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PAROLES
DE PRÉSIDENT

Aeroport de Montpellier : Transavia s'installe avec 14 nouvelles destinations

› L’HÉRAULT À TIRE-D’AILE

vieux de 2500 ans, Platon y définit ce qu’est l’amour. Les
auteurs de cette BD amène le lecteur à comprendre pourquoi
la solitude nous fait peur, comment parler d’amour… Un élan
de tolérance, d’humour, de liberté en réponse à cette triste
commémoration.

Séville, Athènes, Faro... L’aéroport de Montpellier ouvrira 14
nouvelles destinations en avril prochain. La vente des billets est
d’ores et déjà ouverte. La compagnie aérienne low-cost d’Air
France-KLM, Transavia se donne comme objectif d’accueillir
500 000 voyageurs la première année.

Organisé avec le Club de la Presse Hérault – Occitanie et
la librairie Sauramps, retrouvez les informations de cette
rencontre sur Hérault.fr (Agenda).

L’aéroport de Béziers a quant à lui affiché un développement
sans précédent avec une progression de + 2,5% de passagers
en 2019 (soit 61, 7 millions de passagers). Au 3e trimestre
2019, Il se place en tête du Top 5 (+ 20,6%) des meilleures
performances des aéroports français avant Nantes, Brest,
Bordeaux et Marseille.
Pour le Département, actionnaire des aéroports de Montpellier
et de Béziers, ces nouvelles lignes constituent un atout non
négligeable pour l’attractivité et l’économie touristique de
l’Hérault.

› SUIVEZ L'INFO TRAFIC EN TEMPS RÉEL
France Bleu Hérault consacre cette année une grande part
de son antenne à la circulation. Responsables de plus de 4
500km de routes, les services routiers du Département se
sont tout naturellement associés à la radio.
Dès 6h du matin, la radio informe toutes les 7mn en temps
réel des travaux ou de l’état de la circulation. Avec le
Département, elle s’appuie aussi sur les infos des éclaireurs de
la mobilité. Constituée d’automobilistes réguliers et engagés,
cette communauté s’étoffe de jour en jour. Ils seront très
prochainement repérables grâce à un macaron. Un prix du
meilleur éclaireur « citoyen » sera même créé cette année.
Conseils, explications, bons plans... On fait la route ensemble.

› HOMMAGE À CHARLIE HEBDO
ET À L’AMOUR
5 ans après… l’attentat de Charlie Hebdo perpétré le 7 janvier
2015 est toujours d’actualité. L’obscurantisme a ouvert une
plaie sur la liberté d’expression qui peine à se fermer. Contre
l’oubli et pour cette liberté, chèrement payée, le Département
invite Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo et le philosophe
Raphaël Enthoven à présenter Le banquet de Platon (Editions
Les Echappées). Dans un dialogue fascinant et respectueux,
MON HÉRAULT N°17 JANVIER - FÉVRIER 2020

Pour rejoindre les patrouilleurs : 04 42 38 08 08.
Pour passer à l'antenne : 04 67 58 6000
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2020, MOBILISONS
NOS FORCES
Faire des choix qui concernent la vie quotidienne des
Héraultais est une responsabilité de chaque instant.
Notre seule ambition est d’œuvrer pour adoucir les
difficultés dans les moments de rupture, et d’améliorer
le cadre de vie de chacun.

Le lancement du Budget Participatif éco-citoyen
d’1,8M€, la grande opération de replantation d’arbres,
plus de 28000 d’ici fin 2020, et la promotion des
mobilités douces avec le plan Hérault vélo à hauteur
de 6M€ pour préserver la qualité de l’air, concourent
pleinement à cette ambition.

Pour cela, le Département impulse ses politiques par
l’orientation qu’il donne à son budget.

L’Hérault, amphithéâtre naturel, s’étage en gradins
successifs qui offrent une diversité de paysages
unique. Lagunes et collines, gorges et route des lacs,
garrigues et plaines viticoles, du littoral aux hauts
cantons, autant de forces qui contribuent à rendre
notre territoire attractif.

Depuis le début de la mandature, nous votons un
budget maîtrisé et équilibré, à hauteur d’1,5milliards
d’euros pour 2020, qui permet d’assurer notre mission
de solidarité à la personne et de soutien aux territoires
sans aucune augmentation de la fiscalité pour les
Héraultais.

La force des paysages héraultais bénéficie à tous :
acteurs touristiques, viticulteurs, sportifs, usagers et
amoureux de l’Hérault.

Lutter contre la pauvreté et la précarité, soutenir des
services publics de qualité au plus près des territoires,
protéger notre patrimoine environnemental, favoriser
une alimentation saine et construire un horizon
paisible pour la jeunesse, chaque action menée par le
Département répond aux attentes exprimées par les
habitants et les territoires.

Le Département a la volonté d’instaurer une dynamique
vertueuse pour préserver et respecter ces atouts tout
en permettant à chacun d’en profiter pleinement.
Hérault Irrigation, Hérault Littoral, Hérault Mobilité,
Hérault Environnement, Hérault Numérique autant de
stratégies qui dessinent le territoire de demain.

Le Plan Collège s’est élaboré autour des besoins
exprimés dans les 80 établissements du département,
avec 198M€ débloqués sur 5 ans pour la modernisation
et la rénovation des collèges.

Notre ambition pour 2020 est de continuer à vous
assurer une meilleure qualité de vie, de l’enfance au
grand âge, et je souhaite à tous les Héraultais une
année 2020 à la hauteur de leur espérance.

Le Plan Hérault Irrigation de 310M€ sur 10 ans répond
aux inquiétudes de la filière viticole face aux enjeux
climatiques.
La préservation de l’environnement et de la santé des
habitants est une priorité pour le Département.

Kléber MESQUIDA
Président du Département
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L’ACTU

COMMENTÉE

UN CAP
BUDGÉTAIRE MAINTENU

SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS

L

e Budget primitif 2020 affiche un
montant de 1,5 milliard d’euros. Il va
être utilisé pour répondre aux attentes
des Héraultais et poursuivre les grands
projets pour l’Hérault sans aucune
augmentation de la fiscalité. C’est là,
l’assurance d’un budget maîtrisé et
équilibré.
Ce budget s’organise en deux grands
postes de dépenses : l’investissement à
hauteur de 241 M€ et le fonctionnement
pour 1 milliard 215 millions €.
E n m a i nt e n a nt u n t e l n i ve a u
d’investissement, le Département
offre aux communes et aux
intercommunalités une aide précieuse
pour réaliser leurs projets et dynamiser
l’activité du territoire. Investir
c’est favoriser l’emploi, offrir des
équipements publics de qualité, innover
et accompagner les professionnels.
Les grands projets que nous menons
sont aussi rendus possibles grâce à
la maîtrise par le Département de
ses dépenses de fonctionnement.
La double peine imposée par l’État

à notre collectivité serait pourtant
désastreuse sans ces efforts et une très
bonne santé financière due notamment
au dynamisme démographique qui
renforce le produit des droits de
mutation que nous percevons.

L’ÉTAT PONCTIONNE
LE DÉPARTEMENT
En effet, l’État ne compense pas les
dépenses de solidarité qu'il a
transférées aux Départements. Dans
l'Hérault, c'est 209 M€ en moins que la
collectivité doit assumer. À cela
s'ajoute les dépenses que l'État
n'assume plus pour la maintenance
informatique des collèges et l'accueil
des mineurs isolés.
L’obligation faite au Département de
limiter à 1,25 % l’augmentation de ses
dépenses de fonctionnement est une
autre atteinte. C’est le fameux Pacte de
Cahors décidé par le Premier ministre.
En cas de dépassement, l’État
ponctionne 100 % de la somme
dépassée. Or ce n’est pas le

5.5 M€
Déployer la fibre
dans les communes
et proposer des
e-services

EN 2022,
LA FIBRE OPTIQUE
POUR 100% DES
HÉRAULTAIS
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Département qui décide des sommes
à verser, notamment aux plus démunis
que sont les personnes handicapées,
les enfants mineurs placés sous sa
protection, les personnes en insertion
ou encore les personnes âgées
dépendantes. Ces dépenses sont
obligatoires et le nombre d'Héraultais
concernés ne cesse d’augmenter dans
l’Hérault. Pour 2020, l’État devrait ainsi
appliquer une amende de 20 M€ pour
des dépenses dont le Département n’a
pas la maîtrise.
Malgré cet étau gouvernemental,
le Département maintient le cap
budgétaire. Il met tout en œuvre pour
garantir un service public efficace et
assurer une meilleure qualité de vie à
tous les Héraultais.
Retrouver le détail du Budget
2020 par domaine de compétence,
sur herault.fr

5,3 M€
Soutien au logement
et autres aides pour
les plus démunis

58 M€
Pour équiper et moderniser
les communes

6

59,9 M€ ENFANCE FAMILLE

ÉDUCATION
Confort et informatisation
de tous les collèges

169,6 M€

De l’enfance à l’âge adulte,
soutien et accompagnement

1,9 M€

35 %

pour la jeunesse

3,6 M€

de produits
locaux et bio
dans les cantines

Plan collège

AUTONOMIE

378,5 M€ EMPLOI/INSERTION

198 M€ sur 4 ans

Séniors et personnes handicapées

pour la protection
maternelle et infantile

Retour à l’emploi pérenne
de 5 500 personnes/an

+ de conseils personnalisés
+ de services à proximité
+ de lien avec son quartier

256 M€

400 créations
d’entreprises/an
- d’un mois pour
simplifier le parcours RSA

ROUTES ET MOBILITÉ 60 M€ PÈCHE, CONCHYLICULTURE, 3,2 M€
AGRICULTURE, VITICULTURE
Entretien des routes
+ d’innovation pour une mobilité
douce et des solutions vertes
pour des routes durables

rD

• Transition vers une agriculture durable
• Moderniser les 8 ports départementaux

hÉRAULT

Anticiper
le changement
climatique

4500 km

ENVIRONNEMENT
• Protection du littoral
• Lutte contre la pollution
et les inondations
• Préservation des espaces naturels

SAPEURS-POMPIERS
44 M€

11 M€

CULTURE & SPORT

26 M€

• Déploiement de l’offre culturelle et sportive
dans tout l’Hérault à moindre coût
• Création de la Scène de Bayssan
(Théâtre et amphithéâtre)
• Sport de pleine nature

6 M€

TOURISME
Œnotour et nature, nos forces

en 3 ans investis pour l’acquisition
de matériel (camion, réseau de radio numérique)
+10% sur les 4 dernières années
100 recrutements sur 5 ans
400 sapeurs pompiers pour 10 000 habitants
(317 en moyenne nationale)
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L’ACTU

COMMENTÉE

Stéphanie Canovas, assistante sociale du Département en poste à la gendarmerie de Béziers

LE DÉPARTEMENT CONTRE

LES VIOLENCES
CONJUGALES

La lutte contre les violences faites aux femmes et à leurs enfants est
une cause prioritaire du Département qui a formé spécifiquement
des travailleurs sociaux. Ils sont en relation étroite avec un réseau de
professionnels complet et actif sur tout le territoire.

