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PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

W-0302-003-2003 – 4 mai 2020

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution
hydro-alcoolique

Tousser
ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter
une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer sans serrer
la main
et arrêter
les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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SPF0B001001_CORONAVIRUS_gestes_barrieres_4x3_1-10_FR_V2.indd 1
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(appel gratuit)
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PAROLES
DE PRÉSIDENT

› DESTIN ET RÉUSSITE

› LE PIC SAINT-LOUP, POUR LES
PROMENEURS ET LES GRIMPEURS

Bella Bah, dit Bellus, a quitté la Guinée, traversé plusieurs
pays d’Afrique avant d’arriver en France comme jeune réfugié.
À Montpellier, il a pu, en conformité avec sa sensibilité, suivre
une formation artistique en lien avec l’association LineUp.
De là, il a « fait sa place » dans le milieu artistique. Son travail
et son talent sont reconnus. Il était un de ces « MNA », ces
mineurs non accompagnés qui ont connu un parcours de vie
difficile et qui font désormais notre fierté. Des hommes et des
femmes comme nous, que notre dignité impose de ne pas
déshumaniser. Bellus va prochainement réaliser une fresque
colorée sur le chemin des cit'art pour le Département et je
l’en remercie.

S’il fallait encore des preuves de la place qu’occupent l’Hérault
et le Pic Saint-Loup dans le cœur des Français, nous en avons
récemment obtenu deux. Le sentier de grande randonnée
du Pic Saint-Loup a été élu « GR » préféré des Français.
En concurrence avec des sentiers de la Drôme et des HautesAlpes, cette victoire éclatante accroît encore la fierté que
nous pouvons ressentir pour nos paysages et nos montagnes.
Mais ce n’est pas tout, car si l’on peut se promener sur le Pic, la
montagne abrite aussi, sur sa face nord, une voie d’escalade
parmi les plus dures du monde. Intitulée « Beyond integral »,
elle constitue un attrait international pour les « falaisistes ».
Et tout récemment, Sébastien Bouin, un Montpelliérain,
grimpeur professionnel, a réussi à l’escalader. Il est le premier à
franchir cet obstacle. C’est une double satisfaction, et je tiens
à saluer cet exploit.

› LA LAÏCITÉ NOUS RASSEMBLE
L’actualité de ces derniers mois a provoqué un grand débat
à l’échelle nationale sur la question de la laïcité. Ce sujet
important, le Département s’en est saisi depuis des années.
Avec le soutien à des associations qui interviennent dans les
collèges, il invite à la réflexion et accompagne nos jeunes pour
qu’ils disposent des clés qui garantissent de pouvoir vivre en
liberté et en acceptation de son prochain. Dernièrement, en
plus du vote d’une charte par l’assemblée, le Département a
organisé une conférence réunissant collégiens, institutionnels
et personnalités avec toujours le même objectif : partager les
savoirs et les ressentis pour progresser. Ensemble.
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› PAULETTE FOUCHARD-AYOT,
FIGURE DE LA RÉSISTANCE EN HÉRAULT
C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Paulette
Fouchard-Ayot. Très dynamique, elle aimait transmettre son
témoignage aux collégiens et aux lycéens et était reconnue
pour cela. Cette personnalité locale a été faite chevalier de
la légion d’honneur et élevée au plus haut rang des palmes
académiques. Ici, nous rendons honneur à son parcours et à
sa vie.
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VIVONS L’HÉRAULT
L’année qui vient de s’écouler n’aura épargné personne
et bouleversé chacun dans sa vie quotidienne. C’est
dans ces moments difficiles que la notion de solidarité
prend tout son sens.

Ce contexte lourd ne doit rien enlever à la nécessaire
transition écologique à mettre en œuvre qui prend
en compte les effets dévastateurs du changement
climatique.

Au cœur des politiques publiques du Département, la
protection des personnes et le soutien aux territoires
sont indispensables pour recréer une dynamique
positive et faire face dans la tempête.

Notre territoire doit pouvoir s’adapter et œuvrer pour
limiter l’impact des phénomènes météorologiques
exceptionnels, inondations, grêle et sécheresses, qui
démontrent un dérèglement alarmant.

La crise sanitaire de 2020 aura demandé aux
collectivités des mesures immédiates : maintien du
service public par le déploiement d’équipements
supplémentaires aux agents, versement des prestations
sociales consolidé, achat de matériel de protection
sanitaire pour la population (Masques barrières, gel
hydroalcoolique…) mais aussi attribution d’aides
exceptionnelles aux acteurs économiques et soutien
renforcé aux associations.

Première ressource concernée par ces effets, l’eau.
Notre bien précieux bénéficie à tous et se veut vital
pour notre société. Sa préservation et sa bonne gestion
dépendent donc de nos actes en responsabilité et
pour les générations futures, comme vous pourrez le
découvrir dans ce magazine.
C’est donc une année 2021 sous le signe de l’espoir d’un
plaisir retrouvé, de la découverte autour de la culture,
du sport, du tourisme et de tout ce que peut nous offrir
ce territoire dynamique et merveilleux.

Le Département s’appuie ainsi sur son budget d’1,5
milliards d’euros pour absorber les 40 millions d’euros
de dépenses supplémentaires liées à la crise tout en
renforçant sa volonté d’investir localement.

Je souhaite ainsi à tous les Héraultais-es une année
2021 placée sous le signe de l’entraide et de la
convivialité pour un horizon plus lumineux. Alors vivons
l’Hérault et une très heureuse année 2021 !

Plan collège, aménagement numérique, fluidification
du réseau routier et mobilités douces, équipements
médico sociaux, chaque euro dépensé a pour but
l’amélioration du cadre de vie des Héraultais et le
déploiement de services publics de proximité mais aussi
la relance économique et le soutien aux projets des
communes et EPCI.

Le Président du Département de l’Hérault
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L’ACTU

COMMENTÉE

LE PONT DE CANET
BIENTÔT COMME NEUF !
Un chantier très technique est en
cours pour restaurer ce bel ouvrage
construit au XIXème siècle qui enjambe
l’Hérault.

SOLIDARITÉS

16 TONNES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES POUR
LES PLUS DÉMUNIS
Triste conséquence de la crise sanitaire,
de plus en plus de personnes ont recouru
aux associations caritatives pour se
nourrir. Le Département a acheté pour
20 000 € de fruits, légumes, riz et
pâtes à des producteurs héraultais et
d’Occitanie. La Banque Alimentaire de
l’Hérault les a distribués à plus de 130
partenaires afin de les remettre aux
personnes dans le besoin.
Autre dispositif : Le bâtiment “Saxo”
situé à Montpellier a été mis à
disposition des associations de

Pour donner un coup de jeune à ce
pont suspendu, le Département a
doublé les blocs de béton enterrés et
les renforce actuellement avec 14 barres
métalliques scellées à plus de 30 m dans
le sous-sol. « En février, on va remplacer
les anciens câbles qui soutiennent le
pont avec la pose de 4 nouveaux câbles
gros de 90 mm de diamètre », précise
l’ingénieur de l’entreprise. Ces travaux
spectaculaires se poursuivront jusqu’à
l’été, tout en maintenant la circulation
des véhicules légers sur le pont.
20 agents départementaux ont la
mission de surveiller les 3000 ponts
situés sur les routes du Département.

solidarité. Des produits d’alimentation
y sont distribués à plus de 600 familles.
Ce marché solidaire est en place avec
des produits en libre-service. « Après un
premier entretien d’étude de situation,
les familles viennent sur RDV récupérer
leurs produits », explique Thibaut
Mascarello, bénévole-référent au
Secours populaire français de l’Hérault.
En savoir plus :
liste des associations alimentaires
sur herault.fr

ALIMENTATION

DES PRODUITS
DE QUALITÉ DANS
L’ASSIETTE DES
COLLÉGIENS !
La santé des collégiens, leur éducation au goût et le
soutien des filières locales sont des sujets primordiaux.
Les initiatives du Département en matière de restauration scolaire
ont été récompensées par une victoire des « Cantines Rebelles »
dans la Catégorie « Territoires ». Parmi les 25 000 repas servis
chaque jour, 50 % de denrées sont issues de filières de proximité,
durables, labellisées et 30% sont bios. Les menus sont clairs et
contrôlés, les OGM et les additifs interdits dans les assiettes, et les
collégiens sont sensibilisés à l’écologie et au gaspillage.
Rendez-vous sur : herault.fr
MON HÉRAULT N°21 JANVIER-FÉVRIER 2021
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CHIFFRES CLÉS

INSERTION

3541

DES DÉMARCHES
RACCOURCIES

allocataires du RSA
conseillés et orientés
depuis 2018

Face à la crise, le Département et la CAF de l’Hérault simplifient et
accélèrent les démarches d’insertion, dans tout l’Hérault.
Il y a quelques années, le Département avait expérimenté une prise en charge
simplifiée et extrêmement rapide des personnes qui faisaient une demande
de RSA. En 2020, cette expérimentation héraultaise, citée comme exemplaire
dans plusieurs rapports parlementaires, a été généralisée à l’ensemble du
département.
Une fois la demande effectuée en ligne sur le site de la Caf, l’allocataire se voit
proposer un entretien d’orientation de 30 minutes. Exit les formulaires électroniques
complexes, les intervenants multiples et les délais toujours trop longs. Sous 8 jours,
l’allocataire se retrouve face à un conseiller de la Caf formé spécifiquement pour
lui ouvrir rapidement les droits au RSA et définir avec lui les priorités. À la fin de
l’entretien, l’allocataire repart avec un "contrat d’orientation" et un rendez-vous,
soit avec une structure d’accompagnement financée par le Département, soit
avec un référent unique qui le suivra tout au long de son projet. Selon la situation,
ce référent unique peut-être un travailleur social du Département, d’un CCAS ou
d’un organisme conventionné ou un conseiller Pôle Emploi.
En savoir plus : herault.fr/30

délais de prise en charge

divisés par 3,5
REVENU DE
SOLIDARITÉ ACTIVE
QUI SONT
LES NOUVEAUX
ALLOCATAIRES
DU DÉPARTEMENT ?
Face à la crise, les travailleurs
sociaux du Département
reçoivent de plus en plus
de demandes de personnes
fragilisées.
Ce sont des intérimaires et des
saisonniers qui ont perdu leur emploi,
des travailleurs indépendants ou
auto entrepreneurs, qui avec les deux
vagues de confinement se trouvent
en grande difficulté. Ce sont aussi
des restaurateurs, des coiffeurs, des
commerçants. Les assistantes de service
social sont là pour les accompagner,
vérifier si elles ont suffisamment cotisé
pour avoir droit au chômage. Si ce
n’est pas le cas, elles les orientent vers
le service RSA. « Face à la crise, nous
sommes tous mobilisés pour accélérer les
procédures d’ouverture et de maintien
des droits ainsi que l’accompagnement
vers l’emploi », affirme Laure Graczyk,
responsable RSA.
En savoir plus : herault.fr/30
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dans un Hérault confi

RECETTES

L’ACTU

FONCTIONNEMENT

COMMENTÉE

BUDGET 2021

SURPASSER LA CRISE, VIVRE
AUJOURD’HUI ET PRÉVOIR DEMAIN

OÙ VA L’ARGENT ?

