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ÉDITORIAL

AIDER LES COLLÉGIENS
D’AUJOURD’HUI À CONSTRUIRE
L’HÉRAULT DE DEMAIN
Ce mois de septembre est d’abord l’occasion de faire le
bilan d’un été particulièrement couteux pour nos forêts
avec de nombreux incendies sur le territoire héraultais. Nos
pompiers du SDIS 34 ont été mobilisés jours et nuits et je
les en remercie. Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle séquence
celle du reboisement pour laquelle l’ensemble des services
du Département seront pleinement mobilisés.
Mais cette rentrée est aussi le moment opportun pour
réaffirmer notre ambitieux d’assurer le meilleur futur
possible à tous les Héraultais. L’exécutif départemental s’est
engagé pour un Hérault solidaire et écologique. Ainsi, nous
aménageons ensemble, dans le respect de l’environnement,
un territoire résilient face aux dérèglements climatiques,
tout en continuant à répondre aux attentes et besoins de
nos concitoyens.
Cet investissement pour l’avenir passe également par un
engagement auprès des générations futures. Parce que les
collégiens d’aujourd’hui sont ceux qui construiront l’Hérault
de demain, il est important de pouvoir leur garantir des
conditions d’enseignement optimales.
Ainsi, le Département s’emploie à faire des quatre-vingtun collèges dont il assure la gestion, plus que des lieux
d’apprentissage, des lieux de vie agréables et engageants
pour de jeunes citoyens en devenir.
En donnant aux équipes éducatives les moyens matériels
et financiers de leurs ambitions, en entretenant et rénovant
les bâtiments scolaires, en préparant des repas de qualité
avec des aliments d’origine locale et bio, la collectivité
départementale permet aux collégiens héraultais de se

consacrer à leurs études tout en profitant d’un quotidien
serein.
En plus de ces compétences obligatoires, le Département
de l’Hérault sans cesse innove pour mettre à disposition
des jeunes de nouvelles façons de vivre leur collège au jour
le jour, en rendant leur expérience plus bienveillante, plus
inclusive, plus consciente de notre environnement.
Mise à disposition de matériel numérique, meilleur accès
à la pratique du sport, organisation d’actions éducatives
dans les domaines de la citoyenneté, la culture ou la
prévention routière… le Département de l’Hérault donne
aux jeunes Héraultais les clefs qui leur permettront d’ouvrir
les portes vers un futur brillant et renouvelé.
L’éducation est un socle indispensable de notre République.
C’est la meilleure façon de permettre à des enfants venant
de milieux variés de découvrir l’autre et de s’ouvrir sur le
monde. Chaque année, l’effervescence de la rentrée de
septembre rappelle ces principes fondateurs de notre
société et me rend d’autant plus fier du travail effectué
par les équipes départementales pour accompagner les
collégiens héraultais tout au long de leur scolarité.
Je leur souhaite à tous une très belle année dans les
collèges héraultais !
Kléber Mesquida
Président du Département de l’Hérault
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L’ACTU
COMMENTÉE

FEUX : UN ÉTÉ DIFFICILE
Le risque incendie n’a jamais été aussi fort que durant l’été 2022. Dans
l’Hérault, toutes les casernes ont été mobilisées : 12 450 sapeurs-pompiers
ont affronté 1 018 feux (chiffres actualisés le 25 août). Au total, 1 588 ha
de forêts et d’espaces naturels ont été brûlés. Le feu du 26 juillet dans
le secteur de Gignac a, à lui seul, ravagé 922 ha et l’action des sapeurspompiers a permis d’y sauver des biens et l’environnement dont le coût
est estimé à 35 millions d’euros. Le Département de l’Hérault est le seul en
France à disposer de sa propre cellule aérienne, qui intervient en moins de
10 minutes sur les départs de feu. Cet été, le pélicandrome de Béziers a
réalisé 335 ravitaillements des avions bombardiers d’eau du Département
et de la Sécurité civile, les avions effectué 187 largages sur les feux et 135 heures de vols.
Partout en France, l’augmentation des incendies a été une réalité. 1 107 sapeurs-pompiers héraultais ont ainsi
rejoint des colonnes de renfort dans 11 autres départements du sud, des territoires limitrophes et jusqu’à la Gironde
et les Pyrénées-Atlantiques.
Face à ce risque, renforcé par des chaleurs et une sécheresse toujours plus fortes, continuons d’adopter les bons
gestes : pas de mégots en forêt, sur les routes ; camping et barbecue dans les lieux adaptés ; s’informer auprès de
la Préfecture et du SDIS 34 sur les zones interdites d’accès ; donner l’alerte en cas de départ de feu au 112 ou 18.

maforet.herault.fr

250 EMPLOIS BIENTÔT
CRÉÉS DANS LE LODÉVOIS
Territoires Zéro Chômeur de longue durée dans le
Lodévois : c’est signé ! Kléber MESQUIDA, Président du
Département, Gaëlle LÉVÊQUE, Maire de Lodève et conseillère
départementale, Éric SUZANNE, Sous-Préfet de Lodève, Didier
LUCAS, Président de l’Entreprise à But d’emploi Lodève,
Philippe SOURSOU, Directeur territorial Pôle Emploi Hérault,
Fanny GRIHON, Directrice générale adjointe de l’Association
expérimentation territoriale contre le chômage de longue
durée : les partenaires ont signé fin juillet les conventions pour
lancer le démarrage de l’expérimentation. Son ambition est
de lutter contre la précarité et le chômage de longue durée,
en créant 250 emplois dans la transition écologique et les
services à la personne d’ici 5 ans. « Le Département de l’Hérault
compte aujourd’hui plus de 40 000 allocataires du RSA et
chaque année grâce aux actions d’insertion, aux organismes
et aux structures d’insertion que nous accompagnons et
finançons, nous remettons 5000 personnes à l’emploi.
Territoires zéro chômeur de longue durée est un nouvel outil
innovant », précisait Kléber Mesquida, qui a fait de ce projet
un engagement de mandat pour un Hérault écologique et
solidaire.
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Territoires Zéro Chômeur de longue durée

MON HÉRAULT N°29 JUILLET-SEPTEMBRE 2022

LE CONSEIL D’ÉTAT APPROUVE LE LIEN
C’est une décision historique : le Conseil d’État a confirmé en juillet l’utilité publique du LIEN, projet engagé depuis plus de
20 ans pour offrir de nouvelles solutions de mobilité entre Castries et Bel Air, dans le nord de Montpellier. « Cette décision est avant
tout une victoire pour les habitants et les élus locaux que je souhaite remercier pour leur mobilisation toutes ces années. Je me
satisfais pleinement du jugement du Conseil d’État qui nous conforte dans nos choix de politiques publiques. Le Département est
engagé dans des projets qui servent l’intérêt général au bénéfice tant de ses usagers que de l’environnement », précise le Président
Kléber Mesquida. En réduisant la congestion sur les routes et en permettant l’essor de nouvelles opportunités de transports en
commun, de covoiturage et de modes doux, notamment sur la piste cyclable entre Montpellier, Saint-Gély-du-Fesc, Prades-le-Lez
et Saint-Clément-de-Rivière, le LIEN jouera effectivement un rôle positif dans la lutte contre la pollution urbaine. Le Département
s’est par ailleurs fortement impliqué sur les aspects environnementaux, en allant au-delà des obligations réglementaires. Plus de
2 millions d’euros sont consacrés aux mesures paysagères et la végétalisation de cet axe.