«

No u s s o m m e s co m m e d e s
aiguilleurs du ciel, là pour faciliter
le parcours de combattant des femmes
victimes de violences intrafamiliales. »
Stéphanie Canovas est assistante
sociale au Département et Intervenante
sociale en commissariat et gendarmerie
(ISCG), au commissariat de Béziers.
Dans les moments de crise ou d’urgence
elle écoute, sécurise, conseille, oriente.
« Je suis là pour mobiliser le pouvoir
d’agir de ces femmes, les amener au
discernement puis aux décisions. »

Patricia Weber, vice-présidente déléguée aux solidarités à la
personne s ‘entretient avec le professeur Eric Baccino, chef de

En fonction des attentes ou des besoins
des femmes qu’elle reçoit, Stéphanie
détaille les recours possibles et tous les
services qui pourront leur venir en aide.
Le Département est l’un des pionniers
pour la mise en place de tels postes dès
2003.

PARCOURS SUR MESURE

« Ces femmes peuvent être aussi
accueillies directement par les Maisons
de la solidarité », rappelle l’intervenante.
Deux autres ISCG travaillent comme
elle en commissariat à Montpellier
et à Sète, et deux collègues
supplémentaires exercent en
groupement de gendarmerie, à
l’est et à l’ouest du département.
Ces agents œuvrent de concert
avec l’ensemble des partenaires :
police et gendarmerie, services
sociaux, justice, associations
d’aide aux victimes comme Via
Voltaire et le CIDFF... pour prévenir,
accompagner, soigner, mettre à
l’abri, en organisant un parcours
sur mesure.

service de médecine légale au CHU de Montpellier au sujet des
femmes victimes de violence. Eric Baccino a publié « Médecine
clinique légale » (ou Médecine clinique du vivant) premier ouvrage
à l’attention des médecins pour les aider à appréhender la violence
sous les aspects médical, social et judiciaire.
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DES
HOMMES
JUSTES

En novembre dernier, Ivan
Jablonka, historien français,
présentait son dernier opus au
Théâtre d'O à Monptellier. « Des
hommes justes, du patriarcat aux
nouvelles masculinités ». « Prendre
parti contre la violence faite aux
femmes en brisant les connivences
masculines est capital. J’essaie de
proposer une morale du masculin
fondée sur la justice de genre, où
le sexe et le genre ne seraient
corrélés à aucune inégalité
sociale », confie l’auteur. « Savoir
ce qu’est un homme juste, “un
mec bien”, est un sujet d’actualité
parfois tragique. »

LES ENFANTS
SOUFFRENT
AUSSI

Les violences subies par une mère au sein du foyer
familial n’est pas sans conséquence sur les enfants
qui peuvent rester marqués à vie. Cathy, une
Héraultaise de 54 ans, témoigne.
On parle des femmes
battues, jamais de
leurs enfants, pourtant vivre
dans une maison où règne la
violence fait des dégâts sur
eux aussi. »
Pendant 19 ans Cathy,
fonctionnaire à Montpellier,
a vu son père violenter sa
m è re p hys i q u e m e n t e t
psychiquement. Elle-même
a eu peur de lui, se cachant
parfois sous son lit la nuit. Par
loyauté envers sa maman,
femme au foyer qui ne disait
rien de ce qu’elle subissait,
Cathy n’en a jamais parlé
avant ses 40 ans.
« Un accord tacite fait que
les enfants ne peuvent
pas parler, ni dénoncer
leur père. » Pendant tout
ce temps elle a attendu,
en vain, que ses oncles,
tantes et grands parents
au courant, interviennent.
Personne n’a rien dit, ni rien fait

pour les extraire son frère et
elle, ne serait-ce que quelques
jours de leur vase clos. « C’est
une responsabilité de faire
comme si de rien n’était, Il faut
que les adultes se comportent
en adultes, courageux et
humains », fait observer Cathy,
devenue maman à son tour.
« J’ai été agressive, j’avais
peur de tout, ce passé
a eu un impact sur mes
enfants aussi », confie-telle. Elle verrait bien une loi
facilitant les dénonciations
dans de tels cas pour éviter
les victimes collatérales.
Elle aimerait, avant tout,
que les femmes parlent.
« D’elles, et de leurs enfants
aussi », c o n f i e C a t h y.
« Aujourd’hui elles travaillent,
elles peuvent plus facilement
partir pour les extraire de
cette violence destructrice
mais la meilleure façon de
s’en sortir, c’est le soutien des
autres qui reste si rare. »

« En 2019, 138 femmes
victimes de violences ont
été hébergées dans le
cadre de nos dispositifs.
Nous avons placé leur
accueil et leur accompagnement au cœur
de notre politique de solidarité. Depuis la
loi de 2016, les enfants témoins de violence
intra-familiale sont eux aussi pris en charge.
Nous finançons trois associations qui les
accueillent avec leur mère, tout comme
aussi les femmes enceintes et les mères
seules avec enfants. »
VÉRONIQUE CALUEBA,
déléguée à la solidarité enfance et famille

Numéro national : 3919
Centre Elisabeth Bouissonnade
(Montpellier)
04 67 58 07 03
(du lundi au vendredi 12h-17h)

Via Voltaire
04 67 56 62 09
www.viavoltaire.fr
DÉTECTONS
NOUS VOUS METTONS À L’ABRI
4EME DE COUV

LES VIOLENCES CONJUGALES

COUVERTURE

> En cas d’urgence

CIDFF
04 67 72 00 24
http://herault.cidff.info/
> Il contrôle mes sorties, mes vêtements, mon
maquillage
> Il fouille dans mon téléphone, décide qui je peux
voir (ami-e-s, famille)
> Il me manipule, me rabaisse, me fait culpabiliser
> Il menace de se suicider à cause de moi, exerce
un chantage affectif

Je suis victime de violences..

ÉCONOMIQUES ET
ADMINISTRATIVES

> Il contrôle mes
dépenses et mes
moyens de paiement
> Il m’interdit de
travailler
> Il me confisque
mes documents
administratifs (carte
d’identité, passeport,
carte Vitale…)

PSYCHOLOGIQUES

> Il m’insulte, me menace
> il me crie dessus et
m’intimide
> Il m’enferme jusqu’à ce
qu’il décide que je puisse
sortir
> Il manipule mes enfants
contre moi

Contactez le 115, urgence hébergement.
Contactez l’un des 36 services départementaux des
solidarités où des travailleurs sociaux pourront vous
proposer des solutions d’hébergement d’urgence.
Contactez les services de police et de gendarmerie,
ils peuvent également assurer les liaisons nécessaires
pour votre hébergement.

> Si vous souhaitez quitter votre domicile
Contactez le service départemental des solidarités le
plus proche, des travailleurs sociaux pourront vous
aider dans vos démarches de relogement.

> Nous vous aidons à protéger vos enfants
Les enfants exposés aux violences conjugales, qu’ils
soient témoins ou victimes collatérales nécessitent
aussi d’être protégés. Le Département de l’Hérault
et les associations peuvent vous proposer un
soutien psychologique pour vos enfants. La justice
peut quant à elle fixer les modalités d’exercice de
l’autorité parentale et interdire la sortie du territoire
de vos enfants.

Maisons des solidarités
départementales
Téléchargez la plaquette
des contacts spécifiques
sur hérault.fr
VERBALES, VOIRE
D’HARCÈLEMENT

> Il pique une colère,
jette tout autour de lui
lorsque quelque chose
lui déplait
> Il m’envoie des
messages, m’appelle
en permanence et se
met en colère si je ne
réponds pas tout de
suite

PHYSIQUES OU
SEXUELLES

> Il insiste pour que je lui
envoie des photos intimes
> Il me touche les parties
intimes sans mon accord
> Il m’impose des
pratiques sexuelles que je
n’ai pas envie de faire
> Il me force à avoir des
rapports sexuels
> Il me pousse, me
bouscule, me frappe, me
gifle
> Il m’étrangle, me brûle

Si vous vous êtes reconnue dans l’une de
ces situations, nous sommes là
pour vous aider.

9

stop-violences-femmes.gouv.fr

Vous y trouverez toutes les informations sur
vos droits et les contacts à conserver.

Pour toute urgence
39 19

Numéro d’écoute national

> 17 ou

112 : Police Secours

> 18 : Pompiers

> 15 : Urgences médicales
>

115 : Urgence hébergement

> 114 : SMS gratuit si vous ne pouvez pas
parler (danger, handicap)

Service communication du Département de l’Hérault - ©Shutterstock - Novembre 2019

«

CONTRE

LES VIOLENCES CONJUGALES
Le Département se mobilise
NUMÉRO D’ÉCOUTE
NATIONAL

herault.fr
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DOSSIER

LOREM
IPSUM
AGIR PAS À P

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Depuis
5 ans,
pasnisl,
à pas,
l’Hérault
vers
de nouveaux
Phasellus
purus
finibus
vitaes’oriente
neque ut,
varius
hendrerit
enjeux
pour
s’adapter
à
un
monde
qui
change
à
toute
vitesse.
dolor. Nullam non neque fringilla, consectetur felis quis,
Siconsequat
l’engagement
total
du Département
le
sapien.
Curabitur
eget nulladans
hendrerit,
pharetra
développement durable ne date pas d’hier, cinq projets
neque sagittis, tristique
tellus.
Aliquam
ultrices finibus
VOUS AVEZ
RAISON
DE
d’envergure se dessinent clairement
aujourd’hui.
neque in scelerisque. Etiam... massa lorem, vestibulum
SIGNES public aux Héraultais,
Pour garantir le meilleur700
service
molestie commodo vel, hendrerit at libero. Quisque a nisl in
anticiper des solutions nouvelles de déplacement, installer la
sem optique
luctus semper
sed
odio. Donec
diam tellus,
fibre
sur tout
le id
territoire,
préserver
notre littoral et
consectetur
non
eros
eget,
scelerisque
facilisis
neque.
Sedla
id
nos espaces « nature », vibrer au son de la culture
ou dans
eros nond’un
turpis
facilisis
posuere
in non
In urna
massa,
pratique
sport
et enfin,
affirmer
lanisi.
fierté
de nos
vins et de
sollicitudin
vitae
quam
nec,
scelerisque
posuere
ante.
nos terroirs.
Aenean non rutrum neque. Curabitur cursus ex sapien, in
congue magna commodo non.
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TOUJOURS
PLUS PRÈS/PRÊT !

Comment apporter la même qualité de service que l’on habite à Montpellier ou à Cassagnoles ? C’est là un
des plus grands projets du Département, pour en garantir le meilleur accès et éviter la désertification des
campagnes.

S

ur plus de 6 100 km2, le Département
a réorganisé ses services en fonction
des usages et des besoins des Héraultais.
Les services aux personnes notamment.
« Nous avons travaillé plus de deux ans
en concertation avec les professionnels
du secteur social pour ouvrir 36 lieux
d'accueil partout dans l’Hérault »,
explique le président Kleber Mesquida.
« Nous voulions que chacun puisse
bénéficier d’une qualité de service aussi
efficace dans nos villages qu’en ville. »

Dans le bus de la PMI, des médecins et des puéricultrices
sillonnent l’Hérault à la rencontre des mamans et des
papas les plus éloignés des centres urbains.

