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PAROLES
DE PRÉSIDENT

› LES FORESTIERS SAPEURS DE L’HÉRAULT
SOLIDAIRES

› DÉVELOPPEMENT DURABLE :
DES INNOVATIONS

Lors des récents événements climatiques survenus dans
l’Hérault, le Gard et les Alpes-Maritimes, une fois les
opérations d’urgence menées dans les communes héraultaises,
le Département a décidé de soutenir les autres territoires
durement touchés. J’ai tenu, au nom du Département, à
exprimer notre solidarité à nos voisins. Plusieurs équipes
et corps de métiers ont été déployés sur les communes
concernées avec pour but de dégager les axes routiers, berges,
habitations, rétablir les communications et porter assistance
aux populations.

Engagé dans la transition écologique depuis des années, le
Département de l’Hérault déploie de nombreuses mesures et
réalisations tenant compte de cette impérieuse nécessité
dans tous ses champs de compétence. L’assemblée a voté
en octobre le rapport 2020 du développement durable qui
dresse l’inventaire de ces mesures. Chantiers d’insertion en
maraîchage bio, nurseries à poissons, recyclage des sédiments
dragués dans les ports, utilisation d’enrobés biosourcés,
végétalisations diverses… sont quelques exemples des actions
que le Département met en œuvre et que l’on peut retrouver
dans ce document.
>> téléchargez le rapport sur herault.fr

› DEVOIR DE MÉMOIRE ET DE SOLIDARITÉ

› UN NOUVEAU BÂTIMENT, ALCO 2

Nous devons avoir un véritable respect, encore plus dans une
période comme celle que nous traversons, envers nos anciens
combattants qui se sont élevés contre la barbarie. Ce respect
se traduit au Département par deux gestes : la remise d'une
attention aux anciens combattants résidant en Ehpad et la
prise en charge du renouvellement des drapeaux usés par
le temps des associations qui en font la demande. La crise
sanitaire ne nous a pas permis d’organiser les traditionnelles
cérémonies afférant à ces événements. Une distribution
individualisée a été réalisée en cette fin d’année malgré tout.
Merci à eux.
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Le chantier Alco 2, positionné juste à côté de l’Hôtel du
Département à Montpellier, procède de cette même intention
du Département. Sur un site unique accessible, il va rassembler
les services jusque-là disséminés dans différents bâtiments
loués dans Montpellier ou alentour. Conçu de manière
écologique, le bâtiment va permettre à la fois de réaliser
des économies d’énergie et de frais de location. En 10 ans, ce
nouveau lieu sera amorti.

4

FAIRE FACE, ENSEMBLE
Il est du devoir des acteurs publics de mobiliser toute
leur énergie et d’unir leurs forces vers un objectif
commun d’entraide aux habitants et aux acteurs
économiques.

Mise à rude épreuve, notre société doit faire face
au contexte sanitaire qui nous rappelle l’obligation
d’agir en responsabilité. Se protéger et prendre soin
de l’autre, retisser du lien et faire corps autour de la
notion de solidarité, c’est l’état d’esprit qui doit nous
animer dans ces moments difficiles.

C’est avec cette volonté que la Région Occitanie, le
Département de l’Hérault et la Métropole Montpellier
Méditerranée ont décidé la mise en place commune
d’un accompagnement financier pour l’achat d’un Vélo
à Assistance électrique pouvant cumuler jusqu’à 1150€.

Les effets de la crise perdurent et dévoilent les
difficultés économiques et sociales que nous redoutions,
aussi il convient de ne laisser personne au bord du
chemin, notamment les plus fragiles.

Au même titre, l’opération inédite City Foliz à l’initiative
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault
en partenariat avec la Région, le Département et la
Métropole, pour soutenir les commerçants grâce à des
aides et des animations favorables au consommateur,
doit permettre de redynamiser l’activité économique
en cette période éprouvante.

Le Département fait jouer sa première compétence, la
solidarité, pour anticiper et actionner tous les leviers
qui soulagent les difficultés du quotidien : suivi de
vaccination et soutien à la parentalité, renforcement
des mesures sociales pour les plus modestes, aides à la
mobilité, lutte contre la précarité énergétique, autant
d’aides précieuses pour chaque Héraultais.

Ainsi favoriser le pouvoir d’achat, mais aussi les
mobilités respectueuses de l’environnement et les
filières locales, c’est construire un territoire résilient
qui sait faire face aux situations exceptionnelles et
qui s’adaptent aux enjeux du changement climatique.

L’économie locale est de même frappée de plein
fouet par les mesures de restrictions nationales et les
consignes de sécurité recommandées.
L’enjeu est considérable et l’impact se fait ressentir
lourdement dans certains secteurs. Le Département a
fait le choix, à travers le plan de relance départemental
voté en mai 2020, de mettre en œuvre des mesures
d’accompagnement à ces filières afin d’atténuer les
effets de la crise (Plan de soutien à la filière viticole,
contribution au Fonds l’OCCAL avec la Région
Occitanie et soutien à la filière touristique, aux
commerces et petites entreprises, aides aux pêcheurs,
à la conchyliculture, l’horticulture, au maraîchage, à la
filière d’élevage…).

Dans ce magazine, retrouvez les actions du
Département qui œuvrent en ce sens et les initiatives
locales qui sont de véritables bouées d’oxygène du
quotidien, en cette fin d’année particulière.

Kléber MESQUIDA
Président du Département
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BUDGET PARTICIPATIF

DES LAURÉATS ET
UNE « SAISON 2 »

Après deux mois de campagne intense,
les votes pour désigner les projets
lauréats du Budget Participatif se sont
clos le 31 octobre. Plusieurs milliers de
personnes ont participé à cet exercice
inédit de démocratie directe.
Portés par des associations ou des
citoyens, ces projets innovants en

matière de transition écologique et
de lien social bénéficieront d’une
enveloppe dédiée de 1,8ME, afin de
débuter leur réalisation dès 2021.
Alors, quel est le (ou les) projet retenu
dans votre canton ? Pour le découvrir,
rendez-vous à partir du 16 novembre
sur : jeparticipe.herault.fr

CHEVAUX EN ACTION
AU DOMAINE
SAINT-SAUVEUR
Le Département expérimente le
débardage à cheval au Domaine
départemental Saint-Sauveur, à
Saint-Clément-de-Rivière. Pour le
développement durable de la forêt, le
Département doit l’entretenir et éclaircir
les bois. Cela permet de favoriser la
croissance des arbres restants (plus de
lumière, plus d’espace), d’enlever les
arbres qui dépérissent et peuvent être
dangereux pour le public et de lutter
contre le risque incendie.
Le débardage consiste à évacuer les
troncs. Lorsqu’un tracteur intervient
pour ce travail forestier, il faut lui créer
un passage qui impacte la forêt et sa
biodiversité. Avec son poids, l’engin
cause également des dommages en
tassant les sols. Le cheval de trait a
l’avantage de se faufiler entre les arbres
et cause peu voire aucun dégât sur les
sols. Ce choix permet donc aussi d’éviter
la pollution d’une machine !

PLATEFORME SOLIDAIRE

DANS L’HÉRAULT,
ON S’ENTRAIDE !
Le Département de l’Hérault amplifie sa campagne de solidarité
née de la crise sanitaire, avec la refonte de sa plateforme d’entraide
« Solidaires34 ».
Le portail fédère désormais les services de l’économie sociale et
solidaire, du tourisme et de l’agriculture autour de deux nouvelles
rubriques : les activités de loisirs et la consommation locale, qui
s’ajoutent aux annonces d’entraides des Héraultais.
Promenades guidées, balades en bateau, dégustations œnologiques…
La plateforme fourmille de bonnes idées pour se divertir et découvrir
les magnifiques paysages du département. A retrouver également de
nombreux bons plans pour se fournir en produits locaux de qualité.
Depuis le mois d’avril, plus de 30 000 Héraultais se sont rendus sur la
plateforme. Un joli départ pour une initiative 100% solidaire.
Rendez-vous sur : herault.fr/solidaires34

MON HÉRAULT N°20 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020
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À LUNEL : TRANSPORTS
CONNECTÉS
Relier transport ferroviaire (TGV, trains régionaux, Intercités), transports routiers (bus,
autocars, voiture, covoiturage) et modes actifs (vélos, vélos électriques, marche à
pied…), c’est l’objectif du pôle d’échanges multimodal qui vient d’être inauguré à
Lunel et auquel plusieurs collectivités dont le Département ont contribué avec la
SNCF. Autour de la gare, de nouveaux espaces ont été aménagés ou réaménagés
pour faciliter les déplacements et les stationnements.

CYCLISTES

HALTE VÉLO
À CAZOULS-LES-BÉZIERS
Du nouveau pour les vélocyclistes héraultais ! La première halte vélo de l’Hérault a
été inaugurée dans l’espace gare de Cazouls-les-Béziers.
Le concept ? Offrir un espace de repos et de services pour les cyclistes, en cas de
pépin ou tout simplement pour une pause bien méritée. Dans ces haltes vélos, les
Héraultais pourront se reposer, pique-niquer à l’abri de la chaleur, s’informer sur leur
itinéraire ou les endroits à visiter à proximité. Côté pratique, plusieurs services bien
utiles en cas de panne et le nécessaire de réparation sera : station de gonflage,
station de recharge pour vélos électriques, kits autoréparation.
Cette halte vélo offre un instant de pause appréciable le long d’une voie verte qui
traverse de splendides paysages de vignes et de bois, entre l’étang de Montady, le
canal du Midi et l’oppidum d’Ensérune.

DÉJÀ 15 AIRES
DE COVOITURAGE
48 places d’un côté à Saint-Félix-deLodez, en embouchure de l’A75 et au
croisement de l’A750. 24 de l’autre
à Magalas à proximité de la zone
d’activité sur la Départementale 709.
Pour chacune de ces nouvelles aires de
covoiturage tout juste mises en service,
une place PMR est réservée. À SaintFélix, une pratique du covoiturage
a été observée à cet endroit. Son
observation a présidé à la réalisation
de l’aire. Un emplacement pour les
motos et vélos est également installé.
Des aménagements sont faits pour
l’esthétique de l’ensemble, épurer les
eaux de ruissellement et apporter de
l’ombre aux emplacements.

