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Qui peut voter ?
Tous les citoyens :
> français de + de 18 ans
> d'un pays membre de l'UE résidant en
France
> inscrits sur les listes électorales

-

M U N I C I PA L E S

Quand ?

2 0 2 0

Comment ?

1er tour

2eme tour

15 mars

22 mars

Pour qui vote-t-on ?

Où ?

Les conseillers municipaux et les
conseillers communautaires qui
choisissent respectivement leur
maire et leur président.

Retrouvez l’adresse de votre
bureau de vote sur
Service-public.fr

Dans les communes de – de 1000 habitants :
- 1 bulletin de vote = 1 seule liste, sur laquelle les
citoyens ont le droit de barrer ou d’ajouter des noms.
Panachage autorisé
- Les conseillers communautaires sont désignés
automatiquement parmi les conseillers municipaux
élus, en suivant l’ordre du tableau.
Dans les communes de + de 1000 habitants :
1 bulletin de vote distinguant :
- les conseillers municipaux
- les conseillers communautaires.
Panachage interdit

Mon Hérault
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PAROLES
DE PRÉSIDENT

L’HÉRAULT DES
MOBILITÉS VERTUEUSES
› ŒNORANDO®, UNE MARQUE COLLECTIVE

› SOUTENONS LES OSTRÉICULTEURS

Pionnier dans bien des domaines, notre Département l’est aussi
sur le concept des œnorandos, ces randonnées qui traversent
nos magnifiques paysages et permettent de découvrir nos
professionnels du vin et leurs produits. Mais depuis le 25 février,
cette marque est disponible pour tout le territoire français.
Si nous l’avons lancée, nous avons aussi souhaité l’offrir et
faire de cette idée un étendard du savoir-vivre héraultais
et français. Tous les départements peuvent s’en saisir. C’est
une chance pour notre tourisme et nos territoires. Et elle est
d’origine héraultaise !

Si l’Hérault est très fier de ses producteurs et de ses produits
locaux, au premier rang desquels figurent les huîtres, il tient
aussi à les soutenir lorsque, par un coup du sort, ils sont
temporairement empêchés de travailler et de nous régaler.
C’est ce que les ostréiculteurs héraultais ont subi récemment
récemment en 2018 et 2019 à cause notamment des fortes
chaleurs et de la malaïgue qui s’en est suivie.
Le Département tient à les assurer de son soutien indéfectible.
Lors de la crise de la malaïgue en 2018, près de 700 000 €
ont été alloués à 157 ostréïculteurs. Et depuis 4 ans, c’est plus
d’1 M€ qui a été consacré aux projets de la filière pêche et
conchyliculture. Le Département, gestionnaire de 8 ports a
engagé 4,9 M€ depuis 2015 pour aménager et moderniser les
infrastructures des professionnels conchylicoles et de la pêche.

› 8000 ARBRES DANS LES COMMUNES
L’impératif climatique ne peut pas se contenter de belles
paroles. Le Département de l’Hérault agit depuis 2015 pour
protéger l’environnement et le climat. Offrir 8 000 arbres
aux communes de l’Hérault qui en font la demande procède
de cette volonté. 8 000 arbres, ce sont autant d’occasions de
faire baisser les températures estivales, de redonner un peu
d’air à certaines places, de penser l’aménagement du territoire
en faisant la part belle à la nature et à nos paysages naturels.
Au-delà de ce don aux communes, c’est un total de 28 000 arbres
que le Département va planter, pour que nos choix d’aujourd’hui
bénéficient à nos enfants et aux générations futures.
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› RECTIFICATION MAGAZINE N°17
P4 "L'HÉRAULT À TIRE-D'AILE"
Une erreur s’est malencontreusement glissée dans les pages
de notre précédent numéro de Mon Hérault. Concernant la
fréquentation de l’aéroport de Béziers Cap d’Agde, un record
depuis sa création (1974), il fallait lire qu’en 2019, il a compté
267 712 passagers. Le Département est membre du syndicat
mixte qui le gère, générant 110 emplois directs et 65 M€ de
chiffre d’affaires, en grande partie pour le tourisme.

4

Acte essentiel pour chaque citoyen, le vote dessine les
choix que nous voulons pour notre cadre de vie et les
espoirs que nous portons pour notre avenir. L’élection
municipale est une vraie respiration démocratique.
Elle offre à chacun la possibilité de prendre toute sa
part à la vie locale.

Cette harmonie indispensable dans les bassins de
vie doit se retrouver aussi au cœur des politiques
développées pour relever le défi majeur des mobilités.
Le Département a pleinement conscience de l’enjeu.
Il actionne tous les leviers pour fluidifier, moderniser,
sécuriser le réseau routier, soit plus de 4600 km de
routes gérées par nos services, et faire respirer les
cœurs de ville.

La commune constitue indéniablement l’espace premier
de notre quotidien. Qu’il s’agisse de vivre, travailler,
s’engager dans la vie associative, profiter d’animations,
d’événements ou de loisirs, tout nous rattache à la
commune.

Cette compétence phare nous oblige à voir plus loin,
en facilitant l’essor des nouvelles mobilités. Ceci pour
répondre aux besoins en déplacements quotidiens et
participer à améliorer la qualité de l’air.

C’est dans cet esprit de proximité, de dialogue et de
considération que le Département a toujours pris soin
d’accompagner les villes et les villages dans les projets
dont nous partageons l'enjeu. Aussi, nous réalisons
des équipements de qualité à tous les habitants et un
service public au plus près des territoires.

Avec le plan Hérault Mobilité, le soutien aux
déplacements doux, le développement des pistes
cyclables, l’innovation routière écoresponsable,
le Département affiche sa volonté de façonner un
territoire agréable, à l’environnement préservé, en
un mot, vertueux. Je vous invite à découvrir, dans ce
magazine, ces stratégies essentielles pour notre avenir.

Le dynamisme communal est une chance pour le
territoire. Il concourt pleinement à faire de l’Hérault
l’un des départements les plus attractifs de France.

À vélo, à trottinette, déplacez-vous librement,
découvrez le charme de l’Hérault au quotidien et
profitez pleinement des atouts de notre département.

Avec des paysages exceptionnels, du littoral jusqu’au
piémont, l’Hérault offre une qualité de vie inégalable.
Chaque année, il accueille 12 500 nouveaux habitants,
selon l’INSEE.

Kléber MESQUIDA
Président du Département

Pour répondre à cet essor démographique tout en
préservant un environnement fragile, nous œuvrons
au respect de l’équilibre territorial dans l’offre
d’équipements et d’infrastructures.
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L’ACTU

COMMENTÉE

1 144 892

+2,1%*

habitants

NOUS, LES
HÉRAULTAIS...
Le dernier recensement confirme le
dynamisme de la démographie de
notre département... avec quelques
disparités.

Moins de
30 ans

L’activité des Héraultais (15-64 ans)

ont un
emploi

Elève, Retraités
étudiant...

59%

41%

Autres

Couples
mariés

Évolution annuelle
moyenne de la population

Couples
non-mariés

38,5% 3% 14,5% 43,9%

La M ét ropole mont pelliéraine
concentre une bonne partie de
l a c r oi s s a n ce d é m o g r a p h i q u e
héraultaise. La grande ville est-elle
le seul vrai modèle ?

Couple avec
enfants

La société se concentre depuis 30 ans
vers le sud et vers les métropoles et
en effet Montpellier a été privilégiée.
Elle est devenue importante. Ce
faisant, son foncier est devenu cher et
les Montpelliérains sont allés habiter
ailleurs, ils n’ont pas eu le choix. Sur
le littoral, à Palavas-Les-Flots, par
exemple. Mais aussi plus loin dans
l’arrière pays où l’on voit des villes
comme Gignac ou Clermont-l’Hérault
gagner des habitants, parfois même
plus que le littoral. Aujourd’hui,
on ne vit plus obligatoirement où
l’on travaille. La question qui doit
être posée est de ne pas laisser

Familles
monoparentales

couples sans
enfant

Montpellier

+1,2%

Le Caylar

entre 2012 et 2017

+0,3%

France

+0,4%

7e ville de France (281 613 hab.)
4e commune qui gagne le plus
d’habitants en France

Gignac
+1,9%

Lodève

-0,3%

Aire urbaine

+1,6%

Lunel

+0,6%

aire urbaine
+0,9%

(616 300 hab.)

Hérault

+2,1%

Lunel

Bédarieux

-1,7%

Clermont
l’Hérault

Olargues

+0,5%

+1,5%

Castelnau
le-Lez

aire urbaine

+4,2%

+1,3%

St-Pons de
Thomières

-1,7%

Pézenas
-0,1%

Béziers

Sète

-0,6%

et son
aire urbaine

aire urbaine
-0,1%

+1,1%

Valras

Plus forte
hausse dans
l’Hérault

l’hégémonie aux grandes
villes.
Comment fait-on ?
La ville va rester un moteur
de la richesse, mais il faut
arrêter de l’agrandir. Il
va falloir repenser le périurbain, le
densifier notamment et créer du «
local » dans ce périurbain, et surtout
sanctuariser les terres agricoles
fortement grignotées par l’extension
urbaine. L’idée que nous allons habiter
de plus en plus à côté des villes
n’est pas un modèle complètement
absurde. Mais chaque territoire doit
chercher ce qu’il lui faut pour être
suffisamment diversifié en termes de
générations, d’usages... Les priorités
doivent être fixées.

Tous les territoires ne sont pas
irrigués de la même façon en terme
de services, par exemple…
Nous n’habitons pas tous la ville
mais nous sommes tous devenus
massivement mobiles. Il faut anticiper
la question de ces nouvelles mobilités,
fa c i l i t e r l e s d é p l a c e m e n t s e n
construisant des voies rapides, et en
développant les transports collectifs,
et mettre en œuvre grâce à la fibre
la révolution numérique qui rend
tous les citoyens égaux. Ce à quoi le
Département de l’Hérault s’est attelé,
me semble-t-il. Il est certain toutefois
qu’on ne pourra retrouver exactement
les mêmes services publics dans les
zones les plus dépeuplées.
Justement, qu’en est-il des territoires
qui se désertifient ?
À mon sens il n’y pas de lieu condamné,
il n’y a que des lieux sans projet.
L’œnotourisme que le Département
de l’Hérault soutient est, par exemple,
un mode d’économie porteur pour le
territoire, articulé autour de différents
métiers.

Agde

-0,7%

MON HÉRAULT N°18 MARS - AVRIL 2020

Questions au sociologue Jean Viard spécialiste de
l’aménagement du territoire et de la mobilité, sur la
démographie et l’évolution du département de l‘Hérault.

60 ans
et plus

Les Héraultais en famille (15-64 ans)

12,5% 12,8% 6,6% 10,1%

Chômeurs

30 à
59 ans

Source INSEE 2016 et 2017 - * Évolution annuelle moyenne 2012-2017

58%

FAVORISER
PARTOUT
LA DIVERSITÉ

36% 37% 27%

+3%
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L’ACTU

COMMENTÉE

JE PARRAINE UN ARBRE
En plantant plus de 28 000 arbres dans l’Hérault, le Département
contribue au développement de la biodiversité. Vous aussi, relevez
ce défi collectif en parrainant un arbre sur votre commune !

