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VOTRE

COLLECTIVITÉ

LA SOLIDARITÉ ET
L’ENVIRONNEMENT
SERONT LES DEUX
PILIERS DE
CE MANDAT.
JE NOUS Y ENGAGE
COLLECTIVEMENT.

Ils ont tous les trois
œuvré pour notre
institution et je souligne pour chacun, à
leur manière, leur engagement total pour
ce beau département
de l’Hérault.

Ces combats pour la
République, la liberté,
l’égalité et la fraternité,
à mon niveau, je les
prolongerai de toutes
mes forces, comme je l’ai
toujours fait.

Je
veux
aussi
aujourd’hui
penser
à notre histoire, aux
luttes qui ont fait notre
République.
Penser
au
peuple qui, le 4 septembre
1870, devance la chambre en exigeant la proclamation de
la République. Je veux aussi penser aux femmes et aux
hommes, ferment de notre peuple, qui se sont battus pour
nos acquis sociaux, penser aux grèves des tisserands à Riols,
qui voulaient sauver leurs emplois.
Ces combats pour la République, la liberté, l’égalité et la
fraternité, à mon niveau, je les prolongerai de toutes mes
forces, comme je l’ai toujours fait.

Dimanche 27 juin, le suffrage universel a parlé. Les Héraultais
se sont exprimés, leurs choix nous ont permis de renforcer
très largement notre majorité départementale solidaire et
écologique.

Nous sommes ici les garants d’une institution
départementale existant depuis la Révolution, garant
d’une institution stable dans l’histoire et en mouvement
dans ses actions. Une institution à la fois républicaine
et sociale.

Nous retenons le message très clair envoyé à ceux qui veulent
casser notre modèle social.
Au Département, d’autres hommes m’ont précédé dans
cette fonction au service de l’Hérault.

Je mesure le poids de la tâche qui nous attend.
Il n’y a pas de liberté, d’égalité, ni de fraternité sans
protection sociale, sans justice sociale.

Je salue avec admiration le regretté Jean BÈNE, révoqué
de son mandat de maire en 1941 par ceux qui collaboraient
voir
avec l’occupant nazi. Il se consacra alors entièrement à
7
e
p ag
la lutte contre la barbarie, en dirigeant les maquis de
l’Aude et de l’Hérault. Par la suite ; il fut élu Président du
Conseil général.

voir
p age 7

Je mesure aussi la responsabilité qui est la nôtre dans le
cadre de nos actions. L’Hérault est fort de ses paysages, de
ses espaces naturels.
Ce Département est un joyau au centre de l’Arc
méditerranéen. Nous sommes comptables de tout ce que
nous faisons pour les prochaines générations. Il n’y a pas
d’avenir pour nos enfants sans un monde respirable.

J’ai aussi une pensée affective pour le regretté Gérard
SAUMADE qui m’a poussé, en 1994, à me présenter, ce qui
me permet aujourd’hui d’être à cette tribune, celle qu’il a
occupée si longtemps. Je salue également, André VÉZINHET,
avec qui j’ai fait équipe de 1998 à 2015, en étant son premier
vice président.
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Et nous savons que
la culture est le
patrimoine de ceux
qui n’en ont pas.

La solidarité et l’environnement seront donc les deux piliers
de ce mandat. Je nous y engage collectivement.
Devenue la collectivité chef de file dans le domaine des
solidarités, nous avons été mis en première ligne pour
défendre celles et ceux qui en avaient le plus besoin,
notamment lors de la crise sanitaire.

Ce sont les 5 millions
d’euros débloqués en
urgence pour les victimes
de la gelée noire qui a ravagé notamment le vignoble et les
vergers, au-delà des aides importantes que nous accordons
à la profession viticole, agricole.

Je veux adresser ici et encore mes remerciements aux
soignants, au monde médical, mais aussi à toutes les
personnes qui, malgré la violence de la crise sanitaire,
sont restées mobilisées au service des Héraultais et
Héraultaises.

ag
voir p 5
13 1

es

Ce sont les 9 000 hectares d’espaces naturels sensibles,
protégés pour en faire des espaces de vie pour la biodiversité.

voir
Ce sont les projets de territoire avec une irrigation très pages
attendue.
30 -31

Aujourd’hui dans cet hémicycle un mandat de 7 ans se
présente à nous. Il nous permettra de poursuivre l’action de
ceux qui depuis la Libération ont œuvré dans cette institution.

Si nous n’apportions pas l’irrigation, dans 10 ou 15 ans la
vie disparaîtra du paysage héraultais.

Si nous sommes désormais ici, ce n’est pas par hasard. C’est
l’impact et la reconnaissance d’un bilan.

voir
pages
10 -12

Nous avons près de 200 agents médecins, sage-femme,
infirmières, puéricultrices, répartis dans différents services
du territoire, qui accompagnent les jeunes parents sur
l’ensemble du territoire.
Ce sont 37 millions d’euros investis pour créer 2 820
logements sociaux, pour un parc total des relogements
de 14 000 logements sur ce territoire.
Ce
sont
les
600
collectivités,
communes,
intercommunalités,
organismes,
compagnies
ou
associations qui ont été accompagnés pendant le
mandat écoulé et 67 festivals accueillants près de
550 000 spectateurs, dans le domaine de la culture
notamment.
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En prolongement de ce
bilan, nous avons pris dix
engagements nouveaux
pour notre mandature.

C’est l’engagement du plan collège que nous avons lancé
après un diagnostic auprès de tous les établissements,
en concertation avec les chefs d’établissement et les
utilisateurs .
Nous aurons à construire trois nouveaux collèges, un à
voir
Port Marianne, un sur le nord ouest de Montpellier et
page 18
un troisième sur le Biterrois.
Dans les collèges, ce sont 2,5 millions de repas servis tous
les ans dans les cantines des collèges du Département
avec près de 50 % de produits durables dont 30% de
bio.

voir
pages
26-28
4

voir
page 21

voir
31
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avec une aide financière pour ces jeunes en situation de voir
p age
grande précarité.
24
Nous mettrons en œuvre des territoires numériques
éducatifs

Nous avons aussi engagé le plan Hérault Littoral pour un
montant de 350 millions d’euros.
Le littoral est fragile, très utilisé et parfois surfréquenté. Il faut
que nous ayons des actions de prévention, de sensibilisation,
de confortement.

qui permettront aux professeurs et élèves de bénéficier
d’outils pédagogiques performants pour l’enseignement et
l’apprentissage et d’assurer le soutien scolaire aux collégiens
en difficulté.

Nous avons lancé le plan Hérault Numérique de 384
millions d’euros.

voir Nous aboutirons à la confection de repas de cantines qui
Et d’ici fin 2022, dans la zone d’initiative publique nous pages
24-25 sont aujourd’hui à 50 % de produits bio.
installerons la fibre à tous les Héraultais.
Nous avons aussi modernisé et sécurisé nos routes, nous
Notre objectif est d’arriver à 100 % de produits bio et
avons aidé les communes pour leurs investissements.
r
i
o
labellisés.
v
28 Nous avons créé une première à l’échelle nationale :
voir
p age
p
age
Pour nos enfants, des produits sains, locaux, bio et
l’œnotour de l’Hérault, un circuit de 515 kilomètres avec
21
labellisés qui assurent une alimentation de qualité dans
aujourd’hui 97 caveaux étapes labellisés.
nos collèges.
Nous avons réalisé tant d’autres actions que je ne voudrais
pas égrener sous forme de catalogue, en prolongement de
ce bilan, nous avons pris dix engagements nouveaux pour
notre mandature.

Nous lancerons un plan alimentaire territorial en
partenariat avec notre filière agricole exceptionnelle.
Ce plan alimentaire permettra de continuer de soutenir les
agriculteurs, favoriser leur installation et offrir aux Héraultais
des produits sains, structurer la filière avec des circuits courts
pour une consommation locale.

La création de maisons départementales de santé
pluridisciplinaires en partenariat avec les intercommunalités.
Nous développerons le dispositif territoire zéro chômeur.
Au niveau départemental, nous souhaitons rentrer dans
voir
ce dispositif, qui est un dispositif national, qui n’existe page
11
que dans quelques départements, pour l’accès à
l’emploi qui est un enjeu majeur.
Nous instaurerons un contrat d’accompagnement
personnalisé pour les jeunes de 18 à 25 ans, que l’on
appelle CAP’J,,

Ce plan alimentaire permettra de continuer de soutenir les
agriculteurs
Nous accompagnerons l’émergence des tiers lieux
permettant le télétravail, les espaces de travail partagés,
l’inclusion numérique, l’innovation, les ateliers et services
dans les domaines sociaux, culturels et environnementaux,
les groupements d’entreprises.
Nous prolongerons les techniques de construction
de route durable et un aménagement du territoire
vertueux.

voir
11
p age
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Nous n’oublierons rien,
la tâche est immense, mais
tellement enthousiasmante.
voir
p age
3
32-3

Nous poursuivrons
cyclables.

les

aménagements

de

pistes

Nous n’oublierons rien, la tâche est immense, mais
tellement enthousiasmante.

Nous étudierons, en partenariat avec des intercommunalités
notamment, des circuits, des boucles pour densifier ces
infrastructures qui favorisent un nouveau moyen de
déplacement.

Pour les 7 années qui viennent, nous rassemblerons les
Je sais pouvoir m’appuyer sur mes conseillers
départementaux, compétents, dynamiques et engagés
pour l’avenir de notre Département.