BIEN S’ÉQUIPER
ET ENTRETENIR
SON VÉLO
Ce n'est pas tout d'avoir un vélo, encore
faut-il bien s'équiper, apprendre à
cohabiter avec les voitures, éviter les
vols et entretenir son matériel ! En plus
de vous aider à acquérir un VAE, le
Département vous propose une série
de vidéos vous présentant les gestes et
équipements à adopter pour rouler en
toute sécurité.
Tutos : https://bit.ly/3jgLkJq
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DOSSIER

EN CAS DE BESOIN,
LE DÉPARTEMENT T
P 10-12 : Le plan de relance de l'économie continue
P 14-17 : Un soutien dans toutes les situations
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,
TOUJOURS PRÉSENT
La situation sanitaire provoque une déflagration dans toutes
les couches de la société. Les entreprises, producteurs,
artisans, mais aussi les citoyens sont touchés. Emploi,
logement, santé, accompagnement et prévention, les
bouleversements peuvent être nombreux et importants. Le
Département exerce ses compétences dans tous ces
domaines. Ce dossier présente un échantillon des initiatives et
des aides dont vous pouvez bénéficier.
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LES VIGNERONS
SOUTENUS
La crise a affecté les professionnels du vin héraultais. Plusieurs dispositifs peuvent être
activés pour y répondre. Certains existaient déjà et d’autres ont été mis en place pour faire
face à l’urgence.

COMMENT DEVENIR
VIGNERON ?

QUE FAIRE DES INVENDUS
À CAUSE DE LA CRISE ?

Maxime Vigroux,
le plus jeune coopérateur de la cave de l’Ormarine

Anne Dubois de Montreynaud,
vigneronne à Vendres

« En 2018, à 20 ans, je passais les épreuves de mon
BTS viticulture-œnologie quand j’ai appris qu’une connaissance
vendait une parcelle de 32 ha sur les coteaux de Mèze. J’ai tout
de suite sauté sur cette occasion en travaillant mon parcours
installation avec l’aide des Jeunes Agriculteurs et la Chambre
d’agriculture. La SAFER a préempté ces terres pour mon projet
et j’ai pu les cultiver dès la première année. En 2019, notamment
grâce à l’aide du Département pour payer les frais de portage
à la SAFER, j’en suis devenu l’heureux propriétaire avec du pain
sur la planche ! Après avoir planté 4 hectares de grenache
noir et gris, je prévois d’en planter 15 autres avec des cépages
méditerranéens qui résistent mieux à la sécheresse. »

« Au domaine La Vistoule, je produis des vins
IGP Pays d’Oc et Pays d’Hérault vendus en vrac.
Pendant le confinement, je n’ai pas écoulé
la production de rosé : 3000 hectolitres me
restaient sur les bras ! L’opportunité de les vendre
à la distillation pour 78 € m’aide vraiment. En
abondant de 2 € par hecto, le Département a
permis de nous rapprocher du prix du marché. On
se sent soutenus, ça fait du bien moralement ! »

UN COUP DE MAIN AUX
ENTREPRISES LOCALES

Le fonds régional L’Occal est un dispositif de soutien à
destination des professionnels du tourisme, de l’artisanat
et des commerces de proximité. Ce dispositif, initié par la
Région, est financé par les Départements et il s’adosse au
Fonds national de solidarité de l’État.
Les aides apportées permettront d’anticiper la reprise
économique, de maintenir les emplois et de soutenir les
entreprises dans leurs difficultés. Dans le cadre de la crise
Covid, le Département de l’Hérault a voté une enveloppe pour
abonder ce fonds et venir ainsi en aide aux entrepreneurs du
territoire.

POURSUIVRE L'ACTIVITÉ
C’est le cas par exemple d’Aventure 34, spécialiste en descente
de canyon, spéléogie, escalade dans le Caroux qui a du multiplier
son matériel par trois (achat de casques, baudriers, combinaisons
supplémentaires pour respecter les mesures sanitaires).
« Un investissement important pour nous… L’aide du
Département dans le cadre du fonds l’Occal a permis de
poursuivre notre activité et de réaliser une très belle saison. »,
précise le dirigeant Giovanni Ferrone.

MON HÉRAULT N°20 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

10

La cave de Florensac innove et s'adapte.

NOUVELLES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
S’adapter. C’est le maître mot en cette période. Les vignerons de la
cave de Florensac l’ont bien compris. En anticipant, ils ont pu développer de nouvelles pratiques tout en étant plus écolos. Une ambition qui
tend à se développer sur le territoire.

P

our améliorer leur performance
environnementale afin d’obtenir
la mention HVE, les vignerons de
Florensac sont sur tous les fronts.
Dans le vignoble, ils ont adopté avec
l’aide du Département la lutte par
confusion sexuelle contre le ver de
la grappe. Cette technique utilisée
sur 75 % des 660 ha remplace
les insecticides par des capsules
de phéromones plus naturelles.
Autre moyen : « Nous surveillons
notre consommation d’eau, en
installant des sondes dans les vignes
permettant d’être plus précis sur
notre besoin en irrigation », témoigne
Marc Carda, le président.

PHOTOVOLTAÏQUE :
DU JAMAIS VU EN FRANCE
Avec 5000m2 de panneaux solaires
installés sur le toit des bâtiments

et sur les parkings, la cave produit
44 % de son énergie. En 2022,
7 ha de vignes seront aussi couverts
de panneaux à 4,50 m de hauteur.
Ils protégeront les plants du soleil
et du gel et seront munis de filets
pare-grêle. Conçu avec différents
partenaires dont le Département,
c’est le premier projet agriphotovoltaïque français d’une
telle ampleur. Avec les effets du
réchauffement climatique, la cave de
Florensac espère que cette solution
fera ses preuves. Verdict en 2030.

ZÉRO DÉCHET
La cave recycle en passant par
d’autres partenaires les résidus après
les vinifications. Marc, rafles, tanins,
pépins serviront pour la distillation ou
à élaborer des cosmétiques, de l’huile
de pépins de raisin ou du compost.
Rien ne se perd, tout se transforme !
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GOUTTE À
GOUTTE

Irriguer tout en préservant la
ressource en eau : voilà la
priorité du plan Hérault
Irrigation du Département
partagée par les viticulteurs
héraultais.
Moderniser le réseau : c’est le maître
mot des membres de l’association
syndicale autorisée du Salagou
qui gère l’irrigation de 280 ha de
vignes. En 2018, ils se dotent d’un
débitmètre pour mieux repérer les
fuites sur le réseau. Remplacement de
vannes, goutte à goutte, compteurs
connectés : tout est mis en œuvre
pour répondre aux besoins des
parcelles sans gaspiller l’eau. Bonus :
la station de pompage est également
modernisée avec, à la clé, de belles
économies d’électricité !
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POST-COVID
Cet automne, le Département a indemnisé 146
conchyliculteurs confrontés à la fermeture des
marchés et des points de vente directs. Au-delà
des aides votées, le Département encourage les
Héraultais à consommer local pour les fêtes de
fin d’année.

DOSSIER

NOS OSTRÉICULTEURS
ONT DU SAVOIR-FAIRE
Aujourd'hui, 15 % de la production française d'huîtres provient
de l'étang de Thau. Si cette variété charnue et fondante est
dite "de Bouzigues", on l'élève dans tous les villages ostréicoles
du pourtour de l'étang, comme Mèze, Loupian ou Marseillan.

À

Marseillan, chez les Compan, l’ostréiculture est une histoire de famille !
Basile, le fils, fait partie de cette génération sensibilisée à la protection
de l’environnement. Il a mis en place des filtres à sables pour purifier l’eau
de nettoyage des huîtres et se bat contre les usines qui déversent leurs
eaux usées dans l’étang. « L’étang étant de plus en plus chaud, il est difficile
d’y élever des naissains naturellement. Avec mon père, nous récupérons
des naissains naturels du bassin d’Arcachon, et des naissains d’écloseries.»
Comme toutes les huîtres de Bouzigues, les leurs sont élevées sur des
cordes. Un jour par semaine, Guy et Basile les sortent de l’eau pour « imiter
le rythme de la marée » et les forcer à développer leur muscle. Le bassin
de Thau étant très salé, leurs huîtres "levantes" prennent ensuite un bain
dans un vivier où la salinité de l’eau est contrôlée. Ils obtiennent ainsi des
huîtres charnues, et très agréables en bouche.
Pour les fêtes, privilégiez les huîtres de l’Etang de Thau.

Où les rencontrer ? GAEC Compan, chemin de l’étang, à Marseillan.
Lire notre reportage complet sur herault.fr

COUP DE POUCE
POUR LES PÊCHEURS
Sur l’étang de Thau et les 90 km de côtes de la Méditerranée, c’est un
véritable théâtre en plein air ! 800 marins partent à bord d’une flotte
composée de petits métiers, chalutiers et thoniers. Au retour, direction
la criée, à Agde, qui écoule près de 1300 tonnes de poissons par an.
Ce secteur, qui crée plus de 40M € de richesse, est impacté par la crise
sanitaire et est épaulé : aides à la trésorerie, exonération de redevance
portuaire, compensation de perte de chiffres d'affaires, campagnes de
communication...
Pour bénéficier de ces aides, il est possible de déposer un dossier
jusqu’au 31 décembre 2020 auprès du Comité Régional Pêches
Maritimes Elevages Marins (04 67 74 91 97).
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POUR LES PERSONNES QUI ACCOMPAGNENT UNE PERSONNE ÂGÉE ET/OU HANDICAPÉE, LE
QUOTIDIEN PEUT SE RÉVÉLER DIFFICILE. ACCÉDER À UN PEU DE RÉPIT EST INDISPENSABLE. LES
SERVICES DÉPARTEMENTAUX SONT PRÉSENTS POUR RÉPONDRE AUX DEMANDES ET AIDER LES
AIDANTS. TOUS LES DÉTAILS SONT DISPONIBLES SUR HERAULT.FR.
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VACCINATION GRATUITE
DES FEMMES ENCEINTES
ET DES ENFANTS
DE MOINS DE 6 ANS :

PROTÉGEONS-NOUS,
VACCINONS-NOUS !