E

ntre 2019 et 2020, plus de 28
000 arbres seront plantés par le
Département pour plus d’oxygène et
de biodiversité. Dans cette optique,
220 municipalités ont répondu à
l’appel de Kleber Mesquida pour
végétaliser les centres villes, les cours
d’écoles, places et parcours sportifs...

MAINTENANT, C’EST À
VOUS DE JOUER !
Dès le 20 mars 2020, jour du
printemps, le Département vous

propose de participer à une opération
de parrainage, en vous inscrivant
sur le site monarbre.herault.fr.
Choisissez votre commune et votre
espèce méditerranéenne préférée.
Vous recevrez un certificat et un
petit sachet de graines à semer où
vous voulez : dans votre jardin, sur un
rebord de fenêtre, un balcon... Avec
le Département, la nature s’invite
partout !
monarbre.herault.fr

LOGEMENT : UNE FUSION
POUR MIEUX FAIRE

230 ANS DES
DÉPARTEMENTS

C

’est peut-être un détail pour
beaucoup, mais les Départements
français fêtent cette année leur 230e
anniversaire. Si leur sort a pu être
débattu autrefois, il est clair pour
tous désormais que les Départements
jouent un rôle incontournable dans la
vie des citoyens. Échelon de proximité
au même titre que les mairies, ils
officient à chaque âge et dans
chaque dimension de la vie. De la
naissance au grand âge, pour aider
à bien grandir ou se former, s’activer,
se cultiver, pratiquer un sport, se
déplacer, etc… les Départements,
c’est pour la vie !

Le 1er janvier 2020, Hérault Habitat et Hérault Aménagement ont
fusionné pour donner naissance à Hérault Logement. Une synergie
efficace, au service des citoyens.

«

Hérault
Habitat
faisait
du
logement
social,
Hérault
Aménagement, de l'aménagement de
territoire. Grâce à la fusion des deux
entités, nous avons aujourd'hui une
force de frappe inédite, capable de
répondre à toutes les demandes. »
Gilles Dupont, le nouveau directeur
d'Hérault Logement est enthousiaste.
« Que vous souhaitiez aménager une
zone résidentielle, construire une
école, des logements ou agrandir un
camping, vous aurez à vos côtés le
même interlocuteur. »

CONSTRUIRE BEAUCOUP,
PARTOUT, POUR TOUS
« Notre première mission est d’accélérer
la production de logements sociaux
sur tout le territoire. Aujourd'hui, nous
disposons de 14 197 logements. Il
nous en faut plus. » Déjà présents sur

139 communes, Hérault Logement va
élargir son parc immobilier : rénover
les centres anciens. « La réhabilitation
des centres bourgs permet de réduire
l’étalement urbain, dans un souci de
développement durable. »

QUALITÉ DE SERVICE
IRRÉPROCHABLE
83 % des locataires d’Hérault Logement
sont satisfaits des services rendus.
Certifié Qualibail et Habitat Seniors
Services (HSS), l’organisme répond aux
sollicitations en un temps record, grâce
à un centre d’appel intégré. « Notre
objectif est d’améliorer la qualité de vie
des habitants. Dans leurs logements
grâce à la domotique, mais aussi,
demain, au pied de leur immeuble,
avec des bornes de recharge pour vélo
électrique. Tout est possible ! »

PLACE AUX
JEUNES !
Trois immeubles délabrés du
centre-ville de Gignac viennent
d’être rénovés par Hérault
Logement, pour loger des jeunes
de 16 à 25 ans. À la grande
satisfaction des riverains, les
bâtiments insalubres de la
Grand Rue ont été remplacés
par une belle résidence de six
appartements. « Ça fait plaisir
de voir les vieilles bâtisses du
village réhabilitées », constate
un passant.

FRANCE BLEU HÉRAULT

L’INFO TRAFIC DES
PATROUILLEURS
«

Bouchons,
accidents,
travaux,
conditions
climatiques… : des infos
en temps réel chaque
matin dans le 6-9h.

Le trafic est chargé à l’ouest de Montpellier, mais ne passez pas par
Juvignac, cela n’avance pas », conseille le patrouilleur bénévole. Un
ressenti utile du terrain, qui vient compléter les infos des GPS et des agents des
routes du Département. C’est ce que France Bleu Hérault et le Département
vous proposent tous les matins. Les patrouilleurs, vous pouvez en faire partie.
Bénévoles experts, ils permettent d’échanger sur les conditions de circulation
dans l’Hérault, le tout animé par Vivian Cuguillère, sur 101.1 FM.

En savoir plus ou devenir patrouilleur : francebleu.fr/herault / 101.1 FM
04 67 06 65 65
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DOSSIER

BILAN DE CE QUI EST FAIT

LOREM
IPSUM
DOLOR
SE DÉPLACER SANS POLLUER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Le
Département
s’engage
depuis
ans ut,
à équiper,
sécuriser
Phasellus
purus nisl,
finibus
vitae 20
neque
varius hendrerit
et
entretenir
nouveaux
espacesconsectetur
pour favoriser
mobilités
dolor.
Nullamde
non
neque fringilla,
felisles
quis,
douces.
Ces sapien.
équipements
s’adressent
à tous
: coureurs,
consequat
Curabitur
eget nulla
hendrerit,
pharetra
marcheurs, promeneurs, cyclistes, adaptes des trottinettes ou
neque sagittis, tristique
tellus.
Aliquam
ultrices finibus
VOUS AVEZ
RAISON
DE
des rollers, skateboarders......
neque in scelerisque. Etiam massa lorem, vestibulum
700 SIGNES
Objectifs : préserver l’environnement,
réduire les nuisances, et
molestie commodo vel, hendrerit at libero. Quisque a nisl in
permettre aux Héraultais de se faire plaisir en toute sécurité,
luctus
semper
sed à
idcouper
odio. Donec
diam
àsem
travers
des
paysages
le souffle
! tellus,
consectetur non eros eget, scelerisque facilisis neque. Sed id
eros non turpis facilisis posuere in non nisi. In urna massa,
sollicitudin vitae quam nec, scelerisque posuere ante.
Aenean non rutrum neque. Curabitur cursus ex sapien, in
congue magna commodo non.
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P12 – Tous à deux roues
P13 – Un département cyclable
P14 – Le bonheur à portée de roue
P15
– Bien
s'équiper
avant
deluctus
partirsemper
p xx-xx
: Quisque
a nisl
in sem
P16
– Sensations
p xx-xx
: Quisque fortes
a nisl inassurées
sem luctus semper
p xx-xx : Quisque a nisl in sem luctus semper
p xx-xx : Quisque a nisl in sem luctus semper
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DOSSIER
ÉCOMOBILITÉ

TOUS À DEUX ROUES !

Faire de la marche à pied, du vélo ou de la trottinette des modes de transport pertinents pour aller
travailler, faire ses courses, ou amener les enfants à l’école, c’est l’objectif du Plan Hérault Mobilité
développé par le Département.

«

La société évolue, et nos modes
de déplacement aussi », explique
Kléber Mesquida, Président du
Département. Précurseur en terme de
mobilité durable, le Département mène
depuis 2002 une campagne offensive
et pionnière autour des déplacements
doux : parkings relais avec consignes à
vélo, aires de covoiturage avec bornes
de recharge électriques, plateforme
de covoiturage Rézo Pouce, pistes
cyclables entretenues et sécurisées
par un réseau de patrouilleurs…
« Notre ambition est d’être le plus
innovant possible, en s’adaptant aux
nouveaux usages. 54% des Héraultais

sont équipés d’un vélo. Notre rôle est
de faciliter et de sécuriser leur pratique,
afin qu’elle devienne quotidienne. »

SE DÉPLACER
AUTREMENT
Que vous pratiquiez le vélo, la
trottinette ou le roller au quotidien, lors
de vos loisirs, seul ou en famille, l’Hérault
s’adapte à toutes les pratiques, avec
une palette exceptionnelle d’itinéraires.
Du littoral, jusqu’à l’arrière-pays,
l’Hérault comptabilise 4000 km
d’itinéraires cyclables, dont 10 sites
VTT-FFC, 20 boucles cyclo-touristiques
et 650 km d’aménagements
cyclables, dont la voie verte
Passa Païs. S’ajoutent
deux
Grandes

Traversées, du nord au sud et d'est
en ouest. De véritables espaces de
liberté, accessibles aux Héraultais
comme aux touristes de passage.
L’Hérault se consomme à deux
roues, alors lancez-vous !

DES PISTES CONTINUES
Pour que ce réseau départemental
soit le plus continu possible, le
Département aide les communes
à mettre en place des projets
cyclables complémentaires.
Ce que l’on veut éviter, c’est qu’une
piste cyclable s’arrête parce qu’on
entre ou on sort d’une commune.

Vous avez dit Chaucidou ?
Vous en avez peut être déjà
vu à Aniane. Les "chaucidou",
pour "chaussées à circulation
douce", sont des routes à faible
fréquentation, partagées par les
voitures et les vélos. La signalétique
et les marquages colorés au sol
préparent psychologiquement les
automobilistes à rencontrer des
cyclistes. Résultat : ils adaptent
leur comportement, et réduisent
leur vitesse.

DE NOUVELLES VOIRIES
Avec le Plan Hérault Mobilité, le
Département investit chaque année
4M€ pour la création de nouvelles pistes
cyclables et voies vertes. Une nouvelle
piste cyclable de 8,5 km entre SaintGéniès-des-Mourgues et Boisseron
verra le jour fin 2021 !

ET ENSUITE ?
Le plan vélo est un programme qui
court jusqu’en 2024. Voici quelques
projets pour les années à venir.

UN DÉPARTEMENT
CYCLABLE
On dit qu’un département est cyclable lorsqu’il investit chaque année
3€ par habitant dans les pistes cyclables et les voies vertes. L’Hérault
s’engage bien au-delà.

E

ntre les différentes dénominations,
il peut être difficile de s’y retrouver.
Chaucidou, pistes cyclables, voies
vertes, voies partagées, bandes
cyclables, zones 30… Actuellement,
tout compris le Département de
l’Hérault compte 650km d’itinéraires
cyclables. Il investit massivement pour
développer les déplacements doux
et faire en sorte que ces voies soient
continues de commune en commune.
6€ par an et par habitant sur 5 ans,
soit 30 millions d’euros d’ici 2024.
Cela permettra d’ajouter à ces 650km
d’itinéraires cyclables existants 350
nouveaux. Ils seront répartis entre pistes
cyclables appartenant au Département
et autres voies, comme des marquages
sur chaussée, des jalonnements…

EN 2020
Plusieurs chantiers sont déjà en cours
à travers le territoire. Certains seront
finalisés dans le courant de l’année,
comme la liaison Gignac Aniane, celle
de Frontignan La Peyrade ou la voie
verte allant de Clermont l’Hérault au
lac du Salagou. D’autres seront achevés
courant de l’année prochaine. C’est
le cas pour la liaison Saint-Chinian
Cessenon, celle de Saint-Christol
Boisseron, les voies vertes entre
Baillargues et Mauguio et Lunel et la
Grande Motte (dont 9km seront mis en
service en 2020).