NOUVELLE APPLI MON HÉRAULT
À TÉLÉCHARGER
En téléchargeant gratuitement l’application Hérault, les lecteurs du magazine
du Département bénéficient d’une version numérique enrichie du trimestriel.
Reportages photos, interviews vidéos, navigation simplifiée et confort de lecture :
l’appli offre encore plus de contenus sur l’actualité du Département. On y
découvre des portraits d’Héraultais, des interviews d’acteurs locaux, les dernières
informations concernant les domaines d’actions du Département : environnement,
solidarités, éducation, sport, culture…
Le magazine Mon Hérault se réinvente. Jusqu'à fin septembre, un questionnaire en
ligne permet de donner son avis sur la ligne éditoriale et le format du magazine mais
aussi de partager ses envies de lecture. Pour participer à son évolution il suffit de
répondre : ici.

SALON GOURMAND
C’est une première ! Du 25 au 27 septembre, le nouveau Salon des métiers de bouche se tiendra au Parc des Expositions de
Montpellier. Ce rendez-vous professionnel et gratuit a été créé à l’initiative de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail
de l’Hérault et soutenu par le Département. Four professionnel, produits d’hygiène, aménagement de boutique, équipements
frigorifiques mais aussi assurances ou formations : ce salon réunira une centaine d’exposants qui fournissent les professionnels de
l’alimentation. Pour échanger sur les enjeux de la filière, de nombreuses conférences seront proposées. Sans oublier les concours
et démonstrations permettant aux bouchers, boulangers ou encore charcutiers de valoriser leur savoir-faire et leur talent !

salonmetiersdebouche.fr
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DU MATÉRIEL SCOLAIRE
POUR LES ENFANTS
UKRAINIENS
Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Département est mobilisé
pour aider les familles ukrainiennes réfugiées dans l’Hérault. À ce
jour, l’Hérault accueille 2 300 déplacés ukrainiens.
Le soutien du Département s’est concrétisé par une aide aux
associations, un soutien financier aux familles ukrainiennes, et un
accueil dédié au sein des Maisons des Solidarités et des Maisons de
l’Autonomie. Récemment, des dons de matériel scolaire et de jeux
récréatifs en faveur des enfants sourds ukrainiens ont également
été remis à une association, à l’initiative de Gabrielle Henry, viceprésidente déléguée aux relations extérieures : « j’ai eu le
plaisir d’accueillir en Langue des Signes Française, des familles
ukrainiennes réfugiées en Hérault dont parents et enfants sont
sourds. Les agents du Département ont répondu à notre collecte
avec une belle générosité. Enfants et parents ukrainiens ont été très
touchés de recevoir ces dons.»

PREMIERS PAS SUR SCÈNE AVEC 34
TOURS
« À la création du dispositif en 2005, nous sommes partis du constat que les groupes musicaux
passaient directement de la salle de répétition à la scène », explique Guilhem Trébuchon,
l’organisateur de 34 Tours. Depuis, le dispositif s’est fait connaître des musiciens émergents
de l’Hérault comme des programmateurs de la région. 34 Tours se situe dans l’émergence des
projets musicaux en donnant un coup de pouce aux artistes sur le plan scénique. En 2022,
cinq groupes en voie de professionnalisation ont été sélectionnés par le jury, dont trois sont
féminins. Leur résidence avec un coach scénique leur apportera un regard extérieur qui leur
permettra de mieux appréhender la scène. 34 Tours offre aussi une visibilité aux groupes les plus
avancés en les diffusant dans les salles partenaires du Département, le Sonambule à Gignac et
la Cigalière à Sérignan. C’est là que se produiront The Silly Walks et Sarah Amiel (notre photo). «
L’idée est de favoriser à la fois la rencontre des groupes avec un nouveau public mais aussi de tenir
une fonction de repérage par les organisateurs de concerts ».

À NOTER
Un programme riche et
varié à la Scène de Bayssan
à Béziers, à Pierresvives
et au Château d'Ô à
Montpellier lors des journées
européennes du patrimoine
les 17 et 18 Septembre 2022
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DOSSIER

BONNE RENTRÉE

DANS LES COLLÈGES DE L’HÉRAULT !
135 M€ sont alloués par le Département à l’éducation, pour faire des collèges des
établissements solidaires et écologiques. Actions éducatives territoriales, vivre ensemble,
classes adaptées aux élèves en situation de handicap… Chaque élève doit bénéficier des
meilleures conditions d’apprentissage.
Sélection de produits bio et locaux dans les cantines, travaux d’amélioration thermique et
nouveaux établissements durables à Port Marianne, et bientôt Juvignac et Maraussan : la
transition écologique est aussi au cœur des collèges !

MON HÉRAULT N°29 JUILLET-SEPTEMBRE 2022
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DOSSIER

Port Marianne 2022, Juvignac 2024, Maraussan 2025 : 3 nouveaux collèges dans l'Hérault

BIEN-ÊTRE AU COLLÈGE
Que ce soit au collège de Port Marianne à Montpellier,
qui vient d’ouvrir ses portes, ou à ceux de Juvignac dès
2024 puis Maraussan en 2025, le Département mise
sur la bienveillance et le bien-vivre entre les élèves.
Avec le bureau d’études l’AROBE, le Département a imaginé
le collège idéal pour faciliter la sérénité, le respect et la bonne
entente des jeunes élèves Héraultais. À Juvignac, en forme
de U, le prochain collège permettra aux élèves d’être réunis au
centre de l’établissement, dans la cour de récréation, où des
ilots de végétation favoriseront l’échange le temps de la pause
méridienne, sous la fraîcheur des arbres.

Collège
de Port Marianne
(Montpellier)

UNE RÉPARTITION PAR ÂGE
À Port Marianne, la cour de récréation sera divisée par tranches
d’âges pour apaiser les ambiances entre les élèves de différents
niveaux. Les 6ème seront alors avec les 5ème et les plus grands
des classes de 3ème se retrouveront avec les 4ème. On pense
également mixité filles-garçons en supprimant les lieux de
séparation des genres et en créant des espaces où chacun
peut se rencontrer : le plateau sportif sera distinct des espaces
récréatifs ; à la cantine, les tables rondes favorisent le partage
entre tous. Des murs d’expression libre ont été installés. Le
mobilier se déplace : chacun s’approprie l’espace et s’y sent bien !
L’architecture du futur collège de Maraussan suivra également
ces principes, pour le bien-être de tous.
Collège de Juvignac
8
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4 QUESTIONS À...

ALAIN COMBES,
SPÉCIALISTE « HARCÈLEMENT SCOLAIRE »

Quel est votre rôle au sein de l’Académie de Montpellier ?
Référent et formateur « harcèlement » dans l’Hérault, j’assure le
suivi des cas d’intimidation en milieu scolaire et déploie pHARe,
le plan de prévention du harcèlement à destination des écoles
et des collèges.
Quels sont les signes chez un enfant harcelé ?
Un changement brutal de comportement, un isolement de
l’enfant. Il y a aussi souvent une baisse des résultats : l’enfant
se trouve dans une position d’hyper vigilance en classe qui
l’empêche de se concentrer. Il faut être attentif à ces signes,
car les victimes peuvent se sentir coupables et se taisent pour
ne pas inquiéter leur entourage. Dans l’Hérault, 60% des cas
de harcèlement ont lieu au collège (30% à l’école et 10% au
lycée) : le cycle 3 est le plus touché.