Dans le contexte du Covid-19, la vaccination des plus fragiles est
primordiale.

À

cause de la crise sanitaire liée au
Covid-19, la Protection Maternelle
et Infantile (PMI) du Département
observe une baisse des vaccinations des
jeunes enfants. Attention : méningite,
rougeole, oreillons, coqueluche…
peuvent avoir des conséquences
graves ! La vaccination constitue un
moyen essentiel pour protéger votre
enfant contre la survenue de maladies
infectieuses, et éviter leur propagation
à des personnes fragiles.
Florence Nemorin est médecin de
PMI sur le Biterrois. Pour éviter toute
résurgence de foyer épidémique,
elle invite les parents à consulter
le plus régulièrement possible les

professionnels de santé : pédiatre,
médecin généraliste, ou consultation
de PMI, si l’enfant n’est pas malade.
« En cas de retard sur le calendrier, il n’est
pas nécessaire de tout recommencer. Il
suffit de reprendre la vaccination au
stade où elle a été interrompue ».
À l’âge adulte, les rappels vaccinaux
ne se font que tous les 20 ans, en
dehors de la vaccination antigrippale
qui est annuelle. Plus que jamais avec
la Covid-19, il est important que les
personnes à risque, comme les femmes
enceintes, se protègent efficacement
de la grippe.

CALENDRIER VACCINAL 2020
Tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 doivent obligatoirement être
vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche,
l’haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le pneumocoque, la rougeole, les
oreillons, la rubéole et le méningocoque C.
Pour vous aider à vous y retrouver, retrouvez le tableau vaccinal
complet sur le site herault.fr
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Retrouvez le service de PMI le plus
proche de chez vous sur
https://herault.fr/620-desservices-de-proximite.htm

VACCINATION CONTRE
LA GRIPPE 2020-2021

UNE PRIORITÉ
POUR LES
PERSONNES
À RISQUE

Alors que la co-circulation du virus
grippal et du Covid-19 est attendue,
le Ministère de la Santé souligne
l’importance d’une couverture vaccinale
antigrippale élevée chez les personnes
à risque et les professionnels de santé.
Si vous n’avez pas reçu de bon de prise
en charge par l’assurance maladie, et
que vous pensez être dans une situation
à risque, rapprochez-vous de votre
médecin au plus vite.
En savoir plus :
has-sante.fr / solidarites-sante.gouv.fr
heraut.fr

POUR TROUVER UNE
ASSISTANTE SOCIALE

PROFESSION :
AIDER LES AUTRES
L

orsqu’on a besoin d’elles, on peut
en solliciter une près de chez soi. Il
y en a toujours une pas loin. Elles sont
professionnelles, patientes, disponibles,
discrètes. Elles sont également
diplômées d’Etat et soumises au
secret professionnel. Leur objectif :
accueillir et rencontrer des personnes,
des familles qui, à un moment de leur
vie, rencontrent une période difficile,
ont besoin d’aide. Elles sont assistantes
sociales, secrétaires médico-sociales,
éducatrices spécialisées ou conseillères
en éducation sociale et familiale et
apportent des solutions aux personnes
qui en ont besoin.

LES AIGUILLEURS DE L’AIDE
Les assistantes sociales écoutent
et évaluent les situations et les
demandes. Emmanuelle, assistante de
service social, « accompagne toutes
les personnes qui expriment une

demande. » Elle a une place centrale
car elle « oriente, soit vers les services
du Département ou vers des services
externes. » Elle restera jusqu’au bout
« pour faire le lien, une sorte de fil
conducteur ».
De la naissance jusqu’à la fin de vie, ces
professionnelles reçoivent les personnes
seules, les familles… Tous les types
de problèmes peuvent trouver une
solution, un accompagnement. Elles
orientent les personnes en demande
vers les structures et les nombreuses
associations du territoire. Chaque
accompagnement est personnalisé
et s’installe, si besoin, dans la durée.
« Notre but, est que les personnes
qui viennent nous voir acquièrent une
complète autonomie, qu’elles n’aient
plus besoin de nous », explique Najate
Haie, responsable territoriale d’une
équipe à Montpellier.
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La page de notre site internet
herault.fr/620-des-servicesde-proximite.htm donne les
coordonnées des services le plus
proches de chez vous.

POURQUOI
SOLLICITER UNE
ASSISTANTE
SOCIALE ?
Après une vérification des droits,
les assistantes sociales orientent
vers les structures adaptées et
maintiennent le lien avec les
demandeurs. Elles reçoivent
pour des sujets aussi divers que
des difficultés du quotidien,
la constitution de dossiers de
recherche de logement ou de
changement, des difficultés
avec un enfant, remplir des
dossiers d’aide, mais aussi pour
des cas plus graves : en cas de
violences conjugales ou envers
un enfant… Elles traitent aussi,
si nécessaire, des demandes
en urgence. La priorité, c’est
la sécurité et la santé des
personnes !
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RÉNOVEZ
VOTRE LOGEMENT !
Il existe des dispositifs du Département pour aider les
propriétaires à rénover leur logement en vue de l’amélioration
thermique du bâti ancien, du maintien à domicile des
propriétaires âgés et/ou handicapés, de la production de
logements sociaux conventionnés et de la lutte contre l’habitat
indigne.

O

ù que ce soit sur le
territoire héraultais, les
propriétaires propriétaires
bailleurs et les copropriétés
dégradées peuvent bénéficier
d’un accompagnement. Les
travaux doivent concerner
les économies d’énergie,
l’adaptation du logement
au handicap ou à la perte
d ’a u t o n o m i e , o u u n e
réhabilitation.

JUSQU’À 80%
Le Département attribue des
aides pouvant aller jusqu’à 80 %
du montant des travaux (sous
conditions de ressources et selon
la nature du projet) qui peuvent
être complétées par d’autres

organismes.

HÉRAULT RÉNOV
Pour les habitants des communautés
de communes de la Domitienne, du
Clermontais, du Grand Pic SaintLoup, du Pays de Lunel et du Pays
de l’Or, un programme spécifique
Hérault rénov permet de fusionner
les aides du Département et de
l’intercommunalité.
Pour en savoir plus et prendre
contact : https://herault.fr/405renovation-de-logementsanciens.htm

LE PERMIS "PASSERELLES"

AUTO-ÉCOLE CLÉS DE ROUTE

Chaque année, le Département et l’association Passerelles-Insertion
aident des personnes en insertion à obtenir leur permis de conduire.

A

u, 26 Rue Enclos Fermaud, à
Montpellier, dans un joli patio arboré,
se cache une auto-école pas comme les
autres. Ici, à l’auto-école associative Clés
de Route, pas de quota ni de pression,
mais un accompagnement personnalisé
et bienveillant, pour retrouver confiance
en soi et réussir enfin, là où on a tant
échoué.
Les allocataires du RSA sont orientés par
un travailleur social ou par un organisme
conventionné par le Département et sont
ensuite sélectionnés par un jury. En plus de
leur motivation et de leur assiduité, une
participation de 160€ leur est demandée.
Sourire aux lèvres, Hinde vient
d’obtenir son permis à l’âge de 39 ans :
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« Un miracle ! », plaisante-t-elle.
« Avant d’arriver ici, j’avais déjà fait 4 autoécoles différentes, j’étais découragée et
tétanisée à l’idée de monter dans une
voiture. Cédric, le moniteur, m’a aidée à
ne plus me focaliser sur mes échecs. »
« Au-delà des difficultés sociales
et financières, beaucoup de nos
élèves ont perdu confiance en eux »,
explique Michèle Lornier, la référente
pédagogique. « Ici, on leur apprend à
conduire, mais aussi à ne plus avoir peur
du regard des autres et à être fiers de
leurs parcours. »

Grâce à Clés de Route, j’ai retrouvé
le chemin de l’emploi et suis fière
d’aller chercher mon fils à l’école.
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L’HÉRAULT,
UNE DESTINATION
POUR TOUS

TOURISME ET HANDICAP
Pour profiter de séjours et loisirs accessibles à
tous, suivez les labels "Tourisme et Handicap" et
"Destination pour Tous".

V

ous avez envie d’amener votre petit cousin malvoyant au
bord de la mer ? Réserver un gîte adapté pour votre grandmère de 84 ans ? Hérault Tourisme accompagne depuis 20
ans les territoires et professionnels du tourisme dans la mise
en accessibilité de leurs offres. Des plages de sable fin aux
musées, en passant par les lignes de bus, restaurants et hôtels,
des centaines d’offres adaptées sont répertoriées sur le site
d’Hérault Tourisme. Notre objectif : que tout le monde se sente
bien chez nous, quelle que soit sa situation !
En savoir plus : https://bit.ly/34nQfEs

Les cours de canoë pour seniors à Gignac font
partie des 75 actions collectives soutenues par le
Département pour prévenir la perte d’autonomie.

DU CANOË POUR TOUS
À Gignac, une équipe de seniors pagaie tous les vendredis matins sur le
fleuve Hérault. Des séances ludiques alliant sport, santé et convivialité.