Désormais, pour éviter que les dossiers
s'accumulent, des “ brigades volantes “
viennent en renfort dans les communes
pour instruire plus rapidement les
demandes de personnes handicapées
ou agée en perte d’autonomie. Avant
l'été 2020, à Montpellier, tous les
services de proximité seront regroupés
à Alco avec la création d'un nouveau
bâtiment.
La même démarche est engagée
au niveau des agences techniques.
Les habitudes de circulation, les flux sur
les routes évoluent. Rapprocher
les agences techniques des
centres les plus fréquentés
a privilégié un service “
sur mesure “ et permet
d’écourter les délais
d’intervention en cas
d’accidents ou de
réparation…

Les loisirs ne sont pas en reste !
Désormais, aux côtés d’Hérault
Sport très présent dans les quartiers,
Hérault Culture rayonne dans tout
le département. C’est un des grands
projets du président Kléber Mesquida.
Entre ces deux pôles d’attractivité, le
Château d'O à Montpellier et la Scène
de Bayssan à Béziers, l’itinérance bat
son plein. Hérault Hérault Patapon pour
les tous petits, les balades de “ Scène
en Hérault “, le réseau permanent de
la médiathèque et les conventions
signées avec les salles de spectacles
permettent aujourd'hui de diffuser
des événements de qualité, gratuits
ou à petits prix, toute l’année dans de
nombreuses communes.

Tous les contacts sur hérault.fr

S'INSCRIRE DANS
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pari relevé pour le Département ! Premier à recourir
aux achats responsables, il soutient activement
toutes les initiatives de l’Économie Sociale et Solidaire.
Adepte de l’éco-construction, il améliore la performance
énergétique de ses bâtiments et ceux d’Hérault
Habitat, son opérateur de logement social. Il finance
aussi les travaux d'isolation des plus démunis et aide
les collectivités à alléger leur facture énergétique. Dans
les cantines scolaires, la démarche de haute qualité
alimentaire et le dispositif Agrilocal34 permettent aux
enfants de manger plus bio et local. Enfin, d’ici 2022,
100 % de l’Hérault sera couvert par la fibre optique, pour
l’accès de tous aux e-services et au télétravail.
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UN BON PLAN POUR

LES COLLÈGES

Un vaste « Plan collège » a été lancé en septembre 2019 par
le Département. 198 M€ vont être investis pour moderniser et
transformer en profondeur les 80 collèges de l’Hérault.

L

a jeunesse incarne l‘avenir de l’Hérault. Pour lui offrir des conditions
de travail et de confort exemplaires, le Département a lancé un
« Plan collège » très ambitieux. Il va permettre d’accueillir les collégiens dans
des établissements rénovés, sécurisés, modernisés, relookés. 198 M€ vont être
investis d’ici 2024 pour les adapter à l’évolution des effectifs et des pratiques
pédagogiques. D’ici là, tous les collèges seront par ailleurs rendus entièrement
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
« Un diagnostic précis a été fait sur toutes les problématiques pour connaître
les besoins de chaque établissement », rappelle le Président Kléber Mesquida.
« Les bâtiments rénovés répondront tous aux normes de l’éco-construction »,
indique-t-il aussi.

LAURAINE BISCHOFF,

VENDEUSE

« J’enchaîne les CDD et j’ai peu de bus pour
aller travailler. Avec les 450 € remis par
le Département, j’ai enfin pu passer mon
permis »
Dans un contexte économique compliqué
où la précarité touche les jeunes en premier
lieu, le Département a apporté un soutien
de première nécessité à 3600 jeunes (permis
BSR, assurance voiture, tickets de transport,
mobilier…).

CHANTIER MULTIDIRECTIONNEL

Rénovation thermique et isolation
mais aussi aménagement de
cours de récréation ou d’aires
de stationnement pour vélos,
co n s t r u c t i o n s d e h a l l e s d e s
sports telles que programmées à
Fabrègues ou à Frontignan et de
cantines, comme à Magalas, ou
encore restructurations d’espaces
o u a g ra n d i s s e m e nt s … e t l a
construction de collèges à taille
humaine (600 à 800 places) : le
chantier est vaste, multidirectionnel.
L’apprentissage numérique étant
un véritable atout dans la réussite
des collégiens, le Département en
effet, a aussi prévu un budget de

24 M€ pour équiper les salles de
classe en postes informatiques
dernière génération.
Et comme le bien manger participe
lui même de l’action éducative, le
Département met les bouchées
doubles sur l’alimentation. Les
circuits courts sont favorisés. « Nous
avons anticipé certains enjeux de
la loi Egalim en composant des
repas équilibrés dont déjà 35 %
des ingrédients sont des produits
bio et de proximité », note JeanLuc Falip, vice-président chargé de
l’agriculture. 19 000 collégiens en
profite quotidiennement.
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JORDAN ECHINARD,

ENTRAINEUR DE FOOT

Jordan a eu l'idée de réaliser « des
vidéos destinées à promouvoir les bonnes
manières dans le sport et à montrer
l’exemple aux plus jeunes ». Il vient de
recevoir 1000 € pour acheter une caméra.
Depuis cinq ans, le Département a multiplié
par deux son soutien aux initiatives des
jeunes.
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L’HÉRAULT À

TRÈS HAUT DÉBIT

Le Département a lancé un vaste plan pour raccorder en fibre
optique les 286 communes qui n’étaient pas prises en compte par
les opérateurs privés. Avec un objectif : fin 2022, tous les Héraultais
pourront bénéficier de connexions à 1 Gbps que l’on vive à Aumes,
ou à Montpellier.

D

epuis qu’il a été raccordé à la fibre
optique en décembre 2018, grâce
au réseau Hérault numérique, Julien
Darribau habitant d’Aumes – 400
habitants - respire. « J’ai été plutôt
content que le Département raccorde
d’abord les zones en souffrance qui
n’ont pas l’ADSL et où le téléphone fixe
est souvent en panne », précise cet
informaticien. « Toute la famille peut
se connecter sans bugs, pour ses loisirs
ou ses démarches en ligne, et moi,
avec un débit multiplié par 1000, je
travaille beaucoup plus sereinement. »
Le Conseil départemental a promis
dès 2015 de réduire la fracture
numérique : le territoire sera
entièrement maillé d’ici 2022. Tous
les Héraultais pourront bénéficier du
très haut débit (THD) grâce au réseau
Hérault Numérique que la société
Hérault THD a été chargée de déployer
et de commercialiser. « La transition
numérique est un accélérateur de
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développement pour notre territoire,
c’est un enjeu majeur pour les années
à venir », rappelle Pierre Bouldoire,
Vice-président délégué aux solidarités
territoriales. Ce déploiement public de
la fibre va couvrir les zones délaissées
par les opérateurs privés. Elle va de
fait réduire la fracture numérique
et permettre d’offrir entre autre, un
bouquet d’e-services complet dans
tous les bassins de vie. Depuis 2018,
plus de 15% des communes rurales
ont pu souscrire un abonnement
pour se raccorder. À Pouzols, près
de Gignac, par exemple. « Cette
technologie favorise le développement
économique et le télétravail », indique
Jean-Paul Rives, chef d’entreprise.
« Auparavant il me fallait une demie
heure pour envoyer un logiciel de 300
Mo, désormais en quelques secondes
c’est parti. »

heraultnumerique.fr
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« La fibre c’est
la modernité. Le
télétravail est
en plein essor,
les démarches administratives se
font essentiellement en ligne, la
télémédecine se développe, sans
parler des réservations de services,
de l’e-tourisme et des loisirs. Avec
Hérault Numérique, le très haut débit
va renforcer la qualité de vie dans
l’Hérault, dynamiser nos villages en
créant de l’activité, notamment, et
en amenant un maximum de services
à toutes les générations et tous les
publics, sans exclusion. Qu’ils vivent
en zone rurale ou dans des villes
moyennes. »
PIERRE BOULDOIRE,
vice président
délégué aux solidarités
départementales

À Clermont l’Hérault, le Département étudie la réalisation d’une passerelle cyclable en béton imprimée en
3D. Bientôt, une peinture luminescente pour plus de visibilité la nuit sera appliquée sur une piste cyclable.
Toutes ces innovations sont lauréates de programmes nationaux de recherche.

LE DÉPARTEMENT

RÉALITÉ
AUGMENTÉE
DÉCOUVREZ LES TRAVAUX
ROUTIERS ET CYCLABLES
EN 2020

ROULE POUR VOUS !

Face à une croissance démographique record, l’Hérault
enregistre des besoins en déplacements accrus.
Le Département y répond par l’innovation. Cap sur la mobilité
douce et des solutions vertes pour une route durable.

P

our entretenir ses 4600 km de routes et désengorger les
points noirs, le Département passe chaque jour à l’action.
En témoignent la mise à 2x2 voies de la rocade nord de Béziers et la
réalisation de déviations à Montagnac, Puisserguier, Jonquières,
Montbazin et Aniane. Il finalise le doublement de la RD 61 entre Lunel
et La grande Motte et lance les travaux du LIEN dans la Métropole de
Montpellier. « Délester les centres villes du trafic poids lourds aide à réduire
la pollution mais améliore surtout la sécurité », témoigne Jean-Michel
Sénéchal, président de la Fédération des motards en colère de l'Hérault.
« 70 % des accidents des deux roues motorisés surviennent en milieu urbain.»
En 2020, avec le plan “ 8 000 arbres “, le Département plante des essences
adaptées pour plus de biodiversité et moins de CO2 le long des routes.
« Nous privilégions aussi les enrobés coulés à froid à base de produits recyclés
et nous innovons régulièrement », souligne Philippe Vidal, vice-président en
charge des routes.

EN SELLE
Et si les mobilités vont crescendo dans
l’Hérault, des alternatives au « tout voiture »
existent.
Sept aires de covoiturage vont compléter
à terme, les onze déjà créées par le
Département. Sans compter plus de bornes
de recharge pour les véhicules électriques,
le prêt de vélos à assistance électrique, la
promotion du système d’autostop “Rezo
Pouce “ et un Plan Vélo doté de plus de
30 M€ sur 2019-2024.
Pensé pour les usagers du quotidien, les
cyclotouristes et les sportifs, « ce plan vélo
prouve que le Département poursuit une
stratégie ambitieuse en faveur d’un mode de
déplacement écologique, économique et bon
pour la santé », constate Christian Arnold,
responsable sécurité au sein du comité 34
de cyclotourisme.

En perspective ?
"À Montady, une portion de la RD11 combine ainsi une chaussée qui
optimise la luminosité de la route et des lampadaires dotés de détecteurs
de mouvement, avec à la clé, une facture d’électricité divisée par deux."
explique Philippe Vidal, vice-président délégué à l'aménagement du
territoire.
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Davantage d’infrastructures, de services,
d’animations… Et d’innovations.
Dès cette année, un chèque (de 100 à 150€)
sous conditions aidera les Héraultais à
acheter des vélos à assistance électrique.
Pour pédaler sans forcer.
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HÉRAULT LITTORAL

FIXE LE CAP

Le littoral fait rayonner l’Hérault au niveau national. Le Département veut sécuriser cet espace naturel
fragilisé par l’étalement urbain, la pression sur les ressources et le changement climatique qui le menace déjà.

A

vec ses 90 km de côte, soit près de
la moitié de la façade maritime
d’Occitanie, le littoral héraultais
est, par la richesse de ses espaces
naturels, l’un des grands atouts du
département. Plus de 230 M€ ont déjà
été investis pour protéger les lagunes,
étangs et lidos tout en développant
une activité économique précieuse
et innovante autour de la pêche et
de la conchyliculture, des activités

nautiques et du tourisme. « En 2020,
nous lançons un concours d’architecture
pour innover sur de nouvelles formes
d’habitat modulaire, flottant, sur
pilotis… résistant à l’avancée de la
mer », annonce Cyril Meunier, président
de la Commission de l’aménagement
du territoire. « Nous finalisons aussi le
doublement et la sécurisation de la
RD 61 entre Lunel et La Grande-Motte
et allons créer une voie verte de Lunel

à La Grande Motte. » Côté plage,
le conseil départemental participe
à la restauration de 4 km de cordon
dunaire à Frontignan pour 1,3 M€, sur
un chantier de 8,7 M€. Hérault Littoral,
qui concentre tous les engagements du
Département d’ici 2030, a l’ambition
de faire du littoral un écrin protégé
faisant le lien entre l’arrière-pays et
la Grande bleue.