Sur les réseaux sociaux, quelles sont les marges de
manœuvre des parents ?
Pas de smartphone sans contrôle parental ! En mettant en
place un cadre strict, en utilisant des outils de contrôle pour
limiter l’accès des plus jeunes à des contenus non adaptés
et le temps passé devant un écran, on peut prévenir
les problèmes. Des applications neutralisent les propos
malveillants, comme Bodyguard, sur de nombreux réseaux.
L’important est de bien sensibiliser son enfant sur les dangers
du numérique, les risques du sexting et de mauvaises
rencontres en ligne, mais aussi sur leur responsabilité dans
une situation de harcèlement, qu’ils soient intimidateurs,
suiveurs ou témoins.

Comment réagir ?
La première mesure est de s’adresser au chef d’établissement.
Avec pHARe, des équipes de professeurs et assistants
d’éducation ont été formées à l’écoute et à la gestion de
ces violences. Ils distinguent d’abord s’il s’agit de conflit ou
de harcèlement. Puis agissent avec la méthode dite de « la
préoccupation partagée » : l’intimidateur participe à la
résolution de la situation, à la réparation. On le place dans
une posture d’empathie, alors que les sanctions entraînent le
plus souvent des représailles. Si la situation est plus grave, il
est nécessaire de porter plainte. Le harcèlement est un délit,
passible d’une amende de 15 000 €, même pour les mineurs !
Deux numéros gratuits et anonymes existent aussi : 3020
pour signaler un cas de harcèlement et 3018 pour le
cyberharcèlement, le chantage à la webcam, l’exposition à des
contenus dangereux.

19h23

32

Justine , Sarah, Eva, Leila,...

Alba
Vous avez vu plus personne ne parle à
Manon au collège ? C’est pas cool
pour elle

Sarah
Même sur les réseaux sociaux, la
photo d’elle qui a été publiée, c’est
grave
On fait quoi ?

Eva
Je pense qu’on peut l’aider les filles, il
faudrait aller lui parler et prévenir un
adulte

Leila
J’ai trouvé ces numéros sur internet,
ce sont des numéros verts nationaux :
« Non au harcèlement » au 3020 et «
Net écoute » au 0800 200 000.

Eva

CONFLIT OU HARCÈLEMENT?

Contrairement au conflit, le harcèlement est une violence
verbale, physique, morale ou sexuelle, qui se répète, dans
un rapport de force inégale avec une victime qui ne peut
se défendre, et avec intention de nuire.

MON HÉRAULT N°29 JUILLET-SEPTEMBRE 2022

Ma mère m’a parlé du « Point écoute »,
c’est un lieu d’écoute anonyme et
gratuit près de chez nous. On peut les
contacter à ce mail :
pointecoute@mlgc.fr

Sarah
Ok c’est bon, on va la voir demain à
la sortie !
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LES MEILLEURES CHANCES
POUR TOUS
Troubles cognitif et moteur, trouble du langage
et de l’apprentissage, troubles du spectre
de l’autisme… Pour tous ces handicaps, le
Département consacre des dispositifs spécifiques
au sein de ses collèges : les ULIS (unité localisée
pour l’inclusion scolaire).
Ils permettent de regrouper les élèves en petits effectifs dans
des classes dédiées, afin d’y mener des activités adaptées à
leur handicap.

Aménagées pour les besoins particuliers des élèves de la 6ème à
la 3ème, elles sont équipées par le Département : tables hautes
pour les jeunes qui présentent des déficits de l’attention,
mobilier pour les personnes à mobilité réduite, chauffeuses…
Dans l’Hérault, 57 collèges sont dotés de dispositifs ULIS, et trois
nouvelles classes ouvrent cette rentrée 2022.

DES VÉHICULES ADAPTÉS
Tous les matins à 7h, Pierrick commence sa tournée. Au volant
d’un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite financé
par le Département, il se rend au domicile de collégiens en
situation de handicap pour les amener au collège. Ce jour‑là, il
transporte notamment Mustafa, en fauteuil roulant. . Ce service
gratuit et indispensable au quotidien pour ce jeune collégien,
est le fruit d’une coopération étroite entre le Département,
la MDPH et Hérault Transport qui organise les dessertes sur
le terrain : « le véhicule de mes parents n’est pas assez grand
pour mon fauteuil, c’est compliqué pour eux de m’amener au
collège ». Entre les différents jeunes qui sont transportés chaque
jour, et leur chauffeur, des liens se sont créés. L’après-midi,
Pierrick ira chercher ces mêmes élèves au collège pour les
ramener chez eux.
Une centaine de véhicules dédiés au transport adapté, financée
par le Département et déployée par Hérault Transport, assure
tous les jours le transport de près de 600 collégiens en situation
de handicap sur l’ensemble de l’Hérault.

10
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L’INCLUSION VIA LES ACTIONS
ÉDUCATIVES TERRITORIALES
Dans le collège de Cazouls-lès-Béziers, les élèves de la classe
ULIS connaissent bien les AET (actions éducatives territoriales).
Financées par le Département, elles permettent à des collégiens,
et notamment ceux en situation de handicap, de s’initier à des
activités à forts enjeux éducatifs autour de la citoyenneté, de
la culture, de l’environnement, du sport…
« Cette année nous allons faire un AET ramassage de déchets
avec les classes SEGPA, et un AET sur l’alimentation », détaille
Florence, professeure de cette classe de 14 élèves. « Cela permet
aux élèves d’être inclus à des classes dites ordinaires, de les ouvrir
au monde qui les entoure, de favoriser l’entraide. »
Les jeunes de cette classe ULIS, eux, sont unanimes à l’évocation
de l’AET réalisée l’année passée : « on a monté des chevaux et
on les a brossés. Ça nous a permis d’apprendre plein de choses,
comme du vocabulaire », expliquent Bilal, Déborah et Tiphaine.
« En plus, ça a créé du lien entre nous ».

ÉVASION VTT SUR LE RÉSEAU VERT
Les élèves de 6ème de la Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Maurice et Katia
Krafft de Béziers, ont aussi participé à un séjour VTT de
cohésion dans le cadre des AET du Département. Encadrés
par 3 éducateurs sportifs d’Hérault Sport et 2 professeurs, les
collégiens ont parcouru une centaine de kilomètres en quelques
jours, sur le Réseau Vert départemental entre Fraïsse-sur-Agout
et Saint‑Gervais-sur-Mare.
Découvrez différentes Actions Éducatives
Territoriales du Département

UNE AIDE POUR LA
CANTINE

LE NUMÉRIQUE CONTRE LE
DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Un coup de pouce financier est accordé aux familles
héraultaises les plus modestes pour alléger le budget
consacré à la restauration de leurs enfants, dans tous les
collèges publics ou privés liés par une convention avec
le Département. Sur les 9 € du coût de production d’un
repas, le prix de vente s’élève à 3,80 € pour tous. Avec
l’aide du Département (entre 60 centimes et 2,80 €), ce
montant peut baisser à 1€ seulement.