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT*
Transfert de
compétences à la
Métropole
et à la Région
17,7 M€ / 1,40%

Ressources de
l'institution
73,9 M€ / 5,80%

En décembre, le Département a voté son budget
Hérault Littoral
2021. Pour la collectivité,
1 M€ / 0,10%c’est un moment important
Tourisme
car le budget 4,8
permet
au Département de se doter
M€ / 0,40%
des moyens pour réaliser ses politiques publiques et
Agriculture, eau,
environnement
de faire des9,5
choix
dans ses orientations.
M€ / 0,70%

La crise sanitaire a bouleversé l’année 2020
Masse salariale
et avec elle
bien
des projets, pour les citoyens
201,9 M€
/ 15,70%
comme pour le Département. On estime à 130
millions d’euros les dépenses supplémentaires
exigées paretPatrimoine
la crise, pour le Département. Si 2020
domaines
8,8 M€ / 0,70%
a dû nécessiter une adaptation budgétaire pour
absorber les premiers effets de la crise, le budget
Routes etd’un
mobilités montant d’1,4 milliards d’euros
primitif 2021,
6,1 M€ / 0,50%
est de fait impacté par cet enjeu. L’évolution des
Collège
25,3 M€ / 2%
dépenses de fonctionnement
s’est ainsi dégradée à
Culture
hauteur de 80 millions
d’euros
pour 2021. Ce poids
7 M€ /0,50%
financier supplémentaire trouve son origine dans les
Jeunesse,
prévisions d’augmentation
des prestations sociales
sports et loisirs
Autres
11,4 M€ / 0,90%
solidarités
à un niveau inédit. La crise 20,4
sanitaire
laissant
la
M€ / 1,60%
Insertion
299,8et
M€doit
/ 23,30%
place à une crise sociale n’est pas un mythe
mobiliser beaucoup d’énergie.

RELANCE :
CONTINUER D’INVESTIR

Enfance, famille, protection
maternelle et infantile
177,3 M€ / 13,80%

En parallèle, la progression continue du reste à
charge non compensé par l’État pour les trois
Personnes âgées
allocations
individuelles
de solidarité à hauteur de
214,5 M€
/ 16,70%
257,7 millions d’euros pour 2021 grève un peu plus
les marges de manœuvre.
Malgré ces contraintes, le montant des
investissements est augmenté à 249,6 millions
d’euros pour 2021. Cela permettra le maintien des
services publics, la relance économique, et constitue
un appui aux communes et communautés de
communes qui sont les premiers de cordée dans
leur mission
de proximité.
Personnes

Insertion
0,2 M€ / 0,10%

Tourisme
2,1 M€ / 0,80%

OÙ VA L’ARGENT ?

Agriculture, eau,
environnement
9,5 M€ / 0,70%

Sources : Département de l’Hérault - Décembre 2019

Culture
1,8 M€ /0,70%

Collège
51,4 M€ / 20,60%

Masse salariale
201,9 M€ / 15,70%

Patrimoine
et domaines
8,8 M€ / 0,70%

Routes et mobilités
6,1 M€ / 0,50%
Collège
25,3 M€ / 2%
Culture
7 M€ /0,50%

Autres
solidarités
20,4 M€ / 1,60%

TOTAL : 249,6 M€

Routes et mobilités
70 M€ / 28%

Ressourc
l'institu
73,9 M€ /

Tourisme
4,8 M€ / 0,40%

Jeunesse,
sports et loisirs
2,4 M€ / 1%

* hors dette

Transfert de
compétences à la
Métropole
et à la Région
17,7 M€ / 1,40%

Hérault Littoral
1 M€ / 0,10%

Autres
solidarités
41,9 M€ / 16,8 0%

Jeunesse,
sports et loisirs
11,4 M€ / 0,90%
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EMPRUN

* Autofinancemen

Défense contre
les incendies
44,6 M€ / 3,50%

Patrimoine
et domaines
37,2 M€ / 14,90%

Budget primitif 2021

174,4

(montants exprim

TOTAL : 1284,4 M€

Agriculture, eau,
environnement
22,1 M€ / 8,90%

1,4 Mrd€

S
RECETTE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT*

Hérault Littoral
2,4 M€ / 1%

CHIFFRES CLÉS

70,9

BUDGET PRIM
L’ÉQUILIBRE

Enfance, famille, protection
maternelle et infantile
0,1 M€ / 0,60%

Ressources de
l'institution
16 M€ / 6,40%

AUTOFIN

handicapées
160,4 M€ / 12,50%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT*
Défense contre
les incendies
0,6 M€ / 0,20%

1345,7

INVESTISSEMENT

Défense contre
les incendies
44,6 M€ / 3,50%

S
RECETTE
N
FONCTIO

Ins
299,8 M

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT*

250 M€
Investissements

130 M€

Défense contre
les incendies
0,6 M€ / 0,20%

Hérault Littoral
2,4 M€ / 1%

Dépenses supplémentaires dues
à la crise sanitaire en 2020
Tourisme
2,1 M€ / 0,80%
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Agriculture, eau,
environnement
22,1 M€ / 8,90%

Enfance, famille, prot
maternelle et infa
0,1 M€ / 0,60%

Ressources de
l'institution
16 M€ / 6,40%

Inser
0,2 M€ /

fiant et rayonnant

S

DÉPENSES

BUDGET PARTICIPATIF

VOS IDÉES
PRENNENT
VIE !

S DE
DÉPENSE NEMENT
N
FONCTIO

1296,7

de
dont 12ur,3sement des
rembo de la dette
ts
rê
inté

T*
ANCEMEN
AUTOFIN

ENT*
NANCEM

249,6

S

NT

44,7

AUTOFINANCEMENT
BRUT
49 M€
AUTOFINANCEMENT
NET
4,3 M€

S DE
DÉPENSE SEMENT
IS
T
S
E
V
N
D’I

Sources : Département de l’Hérault - Décembre 2020

S DE
T
NNEMEN

T
RSEMEN
REMBOU AL
DU CAPIT

MITIF 2021
EST ATTEINT

més en M€)

Fin 2019, le Département lançait
son premier budget participatif et
y consacrait 1,8 millions d’euros.
Le résultat est tombé le 31 octobre.
Pas moins de 50 projets sur 432
ont été retenus et validés par le
vote des Héraultais.es et de la
Commission citoyenne. Ces 50
projets lauréats seront réalisés
et financés par le Département
courant 2021.
Pour tout savoir sur ces
projets, un supplément de
24 pages vous est proposé
en complément de votre
magazine Mon Hérault.
Découvrez au fil des pages les
merveilleuses idées des Héraultais
pour améliorer leur territoire, préserver
l’environnement et s’entraider.

nt = épargne

CONSTRUCTION D’UN
NOUVEAU COLLÈGE
À PORT-MARIANNE
(MONTPELLIER)

ces de
ution
5,80%

Enfance, famille, protection
maternelle et infantile
177,3 M€ / 13,80%

C’EST PARTI !

Personnes âgées
214,5 M€ / 16,70%

DES LIVRES QUI
ONT DU CŒUR
La médiathèque du Département a
fait le tri pendant le confinement et
donne des livres à des associations ou
des publics ayant difficilement accès à
la culture.

Personnes
handicapées
160,4 M€ / 12,50%

sertion
M€ / 23,30%

Pendant le premier confinement, près
de 300 romans, BD et magazines
ont été offerts à des personnes sans
domicile fixe.

TOTAL : 1284,4 M€

Aujourd’hui 1100 livres, des romans et
des documentaires seront apportés
à des personnes âgées résidant en
EHPAD.

otection
antile
%

25 Ehpad sont concernés dans les
communes de la métropole de
Montpellier. Les livres, une cinquantaine
par établissement, seront acheminés
courant janvier.

Autres
solidarités
41,9 M€ / 16,8 0%
Jeunesse,
sports et loisirs
2,4 M€ / 1%

9
Culture
1,8 M€ /0,70%

cembre 2019

rtion
/ 0,10%

Av e c l e « P l a n c o l l è g e s » ,
le Département se mobilise pour
assurer les meilleures conditions
d’accueil des jeunes Héraultais en
investissant dans des constructions,
réhabilitations et installations
sportives innovantes et durables.
Pour absorber l’augmentation des
effectifs, 3 nouveaux collèges vont
être construits. Le premier sera celui
de Port-Marianne, à Montpellier. La
pose de la première pierre est prévue
en janvier 2021, pour une ouverture en
septembre 2022. Deux autres collèges
verront le jour en 2023-2024 : un dans
le secteur ouest de Montpellier, et un
autre dans le secteur de Béziers.

MON HÉRAULT N°21 JANVIER-FÉVRIER 2021

DOSSIER

L’EAU,
SI PRÉCIEUSE

Bien public vital pour la survie humaine, mais aussi pour
ses cultures, l’eau se révèle sous de multiples facettes.
Objet de recherche, à protéger, objet commercial, de loisirs,
à nettoyer… l’eau est partout, tout le temps, autour de nous,
au-dessus, en dessous. Il faut la connaître, la traiter, la prévoir,
la protéger. Le Département est en charge de ces questions.
Petit tour d’horizon de tout ce que l’eau nous apporte…
et tout ce que nous pouvons apporter à l’eau.
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BONNES EAUX DE L'HÉRAULT

O

n ne le dira jamais assez, l’eau est
un bien précieux, d'autant plus en
climat méditerranéen. Nous avons de la
chance, l’Hérault dispose de formidables
ressources naturelles. Chaque jour,
500 millions de litres d’eau jaillissent
des 300 points de captage du
territoire. Une richesse géologique
exceptionnelle qu'il faut préserver pour
faire face au réchauffement climatique
et à l’évolution démographique !
Alors que 96 % de l’eau du robinet provient
du sous-sol héraultais, un gros travail
est réalisé pour lutter contre la pollution,
notamment
sur le

traitement des eaux usées. Et pour
s’assurer que les habitants de l’Hérault
ont accès à une ressource la plus pure
possible, les nappes phréatiques sont
régulièrement analysées.
Il leur suffit d’ouvrir le robinet pour
boire une eau de qualité sûre et de
faible coût. Ceci n’empêche pas de
déguster, aussi, les eaux minérales
naturellement pétillantes et 100%
héraultaise : La Salvetat et Vernière.
Mais attention, si s’hydrater est un
geste quotidien essentiel, économiser
l’eau en est un autre.