Nous porterons l’aide du Département à l’achat de vélos
électriques à 300 €.

femmes et les hommes du Département auquel nous sommes
attachés. Nous ferons naître ou renaître des synergies
perdues.
Nous
construirons
des
équipements
publics
voir
écoresponsables avec des matériaux biosourcés et des page Nous ferons pour les jeunes générations un futur
dispositifs d’économie d’énergie dans les collèges, les 32-33 désirable. Nous ne manquons ni de volonté, ni de force,
casernes, les agences départementales.
ni d’enthousiasme pour œuvrer sans relâche pour que vive
l’Hérault, vive la République et vive la France !
En parlant des casernes de pompier, nous en aurons
Retrouver le discours d’investiture de Kléber
deux à construire.
Mesquida en entier sur herault.fr

voir
29 Je parle de celles de la ville de Montpellier.
a
p ge

Nous préserverons et valoriserons les espaces naturels
sensibles avec constitution de réserves foncières pour
l’agriculture.
Certes, nos moyens budgétaires seront contraints par
l’impact de la crise sanitaire. Mais rien ne nous empêchera
de continuer à travailler insatiablement pour nos habitantes
et nos habitants.
Ma volonté est de rassembler tous les républicains, pour
œuvrer pour cette belle terre d’Hérault. Je veux que nous
agissions pour les équilibres du territoire en complémentarité,
en créant des synergies entre le rural, le périurbain et l’urbain.
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LES PRÉSIDENTS

AU SERVICE DE L’HÉRAULT
DEPUIS LA LIBÉRATION

Les Départements sont créés par l’Assemblée constituante de 1789. C’est en 1848 seulement que ses conseillers
sont élus au suffrage universel. Au fil du temps et des réformes, les conseils généraux vont recevoir de nouvelles
missions, comme celles liées à la solidarité en 2003.
Depuis 2015, les Conseils Généraux sont devenus des Conseils Départementaux. On élit désormais des élus par
binômes, un homme et une femme dans chacun des 25 cantons de l’Hérault.

Jean Bène
(1901-1992)

Jean Bène naît à Pézenas.
Fils de viticulteurs, avocat
de formation, il prend part à
la vie politique dès 1929, en
devenant conseiller municipal puis maire de Pézenas.
Il est déchu de son titre de
maire par le gouvernement
de Vichy et rejoint la résistance en 1941 en dirigeant
les maquis de l’Aude et de
l’Hérault jusqu’en 1944 où il
devient président du comité
départemental de libération.
Élu pour la première fois à
28 ans, il aura été maire,
sénateur et pendant 28 ans
président du Conseil Général de l’Hérault.
Il décède à l’âge de 90 ans,
dans la commune de SaintGeorges-d’Orques.

Gérard
Saumade

André Vezinhet

(1939- )

Natif de l’Aveyron, André
Vezinhet commence sa vie
publique comme conseiller
municipal de Montpellier
et devient adjoint au maire
dès 1983.

(1926-2012)

Né à Saint-Mathieu-deTréviers, Gérard Saumade
devient docteur en sciences
économiques.
Successivement journaliste, ingénieur au CNRS, maître de
conférences, il est maire de
Saint-Mathieu pendant 40
ans.

Enseignant chercheur et directeur de recherche à l’INRA, André Vezinhet est élu
parlementaire à plusieurs
reprises, il défendra son département à l’Assemblée
Nationale notamment au
sein de la commission développement durable et
de l’aménagement du territoire.

Il devient président du
Conseil Général à la suite
de Jean Bène en 1979 et
ce pour 18 ans. Elu député pendant près de 15 ans,
il aura à cœur de défendre
son territoire à l’Assemblée
Nationale.

Élu conseiller général et
conseiller régional à plusieurs reprises, il devient
président du Conseil Général de l’Hérault en 1988 et
ce pour 23 ans. En 2015, il
décide de ne pas briguer de
nouveau mandat.

Retiré de la vie politique
depuis 2006, il décède à
Montpellier à l’âge de 85
ans.
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Kléber
Mesquida
(1945-)

Né à Douaouda, Kléber
Mesquida est élu maire de
Creissan en 1977 pendant
18 ans puis maire de SaintPons-de-Thomières. Il devient alors Conseiller Général puis député en 2002. Il
présentera à ses collègues
plusieurs propositions de loi
notamment pour intégrer
le vin dans le patrimoine
culturel et gastronomique
protégé de la France.
En 2015 il est élu Président
du Département de
l’Hérault. Il lancera de
nombreux projets.
Réélu le 1er juillet dernier
Président du Département
pour porter un
programme ambitieux en
matière de solidarité et
d’environnement.
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11 LODÈVE

L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE
DE L’HÉRAULT
24 ST-PONS-DE-THOMIÈRES

Mesquida
Kléber

Pons
Marie-Pierre

Lévêque
Gaëlle

5 CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

6 CLERMONT-L’HÉRAULT

Saur
Séverine

Falip
Jean-Luc

Vidal
Philippe

Rigaud
Jacques

Passieux
Marie

25 cantons
50 conseillers

2 BÉZIERS 1

11

départementaux
6

Hirth
Marie

Marsala
Denis

3 BÉZIERS 2
24

5

21

3

Camous
M-Emmanuelle

1

4 BÉZIERS 3

2

21 PÉZENAS
Respaud
Jean-Louis

4

Sacaze
Gilles

1 AGDE

Zénon
Nicole

Garcin-Saudo Gaudy
Julie
Vincent
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Fabre de
Frey
Roussac
Sébastien
Marie-Christine

9 GIGNAC

15 MONTPELLIER 1

23 SAINt-GÉLY-DU-FESC

7 LE CRÈS
Morère
Nicole

Soto
Jean-François

Cristol
Laurence

Bouida
Manar

Lopez
Jérôme

El-Moudden
Rachid

16 MONTPELLIER 2
Pellet
Yvon

Vassas-Mejri
Claudine

Gély
Jean-Louis

12 LUNEL

Henry
Gabrielle

17 MONTPELLIER 3

Boisson
Jérôme

Gougeon
Paulette
Guidez
Serge

13 MAUGUIO

23
7

18 MONTPELLIER 4

12

20

15

9

Wisniewski
Karine

16
17

19
18
22

10

8

14

13

MoullinTraffort
Patricia

Bonnefoux
Brice

Gournay
Garcia
Corinne

19 MONTPELLIER 5

1O LATTES

22 PIGNAN

Almarcha
Jean

25

Cassar
Michelle

Martinier
Jacques

Meunier
Cyril

Weber
Patricia

ChelviSandin
Zita

Cristol
Sébastien

20 MONTPELLIER - CASTELNAU
25 SÈTE

14 MÈZE

8 FRONTIGNAN

Calvat
Renaud
Blasco
Gabriel

Calueba
Véronique

Imbert
Audrey

Morgo
Christophe

Bouldoire
Pierre

9

Markovic
Jacqueline

Pradelle
Sylvie
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SOLIDARITÉS

LOGEMENT

Le Département assume avec fierté ses
missions de solidarité. Nous sommes
engagés pour que chaque Héraultais(e)
puisse bénéficier d’un logement décent.
Notre action en faveur des logements sociaux et
sur le foncier témoigne de cette volonté.

COMBATTRE
LE MAL
LOGEMENT

Vincent Gaudy, Vice-président délégué
au logement et à la politique foncière

Ne laisser personne au bord du chemin. Qu’il
s’agisse de soutenir, de prévenir ou de protéger,
le Département a fait de ce principe un impératif,
la solidarité représentant plus de la moitié de
son budget. En matière de logement, d’insertion
professionnelle, d’autonomie des personnes âgées
ou handicapées, mais aussi en matière de santé des
enfants et d’accompagnement des jeunes parents,
le Département a déployé sur tout le territoire des
services publics de proximité. Ils ont été renforcés
pour faire face au contexte sanitaire.

EN CHIFFRES

37 M€

investis pour créer 2 820
logements sociaux

le nombre de logements
sociaux gérés par
le Département

À SAVOIR

LOGEMENT POUR TOUS

Le Département mène une action sociale globale
pour les personnes précaires. Le fonds de solidarité
logement peut être sollicité par le biais d’un centre
communal d’action sociale (CCAS) pour aider au
règlement d’une facture de gaz, d’électricité et d’eau
ou un impayé de loyer. Il peut être sollicité que l’on
soit locataire, propriétaire occupant ou accédant à la
propriété.
En fonction des ressources du foyer et selon certaines
conditions, les aides financières peuvent se présenter
sous forme de prêts ou subventions pour aider à payer
un dépôt de garantie, des frais d’agence, le premier
mois de loyer ou encore l’assurance habitation.

L

e Département ne construit pas directement des
logements sociaux, mais il peut contribuer à en financer
dans une logique d’aménagement du territoire. Il amène
par ailleurs des financements aux bailleurs sociaux ce qui lui
permet de bénéficier de quotas de logements sociaux. Dans
ce cadre, il peut ainsi loger des personnes prioritaires, leur
offrir un accompagnement renforcé. Pour faciliter cet accès
à un logement décent aux personnes et aux foyers les plus
démunis, il dispose d’un outil, le Fonds de solidarité pour le
logement (FSL). Ce fonds peut être activé aussi pour aider
à conserver le logement occupé ou encore pour réaliser des
travaux de rénovation. Il peut être mobilisé, à certaines
conditions, par des allocataires du RSA.
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12500

Pour plus d’informations, rapprochez-vous du
CCAS de votre commune.

10

TOUT POUR L’EMPLOI

OBJECTIF
ZÉRO CHÔMEUR

N

ul n’est inemployable ! Tel est le
principe de « Territoire Chômeur
Longue Durée » (TZCLD) que le
Département veut voir se développer
dans l’Hérault. « Dans ce projet
collectif de territoire, l’idée est de
trouver des activités susceptibles de
fournir de l’emploi de façon pérenne à
des personnes volontaires », indique
Pascal Sandri, directeur des territoires
d’insertion, au Département. Ce
dispositif national, déjà expérimenté
dans une dizaine de lieux, permet à des
personnes privées d’emploi d’accéder
à un emploi de proximité en CDI. .
« Les entreprises à but d’emploi (EBE),
créées spécifiquement, sont censées
proposer sur un territoire donné,
des activités supplémentaires non
concurrentes, en articulation avec le
tissu économique local », ajoute le
directeur. Cela peut-être des activités
du secteur de l’Economie Sociale et
Solidaire comme la recyclerie ou le

réemploi, les services de proximité
aux habitants, aux artisans ou aux
commerçants ou encore la valorisation
du cadre de vie et des espaces publics.