Téléchargez la carte des
pistes cyclables sur herault.fr

> Liaison Cyclable Saint Gély du
Fesc Montpellier
> Liaison cyclable entre Bayssan et
Port du Chichoulet (2021)
> Liaison Mireval Vic la Gardiole
(2021)
> Liaison Gigean Tour de l’Etang de
Thau (2021)
> Liaison Clermont Villeneuvette
(2022)
> Liaison Cyclable Frontignan Sète
(2023)
> Liaison Montbazin Poussan (2024)
> Voie verte en rive du canal du Midi
(55 km) (2025)

VÉLO DANS LA CITÉ
Soutenue par le Département,
Vélocité Montpellier milite pour le
développement d’infrastructures
sécurisées en ville. Elle est à l’origine
de la forte mobilisation populaire,
baptisée #JeSuisUnDesDeux, en
novembre 2019. Sa dernière victoire ?
Une piste cyclable pour remonter la rue
Gerhart à Monptellier en toute sécurité.
Son prochain combat ? Faire de la place
pour les vélos et trottinettes à Figuerolles
et partout ailleurs dans l’Hérault.
« Aménager une piste cyclable revient
moins cher que construire une route
et permet d’améliorer la santé des
citoyens, le climat, la qualité de ville !
Pourquoi s’en priver ? »
velocite-montpellier.fr
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Ce que j’apprécie le plus, ce
sont les grands espaces, et
cette impression d’être en
vacances toute l’année.

DOSSIER

Léna

Servez-vous !

LA GRANDE HISTOIRE

LE BONHEUR
À PORTÉE DE ROUE

Léna et Kris viennent de s’installer dans l’Hérault. Passionnés par les
sports et loisirs de pleine nature, ils nous partagent leurs découvertes
à vélo.

N

ous sommes début mars, dans la
chambre d’hôte de Nabat-le-Haut.
Nichée au cœur d’une châtaigneraie,
dans le Parc naturel régional du HautLanguedoc, la nuit tombe en même
temps que la pluie. « Juste à temps ! »,
s’exclament Léna et Kris en arrivant
devant la porte. Le jeune couple
s’installe devant la cheminée, après
une longue journée à vélo. Ils ont tous
deux la trentaine et viennent de région
parisienne. « Nous avons aménagé
à Saint-Chinian l’année dernière »,
explique Léna à son hôte, tandis qu'ils
partagent une tasse de thé.

DÉCOUVRIR L’HÉRAULT
À VÉLO
« Au printemps dernier, j’ai découvert de
belles boucles, juste derrière la maison »,
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raconte la jeune femme, qui était, il y
a peu, « plus habituée au métro qu’au
vélo ». De week-end en week-end, Léna
prend confiance en elle et avale les kms.
« Ce que j’aime, c’est la diversité des
paysages et des parcours. Kris adore
le Salagou. Moi, je préfère le bord de
mer. » De Vic-la-Gardiole à Carnon,
ou d’Agde à Sète, le couple emprunte
souvent des tronçons de l’EuroVélo8 La
Méditerranée à Vélo.
« Les itinéraires sont balisés et le
Département a installé des stations de
gonflage et des consignes à vélo sur
tout le trajet . » Le compagnon de Léna
étant très sportif, la jeune femme a vite
opté pour un VTT électrique. « Ça m’a
permis de le suivre sur des parcours plus
physiques : dans le Massif du Caroux ou
autour du lac de la Raviège. »
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Un pneu à plat ? Pas grave, vous
êtes à proximité d’une station
de gonflage. Le Département
en a installé une trentaine, le
long des pistes cyclables et des
voies vertes, dans les collèges et
les domaines départementaux.
Vous trouverez également une
station de recharge électrique à
Colombiers, une nouvelle Halte à
Vélo à Cazouls-les-Béziers, et trois
consignes à vélo sur le littoral. Il
ne vous reste plus qu’à aller vous
baigner !

DE BELLES ÉCHAPPÉES
EN FAMILLE
Pendant les vacances, Léna et Kris
accueillent régulièrement leurs neveux.
« Ils sont encore petits pour faire de
longues distances mais Léna a la
solution. » À ces mots, la maîtresse de
maison, leur apporte la carte Hérault Vélo.
« La prochaine fois, vous pourriez les
amener au parc départemental de
Bessilles. C’est un grand domaine dédié
aux sports et aux loisirs. Vous verrez, vous
vous régalerez ! »
voiesvertes-hautlanguedoc.fr /
nabat-haut.com

Soyez prudent !
Tout ce qui traîne peut
être dangereux : sac à
main, écharpe trop longue,
chargement mal arrimé...

GUIDE DU CYCLISTE

BIEN S'ÉQUIPER AVANT
DE PARTIR

Ce n'est pas tout d'avoir un vélo, encore faut-il s'équiper !
Tour d'horizon des gestes et équipements à adopter pour rouler en toute sécurité.

RÉPAREZ...
Le vélo est un objet qui s'use. Pour plus
de sécurité, contrôlez régulièrement la
pression des pneus, l'état de la chaîne,
des freins et de votre éclairage. Des
ateliers participatifs sont proposés
dans tout l’Hérault par des associations
subventionnées par le Département,
comme Le Vieux Biclou ou Vélociutat.
Des passionnés vous y prêteront des
outils et vous apprendront à réparer
votre vélo.

ÉCLAIREZ...
Un deux-roues doit obligatoirement
être équipé d'une sonnette, et d'un
mode d'éclairage actif et passif :
des feux à l'avant et à l'arrière, et
des catadioptres (réflecteurs) avant,
arrière, sur les roues et sur les pédales.
Le port du gilet de haute visibilité est

obligatoire hors agglomération la nuit
ou lorsque la visibilité est insuffisante.
Quant au casque, il est obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans et
fortement conseillé pour les plus grands.
Plus il sera coloré, plus on vous verra de
loin !

graver un numéro unique sur le cadre
de votre vélo et de l’enregistrer sur la
base nationale Bicycode ® avec vos
coordonnées. Des informations qui seront
utiles à la gendarmerie en cas de vol.
Alors, n’hésitez pas !
En savoir plus : bicycode.org /
vieuxbiclou.org

PROTÉGEZ...
Pour éviter le vol, quelques règles :
cadenasser son vélo sur un support
fixe, avec un bon antivol en U et,
le faire marquer gratuitement
dans de nombreuses
manifestations
Aide à l'achat d'un vélo
organisées par le
Département. Le
Pour aider les Héraultais à franchir le pas du vélo
Vieux
Biclou
électrique, le Département propose des Chèques
e t Vé l o c i u t a t
« Hérault Mobilité » et « Hérault Vélo ». D’un montant
p ro p o s e nt d e
de 100 à 150€, ces chèques seront complétés par un
bonus « Hérault Pichòt » pour l’achat d’un siège vélo
ou d’une carriole. Ces nouvelles aides du Département
seront cumulables avec les aides de l’État et de la
Région.

LE BON CONSEIL
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DOSSIER

INNOVATIONS

VTT

SENSATIONS
FORTES ASSURÉES !

Un climat privilégié, des paysages et sites remarquables :
l’Hérault est l’endroit idéal pour se faire plaisir en VTT, et
se lancer de beaux défis sportifs !

V

ous aimez l’adrénaline ? Dans l’Hérault, il y a de quoi faire !
3500km de sentiers VTT, et deux Grandes Traversées : la Grande
Traversée du Massif Central et la Grande Traversée Réseau Vert®.
« Ces sentiers VTT, labellisés par la Fédération Française de Cyclisme
(FFC), fonctionnent comme des domaines skiables, explique Eric
Bosc, qui travaille à Hérault Sport. Vous trouverez un plan d’ensemble
des circuits, numérotés et classés en fonction de leur difficulté.
Entre les pistes vertes, bleues, rouges et noires, il y en a pour tous
les goûts ! »

Téléchargez les cartes
et traces des différents
espaces VTT-FFC sur
herault-loisirs.fr

@thomas_escudier_mtb
@xavierligonnetphoto
Lac du Salagou

MYRIAM NICOLE ET LUCAS CANUEL, NOUVEAUX
AMBASSADEURS DE L’HÉRAULT !
Myriam Nicole est née le 8 février 1990 à Montpellier. Licenciée au
Club VTT Roc Evasion de Clermont l’Hérault, elle a remporté la Coupe
du Monde de VTT descente en 2019.
Lucas Canuel, 23 ans, affiche un mental hors norme. Grièvement
blessé dans l’incendie de Gabian-Roquessels en 2016, l’ancien
pompier volontaire prépare les jeux paralympiques de 2024.

SUIVEZ-NOUS
SUR INSTAGRAM
@departementherault

> Myriam, comment vous sentez-vous après ce titre rudement
conquis ?
La première chose que je me suis dit quand je suis montée sur le podium
c’est : « Même en ayant tout l’argent du monde, ce bonheur-là, personne
ne peut l’acheter ! »
> Vos endroits préférés pour vous entraîner ?
J’habite au bord du lac du Salagou, l’un des plus beaux endroits du
monde pour la pratique du cross-country ! Il y a également des terrains
plus abrupts vers Lamalou-les-Bains, Olargues et des pistes caillouteuses
au Mont Saint-Baudille.
> Vos prochains défis ?
Confirmer le titre de championne du monde, en présence de Rachel
Atherton, qui était absente lors de la dernière course ! Ce serait extra !
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Vaste projet lancé par Kleber Mesquida au début du mandat, la fibre
optique se déploie à grande vitesse. Votre commune vient d’être
équipée ? Il ne vous reste plus qu’à trouver un fournisseur d’accès
pour vous raccorder.
« Sans exagérer, je dirais que le très haut
« Le forfait me coûte en moyenne
28,50€ par mois, sur 24 mois, pour
débit a changé ma vie ! » Stéphanie est
l’heureuse propriétaire d’un ancien chai,
un débit de 1 Gbit/s en réception. Les
qu’elle loue à une clientèle étrangère.
téléchargements sont ultrarapides, c’est
« Le raccordement
un vrai plaisir ! ». Pour
de notre domicile
Ca n'a plus rien à voir avec l’instant, les Héraultais
s’est fait sous 6
ont le choix entre
mon ancienne connexion.
semaines, avec
huit opérateurs. Ce
l'opérateur. » L’un de ses amis,
sont eux qui raccordent votre domicile
Yoann, féru de jeux vidéo en ligne,
au réseau, et qui vous équipent d’une
a a u s s i t ro u vé s o n b o n h e u r.
nouvelle box.

NE RATEZ PAS LES RÉUNIONS PUBLIQUES !

3 QUESTIONS À MYRIAM NICOLE
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LE TRÈS HAUT DÉBIT
AVANCE !

Depuis plusieurs mois, des réunions publiques d’information ont lieu dans les
communes, en présence de représentants du Département, du délégataire Hérault
THD et des opérateurs présents sur le réseau public. C’est un bon moyen de poser
vos questions et de choisir l'offre adaptée à vos besoins. Vous pouvez également
bénéficier d'offres commerciales directement sur les sites Internet des fournisseurs.
Si les frais de raccordement sont offerts par les opérateurs, comptez néanmoins des
frais de mise en service.