Et si on valorisait l’eau recyclée tout
en protégeant l’environnement ?
Au Pouget, l’entreprise Nereus fondée
en 2013, fabrique des machines qui
séparent l’eau des autres composants
d’un liquide. Grâce à l’utilisation de
membranes céramiques, ce procédé
innovant et breveté, permet de trier
les déchets liquides tels que des eaux
usées, et d’en extraire une eau de très
grande qualité. Les autres matières
sont réutilisées comme engrais ou pour
produire du biogaz.

Testez l’eau de votre robinet :
solidarites-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/eaux/eau

ÇA PÉTILLE !
En 2019, l’eau Vernière a été
classée meilleure eau gazeuse du
monde au Concours international
des Eaux Gourmet organisé par
l’Agence pour la valorisation
des produits agricoles. Et c'est
à Lamalou-les-Bains, en plein
cœur du parc régional du HautLanguedoc que cette eau aux
fines bulles pétillantes jaillit et

MON HÉRAULT N°21 JANVIER-FÉVRIER 2021

RECYCLER L’EAU

12

doit son excellence. Avec une teneur
en minéraux essentiels de 1400 mg/L,
dont un très fort apport en calcium,
magnésium et bicarbonates, ses vertus
minérales et digestives sont largement
reconnues. Vernière est commercialisée
par le groupe Roxane, propriétaire des
eaux Cristalline et Vichy-St-Yorre.
En Hérault, nous pouvons aussi boire
l'eau de Salvetat en tant qu'eau
naturellement pétillante.

ÉTANG DE THAU,
ÉCOSYSTÈME UNIQUE

A

vec 19 km de long et 5 km de
large, l’étang de Thau est le
plus grand plan d’eau d’Occitanie.
L'écosystème de cette lagune unique
est surtout d'une remarquable
biodiversité. On y pêche loups,
maquereaux et daurades sous le
regard impassible des aigrettes,
hérons et flamants roses. On y plonge
aussi pour observer l’hippocampe,
charismatique ambassadeur de sa
riche faune sous-marine. L’élevage
des huîtres et des coquillages,
pratiqué dans cet étang depuis
l’Antiquité, en fait le premier bassin
conchylicole de Méditerranée.
Comme pour les rivières du
département, la qualité des eaux
est rigoureusement contrôlée. Les
pratiques nautiques y sont aussi
encadrées, afin de respecter ce
milieux aussi fragile qu’essentielle.
C’est le laboratoire vétérinaire du
Département qui est chargé de
mettre en œuvre la surveillance de
la qualité sanitaire des coquillages

dans l’étang de Thau et les autres
zones de production. Sur cette base,
le services de l’Etat peuvent autoriser
ou non la commercialisation des
coquillages. Une façon de surveiller
la santé des coquillages jusque dans
nos assiettes

LYCÉENS PRIMÉS
Jamais trop “ Thau ” est le titre du
court-métrage primé en septembre
2020, au festival du film d’exploration
scientifique et environnementale
Lumexplore, à la Ciotat. Un 1er prix
ex-aequo catégorie junior. Ce petit
film a été réalisé par les élèves de
la 1ère “ cultures marines ” du Lycée
de la Mer, à Sète, pour sensibiliser
sur la pollution plastique qui
menace l’étang de Thau. Un projet
pédagogique mené en partenariat
avec l’association des Amis du
Musée de l’étang de Thau, soutenu
financièrement par le Département.
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CAP SUR LE
THERMALISME
Le thermalisme a le vent en poupe
dans l’Hérault. 68 600 curistes ont
été accueillis en 2019 à Balaruc-lesBains, Lamalou-les-Bains et Avène,
les trois stations du département. 53
000 rien qu’à Balaruc, la première
station thermale de France, réputée
pour ses bienfaits depuis l’Antiquité.
Ses thermes utilisent les vertus
curatives d’une eau chaude - entre
37 et 49°C, riche en sels minéraux
essentiels utilisée dans les traitements
de rhumatologie et de phlébologie.
Son lit de diffusion de boue thermale
est considéré comme unique en
France. Depuis 2012, le Département
de l'Hérault est actionnaire de la
société publique locale d’exploitation
des Thermes (SPLETH) à hauteur
de 1 % du capital.
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Reconnaissance d’une rivière souterraine, Moulès-et-Baucels

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’EAU SOUTERRAINE,
UN ENJEU MAJEUR
DANS L’HÉRAULT

96 % de l'eau potable consommée
par les Héraultais provient de l'eau
souterraine

Dans l’Hérault, 96 % de l’eau du robinet provient du sous-sol.
Une richesse géologique exceptionnelle, qui garantit la disponibilité
d’une eau potable d’excellente qualité.

DES CENTAINES DE
FORAGES RÉALISÉS PAR
LE DÉPARTEMENT

L

e lieu-dit du Fesquet vit au rythme
du gigantesque camion foreur.
Mètre après mètre, un impressionnant
puits de 140 mètres de profondeur
est creusé. Des entrailles de la terre,
1,8 million de litres d’eau pure sont prêts
à jaillir chaque année. Réalisé par le
syndicat SIEA de la région de Ganges,
ce chantier bénéficie de l’assistance
technique d’Hérault Ingénierie et
du financement du Département et
de l’Agence de l’eau. « Le captage
actuel est vulnérable en cas de
crue. Le nouveau forage sécurisera
l’approvisionnement et évitera de
prélever des masses d’eau importantes
dans le fleuve Hérault, au bénéfice de
la faune et la flore », note Stéphane
Gourmaud, chargé de l’opération au
Département.
Tout bon pour l’environnement ! Mis en
service début 2022, le réseau alimentera
les habitants de Ganges, Laroque,
Cazilhac et Moulès-et-Baucels, avec
une eau d’excellente qualité, issue d’un
traitement d’ultrafiltration de dernière
génération.
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Depuis les années 1970, plusieurs
centaines de forages et de
captages ont été réalisés avec
l'aide du Département, comme
dernièrement à Cessenon-sur-Orb,
Aniane ou Fraïsse-sur-Agout.

À LA RECHERCHE
DE L’OR BLEU
Sans attendre que certains nappes
souterraines se tarissent, le
Département anticipe et recherche
d’ores-et-déjà de nouvelles ressources…
« Le rôle du Département est de
préparer l'avenir, en étant audacieux et
ingénieux », explique l'hydrogéologue
du Département, Nicolas Liénart.
« Nous étudions actuellement trois
masses d'eaux souterraines qui
représentent un tiers de la surface
de notre département. Notre but ?
Identifier dès aujourd'hui des ressources
"stratégiques", et les garder bien au
chaud pour demain, en mettant en
place des "plans de sauvegarde". »

Forage exploratoire à Aniane

NOTRE MISSION ?
« Étudier pour comprendre et
préserver... Il faut entre 5 et 10
ans pour trouver de nouvelles
sources d'eau. »
Nicolas Liénart, hydrogéologue
du Département
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SURVEILLER
LA QUANTITÉ ET
LA QUALITÉ DE
L'EAU SOUTERRAINE
Le service hydrogéologie du Département évalue la
quantité et la qualité de l'eau souterraine, grâce à
une centaine de points de mesure.

L

e niveau des nappes est mesuré toutes les heures par une
centaine de points de mesure connectés en 3G. Chaque
mois, une carte de l’état des ressources est mise en ligne sur
le site de l’observatoire départemental. Ces données sont
essentielles pour la préfecture et les collectivités, notamment
en cas de sécheresse.
Pour les analyses de qualité, des prélèvements sont effectués et
envoyés à un laboratoire. Le Département s’assure ainsi du maintien
en bonne santé des eaux souterraines depuis presque 20 ans.

Mesure du niveau d’un lac souterrain, Lac
des Echos, Saint-Pons-de-Thomières

PRÉSERVER
LES ZONES HUMIDES
Les zones humides font partie
des Espaces naturels sensibles
dont la préservation est
capitale.

P

armi les 8600 hectares d’espaces
naturels sensibles (ENS) protégés
par le Département, on dénombre
350 hectares de zones humides.
Pourvoyeuses d’eau pour les nappes
phréatiques, elles s’avèrent être aussi
une protection essentielle face aux
changements climatiques. « Ces zones
humides servent à stocker et à filtrer

les eaux de surface qui vont alimenter
les nappes phréatiques d’où nous tirons
l’eau que nous consommons », résume
Yann Morvan, responsable biodiversité
et espaces naturels du Département.
« Elles jouent un rôle épuratoire pour
de nombreux rejets dus à l’activité
humaine et atténuent les crues »
ajoute-t-il.
En savoir plus : herault.fr/299

BON À SAVOIR
Toutes les données collectées
par le service hydrogéologie du
Département sont accessibles à
tous sur le site de l'Observatoire
départemental :
odee.herault.fr,
à la rubrique Eau souterraine.

ET NOS RIVIÈRES,
ALORS ?
Depuis 2001, le Département
mesure aussi la qualité de l’eau
des rivières héraultaises, avec
l’aide financière de l’Agence de
l’eau.
Bonne nouvelle ! En 20 ans,
la qualité des rivières s'est
considérablement améliorée,
grâce notamment aux
travaux fait s en matière
d'assainissement, à la limitation
de l’usage des pesticides et à
une meilleure gestion de la
ressource en eau. Les Héraultais
profitent de belles rivières, pour
se balader, faire du canoë et se
baigner en toute sécurité.
En savoir plus :
odee.herault.fr
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LE DOUBLE-EMPLOI
DES BARRAGES
L’hiver, les barrages captent les
eaux de pluie et limitent l’impact
des crues. L’été, l’eau stockée est
relâchée pour irriguer les cultures
et renflouer les rivières à sec.

