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UNE ÉQUIPE MOTIVÉE POUR 
NOTRE TERRITOIRE
L’équipe des élus communautaires s’est mise au travail pour être rapidement opérationnelle sur 
les dossiers importants que nous allons devoir porter dans les mois qui viennent.
Le premier d’entre eux concerne la mobilité. Notre territoire, au centre du département, est un 
carrefour, un point nodal pour lequel la gestion des flux est primordiale. Il nous faut désormais 
penser autrement les mobilités et entrer dans une ère nouvelle. À court terme, les mobilités 
douces seront le premier axe de notre réflexion et de notre action, les mobilités partagées le 
second. Les voies douces, le Pôle d’échange multimodal (Pem), le transport à la demande, autant 
de projets que nous voulons faire rapidement aboutir.
La pandémie nous a obligé à réviser notre feuille de route et à différer certaines de nos actions 
pour mettre en priorité le soutien aux entreprises durement affectées par la crise du covid et 
mettre en place toutes les mesures possibles pour que la saison touristique ne soit pas trop 
perturbée. Nous allons poursuivre notre soutien car la crise sanitaire n’est pas finie et il va falloir 
accompagner les entreprises dans une mutation imposée et une flexibilité obligatoire. 
Chaque vice-président dans sa délégation a désormais pris en main les dossiers, tous aussi 
importants les uns que les autres (économie, culture, patrimoine, enfance-jeunesse….). Je les 
remercie de cet engagement que nous avons tous mesurés lors du séminaire des élus. 
Cette dynamique, nous allons la mettre toute entière au service de nos habitants 
et de notre territoire selon les 3 principes de notre projet de territoire : durable, 
démocratique et digital.
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Izi.TRAVEL en toute saison 
Grands espaces, moins de fréquentation… on y pense peu, 
pourtant l’automne et l'hiver sont des saisons propices à 
l’exploration du patrimoine exceptionnel et des paysages à 
couper le souffle de la vallée de l’Hérault !
Téléchargez gratuitement l’application izi.TRAVEL sur votre 
smartphone et partez à la découverte de nos villages 7j/7 
et 24h/24. Les guides conférenciers de l’Office de Tourisme 
vous proposent les visites audioguidées d’Aniane, Bélarga, 
du pont du Diable, de Gignac, Montpeyroux, Puéchabon, 
Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Pargoire, Saint-Jean-de-Fos… 
Et bien d’autres à venir !

Une nouvelle commande de 
60 000 masques pour les 
habitants
En plus des 136 000 masques déjà commandés au 
printemps dernier, la communauté de communes 
prend les devants. Elle a commandé, pour l'année 2020, 
30 000 masques lavables supplémentaires, et encore 
30 000 pour l'année 2021. Destinés aux habitants du 
territoire, ils représentent un coût de 117 000 euros et ont 
été commandés auprès d'un fabricant référencé par l'Etat.

1 500 livres à 50 cts 
Chaque année, les bibliothèques de la vallée de l'Hérault 
renouvèlent leurs collections et retirent de leur stock de 
nombreux ouvrages abîmés, passés de mode ou qui n'ont 
pas trouvé leur public. Pour offrir aux livres une seconde 
vie, le service lecture publique intercommunal a organisé 
une braderie des livres, le 26 septembre, sur le parvis de la 
médiathèque de Gignac. Les 1 500 livres proposés au prix 
symbolique de 50 cts ont tous été vendus !

L’actu L’actu
culture

tourismesanté
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Arauris : du parfum à la bougie
Arauris, la signature olfactive de la vallée de l’Hérault, 
connait un grand succès : déclinée en parfums d’ambiance, 
disponible en 4 senteurs (printemps, été, automne et hiver), 
accompagnée de supports en céramique ou de diffuseurs 
confectionnés par les potiers de Saint-Jean-de-Fos... Voici la 
dernière née de la gamme : Arauris, la bougie.
La première de la collection, Arauris, l’hiver, est à découvrir 
à partir de décembre 2020. Vendue 12€, cette bougie 100 % 
locale sera disponible à la boutique de l’Office de Tourisme 
de Gignac, à Argileum à Saint-Jean-de-Fos et, en saison, à la 
maison du Grand site de France au pont du Diable.
Présentée dans un pot d’argile fabriqué par le potier 
d’Argileum, la bougie en cire de soja est le fruit du travail 
du parfumeur Nicholas Jennings, de l’atelier Sharini à Saint-
Guilhem-le-Désert, et d’Audrey Maret-Mercier de la boutique 
Natural Ohm à Arboras. Fidèle à la fragrance, elle révèle une 
première note de miel avant de dévoiler un délicat bouquet 
de bruyère, pin, cyprès, chêne et genévrier.

tourisme

Moderniser les bibliothèques
avec l'interco
C'est voté ! 7 premiers projets vont pouvoir bénéficier du 
fonds de concours de 250 000 euros, mis en place par la 
communauté de communes et valable jusqu'en 2021 pour 
améliorer les bibliothèques. Certaines vont s'agrandir, 
être rénovées, modernisées, d'autres rendues accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, alors que mobilier, 
signalétique et matériel pourront être renouvelés. 

culture

Vendémian : la nouvelle station 
d'épuration bientôt active
L'actuelle station d'épuration de Vendémian plafonne à 600 
équivalent-habitant (EH) et ne répond plus à la croissance 
urbaine et aux contraintes environnementales. Aussi, la nouvelle 
station, d'une capacité de 1 700 EH, vient palier ces carences 
et sera mise en service au mois de janvier. Elle assurera 
le traitement des eaux usées à l'aide de filtres plantés de 
roseaux et d'un procédé biologique à culture bactérienne fixée, 
très écologique car il n'utilise pas de produits chimiques et 
consomme peu d'énergie.
Après une reprise du chantier le 22 juin dernier, 3 400 m2 de filtres ont été creusés sur un mètre de profondeur. Géo-
membrane d'étanchéité, drains d'eaux traitées et massif filtrant composé de graviers et de sables ont été mis en place. 
Début 2021, les lagunes existantes seront entièrement curées de leurs boues et réhabilitées au printemps.
Les travaux, dont le coût s'élève à plus d'1 M€, devraient s'achever en fin d'année. Coût auquel s'ajoutent 47 000 € de 
soutien aux entreprises pour répondre aux contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid19.

Le suivi du chantier sur www.cc-vallee-herault.fr / En images

assainissement

Véritables lieux de vie sociale, les bibliothèques rénovées 
favoriseront d'autant plus les échanges entre usagers. 
Sur les 7 dossiers soumis à l'approbation des élus 
communautaires, 4 concernent les bibliothèques d'Aniane 
(aide de 2 999 € pour aménager le secteur adulte), Bélarga 
(aide de 1 045 € pour l'achat de nouveau mobilier), Le 
Pouget (aide de 2 236 € pour rénover l'espace d'accueil et 
l'achat de matériel) et Saint-Bauzille-de-la-Sylve (aide de 
664 € pour l'achat de matériel et de mobilier), soit une prise 
en charge de 50 % du coût total de ces projets. 
Les 3 autres dossiers concernent la construction de 
nouvelles médiathèques à Montpeyroux (aide de 58 695 €, 
soit 23 % du coût total) et Tressan (aide de 43 000 €, soit 
16 % du coût total), et l'extension de 100 m2 de celle de 
Gignac (aide de 74 380 €, soit 20 % du coût total).

Des dioramas pour inciter 
à protéger la biodiversité
Afin de sensibiliser les visiteurs au respect de la biodiversité 
dans les gorges de l’Hérault, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault a remis 10 dioramas aux loueurs de 
canoës du site Natura 2000 Gorges de l’Hérault. Ces outils 
de sensibilisation représentent le cycle de vie des libellules, 
espèces emblématiques du fleuve, et ont été fabriqués 
par un plasticien avec la participation de deux associations 
locales. Sensibles à l'activité humaine, les deux espèces 
reproduites en pâte fimo sont particulièrement fragiles 
et peuvent être affectées par la pratique du canoë : 
piétinement des berges, raclage des rapides, déchets... 
Nota bene !

biodiversité
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Afin de réduire le 
nombre de véhicules sur 
les routes, les nuisances 
liées au stationnement 
et l'empreinte 
environnementale 
liée aux modes de 
transport individuels, 
la Communauté de 
communes Vallée 
de l'Hérault et ses 
partenaires développent 
des alternatives 
durables. 
Destination 
écomobilité !

L’actu
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écomobilité
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Vous souhaitez être alerté en 
cas de coupure d’eau ?

Si vous voulez être prévenu par mail en cas de coupure 
d’eau ou d’autres perturbations sur le réseau d’eau 

potable, nous vous invitons à créer votre compte sur 
l’agence en ligne de la régie des eaux : servicedeseaux.
cc-vallee-herault.fr et y renseigner a minima votre mail et 
votre numéro de portable. Pour cela, lors de la première 
connexion, vous devez vous munir de votre dernière facture 
d’eau qui comporte vos identifiants. Attention, pour le 

moment, ces alertes sont envoyées par mail en cas d’incident à tous les habitants d’une commune, 
quelles que soient les rues concernées. À terme, un système d’alerte SMS localisé sera déployé.

eau potable

Le film documentaire s'invite sur 
le territoire
En France mais aussi à l’international, novembre est le Mois du 
film documentaire. Pour cette 21e édition autour des « Histoires 
de famille », 4 séances vous sont proposées : 
Retrouvez votre mémoire inconsciente en plongeant dans le 
documentaire intime et dramatique « Carré 35 » d'E. Caravaca 
(2017, 67 min.) : le 10/11 en salle du conseil de la mairie de 
Montarnaud (20h, en présence de la psychothérapeute E. 
Horowitz) et le 19/11 au Sonambule à Gignac (20h30). Découvrez 
le journal d'une enquête à la fois politique et personnelle, 
véritable odyssée tragi-comique entre le film de famille et 
le film d'espionnage, avec « Je vois rouge » de B. Panayotova 
(2017, 84 min.) : en présence de la réalisatrice. Vous avez rendez-vous le 12/11 au Sonambule à Gignac 
(20h30). Enfin, une séance dédiée aux courts-métrages, avec « Le saint des voyous » de M. Audouze, qui 
sera présente, (2017, 35 min.) et « Irinka et Sandrinka » de S. Stoïanov (2007, 17 min.), le 13/11 à l'abbaye 
d'Aniane (19h).

Réservation obligatoire auprès des bibliothèques
www.cc-vallee-herault.fr / Agenda

culture

  Pays cœur d’Hérault :                 
3 intercommunalités,                      
80 000 habitants

  70 600 véhicules par jour : 
déplacements quotidiens 
internes à la Vallée de 
l'Hérault

  37 100 véhicules par jour : 
déplacements quotidiens vers 
l'extérieur, dont 13 000 vers 
la métropole Montpellier

  Pôle d’échanges multimodal : 
8 000 m2 de terrain dédiés 
à l’intermodalité à l'horizon 
2023

  Passerelle cyclable et 
piétonne lycée S. Veil / 
Cosmo : construction en 2022

  Picholines : covoiturage local, 
libre, accessible et gratuit

  5 aires de covoiturage en 
vallée de l’Hérault ou à 
proximité

  Rézo Pouce, autostop 
sécurisé : déploiement début 
2021
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Des concerts félins...
L'école de musique intercommunale vous propose 
« Histoires de chats », des concerts partagés entre 
l'orchestre de cycle 2 et le Big James Band, avec la 
participation du pôle ados et de l'atelier Théâtre d'Aniane 
Plumes en scènes. Tous les maîtres se reconnaitront 
dans ce programme singulier, mêlant chansons 
universelles (Aristochats, Chat botté...) et créations 
originales. Rendez-vous les 20 (20h30, salle des fêtes, 
Aniane) et 28 novembre (18h, salle des fêtes, Pouzols) !