Le constat a émergé durant la première période de confinement.
L’importance du numérique dans l’enseignement mais aussi les
inégalités d’accès au digital et ses difficultés d’utilisation ont
conduit à une expérimentation nationale à laquelle participe
le Département, qui s’est engagé à lutter contre la fracture
numérique. Ainsi est né le programme « Territoires Numériques
Éducatifs » (TNE). Il s’adresse aux élèves, aux enseignants et
aux familles. Dans l’Hérault, 21 collèges publics sont concernés.
Pour le Département, il s’agira de financer, sur une période de
trois ans, différents projets portés par les territoires sur les volets
équipements et ressources numériques, parentalité, et inclusion/
handicap. L’expérimentation TNE est partenariale : elle est portée
par le Secrétariat Général Pour l’Investissement et le Ministère
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse dans le cadre de
France 2030, et opérée par la Banque des territoires avec les
collectivités partenaires, la Trousse à projets, les académies et
le Réseau Canopé.
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DOSSIER

DES ÉTABLISSEMENTS
ÉCO-RESPONSABLES
Dans les nouvelles constructions et dans l'ensemble de ses établissements, le Département a une
priorité : que les bâtiments soient durables !
Le nouveau collège de Port Marianne, qui ouvre cette rentrée
à Montpellier, est exemplaire sur le plan énergétique. Construit
avec des matériaux biosourcés et en grande partie de
provenance locale, il est doté de panneaux photovoltaïques.
L’établissement a été conçu selon une approche bioclimatique,
pour optimiser l’ensoleillement l’hiver et réduire les températures
en période estivale.
Les futurs collèges de Juvignac (2024) et Maraussan (2025)
obéiront à cette même logique environnementale.

Dès la rentrée, des protections solaires permettront de réguler
l’ensoleillement en fonction de la saison, et des panneaux
photovoltaïques vont être installés sur les toitures. Autre
maillon de cette chaîne intelligente : les sondes géothermiques.
Enterrées à 150 m, elles captent la chaleur ou la fraîcheur
du sol permettant d’envoyer un air constant de 15 degrés
aux pompes à chaleur nouvelle génération. Résultat : une
réduction considérable de la température de chauffage ou de
climatisation. Une énergie renouvelable et locale !

D’importants efforts sont également déployés pour réhabiliter
des établissements plus anciens. Dans le cadre de son « Plan
collèges », le Département a déjà rénové l’ensemble des
chaufferies, et prévoit l’isolation des bâtiments, la pose de
menuiseries performantes, ainsi que l’installation de centrales
photovoltaïques en autoconsommation.

Collège de Saint-Mathieu-de-Tréviers

LE DÉPARTEMENT SE MOBILISE POUR LES
ÉCONOMIES D’EAU

Collège du Crès

LE 1ER COLLÈGE À ÉNERGIE POSITIVE DE L’HÉRAULT
Il est en passe de devenir le 1er collège à énergie positive de
l’Hérault. C’est-à-dire qu’à terme, il produira plus d’énergie
qu’il n’en consomme. Le collège de la Voie Domitienne, au
Crès, fait figure d’exemple de la politique écologique menée
par le Département dans les collèges. Pour concrétiser son
engagement, il met en place des boucles vertueuses. Dans le
collège du Crès par exemple, l’isolation thermique des bâtiments
a été réalisée avec de la laine de roche et de la laine de bois.
12

La réduction des consommations d’eau dans les collèges
est également dans les tuyaux. Le Département a
dégagé trois axes d’actions : la récupération des eaux
de pluies, l’installation de compteurs à télérelève pour
mesurer précisément les consommations d’eau, cibler
les éventuelles fuites et identifier les efforts à faire ; et
la mise en place de sanitaires autonomes en eau et
indépendants sur le plan énergétique. Un plan d’actions
qui commence à prendre forme, notamment au collège
Simone Veil, à Montpellier, et qui est le fruit d’un appel à
projet lancé par l’Agence de l’eau, dont le Département
a été lauréat en 2021.
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AU COLLÈGE À VÉLO !
Le vélo, c’est son moyen de transport favori ! « Dès que j’ai l’occasion, je le prends ! »,
assure Jay-den, élève de 6ème au collège de Vendres. Pour aller voir les copains,
se rendre au collège ou à ses activités… Jay‑den parcourt son village en toute
confiance. Cette année, il a participé au projet « Savoir rouler à vélo » proposé
par le Département dans son établissement, pour aider les élèves et personnels
des collèges de Mauguio et Vendres à adopter des modes de déplacement actifs
ou partagés. Ce programme pédagogique d’une dizaine d’heures lui a permis de
travailler sa maitrise du vélo et d’apprendre des bases de mécanique. Une belle
expérience pour lui : « Maintenant, je sais monter ma chaîne tout seul ! ».

RESTAURATION SCOLAIRE
LE MOT DE RENAUD CALVAT, VICE‑PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À
L’ÉDUCATION ET AUX COLLÈGES

« La restauration scolaire est une compétence
majeure du Département. Aujourd’hui, 60 % des
produits servis dans les cantines de nos collèges sont
issus de l’agriculture biologique, raisonnée, locale et
labellisée. Objectif 2028 : 100 % »

COULISSES : COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS LES
FOURNISSEURS ?
« Les cuissons sont lancées, on se met en place ! » 9 heures du matin, le
petit‑déjeuner s’annonce copieux pour les 15 dégustateurs de la Commission
départementale. Chefs de cuisine, chefs de service et responsables logistique sont
réunis pour sélectionner les fournisseurs qui approvisionneront les cantines scolaires
à partir de 2022. Trois heures durant, ils vont goûter des séries d’échantillons de
produits. Au menu : saucisse de Toulouse, œufs bio, échine bio, dos de cabillaud,
tomme AOP, yaourt fermier… Les dégustateurs sont particulièrement attentifs à la
qualité des produits : faible teneur en graisses, en sel et en sucre. Chaque goûteur
attribue une note de 0 à 5 au produit. Elle sera ensuite complétée par d’autres
critères : les pratiques environnementales, le conditionnement du produit, le prix…
Quant aux fruits, ils sont choisis en fonction de la saison et de leur degré de
maturité.
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DOSSIER

DES ÉLÈVES ACTIFS
Engagés, sportifs et curieux... Rencontre avec des jeunes pleins d'idées !
VALENTINE, EUGÉNIE, JUSTINE, ISRA, LÉANE, RIMA, AMÉLIE ET SOUAÏDA ÉLÈVES « ÉCO‑MOTIVÉES »
Le collège Paul Riquet de Béziers propose aux élèves volontaires
de se réunir pour mettre en place des actions en faveur de
l’environnement. 8 adolescentes éco‑motivées racontent leur
expérience : « l’objectif est de mettre en place des initiatives,
de sensibiliser les autres élèves et le personnel à la protection
de l’environnement. L’écologie c’est bien d’en parler mais il
faut agir ! Nous avons décidé de créer des boîtes pour recycler
le papier, les stylos et les bouchons en plastique. Pendant la

semaine de la nature, nous avons fait des ateliers de plantation
de fleurs pour attirer les abeilles. Nous aimerions aussi limiter le
gaspillage à la cantine. Après cinq jours de pesée des déchets,
nous avons comptabilisé environ 90kg de déchets par jour,
c’est énorme ! La Maison départementale de l’environnement
est intervenue deux fois au collège pour nous transmettre des
astuces et réduire notre impact environnemental. »