TROIS CANDIDATS

Trois territoires héraultais – Lodévois &
Larzac, Pézenas, et, se sont manifestés
auprès du Département. Leur
candidature devra être aussi validée
par la collectivité et par l’Etat qui
contribuent financièrement aux projets
TZCLD. Porté par la commune de Lodève
et la Communauté des communes
du Lodévois & Larzac, le TZCLD
Lodévois Larzac est le plus avancé.
« Plusieurs réunions ont eu lieu avec
des partenaires et des entreprises telles
que la Distillerie et Recyclage Lodévois
et l’association Terre en partage. Des
informations et repérages ont été
menés effectués auprès des habitants
et de personnes privées d’emploi
susceptibles d’intégrer la future EBE ».

11

Par le biais du dispositif
« Territoire Zéro chômeurs
Longue Durée », l’allocataire
RSA change de statut : « de
bénéficiaire d’une prestation, il
devient salarié en CDI dans une
entreprise.
Claudine Vassas-Mejri
Vice-présidente déléguée à
l’insertion et à l’économie solidaire

CAP’J
L’Hérault
s’apprête
à
déployer un nouveau dispositif d’aide à l’insertion, CAP’J.
Ces Contrats d’accompagnement personnalisé sont destinés
à des jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande précarité qui
n’ont pas le statut étudiant, ne
sont pas bénéficiaires du RSA ni
d’une Allocation Adulte Handicapé, et qui ont un projet personnel et / ou professionnel.
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SOLIDARITÉS

INNOVER POUR
L’ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
C

umuler un salaire de saisonnier
avec un Revenu de solidarité
active (RSA) maintenu à taux plein ?
Cette expérimentation lancée l’an
dernier par le Département avec des
viticulteurs comme employeurs, est
reconduite pour la deuxième année
consécutive. Objectif : faciliter la
reprise d’activité des allocataires du
RSA auxquels le Département assure
en même temps l’accompagnement
social. Plus de cinquante allocataires
ont été recrutés entre août et octobre
2020 pour aider aux vendanges
et au travail de la cave, dans l’est

héraultais et dans le Biterrois. Dans
ce dispositif qui court depuis le 1er
août jusqu’au 31 octobre 2021, le
Département s’est fait l’intermédiaire
entre employeur et salariés. Il espère
aider les uns à se remettre en selle
et revenir à la vie active, tout en
soutenant une filière éprouvée qui
représente le 2e département viticole
de France et le 1er d’Occitanie et
voit ainsi facilité son recours à des
saisonniers locaux. Après évaluation,
le dispositif pourrait être élargi à
d’autres secteurs agricoles tels que
l’arboriculture.

L’action du Département en faveur
de l’emploi passe par le fait de
repenser l’économie. Il fait ainsi
de l’économie sociale et solidaire
un véritable pilier de la vie
économique héraultaise.
Sylvie Pradelle, Conseillère
départementale déléguée à
l’économie solidaire

LE SAVIEZ-VOUS
Le Département a mis en place une
Garantie Jeunes qui permet à des jeunes
précaires de 18-26 ans de bénéficier
d’un
parcours
individuel
intensif
sur 12 mois. Cet accompagnement
renforcé les aides à s’installer de façon
autonome dans la vie active ou dans
une formation.

EN CHIFFRES

44 338

allocataires du RSA dans
l’Hérault

260 M€

d’allocations versés en 2020 par
le Département

5 000

1000

CHANTIERS

allocataires du RSA participent
chaque année à des chantiers
d’insertion.

+ 9,1 %

d’allocataires en 2020 soit 49
567 bénéficiaires dont 53,2 % de
femmes.

jeunes adultes au RSA
sortent chaque année de la
précarité grâce aux actions du
Département

MON HÉRAULT N°24 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

12

Le Département soutient 34 chantiers
d’insertion répartis dans l’Hérault. Ils offrent
un tremplin vers un emploi classique à des
jeunes en difficulté, de moins de 25 ans,
au RSA ou suivis par une MLI ou par Pôle
Emploi. Dans des secteurs tels que l’aide à la
personne, la restauration, le maraîchage, les
espaces verts, la maçonnerie ou la recyclerie.

CITOYENNETÉ
ET AUTONOMIE

L

a démocratie participative pour
l’autonomie des personnes âgées
et en situation de handicap. Tel est
l’objet du Conseil départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie
(CDCA) mis en place en 2017 par le
Département. Ce conseil constitué
par les représentants d’associations
et d’institutions a été créé pour
être force de proposition, faire
remonter les difficultés vécues par
les personnes concernées et suivre

la mise en œuvre des politiques de
l’autonomie dans l’Hérault. Il est
consulté pour tout ce qui touche au
sujet : prévenir la perte d’autonomie,
fa vo r i s e r l ’a cco m p a g n e m e n t
médico-social et l’accès aux soins
mais aussi l’accessibilité, le logement,
le transport ou encore les loisirs et le
tourisme.

SEMAINE BLEUE
Tous les ans, la Semaine bleue qui a lieu la première semaine
d’octobre, met à l’honneur nos aînés. Les animations et actions proposées ont
pour objectif de créer des liens entre générations et faire prendre conscience
de la place et du rôle des aînés dans la société. Avec au programme, des
conférences sur les problématiques liées à l’âge, des marches, du théâtre, du
sport, du yoga, des animations ludiques, des jeux mémoire…
Du 4 au 10 octobre / www.semaine-bleue.org

Le
Département
déploie
des
moyens
importants
pour maintenir et garantir
l’autonomie
des
personnes
âgées ou en situation de handicap.
C’est notre devoir, mais aussi notre
honneur de ne laisser personne sur le
bord du chemin.
Patricia Weber, Vice-présidente
déléguée aux solidarités à la
personne et à l’autonomie

ATELIERS FALC
Le CDCA met à l’honneur les initiatives
prises dans le département pour
l’accessibilité. Ainsi, lors de la journée
de sensibilisation au handicap qu’il
a organisé, des travailleurs de l’ESAT
l’envol de Castelnau-le-lez sont venus
présenter la formation qu’ils ont pu
suivre. Une formation qui leur permet de
traduire les documents administratifs
en documents FALC (Facile à lire et à
comprendre) pour les rendre accessibles
aux déficients intellectuels et aux
personnes maîtrisant mal le français.
Vidéo à voir : https://www.youtube.
com/watch?v=Tj7Uqlw4pLg

LUTTER CONTRE LES
DÉSERTS MÉDICAUX

L

es
maisons
de
santé
pluridisciplinaires regroupent
des médecins et des professionnels
de santé paramédicaux. Elles
sont aujourd’hui une des solutions
pour compenser la pénurie dans
les territoires ruraux voire les
déserts médicaux qui se font jour
dans l’Hérault comme ailleurs.

Le Département participe
activement au financement de ces
équipements en partenariat avec
les intercommunalités qui, elles,
s’occupent de recruter les médecins.
Le territoire héraultais en compte 29,
labellisées par l’Agence régionale de
santé, dont 7 sont cours de création.

EN CHIFFRES

2,1 M€

en subventions attribuées entre
2015 et 2021 à des projets de
MSP.

29

Maisons de santé dans
l’Hérault dont 7 nouvelles MSP
en projet à Sérignan, Roujan,
Pouzolles, Balaruc-Les-Bains,
Sète, Poussan, Montpellier
(Jacques Cœur Port Marianne).
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PROXIMITÉ

SOLIDARITÉS

PMI

LA SANTÉ
DÈS LE
1ER ÂGE

Avec son service de Protection maternelle
et infantile (PMI), le Département assure
une politique de santé publique en faveur
de la petite enfance, avant la naissance
jusqu’à 6 ans. Malgré le contexte
sanitaire et trois confinements successifs,
la PMI s’est organisée pour maintenir
ses missions de prévention, de veille
et de suivi des femmes enceintes, des
nourrissons et des enfants. Avec un
objectif : maintenir l’accompagnement
et le soutien à la parentalité. En 2020,
le Département a consacré 180 M€ à
l’enfance et à la famille.

ATTENTION
AUX ÉCRANS

« Des données ont été recueillies par la
PMI concernant 25 000 enfants en écoles
maternelles. Notamment sur l’usage des
écrans. La PMI a décidé de mobiliser les écoles,
les enseignants et les parents dès la rentrée,
pour développer des messages de prévention.
« il y a peut-être des parents qui sous-estiment
le temps passé sur un écran », note le Dr Alauzen.
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Pour être au plus près des familles, anticiper
voire pallier les déserts médicaux, un bus
de la PMI a été affrété par le Département
pour parcourir l’Hérault. Les médecins et
puéricultrices à son bord, viennent à la
rencontre des familles pour s’assurer du bon
développement de l’enfant et transmettre des
conseils rassurants aux parents.

Dès la grossesse, le Département soutient et protège les familles,
les mamans et leurs enfants. Quels que soient vos revenus, vous
pouvez compter sur le Département pour vous épauler.
Surtout en cas de coup dur.
Véronique Calueba, Vice-présidente déléguée
aux solidarités enfance et famille

ON VOUS EXPLIQUE

280

crèches réparties dans tout
l’Hérault

38
4631

Relais assistants maternels

assistantes maternelles
agréées pour 14 600 places

171

agents PMI sur le territoire pour
accompagner les familles et
femmes enceintes. Médecins,
sages-femmes, infirmières,
puéricultrices répartis dans
différents services.

12 500

bilans de santé en écoles maternelles

60

lieux de consultations pré et
postnatales

OBÉSITÉ INFANTILE

Tous les 5 ans, la PMI dans son rôle de prévention, mène une étude épidémiologique
sur les enfants, où est notamment observée l’évolution de la corpulence. Résultat :
11 % d’entre eux se sont avérés en surcharge pondérale (contre 13 % en 2013)
et 13 % étaient sous les normes de poids et de taille, un chiffre inquiétan,
selon le Docteur Anne Alauzen, directrice de la PMI. « Différentes hypothèses
pourraient être évoquées : des enfants vivant dans des foyers très précaires
ou soumis à des régimes alimentaires très restrictifs.»
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MON COLLÈG
ME VA BIEN

Plus de 56 000 collégiens héraultais ont fait leur
rentrée. Cette aventure importante de la 6ème à la 3ème
les portera jusqu’au brevet. Pour que ce parcours soit
le plus agréable possible, le Département met en
œuvre de nombreuses actions et beaucoup de moyens.
L’objectif ? Offrir, aux élèves et aux équipes éducatives
les meilleures conditions d’accueil et de travail parce
que la réussite des collégiens et leur bonheur sont une
priorité !