Réservation auprès de l'école de musique : 04 67 67 87 68
Tout l'agenda culturel sur www.cc-vallee-herault.fr / Agenda
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covoiturage : la mobilité 
éco-friendly
 Les aires fleurissent dans l'Hérault
Le Département développe l'offre en aires de covoiturages 
et vient d'achever la construction, en septembre, de la 
petite dernière de 48 places à Saint-Félix-de-Lodez, aux 
portes de la communauté de communes. C'est la 14e aire 
de l'Hérault ! Ainsi, le covoiturage est aujourd'hui bien plus 
qu'une option pour les habitants du territoire.

Picholines, une première 
en France !
Dans le cadre d'une 
expérimentation avec trois 
autres territoires régionaux, 
le Pays Cœur d’Hérault et les 

communautés de communes se sont associés et ont lancé 
cet été Picholines, plateforme numérique de covoiturage. 
C'est une première en France : un test grandeur nature 
pour créer un mode de covoiturage innovant. Elle doit 
permettre, à terme, de couvrir de manière efficace et à 
moindre coût des zones peu denses et des destinations 
non couvertes par le réseau de transport en commun. 
N'hésitez pas à vous inscrire sur www.picholines.fr ou bien 
directement sur l'application pour smartphones afin de 
bénéficier de ce service. Il est gratuit (le site ne prélève 
aucune commission et les tarifs sont fixés entre usagers), 
libre (chacun peut proposer un trajet), évolutif (l'interface 
s'adaptera en fonction des besoins des utilisateurs), local
(100 % cœur d’Hérault) et solidaire (proposez votre aide aux 
personnes en difficultés de mobilité ou à mobilité réduite). 
Plus il y aura d'utilisateurs, plus ça marchera !

dossier
destination

écomobilité

Objectif structurant du projet de 
territoire de la communauté 
de communes pour une vallée 
durable, la mobilité fait l'objet 

de toutes les attentions. De nouveaux 
projets voient le jour dans le cadre 
d'une démarche cohérente qui se 
déploie sur le territoire du Pays Cœur 
d'Hérault pour répondre à tous les 
besoins et limiter les nuisances et 
l'impact environnemental généré par 
l'usage du véhicule individuel. 
En route vers l'écomobilité !

Un pôle dédié 
à l'intermodalité
Située à un carrefour autoroutier et reliée aux 
communautés de communes et métropoles voisines, 
la Vallée de l'Hérault voit circuler pas moins de 70 600 
véhicules chaque jour en déplacements quotidiens internes 
au territoire et 37 100 véhicules en déplacements quotidiens 
vers l'extérieur. Aussi, elle a fait de la mobilité une priorité 
pour accompagner le développement de nouvelles 
pratiques et désengorger les axes routiers, en complément 
de l'effort fourni par le Département avec la baisse du prix 
de la liaison Gignac-Montpellier à 1 €. Parmi les différents 
dispositifs et projets, la construction d'un pôle d'échange 
multimodal (PEM).

 À Gignac, un pôle pour répondre 
à tous les besoins en mobilité
Il s'inscrit dans la phase 2 du grand chantier de la ZAC 
La Croix à Gignac : le pôle d'échange multimodal va 
proposer une panoplie complète de services autour de la 
mobilité entre le parc d'activités de Camalcé et l'espace 
commercial Cosmo. Idéalement situé au cœur du territoire 
intercommunal et à proximité du centre-ville de Gignac 
et de l'accès autoroutier, il va permettre de répondre aux 
problématiques journalières de déplacement. Les habitants 
de la vallée de l'Hérault et d'ailleurs pourront y trouver une 
nouvelle gare routière avec ses 6 quais de bus, un parking 
de stationnement et de covoiturage de 100 places, des 
circulations douces, une zone dédiée aux deux-roues, un 
dépose-minute, des bornes de recharge pour véhicules 
électriques, des vélos avec ou sans assistance électrique en 
libre-service ou encore des box à vélos. 
D'autres services de proximité autour du voyage 
complèteront le pôle, comme un système d'information 
trafic en temps réel, l'achat de titres de transport, et 
pourquoi pas une cafétéria et un kiosque à journaux.

 L'un des premiers pôles multimodaux en région
L'intercommunalité a racheté 8 000 m2 de terrains pour 
installer le futur PEM. Après la démolition, fin 2020, des 
anciens bâtiments de Mr Bricolage et Peugeot, les études 
de maîtrise d'œuvre pourront être lancées en 2021. Le 
chantier pourra débuter en 2022 pour s'achever en 2023. 
Son coût global est estimé à 5,3 M€ HT, financés avec le 
soutien de l'Etat, du Département et de la Région qui a 
sélectionné Gignac parmi les 8 pôles qu'elle souhaite créer 
en région. 

des passerelles pour 
faciliter les déplacements 
 40 mètres de passerelle au-dessus de l'autoroute
Pour relier Gignac et le PEM au nouveau lycée Simone 
Veil, et proposer un accès sécurisé et durable aux 
lycéens, comme aux habitants, une passerelle cyclable 
et piétonne de 40 mètres de long va sortir de terre en 
2022. À 400 mètres du futur pôle d'échanges multimodal, 
elle va enjamber l'autoroute A750 depuis la rue de la voie 
lactée dans l'espace Cosmo. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite, un cheminement assurera la continuité de 
l'édifice jusqu'au lycée. Le coût total du projet est estimé 
à 1,6 M€ HT et sera financé avec le soutien de l'Etat, de la 
Région et de l'Ademe.

Schéma non définitif du futur pôle d'échange multimodal à l'entrée sud de Gignac.
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"Je vis à Gignac et je travaille à Montagnac. "Je vis à Gignac et je travaille à Montagnac. 
Pour me rendre au travail, j'utilise le covoiturage Pour me rendre au travail, j'utilise le covoiturage 
au quotidien depuis deux ans avec une de mes au quotidien depuis deux ans avec une de mes 

collègues. C'est rassurant d'être à deux pendant les collègues. C'est rassurant d'être à deux pendant les 
trajets. Mais aussi économique : nous divisons nos trajets. Mais aussi économique : nous divisons nos 
frais par deux en alternant une semaine chacune !"frais par deux en alternant une semaine chacune !"

TémoignageS

Laury, 42 ans

"Je vis à Juvignac et le matin, je rejoins ma "Je vis à Juvignac et le matin, je rejoins ma 
collègue Laury sur l'aire de covoiturage de collègue Laury sur l'aire de covoiturage de 

Gignac. De ce point de rendez-vous, nous nous Gignac. De ce point de rendez-vous, nous nous 
rendons ensemble au travail à Montagnac, en rendons ensemble au travail à Montagnac, en 

toute confi ance et dans une ambiance conviviale. toute confi ance et dans une ambiance conviviale. 
Partager nos trajets nous permets d'économiser Partager nos trajets nous permets d'économiser 

une semaine sur deux."une semaine sur deux."

Axelle, 28 ans

"Je travaille pour le Département de l'Hérault à "Je travaille pour le Département de l'Hérault à 
Lodève et je me rends régulièrement à Montpellier.Lodève et je me rends régulièrement à Montpellier.

Le covoiturage est mon moyen de transport Le covoiturage est mon moyen de transport 
quotidien depuis 3 ans. Je partage mes trajets avec quotidien depuis 3 ans. Je partage mes trajets avec 

mes collègues qui vivent en vallée de l'Hérault mes collègues qui vivent en vallée de l'Hérault 
car nous avons les mêmes horaires de travail, qui car nous avons les mêmes horaires de travail, qui 

ne correspondent pas à ceux des transports en ne correspondent pas à ceux des transports en 
commun. Le covoiturage me permet de me déplacer commun. Le covoiturage me permet de me déplacer 

à bas coût et de faire des économies d'énergies, à bas coût et de faire des économies d'énergies, 
mais aussi de profi ter de ces temps d'échanges mais aussi de profi ter de ces temps d'échanges 

conviviaux avec mes collègues pour revenir conviviaux avec mes collègues pour revenir 
ensemble sur nos journées de travail."ensemble sur nos journées de travail."

Marie-Claude, 51 ans

Les aires de covoiturage du territoire

Pensez-y ! 5 aires de covoiturage se trouvent en 
vallée de l'Hérault ou à proximité  : Gignac (42 places), 
St-Paul-et-Valmalle/Montarnaud (47 pl.), St-Félix-de-
Lodez (48 pl.), Paulhan (20 pl.), Villeveyrac (14 pl.). 

COVOITUREZ SEREIN !
Pour covoiturer en toute sérénité, nous vous 
rappelons que le port du masque est obligatoire 
pour les passagers de 11 ans et +. Le conducteur 
peut refuser l'accès à son véhicule aux personnes 
qui ne respectent pas le port du masque. Pensez 
à désinfecter les surfaces dites "contact", à vous 
laver les mains et aérer l'habitacle. Bonne route !

Une liaison cyclable pour relier Gignac à Saint-
André-de-Sangonis
La Vallée de l'Hérault a pris en charge les études de 
faisabilité du projet de liaison cyclable entre Gignac et 
Saint-André-de-Sangonis. Porté par le Département 
de l'Hérault, ce projet vise à sécuriser la circulation 
des cycles et des piétons entre les deux communes. 
Son coût est estimé à 1,2 M€ HT.
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DES AIDES POUR 
L'ACHAT DE VOTRE 
VÉLO ÉLECTRIQUE

Les acteurs de la mobilité vous 
facilitent les déplacements à vélo 
par l'octroi d'aides à l'achat de 
vélos électriques.
- L'écochèque mobilité de la 
Région : 
www.laregion.fr/ecochequemobilite
- Le bonus vélo de l'Etat :
www.economie.gouv.fr/
particuliers/prime-velo-electrique
- Le chèque Hérault Vélo du 
Département :
monvelo.herault.fr 

Aides sous conditions particulières. 
Renseignez-vous !

Développer
la pratique du vélo

Une démarche globale et cohérente
Le vélo est la principale alternative durable à l’usage de 
la voiture dans les trajets du quotidien. Aussi, le Plan vélo 
national veut faire passer de 3 à 9 % la part modale du 
vélo d’ici 2024. C’est pourquoi, le Pays Cœur d’Hérault a 
élaboré, avec les trois intercommunalités et le soutien 
de l’Ademe, un schéma directeur cyclable. Validé en 
2019, il porte une démarche globale et concertée qui 
permet de mettre en cohérence le développement des 
liaisons douces sur le territoire qui a un taux moyen de 
motorisation de 93 %.

 6 priorités pour le cœur d’Hérault
Ce schéma cyclable priorise les actions à mener pour 
augmenter la pratique cyclable des actifs et des scolaires 
du territoire et favoriser le partage de l'espace public, tout 
en définissant une stratégie qui inclue la pratique loisir et 
touristique. Parmi les priorités : 
-  l'aménagement d'une liaison structurante 

intercommunale Est-Ouest "Réseau Express Vélo" Aniane-
Gignac-Clermont l'Hérault

-  l'aménagement d'une liaison intercommunale Nord-Sud 
Lodève-Clermont l'Hérault-Paulhan

-  l'aménagement de liaisons secondaires à vocation 
touristique, de loisir et pendulaire (domicile-travail)

- la liaison entre les centres-bourgs et leurs périphéries
-  le développement, à terme, d'un véritable "écosystème 

vélo" pour le cœur d’Hérault.

Des aménagements pour encourager la pratique 
du vélo
Concrètement, cela va se traduire, à l'horizon 2028, par 
la création de nouveaux itinéraires cyclables (voies 
vertes, pistes et bandes cyclables...) pour réduire les 
discontinuités et tendre vers un maillage plus efficace 
au sein de chaque communauté de communes et entre 
intercommunalités. Des services (abris, box, arceaux, 
bornes de recharge pour vélo électriques, bornes de 
gonflage...), aménagements (sas cyclistes aux feux 
tricolores, céder-le-passage cyclistes...) et zones de 
stationnement adaptés et sécurisés accompagneront 
cette démarche.

dossier
destination

écomobilité

En quoi la mobilité constitue un enjeu majeur pour le 
territoire de la vallée de l'Hérault ?