P

lus connu pour son lac au paysage
lunaire, le Salagou est d’abord un
ruisseau qui rejoint la Lergue avant
de se jeter dans l’Hérault. « En cas
d’inondation de la Lergue, sans barrage
il y aurait beaucoup plus de dommages.
Quand on a une maison à Ceyras, cela
rassure ! », explique Nicolas Juanola,

ingénieur en charge des barrages
départementaux.
Le niveau d’eau du lac du Salagou
monte alors. Ce surplus sera lâché
pendant les mois les plus chauds
pour compenser le manque d’eau
de l’Hérault. Objectifs : maintenir la
biodiversité, garantir l’irrigation et l’eau
potable.

CONTRE LES INONDATIONS,
DE LA PRÉVENTION
Autour des rivières les collectivités s’unissent pour protéger les
Héraultais des inondations.
Les habitants peuvent s’adresser au Département ou à leur
intercommunalité pour réduire la vulnérabilité de leur maison.
Construire un étage refuge pour les maisons de plain-pied, créer une
ouverture en toiture pour faciliter l’évacuation, rehausser les prises
de courant : ces actions concrètes limitent les risques pour lesquels les
propriétaires des maisons peuvent obtenir jusqu’à 100 % de subvention .
Les collectivités interviennent aussi pour entretenir, tailler, restaurer
la ripisylve le long des rivières pour freiner les courants d’eau lors
d’inondations.
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Site apprécié pour le tourisme et les
loisirs, la retenue fournit aussi l’eau
aux canadairs pour éteindre les
incendies. Autre usage : la production
d’électricité qui pourrait diminuer dans
les prochaines années, pour économiser
l’eau nécessaire notamment aux futurs
besoins en irrigation.

La qualité de l’eau du Salagou et des
Olivettes est surveillée de près. Suivis et tests
hebdomadaires avec une sonde high-tech,
patrouilles, astreintes pour signalements
7j/7 : tous les moyens sont mis en œuvre pour
la sécurité des baigneurs.

SÉCURITÉ

ENTRETIENS
RIGOUREUX

LE CHIFFRE : + 2,5°C
En 30 ans, les températures de l’Hérault ont
augmenté de 0,3°C à 1,5°C et les projections
2050 font état d’une hausse d’1°C à 2,5°C.
Conséquence : des épisodes répétés de
sécheresse menacent déjà les vignes.

Propriétaire des barrages du Salagou, des Olivettes
et du Jeantou, le Département veille à leur bon état.
Le bon fonctionnement des ouvrages et la sécurité
des Héraultais en dépendent.

E

n 2021, des plongeurs
vérifieront les zones
inaccessibles du Salagou
pour réaliser un diagnostic
complet. Cette opération
est réalisée tous les 10 ans.
Les
ingénieurs
du
Département connaissent
les entrailles des barrages
comme leur poche !
Ces infrastructures sont
régulièrement auscultées
pour pour identifier
le moindre défaut.
Depuis sa création il y a
50 ans, le Salagou n’a
connu aucun problème.
Pour submerger ce robuste
barrage de 60 mètres
de haut, il faudrait une

« Depuis quelques années, chaque été c’est
pareil ! Les grosses chaleurs assèchent notre
terre et brûlent les feuilles qui ne protègent plus
les grappes. On est passé de 45 à 35 hecto par
hectare ! », témoigne Philippe Maury, président
de la cave coopérative de Faugères. « Irriguer ce
n’est pas pour produire du gros raisin, mais pour
sauver nos vignes ! »

catastrophe climatique !
Le Département a tout
prévu : un barragiste est sur
place 24h/24h, des sirènes
et un automate d’appels
permettent d’alerter les
populations pour qu’elles
s’abritent dans les plus brefs
délais. Le Département est
également propriétaire
d’un barrage anti sel à
l’embouchure de l’Aude,
à la limite entre les 2
départements, qui permet
de réguler la salinité,
vidanger les terres inondées
et contribuer au bon
fonctionnement des zones
humides locales

Pour lutter contre la sécheresse, le plan
Hérault Irrigation sollicite les ressources
encore disponibles comme l’eau du Salagou
ou des Olivettes. Des équipements de pointe
modernisent les réseaux pour mieux identifier
les fuites, piloter à distance et approvisionner
les cultures en eau selon un besoin précis.
L’autre piste est d’accompagner une agriculture
résiliente au réchauffement climatique (par
exemple en plantant des cépages résistants au
domaine des 3 Fontaines avec l'INRA).
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LES BONS GESTES
POUR ÉCONOMISER L’EAU
Je prends
une douche
plutôt
qu’un bain...

Je règle la température du
chauffe-eau ou du cumulus
entre 55° et 60°...

55°
60°
Je ne prélave pas la vaisselle
et ne lance pas une machine
à laver le linge ou la vaisselle
tant qu’elle n’est pas bien
remplie...

Je vérifie qu’il n’y a pas
de fuite. Une chasse qui
fuit, c’est près de 400 L
d’eau gaspillée par jour...
Ça goutte cher !

Je ne laisse pas couler l’eau
en permanence quand je me
brosse les dents ou quand
je me savonne...

écologique
économique

je lave ma voiture dans
une station de lavage
plutôt qu’avec un tuyau
d’arrosage.

J’installe un mousseur
économe sur mon robinet.
C’est facile et pas cher...

air

Je mets une brique dans
le réservoir des WC pour
réduire le volume de la
chasse...

eau

Combien je consomme d’eau quand...
Je tire
la chasse

je lance un
lave-vaisselle

6à
12 L

MON HÉRAULT N°21 JANVIER-FÉVRIER 2021

10 à
30 L

Je fais une
machine

60 L
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Je prends
une douche

60 à
80 L

Je prends
un bain

150 à
200 L

L’EAU,
C’EST DU SPORT !
Dans le top 3 des destinations préférées des Français, l’Hérault
de la mer, des rivières et des lacs est une invitation aux sports d’eau.
Ils se pratiquent ici, toute l’année, un peu partout sur le territoire.

E

ntre littoral, plans lagunaires,
lacs et rivières, l’Hérault c’est
pas moins de 12 activités nautiques.
Rien que pour la voile, la plus
importante en terme de licenciés, la
Fédération départementale compte
désormais 5600 adhérents. Parmi eux,
les adeptes de voile légère (optimists
ou dériveurs), habitables, planche à
voile et aussi kite surf dont l’Hérault
est le berceau. Ils cohabitent avec le
paddle, la marche aquatique ou longecôte et les pratiquants de secourisme
et de sauvetage en mer, activité en
plein essor qui recense près de 3400
licenciés. « Avec 90 km de côtes et
23 ports dont 8 sont départementaux, il
y a de quoi faire », note Cathy Barbaza,
responsable Sports et nature à Hérault
sport. « La mer est un élément fort de
notre environnement et même l’hiver
dès qu’il fait beau les pratiquants sont

sur le pont. On se croirait à Biarritz
un jour d’été ! » La grande Bleue se
prête tout aussi bien aux sports sous
marins, troisième fédération avec ses
2250 licenciés. Ils se partagent l’espace
entre plongée normale en scaphandre,
plongée en apnée. « Un gros travail
est mené en concertation avec des
associations environnementales pour
faire en sorte que ces activités s’intègre
le mieux possible au milieu naturel où
elles s’exercent », rappelle Hugues
Dijols, conseiller technique sports et
nature au Département. Les plongeurs
eux-mêmes, sont invités à jouer le rôle
de sentinelle sur les changements du
milieu aquatique.
Plus d’infos sur les lieux
de pratique : herault.fr/
publication/28/16-carte-heraultsport-d-eau.htm
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EN EAU DOUCE
Les lacs, dont l’emblématique
Salagou, le Saut de Vesoles, la
Raviège ou le lac de Jouarres
au fin fond du Minervois, ne
sont pas en reste. Les clubs de
planche à voile ou de paddle
rayonnent ainsi sur tout le
dépar tement . Les f leuves
Orb, Hérault et Vidourle, tout
comme les rivières, permettent
de s’adonner au canoë-kayak
ou à l’aviron. « Les pratiques
en eau douce, aussi, sont très
diversifiées, on peut même
plonger s’il y a des cavités »,
indique Cathy Barbaza. Et toutes
les fédérations, sensibilisées à
l’environnement, se chargent
de valoriser la faune et la flore
des milieux humides et leur
préservation, auprès de leurs
publics.
Téléchargez la carte
des sports d'eau sur :
herault.fr/publications/16les-publications.htm
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OPÉRATION
« ZÉRO DÉCHET »

À

lui seul un mégot pollue 500 litres
d’eau avec pas moins de 4000
substances nocives. Or beaucoup
finissent dans les bouches d’égout puis
dans les rivières et en mer. Faute de
cendriers en ville ? Les Héraultais ont des
idées. À Bédarieux, l’association MégaVolts propose la mise à disposition de
collecteurs type cendriers ludiques
ou cendriers de poche, sur les lieux
de festival et d’événements culturels.
À Frontignan le CPIE du Bassin de
Thau veut mobiliser les fumeurs « pour
qu’ils ne jettent plus leurs mégots par
terre » avec l’opération “ Il n’est pas
trop Thau pour recycler vos mégots ”.
Objectif : les récolter puis mettre en
place une filière de recyclage par une
entreprise spécialisée. C‘est possible en
séparant la matière organique, tabac
et papier, et les filtres. Ils peuvent
être respectivement transformés en
compost et en plaques de plastique
pour construire ou pour fabriquer des
chaises ! 200 000 mégots = 1 chaise…
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PLUS DE MASQUES
QUE DE MÉDUSES !
Cela pourrait bien arriver si l’on n’y prend
pas garde. Avec la crise du Covid-19,
les masques usagers, mais aussi des
gants ou des lingettes désinfectantes
se retrouvent sur la voie publique, dans
la nature jusque dans l’étang de Thau
et dans la mer.

MAIN DANS LA MAIN
POUR LA PLANÈTE !
Le Département avec des associations
comme le CPIE Bassin de Thau ou le
Conservatoire des espaces naturels
multiplient les initiatives autour
du développement durable et de
l’écocitoyenneté. Auprès des écoliers
et des Héraultais dans leur ensemble.
Depuis 2015, l’association « Project
Rescue Ocean » essaie pour sa part
de fédérer le grand public grâce aux
réseaux sociaux et aux associations,
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sur ce thème de l’écocitoyenneté.
« Nous voulions montrer que chacun
peut s’impliquer à son niveau avec les
bons gestes et du bon sens », résume
Benoît Schumann son fondateur.
Au départ, créée pour nettoyer les
rivages héraultais l’association a pris
une dimension internationale avec
des ambassadeurs dans 14 pays,
autour d’actions écocitoyennes contre
les déchets sauvages, en mer et sur
terre. L’opération “1 km, 1 déchet” par
exemple, a généré 1 million de photos
de citoyens du monde entier, pendant
le 1er confinement. Et plus près, sur
la plage de Servian, en septembre :
la récolte de 10 tonnes de déchets par
150 volontaires.