POISSON GLOUTON, LE RETOUR
Alors que les emballages ont envahi notre quotidien, le plastique
asphyxie la Méditerranée. Et pour longtemps. Les petits gestes
éco-citoyens pour préserver le littoral sont encouragés
par le “poisson glouton”, un nouveau venu qui a fait
une entrée remarquée sur les plages, l’été dernier. Le
Département a conçu les premiers dans le but d’alerter
les vacanciers sur cette pollution plastique. Tous ceux
qui ont fréquenté les plages de La Grande-Motte, de
Frontignan, du Cap d’Agde ou de Vendres, auront
remarqué leur étonnante silhouette métallique
grillagée, haute de 2 mètres.
L’été prochain, toutes les communes du littoral en
accueilleront un ainsi que les lacs du Salagou, de la
Raviège, des Olivettes et la base de Réals sur l'Orb.
Ces nouveaux venus seront fabriqués, en partie, par
les travailleurs handicapés d’un ESAT handicap et par
une entreprise d’insertion.
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Ne manquez pas : L’expo Les Océans plastifiés de
janvier à juin et la Grande Fête de la Mer, le 26 avril à la
Maison de l’environnement – Domaine de Restinclières
- à Prades Le Lez.

LA CARTE
TOURISTIQUE

DES VIGNES

SUBLIMÉES

Au-delà de l’attrait incontournable de notre
littoral, l’Hérault est le 1er département de
France engagé dans la démarche à la Grands
sites de France. Après les Gorges de l’Hérault
ou le Cirque de Navacelles déjà labellisés,
Salagou-Cirque de Mourèze, la Cité de
Minerve, les Gorges de la Cesse et du Brian
ainsi que le Canal du Midi sont à leur tour
candidats. Cette reconnaissance est un atout
important pour promouvoir toute l’économie
locale.

Unique en France, l’Œnotour de l’Hérault valorise les caveaux du territoire sur les routes des vins.
Cette découverte des terroirs a ouvert de nouvelles perspectives à la profession de vigneron.
Le parcours de Nicolas Viguier en témoigne.

«

Je ne voulais pas que les gens
viennent chez nous uniquement
pour acheter du vin mais qu’ils
puissent vivre une expérience un peu
exceptionnelle. » Nicolas Viguier est un
jeune vigneron. II y a dix ans, après ses
études, il a rejoint le domaine familial de
Saint-Jean-de-l’Arbousier dans l’idée
d’en développer la fréquentation. Pour
diversifier l’activité de cette propriété
éloignée des grands axes routiers,
attirer une nouvelle clientèle, il a fait
une proposition originale. Depuis 2010,
quatre cabanes ont été installées dans
les arbres, bâties sans clous ni vis, en
éco-construction, et elles sont ouvertes

neuf mois dans l’année.
L’accueil du domaine, lui, s’est
professionnalisé, ouvrant 364 jours, du
lundi au dimanche. «Je suis avant tout
vigneron, mais je pense que l’Œnotour
est un excellent outil de promotion
de nos vins. » 70 % de la clientèle est
héraultaise et l’objectif est de fidéliser
de nouveaux clients. « Dans un caveau,
la qualité du vin est importante mais
la beauté du domaine, son histoire et
l’accueil que l’on réserve le sont tout
autant. »
Quand on lui demande quel est
l’impact de l’Œnotour, Nicolas explique.
« Au-delà de l’aspect promotionnel
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lié à l’intérêt que l’Œnotour a suscité
auprès des journalistes, pour que
l’expérience œnotouristique soit réussie,
l’accueil du vigneron n’est pas le seul à
devoir être à la hauteur », confie-t-il. Il
faut aussi créer un maillon autour du
domaine. « Nous avons des partenaires
restaurateurs, d’autres louent des vélos
et des trottinettes électriques, un autre
propose un escape game. Ces différents
maillons nous permettent de nous
adapter aux demandes de nos hôtes, et
prolongent le caractère insolite de nos
domaines. » Sur un terroir qui se définit
par la richesse de ses vignes.
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" JO 2024 :
l'Hérault,
candidat au label
TERRE DE JEU ! "

DOSSIER

Marie Passieux, Vice-présidente
déléguée aux sports

L'HÉRAULT, UN TERREAU

POUR LES CHAMPIONS

Le Département a mis au centre de sa politique sportive, une pratique pour tous les publics à laquelle il
consacre 12 M€ par an. Le très haut niveau, amateurs et professionnels, y est bien représenté.

«

Dans l'Hérault il y a une équipe pro dans quasiment
tous les sports et cela amène à vouloir se dépasser pour
faire briller le sud. » Killian Weidner est joueur de volley au
club Arago de Sète, plusieurs fois champion en 4e division.
Ce jeune sportif de 22 ans est le fruit des filières sportives qui
préparent au haut niveau dans l'Hérault, notamment pour
avoir été accueilli durant plusieurs années dans le Centre
de formation du club (CFC). « C'est la meilleure structure en
France pour le volley », confie-t-il. Le Département soutient
financièrement ces centres, comme les écoles de sport.
« Ce sont de véritables pépinières de jeunes champions »,
résume Marie Passieux déléguée à la jeunesse et aux sports.

HÉRAULT SPORT
A 40 ANS
Créé par le Département en 1980, Hérault Sport a été
pionnier en France pour amener le sport dans le moindre
recoin de l’Hérault. Depuis 40 ans, épaulé des Clubs et
des Comités départementaux – 81 au total - il sillonne
les quartiers, propose des ateliers pour les plus petits aux
plus âgés. On le retrouve aussi dans les compétitions
les plus prestigieuses pour valoriser la complémentarité
sport amateur et professionnel.
En 2020, Hérault Sport souffle ses 40 bougies avec au
compteur, le soutien, chaque année, de pas moins de
1100 manifestations sportives pour lesquelles il met à
disposition personnels et moyens logistiques, dans les
communes. Avec comme objectif - atteint : faire de
l'Hérault un authentique « stade naturel ».

22 % DU BUDGET SPORT

« 22 % de notre budget sport est consacré à l'excellence,
cela participe à l’attractivité de l’Hérault mais aussi à faire
des émules. » Cette culture de haut niveau existe depuis
toujours et se décline dans toutes les disciplines, volley, foot,
hand, rugby, kitesurf... Elle peut démarrer tôt. « 27 sections
sportives sont réparties sur l'ensemble des collèges de
l'Hérault », indique Frédéric Martin, responsable du secteur
enfance, à Hérault Sport. « Et le Département fait de gros
efforts pour favoriser le double projet sport et études de la 6e
à la terminale. »

Rendez-vous en juin sur les bords du Salagou pour
fêter dignement cet anniversaire en compagnie de
toutes les disciplines sportives héraultaises.

18

ÉCLECTIQUE,

LA CULTURE RAYONNE

Amener la culture au plus près de ses publics, apporter le savoir et la faculté de se faire sa propre opinion,
proposer des programmes éclectiques et soutenir la création artistique en résidence…
14 M€ sont destinés cette année encore au patrimoine et à la culture.

«

Maman de deux enfants, j’ai
découvert la scène de Bayssan l’an
dernier, lors de son festival « Hérault
Hérault Patapon » qui faisait escale
à Clapiers », confie Julie Pillon, « Des
spectacles variés, de qualité, à petit
prix : que demander de mieux ? »
Musique, théâtre, cirque, danse, arts
plastiques…
Entre chaque grand pôle culturel, le
Théâtre d’O à Montpellier et la Scène
de Bayssan à Béziers, tout l’Hérault
vibrera cette année encore. Des
accords avec les scènes de Sète, Lodève,
Fouzilhon, Jacou, Lattes… accueillent
d’ores et déjà les programmations

labellisées Hérault Culture. Grâce
au dispositif “ Scène en Hérault “, un
quart des représentations de la Scène
de Bayssan - puis la moitié en 2021 ! sillonneront plusieurs communes.
Le Symposium du marbre reviendra
cet été dans la villa David rénovée et
le nouvel espace Di Rosa accueillera
des ateliers d’artistes. Voilà qui est de
bon augure pour la Scène de Bayssan
dont la fréquentation a déjà bondi de
51 % en un an !
Sur Montpellier, les tous nouveaux
Mardis d’O, les Cafés des expertes en
partenariat avec le Club de la Presse
et les conférences de la Maison de

l’environnement à Prades le Lez
se multiplient avec leurs regards
interrogatifs sur le monde.
Vhils, artiste de street art mondialement
connu exposera ses œuvres à
PierresVives au 1er semestre 2020, tandis
que le Musée de l’Homme y proposera
l’exposition « Je mange donc je suis »
au second semestre.
Ce n’est pas sans compter le soutien
aux 400 associations qui vont pouvoir
transmettre le goût pour la culture au
fil de leurs ateliers et représentations.

2020, L’ODYSSÉE DE BAYSSAN
« Le site de Bayssan se réinvente et porte une offre culturelle et
de loisirs ambitieuse sur l’Ouest du département », confirme
Kléber Mesquida, président du Département. « Ses nouvelles
infrastructures et les projets développés par Hérault culture
vont permettre à tous de se divertir et renforcer l’attractivité
de l’Hérault à une échelle régionale et nationale. »

Rénové, agrandi, embelli, le domaine de Bayssan fait peau
neuve et propage sa dynamique culturelle, de l’ouest biterrois
à tout l’Hérault. Nouveau nom. Nouveau visage. Devenu
“ Scène de Bayssan “, le domaine de Bayssan dit adieu à
ses chapiteaux de toile. D’ici l’été, ils auront été remplacés
par des structures en bois et béton inspirées de l’univers
circassien. En construction, le petit chapiteau abritera
l’accueil et un restaurant ; le grand, un théâtre de 500
places et le très grand, un amphithéâtre de 1000 places.
À la même période, une partie des futurs jardins de
Méditerranée, sur 29 hectares, ouvrira également au public.
Puis ce sera le tour d’un restaurant gastronomique, d’un
pavillon des vins héraultais, d’une serre, d’un dôme, d’un
aquarium, en complément de l’aire de jeux et des parcours
sportifs déjà créés. Au total, le Département consacre plus
de 40 M€ à ce domaine, pour le rendre incontournable.
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ZONES HUMIDES,

UNE RICHESSE
MENACÉE

La Convention sur les zones humides signée en 1971 à Ramsar, en
Iran est commémorée chaque année, le 2 février. En 2020, cette
journée est consacrée à la biodiversité. Dans l’Hérault, 14 630
hectares sont concernés.