La Vallée de l'Hérault est très bien desservie par l'autoroute 
A750 "L'Héraultaise", concernée par 5 échangeurs. 
Cette situation idéale a aussi ses désagréments : 

le territoire voit passer quelque 13 000 véhicules par jour. 
Un trafic dense et en augmentation qui constitue l'une 
des causes des difficultés de déplacement rencontrées 
par les habitants. Elle s'accompagne d'une importante 

surcharge des axes routiers et des parkings 
de stationnement saturés en véhicules personnels, 

de l'insuffisance de l'offre de transports en commun, 
de modes de transport souvent inadaptés aux personnes 

à mobilité réduite. 
Ainsi, la question de la mobilité fait partie des objectifs 

stratégiques de notre projet de territoire pour une vallée 
durable et des services de proximité adaptés à tous.

Comment la communauté de communes s'applique-t-elle 
à répondre à ces enjeux ?

Nous développons, en concertation avec la Région 
et les territoires voisins dans le cadre du Pays Cœur 

d'Hérault, des alternatives complémentaires à l'usage du 
véhicule personnel. Il s'agit d'accompagner 

le développement de nouveaux modes de déplacement plus 
fluides, adaptés à tous les usages et tous les usagers.

Quelques exemples concrets ?
Nous allons créer un véritable pôle en plein cœur 

de la vallée de l'Hérault qui associera tous les modes 
de transports, depuis les circulations douces, jusqu'à la gare 

routière. Une passerelle et de nouvelles liaisons cyclables 
vont se développer pour sécuriser les déplacements 
des piétons et cycles. Nous participons également 

à l'expérimentation de Picholines, une plateforme innovante 
de covoiturage libre et allons lancer avec le Département, 

en 2021, Rézo Pouce, l'autostop sécurisé.

David Cablat,
vice-président 
délégué à la 
mobilité

interview

La mobilité fait partie des objectifs stratégiques de 
notre projet de territoire pour une vallée durable.

Parking de covoiturage et
nombre de place de stationnement

Aménagements cyclables existants

Gare routière

Projet de pôle d’échange multimodal -Horizon 2023

Projet de passerelle entre l’espace Cosmo
et le Lycée S.Veil - Horizon 2022

Pont du Diable

P47

Voies cyclables du Schéma Directeur 
du Pays Coeur d’Hérault envisagées sur
le territoire de la CCVH - Horizon 2028

rézo pouce,
l'autostop amélioré

 70 points d'arrêt sur le territoire
Afin de désengorger le réseau routier, début 2021, la 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault et le 
Département vont lancer Rézo Pouce, nouveau dispositif 
d'autostop sécurisé sur le territoire. Dans un premier 
temps, 70 points d'arrêt vont être mis en place sur des 
axes fréquentés des communes de la vallée de l'Hérault.
À terme, le territoire comptera pas moins de 200 points 
d'arrêt, pour que tous les habitants puissent en profiter au 
plus près de chez eux.

 La redécouverte de l'autostop
À l'origine de Rézo Pouce, l'association Covoiturons sur 
le pouce qui mène des expérimentations afin d'adapter 
sa solution de mobilité à chaque territoire. Depuis 2015, 
Rézo Pouce, société coopérative d'intérêt collectif, et 
cette association travaillent ensemble pour proposer de 
redécouvrir l'autostop sous un nouvel angle et en faire un 
mode de déplacement comme les autres.

Un autostop amélioré et sécurisé
Après une inscription gratuite en 5 minutes sur l'application 
mobile ou sur le site internet www.rezopouce.fr, 
l'usager reçoit son « kit mobilité » et peut pratiquer un 
autostop innovant, à la fois vintage et connecté, avec 
géolocalisation en temps réel. Conducteur, vous pourrez 
visualiser les autostoppeurs autour de vous, autostoppeur 
vous y trouverez les points d’arrêts les plus proches.
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Zoom : les pistes cyclables existantes
En vallée de l’Hérault, il existe d’ores et déjà 4 
aménagements cyclables structurants sur les axes les 
plus fréquentés :
- Gignac-Aniane (mise en service été 2020)
- Aniane-pont du Diable (mise en service en 2019)
- Gignac-Saint-André-de-Sangonis 
- Montarnaud-Saint-Paul-et-Valmalle
Il existe aussi diverses pistes et trottoirs partagés 
dans les communes de Gignac, Montarnaud et Saint-
André-de-Sangonis.
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MANUEL MOYANO, 
PROVISEUR D'UN 
LYCÉE ANCRÉ DANS UN 
TERRITOIRE AGRICOLE
Créé à Gignac en 1965, le lycée privé agricole Vallée 
de l’Hérault s’ouvre un peu plus chaque année aux 
nouvelles techniques et aux nouveaux besoins des 
métiers du monde rural. Rencontre avec son proviseur, 
Manuel Moyano.
Vous êtes arrivé au lycée en 1985, il y a trente-cinq 
ans. Quel a été votre parcours ?
Manuel Moyano : Mes parents sont arrivés d’Andalousie 
en 1967 lorsque j’avais 4 ans. Mon père était venu pour 
les vendanges. Il a fini par acheter des vignes où j’ai 
grandi. Quand j’ai commencé à travailler au lycée, je 
venais d’obtenir un diplôme en économie-gestion. 
J’y donnais des cours d’économie, de machinisme, 
de viticulture, et de sport. En 1990, j’ai été nommé  
directeur adjoint chargé de développer la formation 
continue. Je suis directeur depuis 2013.
Quelles sont les particularités de votre établissement ?
Manuel Moyano : Le lycée privé agricole Vallée de 
l’Hérault, son nom depuis 2019, est une structure 
privée et laïque sous contrat avec le ministère 
de l’agriculture. Sa force réside dans sa capacité 
d’adaptation, d’innovation, la dynamique mise en place 
au travers du projet d’établissement et le travail conduit 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs de notre 
territoire. Il est l’un des rares lycées de France à être 
gérés par une association intercommunale regroupant 
cinquante communes. Sa gouvernance est assurée par 
les élus et sa nouvelle présidente est Madame Neil, la 
maire de Pouzols. Nous proposons à nos 530 élèves et 
étudiants, allant de la 4° jusqu’au BTS, des formations 
en paysage, horticulture, agro-équipement et services à 
la personne.
Comment voyez-vous l’avenir de votre lycée ?
Manuel Moyano : L’enseignement agricole redevient 
attractif. De plus en plus de jeunes sont intéressés par 
nos enseignements, les filles comme les garçons. Nous 
proposons des métiers qui ont du sens et restent plus 
que jamais des métiers d’avenir en lien avec les enjeux 
de notre société. Nos parcours permettent de redonner 
à l’élève l’envie d’apprendre et de retrouver sa confiance 
pour réussir son insertion sociale et professionnelle. 
L’ouverture d’un Centre de Formation d’Apprentis est 
envisagée à court terme.

www.lyceeagricole-gignac.fr

ANTOINE ROUX, PREMIER 
PROVISEUR DU NOUVEAU 
LYCÉE À GIGNAC
Inauguré le jour de la rentrée scolaire, le lycée Simone 
Veil a accueilli ses premiers élèves sous la houlette de son 
proviseur, Antoine Roux.

  Nous avons ici un outil exceptionnel qui, cette année, 
accueille un peu moins de 300 élèves puisqu’il n’y a que ceux 
de 2°, répartis dans 9 sections, et quelques collégiens de 3° 

dans une section de préparation à un métier. En 2023, ils seront 
1 200 élèves avec ceux du futur BTS.  

Un challenge de plus dans la carrière de celui qui, depuis 
2005, a dirigé plusieurs établissements de taille. Né dans la 
Creuse, il a grandi à Nice où sa famille s’est installée quand 
il avait quatre ans. Le Sud fait partie de sa vie même s'il en 
passé une bonne partie en région parisienne. « J’ai commencé 
ma carrière en tant qu’instituteur avant de passer le concours 
de directeur d’établissement. Mon premier poste était en 
Zone d’Éducation Prioritaire, à Créteil dans le Val de Marne 
avant d’aller à Orly puis dans les quartiers Nord de Marseille ». 
Des expériences enrichissantes qui l’ont conduit à Sète en 
2011 où il a dirigé la cité scolaire Paul Valéry, proviseur du 
lycée et principal du collège. À Gignac, il a suivi l’évolution du 
projet, puis du chantier de ce lycée ultra-moderne qui devra 
atteindre sa vitesse de croisière à la rentrée 2023.

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Secteur 
Passide / Lycée Simone Veil

PORTRAITS
PORTRAITS
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Le lycée Simone Veil a été inauguré le 7 septembre 2020. 
Un projet porté par la Région, l'Académie de Montpellier, 
la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, 
la mairie de Gignac et l'Agence régionale d'aménagement 
et de construction (ARAC) Occitanie.
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Village de charme organisé de façon circulaire 
autour de son pic rocheux, Le Pouget présente de 
nombreux vestiges de l'époque médiévale tels 
l'église romane Saint Jacques (XIIe-XIVe s.) et l'église 

gothique Sainte Catherine d'Alexandrie (XIIIe-XIXe s.). 
Mais l'histoire des lieux remonte bien avant le Moyen 
Âge, en témoigne la présence d'un édifice rare appelé le 
dolmen du Gallardet. Ce monument mégalithique, agencé 
en forme de table, atteste de l'existence, sur le territoire 
communal, d'un noyau de peuplement au Néolithique 
moyen.
Au-delà de son patrimoine historique et architectural 
remarquable, Le Pouget est aussi synonyme de viticulture. 
Situé à proximité du fleuve Hérault, sa terre, argileuse, 
est favorable à la culture de la vigne qui est une activité 
identitaire de la commune. En effet, elle compte 120 
exploitations viticoles actives. 
Sur 14 km2, Le Pouget offre un cadre de vie de qualité
avec une diversité de milieux, comme la cité aux 5 collines 
préservée de l'urbanisation, dont profitent les pougétois 
lors de leurs sorties en pleine nature.
Sixième commune la plus peuplée de la vallée de l'Hérault 
avec 2 100 habitants, engagée dans la démarche bourg-
centre, ses commerces et services attirent les habitants 
de communes environnantes. Et pour cause, le village 
compte une cinquantaine de commerces et artisans 

Le Pouget est bâti sur un 
éperon rocheux qui domine 
la plaine alluviale du fleuve 
Hérault. L'histoire de ce village 
viticole se conjugue au passé 
comme au présent...

Lieu insolite, photo ancienne, 
paysage... Illustrez, vous aussi, 
la page « Vivre à » du prochain 
magazine de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault en 
participant au concours photo !
Saint-Guilhem-le-Désert sera à 
l'honneur dans le prochain numéro. 
Faites-nous parvenir vos plus belles 
photos avant le 1er décembre 2020 
sur la page Facebook Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault ou 
via webmestre@cc-vallee-herault.fr

Thibaut Barral,
Maire du Pouget 
et vice-président 
de la CC Vallée 
de l'Hérault délégué 
au développement 
du numérique

Vous avez pris vos fonctions de maire le 26 mai dernier. 
Quels sont vos souhaits pour Le Pouget ?

Je souhaite avant tout conserver l'âme du village, 
synonyme de partage et de vivre ensemble, grâce 
au dynamisme de ses acteurs associatifs et socio-

professionnels, bien que nos traditions festives soient 
malheureusement impactées par la crise sanitaire.

Quelles sont selon vous les grandes priorités 
pour les années à venir ?