LES OPÉRATEURS ACTUELLEMENT DISPONIBLES
SUR LE RÉSEAU PUBLIC HÉRAULT NUMÉRIQUE :

nordnet.com

comcable.fr

coriolis.com

ozone.net

k-net.fr

orange.fr

lafibrevideofutur.fr

kiwi-fibre.fr
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« Aujourd’hui, 35 communes
ont été rendues raccordables
au réseau Hérault Numérique.
Avec la fibre, nous renforçons
la qualité de vie dans notre
département et favorisons
l’attractivité touristique et
économique, développons le
télétravail, renouvelons les cœurs
de nos villages et apportons le
maximum de services à toutes
les générations.»
PIERRE BOULDOIRE
Premier Vice-Président aux
solidarités territoriales

LE BON CONSEIL
« Il est possible de trouver des
offres de lancement attractives,
à moins de 30€/mois (avec
promo). Mais selon vos besoins, il
peut être intéressant de souscrire
à des offres de télévision HD,
des catalogues de vidéos à la
demande en 4k (Uktra HD), et de
la téléphonie fixe ou mobile pour
toute la famille. »
Fanny, Hérault THD
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LES PAYSAGES D’ŒNORANDO®
Autre innovation de ce tourisme en itinérance
douce, Œnorando ® est un concept unique en
France - la marque est déposée à l’INPI. Il traverse
les paysages viticoles de l’Hérault d’un chemin
de randonnée à un autre. Le point de départ est
toujours une cave coopérative. Le randonneur
y est accueilli et récupère une carte du circuit.
Il y a actuellement, 17 Œnorandos® labellisés par
la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
À terme, il y en aura 34.

INNOVATIONS

ŒNOTOURISME

TOURISME

L’HÉRAULT EN
ITINÉRANCE DOUCE
L'itinérance douce, c'est quoi ?

C’est un déplacement d’au moins 2
nuits passées dans 2 hébergements
différents et bénéficiant le soir d’un
accueil et de services adaptés.
L’itinérance est « douce » lorsqu’elle
utilise des modes de transport
non motorisés, dans le respect
de la nature et le respect de
l’environnement.

L

a pratique itinérante connaît un
fort essor, notamment chez les
publics jeunes en quête de nature, et
d’aventure. La randonnée pédestre est
la 1ère activité sportive des Français en
vacances (+ 25% par rapport à 2007).
12 millions de Français pratiquent le
vélo pendant leurs vacances. La France
est en 2ème position des destinations
mondiales du tourisme à vélo et à la
6ème place des départements où se

SUR LES CHEMINS DE
L’HÉRAULT

pratique le vélo pendant les vacances.
Pour le Département, cette itinérance
est un crédo. En témoigne sa première
offre “ Escapade nature sans voiture “
qui relie trois Grands Sites de France,
dont les points d’orgue sont les plateaux
arides du cirque de Navacelles, la terre
rouge du lac du Salagou et les gorges
vertes du fleuve Hérault. Partir à la
découverte de ces paysages c’est aller à
la rencontre d’un patrimoine riche. C’est
goûter aux crus de ses vignes, déguster
une cuisine de saison, faire halte dans
un gîte sélectionné pour son respect
de l’environnement. Ces sensations,
le Département encourage à les vivre
à pied, sur les chemins de randonnée,
à vélo sur les pistes dédiées, et en
transports en commun.
En 2020, une deuxième escapade
nature sans voiture de l’Hérault
reliera Minerve, le Canal du Midi et
Carcassonne.
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UN PLUS POUR
L’ÉCONOMIE
· Les touristes itinérants dépensent
15 à 25% de plus que les touristes
sédentaires
· Un cycliste sur la Méditerranée à
vélo dépense en moyenne 83€ par
jour, contre 38€ pour un touriste
sédentaire
· 62% des itinérances à vélo se
déroulent hors saison (automnehiver-printemps), idéal pour
pérenniser l’activité et les emplois
tout au long de l’année.
· L’essentiel du réseau d’itinérance
douce se situe à l’intérieur des terres,
facteur de meilleure répartition
géographique de l’activité.
· Des retombées significatives sur
les territoires traversés : 11,4M€
pour la ViaRhôna, 20,5M€ pour la
Méditerranée à Vélo, 3,7 M€ sur la
Passa Pais dans le Haut Languedoc.

LES CAVEAUX,
ÉTAPES DÉCOUVERTES
L’œnotourisme a le vent en poupe. Les artisans vignerons y participent
grandement en façonnant les paysages et en contribuant, avec leurs
vins, à la réputation internationale de l’Hérault.

A

vec plus de 1200 caveaux dont
800 sont ouverts au public, la
voie de l’œnotourisme est grande
ouverte au curieux contemporain.
L’Œnotour de l'Hérault recense 64
caveaux étape distingués par un label
Qualité ou Bienvenue à la ferme, et
disposant d’animations pérennes.
Certains proposent une restauration
de qualité, un hébergement, une salle
pour accueillir les groupes. D’un caveau

à l’autre, dans un village ou en pleine
nature, ils permettent de pénétrer la
culture héraultaise. Certains visiteurs
apprécieront d’y déguster les crus,
d’autres feront du caveau un point
de départ vers la découverte du
patrimoine : une expo, un musée, un
atelier, un chemin de randonnée…
Les 24 routes des vins sont à retrouver
sur le site œnotour.herault.fr

L’HÉRAULT SUR DEUX ROUES
Le voyage découverte à vélo est encouragé par les infrastructures qui
lui sont dédiées, mais aussi par l’offre de services connexes.

E

n moins de 10 ans, le nombre de kilomètres cyclables a triplé. Facilitant la vie
du cycliste, le transfert des bagages et des vélos encourage les longs parcours.
Cette offre, Hérault Tourisme a décidé de l’expérimenter pendant trois ans avec La
Malle postale. Dans le même esprit de sérénité du voyageur, les hébergeurs offrant
un gardiennage des vélos, ont reçu le Label Accueil vélo.
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Les circuits de randonnée pédestre
vont de pair avec la découverte
culturelle et l’accessibilité. L’Hérault
dispose d'environ 130 circuits
pédestre, 10 autres sont prévus en
2020. Parmi les nouveautés, un
tour des vignobles du Minervois,
de Saint-Chinian et de Faugères
formant une boucle de 230 km.
En 2021, les 160 km du GR78
s’ouvriront sur le chemin de
Compostelle. Le Département
travaille à la mise en œuvre
d’itinéraires FTT (Fauteuil Tout
Terrain) accessibles aux personnes
en situation de handicap en lien
avec l’association Roule Nature.

VERS UN CAMPING
RESPONSABLE
L’accueil touristique est au cœur des
enjeux environnementaux. Pourtant,
l’étiquetage environnemental n’est
pas appliqué aux campings. L’Hérault,
où l’hôtellerie de plein air représente
l’hébergement le plus important, va
tester cet étiquetage, en partenariat
avec l’ADEME, Ministère de la transition
écologique et solidaire et la Fédération
de l'Hôtellerie de Plein Air en LanguedocRoussillon : l’expérimentation porte
sur 14 campings que le Département
s’engage à accompagner pendant deux
ans.
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INITIATIVES

BUDGET PARTICIPATIF

VOTEZ POUR VOS
PROJETS FAVORIS !

COMMENT SE
PASSE LE VOTE ?
Vous pourrez consulter le catalogue des projets sur
jeparticipe.herault.fr, ou encore à l’accueil des
Hôtels du Département de Montpellier et de
Béziers. Chaque porteur de projet pourra
promouvoir son projet.

Lancé en octbore 2019, le budget participatif du Département a permis aux Héraultais de
proposer plus de 400 idées sur la plateforme jeparticipe.herault.fr. Désormais, il faut
départager ces projets et voter pour ceux qui seront réalisés ! À vos souris !

1 - QUI POURRA VOTER ?

Le dépôt des idées,
du 1er octobre au
15 décembre 2019

La fabrique
de projets
de janvier
à mars

Le vote !
Dès le 15 avril et
jusqu’au 31 mai,
votez pour 3 de
vos projets
favoris !

Les projets
prennent vie !
2020-2021

Toutes les idées proposées ont
été sérieusement étudiées.
La commission citoyenne a
vérifié la recevabilité des
propositions. La fabrique à
projets les a transformées
en propositions chiffrées et
réalisables.

23%

19%

sur la santé et le social

sur les loisirs
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jeparticipe.herault.fr

Les projets lauréats sont ceux qui recueillent le plus
de suffrages sur chacun des territoires jusqu'à ce
que l'ensemble des projets atteignent 1,8M€ au
total. La Commission citoyenne sera arbitre en cas
d’égalité.

13%
MON HÉRAULT N°18 MARS - AVRIL 2020

Trois, sans ordre de priorité et
localisés sur trois territoires
différents (carte à découvrir sur
jeparticipe.herault.fr).

DÉSIGNATION DES PROJETS LAURÉATS

sur l’aménagement du territoire,
vie quotidienne

déposées sur la plateforme
jeparticipe.herault.fr

2 - POUR COMBIEN DE
PROJETS ?

45%

sur l’environnement et
le développement durable

432 idées

Toute personne de plus de 11 ans,
résidant dans l’Hérault.

3 - COMMENT ?

Le vote pourra se faire :
• En s’inscrivant sur le site :
je participe.herault.fr,
• Dans les urnes, à l’accueil de :
- l'Hôtel du Département de
Montpellier ( 1977 avevnue Moulins,
34087 Montpellier )
- l'Hôtel du Département de
Béziers ( 173 avenue Maréchal
Foch, 34500 Béziers )

AVIS AUX
RETARDATAIRES

VOTRE PROJET A ÉTÉ VALIDÉ ?
FAITES-LE SAVOIR AUTOUR DE VOUS !
Dès réception de la bonne nouvelle, vous pourrez commencer à communiquer
auprès de votre famille, vos amis, vos collègues de bureau, pour les inciter à
voter sur : jeparticipe.herault.fr
Une fois que vous avez fait le tour de vos connaissances, pensez aux réseaux
sociaux ! Début avril, le Département transmettra aux proteurs de projets un
kit de communication pour les aider à promouvoirs leurs idées… Bonne chance !
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Vous auriez aimé déposer une idée ?
Pas de panique, le Département
lancera
un
nouveau
Budget
Participatif dès le mois de juin 2020.
Profitez-en pour peaufiner votre
réflexion, et choisir une belle photo
de présentation !
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Les données prélevées par les stations
météos départementales s’inscrivent dans
les prévisions du GEIEC (Groupe d'Experts
Intergouvernemental sur l'Évolution du
Climat). +3 à +5°C sont attendus d’ici 2100.
Marie-Hélène Breil,
chargée de programme environnement au Département.

CLIMAT :
DES CHANGEMENTS
EN HÉRAULT

50 ANS DE SUIVI
DES TEMPÉRATURES
ET PRÉCIPITATIONS

Avec une augmentation des températures moyennes de 0,4°C par
décennie, l’Hérault est particulièrement touché par les changements
climatiques.

Le Département dispose d’une
quarantaine de stations météo dont
les plus anciennes datent de 1948.
Leurs relevés sont assurés deux fois
par jour depuis 1969 par l’Association
Climatologique de l’Hérault (ACH) et le
Département. Ces données précieuses
intéressent au plus haut point Météo
France, l’ADEME mais aussi la Chambre
d’Agriculture, SupAgro, et l’INRA.