L

a zone humide est une terre
imprégnée d'eau, de façon
permanente ou temporaire. Cela
concerne les marais, les prairies en bord
de rivière, les lagunes et les étangs
peu profonds. L’eau y est stagnante
ou courante, douce, saumâtre ou
salée. L’Hérault en regorge ! Ces zones
méconnues, qui couvrent 14 630 ha
dans l’Hérault, sont très utiles. Elles
limitent les inondations en absorbant
les pluies et une partie des crues,
et sont capables de stocker l’eau.
Leurs herbes, boues et sable agissent
comme de véritables filtres capables
d’épurer naturellement l'eau, de la
débarrasser de certains pesticides,
de piéger ou transformer les nitrates
et les phosphates. Enfin, les zones
humides limitent l'érosion et stabilisent
les sols, tout en fournissant un habitat
à de nombreuses espèces, poissons,
oiseaux, crustacés, amphibiens...
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RÉDUITES DE MOITIÉ

L’urbanisation intensive qui a asséché
les marais, abattu les haies et bétonné
le littoral, en a fait disparaître une
grande partie. 50% des zones humides
ont ainsi disparu en France en un
siècle. Le résultat est visible : plus
de pollutions, des inondations plus
fréquentes, une biodiversité appauvrie.
Première réaction internationale, la
Convention de Ramsar signée le 2
février 1971 pour recenser les zones
humides et les protéger, est aujourd'hui
ratifiée par plus de 160 pays.
Le Département a récemment acquis
70 hectares au sein de l’étang de
Capestang, une des plus grandes
roselières d’Europe qui abrite les nids
et les couvées de nombreux oiseaux.
Il soutient aussi les communes,
associations, syndicats de bassin
versant qui agissent au quotidien pour
protéger des zones, les surveiller et les
faire connaître au grand public.
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DES NASSES
AVALEUSES DE
DÉCHETS
Les déchets qui s’accumulent dans
les fossés des bords de route vont se
déverser dans les cours d’eau avant
d’atteindre les étangs et la mer. Les
agents techniques du Département
ont trouvé une solution, inspirée
de celles qui ont été mises en
œuvre dans le nord de l’Europe.
« Nous avons eu l’idée de créer
des nasses retenant les déchets,
assez solides pour résister aux
ronces et facilement manipulables
pour être régulièrement vidées et
nettoyées. » explique Guillaume
R o u x , u n d e s i nve n t e u r s .
Quatre prototypes ont été installés le
long de la RD24, sur la commune de
Mudaison, le 22 octobre dernier, peu
avant le gros épisode méditerranéen.
En les vidant le lendemain, quelque
110 litres de déchets ont été récoltés.
Le suivi des nasses et des récoltes,
après chaque épisode pluvieux, va
permettre d’estimer leur utilité. Si
elles s’avèrent efficaces, le dispositif
sera étendu à d’autres routes du
Département.

"Ces nouveaux cépages sont l'avenir de la vigne. "
Nicole Morère et Jean François Soto, conseillers
départementaux du canton de Gignac.

DES PLANTATIONS

D’AVENIR

La vigne est confrontée aux maladies depuis longtemps et plus récemment au
changement climatique. La plantation de cépages résistants est une alternative. Des expérimentations
sont en cours dans le département.

L

a
v i g n e
représente 80%
d e l ’a g r i c u l t u r e
héraultaise.
Précieuse, elle est
aussi fragile et
particulièrement
sensible au mildiou
et à l’oïdium. Selon
les années, ces maladies nécessitent
des traitements répétés qui peuvent
être réduits par la plantation de
cépages résistant à ces champignons.
D'autant que le recours aux traitements
phytosanitaires peut aussi, à haute
dose, nuire à la fois à l’environnement,
à la santé des viticulteurs et des
consommateurs. « En 2018, le
printemps particulièrement pluvieux
et l’excès d’humidité ont provoqué
le développement invasif de ces
maladies », explique Jean-Luc Falip,
vice-président délégué à la viticulture.
« Cela a nécessité des traitements
réguliers très importants. C’est un coût
pour l’environnement, c’est aussi un coût
financier pour le viticulteur. L’objectif
est d’éviter ces impacts négatifs. »
Une nouvelle page s’ouvre pour la
viticulture, avec l’arrivée de nouvelles

variétés de cépages qui résistent aux
maladies.

D E S C É PAG E S CO N T R E
LA SÉCHERESSE

D’autres cépages, pas forcément
issus de croisement, résistent eux à la
sécheresse. La plupart existent déjà
dans des pays comme la Grèce et
l’Espagne, des zones méditerranéennes
encore plus arides que la nôtre. Le
Département et ses
p a r t e n a i r e s vo n t l e s
expérimenter au Domaine
des Trois Fontaines, au
Pouget, en partenariat
avec la fédération des
IGP de l’Hérault, la
Chambre d’Agriculture
et les vignerons de la
Vicomté d’Aumelas. Dans
cette expérimentation,
le département est en
première ligne au niveau
national, avec un climat
méditerranéen plus chaud
que dans le Bordelais ou la
Bourgogne.

De nombreux vignerons sont intéressés
par ces nouveaux cépages, leur
évolution, la qualité gustative des
raisins et des vins. Ils savent que des
questions vont se poser quant à leur
maîtrise et leur assemblage, ou non,
avec d’autres cépages. C’est aussi
l’arrivée de nouveaux noms, autres que
les cabernet ou syrah, bien connus. Les
nouvelles variétés se nomment joliment
floréal, artaban…
@scarabe34
Le Ravin des Arcs, Saint-Martin-de-Londres

SUIVEZ-NOUS
SUR INSTAGRAM
@departementherault
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Moment de détente pour Charline et Léon

INITIATIVES

SOUTENONS
ENSEMBLE

LA PARENTALITÉ !

Les Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) sont
des espaces de convivialité accessibles
gratuitement aux enfants de moins de 6 ans
et leurs parents. Le Département en a aménagé
une cinquantaine dans l’Hérault.

«

À notre arrivée sur Lodève, nous ne
connaissions personne », raconte
Charline. « C'est la maternité qui m'a
parlé du LAEP "A Petits Pas" et c'est
ici que mon fils s'est fait ses premiers
copains. » Ce lieu d’accueil "À Petit Pas"
géré par l'association Terre Contact,
est en accès libre et gratuit tous les
mardis et mercredis matins, à la Maison
de l'Enfance de Lodève. Les enfants y
trouvent des partenaires de jeux et
les parents, l'écoute et les conseils
bienveillants de professionnels de la

petite enfance. Pendant qu'Emeline,
l'animatrice, chante une comptine
aux enfants, Corinne, la psychologue,
s’entretient avec la maman de Léon.
« Le LAEP est une bonne passerelle avant
d'aller à l'école. Et pour les adultes,
un lieu de rencontre très efficace ! »,
affirme-t-elle. « On y échange des
conseils, des numéros de téléphone...
et même des couches lavables ! »

Retrouvez la liste des LAEP
sur herault.fr

Une fois par mois, à Clermont
l'Hérault et à Lodève, Terre
Contact prop ose " Parent s
T h é s", d e s r e n c o n t r e s débats
entre
parents.
Dernier sujet abordé : « Je
reprends bientôt le travail.
Comment préparer bébé à la
séparation ? »
Corinne Nesen, psychologue,
évoque quelques conseils :

1 . Anticiper le plus possible,

LE RÉSEAU
MONALISA
RECRUTE

Au fil des visites,
Jean-Michel et Paul ont
créé une relation de
confiance

REPRENDRE
LE TRAVAIL

pour aider son enfant à s'ouvrir
progressivement au monde.
Fréquenter avec lui un Lieu
d'accueil enfant-parent (LAEP),
une médiathèque…

Dans l’Hérault, onze équipes citoyennes se
mobilisent au sein du réseau Monalisa pour
lutter contre l’isolement social des seniors.
Chaque semaine, des étudiants, des jeunes
retraités, des personnes motivées passent
au domicile de personnes âgées pour faire
quelques pas avec eux ou leur faire la lecture.
« C’est l’occasion de se rendre utile et de créer
de belles relations de partage », estime JeanMichel qui accompagne Paul en promenade
tous les 15 jours. Comme lui, 288 bénévoles
se mobilisent dans l’Hérault, au profit de 257
bénéficiaires. Et le réseau recrute !

Pour rejoindre la mobilisation,
contactez Alberte Lestrade au Monalisa.
herault@gmail.com / 06 14 02 06 37
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2. Aménager un temps
d'adapt at ion avec les

professionnels qui s'occuperont
de lui.

3.

Adopter un langage
simple, rassurant et positif.

Remplacer « je pars», par
«je reviens». Et elle ajoute :
« Savourez les retrouvailles ! Les
enfants ont besoin de se sentir
aimés. Créez des liens de qualité
et remplissez leur réservoir affectif
dès que vous le pouvez ! »
www.terre-contact.com
04 67 57 38 16

LA FABRIQUE DE PROJETS
Lancé en octobre 2019, le budget participatif du Département a permis aux Héraultais de proposer des
centaines d’idées. La Fabrique de Projets les transforme en propositions chiffrées et réalisables.

«

Po u r n o t re
collectivité,
c’est une méthode
de conduite de
projet originale.
Elle préfigure une
nouvelle manière
de travailler, plus
transversale et
propice à l’innovation », explique Julie
Garcin Saudo, déléguée au budget
participatif. La Fabrique de Projets,

qui comptent une vingtaine d’experts,
toutes compétences confondues,
étudie la faisabilité technique,
juridique et financière des idées
déposées sur la plateforme jeparticipe.
herault.fr. Elle les transforme en
projets après que la commission
citoyenne a vérifié leur recevabilité.
« Nous prenons contact avec chaque
porteur de projet », précise-t-elle.
« Nous travaillons en collaboration avec
lui pour affiner les caractéristiques du

projet, les partenariats éventuels et
le budget nécessaire. » La démarche
la plus collaborative possible fond le
principe, et l'intérêt du dispositif. Le
porteur de projet est associé à toutes
les étapes de réalisation. « C’est un
moyen pour le Département d’agir
autrement, en direct avec le citoyen »,
résume Julie Garcin Saudo.
https://jeparticipe.herault.fr/

LES HÉRAULTAIS ONT DES IDÉES !
Mi-décembre, plus de 300 idées étaient déposées sur
la plateforme jeparticipe.herault.fr. Innovantes, elles
répondent au souhait de transformer durablement notre
territoire et d’améliorer la vie des Héraultais.
Sans surprise, la thématique qui inspire le plus les citoyens
est l’écologie. Ils veulent plus de pistes cyclables, des lignes
de chemin de fer secondaires et des ramassages scolaires
alternatifs. Viennent ensuite une meilleure gestion des
déchets et le souhait de voir fleurir le monde, en cultivant
des jardins partagés et en végétalisant les espaces publics.
On devine la générosité des Héraultais à travers de

nombreuses idées liées à la solidarité et au vivre-ensemble.
Des abris pour SDF côtoient des micro-crèches, une
conciergerie de rue, des camions de dépistage et un lieu
de vie post-opératoire.
Les enfants rêvent d’une école plus accueillante, et les
adultes d’une économie plus équitable. Ils veulent aussi
plus de sports et loisirs, accessibles à tous.
Découvrez toutes les idées sur jeparticipe.herault.fr et
votez pour vos préférées dès le 1er avril 2020.
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INITIATIVES

LUNEL
MONTPELLIER

ROUGIR

BÉZIERS

SANS HONTE

Jeune féministe, Louna Pierron milite pour la pleine intégration des
femmes dans la société. Et pour l’installation de distributeurs de
protections périodiques bios gratuites dans son lycée.