J'ai trois grandes préoccupations : 
- les enjeux autour de la question environnementale, 

la préservation de la biodiversité et de la qualité de l'eau. 
Il y a tant à faire pour préserver notre cadre de vie !

- les enjeux en matière de développement économique : 
maintenir un dynamisme économique dans les villages 

et soutenir les entreprises souhaitant s'implanter 
et se développer, notamment grâce au développement 
du numérique du territoire qui fait par ailleurs l'objet 
de ma délégation à la communauté de communes.

- les enjeux du numérique et le déploiement des services 
aux personnes, qui s'inscrivent dans la modernité.

2questions à...

VIVRE à

concours

LE POUGET, un pic rocheux

dominant la plaine viticole
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Lo Bomian, es l'escais de l'animal totemic del 
Poget, o parteja amb totes los abitants. Aquela 
bestia fantastica sembla un leon. Representa 
l'insomission dels pogetòis a lor senhor del 

temps de l'Edat Mejana.

Le Boumian est l'animal totémique du Pouget. 
Il partage ce surnom avec tous les habitants. 

Cet animal fantastique s'apparente à un lion. Il 
représente l'insoumission des pougétois à leur 

seigneur durant l'époque médiévale.

LOU BOUMIAN

Merci à  Laurence Crinquant et  Luc Renaud pour leurs photos gagnantes du village ! 
D'autres photos sont à retrouver sur Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

LE POUGET

dynamiques, dont neuf sont implantés au sein du parc 
d'activités de Trois Fontaines, ainsi qu'une vingtaine de 
professionels de la santé. 
Le Pouget, c'est aussi une riche activité associative. Pas 
moins de 25 associations, dont le comité des fêtes très 
actif, animent, grâce aux nombreux bénévoles, ce village 
aux traditions ancrées. Citons par exemple le carnaval que 
l'on nomme ici « Le Corso fleuri », avec ses remarquables 
chars défilant dans les rues.
La commune accueille et organise régulièrement des 
manifestations diverses et variées parmi lesquelles 
"Place au terroir", avec la participation de l'Office 
de tourisme intercommunal, le concours complet 
international porté par l'association des cavaliers des 
Trois Fontaines, et bien d'autres événements, notamment 
jeune public, proposés en médiathèque.
Enfin, Le Pouget réaffirme son engagement en matière 
environnementale. Une volonté forte qui se traduit par 
l'obtention du label Zéro phyto en 2019, des actions de 
préservation de la ressource en eau, la sensibilisation des 
jeunes publics, la fiabilisation des réseaux d'eau potable, 
l'accompagnement des viticulteurs souhaitant développer 
de nouvelles pratiques culturales, une réflexion sur 
l'optimisation énergétique des bâtiments communaux, 
participation à l'expérimentation sur les points d'apport 
contrôlés en biodéchets... La liste est longue !

©
 L

. C
rin

qu
an

t

14 15

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°7 Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°7



EN ACTION

Après l'urgence, la relance
La communauté de communes a permis de mobiliser 
plus d'un million d'euros pour aider les entreprises 
locales à traverser la crise et à relancer leur activité.
Adopté en partenariat avec la Région, chef de file en 
matière de développement économique, le plan d'urgence, 
lancé au mois de mars dernier, a cédé sa place à un plan 
de relance qui s'est poursuivi après la fin de l'état d'urgence. 
Le fonds de solidarité exceptionnelle représente près 
de 300 000 € d'aides de l'intercommunalité, auxquels 
s'ajoutent 600 000 € de la Région. Un important dispositif 
qui a permis d'aider plus de 400 entreprises de la vallée de 
l'Hérault.
Autre dispositif de soutien proposé par la Vallée de l'Hérault, 
l'exonération des loyers de mars à mai 2020, soit 9 000 €, 
pour les 4 structures hébergées au sein de ses hôtels 
d'entreprises à Gignac (Camalcé) et au Pouget (Trois 
Fontaines) : Zeph Exalto, ADR SAS, La Citronette et Oléo-sine. 
En parallèle, l'intercommunalité a entrepris des négociations 
auprès de Pitch Promotion qui ont permis à 11 commerces 
installés à Cosmo de bénéficier d'une exonération de loyer 
d'un montant total de 95 000 €. 
La communauté de communes a également financé le fonds 
L'OCCAL créé par la Région à hauteur de 120 000 €. Actif 
jusqu'au 15 novembre 2020, il attribue aux commerçants, 

artisans et professionnels du tourisme des avances 
remboursables ou des subventions. 
Enfin, 1 000 € d'aides à la création de sites vitrines ont été 
versés à 4 domaines viticoles, permettant la relance de 
leur activité : Cap d'Aniel et Mas des colibris (Gignac), Mas des
arômes (Montpeyroux) et Le clos des Combals (St-Jean-de-Fos). 

En complément, l'événement promotionnel Place au vin 
a été organisé au mois d'août par la communauté de 
communes et l'Office de tourisme intercommunal. Il a réuni 
à la Maison du Grand Site de France 150 visiteurs qualifiés 
autour d'une dizaine de vignerons (photo).

www.cc-vallee-herault.fr / Entreprendre / Vie économique / 
Un plan d'urgence pour les entreprises locales

economie

Mots Parleurs : festival 
vecteur de lien social
Le festival de l'oralité, Mots Parleurs, est de retour. 
Pour cette deuxième édition, toujours en itinérance 
et 100 % gratuite, nous vous donnons rendez-vous en 
bibliothèques du 29 janvier au 7 février. En ces temps 
incertains, il est temps de renouer avec la convivialité !
Organisé par la communauté de communes, Mots 
Parleurs porte au plus près des habitants les valeurs 
de l'intercommunalité : culture, engagement, valeurs 
humanistes, partage... Cette année encore, les bibliothèques 
et médiathèques du territoire, vecteurs de lien social, 
participent pleinement au festival en jouant leur rôle 
d'animatrices culturelles auprès des publics.
Débats, ateliers, spectacles, conférences gesticulées, 
lectures, contes... dans 21 communes, la parole s'invite sous 
toutes ses formes au sein de l'ensemble des bibliothèques 
du territoire. Les 25 rendez-vous proposés seront l'occasion 
de réfléchir, débattre, rire ou encore voyager ensemble.

Zoom sur les temps forts du festival
Temps fort de cette édition : vendredi 29 janvier à 20h30, 
c'est le comédien et metteur en scène Benjamin Guillard 
qui ouvrira le festival avec "Le Discours", en la salle des 
Condamines au Pouget (tout public dès 10 ans - 1h10). Son 
spectacle est tiré de l'ouvrage de Fabrice Caro. 
Aujourd'hui nationalement reconnu avec des ventes à près 
de 200 000 exemplaires, cet auteur de BD et de romans 
Montpelliérain a grandi en vallée de l'Hérault ! Une date à 
noter dans les agendas, d'autant qu'un film issu du même 
ouvrage a été primé à Cannes cette année et sortira au 
mois de décembre.
Lors d’un diner en famille, Adrien, qui vient de se faire 
quitter, apprend qu’il doit prendre la parole au mariage 
de sa sœur. Entre le gratin dauphinois et les tentatives 
mentales de discours toutes plus absurdes les unes que 
les autres, il n’espère qu’une chose : que sa bien-aimée 
Sonia réponde à son texto, envoyé à 17h24 et lu à 17h56 : 
« Comment tu vas ? ».

Autre temps fort du festival : un véritable marathon de 
l'éloquence avec la conférence gesticulée de Franck 
Lepage. Rendez-vous est donné au gymnase de Saint-
André-de-Sangonis le samedi 6 février à 18h autour de la 
question « Et si on empêchait les riches de s’instruire plus 
vite que les pauvres ? » (tout public dès 16 ans - 5h avec 
entracte).
Initiateur du mouvement des conférences gesticulées, 
Franck Lepage recense plus d'un million de vues sur ses 
vidéos Youtube. Issu de l'éducation poplaire, il raconte 
comment il a compris, en parapente, qu'il a raté son 
ascension sociale, tout en questionnant le rôle de l'école en 
matière de lien social.

www.facebook.com/festivalmotsparleurs  
www.motsparleurs-valleeherault.fr
Réservation obligatoire en bibliothèque ou sur www.billetweb.fr

culture

DES AIDES CONSTANTES
L'action de la communauté de communes dépasse 

le plan d'urgence et de relance que nous avons mis en 
place, aux côtés des acteurs de l'économie 

comme la Région, pour venir en aide à nos entreprises 
dans ce contexte délicat. 

En juin 2019, nous avons lancé un dispositif d'aides 
à l'immobilier d'entreprises de 1,15 M€. 

Des aides concrètes à l'investissement continuent d'être 
accordées pour soutenir les projets éligibles 

des entrepreneurs locaux (voir p. 22).

parole d’élu

Philippe Salasc, 
vice-président 
délégué au 
développement 
économique

UN FESTIVAL QUI NOUS PARLE
La parole et l'oralité sont vecteurs de lien social. 

C'est pourquoi nous avons choisi de créer ce 
festival, Mots Parleurs, qui revient cette année 

pour une deuxième édition synonyme de convivialité, 
nécessaire, malgré un contexte sanitaire délicat. 

Irrigant le territoire de la vallée de l'Hérault, 
il a vocation à valoriser et favoriser le langage, 

la communication, sous diverses formes, 
et au plus proche de tous. 

Mots Parleurs est une invitation à partager, 
à s'écouter, à échanger, à s'engager, 

et s'adresse à chacun de nous.

parole d’élu

Martine Bonnet, 
conseillère 
déléguée à la 
lecture publique

City Foliz : un coup de pouce pour votre
pouvoir d'achat et le commerce local
En complément des aides aux entreprises, la Région, 
le Département et la CCI lancent City Foliz. La 
communauté de communes a abondé le dispositif à 
hauteur de 18 000 € pour inscrire le territoire dans 
l'opération.
Pour en bénéficier, les consommateurs doivent 
télécharger l'application mobile dédiée et 
consommer, du 6 novembre au 24 décembre, chez 
les commerçants et artisans de l'Hérault (inscrits à 
la CCI et participant à l'opération, liste disponible sur 
l'application).
Chaque paiement en CB permet à l'acheteur de 
cagnotter 20 %. Il peut procéder à l'encaissement 
dès 15 € atteints, ou bien transformer cette somme 
en bons d'achat aidés qui sont abondés de 5 €.
De leur côté, les entreprises bénéficient d'un accès 
gratuit, durant 6 mois, à des fonctionnalités de 
marketing ciblé facilitant la transition numérique.
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L'équipe du Ram à votre écoute 
Au domaine des Trois Fontaines (Le Pouget), le Relais 
d'assistant(e)s maternel(le)s de la Vallée de l'Hérault 
accompagne gratuitement parents et professionnel(le) s 
dans leurs démarches.
Le Ram est un service ouvert aux parents et aux 
assistant(e)s maternel(le)s. Au-delà de son rôle 
d'accompagnement de l'accueil individuel proposé par les 
professionnel(le)s, ce service organise des temps collectifs 
pour que l’enfant puisse découvrir de nouvelles propositions 
ludiques et qu’il rencontre d’autres enfants et d’autres 
adultes. Ces temps sont également l’occasion de permettre 
aux assistant(e)s maternel(le)s d'échanger sur leurs 
pratiques.

  "Le Ram a cette mission d'introduire du collectif 
dans un mode d'accueil individuel, notamment grâce 

aux animations itinérantes pensées 
pour que l’enfant expérimente la relation à l’autre, 
et pour avoir un temps d'échange supplémentaire 

entre professionnelles de la petite enfance."
Magali Victoria, éducatrice de jeunes enfants 

et animatrice du Ram (à droite)  

Le Ram de la Vallée de l'Hérault s'adresse à tous les 
parents ou futurs parents qui recherchent un mode 
d'accueil. Les animateurs/trices sont leurs interlocuteurs 
privilégiés et les accompagnent tout au long de leur 
recherche, en répondant à leurs questions éducatives, mais 
aussi en les aidant dans leurs démarches administratives 
(établissement du contrat, déclaration employeur, aides...).