U

n long canoë file sans bruit au
milieu des hérons, milans et
guêpiers. À son bord, neuf seniors
pagaient en rythme, le sourire
aux lèvres. « C’est très apaisant
de faire du sport en pleine
nature », commente Walbert,
l'un des équipiers. Fondue de
course à pied, Yolande a rejoint
l'embarcation par amitié. « Au
début, le club de Gignac avait
ouvert une section " Dragon
Ladies" pour les femmes ayant

PRÉVENTION ET ACTIVITÉS
La prévention est la clé en matière
d’autonomie quand on avance en âge.
Des projets collectifs (tenant compte de
la situation sanitaire), sont réalisés chaque
année, et soutenus par le Département.
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eu un cancer du sein. Puis, l'équipage s'est
étoffé. Aujourd'hui, il y a autant d'hommes
que de femmes qui cherchent à conserver
le plus longtemps possible une bonne
santé. » À l'arrière du bateau financé par le
Département, le Président du club, Richard,
veille à la synchronisation des mouvements...
et à la bonne ambiance !
En savoir plus :

www.gignac-canoe-kayak.com
+ reportage en images sur herault.fr

De nombreuses activités sont ainsi
organisées sur tout le territoire héraultais.
Retrouvez plus d’infos et la liste des
activités et des contacts à l’adresse
herault.fr/399-prevention.htm
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Retrouvez sur notre site les conseils
d’expert en vidéos sur les bienfaits
des arbres !
https://herault.fr/
actualite/125304/2-paroles-dexperts-les-bienfaits-des-arbres.htm

COMMENT PARRAINER UN ARBRE ?
Sur le site internet du Département, ou
d i re c t e m e nt s u r l a p a g e m o n a r b re . h e ra u l t .f r,
la plateforme de parrainage, en ligne courant novembre,
vous proposera de :

PARRAINEZ
UN ARBRE

C

1/ choisir une commune
2/ choisir une espèce d’arbre
3/ enregistrer vos coordonnées pour valider le parrainage
(attention, un mail de confirmation vous sera envoyé).
Vous recevrez sur votre boîte mail votre certificat, une fiche
explicative de l’espèce ainsi qu’une petite surprise par courrier
afin de continuer, chez vous, ces beaux gestes de plantation.

e n’est plus un secret pour personne, les arbres
apportent mille bienfaits à notre terre. En
absorbant le CO2, ils contribuent naturellement
à la lutte contre le réchauffement climatique.
Mais ce n’est pas tout : avec les canicules, les
arbres représentent un excellent moyen naturel
de rafraîchissement en soulageant les passants
grâce à l’ombre qu’ils déploient.
Dans le cadre d’une vaste opération
de plantation de 28 000 arbres,
8000 sont offerts à 220 communes qui ont
répondu favorablement à l’initiative qui vise à
végétaliser les centres villes, les cours d’écoles,
les places et les parcours sportifs.

DEVENEZ PARRAIN
Pour associer les citoyens à cette démarche
environnementale, une plateforme digitale sera
mise à disposition (il faudra pour cela guetter
le site internet herault.fr pour son laabncement
prévu courant novembre) afin de devenir le
parrain virtuel d’un arbre. De cette façon, la fierté
de protéger la planète pourra être partagée et…
communicative !
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UN APICULTEUR
DANS LA VILLE

S

ébastien Ledentu est un apiculteur « nouvelle génération ».
Semi-professionnel, il possède 30 ruches installées sur les
toits du Montpelliérain, qu’il bichonne le soir et le week-end,
après ses journées de travail au Crous. « Je produis un miel
toutes fleurs 100% local. Les miels urbains sont qualitatifs car
la ressource florale est diversifiée, et l’usage des pesticides y est
quasi nul. Il y a quelques années en région parisienne un miel
urbain a même remporté un concours agricole ! »

UNE DEMARCHE ECO-RESPONSABLE
Le miel produit sur les toits a très vite séduit les acteurs engagés
dans une démarche éco-responsable. « Mes ruchers sont positionnés
sur les toits de plusieurs hôtels qui offrent à leurs clients pour le petit
déjeuner ce miel produit dans un rayon de 3 km. J’ai aussi des ruchers
sur les toits de la CAF qui donne le miel aux personnes pratiquant
l’auto-partage. C’est une démarche vertueuse qui sensibilise le grand
public ».
lamiellerieurbaine@gmail.com
et sur Facebook : @ lamiellerieurbaine

SAUVONS
LES ABEILLES
Présentes sur terre depuis plus de
100 millions d’années, bien avant
les hommes, les abeilles sont le pilier
de la biodiversité. Sans elles pas de
pollinisation donc pas de fleurs, de
fruits ou de légumes. Pourtant elles
disparaissent massivement, subissant
entre autre le dérèglement climatique,
les pesticides, la perte de ressources
florales… Le Département déploie
plusieurs initiatives pour les préserver.
Il a par exemple réduit la fréquence
du fauchage le long des routes
départementales ou encore planté
28 000 arbres. Avec le CNRS, il a réussi
à dresser un inventaire des 600 espèces
d’abeilles sauvages de l’Hérault, et
étudie leurs besoins en ressources
florales pour les semer.

OFFREZ-LEUR DES FLEURS !
Il existe également de nombreux
gestes quotidiens qui protègent les
abeilles : renoncer aux pesticides ou
désherbants, privilégier les plantes
locales riches en nectar et en pollen,
dans vos jardins, laisser quelques
espaces en friche qui deviendront un
refuge de biodiversité. Pourquoi ne pas
construire un hôtel à insectes ? Une
activité manuelle qui peut même être
faite avec les enfants !
Retrouvez tous nos conseils et bien
d’autres sur monabeille.herault.fr.

DE PLUS EN PLUS
D’INITIÉS
L’apiculture de loisir a le vent en
poupe, elle représente près de la
moitié de la filière apicole. Aucun
diplôme n’est nécessaire pour
détenir ou entretenir une ruche,
il est simplement demandé de
la déclarer auprès du Ministère
de l’Agriculture (Cerfa n°13995).
Il existe même dans l’Hérault,
à Castries, une école pour
apiculteurs amateurs. Créée par
l’Abeille Héraultaise, partenaire
du Département, elle enseigne les
fondamentaux aux particuliers.
https://reahchateaudecastries.org/
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« J’AI TESTÉ LE VÉLO ÉLECTRIQUE
PENDANT UNE SEMAINE »
Pour accélérer la transition
écologique, le Département
prête des vélos à assistance
électrique (VAE) aux
Héraultais.

P

endant une semaine, Fabrice,
Laurence et Emmanuelle
ont participé à l’opération de
prêt de VAE du Département, en
partenariat avec leur Communauté
de Communes. Ils racontent.
Fabrice habite à Saint-EtienneEstréchoux et travaille à la Toursur-Orb. Il a emprunté un vélo à
la rentrée et a trouvé là une vraie
alternative à la voiture. « Cela nous
permet de n’avoir qu’une seule
voiture pour toute la famille, et de
garder la forme. »
Laurence habite à Vacquières
et travaille à Saint-Mathieude-Tréviers. « Emprunter un vélo
électrique m’a permis de tester
la faisabilité de mon trajet en
situation réelle, avant de me
décider. »

Emmanuelle a profité de la
semaine de prêt sur le Grand-Pic
Saint-Loup pour participer à un
défi collectif entre collègues, en
alternant télétravail, covoiturage
et VAE. Un beau challenge qui leur
a permis de réduire leur empreinte
écologique et faire des économies.

Emmanuelle a bénéficié pendant une
semaine d’un VTC dernière génération, avec
moteur dans le pédalier.

En savoir plus :
monvelo.herault.fr
+ Lire notre reportage plus
complet sur herault.fr, rubrique
Actualités.

Chèques vélo

Chèques Hérault Vélo ou
"Hérault Mobilités", bonus
Hérault Pichòt : renseignezvous sur les aides à l’achat du
Département. Téléchargez
le Guide Pratique du Vélo sur
monvelo.herault.fr.

REZO POUCE, PARTAGEONS
NOS TRAJETS !
Un dispositif d’autostop gratuit et sécurisé, Rezo Pouce,
se développe dans l’Hérault.

M

athilde Bonini, animatrice Rezo Pouce, est venue présenter
les avantages de la formule à un groupe de jeunes Héraultais,
accompagnés par la Mission Locale d’Insertion de Ganges. « Ayez
confiance », leur dit-elle. « Les personnes que vous conduirez ou qui
vous amèneront ont de grandes chances d’être vos voisins ! » Des arrêts
d’autostop installés par le Département permettent de patienter dans
des endroits stratégiques, répertoriés sur l’application Rezo Pouce. Temps
d’attente moyen sous un panneau : 6 minutes. Pour plus de sécurité,
conducteurs et passagers doivent s’inscrire sur le site et signer une charte
de bonne conduite. La réussite de ce dispositif innovant dépend du grand
nombre d’utilisateurs. Lancez-vous !

Rezo Pouce contribue à diminuer l’empreinte carbone de nos

En savoir plus : https://www.rezopouce.fr/
Lire notre reportage plus complet sur herault.fr

déplacements.
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BIEN MANGER
AU COLLÈGE

INNOVATIONS

Par exemple, à Murviel-lès-Béziers, 450 élèves, enseignants et
agents du Collège Le Cèdre dégustent chaque jour de bons
produits locaux grâce aux producteurs qui utilisent la
plateforme du Département.

A

u Collège Le Cèdre, la
pause déjeuner est un
temps de partage, de plaisir
et d’apprentissage. « Notre
établissement a reçu le Trophée
Agrilocal pour son engagement
a u t o u r d e l ’a l i m e n t a t i o n
durable », se félicite Guillaume
Marazel, principal du collège.
Au programme : ateliers de lutte
contre le gaspillage alimentaire,
produits locaux dans l’assiette et
visites à la ferme !
En
optant
pour
un
approvisionnement en circuits
courts, le collège de Murviellès-Béziers est devenu acteur
de son territoire. « Un élan de
solidarité s’est développé avec
les agriculteurs et producteurs

Pour le Département, la réussite éducative des
collégiens passe par une alimentation saine et de
qualité.

locaux. Mais aussi à l’intérieur de
l’établissement », s’enthousiasme le
chef cuisinier Emmanuel Karmazyn.
Le projet a créé des ponts entre
les équipes pédagogiques,
administratives et techniques
mais aussi entre les élèves. Tous
les mois, les élèves d’ULIS suivent
des cours de cuisine avec le chef
et font déguster les résultats
de leurs prouesses culinaires
à leurs camarades. Pas de
doute, à Murviel-lès-Béziers,
la solidarité a du goût !
En savoir plus : Lire notre
reportage complet sur herault.fr

DES INNOVATIONS
POUR UNE ROUTE
PLUS VERTE
Recycler un enrobé pour rénover la route ? C’est la solution
proposée par deux procédés testés sur les routes de
Combaillaux, Saint-Jean-de-Cuculles et près du Salagou.