ROBIN, STAGIAIRE AU DÉPARTEMENT
Chaque année, le Département réserve plus de 105 offres de
stages aux élèves de 3ème. Collégien à Saint-Gély‑du‑Fesc, Robin
Dehousse raconte son expérience au sein du service Technique
du spectacle vivant : « j’ai toujours été passionné par le Théâtre
et par la magie. Mon rêve était de découvrir l’envers du décor.
C’est chose faite grâce à cette expérience au Département ! Les
équipes m’ont très bien accueilli. J’ai découvert de nombreux
métiers : chef de service, agent de logistique… Et mon préféré :
régisseur, c’est la personne chargée de la mise en place des
spectacles, du son et de la lumière. Pendant mon stage, j’ai
assisté à la préparation des spectacles et aidé les régisseurs
dans la gestion des lumières pendant une répétition. »

stages de 3ème Hérault
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RÉMI, LAURÉAT DU BUDGET PARTICIPATIF
Rémi, élève de 5ème au collège de Saint-Jean-de-Védas s’est lancé dans l’aventure
du Budget Participatif avec une idée en tête : créer un compost dans son
collège avec les déchets de la cantine. Avec l’aide financière du Département,
il va également aménager un potager et un poulailler. « C’est Rémi qui a pensé
le projet, nous l’avons juste accompagné avec le support de l’association du
foyer socio-éducatif », explique Mr Fleury, principal du collège. Soucieux de
l’environnement, Rémi souhaitait permettre à tous ses camarades d’accéder à
la nature : « La plupart des élèves vivent dans des appartements et n’ont pas
l’occasion d’avoir leur propre potager donc ce projet c’est aussi pour eux ». Un
engagement qui s’annonce plus grand pour le jeune collégien qui a pour ambition
d’œuvrer pour les rivières afin de les nettoyer et les renaturer.

EMMA ET LUCIE, ÉCO-DÉLÉGUÉES
Emma et Lucie sont éco-déléguées au collège du Crès.
Pour elles, l’écologie est un sujet important : « ça me tient
à cœur, de garder une planète vivable pour les générations
futures. C’est une très bonne chose, les travaux qui ont été
réalisés dans notre établissement (voir p.12), en plus au
niveau du collège ça peut sensibiliser les jeunes à ce sujet.
C’est cool d’avoir un collège écolo ! », commente Emma.
« Nous avons profité des travaux pour sensibiliser nos
camarades aux problématiques climatiques. On réfléchit à
comment changer les mentalités et adopter des attitudes
plus responsables. Par exemple, nous avons collé des
stickers sur les interrupteurs pour penser à éteindre la
lumière dans les salles », précise Lucie.

SAMUEL, SPORTIF ET JOURNALISTE DE L’UNSS
En partenariat avec l’Union Nationale du Sport en milieu Scolaire (UNSS), le
Département distribue à tous les élèves de 6ème un coupon d’une valeur de
14 € qui permet d’accéder à la licence sportive scolaire à prix réduit. « Grâce
au coupon sport j’ai pu m’inscrire au badminton. J’aime l’ambiance, je me
suis fait des copains », explique Samuel. Au-delà de la pratique sportive, ce
jeune collégien a pu découvrir l’univers du journalisme en devenant reporter
de l’UNSS : « on couvre des évènements, on réalise des photos, des reportages
vidéos que l’on monte nous-même. Je souhaite continuer d’être reporter pour
l’UNSS pendant mes années collège et poursuivre le badminton car j’adore les
deux ».

Comme Alexandrine, les jeunes de 11 à 26 ans bénéficient du dispositif Cap
jeunes. C’est une aide à la réalisation de projets dans plusieurs domaines :
sport, environnement, culture, social… Un coup de pouce de 1000€ pour un
projet mené en solo et jusqu’à 2000€ s’il est monté à plusieurs.
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INNOVATIONS

BOOST RÉINVENTE LA LOGISTIQUE
Dans ce hangar de 10 000 m2, on travaille toujours en musique. Le ton est donné : BOOST s’est donné pour mission
de renverser le modèle de la logistique tel qu’on peut l’imaginer, néfaste pour l’environnement et bien souvent
délétère pour les salariés, dans un contexte d’explosion du e-commerce.
À Sète, BOOST n’existe que depuis 1 an et demi, mais déjà, elle
assoit ses valeurs écologiques et solidaires. Labellisée entreprise
d’insertion, elle a été soutenue par le Département à son
lancement. Une aide de 20 000 € en fonctionnement sans
laquelle l’aventure n’aurait pu exister.
« La logistique liée au e-commerce s’accompagne de beaucoup
de critiques et de problématiques sur les emballages qui
viennent remplir nos poubelles, donc on a réfléchi à des solutions
concrètes pour réduire l’impact des colis envoyés », explique
Anthony, le fondateur de BOOST.
Ici, pas de plastique pour caler les colis dans leur carton
d’expédition, mais du papier recyclé et du textile broyé destiné
à la poubelle. BOOST travaille aussi avec 17 tailles de cartons
différentes, pour s’adapter au mieux au volume du colis, et
réduire le matériau de « calage », là où la norme du marché n’en
compte que 7 ou 8. Pour les livraisons, l’entreprise collabore avec
un opérateur qui neutralise 100 % de ses émissions carbone.
« On est aussi en train de mettre en place un projet de livraison
dernier kilomètre, au profit de transports doux comme le vélo ou
le triporteur électrique. On travaille également sur le fret
ferroviaire ».
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UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Sur l’engagement social, Anthony applique la même
philosophie. BOOST est un tremplin pour les personnes
éloignées de l’emploi : « on leur propose un parcours qui leur
permet de construire un projet professionnel, nous sommes un
espace de transition où elles vont se sentir bien et se
reconstruire ».
Là encore, Anthony va à l’encontre des codes classiques : « la
pénibilité dans la logistique vient de trois choses : le port des
charges, la répétitivité et les cadences. Nous, on s’attaque à ces
trois piliers pour que les équipes se sentent bien, pour éviter le
turn-over et les maladies professionnelles ».
Une recette qui fonctionne. La même équipe de 7 personnes
est en place depuis le début, et les salariés sont heureux,
comme en témoigne Joanna : « je suis très contente de cette
expérience, il y a une bonne ambiance et un bon esprit d’équipe,
le travail est varié. Ça m’a donné un coup de pouce pour
travailler sur mon projet professionnel. »
Plus d’infos : leboost.net

MON HÉRAULT N°29 JUILLET-SEPTEMBRE 2022

DES INNOVATIONS
CITOYENNES ET SOLIDAIRES
L’environnement et la solidarité
dominent dans les 54 projets
lauréats de la 2ème édition du
budget participatif de l'Hérault.
« Le budget participatif de l’Hérault
donne la possibilité aux citoyens de
proposer, via une plateforme, des idées
de projet d’intérêt général puis de les
réaliser via une association, via le
Département ou la commune selon le
domaine de compétences concerné »,
résume Julie Garcin-Saudo, conseillère
départementale déléguée à la jeunesse
et à la démocratie citoyenne.

Les 207 idées déposées pour cette
2ème édition ont été examinées par la
commission citoyenne, qui, dans l’Hérault,
est mixte et paritaire. Souveraine, elle se
compose de 34 membres volontaires,
17 citoyens et autant de représentants
d’organismes
partenaires
du
Département dont les chambres de
commerce et d’agriculture, les comités
consultatifs du RSA, le Conseil
départemental des jeunes. Après l’étude
de faisabilité, le vote est ouvert. Les
citoyens participent au choix des
lauréats : en 2022, 31 718 actions de vote
ont été enregistrées.