  "Au Ram, les parents peuvent trouver 
toutes les ressources nécessaires dans le cadre 

de leur recherche d'un mode d'accueil. 
Nous pouvons les orienter sur tout ce qui existe 
sur le territoire en matière de petite enfance."

Emilie Texier, éducatrice de jeunes enfants 
et animatrice du Ram (à gauche)  

Le Ram accompagne au quotidien les 
assistant(e)s maternel(le)s de la vallée 
de l'Hérault. Il organise des réunions 
sur de multiples thématiques où 
interviennent différents acteurs de la petite 
enfance (psychologue, psychomotricien, 
orthophoniste, pédiatre, etc.). Que ce 
soit pour les groupes d’échange de 
pratiques, les réunions thématiques ou les 
animations collectives avec les enfants, ces 
propositions regroupent en moyenne 148 
participants différents chaque année. 
En complément, les animateurs/trices proposent une 
information actualisée sur l'agrément, le statut, les droits, 
etc. Ils facilitent aussi le départ en formation continue des 
professionnel(le)s en organisant des sessions au plus près 
de leur commune d'activité et en centralisant les demandes 
pour créer des groupes dans les villages, un autre moyen 
de créer du lien entre acteurs de la petite enfance. 

04 67 56 41 94 - ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr
Accueil du lun. au ven. de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le 
ven.), sauf mercredi 8h30-17h30 en continu. 
www.cc-vallee-herault.fr / Vie pratique / Petite enfance
Consultez le Ram'Mag sur www.cc-vallee-herault.fr / Kiosque

EN ACTION

La Vallée de l'Hérault, une 
destination toujours aussi 
attractive 
Pandémie de Covid19, confinement, mesures sanitaires 
renforcées, contexte anxiogène... l'été 2020 s'annonçait 
difficile pour le secteur du tourisme. Pourtant, contre 
toute attente, la fréquentation du territoire a augmenté 
en comparaison des années antérieures ! Lumière sur un 
pré-bilan de saison positif.
Qui aurait pu imaginer une telle fréquentation cet été ?  
Dès le lancement de saison, qui a tardivement démarré au 
mois de juillet, la fréquentation était en hausse. Exemple 
au parking de la Maison du Grand Site de France qui a 
battu des records avec des pics d'affluence à plus de 
1 000 véhicules à plusieurs reprises et enregistre une 
hausse de 20 % du nombre de véhicules en juillet et août. 
Les navettes gratuites aussi ont été prises d'assaut : + 34 % 
de passagers en juillet et + 7 % au mois d'août ! La boutique 
d'Argileum à Saint-Jean-de-Fos a également connu une 
hausse de son chiffre d'affaires de 14,5 % sur les deux mois.
Qui faut-il remercier ? Une météo très favorable, mais 
aussi, une clientèle inhabituelle. Malgré la forte baisse de la 

fréquentation de visiteurs étrangers (7 % de la clientèle de 
2020 contre 18 % en 2019), c'est le tourisme régional qui a 
fait vivre la vallée de l'Hérault.
Toutefois, la fréquentation totale des bureaux d'information 
touristique du mois de janvier au mois d'août, qui s'élève à 23 311 
visiteurs, est en baisse par rapport à la moyenne sur 5 ans 
de 43 810 visiteurs. Cela s'explique notamment par l'évolution 
de la typologie des clientèles et, bien sûr, la fermeture des 
accueils durant la période de confinement. De ce fait, les 
visiteurs ont été nombreux à se renseigner en ligne, générant 
une importante progression du nombre de visites sur le site 
de l'Office de tourisme intercommunal (+ 21,6 %). 
L'inactivité du mois de mars au mois de mai reste toutefois, 
pour les prestataires touristiques, difficile à compenser, 
notamment pour certains vignerons, restaurateurs et 
autres hébergeurs qu'il faudra continuer de soutenir.

Tourisme

UNE DESTINATION QUI A SU S'ADAPTER
Après une période "Covid" plutôt dure pour le tourisme, 

l’été a apporté un ballon d’oxygène inespéré. 
En effet, la clientèle régionale est venue en force 

sur notre territoire, ce qui a permis de combler le déficit 
de touristes étrangers. Il est à noter que les efforts faits 

en matière de tourisme depuis 10 ans ont permis 
de s’adapter à cette situation nouvelle.

Il est certain que ce bon fonctionnement salutaire 
ne rattrape pas tout le retard accumulé pendant 

cette crise, mais pourra satisfaire les professionnels 
du tourisme. À la lueur de cette situation, il est important 

de continuer à poursuivre nos efforts pour offrir 
des prestations de qualité afin que les locaux, 

mais aussi les touristes étrangers, prennent plaisir 
à venir chez nous.

parole d’élu

Claude 
Carceller, 
vice-président 
délégué au 
tourisme
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" Dans un cadre remarquable, nous gérons 
L'Oustal Fonzes, restaurant centenaire 

à la terrasse surplombant les gorges de l'Hérault, 
depuis 19 ans.

Suite aux mesures mises en place 
pour lutter contre l'épidémie de Covid19, 

nous avons pu rouvrir le restaurant le 2 juin. 
Alors que l'avant-saison a été terrible, 

avec plus de 40 bus annulés, les clients sont 
tout de même venus nombreux : une clientèle 

principalement locale, avec très peu de touristes 
étrangers venant de Belgique ou de Hollande. 

Grâce à nos clients, pour nous, la saison 
s'est bien passée et nous avons pu maintenir 

notre chiffre d'affaires cet été."

Témoignage

Céline Nurit, co-gérante 

Restaurant L'Oustal Fonzes 

à St-Guilhem-le-Désert
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enfants accueillis par 
les assistantes mater-

nelles du territoire

793

petite enfance

assistantes 
maternelles 

actives (sept. 2020)

238

Les locaux ont redécouvert le territoire et les atouts de cette 
destination remarquable.

Emilie et Magali, animatrices, nous ont présenté le rôle du Relais
d'assistant(e)s maternel(le)s de la vallée de l'Hérault.

18 19

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°7 Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°7



EN ACTION

Musiques actuelles : 
une réflexion partagée
L'école de musique de la vallée de l'Hérault souhaite 
créer son département "Musiques actuelles / Musiques 
actuelles amplifiées". Pour identifier les enjeux de ce 
projet, au regard des activités déjà présentes sur le 
territoire, le collectif RPM, missionné par la communauté 
de communes, mène une étude sur les pratiques 
musicales des musiciens du département.
Lancée en juillet 2020, cette étude a pour objet 
d'accompagner la réflexion portée par l'école de musique 
intercommunale sur le projet d'élargir son offre de 
disciplines et d'accueil de groupes. Elle devrait apporter 
des propositions quant aux priorités à donner : dans 
l’accompagnement des musiciens en devenir ou amateurs 
du territoire, dans l’offre de pratiques au regard de la 
diversité de styles musicaux, des complémentarités à 
construire avec d’autres acteurs déjà investis dans ce 
domaine, ou encore nous inviter à créer des actions 
innovantes, voire expérimentales au regard du territoire et 
de sa spécificité.

Rendez-vous individuels, questionnaire en ligne, entretiens 
collectifs, groupes de travail, prise en compte de l'offre 
locale existante et de l'offre présente sur les territoires 
voisins.... tout a été mis en œuvre pour recueillir l'avis du 
plus grand nombre, partenaires, professionnels comme 
habitants. L’étude s’achèvera par la présentation des 
résultats et des enjeux aux élus locaux en fin d’année 2020, 
point de départ des suites qui seront données à cette 
réflexion. 

Restez informés sur www.cc-vallee-herault.fr

musique

Les qualifications pour 
les prochains Jeux 
Olympiques de Tokyo 
se jouent au Pouget 
C’est au Domaine équestre des Trois Fontaines 
au Pouget, que se dérouleront du 11 au 15 
novembre les épreuves du Concours Complet 
International, la seule compétition de haut 
niveau se déroulant dans le grand Sud.
Rafael Mazoyer, directeur du Domaine équestre 
et organisateur de ce concours prestigieux, est 
sur les dents. Cette année encore, 300 cavaliers 
et leurs montures sont attendus pour participer 
aux trois épreuves, le dressage, le saut d’obstacle et, 
l’épreuve reine, le cross, sur le plus beau parcours du 
Midi. Une compétition bien ancrée dans le paysage de la 
communauté de communes où un public très nombreux, 
composé d’amoureux de l’équitation ou de simples curieux 
attirés par la virtuosité des cavaliers, devrait encore 
répondre présent. D’autant plus que, cette année, se jouent
les qualifications pour les prochains Jeux Olympiques. 
« J’espère que malgré la crise sanitaire, nous pourrons 
accueillir le public pour cette édition. Si ce n‘est pas le 
cas, les épreuves se dérouleront à huis-clos... » confie le 
directeur, préoccupé aussi par d’éventuelles fermetures 
de frontières « nos jurys et nos concurrents viennent de 
nombreux pays ».

Le rayonnement sportif du domaine équestre 
L'enjeu est de taille : les retombées économiques de 
l’accueil des cavaliers, de leurs équipes et des propriétaires 
des chevaux sont considérables pour le territoire de la 
vallée de l'Hérault. Sans compter, bien sûr, le bonheur des 
sportifs et du public et le rayonnement de ce parcours de 
35 hectares qui pourrait devenir le centre d’entraînement 
de différentes équipes nationales pour les JO de Paris... 

Un projet soutenu par la communauté de communes 
qui a participé au montage du dossier auprès du Comité 
Olympique. Rafael Mazoyer est plutôt confiant pour inscrire  
le centre équestre dans la deuxième liste des centres de 
préparation : « L’équipe nationale d’Espagne s’entraîne déjà 
chez nous depuis quelques années ».

Domaine équestre des Trois Fontaines, Le Pouget 
www.domaine-equestre-des-trois-fontaines.com
Du 11 au 15 nov. Toutes les épreuves sont accessibles au public selon 
les normes sanitaires en vigueur. Entrée libre - Frais de parking : 2 €

sport
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Courons toujours ensemble
Après le Trail du Berger, l'association Je Cours Toujours 
vous propose de participer au canicross le 6 décembre 
prochain. Enfilez vos baskets !
Le 4 octobre à 9h30, 250 traileurs (jauge maximale autorisée) 
ont découvert les 3 parcours de 10, 18 et 26 km du Trail du 
Berger. Une édition spéciale, en hommage à Michel Chica, 
membre actif de l'association décédé au mois d'août dernier. 
À cette occasion, le président de l'association a signé 
la charte des éco-manifestations mise en place 
par la communauté de communes. Elle s'adresse 
aux organisateurs d’événements sportifs de pleine 
nature souhaitant mettre en œuvre une démarche de 

développement durable. En effet, l'association s'engage pour réduire 
son impact sur l'environnement : elle n'utilise pas de vaisselle à 

usage unique, ni de gobelets sur les ravitaillements en eau, et souhaite privilégier la semi-autonomie des participants. 
Le 6 décembre, c'est le canicross « Les Gous » qui rassemblera les participants avec leurs chiens sur un parcours de 
8 km, aux paysages à couper le souffle, avec 200 mètres de dénivelé positif. Ne manquez pas le top départ qui sera donné 
au stade de Puéchabon à 9h30 pour la canimarche et à 10h pour le canicross ! Une partie des bénéfices sera reversée à 
l'association de protection animale de Saint-André-de-Sangonis Apprenons les animaux.
Mots d'ordre : « baskets et partage » ! L'association Je Cours Toujours, basée à Gignac, compte une centaine d'adhérents 
et veut rassembler, en toute convivialité, les pratiquants d'activités sportives de plein air. Course à pied, marche nordique, 
canicross, canirando, orientation... toutes les occasions sont bonnes pour partager un agréable moment sportif.