DES TRAVAUX
ZÉRO DÉCHET
La
méthode
Récyvia-e,
expérimentée
par
le
Département à Saint-Jeande-Cuculles et à Combaillaux,
a tout pour plaire. La chaussée
est recyclée à 100 % sur place !
Cela permet de réduire les
transports et la production de
déchets.
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UNE TOUCHE VÉGÉTALE
Entre Salasc et Mourèze, c’est l’enrobé
Biophalt® qui a été appliqué sur la
route. Fabriqué à froid, il est composé
d’anciennes chaussées recyclées et
d’un liant à base d’huile de pin et de
résidus de l’industrie papetière.
Avec
ces
deux
procédés
écoresponsables, le Département répond à
plusieurs objectifs environnementaux :
recycler, dépenser moins d’énergie et
limiter l’émanation de gaz à effet de
serre.
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INNOVATIONS

LIEN

UNE ROUTE POUR UNE
MEILLEURE CONNEXION

L’Hérault connaît un dynamisme économique et démographique
certain. Ce dynamisme engendre de fait une forte augmentation des
déplacements, pour la plupart encore réalisés en voiture. Ce qui
provoque des concentrations de trafic et des engorgements sur les
principaux axes routiers. Une solution a été mise en place.

LE PROJET :
FLUIDIFIER LA CIRCULATION
AU NORD DE MONTPELLIER

La sécurité des déplacements
routiers est améliorée.

Depuis les années 90, le Département
a e n g a g é l a ré a l i s a t i o n d ’u n
contournement au nord de
Montpellier, en plusieurs tronçons,
pour anticiper l’essor démographique
de l’agglomération.

La création du dernier maillon du Lien
va offrir un nouvel itinéraire complet qui
permettra de réduire les embouteillages
et donc la pollution de l'air aux abords
des principaux carrefours et dans les
traverses de communes, en particulier
à Grabels.

Au j o u rd ’ h u i , l a ré a l i s a t i o n d u
dernier tronçon du Lien répond
à cette vision de long terme.
L’objectif : fluidifier et sécuriser la
circulation sur ce secteur.
Ce projet d’utilité publique apporte
de nombreux bénéfices à des milliers
d’Héraultais :
L’arrière-pays montpelliérain est
mieux desservi, avec de meilleures
connexions aux transports publics
(parking-relais, aire de covoiturage).

Des aménagements cyclables
complémentaires voient le jour.

COMITÉ DE SUIVI
Un comité de suivi indépendant sur
les mesures environnementales se
réunit depuis 2015. Composé des
représentants du maître d’ouvrage, des
communes concernées, des associations
et des services de l’État intéressés, il
sera présidé par une personne qualifiée
indépendante du Département.

Les traversées de plusieurs communes
sont apaisées (Saint-Gély-du-Fesc,
Grabels).
Les temps de parcours sont raccourcis.
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340 hectares
Le Département a recensé
toutes les espèces protégées
du secteur et mis en place des
mesures de préservation sur une
surface de 340 ha, bien au-delà
de ses obligations (qui portaient
sur 160ha) pendant plusieurs
décennies.

DES RECOURS,
DES RETARDS, UN COÛT
Ce projet, en cours depuis 30 ans,
a été reconnu d’utilité publique
et a obtenu l’aval du Conseil
national de protection de la
nature. Cela signifie qu’il est
mené dans l’intérêt général et
que l’environnement ne sera pas
pénalisé par sa réalisation, bien
au contraire. Plusieurs recours
ont ralenti le déroulement de
l'opération. Les retards et les
recours ont engendré un coût
supplémentaire de 6,16M € à la
charge des contribuables.

LA QUESTION
ENVIRONNEMENTALE :

LE RESPECT DE
LA LOI ET
MÊME PLUS
E

n assemblée, le Département
a acté un engagement en
matière de préservation de
l’environnement allant au-delà
des contraintes légales. Cela
comprend la mise en place de
mesures particulières pour la
préservation des captages, de
protections sonores qualitatives,
un traitement paysager
effectué en concertation avec
les communes concernées et
les associations, une limitation
de la vitesse pour limiter la
pollution. Les ressources en eau
font l’objet d’une protection
particulière (dispositifs étanches

pour canaliser les eaux de
la chaussée et maintenir la
circulation des cours d’eau).
Ce faisant, il a obtenu un avis
favorable du Conseil national
de protection de la nature
en 2018.
De même, le chantier
réutilisera des roches du
terrassement pour la fabrication
de l’enrobé et un contrôle des
émissions de poussière.

Piloté par le Département de l’Hérault, le Lien contourne le nord de Montpellier. Les tronçons entre Castries et
Saint-Gély-du-Fesc sont déjà en service. Les travaux du dernier tronçon entre Saint-Gély-du-Fesc et Bel Air, d’une
longueur de 7,8km, ont débuté en février 2020.
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DES IDÉES CADEAUX
SOLIDAIRES

Vous cherchez des idées de cadeaux que vous déposerez au pied du sapin cette année ?
Offrez aux membres de votre famille et à vos ami(e)s des cadeaux de Noël originaux, solidaires
et 100% héraultais !

2/ Des chèques-cadeaux
repassage pour
soulager vos
proches

1/ Un cours de menuiserie
pour les bricoleurs(ses)
Les « copeau-cadeaux » permettent
de vivre une expérience unique
dans un atelier collaboratif
situé à Montpellier recrutant
des salariés en insertion.
Formation aux machines,
techniques du travail
du bois, de l’initiation
jusqu’à la formation
professionnelle. La
fabrication de planche à
découper, la création ou
le relooking de meubles
n’auront plus de secrets
pour vous !

Offrez
du
temps libre à
vos proches
et libérez-les
de la corvée
re p a s s a g e .
L’association
Gammes qui
embauche et
accompagne
des allocataires
du RSA, propose
des chèquescadeaux
pour
des prestations de
repassage au kilo et à la
chemise. Le dépôt du linge
s’effectue au sein des
ateliers héraultais.

2

1

menuiserieco.fr

3/ Des pots et vases pour
les passionné(e)s de déco
Argileum, à Saint-Jeande-Fos, est une vitrine
des métiers d’art du
territoire soutenue par
le Département. De
nombreux potiers
travaillent grès,
céramique, porcelaine
et autres matières
naturelles. Ils s’inspirent
des formes et couleurs
de leur environnement
de travail situé au cœur
des Gorges de l'Hérault.

3

On y trouve de jolies
collections qui se déclinent en
dégradé de sable et camaïeu de
bleu et rose. Pièces en séries limitées
pour plus d'authenticité et d'émotion.
argileum.fr
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Pour gagner ces
cadeaux solidaires,
rejoignez-nous sur
Facebook à partir
du 7 décembre !
@departementdelherault
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ERCA gammes.org

4/ Des ateliers
street art pour les
amateurs (trices)
d’art contemporain

Le collectif LineUp
organise à Montpellier
et à domicile, sur tout
le territoire héraultais, des
cours particuliers de street
art pour découvrir les techniques
de collage, pochoir, graffiti et ainsi faire
naître une passion.
À partir de 7 ans.
LINEUP assolineup.com

« CITY FOLIZ »
BOOSTE
L’ATTRACTIVITÉ
DES COMMERCES
DE CENTRE-VILLE

par le Département, la
Région Occitanie, Montpellier
Méditerranée Métropole,
organise cette opération afin de
redynamiser les commerces de
centre-ville et ainsi redonner du
pouvoir d’achat aux Héraultais.

En cette fin d'année, l’appli
Ke e t i z à t é l é c h a rg e r s u r
votre smartphone permet de
bénéficier d’un remboursement
de 20% directement sur votre
compte bancaire de vos achats
réalisés dans les commerces et
restaurants de l’Hérault.
La CCI de l’Hérault, soutenue

À savoir : remboursement de
20% des achats effectués sur
les premiers 50€
Paiement par carte bancaire
uniquement, application Keetiz
obligatoire.
Toutes les infos et mises à jour
selon les évolutions sanitaires
sur herault.cci.fr

AU
C AD E
D ORÉ

5/ Sacs à main et créations sur
mesure pour les féru(e)s de mode
N’hésitez pas à pousser les portes de
l’Atelier Couture. Vous y trouverez
des sacs en cuir recyclé, et des
créatrices disponibles pour
créer vos projets sur-mesure !
L’ESAT de Saint-Martin-deLondres permet à 65 adultes
en situation de handicap de
réaliser un travail rigoureux et
de qualité.

5

Pour lutter contre la fatigue et les
infections de l’hiver ou booster les
défenses immunitaires, cap sur le miel !
Au Ve siècle, ses nombreuses vertus
médicinales étaient déjà reconnues
par le célèbre médecin grec Hippocrate.
Ses acolytes, pollen, propolis, gelée
royale ont aussi fait leurs preuves. Miels
d’acacia, de lavande, de châtaigner, de
thym… il y en a pour tous les goûts.

lea.desplas@unapei34.fr
04 67 55 15 99

6

6/ Des livres à petit prix
Le Département organise à Pierrevives
une vente de livres à tout petit prix :
50 centimes pièce !
RDV le 5 décembre, dans le Hall de
Pierrevives, 907 avenue Pr. Blayac à
Montpellier.

7/ Vaisselle et décos
faites à la main
14 travailleurs handicapés réalisent
et vendent sur place, à la boutique
Es’art à Lunel, de la vaisselle,
des objets de décoration, des
sculptures et des peintures.
L’atelier est dans la boutique !
De quoi offrir quelques cadeaux
uniques.