CES POISSONS
QUI AIMENT
LE PLASTIQUE

D

epuis l’été 2019, de gros poissons ventrus très visuels de 2m de
haut sur 4m de long ont investi les plages héraultaises et les
sites grands publics de bord de mer et d’étangs. De 4, l’an dernier,
ces « gloutons » en treillis métallique 100 % fabriqués dans l’Hérault,
sont passés à 22 cet été. Le Département les a financés pour collecter
le plastique qui pollue les plages et la Méditerranée, et sensibiliser les
vacanciers. « Bien placés, ils sont remplis en deux ou trois jours », observe
Guilhem Reboul, directeur du pôle développement agricole, maritime,
aquatique et touristique. « L’aspect ludique et pédagogique a bien
fonctionné. » Cet été, ils ont permis de récolter 700 m3 de plastiques. Vu
le succès, des communes ont donc décidé de conserver leur poisson sur
site, voire dans une école, comme à Valras Plage ou dans un collège, pour
continuer à faire de la pédagogie. Les communes ou intercommunalités
les destinent au tri. Une jeune entreprise Eio, basée à Lunel, a demandé à
récupérer des bouteilles ou des bouchons pour faire des lunettes recyclées
“made in Pays de l’Or” !

SOS
TORTUES
MARINES
Le plastique, ce n’est pas bon
pour la mer, encore moins
pour sa faune. En témoignent
les tortues caouannes de
Méditerranée, contaminées
par les micro-plastiques.
« Ces tortues marines constituent
un bon marqueur de qualité
de l’environnement », fait
observer Nicolas Keck, directeur
du Laboratoire vétérinaire du
Département. Le laboratoire offre
en effet un appui scientifique et
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technique au Centre d'étude et de
sauvegarde des tortues marines de
Méditerranée basé au Grau du Roi, qui
les soigne et les réhabilite avant de les
relâcher en mer, et mesure le taux de
contamination par les plastiques des
animaux échoués, en partenariat avec
le Centre d’Ecologie Fonctionnelle
et Evolutive à Montpellier. « Nous
pouvons être sollicités entre autres
pour des diagnostics préalable au soin
ou pour la surveillance de certaines
maladies dans les populations
animales », ajoute le vétérinaire dont
le laboratoire participe à d’autres
programmes sur la faune sauvage.
Sur les oiseaux, avec la LPO, l’hôpital
faune sauvage à Ganges, ou sur les
mammifères marins. Notamment dans
le sanctuaire Pélagos, entre Provence,
Corse et côte ligure, en Italie.
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INNOVATIONS

ALCO 2, VITRINE
EXEMPLAIRE

CHIFFRES CLÉS

6590 M2

de superficie totale

Pour faciliter l'accès des Héraultais à ses services essentiels,
le Département les a rassemblés dans un même espace.
Un site exemplaire baptisé Alco 2.

A

près deux ans de travaux, Alco 2 est
achevé. La Maison départementale
de l'autonomie qui regroupe tous les
services dédiés aux personnes âgées et
handicapées, y est déjà installée depuis
novembre dernier. Courant janvier, c'est
le tour des trois directions Enfance et
famille, Solidarités départementales et
Action sociale et logement. L'ensemble
de six bâtiments flambant neufs qui
abrite ces services essentiels, accueille
désormais le public sur le site d'Alco,
tout près de l’Hôtel du Département.
Il répond qui plus est aux critères
de durabilité et de performance
énergétique.

GÉOTHERMIE
Pour se chauffer et produire son eau
chaude sanitaire ou pour rafraîchir,
par exemple, les six modules sont
tous alimentés par géothermie. Cette
énergie innovante et totalement propre,
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provient de la terre. Une innovation qui
permettra de réduire de près d'un quart,
la facture énergétique des bâtiments,
sans aucune production de gaz à effet
de serre. Les toits et la façade sud du
bâtiment principal, eux-mêmes, ont été
couverts de cellules photovoltaïques
pour fournir l'autoconsommation
électrique. Les façades exposées, elles,
sont toutes protégées par des brisesoleil orientables.
Ce que le public verra en premier lieu,
c'est la qualité paysagère de l'espace
Alco 2 dont les bâtiments sont reliés les
uns aux autres par des circulations et
des passerelles. Entre deux, l'architecte
montpelliérain François Fontès, a
aussi imaginé quatre patios au décor
végétalisé. On passe ainsi du patio des
hauts cantons, au patios de vignes, de
la mer ou du littoral, chacun voulant
évoquer avec une foison de plantes,
feuillages ou arbres caractéristiques, un
paysage du département de l’Hérault.
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390
agents

9

salles de réunion

AMORTI EN 10 ANS
En libérant des bâtiments loués pour
loger ces services, la construction
d'Alco 2 visait aussi à réduire les coûts
de fonctionnement de l’institution
d é p a r t e m e n t a l e . C e n o u ve a u
bâtiment, qui va permettre de réaliser
des économies de loyers d’1,7 millions
d’euros par an, sera amorti et rentabilisé
en 10 ans.

23

MON HÉRAULT N°21 JANVIER-FÉVRIER 2021

ON PASSE À TABLE ?
En partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle,
la médiathèque Pierresvives, nous a mitonné une exposition
aux petits oignons. À savourer jusqu’au 6 mars.

A

vant on mangeait pour se nourrir.
Maintenant on veut savoir pourquoi
et comment ! L’exposition « Je mange
donc je suis » restitue les recherches
menées par les scientifiques du
Musée de l’Homme, Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris. Véritable
déambulation au fil de nos assiettes,
elle propose un picorage ludique et
savant, à la croisée du passé, du présent
et du futur. La première partie aborde
les différentes facettes du rapport
entre corps humain et nourriture.
Dans le second acte, le visiteur est
convié à découvrir les multiples façons
d’appréhender les repas, à travers les
époques et les continents, et de les
préparer.

Le dernier volet s’intéresse aux enjeux
de notre alimentation et à ses impacts
sur l’environnement. Le tout est servi par
une scénographie pimentée d’humour
et de poésie.
Selon évolution des conditions
sanitaires, du mardi au samedi de 10h à
19h (gratuit). Visite guidée les mercredis
à 16h et les samedis à 11h et 16h. Visite
en langue des signes le 30 janvier à
16h sur inscription. (evaneeckhaute@
herault.fr). Visite contée le 3 février
à 11h à partir de 3 ans, sur inscription
(serviceprogrammation@herault.fr).
pierresvives.herault.fr

À LA SAUCE
NUMÉRIQUE
Pierresvives s’adapte au contexte
sanitaire et à l’air du temps, en
proposant une approche digitale
de l’exposition. Des vidéos
(interview croisée du muséographe
et du commissaire de l’exposition,
visite guidée en 10 mn) et des
photos d’œuvres commentées sont
publiées sur les pages Facebook
du Département. Une autre façon
de se cultiver !
www.facebook.com/
pierresvives.herault/
www.facebook.com/
departementdelherault
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UN SUJET QUI NOUS
CONCERNE TOUS »

«

Benjamin Reverdy, en charge de l’exposition à Pierresvives à Montpellier
Comment s’articulent les relations
entre la médiathèque du
Département et le Muséum national
d’Histoire naturelle ?
Depuis trois ans, dans le cadre d’un
partenariat initié par le Département,
nous accueillons des expositions
d’envergure nationale afin de diffuser
des savoirs auprès de tous les Héraultais.
Nous menons un travail collégial avec
une référente du musée et la directrice
d e s A rc h i ve s d é p a r t e m e nt a l e s
pour ajuster la scénographie à la
configuration de Pierresvives. Ce, sans
rien enlever au propos de fond qui
décline ici, le thème de l’alimentation

à l’échelle de l’individu, de la société et
de la planète.
En quoi cette exposition
est-elle originale ?
Elle aborde un sujet qui nous concerne
tous, sous de multiples aspects historiques, biologiques, culturels – en
utilisant une large gamme d’outils pour
toucher tous les publics. Elle donne
aussi des clés de compréhension et
des éléments de réponses sans parti
pris, tout en encourageant chacun à la
réflexion et à l’ouverture d’esprit.

Quels éléments composent la
muséographie ?
Nous avons réuni des objets de
collection, pour certains d’origine
préhistorique, des pièces surprenantes,
des œuvres d’artistes contemporains,
des narrations sonores et des vidéos.
Il y a aussi des objets collectés, des
bouteilles d’eau du commerce à un
livre original de Carême que possède la
Médiathèque Emile Zola à Montpellier,
en passant par un corset du centre de
danse de Montpellier.

1. Corset, reflet du canon de beauté à une époque, cuirasse associée à

2. L’artiste contemporain Yugo Lin se fond dans le décor de ses

« l’homme fort » : ces objets, chacun lié à une photographie, illustrent le rapport

photographies (1,20m x 1,20m) pour mieux interpeller le spectateur

entre le corps et la nourriture. Au centre, les instruments de gavage d’une tribu
mauritanienne (prêt du musée du quai Branly) rappellent le poids des rites culturels.

3. Le caddie monumental de Lilian Bourgeat questionne nos modes de

4. Une vidéo sur les premières émissions de cuisine, un diaporama de plats contemporains,

consommation et de production.

la lecture audio d’un texte de Proust et un court-métrage contemporain « Déguste » de
Stéphane Baz : l’exposition fait la part belle au multimédia.
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TREMPLIN MUSICAL
34 Tours ? Avec ce dispositif, le Département offre cette année à
4 jeunes groupes de musiques actuelles héraultais un accompagnement
vers la professionnalisation.