Renseignements et inscriptions : www.trailduberger.com - www.3wsport.com - www.facebook.com/TrailDuBerger

pleine nature
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PRENONS
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DIMENSION

PRENONS

UN CENTRE D'ENTRAINEMENT POUR LES J.O. ?
En organisant et en accueillant depuis plusieurs années 

le Concours complet international d’équitation, 
le Domaine des Trois Fontaines a acquis une telle 

renommée que nous souhaitons le proposer auprès 
du CIO comme centre d’entraînement aux épreuves pour 

la préparation des Jeux Olympiques de 2024. 
Nous allons très rapidement constituer ce dossier qui, 

s'il est accepté, devrait apporter encore plus 
de rayonnement au centre équestre du Pouget. 

Le Domaine des Trois Fontaines, centre d’entraînement 
pour 2024, cela signifierait aussi une grande notoriété 

et de belles retombées économiques pour notre territoire.

parole d’élu

David Cablat, 
vice-président 
délégué au sport

Joli saut dans dans l'eau pour ce cavalier de l'épreuve CCI*** sur l'obstacle 
aux couleurs de la vallée de l'Hérault.

Le concours complet en chiffres
- 3 épreuves du concours (dressage, saut 
d’obstacles et cross)
- 5 Concours Complets Internationaux existants en 
France 
- 35 hectares : superficie du terrain où se 
déroulent les épreuves
- 600 : 300 cavaliers et 300 chevaux participant 
chaque année
- 12 000 € : subvention de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault 

Je Cours Toujours est la première association de la 
charte des éco-manifestations de la vallée de l'Hérault.
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EN ACTION

À vos cordes, prêts ? Partez !
Du nouveau pour les grimpeurs à Argelliers ! Aussi 
connu sous le nom du Roc de Pampelune, le Rocher de 
Saugras a fait peau neuve durant l'été pour accueillir les 
grimpeurs en toute sécurité.
Dans un cadre paisible et naturel, le site d’escalade du 
Rocher de Saugras à Argelliers accueille chaque année près 
de 1 000 pratiquants individuels et clubs d'escalade. À 30 
minutes de Montpellier, ce site école idéal pour l'initiation et 
la progression de grimpeurs, de niveau débutant à confirmé, 
compte 20 voies équipées, d’une hauteur de 25 mètres 
maximum et d’un niveau allant du 4 au 6b.
Durant l'été 2020, il a fait l’objet d’un programme de 
requalification mené par l'association animatrice Escalabel, 
pour le compte de la communauté de communes, 
nouvellement gestionnaire du site et compétente en 
matière d'équipements sportifs destinés aux activités de 
pleine nature.
Financé par l'intercommunalité, le programme, dont le coût 
s'élève à 10 330 € TTC, comprend l'entretien et la remise à 
niveau de l'existant (renouvellement de l'intégralité des relais 
de voies, déplacement de points d'ancrage, rééquipement 
en scellements, nettoyage de la falaise, entretien et balisage 
des sentiers...), ainsi que le développement du site. En effet, 
3 nouvelles voies ont été créées, 3 relais pédagogiques 
en pieds de voies ont été mis en place pour enseigner les 
techniques de sécurité. Enfin, des ancrages ont été installés 
permettant l'installation d'un parcours sur corde et l'initiation 
aux techniques de grande voie et de descente en rappel.

pleine nature
économie

Les entreprises à l'honneur 
La communauté de communes accueille et soutient les 
entreprises locales dans le cadre de leur installation au 
sein de ses parcs d'activités ou bien de leurs projets de 
travaux.
Bienvenue aux nouvelles entreprises des parcs d'activités
Le parc d'activités La Tour à Montarnaud compte désormais 
32 entreprises installées ou en cours d'installation, soit un 
taux de commercialisation de 87 % avec l'implantation de 
deux nouvelles structures :
- Echafaçades, société spécialisée dans l'isolation 
thermique par l'extérieur et la location d'échafaudages.

- Family Market, entreprise spécialisée dans le commerce 
alimentaire de gros et de détail. Elle crée à Montarnaud son 
site de stockage et de bureaux.
Le taux de commercialisation de l'ensemble des parcs 
d'activités de la communauté de communes s'élève 
désormais à 87 %.

Aides à l'immobilier : deux nouveaux bénéficiaires
Au total, 14 entreprises ont déjà bénéficié des aides 
à l'immobilier d'entreprises, dispositif mis en place 
par l'intercommunalité depuis 2019. Les deux derniers 
bénéficiaires se sont vus accorder une aide en septembre 
dans le cadre du règlement dédié aux PME/PMI :
- Mas Laval, domaine viticole, a présenté son projet de 
création d'un site de stockage et de bureaux au sein du 
parc d'activités Les Treilles à Aniane. La demande d'aide a 
été accordée à hauteur de 43 194,76 € HT, soit 12 % de taux 
d'intervention sur un montant éligible de 359 956, 33 € HT.
- Styl'Métal, entreprise artisanale Gignacoise spécialisée 
dans la ferronnerie, a soumis à l'approbation de la 
communauté de communes son projet de construction 
d'un atelier, d'un showroom et de bureaux. Sur un montant 
éligible de 128 405,25 € HT, l'aide accordée s'élève à 
19 260,79 € HT, soit un taux d'intervention de 15 %.

Règlements des aides à l'immobilier sur 
www.cc-vallee-herault.fr / Entreprendre / Implanter 
/ Aides à l'immobilier d'entreprises
Annuaire des parcs d'activités sur 
www.cc-vallee-herault.fr / Entreprendre / Parcs d'activités
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Une réalisation d'Echafaçades : lasure et enduit monocouche 
pour le lycée René Gosse à Clermont l'Hérault.

"L'association Escalabel propose des cours 
d'escalade en sites naturels et en salle, 

qui s'adressent aux enfants 
comme aux adultes. 

Elle compte plus de 100 adhérents, 
dont 10 co-présidents qui se partagent 

les responsabilités, et 3 moniteurs salariés. 
Les bénévoles sont nombreux et donnent 

de leur temps libre sans compter. 
Nous avons pu compter sur eux pour 

participer au projet de requalification du site 
de Saugras que nous animons depuis 2004. 
Avec l'assistance de la Fédération française 
de montagne et d’escalade, nous y assurons 

l'entretien et la sécurité des installations 
et de la falaise et y donnons des cours 

à nos adhérents.
La falaise du Saugras est facile d'accès 

et idéale pour l'initiation à l'escalade. Proche 
de Montpellier, elle offre un cadre sauvage 
et ombragé très agréable pour la pratique."

Témoignage

Camille Doumas, monitrice d'escalad
e

Association Escalabel

"Echafaçades est une entreprise familiale créée 
en 1987. Devenue SARL en 2016, elle est 

spécialisée dans les travaux d'isolation thermique 
par l'extérieur, le revêtement de façades, les 

peintures, les travaux d'étanchéité et le montage-
démontage d'échafaudages.

Initialement basés à Montpellier, nous avons 
souhaité nous implanter au sein du parc 

d'activités La Tour à Montarnaud car c'est un 
secteur encore peu exploité dans le département, 
où la demande se développe. Pour y répondre, 
nous avons d'ailleurs recruté : notre effectif a 

récemment augmenté, passant de 17 à 23 salariés.
Nous allons ouvrir nos portes au mois de novembre 

pour servir nos clients, promoteurs, organismes 
publics ou encore syndicats de copropriétés."

Témoignage

Karim Hnibiza, directeur

Echafaçades à Montarnaud

LES AIDES À L'IMMOBILIER
EN CHIFFRES
- 254 626 € : montant total des aides 
accordées pour 14 dossiers présentés 
depuis juillet 2019 

- 480 901 € : aide complémentaire et 
potentielle de la Région

- 8 bénéficiaires des aides aux PME/
PMI (viticulture, tourisme, ingénierie, 
environnement ou artisanat...) : 226 253 € 
d'aides

- 6 bénéficiaires des aides aux commerces 
de proximité (restauration, épiceries, points 
de vente en circuit court...) : 28 282 € 
d'aides

Le site, développé et sécurisé, est à nouveau 
accessible depuis le 12 septembre.22 23
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nous décentraliser pour amener la musique au plus 
près de nos concitoyens, où qu’ils soient », explique la 
nouvelle directrice des lieux qui ne cache pas les énormes 
problèmes que posent les nouvelles règles sanitaires 
aux salles de spectacle. « Nous avons deux impératifs : 
sécuriser le public et les artistes, et renouer le lien vital 
entre les spectateurs et les musiciens. Pour y arriver, 
nous suivons bien entendu scrupuleusement les règles 
fixées par la Préfecture et nous sommes en permanence 
à la recherche de nouvelles idées pour que la culture et la 
fête reprennent toute leur place ». 
Un défi à suivre de très près au cours de cette nouvelle 
saison un peu différente des précédentes.

www.lesonambule.fr

UNE NOUVELLE 
PAGE POUR LE 
SONAMBULE
Les musiques d’ici et 
d’ailleurs s’échappent à 
nouveau du Sonambule, 
la scène musicale de 
Gignac qui a accueilli 
Émilie Ruah, sa nouvelle 
directrice, au début du 
mois de septembre.
Que de changements depuis ce 
fameux 17 mars, premier jour du 
confinement ! 
Le Sonambule a, bien sûr, fermé 
ses portes. Et depuis, beaucoup 
de choses ont changé.
Mathieu Siorat, l'ancien directeur, est parti à Vannes en 
Bretagne où il a pris la tête d’Echonova, la scène musicale. 
Une belle reconnaissance pour celui qui, aux commandes 
de l’Office Culturel de la Vallée de l’Hérault (OCVH), a fait 
rayonner le Sonambule bien au-delà de notre territoire. 

Une nouvelle directrice à la tête de l'OCVH
Émilie Ruah, sa remplaçante venue du Vaucluse où elle 
dirigeait Akwaba, la scène musicale de Châteauneuf-
de-Gadagne, s’est glissée avec bonheur dans les traces 
laissées par son prédécesseur. « La programmation 
de cette première partie de l’année a été concoctée 
par Mathieu. L’équipe est inchangée mais nous avons 
désormais une chargée de communication, ce qui devrait 
nous aider encore plus dans ce qui est notre axe majeur : 
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ACTEURSEN ACTION

culture

Entretien des cours d'eau, 
une nécessité pour la sécurité 
et la biodiversité
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (Gemapi) se traduit par la mise en œuvre 
de programmes de travaux sur les cours d'eau et leurs 
abords. Objectif : lutter contre le risque inondation et 
préserver la biodiversité des milieux aquatiques. Zoom 
sur les principales opérations menées cette année !

Favoriser l'écoulement du fleuve Hérault
Long de 147 km, du Mont Aigoual à la Méditerranée, le fleuve 
Hérault mérite une attention particulière et la végétation 
qui le borde doit être entretenue pour éviter le risque 
d'inondation. C'est pourquoi la communauté de communes 
mène deux programmes de travaux :
Le premier a été lancé en octobre, pour deux mois, 
sur 5 km linéaires, à St-Jean-de-Fos, Aniane, Bélarga et 
Campagnan ainsi que dans trois communes du Clermontais. 
Un budget de 100 000 € HT (dont 25 000 € pris en charge 
par la communauté de communes du Clermontais) sera 
nécessaire pour retirer les obstructions du lit de l'Hérault.
Le second chantier sera mené durant l'hiver sur plusieurs 
communes de la Vallée de l'Hérault et représente un coût 
estimatif de 130 000 € HT. Objectif : favoriser le transport 
des sédiments (sable, argile...) du cours d'eau vers la mer 
en y retirant les ilots végétalisés qui s'y sont logés. Ceux-ci 
peuvent parfois atteindre plusieurs hectares et génèrent un 
important risque d'inondation.
Le bassin versant Lez-Mosson au peigne fin
Ce bassin versant est présent sur 12 % de la surface 
du département et ses petits ruisseaux, aussi appelés 
les « chevelus », demandent un entretien régulier. 
Ainsi, un programme de travaux en deux tranches, d'un 
coût de 50 000 € HT, a été mené à Montarnaud, sur la 

Mosson et ses affluents, en partenariat avec le syndicat 
du bassin versant. Réalisée entre le mois de juillet et le 
mois d'octobre, l'opération s'est attachée à l'entretien de
10,5 km linéaires de « chevelus » et a été l'occasion de les 
débarrasser d'au moins 3 camions-bennes de déchets.