CADEAU SUCRÉ :
LE MIEL A
TOUT BON !

À savoir : plus la couleur est foncée, plus
le miel est fort. Les miels doux comme
celui de tournesol sont parfaits pour
sucrer yaourts ou tisanes sans trop en
altérer le goût.

7

Comment choisir ?
Pour être sûr de la qualité d’un miel,
on préfère les pots qui mentionnent
une origine, les labels IGP, AOC, AOP,
bio ou encore l’indication “Récolté et
mis en pot par l’apiculteur”. Autre indice
de qualité : un miel qui se solidifie est
un miel pur, auquel on n’a ajouté ni
eau ni sucre contrairement aux miels
industriels.

133 rue Marx Dormoy, Lunel
04 67 86 48 00

Pour offrir un miel héraultais à Noël,
butinez sur le site bio34.com et sur
acheteralasource.com.
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Retrouvez de nouvelles curiosités au

Contacts

Re’n’Art, 17 avenue camille Guérin à Pézenas

"CHINER" DANS
LES RESSOURCERIES
Consommer différemment, utiliser ce qui existe déjà et acheter
d’occasion, un excellent moyen de faire plaisir sans surconsommer.
Amoureux du vintage, l’Hérault compte de nombreuses ressourceries.

A

u Re’n’Art à Pézenas, on donne et on achète vêtements, maroquinerie, bijoux,
meubles, jouets anciens… La ressourcerie récupère, trie et valorise des objets
pour leur donner une nouvelle vie par le réemploi, la réparation ou le détournement
en création artistique.
Cécile Couraud, gérante de la coopérative : « Un des agents en insertion accompagné
par le Département s’occupe de recueillir des objets d’Héraultais qui souhaitent s’en
séparer. Il les trie, les pèse afin de conserver une trace du tonnage de ce qui a été
sauvé de l’enfouissement ». Un lieu à la fois social, culturel et écologique !
En savoir plus : Un maraîchage bio alimente le bistrot et
le restaurant du Re’n’art
Plus d’informations : lerenart.fr

UNE COURONNE DE NOËL
100 % NATURELLE
Le Domaine départemental de Restinclières à Prades-le-Lez est l’endroit idéal en
famille ou entre amis pour se balader et s’initier au « Do It Yourself ». Fabriquez
une couronne végétale en ramassant des pommes de pin, des morceaux de bois,
des branches mortes de romarin, de pin d’Alep et de houx que vous trouverez sur
vos chemins de promenade.
Vous pouvez également l’agrémenter de rondelles d’oranges séchées ou de bâtons
de cannelle pour une décoration encore plus chaleureuse.
Retrouvez le tutoriel sur herault.fr.
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Pour plus d’idées cadeaux
solidaires sur tout l’Hérault, vous
pouvez visiter ou contacter les
autres ressourceries :
• À Lunel,
71, rue de l’Industrie
04 67 83 72 23
• À Montpellier,
9, rue du Lantissargues
04 67 58 72 43
• À Montpellier,
rue du Mas du Merle
04 67 20 23 82
• À Roujan,
35, Avenue de Pézenas
04 67 04 94 91
• À Saint-André-de-Sangonis,
4, rue des Chênes Verts
04 99 91 20 42

Enfant j'ai bénéficié des ateliers d’Hérault Sport à
Sète, pendant 8 ans. Ils m’ont ouverte à beaucoup
d'activités que je ne connaissais pas et fait découvrir
les métiers du sport. Aujourd’hui j’ai une licence STAPS
mention Activité physique adaptée et santé. Je
transmets à mon tour le goût du sport et des activités
socio-culturelles qui aident à faire de l’inclusion.

Fanny Petit,
éducatrice sportive Héraut Sport

HÉRAULT SPORT
A 40 ANS

Maillon essentiel de la diffusion des sports dans tout l’Hérault, Hérault
Sport fête cette année 40 ans d’une présence assez unique dans le
département.

1
HÉRAULT
" TERRE DE
JEUX 2024 "
En mars dernier, le département de
l’Hérault a obtenu le label “ Terre de
jeux 2024 “ remis aux collectivités
qui veulent encourager l’aventure
des Jeux Olympiques, Paris 2024.
« Cela va permettre de soutenir
les actions des clubs sportifs pour
promouvoir le sport et l’idéal
olympique dans les communes,
les collèges », indique JeanFrançois Dumont. Une vingtaine
de communes héraultaises ont
des équipements leur permettant
déjà de recevoir des équipes en
préparation.

100 manifestations annuelles en
co-production – courses pédestres,
régates, tournoi de pétanque…-, 15
dispositifs socio-sportifs et scolaires
proposant des tas d'activités dans
les quartiers, collèges, écoles et des
projets multisports avec les fédérations
départementales… « Notre structure
accompagne les bénévoles sportifs
en moyens financiers, humains
et logistiques pour déployer leur
discipline », explique Jean-François
Dumont, directeur d’Hérault Sport. En
40 ans, l’institution aura permis de
diffuser sur le territoire, une politique

départementale sportive de proximité
très volontariste. Forte des 80
fédérations qui en sont membres, elle
aura vu grandir de nombreux jeunes
tels Lahouari Ben Saïd, chef de service
à l'Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique (ITEP), Mathieu Noirot,
arbitre de rugby en national, ou Fanny
Petit, éducatrice sportive issue d’un
quartier prioritaire. « Le sport s’est
féminisé, il y a plus de filles dans des
championnats de foot, de rugby, ou
d’athlétisme », se félicite le directeur
qui s’honore aussi de voir Hérault Sport
présidé depuis 2015 par une femme.

À Hérault Sport j'étais éducateur de rue au Petit Bard, où j'ai grandi.
Les actions de la structure menées avec des professionnels en font un
acteur incontournable pour diffuser des valeurs éducatives. Je suis
devenu éducateur sportif à la Protection judiciaire de la jeunesse à
Marseille, et suis aujourd'hui à l'ITEP. Avec ce goût de la transmission
qu'Hérault Sport m'a donné.

Lahouari Ben saïd,
chef de service à l'ITEP
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LUMIÈRE SUR LA NOUVELLE
SCÈNE DE BAYSSAN
U

n an après la pose de la première
pierre, les nouveaux équipements
de la Scène de Bayssan à Béziers
s’achèvent. Fin prêts à donner un
rayonnement international à ce
domaine départemental dédié à l’art,
à la culture et aux loisirs de plein air.

proximité entre le public et les artistes.
Le cabinet K-Architectures, reconnu
pour son expérience en matière
culturelle (extension du musée du
Moyen-Age de Cluny à Paris, nouveau
théâtre de Saint-Nazaire…) s’est vu
confier cet ambitieux projet.

Trois magnifiques bâtiments s'offrent
aux amateurs de culture : le Théâtre
Michel Galabru et sa programmation
t h é â t re , m u s i q u e e t c i rq u e ,
l’amphithéâtre Claude Nougaro
pour les grands événements de plein
air, et un futur restaurant cabaret,
trait d’union entre gastronomie et
convivialité.

Ces lieux de spectacles offriront une
programmation culturelle innovante.
Avec un objectif : un accès à la culture
pour tous les publics, grâce à des tarifs
solidaires et la gratuité d’un grand
nombre de manifestations.

Le Département a souhaité maintenir
l’âme et l’esthétique de Bayssan :
l’architecture circulaire, propre au
cirque, reste de mise pour favoriser la

Avec l’ouverture en cette fin d'année
d’un espace dédié à l’artiste sétois
Hervé Di Rosa, figure internationale
de l’art contemporain, Bayssan est
décidément le nouveau cœur battant
de la culture en Hérault !

LA NOUVELLE
SCÈNE DE BAYSSAN
EN BREF

• Théâtre Michel Galabru :
450 places assises / 1450 places
en configuration debout
• Amphithéâtre Claude
Nougaro : 950 places assises en
plein air
• Restaurant cabaret :
150 places
• Église Saint-Félix de Bayssan :
accueil d’exposition, de concerts
et de théâtre
• La villa David : villa dédiée à
l’accueil d’artistes en résidence
• Espace Georges Brassens :
espace scénique extérieur
Et beaucoup d'autres richesses...

Infos et détails selon l'évolution des conditions
sanitaires sur culture.herault.fr
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Une chambre tropicale à la végétation luxuriante, riche en feuillage et fleurs exotiques.

À BAYSSAN :
DES JARDINS DE
MÉDITERRANÉE
Au détour des allées, ces jardins inviteront à voyager
dans les senteurs d’essences méditerranéennes.
Laissez-vous transporter…
29 hectares empreints de la culture méditerranéenne, de sa
diversité paysagère et de sa végétation. Vous y découvrirez
des ambiances fortes et contrastées avec une scénographie
organisée autour des thématiques de la terre, de l’eau, de
l’air et du feu.
Chaque parcours proposera une expérience différente mais
mènera à la même destination, la Méditerranée, avec 9
jardins paradisiaques de France, du sud de l’Espagne, du
Maroc, d’Italie, de Grèce, des îles.
Une première phase de ce projet va ouvrir au public fin
décembre : le Bois sacré composé de plusieurs hectares de
pinèdes préservées, propices à la promenade. Et pour la féerie
des 9 jardins méditerranéens, rendez-vous dès 2022.