MON HÉRAULT N°25 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
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GE
P 18 : Restauration scolaire
P 19 : Une journée au collège
P 20 : Des collèges rénovés et sécurisés
P 21 : Des collèges au service de l’égalité
P 22-23 : Bien dans ma tête et dans mon corps
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DOSSIER
RESTAURATION SCOLAIRE

DU BIO PRODUIT
À MOINS DE 100KM
DE L’ASSIETTE

Viandes d’Occitanie, poissons de la
Criée d’Agde, fromages du Salagou,
fruits et légumes des Hauts-cantons
et de Mauguio… Une attention
particulière est portée à la santé des
collégiens, à l’éducation au goût, à
l’équilibre alimentaire et au soutien
des filières locales. Tous les jours, des
repas sains sont préparés par les 5
Unités de Production Culinaire (UPC)
qui fournissent 55 collèges, les 25 autres
disposant de cuisine autonome.

Ce choix du bon et du bio servis dans les
25 000 assiettes des collégiens chaque
jour s’est traduit par l’obtention par le
Département, fin 2020, d’une Victoire
dans la Catégorie « Territoires » du
concours des Cantines Rebelles pour
ses initiatives exemplaires en matière
de restauration scolaire et sa cuisine
de qualité. Une labellisation Ecocert
« en cuisine » a également été attribuée
aux 5 UPC et aux 32 des 55 collèges (fin
2021 pour les 23 autres).

Pour Renaud Calvat, Viceprésident
délégué
à
l’Education et aux Collèges la
liste des bonnes initiatives liées
au bio dans les cantines est encore
longue et s’agrandit chaque année.
Cela a de nombreuses conséquences
positives. Cette dynamique permet aux
enfants d’avoir accès pour un coût peu
élevé à une alimentation de qualité
pour toute leur scolarité au collège.
Et cette dynamique s’intègre d’ailleurs
dans une démarche plus globale :
ateliers sensoriels, mise en place de
comités des usagers pour échanger
sur les menus proposés aux collégiens,
sensibilisation aux pratiques antigaspi dans les cuisines etc.

IL N’EN
RESTERA PAS
UNE MIETTE !
Pour qu’il y ait moins de pertes,
des ateliers de sensibilisation
sont menés auprès des élèves
avec par exemple la mise
en place de gachimètres qui
récoltent et mesurent le pain
jeté, ou les semaines de pesées
des aliments non consommés
par les collégiens. Les économies
réalisées sont ensuite affectées
à un achat accru de produits
durables, bios, de proximité et
labellisés. Résultat ? 30 % de
réduction du gaspillage sont
constatés chez les collèges
engagés dans cette action.
10g économisés par jour et par
élève représentent 35 tonnes sur
une année !

DES REPAS À
PETITS PRIX

Les repas dans les cantines héraultaises
des collèges, sains et équilibrés, doivent
être à la portée de tous. Le coût de
production de ces repas s’élève à 8€ qui
sont pris en charge à près de 50% par
le Département dans les établissements
qu’il gère. Et pour les familles les plus
modestes, le tarif peut descendre à 1€.
Simple et rapide, la demande se fait,
chaque année, entre le 1er mai et le 30
septembre en se connectant au site
internet dédié :
aiderestaurationscolaire.herault.fr
MON HÉRAULT N°25 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
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UNE JOURNÉE AU COLLÈGE
7:30

La journée commence
pour les 56 354
collégiens
héraultais.

8:00

Les élèves arrivent
au collège. L’Hérault
en compte 103 :
80 publics et 23 privés.

10:30

En classe, les collégiens
sont connectés.
Le Département équipe les collèges
de postes informatiques toujours
plus performants, de dernière
génération et offre un accès
Internet facilité et sécurisé
grâce à un raccordement
par fibre optique
et un débit adapté.

À table ! Les collégiens
déjeunent au restaurant
scolaire des repas sains
et équilibrés.
25 000 repas sont
servis chaque jour.

12:30

15:00

Les cours de récréation
sont pensées pour être
végétalisées et ombragées
et offrent des zones de
détente aux collégiens.

Les collégiens participent
à des Actions Educatives territoriales
dans les domaines de la culture,
du sport, de l’environnement,
de la découverte des métiers,
de la prévention routière et
de la citoyenneté.
Le Département
en propose plus de 820 !

17:00

19

11:30

Cap sur le Sport !
Le Département prend
en charge 14 € sur le coût
de la licence sportive
de l’Union Nationale
du Sport Scolaire (UNSS),
afin d’encourager
la pratique sportive
en faveur des
collégiens de 6ème.
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L’ÉCOLE
DU DEHORS

DES COLLÈGES
RÉNOVÉS ET SÉCURISÉS

Avec le « Plan collèges », le Département se mobilise pour assurer les
meilleures conditions d’accueil aux collégiens héraultais en investissant
dans des constructions, réhabilitations et installations sportives innovantes
et durables. D’ici 2024, tous les établissements seront rénovés et adaptés :
accessibilité, végétation, performance énergétique, rien ne sera oublié !

LES JEUNES DU CDJ SE METTENT AU VERT !

J

ardin potager au collège de Murvielles-Béziers, mare pédagogique à
Gignac, les jeunes élus du Conseil Des
Jeunes ne manquent pas d’idées pour
végétaliser les cours de récré de leurs
établissements. Car « Bien dans ma cour,
bien dans mon collège » est le thème du
10ème mandat du Conseil des Jeunes
débuté en mars 2020. Depuis plus d’un
an, les 62 élus juniors sont mobilisés,
sur la réalisation d’actions favorisant le

bien-être dans leurs cours de collège
et la lutte contre le réchauffement
climatique. Ils travaillent sur trois aspects :
environnemental (plantation d’arbres,
végétalisation d’espaces, création
de jardins potagers…), fonctionnel
(installation d’équipements comme des
bancs, casiers, des espaces ludiques dans
la cour), esthétique (décoration de la cour
par des fresques…).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES EN BREF
> C’EST QUOI ? Le CDJ est une assemblée de jeunes élus collégiens composée de
titulaires et suppléants qui proposent et mènent des actions. Le jeune conseiller
est élu pour un mandat de 2 ans.
> ÇA SERT A QUOI ? C’est faire l’expérience d’un mandat électif autour d’un
thème d’intérêt général, découvrir le fonctionnement d’une institution locale.
C’est l’opportunité de débattre avec des jeunes du même âge autour de
préoccupations et intérêts communs.
> POUR QUI ? Les élèves de 5é des collèges volontaires du Département.
> COMMENT SONT-ILS DESIGNÉS ? Ils sont élus par les autres collégiens après
s’être présentés comme candidats avec un suppléant au moment des élections
(campagne électorale avec profession de foi, affiche).
moncollege.herault.fr
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Les 820 Actions Educatives
Territoriales, soutenues financièrement et techniquement par le Département,
consistent à mettre en œuvre
des projets avec les équipes
éducatives et pédagogiques
dans les domaines suivants :
culture, sport, environnement,
prévention routière et citoyenneté.
Autre dispositif : les Aires Terrestres Éducatives. Leur objectif ? Confier la gestion participative à des élèves et leur
enseignant d’un petit bout
de zone humide, de forêt, de
rivière, de parc urbain... et les
sensibiliser à la protection du
territoire mais également de
découvrir ses acteurs grâce
à un projet pédagogique et
éco citoyen. C’est l’occasion
pour eux de se reconnecter à
la nature et de découvrir leur
territoire et les nombreux domaines départementaux.

Des ordinateurs portables
et une aide financière de
1 500 € ont été attribués
à chacun des 31 collèges
engagés sur ce mandat
pour permettre aux jeunes
élus d’être accompagnés dans leur
démarche de réflexion et proposition
d’actions sur l’aménagement et
l’usage de leur cour de collège. Il s’agit
par exemple du financement d’une
association environnementale, d’un
architecte ou bien d’un photographe
ex p l i q u e Ju l i e G a r c i n - S a u d o ,
Conseillère départementale déléguée
à la démocratie citoyenne et à la
jeunesse.

EXPÉRIMENTATION DANS L’HÉRAULT

DES COLLÈGES AU
SERVICE DE L’ÉGALITÉ

A

ujourd’hui, à peine 10% des élèves,
en grande majorité des garçons,
occupent 80% des espaces récréatifs.
Ces derniers sont sur les espaces dédiés
au sport, terrains de basket ou foot ou
jouent sur les tables de ping-pong,
tandis que les filles sont assises sur
les bancs avec les plus jeunes et les
lecteurs…voici ce qui ressort de l’étude
sociologique réalisée par le bureau
d’études L’ARObE après avoir observé
les cours de récréation de plusieurs
collèges héraultais.