LE SAVIEZ-VOUS ?

M

ontée du niveau de la mer,
vendanges précoces… Par sa
position géographique et sa proximité
avec la mer Méditerranée, l’Hérault
est particulièrement concerné par les
aléas climatiques. « Sans surprise, le
réchauffement est plus marqué en
zone méditerranéenne qu’ailleurs »,
explique Marie-Hélène Breil, chargée
d e p ro g ra m m e e nv i ro n n e m e n t
au Département. « Dans notre
département, la température
moyenne a augmenté d’1,5°C de
1950 à début 2000, contre 0,85°C au
niveau mondial. » Ce réchauffement
s’accélère depuis les années 1980 et
s’accompagne d’autres phénomènes
dont notamment la température de
la mer Méditerranée qui augmente.

46° À VÉRARGUES EN
JUIN 2019
« Nous avons dû faire face à un
automne 2018 très humide, avec de
violents orages cévenols, constate
Marie-Hélène Breil. Il a été suivi d’une
longue période de sécheresse en 2019,
qui a provoqué un grand stress
hydrique pour les végétaux. Le
thermomètre s’est affolé en juin et
juillet, avec un record national de
46°C, atteint le 28 juin, à Vérargues.
En octobre 2019, il y a même eu de
petites tornades ! Quelle année ! »

odee.herault.fr
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Les relevés, effectués deux fois
par jour sur les stations météo
du Département, sont en accès
libre sur odee.herault.fr. Vous
trouverez aussi toutes les annales
climatologiques et hydrologiques
depuis 1951, ainsi que les bulletins
météo établis depuis… 1872 !

ET L’AGRICULTURE ALORS ?
Les agriculteurs héraultais ont autant
souffert de la canicule que des épisodes
de pluie et de grêle sévères. Lors de la
canicule du 28 juin 2019, les dégâts
ont été très importants sur le muscat,
la syrah ou le carignan, et sur les vignes
qui avaient été traitées au soufre. Le
réchauffement climatique entraîne
une avancée de la floraison et des
vendanges de 10 à 15 jours. Elle incite
les viticulteurs à planter des cépages
plus résistants, que soutient fortement
le Département. L’identité viticole
et la qualité sont alors en constante
évolution.

DU CONCRET, DU CONCRET,
DU CONCRET…
Pour lutter contre le changement climatique, le Département a lancé, depuis 2015, plusieurs actions, dans des
domaines très divers. Comme les ruisseaux font les grandes rivières, ce sont ces « petits » gestes qui font les
grandes choses. Revue de détail non exhaustive.

MOINS DE POLLUTION

DES STATIONS MÉTÉO MODERNES
Les données collectées permettent d’affiner la connaissance de l’évolution du climat
du territoire départemental et de renseigner en temps réel divers outils utiles au
quotidien comme la gestion des risques incendies ou inondation, le pilotage des
exploitations agricoles, etc.

PENSER PLUS LOIN
Le Département lance un concours
d’architecture pour envisager sur le
littoral de nouvelles formes d’habitat,
adaptés au changement climatique.
Il est demandé aux professionnels de
proposer des modèles de logements
pour les 40 prochaines années :
résilience aux submersions marines,
transparence hydraulique, sécurité des
habitants, économie des ressources
naturelles et des espaces... Les projets
retenus pourront faire l’objet d’une mise
en œuvre au titre d’expérimentation et
de démonstration d’habitat résilient sur
le littoral.

PROTECTION DE L’EAU…
Le Département consacre 7
millions d’euros aux actions
concernant le cycle de l’eau :
grands ouvrages hydrauliques
(Salagou, Olivettes…)

CONSTRUCTIONS ÉCOLO
Ombrières photovoltaïques sur les
parkings à Bayssan, patios végétalisés
alimentation via la géothermie (énergie
propre qui ne produit aucun gaz à effet
de serre) pour les bâtiments d’accueil
du public, passerelle cyclable en béton
imprimé 3D à Clermont l’Hérault,
enrobé recyclé végétal pour une route
du Biterrois… autant de procédés
innovants voire révolutionnaires que le
Département met en place pour ses
différentes réalisations. Tout est fait
pour réduire l’empreinte carbone et les
impacts sur l’environnement.

… CONTRE LA
SÉCHERESSE :
C’est aussi le sens du grand projet
Hérault irrigation qui consiste
à investir massivement dans
l’extension et la modernisation
des réseaux ainsi que dans les
retenues hivernales. 12 M€ y sont
consacrés rien qu’en 2020.

Pour éviter l’accumulation des déchets
dans les fossés des bordes des routes
qui se déversent dans les cours
d’eau avant de rejoindre les étangs
et la mer, le Département a trouvé
la solution de créer des « cages »
solides pour récupérer les déchets qui
peuvent être régulièrement vidées et
nettoyées.

SENSIBILISATION UTILE
Les poissons gloutons, vous
connaissez ? Ce sont ces grandes
structures metalliques que le
Département a déployé sur le
littoral l’an dernier pour collecter
les bouteilles en plastique et faire
en sorte que seuls ces poissons de
fer les avalent. Devant le succès
de l’opération, elle est étendue en
2020 : 25 poissons seront installés
dans les communes héraultaises
du littorales et au bord des lacs.

MAIS AUSSI...

La peinture qui aide les cyclistes la nuit, les aides à l’achat de vélos électriques, les
cépages résistants à la sécheresse, l’étiquetage environnemental des campings et
bien d’autre choses encore.
Le Département n’a pas attendu les déclarations du GEIEC pour prendre sa part
dans la lutte contre le réchauffement climatique.
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OBJECTIF : TROUVER
LA REINE !

Situé à la Maison départementale
de l’environnement, à Restinclières,
le rucher pédagogique du
Département ne désemplit pas.
Il y accueille chaque année des
centaines d’enfants, curieux d’en
apprendre un peu plus sur la
fabrication du miel.

SAUVONS
LES ABEILLES !

En protecteur de la biodiversité, le Département a engagé depuis
2016 un plan pour préserver les abeilles et autres pollinisateurs.

L

a canicule de l’été dernier a été
cruelle pour les 400 apiculteurs
héraultais qui ont vu leur récolte
considérablement baisser (-70%).
Les abeilles n’ont pas pu butiner
suffisamment de fleurs pour produire
le miel. Le cercle est infernal car ayant
moins de force, les reines pondent
moins. Des colonies disparaissent.
En vue de l’été prochain, des apiculteurs
prévoient la pose d’isolants sur leurs
ruches, leur déménagement à l’ombre
ou en altitude pour éviter la fonte de la
cire qui englue les abeilles et les reines…

NOURRIR LES ABEILLES
De son côté, le Département s’engage
fortement pour sauver les abeilles.
Il réalise des tests de prairies mellifères
dans ses domaines de Bessilles et de
Restinclières. Associé au CNRS, il dresse

actuellement un inventaire des abeilles
sauvages pour estimer le pouvoir
attractif de ces prairies. En effet, ces
études pourront aider à choisir des
espèces de fleurs locales favorisant
les pollinisateurs : fleurs pollinifères
(pour nourrir les larves des abeilles) et/
ou nectarifères (pour faire le miel). Au
regard de ces résultats, les espèces les
plus adaptées au climat seront ainsi
privilégiées dans les prairies mellifères,
notamment dans le cadre des projets
communaux. Les villes de SaintMathieu-de-Tréviers, Villeveyrac, SaintPons-de-Mauchiens… ont aussi reçu
une aide du Département pour réaliser
de telles prairies. Sur les 28 000 arbres
en cours de plantation, de nombreuses
espèces comme le Micocoulier, l’Arbre
de Judée, le Tilleul à petite feuille…
pourront aussi apporter la nourriture
nécessaire aux abeilles.

04 67 67 82 20
mde34@herault.fr

ET LES APICULTEURS ?
Touchés de plein fouet, la solidarité
se met en place avec le Syndicat
apicole de l’Abeille héraultaise par
exemple. À Gignac, les apiculteurs
peuvent bénéficier de la mieillerie
collective installée au lycée agricole et
du laboratoire pour extraire leur miel
et assurer leur mise en pot à moindre
coût. Le Département soutient aussi
le groupement de défense sanitaire
apicole de l’Hérault et l’association
pour le développement de l’apiculture
en Occitanie.
Source : UNAF (Union Nationale de
l’Apiculture Française)

HAUT LES CHŒURS

« Hérault les Chœurs ! », revient en mai, au Château d’Ô à Montpellier. Pour sa deuxième édition, ce festival
du chant choral amateur va donner de la voix à tous les styles et les répertoires.

J

azz vocal, opéra, chants baroques,
chants du monde, pop ou gospel... la
grande variété des styles a dépoussiéré
l’image a priori vieillotte des chorales
amateur qui ont le vent en poupe, dans
l`Hérault. Le festival dédié, lancé l’an
dernier par les Chœurs du Languedoc,
en témoigne. «Avec 50 chorales, près de
1300 choristes de tout l’Hérault et pas
moins de 4000 visiteurs, la première
édition de mai 2019 a été un franc
succès », se félicite Pierre Quénard,
président de l’association. Cette
dernière a succédé aux Chœurs de la
région de Montpellier qui officiait à la
Maison des chœurs, dans la chapelle
Saint-Charles.

CULTURE PARTICIPATIVE
OU IDÉE DE CHALLENGE...
Le 17 mai prochain, une soixantaine
de formations de toutes tailles vont

venir se produire au Château d’Ô à
Montpellier. Elles se relaieront sur
huit scènes aménagées dans le parc,
pour des tranches musicales d’une
demie heure. Et cette année encore,
il y en aura pour tous les goûts. Des
chœurs d’hommes, de femmes, à voix
mixtes, à voix égales ou en canon. Et
des ateliers pour initier les visiteurs.
« Le public apprécie ce style de concert
amateur », confie le président. « C’est
de la culture participative, accessible
à tous ! » Ce public, aussi enthousiaste
que les choristes, retrouve l’ambiance
de la fête de la musique dans sa version
initiale.

SPONTANÉITÉ
« Nous voulons garder le même esprit
de spontanéité. » Une spontanéité
que le Département soutient et veut
inscrire dans la durée, en lui offrant

le cadre idyllique du Château d’Ô.
« Le lieu mythique du Printemps des
Comédiens, et de nombreux festivals
et manifestations du Département »,
souligne Pierre Quénard. Son association
regroupe 80 chœurs héraultais dont la
moitié de Montpellier. Elle accueille
de nouvelles formations tous les ans.
« De plus en plus de chœurs amateurs
viennent du Biterrois, des hauts cantons
voire des départements limitrophes »,
indique Pierre Quénard. Vu le succès
rencontré l’an dernier à Montpellier,
le Département envisage de créer
l’équivalent au Domaine de Bayssan,
en 2021. Autre site prestigieux à l’ouest
du département.
choeurs-regionmontpellier.fr
2e Festival « Hérault les chœurs ! » :
dimanche 17 mai, 10h à 19h au
Château d’Ô. Entrée gratuite ;
Restauration sur place.