AMUSEZ-VOUS À L’AIRE DE
JEUX DE BAYSSAN
Chaque week-end, les familles du Biterrois s’y
pressent. Ouverte à l’automne 2018, totalement
gratuite, l’aire de jeux de Bayssan a vite trouvé son
public avec une trentaine de jeux originaux pour
les plus petits : toboggans, cordages, tours multiactivités, tyrolienne, pyramide… Sans compter le
citypark et le skatepark qui font la joie des ados.
Les parents ne sont pas oubliés avec 3 parcours
sportifs (parcours santé, VTT et fitness).
Gratuit et libre d’accès 7 jours sur 7
de 8h30 à 20h.
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HERVÉ DI ROSA
RÊVE D’HÉRAULT
Artiste à la renommée internationale, le peintre aux racines sétoises
pose ses valises à la Scène de Bayssan à Béziers. Pour une exposition
inédite « Rêves d’Hérault ». Mais également pour l’ouverture de
l’Espace Hervé Di Rosa que le Département consacre à l’artiste, tout
à la fois atelier et lieu d’exposition.
TROIS QUESTIONS À HERVÉ DI ROSA :
Vous avez nommé cette exposition
« Rêves d’Hérault ».
C’est VOTRE Hérault ?
J’ai réalisé la majorité de ces toiles en
plein confinement à Lisbonne. C’était
merveilleux de peindre l’Hérault si
loin de ma terre natale. J’y ai mis mes
souvenirs, mes émotions. Je l’ai rêvée.
Les cinq toiles magnifient la nature.
Un concentré de nature héraultaise ?
Lorsque j’ai visité la Scène de Bayssan
pour la première fois, aux côtés du
Président, j’ai été très impressionné par
le travail de retranscription de la nature.
Sur la Scène de Bayssan, on passe d’un

univers à l’autre… de l’univers de la
plage, à celui des vignes, du théâtre, du
sport… tout comme dans mon travail.
Un Espace Di Rosa vous est désormais
d é d i é à B a ys s a n . Un e fo r m e
d’hommage ?
J’ai été surpris, très honoré surtout,
d’accompagner la naissance de la
Scène de Bayssan. Ce bâtiment qui
porte mon nom est magnifique avec
sa pierre sèche. J’ai juste choisi de
« poser » une œuvre. Un tournesol, un
poisson et ce raisin, fruit de la vendange
de l’homme, fruit de son travail.

NOTRE ASSIETTE
S’EXPOSE À PIERRESVIVES

A

près les succès des expositions Nous et les Autres (2018) et Néandertal (2019),
Pierresvives accueille une troisième exposition événement en partenariat avec le
musée de l’Homme de Paris : « Je mange donc je suis », plongée passionnante sur les
aspects biologiques, culturels et écologiques de notre alimentation. Comment l’acte
de se nourrir, vital et quotidien, façonne-t-il nos identités à travers des pratiques
culturelles, des rituels et des interdits ? Quels sont les impacts environnementaux
liés à la production de ressources pour nourrir l’humanité d’aujourd’hui et celle
de demain ? Pédagogique, cette exposition se veut aussi ludique, avec une
scénographie adaptée aux petits et à leurs parents.
Exposition à retrouver du 13 novembre 2020 au 6 mars 2021
à Pierresvives, Domaine du Département à Montpellier
et sur le site pierresvives.herault.fr
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Exposition
« Rêves d’Hérault »
DU 28 NOVEMBRE
AU 23 DÉCEMBRE À BAYSSAN,
BÉZIERS
Exposition de 5 toiles inédites,
de l'artiste seront accompagnées
des "blasons de l'Hérault"
(sérigraphies des 49 cantons de
l’Hérault, réalisées en 1995) .
Entrée libre
(sur réservation via la billetterie
scene-de-bayssan.herault.fr)
• Hors période scolaire : mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 17h.
• Période scolaire : tous les jours
de 14h à 17h.

EXPO "VAISSEAU TERRE"

"AU-DESSUS" DE
LA PLANÈTE BLEUE
Se glisser dans la peau d'un astronaute, pour se rendre compte du
caractère extraordinaire de notre planète. C'est ce que propose
l'exposition "Vaisseau Terre", au domaine de Restinclières, à Prades-le-Lez.

P

roduite par la Cité de l'Espace de
Toulouse, "Vaisseau Terre" est une
expo sensible et poétique qui aborde
la thématique de la Terre sous un
nouveau prisme. Elle invite petits et
grands à prendre de la hauteur et à
observer la Terre du point de vue d'un
satellite ou d'un astronaute de l'ISS.
Tel un explorateur, le visiteur découvre
les conditions exceptionnelles qui ont
permis à notre planète de se former et
d'accueillir la vie. Il visualise l'impact
des activités humaines, la fragilité de

notre environnement, et se demande
combien de temps le miracle va
perdurer... À bord du vaisseau "Terre",
les passagers apprennent, manipulent,
expérimentent.... et reviennent de leur
voyage transformés !
En savoir plus :
Restinclières, Domaine du
Département à Prades-le-Lez
Entrée libre jusqu'au 24 janvier.
+ d'infos : 04 67 67 82 20

2 QUESTIONS À AUDE LESTY
muséographe, conceptrice de l'exposition

Conférence
Y-a-t-il d’autres
mondes habitables ?
Julien Morin est astrophysicien au
Laboratoire Univers et Particules
de Montpellier (Université de
Montpellier & CNRS). Dans
une conférence présentée au
Domaine de Restinclières et
retranscrite sur herault.fr, il nous
révèle ce qu’il sait de Proxima b,
u n e e xo p l a n è t e r o c h e u s e
potentiellement habitable…
En savoir plus :
Conférence retranscrite
sur herault.fr.
+ d’infos : 04 67 67 82 20

> Lorsqu'ils voient la Terre depuis l'espace, les
astronautes sont saisis d'un sentiment unique qu'ils
appellent "the overview effect". Pourriez-vous nous
l'expliquer ?
Derrière la "Cupola", les astronautes ont une vue sur la Terre qui n'est
évidemment pas naturelle. Voir notre si jolie planète perdue dans cette
immensité de vide est un grand moment d'émotion. Cela provoque un
sentiment de vertige, et une prise de conscience écologiste un peu brutale...
> Pourquoi avoir appelé cette expo "Vaisseau Terre" ?
Vue d'en haut, la Terre apparaît comme un vaisseau spatial, filant à toute
vitesse... Pour que tous les passagers puissent continuer le voyage le plus
longtemps possible, il est impératif de préserver les ressources à bord.
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VISITE GUIDÉE

GÉOLOGIE
SINGULIÈRE,
VINS PLURIELS

Cailloux roulés, grès et marnes, calcaires et schistes, sols argileux. La
richesse géologique de l’Hérault a créé une mosaïque de paysages, de
terroirs viticoles et de nectars.

D

es contreforts du Massif central à
la mer Méditerranée en passant
par les garrigues, l'Hérault possède un
patrimoine géologique exceptionnel.
Et il a beaucoup de chance ! Ici, à
peu près tous les types de roches sont
représentés. Ils racontent près de
600 millions d’années de l’histoire de
notre planète. Noires, grises, bleues,
blanches, jaunes, ou carrément rouges
comme les ruffes du lac du Salagou,
héritées d’un passé volcanique, les
roches habillent nos paysages et
sont propices à l’épanouissement de
nombreux cépages. Bien sûr, c’est à ces
derniers que les vins doivent d'abord
leurs particularités aromatiques.
Les IGP (Indication géographique
protégée) en jouent à loisir, pour le
plaisir des consommateurs. N’oublions
pas toutefois, comme le rappelle Thierry
Boyer, sommelier, « le vin est composé à
MON HÉRAULT N°20 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

80 % d’eau, minéralisée par le sol. »

NUANCES
Alliés aux variations de reliefs et de
climat, ainsi qu’au savoir-faire du
vigneron, les sols déterminent les
terroirs viticoles. Ils sont les « véritables
nerfs de la guerre des appellations
d’origine contrôlée (AOC), et gages de
la typicité et de la qualité d'un vin »,
précise l’expert. Les cuvées 100 %
schistes comme en produit l’appellation
Faugères se démarquent ainsi par leur
finesse et leur fraîcheur tandis que les
vins issus de sols calcaires ne manquent
pas de corps. L’AOC Saint-Chinian,
elle, revendique les deux terroirs à
la fois. Sans compter les nuances au
sein d’une même famille de roches.
« Les éboulis calcaires de l’AOC Terrasses
du Larzac ne ressemblent pas aux
32

calcaires actifs de l’AOC Pic Saint Loup
qui apportent des notes minérales aux
vins », poursuit Thierry Boyer. La preuve
encore avec les quatre AOC Muscat que
compte l’Hérault. Les nectars dorés de
Frontignan, Lunel, Mireval et SaintJean de Minervois ont beau partager
le même cépage muscat à petits grains
blancs et aimer les terrains caillouteux,
aucun n’a le goût de l’autre ! Le meilleur
moyen de (re)découvrir les terroirs de
l'Hérault ? Suivre les routes des vins au fil
des 91 caveaux-étapes qui composent
l’Oenotour.
Retrouvez toutes les vidéos de
découvertes des vins de l'Hérault sur
YouTube : shorturl.at/jlxX7

LES FÊTES EN HÉRAULT
Séjours "Oenotour" dans la vaste palette des appellations, et beaux accords pour les grands
festins, l’Hérault a tout ce qu’il faut sur place, pour se faire plaisir en période de fête.

CAP SUR « THAU EN MÉDITERRANÉE »
À la croisée du canal du Midi, de l’étang de Thau et du fleuve
Hérault, cette destination labellisée Vignobles et découvertes,
couvre 5 AOP et 7 IGP. Autant de vins à déguster avec les stars
de la gastronomie locale - huîtres, moules, tielles, etc. - dont
vous pourrez faire provision pour les fêtes. Direction Villeveyrac,
poussez d’abord les portes de l’abbaye de Valmagne, l’une des
plus belles abbayes cisterciennes, cultivant la vigne depuis huit
siècles. Puis, en marche pour une Œnorando jalonnée de statues
monumentales, au départ de la cave de Montagnac. Flânez
ensuite au fil des échoppes d’artisans à Pézenas qui célèbre
« Nadal, le Noël Occitan », entre animations de rue,
spectacles et sortie du Poulain, l’animal totémique de la ville.
Au programme du lendemain ? La visite des chais Noilly
Prat avec dégustation du célèbre vermouth, atelier et bar
à cocktail. D’autres expériences gustatives vous attendent
aux caves Richemer, à Marseillan-Plage, et de Beauvignac,
à Pomerols, points de départ de circuits en VTT autour de
l'étang. Pour un bol d’air iodé !