A

ccueillis en résidence, les artistes
sélectionnés par un jury profitent
d’un coaching scénique et de
conseils pour développer leur projet.
Les groupes les plus avancés
bénéficient aussi d’une aide à la
diffusion, avec des concerts dans les
salles partenaires. Cette année, 15e
édition de 34 Tours, quatre lauréats
ont été retenus. Bien connu des
amateurs de la région, le groupe
Bois Vert affiche un rap poétique
et mature, parfois revendicatif.
Voix profonde, instrumentation
électronique, énergie rock et transe
scénique, Denuit, lui, revendique
le vocable de “ cold wave ”. Figurz,
nouveau trio venu de la scène
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montpelliéraine, affiche déjà une
belle maîtrise avec un rock anguleux,
puissant, porté par deux guitares et
une batterie. Quant à Leanwolf, il
marque le retour du blues en quartet
électrique façon Chicago : guitare,
basse, batterie et claviers. Toutefois,
impossible pour ces artistes, de se
produire sur scène dans le contexte
sanitaire actuel. Le Département
a donc trouvé un autre moyen de
promotion : les groupes ont été filmés
en conditions réelles, au Sonambule,
à Gignac. Ces captations live sont
en ligne sur les réseaux sociaux du
Département, la chaîne YouTube de
34 Tours et les sites des artistes…
En attendant les concerts !
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CLICK & COLLECT :
DES LIVRES PRÊTS
À EMPORTER
Fermées au public, les
bibliothèques de l’Hérault ont
trouvé un remède au confinement.
Elles ont mis en place des systèmes
"D" pour garder le lien avec
leurs adhérents. À l’image de la
médiathèque intercommunale
de Combaillaux, dirigée par
Sylvie Coupaud. « Les lecteurs
pouvaient choisir des titres de
notre catalogue sur internet, les
réserver par mail ou par téléphone
puis venir les retirer au créneau
horaire convenu. » Avec des
conseils pour les aider dans leur
choix. Pour les retours de prêts,
aussi, une boîte est à disposition
dans le hall d’accueil. « Les flux
sont allés crescendo », se réjouit
Sylvie Coupaud. « Ils ont même
atteint ceux que nous enregistrons
en période de vacances scolaires. »

LA CRÉATION SUR UN PLATEAU
Pour soutenir la création, le théâtre d’O accueille
les compagnies en résidence. Mise à disposition
d'une équipe technique, du plateau et du matériel
et prise en charge des frais de fonctionnement
du site… chaque année, en venant répéter et
finaliser leur projet dans les meilleures conditions,
des équipes artistiques gagnent en visibilité auprès
des professionnels comme des publics.

EN BONNE
COMPAGNIE AU
THÉÂTRE D’O
Le Cri dévot, accueilli en résidence au Théâtre d’O, est
une valeur montante de la création théâtrale.

C

ette compagnie est née en 2011, à Montpellier, et ils sont
neuf à la faire vivre. « Nous nous sommes rencontrés
sur les bancs de l’université Paul Valéry et du conservatoire
d’art dramatique », relate Camille Daloz, directeur artistique.
Depuis, l'équipe a fait du chemin. « Nous avons pu émerger
grâce à des dispositifs comme “Chemins de la culture”
lancé par le Département pour l’accueil d’artistes dans les
collèges. » À savoir, y créer des spectacles inspirés d’auteurs
contemporains ou de thèmes d’actualité. « Nous participons
aussi à des actions culturelles dans des endroits non dédiés. »
Le public qui ne va pas au théâtre peut ainsi découvrir le
processus de création. Prochain opus : “ La femme de la
photo ”, d’après un roman d’Annie Ernaux racontant la vie
d’une femme de 1950 aux années 2000. Pour le parfaire,
la compagnie a été accueillie en résidence au Théâtre d’O.
« Un moment d'autant plus précieux », selon Camille Daloz.
La compagnie dont la pièce est programmée dans plusieurs
théâtres héraultais, se déploie désormais à l’international.
Lauréate d’un dispositif européen, elle va partir à la rencontre
de jeunes en Slovaquie, Italie et Suède pour #Génération(s),
création prévue pour 2022.
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PAPILLONNAGE
LITTÉRAIRE
« Comme le papillon qui butine de fleur en fleur,
nous collectons des informations, nous glanons
des idées pour faire des livres de qualité. » Hubert
Delobette et Alice Dorques pilotent le Papillon
rouge, maison d’édition basée depuis 2003 à
Villeveyrac. Ils viennent de publier deux ouvrages
sur l'Hérault. “ Les Hauts lieux de l’histoire dans
l’Hérault ” écrit par Raymond Alcovère, évoque
une cinquantaine de sites au passé original et
prestigieux. Le beau livre « Peintres du Golfe du
Lion » de Robert Faure, nous fait embarquer le long
d'un littoral héraultais sublimé par des générations
de peintres.
Infos : papillon-rouge.com
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INITIATIVES

LE DÉPARTEMENT
RECRUTE !
Vous êtes positif et bienveillant ? Vous avez envie de vous sentir utile,
tout en restant disponible pour votre famille ? Le métier d’assistant.e
familial.e est fait pour vous !

À

ce jour, le Département de
l’Hérault a agréé, recruté et formé
693 assistants familiaux (appelés
communément familles d’accueil).
Ces hommes et ces femmes accueillent
à leur domicile des enfants de 0 à 21
ans, qui ont été confiés à l’Aide sociale à
l’enfance (ASE). De nombreux assistants
familiaux partant prochainement à la
retraite, le Département a besoin de
vous !

UNE AVENTURE HUMAINE,
QUI REQUIERT TOLÉRANCE
ET HUMILITÉ
« C’est selon moi le plus beau métier
du monde ! »,commente Regina
Leger, responsable de l’Accueil familial
au Département. « Mais c’est un
engagement fort, qui nécessite d’avoir
une solide expérience de vie, et un très
bon équilibre psychique et familial.
Il faut pouvoir s’adapter à chaque
enfant, son histoire, sa culture...
Et respecter l’image des parents,
quelles que soient les difficultés qu’ils
traversent. »
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« Nous ne sommes là ni pour juger,
ni pour remplacer qui que ce soit »,
confirme Pascal, assistant familial
depuis 15 ans. « C’est un métier qui
nécessite beaucoup d’humilité. Il faut
savoir disparaître au profit de l’enfant,
l’aider à grandir et s’épanouir dans un
cadre bienveillant et rassurant, sans
rien attendre en retour. »

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE À VOS
CÔTÉS
En 15 ans, Pascal et sa femme Olivia
ont accueilli de nombreux enfants,
aux profils variés et parfois difficiles.
Heureusement, les assistants familiaux
bénéficient d’un stage de préparation
de 60h et d’une formation obligatoire
de 240h. « Cette formation est
indispensable », souligne Pascal. « Elle
nous aide à acquérir des compétences
techniques et à faire preuve de
professionnalisme ». L’assistant familial
n’est pas isolé. Il dépend d’un service
et a des contacts réguliers avec les
professionnels éducatifs chargés du
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COMMENT DEVENIR
ASSISTANT.E
FAMILIAL.E ?
Il faut d’abord être agréé par
le service de PMI (Protection
maternelle et infantile) du
Département. Après l’obtention
de l’agrément, vous pourrez
postuler auprès d’associations de
protection de l’enfance ou auprès
du Département, pour être recruté
en tant que contractuel de la
fonction publique.
En savoir plus : herault.fr/586

suivi de l’enfant : assistantes sociales,
éducateurs spécialisés, psychologues…
« Bien sûr, certains départs sont
difficiles », admet Pascal. « Mais ce que
l’on fait n’est jamais perdu. Lorsque je
prendrai ma retraite, j’aurai l’immense
satisfaction d’avoir été là au bon
moment. Cela me rend heureux. »

CAP JEUNES

DES PANIERS
SOLIDAIRES POUR
SURMONTER
LA CRISE
Au Département, on soutient les jeunes qui ont du cœur !
Pendant le confinement, des bénévoles de l’association
La 5ème Saison ont livré des paniers bio à des personnes
dans le besoin.

D

’ordinaire, La 5ème Saison est une
association d’éducation populaire,
qui organise des sorties pédagogiques
et des chantiers agricoles participatifs.
Mais face au choc de la crise, Thomas,
Camille et Chris, ainsi que d’autres
membres de l’association, ont souhaité
venir en aide à des producteurs locaux
qui ne pouvaient plus vendre sur les
marchés. Ces jeunes ont contribué à
la création temporaire d’un réseau de
vente solidaire, alliant récoltes aux
champs, achat-revente de produits

bio-locaux et distribution de
paniers de dons à des familles en
difficulté, demandeurs d’asile et
SDF, sur Montpellier, Sète et le Cœur
d’Hérault. Ils ont bénéficié du dispositif
CAP Jeunes du Département pour
communiquer et trouver de nouvelles
recrues !
Facebook :
La Cinquième Saison, Montpellier
contact@lacinquiemesaison.org

BON PLAN

LE DÉPARTEMENT
VOUS AIDE À PASSER LE BAFA !
Pour soutenir les jeunes dans
leur insertion professionnelle et
leur engagement bénévole, le
Département finance une partie
de du BAFA.

P

our soutenir les jeunes dans leur
insertion professionnelle et leur
engagement bénévole, le Département
finance une partie du BAFA. Un BAFA,
un BAFD, ou un brevet de secourisme,
ça fait sérieux sur un CV ! Surtout
quand on n’a pas encore beaucoup
d’expérience et qu’on habite loin des
grandes villes… Pour que tous les
Héraultais aient les mêmes chances de

réussite, le Département aide les
jeunes impliqués dans une association
ou engagés dans un parcours
d’insertion à financer ce précieux
sésame. Un BAFA territorial a
également été mis en place avec les
communautés de communes Sud
Hérault et Vallée de l’Hérault.
En 2020, 37 jeunes ont pu suivre la
partie théorique à Capestang et
Gignac et passer leur stage pratique
dans les associations et centres de
loisirs partenaires de l’opération.

Vous avez entre 11 et 26 ans, êtes
engagé.e de manière active dans
une association et avez besoin
de financer un projet culturel,
sportif ou écocitoyen ? Le
Département peut vous aider, à
hauteur de 1000 € pour un projet
individuel, et 2000 € pour un
projet collectif.
Pour vous informer, faire une
demande, ou déposer un dossier :
cap-jeunes@herault.fr
04 67 67 66 52

126

BAFA ou brevets non
professionnels financés
en 2020

En savoir plus : herault.fr/610
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La randonnée
HÉRAULT SPORT
FAIT BOUGER
LES LIGNES
Manger équilibré, se remuscler,
Hérault Sport encourage à rester en forme.