DES ABEILLES SUR LE TOIT
Et si vous installiez une ruche sur le toit de votre entreprise ? À Béziers, la société
Valero a fait appel à l'Abeille Biterroise pour installer une dizaine de ruches sur
son toit-terrasse. Jérémie Ollier, directeur logistique de l’entreprise : « Cela nous
permet de participer à la biodiversité végétale de notre environnement, d'initier
nos employés et leurs familles à l'apiculture, et d'installer notre entreprise dans une
démarche écoresponsable. » Jennifer Del Prato, de l'Abeille Biterroise, explique pour
sa part : « à l'heure actuelle, les abeilles sont bien mieux en ville qu'à la campagne,
car l’usage des pesticides y est plus encadré. » Une partie du miel produit par les
nouvelles pensionnaires de Valero sera revendu à la miellerie La Jeune Abeille.
Le reste sera distribué en cadeau aux salariés et clients de l'entreprise.
abeillebiterroise.com / 06 12 88 22 00
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LA CULTURE
FAIT SON
PRINTEMPS

Retrouvez des vidéos des
conférences sur le compte
YouTube du Département
" Mon Hérault TV"

LES « MARDIS D’Ô » DU LIVRE

A

VHILS FAIT LA PEAU
AUX MURS

Street-artiste renommé, Vhils expose au domaine du Département Pierresvives à Montpellier d’avril à juillet.
Ses visages sculptés au burin sur des murs d’immeubles ou de maisons abandonnés font le tour du monde.

S

i les street-artistes sont plutôt connus pour peindre au
pochoir, coller, ajouter de la matière sur les murs, Alexandre
Farto autrement dit Vhils, lui, en enlève. Cet artiste portugais
de 32 ans, grave, creuse, sculpte les matériaux accumulés
sur les façades. Et comme un artisan, il adapte ses outils à la
matière, utilisant cutter, burin, pioche voire marteau piqueur
ou acide pour graver le métal. L’artiste détruit pour créer.
« En grattant la surface des murs il révèle ses couches et retire
de la matière pour faire surgir une oeuvre », résume Clémence
Demolling, directrice associée de la Galerie Danysz à Paris,
qui représente Vhils depuis 2010 et co-organise la grande
exposition de Pierresvives à Montpellier.

à Montpellier en avril, va présenter une vingtaine d’oeuvre
réalisées pour l’occasion sur tous types de supports - panneau
d’affichage, métal, bois, papier, polystyrène…

RÉVÉLER L’HUMAIN
« Le street-art remet les arts plastiques au centre de la cité »,
rappelle Benjamin Reverdy, chef du service programmation
de Pierresvives. « Nous voulons faire venir le public pour leur
parler d’urbain, d’architecture, les amener à s'interroger sur
les regards que l'on porte sur la ville. » Après les grandes
signatures telles que Al Sticking, Christian Guémy (alias
C215) ou Shepard Fairey alias Obey, Vhils sera la quatrième
exposition-événement dédiée par le domaine du Département
à cet art somme toute populaire. « On ne peut pas être
plus dans l’art urbain que lui », observe Benjamin Reverdy.
« Il utilise la ville et la matière pour révéler l’humain en portraits
expressifs et poétiques, redonner aux anonymes une beauté
et une dignité. » Et c’est puissant.

SUPPORTS MULTIPLES
Depuis ses débuts sur les murs de Lisbonne il y a 20
ans, le street-artiste a laissé ses portraits poignants un
peu partout dans le monde. « Avec une prédilection
pour les maisons ou les immeuble délaissés » précise la
galeriste. Ses visages d’hommes ou de femmes, connus
ou anonymes, ont transformé des façades en œuvre d’art
géantes, à Londres, New-York, Shanghai Pékin, Rio de
Janeiro ou Paris. L’artiste ne limite pas son travail aux murs.
L’exposition “ Vhils Solo Show “ qui va se tenir à Pierresvives
MON HÉRAULT N°18 MARS - AVRIL 2020

pierresvives.herault.fr
Médiathèque Pierresvives à Montpellier du 3 avril au
25 juillet 2020.
Vernissage le 2 avril 2020
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quoi sert l’archéologie ? L’art
doit-il avoir un but éthique ?
Qu’est-ce qu’un mec bien ? Les
« Mardis d’Ô » lancés par le
Département, ont pris le parti de
l’éclectisme. « Nous avons voulu
présenter au public une facette
dynamique et curieuse du savoir autour
des questions de société qui touchent
le citoyen », indique Régis Pénalva,
chef de projet à la médiathèque
départementale de Pierresvives.
La programmation assumée par le
Département fait du Théâtre d’O et de
la médiathèque Pierresvives des lieux
de véritables rencontres et de dialogues
avec des auteurs. « On ne vient pas ici
pour écouter une conférence, mais bien

pour une conversation à plusieurs »,
précise Régis Pénalva.

OBJECTIF LIVRE
Les librairies indépendantes de
Montpellier, tour à tour partenaires, se
positionnent en fonction de leurs goûts
ou du sujet programmé. Sauramps,
le Grain des Mots, Fiers de lettres,
l’Opuscule ou la Cavale, en février.
« Nous bénéficions d’un haut lieu culturel
où viennent des sociologues célèbres
comme Edgard Morin, des historiens
ou des philosophes qui attirent du
monde », note Magali Brieussel, à
la Géosphère, librairie de voyages.
« Ces échanges de qualité

UNE FEMME DE LETTRES...
HORS DU COMMUN
C’est l’œuvre éponyme,
consacrée
à
Jeanne
Galzy et écrite par
Michèle
Verdelhan
Bourgade, qui vient de
paraître.
Romancière,
poète, professeur, cette
Héraultaise qui a connu
2 guerres mondiales a
pu suivre l’évolution de la
place des femmes dans
notre société. Michèle
Ve r d e l h a n - B o u r g a d e
retrace ainsi le parcours
témoin de cette femme atypique. Le Département,
qui a par le passé réalisé une app interactive et
présenté des conférences sur sa vie, compte encore
plusieurs projets pour l’année en cours autour de la
vie de Jeanne Galzy.

mettent en avant des livres vers
lesquels on peut ne pas aller
spontanément », ajoute la libraire.
« Le s d é d i ca ce s ça p l a î t , et
ça nous fait connaître ! »
Le Département réfléchit à
associer les librairies du territoire
histoire d’étendre l’audience de ses
« Mardis d’Ô » au plus grand nombre.

pierresvives.fr
Le 21 mars : Michel Raymond,
le pouvoir de guérir.
Le 7 avril : Camille Schmoll,
« Femmes migrantes en (im)
mobilité ».

LA SCÈNE DE BAYSSAN FÊTE LE PRINTEMPS EN MUSIQUE

H

érault culture vous invite, le 21 mars à 20h30 à la Scène de
Bayssan, pour voyager au Portugal le temps d’un concert de
Katia Guerreiro, ambassadrice du Fado aux 20 ans de carrière. Le
concert sera animé par la force du chant épuré et spontané de Katia
Guerreiro, elle-même brillamment portée par des instrumentistes
maniant notamment la guitare portugaise, emblématique du Fado.
Hérault culture vous propose également de dépoussiérer l’image de
l’accordéon le 23 avril prochain, en venant découvrir le spectacle Le
pari des bretelles. Félicien Brut qui, avec son piano à bretelles et ses
acolytes, donne un coup de jeune aux airs de musette, en prenant
le pari de mêler le souffle de son instrument aux archets de cinq
musiciens fabuleux.

Plus d’informations sur www.heraultculture.fr ou par téléphone
au 04 67 28 37 32 (du mardi au vendredi de 14H à 18H30).

À suivre auprès des Archives Départementales
de Pierresvives à Montpellier.
Jeanne Galzy, une femme de lettres hors du
commun, aux éditions l'Harmattan par Michèle
Verdelhan Bourgade.
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À NE PAS MANQUER !
Hérault Sport accompagne la
Fédération française de rugby
et le Comité départemental
de l’Hérault de rugby à XV pour
l’organisation de la première
édition des Boucliers du Terroir,
le 29 mars prochain au stade
Ramadier de Lunel. 6 matches
de finales des clubs de série de
l’Hérault auront lieu le même jour.
Une grosse journée de beau jeu et
de bonne humeur en perspective !

PLUS LOIN ...

HÉRAULT SPORT,
SUR TOUS LES
TERRAINS
Depuis 40 ans, Hérault Sport, c’est une présence partout, toute
l’année, sur le terrain, dans les villages. Inlassablement.

H

érault Sport aide les bénévoles
des fédérations, des clubs et
des mairies. « Ils n’ont pas besoin de
médailles, ils ont besoin qu’on leur
donne des moyens », affirme JeanFrançois Dumont, qui dirige l’office
depuis 40 ans. « La confiance en une
collectivité leur donne énergie et
sérénité pour lancer leurs projets. »
1100 manifestations ont ainsi été
soutenues en 2019. Outre les coupes,
médailles et teeshirts, un car podium
sonorisé, amenés gratuitement sur les
manifestations scolaires et fédérales
et sur différents tournois, Hérault
Sport apporte son savoir faire.

n’avons pas de barrière de niveau »,
complète Jean-François Dumont.
« Nous prenons la fonction sport dans
tout ce qu’elle a de pédagogique, de
sociétal, et surtout de loisir. »
Pas de subvention donc, mais une
co-production dans les projets
des fédérations et de leurs clubs,
des écoles, collèges et maisons
d’enfants à caractère social. L’office
du Département aide également
les activités sportives des publics
empêchés, à handicap physique et
mental.

PÉDAGOGIE ET LOISIR

Le prisme d’Hérault Sport est très
ouvert, du loisir - randonnées pédestre
ou équestre, VTT - aux compétitions
organisées par les fédérations, et de la
formation à la découverte. De grandes
manifestations de sport nature sont
aussi soutenues, comme l’Enduro
World Series VTT, le championnat de
France de Course d'Orientation.

Nos équipes accomplissent des tâches
en contre-point des bénévoles qui ne
sont pas toujours assez nombreux
face aux charges requises. Les
frais de la manifestation sont
également pris en charge. « Hérault
Sport est attaché au soutien des
manifestations populaires. Nous
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CENTRE DE RESSOURCES
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L’HÉRAULT,
STADE NATUREL
De mai à octobre, tout le littoral
devient un immense terrain de
jeux et de sports nautiques :
kite, paddle, longe-côte... L’offre
est énorme, en particulier les
week-ends où les animations
sont nombreuses. Sans oublier
les plages où se pratiquent, sur le
sable, football, volley, tennis, ou
encore handball.
La Tournée dépar tementale
propose dans 32 villes étapes, des
activités loisirs ouvertes à tous.
Mais le reste de l’année, Hérault
Sport se déplace dans les villages
et les quartiers des villes!

UN FONCTIONNEMENT
UNIQUE
Hérault Sport est un organe géré
à plusieurs. Il compte parmi ses
membres les 79 fédérations du
département et leurs conseillers
départementaux, pour être au plus
près des besoins du terrain et des
préoccupations des habitants.
C’est la meilleure manière de
penser des activités utiles et
cohérentes. Le bureau directeur
se réunit chaque mois, le conseil
d’administration chaque trimestre.
Cette gestion participative a fait
d’Hérault Sport un véritable centre
de ressources.

DES SPORTS ET
DES CHAMPIONS

2 QUESTIONS
À JEAN FRANÇOIS
DUMONT

Hérault Sport place sa mission de service public au
service des jeunes. Ceux qui, pour diverses raisons,
n’ont pas d’activité physique.