L’ENVIRONNEMENT INSPIRE
Sensibiliser au réemploi des matériaux
du bâtiment, protéger la loutre, créer
une voie verte, une cantine anti-gaspi et
inclusive, un grand jeu de la garrigue, une
mallette écologique… les projets portant
sur l’environnement sont nombreux
(34%) et innovants.

jeparticipe.herault.fr

SPORT ET SOLIDARITÉ
Dans la boutique-atelier du Crès Lezprit Réquipe, on
collecte, on recycle, on répare des matériels de sport usagés.
Alors que près de 3 700 tonnes de ces matériels finissent au
rebut, « le budget participatif nous permet d’acquérir des
machines pour réparer des skis, raquettes, vélos, bateaux,
etc. » Remis en état, ils sont redistribués dans la boutique
solidaire. Gageons qu’en cette rentrée scolaire, l’initiative
rendra service aux familles.

HANDICAP ET HIGH-TECH
Randonner en fauteuil, favoriser handisport et sport
adapté, créer une sonorisation pour les malentendants,
autant de projets de solidarité envers le handicap qui
verront le jour grâce au budget participatif. Porté par la
Fondation Saint-Pierre, HumanLab a permis, ces deux
dernières années, de fabriquer une prothèse main-outils
entièrement imprimée en 3D, d’électrifier un vélo pour un
enfant myopathe ou une orthèse robotisée (photo) afin de
plier le coude. Avec l'aide du Département, HumanLab va
pouvoir acquérir du matériel indispensable à la conception
de nouvelles améliorations.
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INITIATIVES

LA MDA FAIT
SA TRANSITION
NUMÉRIQUE
La Maison Départementale de l’Autonomie (MDA)
crée son propre site Internet pour rendre ses
informations plus accessibles aux personnes âgées
dépendantes et à celles en situation de handicap.
Créée en 2018, la MDA met en commun les missions du
Département et de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées. La population de l’Hérault augmentant
constamment, son vieillissement s’accroît et les dossiers
d’allocation personnalisée autonomie (APA) sont plus nombreux.
La demande des personnes en situation de handicap est elle
aussi de plus en plus forte, notamment pour les enfants.
Pour traiter au plus vite ces demandes, et informer de leurs droits
et prestations les personnes handicapées, les personnes âgées
dépendantes et leur entourage, la MDA crée son site Internet
avec le souci d’être accessible à toute forme de handicap. Le
numérique offre en effet toutes sortes de techniques, tel le
texte parlé pour les non-voyants.
Découvrir le nouveau site
de la MDA présenté par
Patricia Weber

mda.herault.fr

« Des allocations aux cartes mobilité-inclusion, des dispositifs
liés à l’orientation scolaire et professionnelle, l’aiguillage vers les
services médico-sociaux, de la prestation de compensation à
l’aide sociale, les droits et prestations en matière de handicap
sont nombreux », précise Patricia Weber, vice-présidente
déléguée aux solidarités à la personne et à l'autonomie. Tous les
formulaires sont téléchargeables. « Ils peuvent aussi être retirés
dans les points d’accueil de la MDA et, si la personne ne peut se
déplacer, être envoyés par la Poste. Nous nous adaptons à notre
public », rassure-t-elle. Le formulaire de contact du site, avec ses
questions préétablies, facilite la communication entre l’usager
et la MDA, et l’oriente dans sa recherche. Pour répondre à une
question peu fréquente, un agent peut contacter la personne
pour évoquer sa situation.
À terme, un téléservice permettra de passer directement par
le site pour déposer son dossier et suivre les étapes de son
traitement.
Grâce aux remontées des associations représentant les
personnes handicapées, le site MDA évoluera et s’améliorera.
Un audit accessibilité est prévu à l’automne.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Un court questionnaire permet aux usagers de
donner leur avis sur la qualité de service proposé
par la maison départementale des personnes
handicapées de l’Hérault. Pour y répondre rendezvous sur le site mamdph-monavis.fr. Les réponses
seront envoyées à votre MDPH et à la Caisse
nationale de solidarité de l’autonomie. Afin de ne
pas fausser les résultats, il est préférable de ne
compléter qu’une seule fois cette étude.
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UNE ESCAPADE THÉRAPEUTIQUE
Des voyages immobiles, pour stimuler la mémoire des personnes âgées. Tel est le principe du « bus
thérapie du voyage » installé dans l’EHPAD le Romarin, à Clapiers.
Le « wagon Grand-Via » doté de quatre places, a été installé
dans une salle de la résidence, et doté d’un guichet de gare
ainsi que d’un panneau d’affichage qui indique une direction.
Le voyage peut commencer, assis dans un fauteuil, un paysage
défilant sur écran vidéo pendant un quart d’heure à 20 minutes.
Destination la Baie de Somme, les montagnes suisses, la
campagne ou la ville, au choix. « Les résidents avec lesquels
nous travaillons souffrent de la maladie d’Alzheimer ou ont des
problèmes cognitifs, ils ont tous voyagé étant jeunes », rappelle
Yoann Laffay-Fabre, gestionnaire du projet à l’EHPAD.

Tous les matins, une résidente de l’EHPAD vide son placard, sort
ses chaussures, et refait le geste plusieurs fois par jour. « Certains
fuguent justement parce qu’ils ont envie de partir », évoque
Yoann Laffay-Fabre. Plutôt que d’user de médicaments pour
les apaiser ou les calmer, l’idée de les emmener en voyage a
fait son chemin. Le wagon peut accueillir trois personnes en
même temps et un soignant. Un parent peut y prendre place
aussi. L’EHPAD a cherché un moyen de soulager les uns et les
autres. « Nous avons des soignants fatigués, des résidents qui
peuvent devenir très agressifs », rappelle le gestionnaire de
projet. La prise en charge, pluridisciplinaire, implique aussi bien
l’infirmière que le cadre de santé, le kiné, l’ergothérapeute ou
le neuropsychiatre.

PLUS DE 50 PROJETS POUR LES RÉSIDENTS DES EHPAD
Le Département de l’Hérault, acteur de premier plan dans
l’autonomie des personnes âgées, a financé le wagon à 100 %,
soit 26 260 €. Une action menée dans le cadre de la Conférence
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Ce
dernier sélectionne chaque année une cinquantaine de projets
collectifs pour les résidents des EHPAD de l’Hérault. « Ce
dispositif nous a semblé original car il permet à ces personnes
qui ne bougent pas ou peu d’avoir à nouveau une sensation
d’autonomie », indique Catherine Thibaut, cheffe de projet
CFPPA à la Maison de l’autonomie du Département. « Il y a un
vrai projet autour, c’est innovant et ça change des activités plus
classiques. »
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ENVIRONNEMENT

sur le toit de l'école à
Causse-de-la-Celle

LES COMMUNES
EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Premier partenaire des communes, le Département s’engage pour faciliter leurs efforts en matière
d’environnement via des financements et la formation des élus.
Compétence que la loi NOTRe a dévolu au Département en
2015, la solidarité territoriale assure la cohésion en
accompagnant les projets des collectivités par des aides
financières et d’ingénierie. La question de l’eau, de
l’assainissement y a une grande part, avec le besoin de
renouvellement des équipements et infrastructures, stations
d’épuration, adduction d’eau… « La solidarité s’exerce sur les
territoires les plus ruraux où les élus ont besoin de
mutualisation
et
d’accompagnement
dans
leur
développement », explique Jean-François Soto, président
de la commission Solidarités territoriales. Il peut s’agir
d’équipements publics, d’aménagement de centres de
villages, de places, de rénovation de bâtiments publics, de
voiries. « Nous intégrons la notion des transitions écologique
et environnementale et réfléchissons à valoriser l’aide
financière des projets dont l’ADN est la transition par le choix
des matériaux, la nature du pilotage du projet, la
préservation des espaces, etc. Nous souhaitons soutenir ces
engagements ».