RELANCE : BIENVEILLANCE
COLLECTIVE
Le Département a pris note et a mené
une réflexion sur les établissements
du futur, des collèges qu’ils souhaitent
apaisés. « L’objectif ? Faciliter l’entrée
et l’intégration des plus jeunes,
réduire les violences, notamment le

harcèlement dont sont victimes 30%
des collégiens et favoriser la mixité
filles-garçons. Comment ? En pensant
des aménagements qui facilitent
le vivre ensemble, apportent de la
sérénité et de la sécurité et remplacent
la surveillance par la « bienveillance
collective » explique Edith Maruéjols,
directrice de l’ARObE.
Cela se traduit, par exemple, par la
création d’un sas d’entrée, par des
cours de récréation dédiées par niveau,
des plateaux sportifs bien distincts
des espaces récréatifs, des sanitaires
garantissant l’intimité tout en étant
ouverts vers l’extérieur, des tables
rondes dans les cantines qui privilégient
la convivialité, des murs d’expression
libre, du mobilier mobile pour
s’approprier l’espace différemment…
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COLLÈGE
DE PORT
MARIANNE :
UN COLLÈGE
INNOVANT,
DURABLE ET
ÉVOLUTIF !
Pour répondre à la forte progression des effectifs, un collège dans
le secteur de Port-Marianne, à
Montpellier, dont l’ouverture est
prévue en septembre 2022, intégrera ces nouvelles idées de
conception.
Ce collège, dont l’appel d’offres
était basé sur la performance
environnementale,
présentera
un excellent bilan énergétique,
une part importante de surfaces
végétalisées, une empreinte carbone réduite, des matériaux bio
sourcés… Il intègrera aussi des
modules bois. « Ils permettent
une facile répétition du système
de construction de manière à
pouvoir rapidement agrandir les
espaces d’enseignement grâce à
l’assemblage de blocs qui viendraient naturellement s’intégrer
à la construction ou dans le sens
contraire pourraient être démontés et transférés sur un autre site
par exemple » explique Odile Engels, chargée d’opération de la
Direction des Bâtiments du Département.
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BIEN DANS MA TÊTE
ET DANS MON CORPS
SANTÉ ET SEXUALITÉ :
DES RÉPONSES AUX QUESTIONS

D

ans les centres de planification et d’éducation familiale, un ensemble
de professionnels (médecins, sages-femmes, conseillères conjugales et
familiales) sont à l’écoute des jeunes et leur proposent, gratuitement et sous
couvert du secret médical, des informations et consultations sur la sexualité,
prévention des infections sexuellement transmissibles, l’accès à l’interruption
volontaire de grossesse etc. Ces centres sont répartis dans les services
territoriaux des solidarités, au sein d’hôpitaux ou gérés par des associations
conventionnés, en charge de la mise en œuvre de la mission de planification
et d’éducation familiale.
Liste des Centres de planification et d’éducation familiale dans l’Hérault
sur herault.fr
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CAP SUR LE SPORT !
Mise en place depuis plusieurs
années, la distribution d’un coupon
sport en début d’année scolaire à
l’occasion de la « Journée nationale
du sport scolaire » permet la prise
en charge de 14 euros sur le coût
de la licence sportive de l’Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS),
afin d’encourager la pratique
sportive en faveur des collégiens de
6ème dans une centaine de collèges
dont les 80 publics.
Et avec le nouveau Pass’Sport lancé
cette année par le Gouvernement,
les jeunes de 6 à 18 ans pourront
bénéficier d’une allocation de 50
euros permettant de financer leur
inscription dans un club sportif. Il
s’adresse aux familles percevant
l’allocation de rentrée scolaire,
l’AEEH ou l’AAH pour les jeunes de
16 à 18 ans.

MIXITÉ, LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS,
CONSENTEMENT, PARLONS-EN !

S

elon une enquête de 2015, en France, environ 700 000 élèves
sont concernés par des faits de harcèlement, d’intimidation, de
pressions. Fait nouveau, avec l’utilisation permanente des nouvelles
technologies de communication (téléphones, réseaux sociaux
numériques), le harcèlement entre élèves se poursuit en dehors
de l’enceinte des établissements scolaires, sous forme de cyberharcèlement.
Le Département a constaté depuis 2018 une aggravation inquiétante
des actes de violence dans le milieu scolaire, tant à l’encontre des
personnels enseignants qu’entre élèves. Face à ce fléau, il met
en place des « collèges apaisés et adaptés », afin de faciliter
l’entrée et l’intégration des plus jeunes, de réduire les violences,
adapte les aménagements aux usages des collégiens (filles et
garçons) pour facilitent le vivre ensemble, apporter de la sérénité
et de la sécurité. Par exemple, « la création d’un sas d’entrée et
de cours dédiées (par niveau) pour remplacer la surveillance par la
« co-veillance ».

Il est important que notre jeunesse
s’ouvre au monde. Le Département
organise des projets internationaux
avec les collèges héraultais afin de les
sensibiliser à l’autre, à des façons de
penser différentes.
Gabrielle Henry, Vice-présidente déléguée
aux relations extérieures
MISER SUR L’AVENIR

ORIENTATION SCOLAIRE ET DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
L’Espace Jeunes Citoyens est un lieu pour
les jeunes, leur orientation, répondre à leurs
questions. Il est ouvert sur rendez-vous mardi,
jeudi et vendredi de 13h à 17h30, le mercredi de
10h à 17h30. Accès libre et gratuit. Domaine du
Departement Pierresvives à Montpellier.
Tél. 04 67 67 30 86
pierresvives@herault.fr

DES INNOVATIONS AU SERVICE DES COLLÉGIENS
Les espaces extérieurs apaisés,
les cours de récréation séparées
6/5èmes et 4/3èmes.

Un collège vert avec
plus de nature dans
les espaces extérieurs.

Des salles courantes
plus vastes
(de 55 à 60 m2)

Des locaux de vie des enseignants
intégrants lieux de détente, repos, espace
de travail partagé, box de silence et de
travail individuel.
Des espaces inédits, originaux :
classe active, laboratoire de
langue, salle informatique.
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INNOVATIONS

L’HÉRAULT À TRÈS HAUT DÉBIT

LA FIBRE,
UN ENJEU MAJEUR
ON VOUS EXPLIQUE TOUT

Fin 2022

la fibre sera déployée dans
la zone d’initiative publique
équipée par le Département soit

250 000 PRISES
devraient être créées d’ici là

118 000
8000 KM
289 COMMUNES
de fibre

sont déjà raccordables

BOULEVERSEMENT
PÉDAGOGIQUE

Cette rentrée 2021, l’Hérault fait partie
des 12 départements où doit être
déployé le nouveau plan « Territoires
numériques éducatifs ». À la faveur de
la crise sanitaire, ce programme veut
bouleverser la pédagogie en installant
des «kits d’enseignement hybride» dans
toutes les classes, en primaire, au collège
et au lycée. Ces outils numériques et
robotiques sont censés transformer les
salles en espace de travail distant en
déployant des contenus pédagogiques
et des dispositifs de formation des
enseignants et des familles volontaires.
Objectif : répondre entre autre, aux
impératifs de la continuité pédagogique
et réduire la fracture numérique.
www.education.gouv.fr/
les-territoires-numeriqueseducatifs-306176

(sur 342 - les autres relèvent de
l’initiative privée)

POUR SOUSCRIRE

Depuis mai 2018, le Département déploie la fibre afin que tous les
Héraultais aient un accès internet à Très haut débit (THD). Que
l’on vive en ville ou dans un village, un hameau ou une ferme, le
maillage du territoire, se finalise. Cet outil va renforcer la qualité
de vie sur tout le territoire, dynamiser les villages en créant de
l’activité et amener un maximum de services pour tout public et toute
génération, sans exclusion. Il veut aussi être un levier de développement,
et un enjeu majeur à relever à l’heure du télétravail, de la télémédecine et
de la dématérialisation.
Pierre Bouldoire, 1er Vice-président aux solidarités territoriales,
à la transition numérique et l’innovation
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Le Département poursuit son déploiement
du réseau Hérault Numérique qui va donner
l’accès à internet sur l’ensemble du territoire
en permettant de relier les foyers à la fibre
optique. Désormais, sur 289 communes de
l’Hérault en zone d’initiative publique, 170
sont déjà raccordées. Les usagers peuvent
s’abonner en choisissant parmi douze
opérateurs.
La liste sur https://www.covage.com/
fibre-herault-thd/operateurs

ATTRAIT DES
TERRITOIRES
Le numérique, un levier d’égalité
territoriale
dans
tous
les
domaines. C’est l’ambition de la
Stratégie départementale des
usages et services numériques
(Sdusn) en cours dans l’Hérault
pour
renforcer
l’accès
et
l’inclusion numérique en même
temps que l’attractivité de
chaque territoire. Les usages
pourront être aussi divers que
l’accès aux e-services – publics
en particulier ou marchands – les
aires de covoiturage connectées
pour favoriser la mobilité douce,
les capteurs dédiés aux risques
naturels pour l’agriculture et
la viticulture ou encore le wifi
territorial pour développer le
tourisme numérique notamment
et les espaces de co-working.

Le numérique permet
de nouvelles façons
d e t r a v a i l l e r. C ’e s t
valable aussi bien pour
l’administration que pour les
Héraultais. Le télétravail est
facilité, les relations au travail
et aux habitants également.
Nicole Morère, Vice-présidente
déléguée à l’administration générale
et aux moyens

L’HÉRAULT EN DATA
En 2020, le Département a créé un
portail pour mettre des données
publiques en accès libre. Elles couvrent
aussi bien les Archives, le patrimoine
et la démographie que l’évolution du
Covid-19 dans l’Hérault, onglet le plus
consulté avec celui qui donne accès à
la cartographie de l’éligibilité à la fibre
(ou sur numerique.herault.fr). Tout est
classé par thème - 8 au total - et
téléchargeable.
herault-data.fr

20 000
RACCORDEMENTS
En mars dernier, 10 000 foyers et locaux
à usage professionnel étaient raccordés
au réseau d’initiative publique Hérault
Numérique. Chiffre multiplié par deux
depuis juillet. Soit, actuellement, 1600
raccordements par mois, en moyenne.
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INCLUSION
NUMÉRIQUE
Un Pass numérique va être
expérimenté
dès
octobre
sur l’étang de Thau et dans
le Piémont biterrois. 5200
personnes, allocataires du RSA,
jeunes demandeurs d’emploi
et seniors, vont ainsi bénéficier
d’un chéquier de 10 Pass. D’une
valeur de 10€ l’unité, ces Pass
permettront de financer des
sessions aux usages de l’eadministration par exemple,
dispensées dans les espaces
numériques tels que les LAM
(Lieux
d’accès
multimédia),
répartis
sur
le
territoire.
Pour favoriser un service de
proximité, une cartographie
«Hérault numérique pour tous»
a été réalisée. Elle permet aux
professionnels en lien avec les
citoyens de localiser tous les
espaces numériques du territoire
et de les orienter facilement.
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portrait d’Alphonse Bertillon

RENTRÉE HAUTEMENT
CULTURELLE

Pour Kléber Mesquida « la culture est le patrimoine de ceux qui n’en ont
pas. » En la matière, le Département de l’Hérault se mobilise. Soutien
à la création artistique et à sa diffusion, valorisation du patrimoine
(via l’Oenotour par exemple), accès aux savoirs facilité grâce à la
numérisation, aux Archives et à la Médiathèque départementales…
La culture dans l’Hérault se veut pour tous et solidaire. À Pierresvives
comme à Bayssan, le programme de rentrée est foisonnant.