> Comment la pratique
sportive évolue-t-elle ces
dernières années ?

D

epuis 1992, tous les mercredis et pendant une partie des
vacances, Hérault Sport organise des activités gratuites
pour les enfants. Les animateurs vont, au pied des immeubles,
sur les places, dans les cours, à la rencontre de jeunes sans
club, pour créer une confiance. Et ça marche.
En témoigne le cas de Mohamed Haouas. Un article de
l’Équipe du 28 janvier dernier, décrit son parcours de gamin
impétueux, livré à lui-même dans le quartier du Petit Bard
à Montpellier et placé à 20 ans sous contrôle judiciaire pour
cambriolages. « Quand les éducateurs d’Hérault Sport lui
suggèrent, à 15 ans, de rejoindre le club de Rugby, il ne
connaît ni les codes ni la culture de ce sport », explique JeanFrançois Dumont. Depuis, le jeune homme a été pris en charge
par Montpellier Hérault Rugby. « Il y a trouvé un cadre et une
autre raison de vivre. » Après une ascension vertigineuse, il est
sélectionné dans l’équipe de France de Rugby et participera
au tournoi des six Nations 2020.
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Directeur d'Hérault Sport

Dans le département, elle est particulièrement
tournée vers les activités de pleine nature avec
un fort engouement pour le trail, la marche
aquatique, le triathlon, des activités physiques
très intenses, pour lesquelles les pratiquants se
lancent des défis personnels.
J’ai l’impression qu’un grand fossé se crée entre
les personnes qui ont la volonté de faire du sport,
de se déplacer et celles qui ont complètement
abandonné. C'est sur créneau qu'il faut soutenir
l'intervention des associations et collectivités.
> Et la place de la femme dans le sport ?

Avec l'évolution de la médiatisation du sport
féminin et les activités fitness, il y a de moins
en moins de différences entre les hommes et
les femmes. L’engouement se manifeste aussi
bien chez les filles que chez les garçons, dans
des moments de convivialité et de camaraderie.
C’est très positif.
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ESCALE À SÈTE

LA MER EN PARTAGE

Du 7 au 13 avril, l’île singulière fête en grand les traditions maritimes. Les métiers de la mer sont à l’honneur,
avec la musique, les chants marins, et les Néerlandais, qui sont cette année, les invités du port.

E

scale à Sète, ancrée dans le
Golfe du Lion, est tournée vers
la Méditerranée et ouverte sur le
monde. Cette manifestation, a été
créée il y a dix ans. Elle met en fête le
patrimoine maritime du plus grand port
de pêche français de Méditerranée :
son commerce, sa plaisance et bien
sûr la pêche, avec ses expressions,
ses savoir-faire et des techniques qui
se transmettent de génération en
génération.
Et le Département accompagne
évidemment cet événement d’ampleur
pour tout le littoral français. Outre
une aide financière à l’organisation

de 50 000€, il installe les pompiers
(le Sdis) à la fois sur un stand et en
unités d’intervention pendant toute
la durée de l’événement. Ce à quoi
s’ajoute le car podium du Département,
un s t an d o ù d e s a s so ciat io n s
e nviro nn e m e nt ale s , s p o r tive s . . .
proposeront des documentations
pratiques ou touristiques et des
animations. Sans oublier les poissons
gloutons, gros succès de l’été dernier,
qui viendront décorer les allées tout
en permettant de recycler utilement
les bouteilles en plastique.

un chantier naval, un chantier de
marine, des ateliers de matelotage...
Les Héraultais d’origine néerlandaise,
eux, se feront traducteurs pour garantir
l’échange avec les visiteurs. « À l’image
de la ville, fière de sa singularité et
d’une “identité sétoise” fondée sur
un perpétuel métissage culturel »,
commente le directeur. Les 3 km de
quais seront aménagés en villages
thématiques dédiés aux métiers de la
mer, aux traditions du Golfe du Lion
et des Pays Bas, et aux délégations
européennes invitées, aux jeunes, aux
pêcheurs, aux gens de mer…

Les Pays-Bas, invités d’honneur,
partageront leur patrimoine à travers

ŒNOTOUR

CAVEAUX, BRAS OUVERTS

Quel point commun entre le domaine du Vieux Chai, à Roquebrun, et la cave des Vignerons du Pic, à Assas ?
Tous deux cultivent le goût de l’accueil.

3 QUESTIONS À WOLFGANG IDIRI
Directeur de Escale à Sète

> Comment définir Escale à Sète ?
C’est un rassemblement de 120 bateaux, un des
principaux festivals d’Europe de chants de marins
et de musique maritime, la célébration de la pêche
avec ses recettes diffusées dans 50 restaurants
partenaires, des exposants, des expositions, des
tables rondes. Les 40 formations musicales qui l’animent ne se limitent pas
aux deux scènes sonorisées, les musiciens jouent dans la rue, sur les quais,
sur les bateaux, dans les bistrots.
> Quel impact a le patronage de l’UNESCO ?
C’est à la fois une reconnaissance, un regard critique, et l’opportunité de
sortir de notre zone de confort. La manifestation doit garder son caractère
populaire, désintéressé, convivial. Le nombre d’exposants marchands a été
réduit au profit d’ateliers d’associations, locales, françaises et étrangères,
où l’on apprend à construire une gondole croate, à cuisiner le poisson à
l’italienne, etc.
> 400 bénévoles, c’est énorme !
Tout à fait. L’association est composée de passionnés très engagés dans
le milieu associatif de la mer. Au fur et à mesure, des bénévoles sont venus
aider. L’enthousiasme va au-delà du monde maritime. Le soutien des villes
partenaires, d’entreprises locales et internationales, de mécènes sont autant
d’engagements qui collent à l’esprit de la manifestation. Je remercie le
Département et le Sdis pour leur implication dans le bon déroulement de la
manifestation. C’est important pour nous.
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LA SOLIDARITÉ MARITIME

Elle est incarnée par les sauveteurs de
la SNSM, avec leur canot de sauvetage,
par SOS Méditerranée et par Cap au
large, association qui œuvre à faciliter
la navigation des personnes âgées et
à mobilité réduite.

Le succès en chiffres

300 000

visiteurs
est la fré quent ation 201 8
(source étude Flux Vision pour
Hérault Tourisme). Une étude
de la Chambre de Commerce
de l’Hérault évalue entre 12
et 15 M€ les retombées de la
manifestation.

S

i leur grand-père les voyait ! C’est
lui qui leur a insufflé l’amour du
métier et de ce hameau pittoresque de
Ceps, à 5 km de Roquebrun. Florence
Jean-Laguna et Sophie Jean ont
repris le domaine du Vieux chai où cinq
générations se sont déjà succédé.
« Petites, nous aidions nos parents à
embouteiller les vins et à les vendre
sur les marchés », expliquent les deux
soeurs. Aujourd’hui, Florence s’occupe

de la vigne, pour l’essentiel en AOP
Saint-Chinian. Et Sophie, du caveau.
Chaque semaine, de mars à octobre,
place à de multiples animations :
balades culturelles sur la vie du village
et l’histoire de l’agriculture locale,
expériences sensorielles, ateliers-jeux
autour des arômes... « Faire découvrir
notre travail de vigneron ne se résume
pas pour nous, à une simple promenade
dans les vignes. Il y a tant de choses
à raconter ! », souligne Sophie qui
a soif d’entreprendre. Cette année,
elle aimerait proposer un atelier de
dégustation en français pour les
anglophones et commencer à rénover
une ancienne maison du village, pour la
transformer en gîte de groupe.

NOUVEAU CAVEAU
Miser sur l’œnotourisme, c’est aussi
le pari du Cellier du Pic. Cette
coopérative qui a fêté ses 80 ans
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l’an dernier a toujours bon pied, bon
œil. En témoignent l’ouverture d’un
nouveau point de vente, à Baillargues,
en avril, et un projet d’extension de
ses deux caveaux de Saint-Gélydu-Fesc et d’Assas. « Récemment,
nous avons aussi initié un partenariat
avec l’Œnorando® et nous proposons
plusieurs événements festifs comme
“ Patrick rencontre Bacchus “, le 13 mars
et un after work musical, le 15 mai »,
relate Nicolas, responsable du caveau
de Saint-Gély-du-Fesc. 80 à 100 clients
passent ici, chaque jour, faire emplette
de cuvées en AOP Pic Saint-Loup, Grés
de Montpellier, Languedoc, IGP pays
D’Oc ou Collines de la Moure. Dans un
esprit caviste, la gamme s’est élargie
aux spiritueux, bières artisanales et
produits du terroir. Fini le temps où
l’image des caves coopératives était
associée à celle du vin de table, vendu
en vrac !
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AGENDA
• DU 4 FÉVRIER AU 4 AVRIL
CULTURE
Montpellier, pierresvives

Hommage à la BD
De Bécassine à Lanfeust, du Journal
de Tintin à Pilote, découvrez les
précurseurs du 9ème art, la BD francobelge, américaine et asiatique, les
albums classiques et la nouvelle
génération.
Entrée libre et gratuite du mardi au
samedi, de 10h à 19h.
À la médiathèque.
04 67 67 36 60
pierresvives.herault.fr

• DU 13 AU 21 MARS
FESTIVAL

VOS RENDEZ-VOUS DE L’HÉRAULT - MARS | AVRIL 2020

• SAMEDI 21 MARS

• DIMANCHE 26 AVRIL
(OU 17 MAI SI REPORT)

MUSIQUE BAROQUE

ENVIRONNEMENT

Montpellier, pierresvives

Lunel

36
Festival de Cinéma
Traversées de Lunel
ème

Créé en 1983, le Festival Traversées
est un rendez-vous culturel majeur
soutenu par le Département. 9 jours
de célébration du cinéma sous toutes
ses formes, avec une cinquantaine de
films proposés !
pecheursdimages.fr/36emefestival-traversees

Les Kapsber’girls

Prades-le-Lez, domaine de
Restinclières

Musique baroque des XVIIe et XVIIIe
siècles, interprétée par 4 musiciennes
du CNSMD de Lyon.

La mer s’invite au Domaine
de Restinclières

À 20h. Amphithéâtre.

Venez plonger en Méditerranée
au Domaine de Restinclières !
Découvrez la richesse de la
biodiversité marine avec le CPIE
Bassin de Thau et le réseau
Sentinelles. Et apprenez à adopter
les bons gestes pour sauver la
planète.
Entrée libre et gratuite. De 11h à
18h. Restauration sur place.

04 67 67 30 00

• DIMANCHE 22 MARS
ENVIRONNEMENT

04 67 67 82 20
mde@herault.fr

• 4 ET 5 AVRIL
SPORT
Pézenas

• DU 13 AU 15 MARS
SALON
Montpellier,
parc des expositions

Natur@venture
Le rendez-vous des passionnés des
sports de nature, organisé avec le
soutien du département.
Venez visiter le stand du Département
et participez aux animations d'Hérault
Sport.
Hall A6
Entrée gratuite, de 10h à 19h.