CLAIRETTES EN ACCORDS PARFAITS
Deuxième département viticole de France, l’Hérault offre
la plus grande diversité de vins à Indication géographique
protégée et une palette d’appellations renommées. Parmi
elles, la Clairette du Languedoc, l’une des plus anciennes :
classé AOP en 1948, ce vin blanc provient d’un seul cépage,
la clairette blanche, déjà appréciée par les Grecs. Avec son
caractère complexe alliant élégance et générosité, elle
peut accompagner tout un repas. Vinifiée en sec, sa finesse
rehaussée d’une pointe d’amertume convient aux crustacés et
aux escargots, de terre comme de mer. La version moelleuse
qui exprime gourmandise et arômes de fruits confits, fait
merveille avec un foie gras ou des volailles à la crème. Sucrosité,
notes de figue et de noix, font du rancio le compagnon idéal
des fruits secs, mais aussi des fromages tels que pélardon et
tomes. Quant au vin de liqueur, il se savoure lors d’une veillée
au coin du feu !
Découvrez tous les caveaux de l'Hérault et créez votre
"Avinture" sur oenotour.herault.fr
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GROUPE « HÉRAULT CITOYENS »
Protégez-vous. Protégeons-nous

Le Département plus que jamais à vos côtés

Il y a un an à peine voir des personnes masquées dans nos
rues était inconcevable. Les flacons de gel hydroalcoolique
gonflaient les stocks des pharmacies.
C’était il y a un an à peine et pourtant cela nous semble
d’un autre temps.

Nous traversons aujourd’hui une crise sanitaire, économique
et sociale sans précédent. La pandémie du Covid-19
bouscule nos libertés et vient nous heurter dans nos activités,
nos modes de vie, nos relations aux autres. Les difficultés
sont grandes, tous les niveaux de la société sont touchés
et l’inquiétude ressentie par beaucoup est légitime. C’est
dans ce contexte, où la résilience nous apparaît désormais
comme essentielle, que nous avons besoin plus que jamais
d’unité et de solidarité.

Aujourd’hui nous sortons masqués, nos enfants sont masqués
dans les collèges, les lycées, les universités. Les visites à nos
aînés en Ehpad sont restreintes, contrôlées.
Les flacons de gel hydroalcoolique sont dans nos sacs à
main, nos poches.
La pandémie du Covid 19 est encore là…

En association avec les autorités compétentes et les
collectivités locales, le Département s’est engagé dès le
début dans le pilotage de cette crise inédite. Nous avons
d’abord relevé le défi du confinement. L’urgence étant
d’assurer la continuité de nos services publics tout en
engageant des mesures exceptionnelles et immédiates
de soutien en réponse aux besoins impérieux. Nous avons
porté une attention toute particulière vers les personnes les
plus fragiles et fragilisées. Nous avons protégé nos agents
et travaillé sur une sécurisation de nos sites. Nous avons
ensuite accompagné le déconfinement, en affirmant au
côté du Président Kleber Mesquida des choix politiques
forts, nécessaires. Et ce, dans un contexte très tendu pour
les collectivités. C’est ainsi que dans la continuité de la
distribution massive de masques et de gels hydroalcooliques
à la population, nous avons décidé d’un vaste plan de
soutien : pour continuer d’accompagner les familles et
les plus vulnérables, pour aider les structures durement
sanctionnées, pour favoriser la reprise économique… tout
en protégeant l’ensemble des Héraultaises et des Héraultais.

Plusieurs semaines de confinement total, paralysant
quasiment toute l’économie sauf les secteurs d’urgence
(alimentation, soins, propreté…).
Des habitudes changées, un quotidien bouleversé.
Des fêtes de famille reportées, des enterrements avec un
quota de personnes autorisées…la liste est si longue.
Aujourd’hui, plusieurs mois après le début de cette pandémie,
il faut continuer à se protéger.
Il faut se protéger pour protéger nos proches, nos voisins, nos
collègues de travail, nos aînés.
Il faut sortir masqué, se laver les mains autant de fois que
nécessaire, ne plus se serrer la main, ne plus embrasser les
gens qui nous sont chers…
Il est impératif de changer quasiment toutes nos habitudes
sociales et du quotidien.
Bien sur que c’est une contrainte. Qui peut le nier ?
Mais le but est de sauver des vies. Nos vies et celles de nos
proches.

Notre groupe majoritaire met tout en œuvre pour proposer
des politiques départementales justes, qui accompagnent
les citoyennes et les citoyens dans les mutations de notre
temps. Aujourd’hui, nous redoublons d’efforts pour répondre
aux problématiques individuelles et sectorielles provoquées
ou accentuées par la crise. Nous remercions toutes celles et
ceux qui dans leurs fonctions, dans leurs missions, dans leurs
engagements citoyens, œuvrent pour que nous puissions
affronter cette période si particulière.

Alors continuons à appliquer les mesures barrières, sortons
masqués, expliquons à nos enfants que porter un masque
est un geste fondamental, tout comme se laver les mains,
même s’il faut le faire des dizaines de fois par jour….
Protégez-vous. Protégeons-nous les uns les autres. C’est un
acte de sécurité sanitaire mais aussi un acte de solidarité.
Michèle DRAY-FITOUSSI
Présidente du Groupe

Dans ce contexte difficile, nous espérons que vous pourrez
partager les fêtes de fin d’années avec celles et ceux que
vous aimez.
Renaud Calvat
Président du Groupe
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GROUPE DE L’UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »
Discriminations du quotidien. Ils ont osé !

Le Département au cœur des solidarités

Après nous avoir privés pendant la durée du mandat de
l'assistance à laquelle nous avons droit et qui avait donné
lieu au vote d'un budget, après avoir voulu priver certaines
communes du concours départemental dont d'autres
bénéficiaient pour réaliser leur projet, nous n'imaginions
pas que la ségrégation pratiquée par le Président et sa
majorité pourrait toucher des communes sinistrées par les
inondations de 2019, jusqu'à être exclues de la solidarité
départementale.

Le nord du Gard et de l’Hérault ont été frappés ce samedi
19 septembre par un violent épisode cévenol qui a provoqué
de nombreux dégâts et deux personnes portées disparues.
Des pluies aussi abondantes ont rarement été observées en
si peu de temps dans la région.
Les cours d’eau de l’Hérault et du Gardon se sont transformés
en torrents.
À Laroque le fleuve Hérault a atteint un niveau d’eau de
près de 9 mètres.

Devant notre questionnement de voir que certaines
municipalités, ayant subi de lourds dégâts, ne figuraient
pas sur la liste des subventions accordées, le Président s'est
abrité dérrière une décicion de l'État.

Une fois de plus les communes de notre département ont
été frappées par des aléas climatiques.
Je tiens à rendre hommage aux services de secours, aux
sapeurs-pompiers, aux services de sécurité, aux services
départementaux et communaux, une nouvelle fois présents
auprès des populations sinistrées pour aider à panser les
plaies.

Ce serait donc l'état qui décide des subventions accordées
par le Département ?
Ce serait donc l'état qui décide d'octroyer des aides à des
associations pour des actions sur des territoires étrangers,
en dehors de la compétence du département ?
Il aurait donc fallu l'accord de l'État pour apporter une aide
financière aux communes de l'Aude quand elles ont été
victimes des inondations ?
Soutien à nos voisins et amis audois que nous avons voté
unanimement.

Je salue particulièrement ce mouvement de solidarité qui
s’est mis en place afin de réagir et d’aider les personnes les
plus touchées et les plus vulnérables.
Je remercie les Élus municipaux pour leur engagement
et la passion de leur commune qui sont toujours au cœur
des dispositifs et qui vont maintenant devoir continuer
leur mission de remise en état de leurs lieux de vie, de leur
patrimoine public.

Nous avons pour habitude d'assumer nos choix, nos votes.
Il semble que le Président et sa majorité aient besoin de
s'abriter derrière l'État pour justifier les siens.
Nous vous laissons juges !

Notre groupe soutiendra au Conseil Départemental toutes
propositions qui seront présentées afin d’aider les communes
touchées par ces intempéries.

Il faut pourtant se rendre à l'évidence, entre une gestion
locale partisane et une gestion nationale de la crise sanitaire
manquant, pour le moins, de clairvoyance pour ne pas dire
calamiteuse, notre Département souffre.
Les fêtes de Noël approchent et nombreux sont les habitants
du Département dont le seul bonheur sera de trouver la
joie dans les étoiles brillant dans les yeux de leurs enfants
à cette période.
Comment allons nous les passer ? Confinés, masqués, privés
de toute réjouissance ?
Privés de vie pour ne pas mourir ?
Ne laissons plus faire ceux qui veulent nous priver du « Sapin
de Noël » !
Soyons fiers de fêter NOËL ensemble !
Soyons fiers de nos traditions et de notre crèche qui ornera
cette année encore le parvis de la Mairie de Béziers, toujours
plus belle.

L’institution Départementale est une collectivité de solidarité
et dans ce contexte elle prend, une nouvelle fois, tout son
sens.
Jacques MARTINIER
Conseiller Départemental du Canton de Pignan
Maire de Fabrègues

Nous souhaitons à tous les Héraultais, malgré la morosité
ambiante de très belles fêtes de Noël et du jour de l'an
nouveau.
Nicole ZENON
Présidente du Groupe
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monarbre.herault.fr
VOUS AUSSI, DEVENEZ PARRAIN D’UN ARBRE ! C’EST FACILE ! CHOISISSEZ LA COMMUNE,
L’ESPÈCE ET DEVENEZ L’HEUREUX PARRAIN D’UN ARBRE HÉRAULTAIS (AVEC CERTIFICAT ET
EXPLICATIONS). EN PLUS, UNE PETITE SURPRISE VOUS PARVIENDRA CHEZ VOUS PAR COURRIER !
LANCEMENT COURANT NOVEMBRE.