BOUGER À LA MAISON

R

ester confiné chez soi, télé-travailler,
a limité une activité physique
pourtant nécessaire. C’est ce que Magali
Mora encourage deux fois par semaine
avec son cours en ligne sur la page
Facebook de Hérault Sport. « Il s’agit de
motiver les gens à reprendre une activité
physique dans une période de vie où on est
très stressés », explique l’éducatrice des
métiers de la forme. « Ce stress accélère
le vieillissement, diminue la vitalité. Et
le confinement diminue la tonicité. »
Avec une chaise, une serviette, un livre,
une peluche, Magali adapte ses modules
de renforcement profond à l’intimité du
foyer. Et on se remuscle avec plaisir.

BOUGER ET MANGER
ÉQUILIBRÉ
Avec le dispositif « Bouger Ramer »
mis en place par Hérault Sport avec le
Comité départemental d’aviron et la
Mutualité française, le nutritionniste
Romain Thomas intervient dans les
collèges en complément de deux heures
de sport, pour expliquer aux élèves ce
que contiennent les aliments, ceux
à éviter, les nutriments bénéfiques…
Avec le souci « d’associer le conseil
nutritionnel à la notion de plaisir. »
Après une heure d’échanges, les élèves
passent à table, au « Petit Resto Santé »,
une simulation de self. « Sur un plateau,
l’élève sélectionne son menu sous forme
de fiches qui, scannées puis imprimées,
tracent son choix en fonction d’un thème,
alimentation équilibrée, s’alimenter pour
récupérer après l’effort physique, etc. »

en chiffres

La Fédération française
de randonnée pédestre
en Hérault, c’est :

3 000
de sentiers

KM

140

baliseurs bénévoles

4 500

adhérents qui soutiennent
les actions d’entretien
et participent
aux 4 manifestations
annuelles.

L’HÉRAULT EN RANDONNÉES

L

es multiples sentiers entretenus par le
Département sont pratiqués par les
randonneurs, trailers et autres VTTistes.
Certains apprécient les boucles des
140 PR (Promenades et randonnées),
à réaliser sur une demie journée ou une
journée, d’autres préfèrent le littoral,
propice au longe-côte. Côté itinérance,
le GR653, qui mène d’Italie à SaintJacques-de-Compostelle en Espagne,
traverse l’Hérault d’est en ouest.
Quatre chemins de grande randonnée
pays (GRP) sillonnent ses grands
paysages, dont celui du Grand Pic SaintMON HÉRAULT N°21 JANVIER-FÉVRIER 2021

Loup qui vient d’être sacré GR préféré
des Français 2021. Sur 245 km, ses quatre
boucles traversent ses vignes réputées et
sa garrigue parfumée. « C’est une victoire
collective », se félicite Anne-Marie Gresle,
présidente du comité départemental
de la randonnée pédestre. L’itinéraire
a en effet été imaginé et aménagé par
le Comité de randonnée pédestre, la
Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, la filière viticole et soutenu
par le Département et Hérault Tourisme,
avec l'aide technique d'Hérault Sport.
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ŒNORANDO®
C’est la marque déposée en
février par le Département,
fruit de la synergie entre
tourisme et viticulture qui
marque l’histoire et l’identité
de l’Hérault.

BIEN PRÉPARER
SA RANDONNÉE
Dans l’Hérault, il y a de quoi s’oxygéner : près de 140 PR dont 22 œnorandos pour un total de 2900 km de
sentiers labellisés et balisés (PR, GRP, GR) par le Département. Dans les topo-guides et fiches rando co-éditées
par la Fédération française de randonnée pédestre, le Département de l’Hérault et Hérault Tourisme,
les randos sont classées selon 4 niveaux de difficulté.
Avant de partir, n’oubliez pas de consulter la météo et de bien vous équiper !

LA MARCHE, UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE POUR
LES SENIORS !
30 minutes à 1h de marche quotidienne
permet de préserver son capital osseux et de
faire travailler en douceur l’appareil cardiovasculaire. Privilégiez les itinéraires PR (qui
sont des boucles), de niveau facile à moyen.

Un sac à dos
Un sac à dos de 20 à 40 litres avec
une gourde, un pique-nique (ou
quelques provisions pour les courtes
marches), une trousse de secours, un
couteau multifonctions, une lampe
frontale, une couverture de survie…

Des vêtements adaptés
(pull ou sweat en fibre polaire,
coupe-vent respirant, bonnet,
gants...)

Se repérer
Carte + boussole
ou smartphone avec
application GPS
Indispensable
Le topo guide
« L’Hérault à Pied » :
69 Promenades et
Randonnées (PR) dont
7 adaptées à la marche
nordique
4 niveaux de difficulté

Des chaussures adaptées
(les tennis doivent être limitées
aux courtes marches de
quelques heures)

S'il vous plaît !
Ne vous écartez pas des chemins
balisés.
Ne jetez pas vos déchets dans la
nature.
Respectez la faune et la flore
sauvages.

EN SAVOIR PLUS !
ffrandonnee.fr/randonner/conseils/bien-preparer-sa-randonnee
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VISITE GUIDÉE

L’Hérault sur instagram !
Le Département de l’Hérault a lui
aussi convoqué les sensations de ses
habitants par un concours invitant
chacun à partager ses plus belles
photos sur sa page instagram :
#Herault #MonHerault.
Les splendeurs de l’hiver se reflètent
dans les derniers partages. Et font
voyager du littoral aux forêts.

LE PATRIMOINE
DE L’HÉRAULT
Les paysages sont notre patrimoine. Des concours photo permettent
d’en montrer un instantané, tandis que l’Observatoire photographique
du paysage du Département systématise leur évolution, créant « une
mémoire du paysage ».

ARRÊTS SUR IMAGES

E

n lançant son concours
« Le paysage depuis chez vous »
pendant le confinement, le CAUE 34
(Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de l’Hérault)
a voulu partager les photos que
l’on peut réaliser depuis sa fenêtre.
« Elles montrent ce qu’est la vue
quotidienne des habitants de l’Hérault »,
explique Renaud Barrès, directeur du
CAUE 34. La photographie est révélateur
de patrimoine, ce fut d’ailleurs l’objet du
premier concours lancé en 2019 avec
l’école d’architecture de Montpellier.
« Il portait sur l’architecture des
années 60, encore peu considérée,
peu regardée, notamment par les
professionnels », poursuit le directeur.
En 1989, le Département de l’Hérault fut
le premier à se doter d’un Observatoire
MON HÉRAULT N°21 JANVIER-FÉVRIER 2021

photographique du paysage (OPP).
Depuis, chaque année, plusieurs points
photographiques sont repris, si possible
à la même saison, voire à la même
heure, sur le même lieu, avec le même
appareil photo. « L’intérêt est d’observer
l’évolution ou la non évolution d’un
lieu. L’OPP est un des rares outils qui
s’améliore avec le temps au lieu de se
démoder », commente Renaud Barrès.

UNE MÉMOIRE DU PAYSAGE
« Nous avons eu la chance que
l’observatoire de l’Hérault débute avec
Raymond Depardon. » Frédéric Hébraud
a pris sa suite en 1992, adaptant son
cadrage pour obtenir une même vue
comparable dans le temps. « L’ambition
était de créer une mémoire du paysage
assez précise. L’OPP de l’Hérault est
le plus ancien et le plus complet de
32

France, il a été reconduit tous les ans.
Aujourd’hui une trentaine de vues d’un
même lieu peuvent se superposer.
Parfois on voit des micro évolutions,
d’autres fois des bouleversements.
On oublie très vite. C’est en observant
les photos qu’on voit que les choses ont
bougé. » Ces images sont visibles sur
le blog www.caue34.fr
Le CAUE travaille aussi avec les
adolescents, les faisant participer à
des petits concours photo. Pour l’un
d’eux, « ils devaient faire deux photos,
d’un espace public qu’ils trouvaient de
qualité, d’un autre qu’ils trouvaient sans
qualité, et expliquer pourquoi. Tout cela
a produit des livres très intéressants
parce que c’est un public qu’on a peu
l’habitude d’entendre sur le sujet. »

LE TOURISME
NOURRIT
L’IDENTITÉ
DE L’HÉRAULT
Dans l’Hérault, le vignoble est une identité. Il est
devenu une halte conjuguant le plaisir des papilles
à une agriculture qui se redéfinit dans le respect
de l’environnement. Pour en saisir la riche diversité,
l’Œnotour de l'Hérault fait étape en 95 caveaux,
dont le Château de Lascaux et les caves Richemer.

BIODIV’EAU
La Fédération héraultaise des
IGP, en partenariat avec le
Conservatoire d’espaces naturels,
la chambre d’agriculture et
le Département, a mis en
place Biodiv’eau, un outil
d’autodiagnostic permettant de
sensibiliser les viticulteurs à la
préservation de la biodiversité
et à la qualité de l’eau dans
leurs exploitations. Le domaine
du Château de Lascaux a tout
de suite adhéré au projet. Les
parcelles de ses vignes sont
bordées de haies, de talus, de
murets. Ces bordures, où vivent
de nombreux organismes vivants,
nécessitent une grande vigilance
et des interventions raisonnées.
« Biodiv’eau nous apporte à
cet endroit une sensibilité, des
méthodes d’observation et des
conseils techniques en matière
d’entretien », témoigne JeanBenoît Cavalier, propriétaire
des lieux. « Dans les zones
éloignées de la garrigue,
l’implantation de haies corridors
est expérimentée en vue d’agir
sur la sécheresse. « Aujourd’hui,
un agriculteur, un vigneron,
doit maîtriser la connaissance
de l’environnement. Biodiv’eau
nous permet d’entrer dans une
connaissance approfondie de ce
qui constitue les grands équilibres
entre les parcelles dites cultivées
et les milieux dits naturels, et les
interactions positives entre les
unes et les autres. »

... ET À MARSEILLAN

ÉTAPE À VACQUIÈRES...
La principale raison de se rendre
au Château de Lascaux c’est le vin.
L’appellation Pic Saint-Loup a fait la
réputation d’un terroir, mais une fois sur le
lieu, on résiste difficilement à la curiosité
d’entendre l’histoire d’un domaine qui
remonte au … XVe siècle. Depuis ce
lointain passé, la famille Cavalier n’a
jamais quitté ces terres et le prieuré
du XIIe siècle où elle vit. Son histoire
retrace celle de l’agriculture dans un
terroir qui, pendant des siècles, a mêlé
élevage, culture céréalière et travail
de la vigne. Depuis que Jean-Benoît
Cavalier a pris les rênes du domaine,
la culture raisonnée domine la
production. Dès 2006, la cave
s’est engagée dans une démarche
respectueuse de l’environnement et
a converti son vin à la biodynamie.
Depuis 2013, une nouvelle cave
complète l’ancien caveau. Le vin y
mature dans les conditions optimales
qu’offre la technologie du XXIe siècle.
Passé et présent fusionnent donc, et la
dynamique durable initiée par JeanBenoît Cavalier a rallié ses deux filles,
Maguelone et Marie.