CONNAÎTRE
NATURELS

LES

ATOUTS

DES

ESPACES

« Aujourd’hui on parle beaucoup de préservation de
l’environnement, mais il faut convaincre les élus de se lancer
dans la renaturation ou dans l’acquisition d’espaces naturels
via leur droit de préemption », explique Christophe Morgo,
vice‑président délégué à l’environnement. Les services de
l’environnement et de l’eau ont mis en place une formation
pour faire connaître des outils.
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« La première session, « Préserver et restaurer les espaces
naturels : un atout pour votre territoire », a pointé les services
que peut rendre à la collectivité un espace naturel, littoral ou
une zone humide : sa biodiversité, la préservation du paysage,
d’espaces de promenade, son rôle dans l’épuration des eaux,
etc. » La visite de trois secteurs de l’Hérault en présence des
élus concernés a permis de cerner le processus de réalisation et
l’intérêt pour la valorisation des communes.

Pourquoi préserver les zones
humides ?

MON HÉRAULT N°29 JUILLET-SEPTEMBRE 2022

CPIE Bassin de Thau

UN SAVOIR VERT PARTAGÉ
Soutenues par le Département, les associations d’éducation à l’environnement sensibilisent les scolaires, lors
d’animations et de séjours découvertes, et le grand public lors de balades nature.

COOPERE34
C'est un réseau d’une soixantaine d’associations qui agissent pour l'éducation à
l'environnement sur le territoire héraultais, son littoral, son agriculture, sa biodiversité, la
préservation de ses espèces… « Elles adhèrent aux valeurs du réseau : la coopération et le
partage », précise la coordinatrice Diane Delmas. Qu’elles aient un ou trente salariés, le
réseau les accompagne, les coordonne, les rend plus visibles. « Nous sommes ouverts aux
établissements scolaires, aux entreprises et aux collectivités pour mettre en place des
animations autour de la nature, la mobilité, de l’écotourisme… ».
120 animations par an sont notamment organisées dans les espaces naturels sensibles et lors
de manifestations du Département.

LES CENTRES PERMANENTS D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT (CPIE) DE L’HÉRAULT
LE CENTRE D'INITIATIVES POUR VALORISER
L'AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL (CIVAM)
Porté par des paysans en activité et des acteurs du milieu rural,
chaque CIVAM privilégie une orientation. Dans l’Hérault, le
CIVAM Racines 34 crée le lien entre les scolaires et les
producteurs et développe le rôle d’accueil des campagnes
pour des populations fragilisées tout en les éduquant à
l’alimentation et aux cultures durables. Cet accueil à la ferme
répond à la demande de structures sociales voulant diversifier
la prise en charge de jeunes en difficulté pour qu’ils découvrent
un métier de plein air. « Nos co-projets réaffirment le rôle social
du paysan et sa fonction éducative », résume Marco Locuratolo,
éducateur au CIVAM. Chaque année, 500 demi-journées
découverte pour scolaires et structures sociales sont organisées.

Ils sont ancrés dans 4 territoires : Haut-Languedoc, Causses,
Montpelliérain et Bassin de Thau. Les champs d’action du CPIE
du Bassin de Thau sont l’éducation à l’environnement et
l’accompagnement des territoires à la transition écologique,
avec comme pôle principal la biodiversité marine et du littoral.
Les propositions pédagogiques suscitent une centaine
d’animations scolaires, portées entre autres par la Ligue de
protection des oiseaux, le CIVAM, l’association de scientifiques
Kimiyo. Le CPIE travaille aussi sur la plaisance durable,
accompagne les communes sur les Atlas de la diversité
communale et sur l’agenda citoyen, organise des formations,
coordonne un réseau de circuits courts : les paniers de Thau…
cpiebassindethau.fr/
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Illustration de couverture de l’album Les Herbes folles, 2019 - © L’Association

« LEWIS TRONDHEIM FAIT DES HISTOIRES »
Lewis Trondheim a une réputation de trublion. Ce
n’est pas l’unique raison du titre de la prochaine
grande exposition de Pierresvives, c’est surtout
qu’elle reflète les multiples univers d’un artiste qui
repousse avec plaisir les limites de la bande dessinée.
Impossible de résumer l’œuvre polymorphe de Lewis Trondheim,
ses dessins, ses personnages, ses multiples collaborations, ses
incursions dans l’édition. Le festival de la BD d’Angoulême,
dont il a créé le célèbre chat mascotte et obtenu le grand Prix
en 2006, lui a consacré en 2020 une exposition unique en
France. Le commissariat avait été confié à l’historien de la BD
Thierry Groensteen, c’est lui qui transposera tous ces univers à
Montpellier, où l’auteur dessinateur est installé depuis 20 ans.
L’exposition qui occupera Pierresvives du 13 octobre
au 28 janvier 2023, est donc réalisée en partenariat avec la
cité de la BD et de l’image d’Angoulême. Elle associe également
ARTFX, l’école montpelliéraine d’effets spéciaux, de jeux vidéo
et de cinéma, qui enrichira l’événement d’une vision augmentée
inédite.
« C’est une grande chance que Lewis Trondheim ait accepté
que cette exposition voit le jour à Pierresvives, de nombreux
Héraultais n’ont pas pu la voir à Angoulême », s’enthousiasme
Marie-Pierre Pons, vice-présidente à la culture. Avec près
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de 200 albums portant sa signature, son œuvre protéiforme
s’adresse à la jeunesse avec Les Monstrueux, plonge dans
l’héroïc fantasy, s’infiltre dans le Western, le polar, la sciencefiction. C’est que Lewis Trondheim se lasse vite, il lui faut sans
cesse expérimenter, s’aventurer dans des univers inconnus,
renouveler les formes et esthétiques, oser des pratiques, bref
être là où on ne l’attend pas. Tous ces pas de côté préservent
sa grande liberté critique et d’expression à l’égard du 9ème art,
et font évoluer la discipline.

DANS L'ATELIER DE L'AUTEUR
L’exposition présente 150 planches originales, 20 couvertures de
Lapinot jamais montrées. Le parcours distingue une dizaine de
thématiques : l’apprentissage du dessin, l’autoreprésentation,
la carrière de son personnage Lapinot, la série d’héroïc fantasy
Ralph Azham… Grâce aux étudiants d’ARTFX, Lewis Trondheim
ouvrira les portes de son atelier aux visiteurs équipés d’un
casque de réalité virtuelle. L’artiste leur confiera son lien fécond
avec certains objets familiers, offrant le privilège de l’intime.
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3 QUESTIONS À
LEWIS TRONDHEIM
Que vous autorise la bande dessinée comme récit ?
Écrire des bandes dessinées me permet d’atténuer mes
angoisses, de parler du monde, de raconter des bêtises et
d’apporter une touche de lumière amusante, j’espère, pour les
lecteurs. Au final, cela me permet de faire une auto‑psychanalyse
qui me fait gagner ma vie.
Votre exposition à Pierresvives après Angoulême en 2020
donne du sérieux à la BD, l’institutionnalise…
Mon but n’est pas de prouver que la bande dessinée est un art
narratif à part entière et que les auteurs du genre doivent entrer
à l’Académie française. On a autre chose à gérer que de se faire
tailler des costumes sur mesure à 10 000 balles et à écrire un
dictionnaire. Les BD, c’est plus marrant.