«

La société est mûre pour ce genre
de projets. Il faut briser les tabous
autour des règles menstruelles. Et faire
en sorte qu’elles ne soient plus un frein
à l’émancipation et à l’éducation »,
explique Louna, scolarisée au lycée
Victor Hugo de Lunel. Pour lutter
contre la précarité menstruelle, elle
propose d’installer des distributeurs de
protections gratuites dans les toilettes
des filles. « Mon projet répond à
plusieurs objectifs : parer aux urgences
des premières fois. Accompagner les plus
démunies. Et en profiter pour dire "non"
aux perturbateurs endocriniens, en
proposant des alternatives écologiques,
comme la coupe menstruelle.»
Symbole d’une génération engagée,
Louna est élue au Conseil national de

vie lycéenne et est directrice nationale
de l’Organisation internationale de la
jeunesse (OIJ). Pour le dire autrement,
c’est un peu la super déléguée de la
France. Elle n’hésite pas à interpeller
directement les responsables politiques
pour faire bouger les choses. « Mon
but est qu’à terme, tous les collèges
et lycées de France soient équipés.
C’est un gros investissement, mais des
solutions de financement existent, j’en
suis sûre ! ».
Convaincu, le Département de
l’Hérault a choisi de la soutenir.
Si vous aussi, vous voulez l’aider,
n’hésitez pas à la contacter :
direction-nationale@oij-pro.org

Je me sens féministe
et écologiste. Si j’arrive
au bout de ce projet,
j’en serais très fière !
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Aurélien Picard porte bien son nom : c’est
dans le monde du froid que son invention
a fait mouche !

UNE GLACE
QUI FAIT FONDRE
Les gourmands vont enfin
pouvoir se faire plaisir sans
culpabiliser ! La médaille d’or
du Département a récompensé
l’Héraultais Aurélien Picard au
Concours Lépine 2019, pour la
glace hyperprotéinée sans sucres
ajoutés qu’il a inventée. « Cette
gratification est une grande
fierté, c’est la reconnaissance
de beaucoup d’efforts et de
recherches », confie Aurélien.
« Cette glace facilement
assimilable a un impact très
positif sur le diabète ou le
cholestérol, notamment pour les
personnes âgées qui sont parfois
en dénutrition. » Pour cette
invention, Aurélien a collaboré
avec Gérard Cabiron lui-même
sacré Meilleur ouvrier de France
en 2007, dans la catégorie
desserts glacés.

RÉALITÉ
AUGMENTÉE
VIDÉO CONSEILS
D’EXPERTS

On aime les arbres !

Principales espèces
40,6%

16,3%

Arbres classés «Remarquables»
600 ans

18,9%
300 ans

Chêne vert

Pin

171 ans

Chêne pubescent
rouvre et pédonculé

423 insectes

en moyenne hébergés
dans un chêne pédonculé

Nature

Lieu

Circonférence

Hauteur

1er

Hêtre

Fraïsse-sur-Agout

9m

25m

2ème

Chêne

Félines-Minervois

4m

12m

3ème

Platane

Saint-Guilhem-le-Désert

6m

20m

Retrouvez toutes nos informations sur herault.fr et Youtube Mon Hérault

INNOVATIONS

LODÈVE
MONTPELLIER

Le prélèvement de boutures dans des ENS départementaux se fait de manière encadrée et raisonnée

LE POUGET

DES PLANTES

BÉZIERS

CERTIFIÉES
« LOCALES »
Ecosud produit et commercialise des végétaux locaux,
pour l’aménagement d’espaces verts ou de zones
humides. Un projet novateur, soutenu par le Département
de l’Hérault.

L

e Département est l’heureux
propriétaire de 8150
hectares d’espaces naturels
sensibles (ENS) à Lodève.
Un écrin de biodiversité mis
à la disposition d’une jeune
entreprise héraultaise, Ecosud,
qui y prélève différentes variétés
de plantes locales, pour les
réimplanter dans des milieux
naturels. « Nous élevons dans
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notre pépinière de Lodève près
de 70 variétés de plantes très
résistantes, prélevées dans
les espaces protégés par le
Département et adaptées à
nos climats méditerranéens »,
explique Fabien Hanai,
directeur de l’entreprise.
« Ces plantes endémiques
sont ensuite réimplantées là
où cela est nécessaire, pour la
réalisation d’espaces verts, ou
pour reconstituer des zones
humides dégradées, après des
travaux d’aménagements »,
poursuit-il. Cette expérience
prometteuse contribue à
valoriser les espaces naturels
sensibles, en renforçant
leurs fonctions écologiques,
génétiques et conservatoires.
Il s'agit de participer à la
sauvegarde d’essences locales,
adaptées aux changements
climatiques.
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CLAIR COMME
DE L'EAU DE ROCHE
« Les équipements que nous avons créés sont
capables de produire une eau potable de très
haute qualité, à partir de ressources difficiles,
de type eaux usées, boues de méthanisation,
ou encore effluents agroalimentaires ou
industriels », remarque Nadège Corp, directrice
adjointe de Nereus. Cette entreprise née au
Pouget en 2013 propose des équipements
de retraitement des eaux usées totalement
innovants, basés sur des membranes en
céramiques. Un dispositif performant et
économe en énergie, qui permet de séparer
l’eau potable de constituants non désirables,
comme les résidus pharmaceutiques.
Implantée au domaine départemental des Trois
Fontaines, au Pouget, Nereus a été élue "PME de
l'année" lors des Trophées PME RMC. Composée
de trois collaborateurs au démarrage de la
société, elle compte aujourd’hui 32 salariés.
Son savoir-faire s’adresse aux régies des eaux
ou aux collectivités souhaitant rénover leur
station d’épuration, dans le respect des règles
environnementales en vigueur.

www.monaviscitoyen.fr
Vous aussi donnez votre avis !

DÉCIDER AVEC
LES HÉRAULTAIS

L’HÉRAULT

TEND
LE MICRO

Le Département s’est associé à la plateforme en ligne
“monaviscitoyen”. Ce nouvel outil permet aux Héraultais
une relation plus directe avec leurs élus.

S

olliciter les Héraultais pour qu’ils
donnent des idées, recueillir leur
avis sur les projets du Département,
les impliquer par le biais d’enquête
dans l’amélioration du quotidien… «
monaviscitoyen permet une vraie prise
de pouls dans chaque bassin de vie »,
résume Julie Garcin, chargée de l’égalité
des chances et de la citoyenneté.
« Elle est utile pour prendre en
compte les besoins des Héraultais et
compléter nos politiques publiques.
» Le Département prend ainsi le pas
d’une collectivité interactive et
veut dialoguer directement avec
les Héraultais sur tous les sujets. Ils
étaient sollicités pour une première

Des comités consultatifs permettent aux
Héraultais de participer directement, au sein
d’une équipe pluridisciplinaire, aux orentations
du Département. En matière d’aménagements
routiers par exemple, une commission des
usagers donne son avis une fois par an sur des
sujets tels que la sécurité des routes, la politique
environnementale liée à leur aménagement…
Elle réunit les représentants d’associations
telles que la Ligue contre la violence routière
ou la Fédération des motards en colère.
Pour faire évoluer sa politique d’insertion,
le Département donne aussi la parole aux
allocataires du RSA par le biais des comités
consultatifs créés sur ses 5 bassins de
vie (Montpellier, Lunel, Sète, Clermontl’Hérault, Béziers) qui se réunissent une à
deux fois par trimestre.
Il en est de même sur les questions
d’environnement ou encore sur la
politique d’autonomie des seniors et
des personnes handicapées avec le
CDAC.

enquête, l’été dernier : le
littoral, comment mieux en
profiter tout en le préservant.
« Près de 900 Héraultais se
sont exprimés, ce qui est un
bon score » indique Yves Kergall,
co-fondateur de la plateforme.
« Le Département s’est saisi des
résultats pour lancer des actions
qui valorisent le littoral et pour
mieux l'aménager. » En quelques clics
chaque citoyen, qu’il habite dans une
grande ville de l’Hérault ou dans la
plus petite, peut aussi s’exprimer sur
la solidarité, la proximité des services
publics, l’environnement, les transports,
le logement ou encore la lutte contre
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l’exclusion… La majorité silencieuse,
celle qui n’est pas sur les réseaux
sociaux, est assurée de trouver là un
relais numérique pour être écoutée.
https://www.monaviscitoyen.fr/
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PLACE AUX

« MARDIS D’Ô »
Deux mardis soirs par mois, le théâtre d'Ô et la médiathèque
départementale Pierresvives, à Montpellier, se muent à tour de
rôle, en espace de rencontres inédites autour des savoirs et des
littératures.
« Permettre à chaque Héraultais de
se nourrir de réflexions pour mieux
exprimer ses pensées et opinions.
Écouter des scientifiques, intellectuels
ou écrivains de référence s’exprimer
sur de grands thèmes de société
dans un cadre convivial propice aux
échanges. » Renaud Calvat, viceprésident en charge de la culture,
résume ainsi l’ambition des
Mardis d'Ô imaginés par
le Département. Après
un galop d’essai
réussi l’automne
dernier, ce rendezvous culturel
RETROUVEZ
gratuit a fait son

retour le 7 janvier, au Théâtre d’Ô.
La philosophe Carole Talon-Hugon
est venue évoquer son dernier essai
“ L'art sous contrôle : nouvel agenda
sociétal et censures militantes” en
partenariat avec la librairie Gibert
Joseph. Conférences, débats,
lectures musicales… les Mardis d’Ô
prendront différentes formes au fil
du temps et des thèmes. Et pour
prolonger la découverte, une librairie
sera associée à chaque soirée.
Entrée libre
Restauration sur place prévue
courant janvier au Théâtre d’O
à Montpellier.

L'INTÉGRALITÉ DE
LA CONFÉRENCE
D'EDGAR MORIN ET
WILLIAM BOURDON

PROCHAINEMENT
• Le 21 janvier, PierresVives
Montpellier

Aux origines, l'archéologie
par l'archéologue Jean-Paul
Demoule. Une science au coeur des
grands débats de notre temps avec
la Librairie Sauramps.
• Le 4 février, Théâtre d'Ô
Montpellier

Algérie, la nouvelle indépendance
par l'historien Jean-Pierre Filiu
avec la Librairie L’Opuscule.
• Le 18 février, PierresVives
Montpellier

Les luttes de classe en France au
XXIe siècle
par le politologue- démographe
Emmanuel Todd
avec la Librairie La Cavale.
Retrouvez toute la
programmation 2020 sur herault.fr

CAFÉ DES EXPERTES
Elles sont expertes dans leur domaine,
incontournables et innovantes dans leurs
approches. Elles ont été repérées dans
l’Annuaire des expertes réalisé par le
Club de la presse pour leur donner plus
d’audience.
En 2020, le Département et le Club de
la Presse Hérault-Occitanie les invitent à
participer à trois rendez-vous. Dans une
ambiance conviviale et de libre échange,
le public pourra s’entretenir avec elles sur
trois thématiques en mars à l’occasion de
la Journée internationale du Droit des
femmes, aux portes de l’été sur la culture
et à l’automne autour de l’alimentation.
Programme détaillé sur hérault.fr
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« La highline, c’est aussi une quête de l’esthétisme » s’émerveille Salomé Cholet, 300 mètres au-dessus du
vide.

PRENDRE DE LA

HAUTEUR

Magnifique terrain de jeu pour les sports et loisirs de pleine nature,
l’Hérault est l’endroit rêvé pour pratiquer la slackline.
Une discipline en plein essor, aussi variée que nos paysages.

«

Dans l’Hérault, nous avons la
chance de battre des records dans
des espaces somptueux, tels que
les Gorges de l’Hérault ou au-dessus du
Cirque de Navacelles. ». Cédric Bosch,
un Héraultais qui pratique la slackline
depuis 4 ans, est conquis.
La discipline est née en Californie, dans
les années 80. Proche du funambulisme,
elle consiste à marcher sur une sangle

souple, tendue entre deux arbres. Dans
les parcs, comme au Domaine d’O, à
Montpellier, les lignes ont tendances
à être courtes et assez proches du
sol. Plusieurs associations proposent
aussi des initiations en salle, comme
à la halle de sport de Prades-le-Lez.
S’inspirant des sports urbains, certains
"slackers" ajoutent à l’exercice des
sauts acrobatiques.