« Les caves Richemer sont liées à la
Méditerranée, et au développement du
tourisme de masse des années 45-60 » ,
explique Laetitia, en charge des actions
touristiques. « Aujourd’hui l’œnotourisme
évolue vers un tourisme qui englobe
l’agriculture. » À Marseillan, non loin de
la première cave Richemer installée
en 1937 sur le port de Marseillan,
une architecture, étonnamment
circulaire et recouverte d’alu,
renouvelle le paysage. Elle réunira
les quatre unités historiques réputées
pour leurs vins blancs et rosés, et offrira
un parcours de visite « en capacité
d’amener les gens dans une réflexion
collective sur les enjeux agricoles de
demain. » Mis en scène, animé par un
mapping, il plongera les visiteurs dans
le territoire, le terroir, l’histoire des
caves, de la viticulture, la vinification,
son architecture. Au centre de la visite,
les écrans numériques cèderont la place
aux équipements et outils récupérés
dans les deux caves Richemer qui
rendront la mémoire de la viticulture.
« Ce que nous voulons c’est qu’au cours
d’une visite simple, les gens découvrent
le patrimoine peu connu de l’agriculture
et de la viticulture. » Son ouverture est
prévue en avril 2021.

oenotour.herault.fr
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TRIBUNE
LIBRE
GROUPE MAJORITÉ GAUCHE
RÉPUBLICAINE

GROUPE « HÉRAULT CITOYENS »
Une nouvelle année

Le Département de l’Hérault au rendez-vous de la Solidarité

L’année 2020 se termine. Une nouvelle année commence. Et
avec elle, son lot de souhaits et d’envies…Cette année 2020,
si « particulière », aura été pourtant riche d’enseignements.

Historiquement, le Département est « l’Institution
de proximité » qui veille à assurer les solidarités
intergénérationnelles et territoriales. Pendant cette
mandature notre groupe majoritaire a pris en compte
les aspirations d’une société qui demande plus de justice
sociale et écologique, plus d’épanouissement individuel,
plus de projets collectifs, plus de démocratie. Dépassant
la simple logique d’attribution des aides, il a mis en œuvre
une politique globale visant à réduire les inégalités entre
les citoyens, entre les territoires et qui ouvre la voie à de
nouvelles formes de solidarités.

Tout d’abord, nous avons repris conscience de l’importance
des liens sociaux qu’aucun écran d’ordinateur ni aucun
réseau social ne remplaceront jamais.
Nous avons besoin les uns des autres, que ce soit pour
échanger en partageant un dîner, en allant boire un verre,
que ce soit pour aller voir un match de foot, de hand, aller
dans notre salle de sport favorite ou aller faire simplement
du sport entre amis.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Département s’est
investi pleinement pour répondre aux besoins d’urgence
des populations, à côté de l’État et en soutien aux
autres collectivités locales. À situation inédite, dispositifs
inédits ! Nous avons répondu présents quand le port du
masque devenait indispensable et quand les solutions
hydro-alcooliques manquaient. Nous avons mobilisé nos
services pour organiser les aides individuelles et soutenir
les structures sanitaires et sociales en tension. Nous avons
dégagé des solutions matérielles et financières pour les
milieux économiques et associatifs durement touchés.
Les nombreuses conséquences de l’épidémie dans tous
les domaines ont fortement impacté les finances de
la collectivité. Le maintien d’un bon équilibre entre
amortissement des dépenses sociales et poursuite des
investissements publics a imposé des arbitrages financiers
difficiles. Il nous faudra encore beaucoup de rigueur pour
maintenir ce cercle vertueux indispensable à l’avenir de
nos territoires.

Nos commerçants et artisans locaux, qui ont été si présents
durant ces mois difficiles sont plus que jamais indispensables.

À l’heure où cette tribune paraît, nous savons que les effets
de cette pandémie s’inscriront dans la durée. Les difficultés
sont réelles, le Département est impacté mais nous resterons
au rendez-vous ! Soyez donc assurés de notre détermination
à poursuivre nos missions essentielles à la vie économique,
sanitaire et sociale des Héraultais tout en conduisant les
nombreuses transitions qui dessinent déjà notre futur. Si la
Solidarité est une valeur phare du Département, elle relève
aussi d’une responsabilité personnelle et collective. C’est ainsi
que nous continuerons à vous impliquer dans l’élaboration
de politiques publiques innovantes et inventives.

Que nous puissions simplement vivre comme avant, revivre
comme avant.

Aujourd’hui ces commerçants et artisans locaux ont besoin
de nous, vraiment, pour continuer leur activité.
Il nous faut consommer chez eux, profiter de tous les services
qu’ils nous proposent, parce qu’ils ont su s’adapter pour
répondre à nos demandes..
Nous devons les soutenir car ils sont des lieux de vie
absolument indispensables à notre vie.
Et s’il faut impérativement que ce soutien soit présent en
cette fin d’année, il faudra aussi qu’il perdure à l’avenir.
Aussi, pour cette année 2021 nos vœux seront très simples.
Que l’on puisse à nouveau avoir prochainement une vie
normale, enlacer ses proches ou ses amis….
Que la distanciation sociale ne soit plus bientôt qu’un vague
souvenir car devenue enfin inutile...

Et bien évidemment cette année, les vœux de bonne santé
seront au cœur de nos souhaits.
Aussi au nom des élus du groupe Hérault Citoyens je vous
souhaite une belle année nouvelle, pleine de santé, pleine
de l’espoir du plaisir de retrouver une vie normale, et de voir
nos villes et villages retrouver enfin leur pleine vie.
Bonne année 2021 !

Très belle année 2021 à chacune et chacun d’entre vous.
Michèle DRAY-FITOUSSI
Présidente du Groupe

Renaud Calvat
Président du Groupe
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GROUPE DE L’UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »
« Douce France ! »

Département de l’Hérault - Débat d’Orientation Budgétaire

Certains n'ayant pas hésité à comparer la nouvelle égérie de
la chanson française à Beaudelaire, d'autres ayant évoqué
Piaf ou Aznavour, le Président du département a flairé le
bon coup.

Adieu 2020, ô singulière fresque où tout espoir fut vain ou
presque.
Bienvenue 2021, toile blanche sur laquelle, main dans la
main, nous œuvrerons ensemble à imaginer le plus beau des
desseins; notre avenir commun !

Peut-être tenait-il, à Portiragnes, à deux pas de Narbonne,
le futur Charles Trenet ?

De nos territoires à la capitale, dans nos campagnes
comme dans nos villes, que ce soit sur nos enfants, nos
adultes, nos aînés. Invariablement la France, dans toutes
ses composantes, aura connu en 2020 une crise sanitaire
sociale et économique inédite qui nous aura touché tous,
de près ou de loin.

Mais il est vrai que ce « Cher pays de mon enfance » ne
convenait plus tout à fait à la situation et ces Béotiens élus
des Républicains, d'extrême droite, du canton d'Agde, ne
l'ont pas entendu de cette oreille venant en soutien de la
non moins inculte Maire de la commune qui s'opposait à un
quelconque enrichissement intellectuel de ses administrés.

Ainsi, la période n’est pas à la polémique et ne doit surtout
pas nous inciter, nous acteurs politiques, à céder à cette
tentation de jeter de l’huile sur un feu social et moral qui,
chacun l’admettra, apparaît déjà comme colossal et violent.

Il va sans dire, même si elle ne nous l'a pas demandé,
que nous soutenons la démarche rétrograde de la 1ère
magistrate de Portiragnes et nous suggérons au Président
de se tourner vers son allié montpelliérain dont personne
n'ignore l'ouverture d'esprit.

Cette situation, et je veux croire que nous sommes de plus
en plus nombreux à faire notre cet impératif, doit nous
contraindre à un devoir de responsabilité et d’unité.

Mais à la différence des élus des « Républicains », nous avons
la cohérence de défendre les mêmes positions en assemblée
pour l'intérêt de tous les habitants du département, alors
qu'ils votent avec la majorité socialiste quand il ne s'agit
pas de leur canton.

La conscience de devoir faire confiance, de devoir tous se
faire confiance.
Et de mesurer qu’il est aujourd’hui sinon déplacé, plutôt
maladroit de vouloir continuer à opposer l’Etat et les
collectivités locales, Paris et nos territoires, les différentes
formations politiques, les élites et le reste du monde. Car,
plus que jamais, la période nous oblige. Elle nous oblige à
tous ramer dans le même sens, main dans la main, faisant
fi des approches partisanes et politiciennes. Elle doit nous
conduire à prendre, en responsabilité, en conscience, les
décisions qui s’imposent. Et donc, en conscience, à se faire
mutuellement confiance.

Mais peut-être sont-ils déjà en campagne ?

La solidarité doit s’exprimer à tous les niveaux de notre
République. La cause est unique et donc... le combat est
partagé. Ici dans l’Hérault, notre groupe sera aux côtés de la
majorité. Nous nous tenons à la disposition de la collectivité
pour œuvrer ensemble au soutien à apporter aux Héraultais.
La tâche est certes immense ! Cependant, si à l’impossible
nul n’est tenu... à cœur vaillant, rien d’impossible !

Depuis six ans, nous demandons et continuerons de
demander une baisse de la pression fiscale.

Il faut donc le dire, il n'y a aujourd'hui qu'une seule opposition
au Département, c'est celle des élus du groupe « Défendre
l'Hérault ».
Dans la même veine, nous sommes les seuls à ne pas voter
le budget proposé par la majorité. Le président du groupe
« les Républicains » l'a confirmé dans une déclaration
enflammé : « nous serons à vos côtés, Monsieur le
Président ». Sans équivoque !

Après une année 2020 calamiteuse, les activités du
tourisme, mais aussi l'économie ayant été durement
éprouvées par les décisions incohérentes du gouvernement,
notre département mérite toute notre attention, toute notre
énergie, tous nos efforts.

Belle année à vous tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers !

Nous continuerons à nous opposer aux dépenses inutiles, aux
subventions clientélistes, à une fausse charité.

Brice BONNEFOUX
Président du Groupe
Adjoint au Maire de La Grande Motte

Nous continuerons à dire à ces élus si généreux qu'ils le
seront vraiment quand ils le seront avec leur argent.
Nicole ZENON
Présidente du Groupe
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