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

GEMAPI

Le Sonambule en chiffres
- 450 000 € : budget de fonctionnement 
pour l’année 2019
- 50 % des spectateurs habitent la 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault
- 40 : nombre de spectacles présentés chaque 
année
- 40 000 € : subvention de la communauté 
de communes (janvier 2020)

  "Les musiques actuelles sont toujours 
au cœur de notre programmation. 

Elles vont voyager, s’étendre au reste 
du monde, et se joueront un peu partout 
dans les villages de notre communauté 

de communes. 
La surprise des prochaines saisons ? 

Une place pour des créations à destination 
du jeune public."

Emile Ruah, directrice de l’OCVH/Le Sonambule  
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LA GEMAPI, UNE COMPÉTENCE PRIMORDIALE
De la gestion des milieux aquatiques dépend 

la prévention des inondations. 
Pour prémunir notre territoire, nos communes 

et nos habitations d'un tel risque, il est indispensable 
d'effectuer l'entretien et l'aménagement 

des cours d'eau.
C'est une de nos grandes priorités sur l'ensemble 

des bassins versants de la Vallée de l'Hérault. 
La Gemapi a un impact d'autant plus large sur 

notre environnement qu'elle s'attache 
à préserver la biodiversité des zones humides, 

notamment en luttant contre les espèces invasives.

parole d’élu

Jean-Claude 
Cros, vice-
président 
délégué à la 
Gemapi
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Exemple parlant de l'utilité de la Gemapi pour prévenir 
le risque inondation à Montarnaud, dans le cadre de la 
tranche 1 des travaux menés sur la Mosson et ses affluents.
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LE CAVIAR UNIQUE
DE SAINT-GUILHEM-
LE-DÉSERT
Unique ! Le caviar du Château 
Castillonne est le seul caviar 
produit en Occitanie et est, 
surtout, l'un des rares dans 
le monde à être produit en 
gardant vivantes les femelles 
des esturgeons pour en 
prélever les œufs.
Frédéric René, le directeur de cette 
entreprise hors du commun nous 
rappelle les grandes étapes de cette 
aventure étonnante : « mon père, François René était 
ingénieur à l’Ifremer, spécialisé dans la pisciculture 
quand il a eu l’idée en 2014 de se lancer dans l’élevage 
d’esturgeons sur l’étang de Thau. Dès le début il a voulu 
prélever les œufs sans tuer les mères et a mis au point 
un process que nous sommes les seuls à maîtriser. Nous 
nous sommes installés à Saint-Guilhem en 2019 dans 
l’ancienne pisciculture du village ».

Échographie et césarienne
Aidés d’un vétérinaire, les René, père et fils, et leur associé 
Alan Brière élèvent maintenant plus de 250 femelles 

réparties dans cinq bassins. Tous les deux ans, après 
analyse par échographie de la quantité d’œufs qu’elles 
contiennent, elles sont opérées par césarienne. « Nous 
leur avons donné des prénoms, elles sont destinées 
à vivre longtemps avec nous... » s’amuse Frédéric qui, 
en soulignant le caractère éthique et naturel de leur 
exploitation, car les poissons sont exclusivement nourris 
d’aliments bio, révèle aussi un des secrets du caviar : « les 
œufs acquièrent leurs qualités organoleptiques en étant 
prélevés sur des femelles plus âgées ». C’est le pari que 
s’est fixé la maison du Château Castillonne.

Produit en vente sur l’exploitation 
ou dans les épiceries fines de la région 
www.caviar-castillonne.com

ACTEURSACTEURS

innovation culture
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L’OR NOIR D’UN POISSON 
TRÈS COMMUN
Si le caviar est l’aliment le plus 
cher de la planète, les œufs qui le 
composent proviennent pourtant 
d’une espèce très commune de 
poisson d’eau douce : l’esturgeon, un 
piscidé à la longévité exceptionnelle 
qui a la particularité de croître tout 
au long de sa vie, pouvant atteindre 
plus de 5 m de long et peser plus de 
2 tonnes !

"La pisciculture de Saint-Guilhem 
nous offre un laboratoire exceptionnel 
pour continuer nos expérimentations. 

En plus d’être une véritable ferme d’élevage et 
de production du caviar, nous nous attachons 

à perfectionner sans arrêt les gestes 
nécessaires aux césariennes pratiquées 

sur les esturgeons." 
Frédéric René, directeur 

du Château Castillonne

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

LA VALLÉE DE 
L'HÉRAULT ENTRE 
EN SCÈNE 
Deux professionnels créent 
une troupe de théâtre 
permanente sur le territoire. 
Lever de rideau sur la 
naissance de ce projet.
Sous les projecteurs, Fred Tournaire 
et Jérôme Frey, tous deux comédiens 
professionnels qui habitent la vallée 
de l'Hérault. Entrée en scène !

Tous les chemins mènent en vallée 
de l'Hérault...
Fred (à gauche) est comédien,  
metteur en scène et directeur de théâtre et de la 
compagnie Vertigo créée en 2002. Thélémites et théâtre 
Jean Vilar à Montpellier, théâtre de l'Adresse, 20 ans de 
festival d'Avignon... La volonté est toujours la même ! Fred 
s'est installé à Aniane il y a 12 ans, où il a co-fondé Aniane 
en scènes, et affirme sa volonté de développer une offre 
théâtrale locale et ouverte à tous. 
Sur les planches comme au petit écran, Jérôme (à droite)
est comédien depuis 30 ans et dirige la compagnie C'est 
à voir depuis 18 ans. Originaire de Suisse, il s'est installé 
à Gignac il y a 23 ans. C'est ici qu'il s'investit, organise des 
ateliers, donne des cours et crée des spectacles... À la ville, 
Jérôme est aussi président de l'Office culturel vallée de 
l'Hérault (OCVH) - Le Sonambule depuis 2014.

Travail en commun et naissance du concept 
Fred et Jérôme qui se décrivent comme « les enfants de Vilar 
et de l'intermittence », se rencontrent en vallée de l'Hérault, 
échangent, puis travaillent ensemble, s'invitent sur les 
planches de leurs spectacles respectifs. Des idées mûrissent, 
se transforment, se structurent des mois durant... Et coup 
de théâtre ! C'est pendant le confinement que leur passion 
commune les pousse à lancer un projet novateur, pour 
redonner sa place à la culture tout en valorisant le patrimoine 
de la vallée de l'Hérault, « pour faire du feu d'artifice toute 
l'année dans les communes ! », s'exclame Fred.

Vers une troupe de théâtre permanente
Le concept est né ! La troupe permanente de la vallée de 
l'Hérault va voir le jour. Pour faire de la culture une priorité, 
« un produit local qui se consomme comme du bon vin, mais 
sans modération », s'accordent les comédiens. « Mais aussi 
un produit qui peut rapporter au territoire et à ses villages ». 
La troupe, itinérante et à l'écoute des communes, pourra 
dès 2021 se produire dans divers lieux pour faire découvrir 
et redécouvrir le riche patrimoine local. 

Afin d'accompagner leur projet original, Fred et Jérôme 
recherchent des participants de différents corps 
de métiers : « Comédiens, couturiers, sonorisateurs, 
éclairagistes, décorateurs, figurants, amateurs, confirmés, 
débutants, tous les talents d'ici sont invités à participer », 
indique Jérôme. Et Fred d'ajouter : « Ce projet se construira 
avec eux et c'est en se réunissant, en pratiquant et en 
se formant que des créations de qualité professionnelle 
pourront voir le jour et peut-être même s'exporter ».

Au plateau, en régie, dans les loges, sur 
les planches... je participe !

Tous les habitants de la communauté de communes, 
professionnels, confirmés, amateurs ou débutants 
dans le domaine du théâtre, sont invités à participer au 
projet pour créer un maillage de compétences !

Donnez votre avis, posez vos questions et participez à la 
réflexion : tpvh34000@gmail.com
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La Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault soutient ce projet de territoire en 
mettant à disposition de la troupe l'abbaye 

d'Aniane où elle se réunit, dès le mois d'octobre, 
les lundis et mardis soir à 19h.

Dans l'un des bassins, Frédéric René prélève un esturgeon 
sous les yeux de son père, François René, créateur du caviar 
du Château Castillonne, tout aussi passionné.
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Échangez, partagez, 
vous avez la parole 
"Pôles" pour tous ces systèmes imbriqués 
dans lesquels nous évoluons, "Pomme" 
pour la connaissance et le savoir. 
L'association Pôles en Pomme veut susciter 
une réflexion et une parole citoyennes.
Vous les avez probablement déjà croisés, 
au détour d’un marché, dans l’une des 
bibliothèques de la communauté de communes 
ou non loin de la cour de récréation de l’une 
des écoles du territoire... Les membres de 
cette association très innovante, établie depuis 
2014 sur notre territoire, viennent de tous les 
horizons professionnels. 
Sans s’attacher à « ce qui définit », comme l’explique sa 
présidente Frédérique Assal, ils veulent « réenchanter 
l’espace public ». « Au début, nous étions quatre amis 
avec une seule envie, un grand besoin : changer les 
choses ! ». Ni militants, ni idéologues, ils ont décidé de 

Rencontre à la vigne
Nous sommes allés vendanger chez 
Perrine et Thomas qui ont bien voulu 
répondre à nos questions.
Bonjour Perrine, depuis quand 
faites-vous ce métier ?
Thomas a toujours fait ce métier, son 
père et son grand-père étaient déjà 
viticulteurs.
Il fit sa formation au Lycée Boneterre 
de Pézenas. Moi, je l’aide dans les vignes 
depuis que nous sommes mariés, en 
2013.
Ou vendez-vous le raisin ?
Jusqu’à aujourd’hui, nous récoltons 
le raisin pour l’amener à la cave 
coopérative qui transforme le raisin 
en vin. C’est aussi la coopérative qui 
s’occupe de vendre le vin et qui nous 
paie chaque mois.
Vous avez été obligés de devenir 
vignerons ?
Non, pour Thomas, ce métier c’est sa 
passion depuis tout petit. En ce qui me 
concerne, j’ai choisi de l’aider pour qu’il 
réussisse son projet de «faire son vin» 
en plus de mon métier au centre de 
loisirs du Pouget. Pour l’heure, lui aussi 
doit avoir deux métiers, vigneron et 
viticulteur dans une cave particulière 
à Puéchabon. Cela lui permet aussi de 
continuer à apprendre pour son projet.
Combien de vignes avez-vous ?
Nous avons 6 ha en propriété et 
quelques vignes en fermage.
Où sont vos vignes ?
Une partie se trouve à Vendémian et une 
autre au Pouget.
Cette année sera bonne ?
L’été a été chaud et sec, il n’y eut pas 
trop de maladies et avant les vendanges, 
il y a eu une petite pluie. Je pense donc 
que oui, ce sera une bonne année pour le 
vin, la vendange en tout cas est belle.