PAS TOUCHE
AUX AIGLONS !
« Encadrée et sécurisée, la
pratique de la highline se
veut aussi écoresponsable,
prévient Cédric. Dans la Vallée
de l’Hérault, nous travaillons
en étroite collaboration avec
les chargés de mission Natura
2000, pour que nos lignes ne
gênent pas la nidification des
rapaces. »

D’autres préfèrent gravir des sommets
pour tendre des highlines entre deux
falaises. « La pratique en pleine nature
permet de créer des ponts avec d’autres
activités, comme la randonnée et
l’escalade », précise Cédric. Seules
contraintes : ne pas avoir peur du vide
et respecter les sites traversés

SPORTS VIRTUELS, SPORTS RÉELS
Les pratiques sportives évoluent, Hérault Sport aussi !
Face au développement de la pratique compétitive du jeu vidéo, ou
e-sport, Hérault Sport innove en lançant son dispositif " Sports
virtuels, sports réels ". Cette offre d'animation mobile, grand public,
s'organise en trois temps, avec manche sportive, manche virtuelle
et quizz prévention santé. Qu'elles choisissent de pratiquer le
foot, le hand, le basket ou le rugby, les équipes s'affrontent et
marquent des points à chaque étape du jeu.
Contre toute attente, les joueurs qui excellent aux manettes
sont souvent de bons sportifs ! Jérémy Crespy chargé du
projet à Hérault Sport, en est persuadé, « l’e-sport requiert
autant de concentration et d’habileté technique que les sports
traditionnels », explique-t-il. « Pour Hérault Sport, les objectifs
restent les mêmes, à savoir développer la pratique sportive
pour tous, provoquer des rencontres tout en se faisant plaisir, et
conserver une bonne santé. »
Hérault Sport, 04 67 67 38 00
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VISITE GUIDÉE

FONTANES

Cheminée basaltique, baptisée Neck de
l’Agast par Claude Lesclingand

CIRQUE DE MONTPELLIER
MOURÈZE
MARSEILLAN

L’HÉRAULT,

DES VOLCANS

Le Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze est un véritable livre géologique à ciel ouvert. Le volcanologue
Claude Lesclingand et l’association Demain la Terre ! y organisent des balades commentées, à découvrir en
famille.

«

Regardez ce panorama, c’est l’un
des plus beaux de la région ! »
Face au paysage si singulier de la haute
vallée du Salagou, Claude Lesclingand
a de quoi s’exclamer. « J’ai eu la chance
de partir en expédition sur le Stromboli
et l’Etna, mais ce que j’aime ici, c’est
que les volcans sont bien cachés…»
Il y a 1,5 million d’années, l’Hérault était
en effet une terre très volcanique. Les
anciennes coulées de lave descendues
de l’Escandorgue, ont façonné le relief
du Salagou. L’érosion, très forte à cet
endroit, a fait le reste.
Si les cratères ont disparu, on trouve
encore de nombreux necks, comme
ceux de la Roque, de Malavieille ou
de l’Agast. « Un neck, c’est ce qui reste
de l’intérieur du cratère d’un ancien
volcan », explique Claude, passionné.
« En d’autres mots, on peut le définir
comme une montée de lave qui a
refroidi et s’est solidifiée. » Le Castelas
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de Malavieille a été bâti sur le plus
gros neck de l’Hérault. « Nos ancêtres
avaient raison, le basalte est une
roche très solide ! » Sur les contreforts
du neck de l’Agast on aperçoit des
murailles naturelles de basalte que l’on
pourrait facilement prendre pour des
murs de pierre sèche. « En fait, il s’agit
de dykes », continue Claude. « Ces
montées basaltiques se sont infiltrées
dans les fissures à une température de
1200°C, et se sont ensuite solidifiées. »
Une fois le vocabulaire scientifique
maîtrisé, la balade animée par le
volcanologue devient passionnante.
De Brenas, la visite se poursuit vers
Octon pour admirer le lac et son relief
si particulier. « À l’origine, les collines
de la Sure, de Rouens, de l’Auverne, le
Mont Redon et la Germane étaient des
vallées qui ont été recouvertes par les
grandes coulées basaltiques venues
de l’Escandorgue. Ainsi protégées de
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l'érosion, ces vallées sont devenues des
monts. On parle de relief inversé… » Un
relief de toute beauté, que petits et
grands ne se lasseront pas d’arpenter
en toute saison.

PROCHAIN RDV
Volcanisme et
paysage du Salagou
Samedi 25 janvier (10h-17h)
Octon et haute vallée du Salagou

Circuit en véhicule avec plusieurs
arrêts et marches d'approche
de sites. Pique-nique tiré du
sac. Avec Claude Lesclingand et
l'association Demain la Terre!.
Dans le cadre du projet de
Geoparc Mondial UNESCO.
Inscription obligatoire au
04 67 57 25 44.

SOIF D’EXOTISME ?

De la dégustation du célèbre Noilly Prat à la découverte des nouveaux cépages plantés au Château
La Roque, l’oenotour offre maintes occasions de faire voyager vos papilles.

L

a recette que Joseph Noilly a inventée en 1813 n’a jamais varié. Le Noilly Prat,
doyen des vermouths français, est toujours élaboré à Marseillan à partir de
mistelle, un mélange d’alcool et de moût de raisin, et de vins blancs secs régionaux,
clairette et picpoul. La première vieillit dans des chais centenaires. Les seconds
passent un an dans des fûts entreposés à ciel ouvert afin d’obtenir une couleur
et un goût plus prononcés. « Camomille, coriandre, écorce d’orange amère… une
vingtaine de plantes et d’épices sont ajoutés lors de l’assemblage », précise Olivia
Gérardin, responsable de la maison Noilly Prat. Et pour plonger dans les coulisses
de cette production ou élaborer son propre extra dry, direction les entrepôts
de Marseillan. En ce début d’année, les visiteurs découvriront aussi le nouveau
look du Noilly Prat. « La bouteille opère un retour à sa forme originelle, avec
une étiquette d’inspiration vintage et un poids réduit pour diminuer l’impact
carbone », annonce Olivia Gérardin.
www.noillyprat.com

ASSYRTIKO ET MALVOISIE
À Fontanès, le Château La Roque,
propriété de Sylviane et Bertrand
Barascud, concilie lui aussi caractère
historique et sens de l’innovation.
Cultivant la vigne depuis 1259, ce
domaine de 45 hectares certifiés
en bio et biodynamie s’apprête
à commercialiser deux micro
cuvées atypiques. « Elles seront
respectivement issues du cépage grec
assyrtiko et de la malvoisie d’Istrie
que nous sommes parmi les premiers
en France à avoir planté dans le
cadre d’une démarche d’adaptation
a u c h a n g e m e nt c l i m a t i q u e »,
souligne Natalia Romanchenko,
responsable commerciale. Un sacré
pari pour ce domaine situé en
AOC Pic Saint-Loup. Car faute de
figurer dans le cahier des charges
de l’appellation, ces mono cépages
seront estampillés Vin de France ou IGP.

Le jeu lui, en vaut la chandelle.
Cet été, face à un coup de
chaud sans précédent, les
parcelles expérimentales
d’un demi hectare chacune,
se sont montré plus
résistantes que leurs voisines
plantées avec des cépages
traditionnels du Sud.
« En cours de fermentation,
les assyrtiko et malvoisie
s’annoncent prometteurs
avec des équilibres sucreacidité assez similaires à
ceux observés dans leur pays
d’origine », ajoute Natalia
Romanchenko. Pour les
déguster, il faudra patienter
jusqu’au printemps prochain.
www.chateau-laroque.fr
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VOTRE AGENDA
• VENDREDI 17 JANVIER

VOS RENDEZ-VOUS DE L’HÉRAULT - JANVIER | FÉVRIER 2020

• 24, 25 ET 26 JANVIER

ATELIER CRÉATIF
Olargues

CULTURE
Béziers, Scène de Bayssan

Remèdes hivernaux

Bérénice

Mal de gorge, rhume, maux de
tête, lèvres gercées… Venez réaliser
quelques recettes naturelles pour vous
rebooster et mieux passer l’hiver et ses
petits désagréments.

Titus aime Bérénice. Bérénice aime
Titus. Mais Titus a choisi une autre
destinée. La mise en scène de
Robin Renucci avec les Tréteaux
de France apporte une dimension
supplémentaire par sa maîtrise de
l’alexandrin.

Atelier sur inscription. À 18 h au
centre Cebenna. Adultes : 12 €,
enfants de 6 à 13 ans : 8 €.
04 67 97 88 00

• SAMEDI 18 JANVIER
CULTURE
Montpellier, pierresvives

À partir de 14 ans.
À Béziers, le 24, à 20 h 30.
À Creissan le 25, à 20 h 30 et
à La Tuilerie, à Bédarieux le 26, à 17 h.

• JEUDI 30 JANVIER À
DIMANCHE 2 FEVRIER
SPORT
Cirques de l’Hérault

Le défi des cinq cirques
Un défi sportif imaginé par Antoine
Guillon, ambassadeur sportif du
département qui valorise et fait
connaître le territoire héraultais.
L’objectif est de relier en courant, en 3
étapes sur 3 jours, les 5 cirques majeurs
de l’Hérault : Cirque de l’Infernet,
Cirque de Navacelles, Cirque du Bout
du Monde, Cirque de Labeil et Cirque
de Mourèze. Traileurs, à vos baskets !
www.teamglobetrailers.com

04 67 28 37 32
heraultculture.fr

Nuit de la lecture
et des bibliothèques
Jeux, quizz cinéma, speedbooking,
dictée loufoque, réalité virtuelle…. La
nuit de la lecture et des bibliothèques
va vous permettre de vivre la
médiathèque pierresvives autrement.
Entrée libre. À partir de 19 h. Avec un
loto bingo des Archives, à vivre en
famille, dès 17 h.
04 67 67 36 00
pierresvives.herault.fr

• À PARTIR DU 25 JANVIER
ENVIRONNEMENT
Prades-le-Lez,
domaine de Restinclières

Exposition
“Océans plastifiés”

Pé d a g o g i q u e , s c i e n t i f i q u e e t
arché olo gique, cett e nouvelle
exposition retrace l'invasion des
déchets dans les océans du globe
et présente des solutions pour éviter
cette pollution.
Entrée libre et gratuite tous les aprèsmidis. Visite commentée à certaines
dates sur réservation.
04 67 67 82 20
mde34@herault.fr
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• SAMEDI 18 JANVIER
ŒNORANDO
Montagnac

C’EST L’AVINTURE
Une balade VTT accompagnée de
25 km, jalonnée d’étapes, lectures
de paysage, visite de l’espace de
Vins en découvertes, dégustations
cave coopérative « Les Vignobles
Montagnac ».
Au parc départemental de Bessilles.
Uniquement pour adultes. De 14h
à 17h. Rendez-vous sur le parvis de
Bessilles.
Sortie gratuite mais sur inscription.
04 67 24 07 26
bessilles@herault.fr

VOS RENDEZ-VOUS DE L’HÉRAULT - JANVIER | FÉVRIER 2020

• DIMANCHE 2 FEVRIER
ENVIRONNEMENT
Prades-le-Lez, domaine de
Restinclières

Quand les fleuves
rejoignent les mers
Dans le cadre des journées mondiales
des zones humides et suite aux
mesures interdisant l’utilisation
de produits plastiques à usage
unique, la Maison départementale
de l’environnement propose une
visite commentée de l’exposition
“ Océans plastifiés “ à 14 h 30 et
16 h 30, et la visite libre jusqu’à 17
h 30, avec à 15 h une conférence
de Bruno Dumontet de Expédition
MED. Une sortie Nature “ La face
cachée du Lez “ est également
proposée à 14 h 30 avec Vincent
Sablain animateur du SYBLE.
Entrée gratuite, sur inscription.
04 67 67 82 20
mde34@herault.fr

• SAMEDI 1ER FEVRIER
ENVIRONNEMENT
Douch

Visite des tourbières
À l’occasion des Journées mondiales
des zones humides, , partez à la découverte des tourbières véritables
sanctuaires de la vie sauvage. Un
écosystème unique, réserve de biodiversité au rôle majeur dans la gestion
de notre eau, à découvrir avec un
animateur spécialisé.