SCÈNE DE CRIME À PIERREVIVES

A

vec les séries télévisées, vous
pensez tout connaître de la police
scientifique et de ses méthodes
d’enquête ? L’exposition « La science
à la poursuite du crime, Alphonse
Bertillon pionnier des experts policiers
» vous dit tout sur leur travail. « Les
méthodes d’enquête ne sont pas
toujours très exactes, cette exposition
permet de rétablir les choses »,
annonce Annie Parmentier, directrice
adjointe des Archives, à Pierresvives.
« C’est un sujet très actuel qui peut
intéresser tous les publics. » Cette
expo promet d’être aussi addictive
qu’une série réussie ou un bon polar. «
Bertillon, l’ancêtre de Sherlock Holmes,
est aussi celui qui a révolutionné les
méthodes d’identification et influencé
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les pratiques policières dans le monde
entier », ajoute Annie Parmentier.
L’expo vous raconte l’histoire des
relevés d’empreinte, de l’expertise des
traces mais aussi de la photographie
judiciaire et de la graphologie jusqu’à
l’invention du portrait-robot !
Jusqu’au 21 janvier 2022.
pierresvives.herault.fr

Tél. 04 67 67 37 00

DÉTECTIVES
EN HERBE
En annexe de l’exposition, des ateliers
« Portraits robot » sont proposés aux
enfants dans le Hall de Pierresvives.
Et des rencontres avec de vrais
techniciens de la police scientifique
de Montpellier vous permettront d’en
savoir plus sur les « Traces, indices et
scènes de crime » !

EN FAMILLE
Se prémunir des maladies en
apprenant à fabriquer
le vinaigre ancestral des
4 voleurs, c’est ce que vous
propose la Médiathèque le
13 octobre prochain. Et depuis
le 15 septembre vous pouvez
aussi venir tester les futurs
jeux de la Médiathèque tous
les mercredis. Ou vous faire
accompagner en informatique
pour grands débutants, tous
les mardis hors vacances
scolaires.
pierresvives.herault.fr
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SAISON D’AUTOMNE
Jazz manouche, spectacle de danse du
génial Mourad Merzouki, théâtre avec
Emmanuelle Devos, chanson, cirque,
expositions à ciel ouvert … le programme va
être riche en émotions. Pour la première fois
aussi, les Journées du patrimoine mettent
en valeur le site de Bayssan et une histoire
qui remonte au XIe – XIIe siècle, avec son
et lumière, film historique, visite guidée
théâtralisée et conférences.
Du 11 septembre au 16 décembre 2021
scene-de-bayssan.herault.fr
Tél. 04 67 28 37 32

Folia création Mourad Merzouki

LA SCÈNE DE
BAYSSAN, SUCCÈS
AU RENDEZ-VOUS

La culture rapproche les individus.
Notre ambition dans ce domaine
doit concerner tout l’Hérault.
Il faut mettre à la portée de chacun
une offre culturelle et artistique variée
et de qualité. Concernant Bayssan,
nous permettons d’expérimenter la
diversité des arts vivants et des arts
visuels dans un lieu de vision et de
création, un superbe écrin.
Marie-Pierre Pons, Vice-présidente
déléguée à la Culture

A

près des mois d’attente, la Scène de Bayssan, à Béziers, a pu rouvrir au
public pour la saison avec un théâtre Galabru et un amphithéâtre Nougaro
flambant neufs. À l’affiche, un « Été des festivals » en 15 dates, et une affiche
à faire pâlir : Souad Massi, Keziah Jones, Goran Bregovic… Coup d’envoi de la
saison, le 1er juillet avec un hommage à Claude Nougaro qui réunissait Richard
Galliano, Abd el Malik et Fanny Ardant. « Lancer la saison avec un tel plateau,
c’était merveilleux », se réjouit Luc Tapie, directeur d’Hérault Culture. Tout l’été
il y en a eu pour tous les âges et pour tous les goûts. Et ce n’est pas fini. « Nous
travaillons à une programmation par saison », ajoute le directeur. Ce mois de
septembre, déjà, la Scène de Bayssan célèbre le centenaire de la naissance de
Georges Brassens (dernière date le 24/09) et va proposer aussi un 1er Festival
du cirque d’automne pendant les vacances de la Toussaint.

ON VOUS DIT TOUT

600

collectivités,
compagnies
ou associations
accompagnées
durant le précédent
mandat

67
550 000
FESTIVALS

spectateurs dans le
secteur de la culture

dans tout l’Hérault
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DI ROSA RÊVE
L’HÉRAULT
Selon le vœu de Kléber Mesquida, l’ancien
chai agricole du domaine de Bayssan a pris,
avec son accord, le nom d’Hervé Di Rosa. La
bâtisse de pierre est désormais transformée
en lieu d’exposition et de création artistique.
C’est l’artiste sétois qui l’inaugure avec
« Rêve d’Hérault », une exposition en cinq
toiles ultra colorées célébrant la mer, la forêt,
le vin, les fleurs et les rencontres sportives.
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L’HÉRAULT,
TERRE SPORTIVE

En intérieur ou en extérieur, le sport, ici, est un authentique art
de vivre depuis longtemps. Il faut dire que les reliefs, les routes,
le littoral privilégient la pratique de multiples disciplines, que le
soutien apporté par le Département encourage.
Le sport est un atout de bonne santé !
C’est pourquoi dans l’Hérault, en plus
des 250 000 pratiquants licenciés
dans les fédérations sportives, il faut
aussi compter ceux qui pratiquent
librement la marche, la course à
pied, le vélo, le kite… en individuel
ou en famille. Et ceux, très nombreux,
qui s’abonnent aux clubs de remise
en forme ou autres salles de fitness
ou de yoga. « En 20 ans, la pratique
sportive est devenue populaire,
élargissant les limites du sport pour

tous » confirme Jean-François
Dumont, directeur d’Hérault sport.
Avec le Covid-19, la pratique
est devenue aléatoire. En 2020,
pour lutter contre les effets de
la stagnation des activités, le
Département a contribué à aider
les bénévoles et les structures
qui l’organisent. Cela a permis de
soutenir 423 associations sportives
et 63 disciplines dans l’acquisition
de matériel sanitaire ou d’articles de
sport.

ON VOUS EXPLIQUE

DEPUIS 40 ANS

80

comités départementaux
représentant les fédérations
sportives nationales, dans tout
l’Hérault

250 000
1066

licenciés dans les fédérations

manifestations sportives
accompagnées chaque année
par Hérault sport

FÉLICITATIONS
AUX HÉRAULTAIS

Qu’ils soient originaires d’ici ou que
l’Hérault soit leur terrain d’entrainement,
ils sont 9 à avoir décroché des médailles
à Tokyo.
D’abord, carton plein pour les sports
collectifs. Les handballeurs Hugo
Descat, Valentin Porte et Melvyn
Richardson, qui évoluent au Montpellier
Handball (MHB), ont remporté l’or face
au Danemark. Idem pour le volleyball.
Nicolas le Goff du Montpellier volley et
Jean Patry (originaire de Montpellier
mais évoluant dans un club italien) ont
ramené la médaille d’or. De leur côté, les
femmes ont décroché l’or en basketball.
Diandra Tchatchouang fait partie du
Basket Lattes Montpellier Association
(BLMA).
Sharon van Rouwendall, nageuse
n é e r l a n d a i s e q u i s’e nt ra î n e à
Montpellier, a obtenu l’argent pour
le 10km en eau libre. Cassandre
Beaugrand, elle, a remporté la troisième
place en relais mixte (triathlon).
Enfin, Kevin Mayer, bien que souffrant
de douleurs, a remporté une médaille
d’argent en décathlon.
Bravo et félicitations à eux !

des moyens humains, financiers,
logistiques, numériques

12 M€

le budget dédié par
le Département à la jeunesse,
aux sports et aux loisirs

5

clubs sportifs professionnels
soutenus par le Département

Nous considérons que la pratique sportive doit pouvoir
concerner tous les âges et tous les niveaux. Via Hérault Sport,
le Département a apporté un soutien exceptionnel aux clubs
qui traversent la crise du Covid. Nous continuerons d’être un
soutien de tous ceux qui aiment le sport.
Marie Passieux, Vice-présidente déléguée aux sports et aux
loisirs
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CHAMPIONNE
DU MONDE

Impressionnante ! Ayant passé son enfance
à Clermont-l’Hérault et sur les chemins
du Salagou, la Montpelliéraine Myriam
Nicole a remporté pour la 2e fois le titre de
championne du monde de VTT descente sur
le Black snake, un circuit parmi les plus durs
au monde, en Italie. Chapeau bas.
À Bayssan, avec son accord, le parcours
sportif porte son nom.

TRIBUNE
LIBRE
GROUPE MAJORITAIRE SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE

GROUPE «UNIS POUR L’HÉRAULT»
Si seuls nous allons plus vite, ensemble nous irons plus loin !

La Groupe Majoritaire Solidaire et Écologique
au travail !

Le 27 juin dernier, au terme d’une campagne électorale
dont chacun peut mesurer le caractère particulier des
conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, - double
scrutin départemental et régional, pandémie du Covid-19,…
- l’assemblée départementale de l’Hérault affichait son
nouveau visage. Cette dernière est aujourd’hui composée,
presque à parité, de personnalités sortantes et de nouveaux
élus.