• SAMEDI 14 MARS
JAZZ
Béziers, Scène de Bayssan

L’Odyssée, Fred Pallem et le
Sacre du Tympan
L'odys sé e de Fre d Pallem est
interprétée par Le sacre du tympan,
la révélation Jazz qui a remporté la
Victoire de la Musique en 2006.
Au chapiteau théâtre. À 20h30.
De 1 à 17€.
04 67 28 37 32
heraultculture.fr

Pour tout apprendre sur les vers de
terre, réaliser un lombricomposteur, du
papier végétal et un porte-monnaie
en briques alimentaires recyclées.
Dans les locaux de Vers la Terre.
De 14h à 17h.
Sortie gratuite mais sur inscription.
04 67 67 82 20
mde@herault.fr

Course cyclosportive Roger
Pingeon « L’Héraultaise »
Pour celles et ceux qui souhaitent
réussir la préparation de leur saison
sportive, l’Héraultaise offre des routes
et des paysages hors du commun,
classés au patrimoine mondiale de
l’Unesco. 6 parcours, de 10,4, 52, 68,
88, 142, et 162 km.
heraultsport-pingeon.fr

• SAMEDI 4 AVRIL
STREE-ART
Montpellier, pierresvives

Rencontre avec la galeriste
Magda Danysz
Dénicheuse d’artistes, la galeriste
Ma g d a D a nys z a fa i t e nt re r
le street art dans les musées.
Elle a fait découvrir Obey Giant, JR ou
encore VHILS, actuellement exposé à
pierresvives.

salon-naturaventure.com
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Initiation au compostage et
lombricompostage

Gignac et Montpeyroux
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AGENDA
• SAMEDI 25 AVRIL
CONFERENCE
Montpellier, pierresvives

Bousculons nos idées reçues !
L’immigration en France : démographie,
travail, aides sociales, mixité... Ces
impacts, difficiles à calculer, ne
se compensent-ils pas ? Venez à
la rencontre de spécialistes de la
question pour échanger avec eux et
déconstruire les idées préconçues que
l’on entend au quotidien.
Amphithéâtre. À 17h.
04 67 67 30 00
pierresvives.herault.fr

• 25 ET 26 AVRIL
RENDEZ-VOUS GOURMANDS
Hérault

L’Hérault de ferme en ferme

• DU 14 AU 18 AVRIL
CHANSON FRANCAISE
Pézenas

21ème Printival Boby Lapointe
Sortez votre plus belle marinière :
le Printival revient vous présenter la
chanson francophone sous toutes ses
coutures. Cette 21ème édition marrainée
par Diane Tell mettra le Canada à
l’honneur.

Week-end de portes ouvertes dans les
fermes du département. Rencontre
avec les agriculteurs, visites gratuites
et commentées de leur exploitation
avec dégustation de produits fermiers.
Manifestation gratuite organisée
par le Civam Bio, avec le soutien du
Département.
bio34.com

• VENDREDI 1ER MAI
SPORT

09 50 53 46 58
printivalbobylapointe.com

Hérault

• JEUDI 23 AVRIL

Deux parcours sont proposés au départ
de Soubès, l’un de 30km et l’autre
de 51km. Tous deux en direction du
Larzac, au milieu de paysages à couper
le souffle.

BAL MUSETTE
Béziers, Scène de Bayssan

Le Pari des Bretelles

Qui a dit que l'accordéon est ringard ?
Certainement pas Félicien Brut qui,
avec son piano à bretelles et ses
acolytes, donne un coup de jeune aux
airs de musette.

Amphithéâtre

Au chapiteau théâtre. A 20h30. De
1 à 17€.

04 67 67 30 00
pierresvives.herault.fr

04 67 28 37 32
heraultculture.fr
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Rando VTT de la Grande Traversée Réseau Vert®

randovttsoubes.com

MON HÉRAULT N°18 MARS - AVRIL 2020

TRIBUNE
LIBRE
GROUPE MAJORITÉ GAUCHE
RÉPUBLICAINE

GROUPE « HERAULT CITOYENS »
MIXITE SOCIALE

Tous acteurs de la démocratie locale

S’il y a bien un sujet qui déchaîne régulièrement les passions,
c’est bien celui de la mixité sociale.

La crise politique nationale impose aux pouvoirs publics
de refonder le contrat avec les citoyens. Le Département
s’attache à co-construire les politiques publiques avec les
Héraultais.

Mais comment la mixité sociale se définit-elle en fait ?
Il s’agit de permettre à des personnes issues de milieux
différents de se côtoyer, de cohabiter, de se connaître, en
un mot de vivre ensemble.

Pour améliorer le cadre de vie et proposer des services publics
efficaces, respectueux des usagers et de l’environnement,
notre groupe majoritaire travaille de concert avec les
citoyens, les agents, et les différents acteurs de l’Hérault.

Cette mixité sociale qui est un vecteur important de notre
république, en est également un de ses fondements.
Qu’elle soit dans le logement, l’urbanisme ou l’école, il est
fondamental que cette mixité existe.

Notre présence permanente sur le terrain permet de favoriser
les temps de partage et de débat et de comprendre les
besoins de celles et ceux qui font rayonner notre territoire.
C’est cette démarche de proximité qui oriente nos choix
stratégiques pour le département.

Pour l’équilibre des territoires bien sûr, mais aussi dans un
souci d’égalité.
Grâce à cette mixité sociale, des citoyens d’origine et de
milieux sociaux différents, apprennent à se connaître et à
vivre ensemble.

Nous possédons tous un « savoir d’usage » révélateur d’idées
qui doit contribuer à l’élaboration de projets d’intérêt
général. C’est pourquoi nous encourageons la citoyenneté
active et facilitons les initiatives.

Pour favoriser la mixité sociale, des outils existent ; que ce
soit la législation sur le logement, la politique de la ville, la
définition de la carte scolaire, les avantages fiscaux pour
les entreprises, etc.… tous ces outils sont là pour faciliter
cette mixité.

Notre collectivité multiplie les instances interactives :
comités consultatifs sur les bassins de vie, commissions
d’usagers, plateforme de participation numérique, réseaux
sociaux… autant de leviers constructifs qui tendent à rendre
nos politiques plus vertueuses.

Cependant, ces outils sont très délicats à manipuler. Un
simple dézonage de cartes scolaire peut engendrer une
rupture de mixité. A contrario, un nouveau découpage
de la carte scolaire, même peu important, peut amener,
relativement rapidement, de la mixité dans un établissement
ou un groupe scolaire qui n’en avait pas.

D’ailleurs, la création originale d’un budget participatif
donne cette année aux citoyens le pouvoir de proposer, voter
et décider de projets à réaliser dans l’Hérault. Plus de 400
idées éco-citoyennes et innovantes ont déjà été déposées
et témoignent de l’engagement des Héraultais à préserver
et enrichir nos biens communs.

Mais la mixité sociale n’est pas juste une addition de
plusieurs éléments rationnels. Cela peut ne pas fonctionner
alors que théoriquement tout est parfait…

Envisager l’avenir avec sérénité c’est donc rassembler
les énergies et les talents. Telle est notre ambition pour
construire des politiques plus justes et au bénéfice de tous.

Il faut évoquer ici, le rôle important des associations et
autres corps intermédiaires, qui sont fondamentaux pour
la réussite de cette mixité.

Renaud Calvat
Président du Groupe

GROUPE DE L’UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »
Dérapage ?

Nous, les politiques, sommes en demeure d’agir.

Le Président, lors de la dernière assemblée de 2019, ouvrait
un débat sur l'immigration, en traitant un élu de migrant de
la politique. Il provoquait ainsi le départ houleux des élus du
groupe « Hérault citoyen ».

Cette nouvelle année 2020 est face à de nombreux défis :
écononomiques, culturels et sociaux. Mais notre priorité
devra être celle de l’environnement et de sa préservation
car elle nous impacte dans notre quotidien.

Plus tard, dans un communiqué, sans aucun regret, le
Président bredouillait de savoureuses explications : « Toi
migrant, Moi migrant. Tous migrants ! »

Le réchauffement climatique affole le thermomètre.
- La forêt australienne a brulé pendant des mois : 6 millions
d’hectares brulés

Nous avons toujours abordé ce sujet avec sérieux, mettant
en avant l'impact sur les comptes du Département, les effets
sur l'insécurité dénoncée aussi par le maire de Montpellier.

- Nos glaciers fondent soit 335 milliards de tonnes par an,
en 2100, 90 % des Alpes seront fondus

À chaque occasion, nous avons été hués, chahutés.

- L’eau devient précieuse car l’eau salée des océans se
mélange dans l’eau douce

Nous pourrions, à notre tour, nous demander si « la bête
immonde » a fait son entrée à l'assemblée, mais nous ne
voulons pas faire cette politique dont nos concitoyens sont
las.

- Nos océans sont envahis par nos déchets ; 8 millions de
tonnes de plastiques
- Les abeilles meurent à cause des pesticides : 4000 variétés
de fruits et légumes n’existeront plus sans pollinisation

Chacun jugera les propos du Président.

- La pollution de l’air qui agit sur la santé des plus fragiles

Lors des vœux au personnel, le Président, opiniâtre,
fustigeait les maires qui ne souhaitaient pas accueillir un
centre de jeunes migrants. Etonnant, quand on sait que
11 vice-présidents sont aussi maires. Peut-être assez pour
donner l'exemple !

- Les agriculteurs vont mals, étranglés par leurs charges …
À notre niveau
- Réduire les pesticides
- Réduire le conditionnement des produits alimentaires

Zénon d'Elée comparaît « les hommes qui parlent bien et
vivent mal à la monnaie d'Alexandrie, belle mais pleine
d'alliage », pour Montaigne, ils étaient des « dupeurs
d'oreille. »

- Choisir les circuits courts
- Choisir le réseau ferroviaire pour les transports des
marchantises
- Ameliorer le recyclage de nos déchets
Refusons la facilité et la fatalité. Protéger l'environnement
concerne chacun d'entre nous.

Le Président aurait-il du mal à convaincre ses disciples,
qui ont sans doute, mal interprété l'évangile selon Saint
Matthieu ?

Anne Amiel
Conseillière départementale du canton de Pignan

La journée du 8 mars approche. Nous avons déjà eu l'occasion
de porter un regard critique sur la manière dont les élus de
la majorité ont traité ce sujet dans les précédentes éditions.
Rappelons-le, il s'agit de la Journée internationale des
femmes. Souhaitons que les pages de ce magazine,
dont nous ne connaissons pas la teneur, nous évitent les
commentaires larmoyants des mamans qui voudraient qu'on
les appelle papa, ou le traumatisme, subi au quotidien, de
celles qui veulent qu'on les affuble du titre de « cheffe » ou
« écrivaine », quitte à nous écorcher les oreilles, pour nous
parler des vraies souffrances de celles qui sont opprimées
derrière un grillage ou violentées par un abject individu.

Quand il n’y a pas ou plus de mixité sociale, les conséquences
sont graves.
Ce véritable brassage social est aujourd’hui plus que jamais
indispensable à notre République.

Michèle DRAY-FITOUSSI
Présidente du Groupe

J'assume mon statut de femme et n'attends rien d'autre
d'une telle journée que de mettre en avant celles qui
souffrent et de permettre à toutes les jeunes filles de
s'émanciper en accédant à l'école et l'éducation.

Nicole ZENON
Présidente du Groupe
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