Rescontra a la vinha
Sèm anats vendemiar en cò Peirina e 
Tomàs qu’an plan volgut respondre a las 
nòstras questions.
Adieu, Peirina, dempuèi quora 
fasètz aquel mestièr ?
Tomàs a totjorn fach aquel mestièr, 
son paire e son grand-paire èran ja 
viticultors. Faguèt sa formacion al Licèu 
Boneterre a Pesenas. Ièu l’ajudi a la vinha 
dempuèi que sèm marridats, en 2013. 
Ont vendètz lo rasim ?
Fins a l’ora d’ara, amassam lo rasim per 
lo menar a la cava cooperativa del Poget. 
Es la cava cooperativa que trasforma lo 
rasim en vin. Es tanben la cooperativa 
que se maina de vendre lo vin e que nos 
paga cada mes.
Sès estat obligat de far de 
vinhairon ?
Non, es la passion de Tomàs desempuèi 
tot pichon. Per ieu, causiguèri de l’ajudar 
per que capite son projècte de «far son 
vin» en mai de mon mestièr al centre de 
léser del Poget. Per l’ora el tanben deu 
far dos mestièrs, vinhairon e viticultor 
dins una cava particulara a Puechabon. 
Li permet tanben de contunhar de se 
formar per son projècte.
Quantas vinhas avètz ?
Avèm 6 ha en proprietat que deguèrem 
crompar e qualquas vinhas en fermatge.
Ont son vòstras vinhas ?
Una partida es a Vendemian e una autra 
al Poget.
Aqueste an serà una bona annada ?
L’estiu es estat caud e sec, i aguèt pas 
tròp de marana. Abans la començança 
de las vendémias, ploguèt un pauc, çò 
que caliá per far grossir lo rasim, pas 
mai... Pensi doncas que òc, serà una 
bona annada pel vin, la vendémia es 
polida. 

AQUĪ
Calandreta 
La Garriga : 
Depuis plus de dix ans, les 
calandrons, écoliers de l’école 
Calandreta La Garriga de Gignac, 
font vivre la langue occitane, 
patrimoine immatériel de 
notre territoire, dans chaque 
magazine de la Communauté de 
communes Vallée de l'Hérault, 
en faisant des traductions ou 
bien en écrivant des articles. 
Ils nous font profiter de leur 
regard d’enfants occitans sur le 
territoire et sa culture.

Association
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L'OCCITAN, ÇA 
S'ÉCOUTE !

RDV sur Radio Pays 
d'Hérault (102.9 Mhz) 
le mercredi 28 octobre 
à 13h ou le dimanche 
1er novembre à 18h pour 
écouter l'émission, 
dans le cadre du 
programme radio 
"Aquí d’òc" ! 

Retrouvez aussi les 
émissions en podcasts 
sur www.rphfm.org/
tous-les-programmes/
ateliers-radio/aqui

rencontrer... tout le monde ! De parler, d’échanger, de 
donner envie de penser et de rêver...

Libre participation
L’originalité de leur démarche a très vite intéressé. 
Présents sur le terrain, ils ont forgé des outils pour 
recueillir la parole de tous et développé des techniques 
pour la restituer. C’est ainsi qu’ils ont accompagné 
lecteurs et bibliothécaires pour repenser l’usage des 
bibliothèques de la vallée de l'Hérault, les enfants des 
écoles à investir leur cour de récréation... 
Ils fonctionnent sans subvention, proposant à leurs 
interlocuteurs « un prix libre », encore une innovation. 
Petite entorse nécessaire à leur vision du monde : 
ils participent au projet de budget participatif du 
département de l’Hérault pour pouvoir s’équiper d’une 
caravane qui sillonnera, qu’il pleuve ou qu’il vente, les 
villages de notre territoire afin de continuer à ouvrir le 
dialogue et créer du lien, de l'entraide entre les habitants.

www.polesenpomme.wixsite.com - 07 60 16 72 31

L’Agora mobile, un projet participatif
Pôles en pomme et l'association Allez Savoir ! 
souhaitent créer un espace itinérant pour 
aller à la rencontre des habitants du territoire, 
afin de favoriser le lien social et les échanges. 
Plusieurs pôles sont proposés : ludique (jeux 
coopératifs et de rôles), causerie (tous sujets), 
Répar'Action (réparer ensemble des objets 
usuels), espace infos (accompagnement et 
orientation vers les ressources locales)...

Ce projet est soumis au vote du budget 
participatif organisé par le Département de 
l’Hérault. Pour le soutenir et faire en sorte 
qu’il bénéficie d’une aide de 48 000 €, rien 
de plus simple ! Il suffit de se rendre, avant 
le 31 octobre, sur le site www.jeparticipe.
herault.fr et de voter pour les 3 projets 
auxquels vous souhaitez apporter votre 
soutien.

Si le projet reçoit le soutien d’un nombre 
important de citoyens, l’association pourra, 
avec cette somme, acquérir une caravane 
modulable qui sillonnera tous les villages de la 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault 
les jours de marché.
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Autors : los Calandrons de las classas 
de CP, CE, CM de la Calandreta la Garriga 

que podrètz ausir dins l'emission
Aquí d’òc a RPH

comme...

... démocratique

Pôles en Pomme : recueil d’idées au marché de Gignac pour (ré)inventer 
ensemble les bibliothèques idéales du territoire.
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ARBORAS

SAINT-GUILHEM-
LE-DÉSERT

SAINT-SATURNIN
-DE-LUCIAN

SAINT-
GUIRAUD

JONQUIÈRES

MONTPEYROUX

SAINT-JEAN-DE-FOS

LAGAMAS ANIANE

GIGNAC

SAINT-BAUZILLE-
DE-LA-SYLVE

SAINT-ANDRÉ
-DE-SANGONIS

POPIAN

POUZOLS

LE POUGET

TRESSAN

PUILACHER

BÉLARGA
CAMPAGNAN

SAINT-
PARGOIRE

PLAISSAN

VENDÉMIAN

AUMELAS

LA BOISSIÈRE

PUÉCHABON

ARGELLIERS

MONTARNAUD

SAINT-PAUL-ET
-VALMALLE

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR

A Vivre - Vallée de l’Hérault

SERVICES PUBLICS
Service de collecte 
des déchets ménagers 
(biodéchets et résiduels)
Chemin de l’Ecosite
34150 Gignac
04 67 57 65 63
som@cc-vallee-herault.fr

Service des eaux
Adresse postale :
BP 15 - 34150 Gignac
Accueil public : 
65 place Pierre Mendès France 
(Cosmo) 34150 Gignac du lundi 
au vendredi 8h-13h et 
04 67 57 36 26 de 8h à 17h.
Service d'astreinte :
04 67 57 36 26 - 24h/24 7j/7
clientele.servicedeseaux@
cc-vallee-herault.fr
servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s
Domaine départemental 
des Trois Fontaines
34230 Le Pouget
04 67 56 41 94
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

École de musique
Antennes de Gignac, 
Montarnaud et St-Pargoire
04 67 67 87 68
ecole-musique@cc-vallee-
herault.fr

Réseau des bibliothèques
lecture-publique
@cc-vallee-herault.fr
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Rénovissime
2 parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac
Permanence le mercredi de 
9h à 12h sur rdv 
04 67 73 61 76 
Lundi et jeudi de 14h à 17h
renovissime@urbanis.fr
renovissime-valleeherault.fr

Office de Tourisme 
Intercommunal
Saint-Guilhem-le-Désert - 
Vallée de l’Hérault
3 parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac
Accueil public : 9h30-12h30 et 
14h-17h30 du lundi au vendredi.
04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-
valleeherault.fr
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Argileum, 
La maison de la poterie
6 avenue du monument
34150 Saint-Jean-de-Fos
Périodes d’ouverture sur 
www.argileum.fr
04 67 56 41 96 

MAIRIES
Aniane
04 67 57 01 40
Arboras
04 67 88 63 07
Argelliers
04 67 55 65 75
Aumelas
04 67 96 70 90
Bélarga
04 67 25 00 55
Campagnan
04 67 25 04 32
Gignac
04 67 57 01 70
Jonquières
04 67 96 60 08
La Boissière
04 67 55 40 59
Lagamas
04 67 57 60 76
Le Pouget
04 67 96 71 09
Montarnaud
04 67 55 40 84
Montpeyroux
04 67 96 61 07
Plaissan
04 67 96 72 20
Popian
04 67 57 52 25

Pouzols
04 67 96 73 16
Puéchabon
09 69 80 97 98
Puilacher
04 67 96 79 79
Saint-André-de-Sangonis
04 67 57 00 60  
Saint-Bauzille-de-la-Sylve
04 67 57 51 37
Saint-Guilhem-le-Désert
04 67 57 70 17  
Saint-Guiraud
04 67 96 60 16  
Saint-Jean-de-Fos
04 67 57 72 97  
Saint-Pargoire
04 67 98 70 01  
Saint-Paul-et-Valmalle
04 67 55 19 00  
Saint-Saturnin-de-Lucian
04 67 96 61 63  
Tressan
04 67 96 73 59  
Vendémian
04 67 96 72 69

EN PRATIQUE

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR

Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 
DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT
2 parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac

Accueil public : du lundi au jeudi 8h30-12h30 
et 14h-18h / 8h30-12h30 et 14h-17h le vendredi.
04 67 57 04 50
contact@cc-vallee-herault.fr
www.cc-vallee-herault.fr

expérimentation

Réduire ses 
déchets en 
changeant bébé
Pour promouvoir l’usage des 
couches lavables, le Syndicat 
Centre Hérault organise des 
ateliers de sensibilisation 
auprès des futurs ou des 
jeunes parents.

Julie Jail, chargée de mission 
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage au 
Syndicat Centre Hérault, retrace 
les origines de cette démarche 
originale : « nous souhaitons 
réduire l’impact considérable des couches 
jetables sur notre territoire dans le cadre de 
notre démarche Zéro Déchet. Pour encourager les 
familles à utiliser les couches lavables, nous avons choisi 
de les rencontrer ». 
Démonstration, explication et prêt d’un kit adapté à la 
morphologie de l’enfant ont déjà conquis de nombreux 
parents. Les listes d’attente sont en passe d’être remplies 
pour les prochaines séances ! 
Mathiew et Laura, qui habitent Pouzols, sont ravis de leur 
expérience et comptent bien n’utiliser que ce système 

pratique et écovertueux jusqu’à ce que leur petite Éléna 
soit propre : « grâce au prêt de kit et aux conseils de 
Pauline Vial, de l’entreprise Couchicoucha, partenaire 
de l’expérimentation, nous avons trouvé le modèle qui 
convient à notre fille ». Ils ont même convaincu mamie et 
nounou du bienfondé de leur démarche zéro déchet !

Renseignements sur les prochains ateliers
auprès de Julie Jail, chargée de mission
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage au Syndicat Centre Hérault
04 30 49 13 61 - juliejail@syndicat-centre-herault.org
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Laura Van Langhenhove et Mathiew Eymard Dewilde expérimentent les couches 
lavables avec leur petite Éléna, depuis le mois de juillet.

comme...

... durable

  "Même si notre première préoccupation 
était d’ordre « sanitaire » (nous étions 
préoccupés par les produits chimiques 
et les perturbateurs endocriniens que 

pourraient contenir les couches jetables), 
nous nous sommes vite rendus compte 

que le bénéfice économique et la simplicité 
d’utilisation des couches lavables étaient 

un véritable plus."  

Mathiew Eymard et Laura Van Langhenhove, 
parents d’Éléna, 9 mois  

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

De sa naissance à l’âge où il acquiert 
la propreté, en général vers deux ans 
et demi, un enfant utilise environ 
3 800 couches jetables. Une dépense 
non négligeable pour les familles, qui 
représente autour de 1 400 euros. 

Pour la trentaine de couches lavables 
dont l'enfant aura besoin, il faut 
compter entre 500 et 850 euros. Une 
solution économique ! 
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