Nous tenons à remercier très chaleureusement les
Héraultaises et les Héraultais qui ont choisi d’accorder leur
confiance aux candidats de la Majorité départementale lors
des élections des 20 et 27 juin dernier. Vous avez largement
conforté notre action et le bilan que nous portons avec le
Président Mesquida. C’est le fruit d’un travail sérieux et
sincère ces six dernières années, de toute notre équipe.
Ce résultat marque également le sceau du renouvellement,
avec l’arrivée de quatorze nouveaux élus qui viennent
renforcer notre groupe.

Tous et chacun, nous en avons la conviction, mesurent la
responsabilité qui est la sienne au regard des enjeux sociaux,
environnementaux, économiques et financiers auxquels
nous allons devoir faire face au sortir de la crise sanitaire,
laquelle n’aura peu ou prou épargné aucun de ces pans d’un
modèle français déjà pourtant à bout de souffle.

Dès à présent, le Groupe Majoritaire est à l’œuvre pour porter
un projet solidaire et écologique au service des populations
et des territoires de l’Hérault.

C’est la raison pour laquelle, notre groupe politique, baptisé
à dessein « Unis pour l’Hérault » et riche non seulement d’élus
issus idéologiquement des familles de la droite et du centre
mais également de personnalités pragmatiques qui œuvrent
dans la société civile. Nous 6, issus des 4 coins de notre
beau département, auront à cœur, en indépendance et en
conscience, autant d’apporter un soutien aux politiques
publiques portées par le Département dès lors qu’elles seront
animées par un esprit de justice, d’égalité mais également
par l’impérieuse nécessité d’être la conséquence de choix
ambitieux qui serviront nos territoires et ses habitants,
que nous saurons être critiques lorsque les dogmes, par
trop présents dans nos collectivités par le passé, guideront
ces choix et rendraient alors vaine l’action qu’ils portent,
pas moins gaspillés les moyens financiers qui y seraient
consacrés.

Dans un contexte de crise sanitaire très difficile, nos actions
devront se concentrer sur la protection de nos populations
et de notre environnement, en assurant un développement
équilibré et durable des territoires ruraux et urbains, en
soutenant l’emploi, la culture, la jeunesse, les sports, en
prenant soin de nos concitoyens les plus fragiles.
Nous continuerons sur le terrain de maintenir le lien qui nous
unis aux maires, aux associations et à toutes les actrices et
tous les acteurs de nos 342 communes.
Etre utiles au quotidien et poursuivre les politiques
innovantes déjà amorcées dans le précédent mandat,
sera notre boussole. Nous concrétiserons également les
engagements portés durant la campagne : territoire zéro
chômeur, restauration 100% bio labellisés dans les cantines
des collèges, maisons départementales de santé, territoires
numériques éducatifs, plan alimentaire territorial, mobilités
durables, infrastructures éco-responsables, …

À l’aube de ce nouveau mandat départemental, je suis ainsi
fier d’avoir été élu Président de ce groupe dont nous vous
livrons la composition:

Le travail ne manquera pas, mais vous connaissez notre
détermination. Au côté de notre Président Kléber Mesquida,
nous poursuivrons le développement d’une offre de services
publics de proximité, modernes et de qualité. Un Service
Public qui accompagne et qui protège tout au long de la vie !

- Laurence CRISTOL : Maire de Saint Clément de Rivière
(Canton du Pic Saint Loup)

Assurer l’avenir de l’Hérault est une responsabilité immense,
notre engagement sera entier pour les sept prochaines
années.

- Sébastien FREY : 1er Adjoint au Maire d’Agde
(Canton d’Agde)

- Marie-Christine FABRE DE ROUSSAC : Adjointe au Maire
de Marseillan (Canton d’Agde)

- Paulette GOUGEON : Adjointe au Maire de Lunel
(Canton de Lunel)

Un immense merci ! Nous sommes déjà au travail.

- Jacques MARTINIER : Maire de Fabrègues
(Canton de Pignan)

Renaud Calvat
Président du Groupe

Vous pourrez suivre notre actualité sur la page Facebook de
notre groupe : « Unis pour l’Hérault »
Brice BONNEFOUX
Adjoint au Maire de La Grande Motte
Conseiller départemental (canton de Mauguio)
Président du groupe « Unis pour l’Hérault »
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TRIBUNE
LIBRE
GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »
Une rentrée difficile !
Cet été, notre département, a encore été durement touché
par le virus COVID.
Cette situation a entraîné l’annulation de nombreux
événements festifs sur le territoire.
Béziers, en prenant toutes les précautions nécessaires
et obligatoires, a maintenu sa Feria, ses animations, ses
décorations estivales qui gardent la ville en fête permettant
aux commerces, hôtels, bars, restaurants, en respectant les
consignes sanitaires, de minimiser l’impact.
Dans l’Hérault, la météo a accentué les difficultés des
viticulteurs qui ont dû faire face à la « gelée noire», comme
si un malheur ne venait jamais seul.
Les vendanges s’achèvent et nous souhaitons que « nos
paysans », courageux, qui se remettent chaque année
au labeur, retrouvent au plus tôt leur meilleur niveau de
production et de vente.
Nous serons à leurs côtés pour promouvoir et consommer les
productions locales.
La rentrée sera aussi difficile pour les travailleurs, les
enfants, sur lesquels pèsent les menaces de licenciement,
de contravention, d’exclusion en cas de refus de vaccination.
Ce gouvernement n’aura vraiment rien épargné aux Français
qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui paient des impôts : « la
vaccination n’est pas obligatoire mais, « en même temps »,
ceux qui ne s’y plieront pas seront mis au banc . »
Des personnes qui ont beaucoup donné pour sauver leurs
concitoyens quand il fallait agir dans l’urgence, que l’on a
applaudies pourraient se retrouver montrées du doigt, mises
à pied, privées de rémunération, licenciées.
Quelle ingratitude !
Des enfants dont l’éducation est de plus en plus chaotique
pourraient se voir exclus de l’école.
Les Français pourraient accepter une politique rigoureuse,
voire la vaccination obligatoire pour tous, s’ils avaient le
sentiment que cette rigueur s’applique aussi à tous ceux qui
sèment le désordre dans le pays.
Las ! Ce sont toujours les mêmes, les honnêtes citoyens, qui
trinquent, qui subissent, qui paient.
Pas de « en même temps » pour le Ministre de la justice !
Nous souhaitons que la rentrée soit belle pour tous les
Héraultais, qu’ils puissent sereinement préparer leur fin
d’année, que la morosité cède la place à la joie.
Nicole ZENON
Présidente du Groupe
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SDIS

LE SDIS FACE AUX
NOUVEAUX DÉFIS

Toujours mobilisés pour le secours aux personnes et la préservation
des biens, les 5000 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires,
administratifs, techniques, médecins, infirmiers et pharmaciens font
face aux crises de nos sociétés. La crise sanitaire bien sûr. Mais
aussi le changement climatique qui se manifeste par des incendies
qui frappent le monde et ne nous épargnent pas. La modernisation
et le renforcement des moyens aux sapeurs-pompiers sont donc
non négociables pour répondre à ces défis qui s’imposent à tous.

ON VOUS EXPLIQUE TOUT

250

interventions par jour en
moyenne
toutes les

7 MIN

1 intervention
Entre

500 ET 800

personnels en garde ou
astreinte, en fonction des risques

3 000

SDIS versus Covid19

Depuis un an et demi, le Sdis s’est
fortement impliqué dans la lutte
contre le Covid19 : la fabrication
de solution hydro-alcoolique, les
premiers tests PCR, le dépistage
dans les Ehpad, et, depuis janvier
2021, la vaccination, dans trois
centres de vaccination et deux
vaccibus. Les pompiers qui
prennent en charge chaque
jour des personnes en détresse
encouragent à se faire vacciner
et à se protéger.

40 000

tests PCR réalisés

interventions depuis le début de
la crise sanitaire

Les missions des sapeurs-pompiers sont aussi essentielles que
risquées. C’est pourquoi le Département tient à ce que Sdis
bénéficie d’un soutien important. Il en va de la vie de nos
soldats du feu mais aussi de celles de toutes les personnes qu’ils
secourent, toute l’année.

LE DÉPARTEMENT
MOBILISÉ

Le recrutement des pompiers professionnels
est soutenu par le Département. Depuis
la mandature de Kléber Mesquida, qui
préside le Sdis, les effectifs sont passés de
650 à 836. Le renouvellement du matériel
et des équipements du personnel, à la
pointe de l’innovation technologique,
représente un investissement annuel de 30
M€. Le Département s’est engagé dans la
modernisation des casernements et, avec la
forte croissance démographique de l’Hérault,
dans la construction, avec la Métropole, d’une
3eme caserne à Montpellier. Une 4eme est en
projet. À Palavas, une caserne a été livrée en
juin, une autre verra bientôt le jour à Béziers
et une à Castries..

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec la nouvelle loi sécurité civile, la
protection de la population est venue
s’ajouter aux autres missions du Sdis.
Le Covid a été révélateur de cette
nouvelle mission, devenue aujourd’hui
essentielle. Fin juillet, le SDIS 34 avait
vacciné plus de 300 000 personnes.

UN CENTRE DE
FORMATION UNIQUE
À Gignac, les travaux du CEFOR débuteront en
2022.Ce centre de formation contiendra une
sorte de « petite ville modèle » et un centre
de secours pour mettre les futurs pompiers en
situation réelle. Feux de navires, inondations
et enseignement virtuel feront partie de ce
dispositif unique en région Occitanie, qui
accueillera entre 150 et 200 stagiaires par
jour.

Jacques Rigaud , Vice-président délégué au patrimoine
départemental et aux moyens opérationnels
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UN PLAN
D’URGENCE

310 M€

C’est le montant global
du Plan Hérault irrigation

La grande intensité des phénomènes pluvieux et l’augmentation
alarmante des températures font se poser la question de la
ressource en eau. La nécessité d’agir et de réfléchir aux solutions
les plus respectueusement efficaces s’impose aux professionnels
et aux élus. Convaincu de l’urgence, le Conseil départemental a
mis en place un « schéma irrigation Hérault » 2019-2030 auquel il
consacre 12 M€ en 2021.