Montpellier, pierresvives

Le talisman des Espeyran
Initiation ludique à la généalogie
par le biais d’un jeu de piste sur la
famille des Sabatier d’Espeyran. Une

Départ devant la salle Esprit Gare,
à 9h30.
Arrivée prévue vers 13h après
passage par la commune de
Cazouls-les-Béziers.
www.ville-maraussan.fr
Gérard Lasserrre :
chrisger51@orange.fr

• SAMEDI 25 JANVIER
TOURNÉE MON HÉRAULT
Marché de Frontignan
Le Département est au service des
Héraultais : famille, habitat, loisirs,
cadre de vie, culture, vie quotidienne….
vous trouverez toutes les informations,
conseils et réponses aux questions que
vous vous posez à toutes les étapes de
la vie, auprès des agents des services
du Département qui viennent à votre
rencontre.
De 8h30 à 13h

À partir de 8 ans.
De 14 h à 16 h. Gratuit sur inscription.
04 67 67 36 00
pierresvives.herault.fr

• VENDREDI 28 ET
SAMEDI 29 FEVRIER
MUSIQUE JAZZ
Béziers, Scène de Bayssan

Gaël Horellou Quartet

04 67 97 88 00

ATELIERS VACANCES

elle attire chaque année plus de 400
participants, des juniors aux vétérans.

façon de découvrir la partie cachée
des archives départementales, les
lieux de conservation et de recherche
archivistique.

Départ à 10 h du centre Cebenna. Sur
inscription. Adultes : 8 €, enfants de
6 à 13 ans : 5 €

• MARDIS 11 ET 18 FEVRIER

VOTRE AGENDA

• DIMANCHE 23 FEVRIER
SPORT

De la grande musique jazz, naviguant
entre électro, maloya et hard bop, pour
un quartet au répertoire composé de
morceaux originaux, musique radieuse
et universelle, ainsi que quelques
standards en lien avec le terreau
originel.
Au chapiteau théâtre, à 20 h 30.

Maraussan

24 Semi-marathon
e

Avec le soutien d'Hérault Sport, la
24e édition des 21 km de Maraussan
est une compétition ouverte à tous.
Individuelle ou en relais de 2 coureurs,

33

04 67 28 37 32
heraultculture.fr
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TRIBUNE
LIBRE
GROUPE MAJORITÉ GAUCHE
RÉPUBLICAINE

GROUPE « HERAULT CITOYENS »
LA LIGNE FERROVIAIRE NOUVELLE MONTPELLIERPERPIGNAN (LNMP), une nécessité absolue pour notre
territoire

Un budget 2020 soumis à la contrainte de Cahors
Le Conseil départemental œuvre au quotidien pour notre
territoire et nos concitoyens, pour garantir les solidarités
et proposer des politiques publiques innovantes dans une
société en constante mutation.

La nouvelle ligne Montpellier-Perpignan est une nécessité
absolue pour notre territoire héraultais. Les intempéries du
23 octobre 2019 l’ont une nouvelle fois prouvé.
Les habitants de notre département ont en effet été privés
de liaison ferroviaire du-rant plusieurs semaines entre
Montpellier et Toulouse, et entre Montpellier et Perpi-gnan.
Cette situation a engendré de très nombreux désagréments
pour les Héraul-tais.

Nous le faisons dans un cadre budgétaire vertueux, pour
que chaque euro soit dépensé utilement. Comme l’oblige la
loi, tous nos budgets sont en équilibre et il nous est interdit
d’emprunter pour financer nos frais de fonctionnement.
Pour nous oui, mais pas pour l’Etat qui, pour la première
fois, a décidé de prélever directement dans les recettes des
collectivités locales pour financer son propre déficit.

La voie actuelle étant trop proche de la mer, les événements
climatiques d’octobre dernier ont engendré une dégradation
anormale de la voie ferrée classique, évé-nement pouvant se
renouveler en raison du changement climatique que connaît
actuellement notre territoire.

C’est le fameux “ pacte de Cahors “, ou plutôt “ contrainte de
Cahors “, car imposée sans discussion. Cela concerne tous les
citoyennes et citoyens. Le gouvernement exige aujourd’hui
des collectivités qu’elles limitent leurs augmentations de
dépenses de fonctionnement à 1,25 % par an. Chaque euro
dépensé en plus entraîne une amende que nous devrons
payer à l’Etat. Maîtriser ses dépenses est bien évidemment
une chose raisonnable et nous le faisons depuis des années,
mais la réalité est plus complexe.

Le projet de la Ligne Nouvelle Montpellier/Perpignan passe,
pour sa part, à l’intérieur des terres.
De plus, lorsque cette ligne sera créée, le fret basculera sur
elle et libèrera alors les sillons pour les trains du quotidien
sur cet axe qui dessert des pôles urbains à forte progression
démographique. Des sillons du quotidien qui sont si
importants pour nous tous, puisqu’ils nous permettent de
nous déplacer dans le département sans utiliser la voiture.

L’augmentation naturelle des dépenses liées à l’aide aux
personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap,
aux nouveaux collégiens qu’il faut accueillir, dépasse ces
1,25 %. Nous savons les financer sans augmenter les impôts
grâce à notre bonne gestion et aux choix budgétaires que
nous opérons. Mais nous devons faire face maintenant à
cette nouvelle dépense qui financera le déficit de l’Etat. Pour
l’année 2020, c’est 20 M€ qui nous seront ponctionnés et qui
ne seront pas mis au service des Héraultaises et Héraultais.

Par ailleurs, la réalisation de la LNMP aura également des
conséquences sur la santé publique, notamment sur la
qualité de l’air liée au trafic routier, puisque la Ligne nouvelle
est une ligne mixte fret-voyageurs. Cette Ligne Nouvelle
Montpellier Perpignan est donc également un véritable
enjeu pour la transition écologique.
Le caractère prioritaire de la ligne nouvelle MontpellierPerpignan a été confirmé par la Commission européenne
depuis 2013, et les travaux ont déjà été réalisés du côté
espagnol.

Depuis que la libre administration des collectivités
territoriales a été décrétée, c’est la première fois qu’un
gouvernement s’attaque sur ce qui fait la base de la
démocratie locale, l’autonomie financière des collectivités
de proximité.

L’urgence ferroviaire a été mise en exergue par l’épisode
pluvieux d’octobre dernier. La Ligne nouvelle est également
un outil nécessaire pour faciliter les échanges avec le nord
et le sud de l’Europe. Ce sera donc également un point fort
pour notre économie.

Malgré cela, vos élus du groupe majoritaire aux côtés du
président Mesquida, sont pleinement motivés pour continuer
à travailler à votre service, car nous savons que nous pouvons
compter sur votre soutien et votre engagement pour
l’Hérault. C’est la plus forte de nos motivations.
Très belle année 2020 à toutes et tous.

Il y a, en conséquence, une nécessité absolue de réaliser
une liaison performante, sécurisée et mixte fret-voyageurs.

Renaud Calvat
Président du Groupe

La ligne nouvelle Montpellier-Perpignan doit donc être une
véritable priorité, au service des mobilités nationales et
internationales.

Michèle DRAY-FITOUSSI
Présidente du Groupe
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GROUPE DE L’UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »
« Dis, Maman, pourquoi vous nous avez oubliés ? »

Bonjour 2020… Et demain ?

Que répondrons-nous à nos enfants quand ils nous
demanderont pourquoi leur avenir s'annonce plus sombre
que le nôtre ?

« De l’éducation de son peuple dépend le destin d’un pays. »
Benjamin DISRAELI

Que leur dirons-nous quand ils prendront conscience qu'à
leur âge nous étions sans inquiétude pour l'avenir, alors qu'ils
se demandent de quoi le leur sera fait ?

Œuvrons aujourd’hui pour passer de la logique du tout pour
chacun au chacun pour tous.
Au nom des élus du groupe d’union de la droite et du centre
je vous présente, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Nous pourrons leur dire que nous avons essayé mais que
des “ élus au grand cœur ” les ont sacrifiés sur l'autel de la
mondialisation.

Que 2020 nous voit chacun prendre part, dans la
responsabilité et la solidarité, à faire renaître l’espoir, non
d’un quotidien plus confortable pour nous-mêmes, mais celui
d’un avenir meilleur pour nos enfants.

Ils nous prennent toujours plus d'impôts et de taxes mais
nos droits se réduisent sans cesse. Retraites, santé, sécurité,
justice ou éducation fonctionnent de plus en plus mal au
point de ne laisser que de la précarité en héritage. Mais
ils se montrent toujours plus généreux envers ceux qui
arrivent, créant comme le dit le Maire de Montpellier, un “
Eldorado ” pour les mineurs isolés étrangers au détriment
de nos propres enfants.

Brice BONNEFOUX
Président du groupe UDC
Adjoint au Maire de La Grande Motte

Le président du Département refuse de nous entendre.
Certes, l'Etat se décharge des problèmes d'immigration de
mineurs sur les Départements, mais le rôle d'un élu n'est-il
pas de défendre ceux qui l'ont élu ? De savoir dire “ stop ”
quand les limites sont dépassées ?
Pour l'OCRIEST (Office central de l'immigration irrégulière),
50 % pourraient être de faux mineurs, mais le président
du Département s'obstine à refuser le test de minorité de
sorte que lorsqu'ils sont refusés dans un département qui le
pratique, en toute légalité ils viennent dans l'Hérault.
Des organisations maffieuses vont récupérer des ados
étrangers pour ensuite les forcer à voler en France sachant
que les mineurs qui sont arrêtés sont aussitôt libérés.
Même ceux qui refusent l'évidence savent que derrière ces
mineurs se cachent des trafics, des violences, des rackets
mais ils tournent la tête, ferment les yeux au nom d'une
idéologie mortifère.
Alors s'ils les ont oubliés, nous serons là pour nos enfants,
nous continuerons de lutter pour les protéger.
Cette tribune se veut un cri d'espoir pour toutes les familles
de l'Hérault qui comprennent combien elles ont été flouées
par ceux qui, jouant sur des peurs imaginaires, sont à l'origine
d'une réelle insécurité.
En ce mois de janvier, nous tenons à souhaiter à tous les
habitants de notre beau département, une très belle année,
beaucoup de joie et de bonheur.

Nicole ZENON
Présidente du Groupe
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La FORCE du PAYSAGE