IRRIGUER LE TERRITOIRE
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
« Si nous n’apportions pas l’irrigation,
dans 10 ou 15 ans la vie disparaîtra
du paysage héraultais » : c’est en
ces termes que le président du
Département fait écho à une
réalité alarmante. 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. En conséquence,
des épisodes répétés de sécheresse
menacent déjà la vigne, pilier de
l’économie héraultaise et de son
écosystème. En 2017, la vendange
était historiquement basse avec 3,7M
d’hectolitres récoltés contre 5M en
moyenne. « C’est un défi majeur que
nous allons relever ! assure Yvon Pellet,
Vice-président délégué à l’Économie
agricole et Aménagement rural.

D’ici 2030, des solutions peuvent
être mises en œuvre pour irriguer 22
000 hectares supplémentaires. Cela
représente un investissement de
310M€, proposé en co-financement
à l’Europe via le FEADER, l’Agence de
l’eau, la Région Occitanie, les EPCI... »
La priorité sera donnée à des projets
de création et d’extension des réseaux
secondaires, avec notamment
l’installation de nouveaux tuyaux pour
irriguer 2 000 ha supplémentaires
dans la Vallée de l’Hérault.
« Le Département accompagnera
aussi la poursuite de la modernisation
des réseaux existants, le conseil aux
petits collectifs et aux exploitants
individuels (moins de 100 ha) », ajoute
le Vice-président .

Ce Département est un joyau. Nous sommes comptables de tout
ce que nous faisons pour nos enfants et petits-enfants. Il n’y a pas
d’avenir sans un monde respirable. Et sans transition écologique,
il n’y a pas d’avenir. C’est pourquoi nous sommes fortement
engagés en faveur de la préservation de l’environnement, de la
nature, de ses richesses et de ses forces.
Yvon Pellet, Vice-président délégué à l’économie agricole et
à l’aménagement rural
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OÙ TROUVER
LA RESSOURCE ?
« Nous ne nous interdisons aucune piste :
mieux utiliser le Salagou comme envisager
de créer des retenues hivernales » explique
Yvon Pellet. Les équipes municipales avaient
été informés afin de prendre en compte leur
appréciation du projet et leurs observations
liées aux contraintes, comme le respect
d’impératifs environnementaux. Actuellement
les cinq premiers sites de retenues hivernales
ainsi qu’un adducteur depuis la retenue des
Olivettes démarrent leurs études de faisabilité,
notamment sur les communes de Coulobres,
Pouzolles, Magalas, Caussignojouls, Florensac,
Vailhan, Néfiès et Roujan.

ACCOMPAGNER
En 2021, le Département a décidé
de consacrer 20 millions d’euros pour
continuer à accompagner les producteurs face aux défis climatiques,
environnementaux et au contexte de
crise économique liée à la pandémie
du Covid-19.

LA MAISON
DU LITTORAL
Qui n’est pas sensible à la beauté de notre
littoral ? Chaque année, il attire des millions de
visiteurs. Mais chacun doit aujourd’hui prendre
conscience de sa grande fragilité. Pour préserver
son équilibre et continuer à le fréquenter sans
risquer de l’abimer, des notions de prévention
et de sensibilisation sont nécessaires. Ce sera
bientôt la mission de la Maison du Littoral aux
Aresquiers, portée par le Département.

UNE NATURE À ENTRETENIR

VERS UNE ROUTE DURABLE
Les techniques de construction d’une route durable nécessitent
de recourir à l’innovation. D’ores et déjà, à Saint-Mathieude-Tréviers, un liant végétal à base de résine de pin a été
expérimenté pour remplacer le bitume à chaud. Alors que
ce dernier doit être chauffé à 180 degrés, transporté, mis en
machine et réchauffé sur place, la résine de pin est utilisée à
froid et réduit l’impact du transport puisqu’elle est rabotée sur
place. Cette expérimentation de revêtement avec un procédé
de liants doit maintenant être contrôlée, vérifiée, puis certifiée
par le laboratoire national. Une fois certifié, le nouveau liant
permettra une avancée notable pour la route durable. Audelà de cet exemple, c’est l’ensemble de l‘activité routière du
Département qui est passée au prisme du développement
durable : conception des projets, gouvernance, choix des
techniques et matériaux, gestion des plantations, des
dépendances routières, des déchets, viabilité hivernale…

33

« Pour préserver et valoriser les espaces naturels sensibles
du territoire, le Département les acquiert grâce à son
droit de préemption. Une fois les espaces à préserver ou
à valoriser consolidés, certains sont mis à disposition par
convention à des agriculteurs, notamment éleveurs. Ces
derniers contribuent ainsi à entretenir les gestions des
milieux naturels sans qu’ils ne se ferment ou deviennent
des jachères les réduire en jachère réduisant ainsi le
risque incendie.

L’Hérault est un vaste territoire. Notre
action garantit un juste équilibre entre
les zones urbaines et rurales. Entre
l’est et l’ouest. Mais cet équilibre se
réalise en tenant compte des impératifs
environnementaux, ce qui nous pousse à
innover, imaginer, penser en dehors des
cases.
Philippe Vidal, Vice-président délégué
à l’aménagement du territoire
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UNE MAISON DÉDIÉE AU VÉLO
La base de Bessilles, à Montagnac, est idéale pour découvrir
la maison que le Département y a installée, dédiée au vélo.
Avec plus de 500 km de chemins et sentiers balisés au départ
du parc, les sorties vélo accompagnées et gratuites y sont
organisées toute l’année. Dans la Maison départementale du
Vélo, les cyclistes sont accueillis, conseillés, une station de
gonflage et de nettoyage mise à leur disposition, ainsi que
des outils pour réaliser quelques réparations, et un container
S’Cargo pour garer les vélos.

DANS L’HÉRAULT,
LE VÉLO A DE L’AVENIR

Avec 700 km d’itinéraires cyclables, le département se parcourt
au quotidien ou en itinérance, pour travailler ou pour le loisir,
en développant une mobilité douce et respectueuse de notre
environnement. Afin d’encourager toujours plus d’usagers à se
mettre en selle, le Département œuvre à sécuriser les voies, assurer
leur continuité, aider chacun à s’équiper.
Des associations partenaires y contribuent, et de nouveaux sites
dédiés vont voir le jour.

SÉCURITÉ, CONFORT, TRANQUILLITÉ
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2

des voies vertes, des pistes
cyclables, dans les collèges et
domaines départementaux.

pour les vélos à assistance électrique : une solaire à Colombiers
et une classique à la halte vélo
de Cazouls-les-Béziers.

stations de gonflage le long

3

box sécurisés aux abords des
plages et bientôt 4 de plus sur
des aires de covoiturage de
Montarnaud, Gignac, Pézenas
et Lodève.
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stations de recharge

15

totems autoréparation

avec les outils nécessaires en
cours d’installation sur les pistes
cyclables et voies vertes.
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La préservation de l’environnement n’est plus une nécessité à
démontrer mais à réaliser. C’est
pour cela que le Département
a choisi d’en faire son cheval
de bataille principal. Tout projet
porté porte la marque du souci de
l’écologie.
Christian Morgo, Vice-président
délégué à l’environnement

TOUJOURS PLUS DE
VOIES CYCLABLES
Jusqu’à présent, le département a consacré
36 millions d’euros à l’aménagement des
voies cyclables. Assurer leur continuité est
désormais la priorité. En partenariat avec
des intercommunalités, le déplacement à
vélo des Héraultais est encouragé par la
création de circuits, de boucles. D’ici 2024,
470 km viendront compléter les 700 km
d’itinéraires cyclables actuels. Répartis entre
pistes cyclables départementales et voies
partagées avec des marquages sur chaussée,
ils assureront des itinéraires continus.

PLUS SÛR, GRATUITEMENT
Parmi les associations partenaires du Département, le Vieux
Biclou et Vélociutat sont les amis des cyclistes : assurant
diagnostic de réparation, parcours de maniabilité, gravage
antivol avec numéro unique sur le cadre du vélo. Les deux
associations encadrent aussi des ateliers mécaniques dans
les collèges.

RECYCLO,
À CHACUN
SON VÉLO

R

ecyclo est un projet du Département mis en place avec
la Ressourcerie Cœur d’Hérault, qui récupère d’anciens
vélos inutilisés et les fait réparer par des personnes en situation
d’insertion formées par le Vieux Biclou. Recyclo agit depuis
plus de dix ans sur le territoire périurbain du Cœur d’Hérault
(autour de l’axe Gignac, Clermont l’Hérault et Lodève).
« Les déplacements en voitures y sont majoritaires alors
que la plupart des trajets domicile-travail s’effectuent sur le
territoire », a constaté le syndicat mixte de développement
local Cœur d’Hérault bien décidé à favoriser l’usage du vélo sur
les courts et moyens trajets effectués régulièrement.

TOURISME

ŒNOTOUR
DE L’HÉRAULT

Concept typiquement héraultais, ce circuit œnotouristique
long de 515 kilomètres invite à des balades originales
dans l’Hérault au départ de caveaux étapes, tous
labellisés. Au total, 97 caveaux sont réparties dans les
différents terroirs, autour de 6 destinations et 24 routes
des vins. Outre la découverte d’un fabuleux patrimoine,
au fil de paysages variés, vous pourrez vous adonner à
des activités de pleine nature et culturelles variées, et
dégoter de bons produits d’ici. Des tas de conseils pour
trouver une bonne table ou un hébergement avec le luxe
de pouvoir en profiter toute l’année.

Les investissements du Département en faveur
du vélo permettent de répondre à une demande
croissante des touristes : le tourisme durable,
écolo, doux a le vent en poupe. C’est notre
devoir d’accompagner cette demande et de
façonner le territoire à l’aune des enjeux de notre
siècle.

Toutes les infos sur
oenotour.herault.fr

Jean-Louis Gély, Vice-président délégué
au tourisme et à l’économie
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