Affiche de l'exposition

DEUX DATES À RETENIR !

Vous venez de téléporter Lapinot dans l’univers d’Astérix (Par
Toutatis !), est-ce votre conception de la culture partagée ?
La culture est forcément un partage. Contrairement à la haine et
à l’égoïsme. Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent
que le repli sur soi est la seule solution. L’homme est un animal
social. Il a besoin des autres. Alors autant être bienveillant.

15 octobre - Conférence dessinée
25 octobre - Masterclass BD
pierresvives.herault.fr
Un des onze macarons inédits dessinés
pour baliser le parcours de l’exposition

LES CHAPITEAUX DU LIVRE, DE RETOUR À BAYSSAN
Cette nouvelle édition, programmée
pendant les vacances, du 26 au
29 octobre, proposera des ateliers
(confection de carnets, illustration,
bande dessinée) et des lectures,
musicales ou théâtralisées. Parmi les
nouveautés, une braderie des livres
les plus anciens de la médiathèque de
Bayssan, et une cabane perchée où les
enfants pourront lire tranquillement.
Les médiathèques s’ouvrent à d’autres
supports que le livre, en témoignent
plusieurs ateliers : nature, avec un
atelier microbes, cinéma, photo,
jeu vidéo et réalité virtuelle. Le plus
curieux, l’atelier Planète en roue libre,

où s’entremêlent vélo et smoothie ! Des
jeux seront proposés par Hérault Sport
qui installera un bus numérique pour
une initiation aux sports virtuels. Tous
les bâtiments du domaine de Bayssan,
théâtre, espace Di Rosa, chapelle,
restaurant de la médiathèque, seront
investis. Spectacles et expositions de
street-art et d’animaux totémiques
rallieront les curieux de 7 à 77 ans.
Ces jours de festivités se prolongeront
par des rencontres d’auteurs dans les
bibliothèques du Biterrois.
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PLUS D’ UN MILLION DE VISITEURS À
PIERRESVIVES !
Ouvert et inauguré il y a 10 ans, le domaine départemental
Pierresvives a trouvé sa place au sein du quartier de
la Mosson, à Montpellier. Service public innovant, ce
vaisseau amiral à l’architecture iconique est un lieu aux
multiples facettes, ouvert gratuitement à l’ensemble des
Héraultais.
Au-delà des deux poumons essentiels que constituent les
Archives départementales et la Médiathèque, Pierrevives est un
espace d’expositions, de rencontres et de conférences, d’études
et d’apprentissage numérique, de découverte du cinéma, d’aide
aux devoirs, d’ateliers pédagogiques…
Si le bâtiment a été nommé Pierresvives en référence à Rabelais
et à la période où naquit l’humanisme, c’est pour l’inscrire avant
tout dans une vision du partage des savoirs et de l’ouverture à
tous les publics.

HISTOIRE, STREET-ART ET POP CULTURE
Pierresvives a accueilli les plus grands architectes du monde entier,
témoignant ainsi de la diversité de la pratique architecturale et
des problématiques actuelles liées au développement durable.
Le lieu s’est aussi ancré dans le street art et la pop culture tout en
conservant une dimension patrimoniale au travers d’expositions
historiques remarquables. Il conduit une réflexion sur la culture
scientifique, notamment grâce au partenariat fécond mené
pendant plusieurs années avec le Musée de l’Homme de Paris.
En 2022, après un hommage à Molière par le prisme de streetartistes, de peintres et illustrateurs contemporains, Pierresvives
inaugure au mois d’octobre une exposition consacrée à un grand
nom de la bande-dessinée, Lewis Trondheim, figure majeure du
renouveau du « neuvième art » (voir p.22).

EXPOSITION « LES VISAGES DE PIERRESVIVES »
PLUS
d’1 000 000
DÉJÀ

de

visiteurs

2012/2022 : en 10 ans, plus de 1 000 000 de visiteurs à Pierresvives ! Pour
fêter cet anniversaire, une exposition de portraits des usagers aura lieu du
4 octobre au 12 novembre 2022, ainsi qu’une fête du public le samedi 5
novembre. Au programme : goûter d’anniversaire, spectacle, micro-trottoir,
visites, photobooth…

Découvrir le programme
de Pierresvives
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PAROLES
D’USAGER.E.S
ARCHIVES - CONSULTATIONS
Margaux, étudiante en Master 2 d’Histoire, se destine à être
professeure. Elle se rend dans la salle de lecture des Archives
pour travailler sur son mémoire Les capitaines marins à Sète.
« C’est important pour avoir accès aux sources. Ici je trouve
des actes de mariage, de baptême, mais aussi des sources
liées au commerce, des sources judiciaires. Cela me permet de
comprendre les relations entre les membres d’une famille, les
structures de parentalité, les stratégies, les prêts d’argent et
les achats de bateaux. Et de montrer la mutation du monde
maritime. »
Margaux utilise également les ressources numériques des
Archives : « elles constituent la moitié de mes recherches.
L’avantage c’est que je peux travailler à distance, quand je
n’ai pas forcément la possibilité de venir sur place. »

ESPACE JEUNES CITOYENS - ATELIERS
Jérémy, opticien en reconversion professionnelle, cherche sa
voie. « Je sais ce qui peut me plaire mais c’est très varié. Je
profite donc des ateliers gratuits pour affiner mes recherches. »
Après avoir assisté à l’atelier « orientation » pour y voir plus clair
dans son projet professionnel, il vient aujourd’hui suivre l’atelier
« création de site web ».
« J’envisage de créer mon auto‑entreprise, il va donc falloir
que sache créer un site web. C’est bien d’être guidé. L’atelier
est dense, complet, et je sais maintenant bien prendre l’outil en
main. Je vais pouvoir appliquer ce que j’ai appris ici chez moi.
Je suis ravi. Cela fait du bien de trouver des portes ouvertes. »

MÉDIATHÈQUE – AIDE AUX DEVOIRS
Maryam, en classe de 5ème, rêve de devenir scientifique. Ses
matières préférées : les maths et la biologie. Aujourd’hui
justement, elle travaille sur les fractions en mathématiques.
Elle bénéficie de l’aide aux devoirs proposée par Pierresvives à
tous les élèves lors de chaque vacances scolaires : « à la maison
mes parents ne peuvent pas m’aider. Je viens donc ici pour
étudier. J’ai des explications individualisées, ça me permet de
comprendre ce que je n’ai pas saisi en cours. Je conseille aux
personnes en difficulté de venir ici. »
Autre atout de ce module gratuit : « on peut venir avec ses amis,
ses camarades, sa famille, et on fait les devoirs ensemble. C’est
mieux que d’être seul », conclut Maryam.
MON HÉRAULT N°29 JUILLET-SEPTEMBRE 2022
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« AGIR ENSEMBLE »
POUR LES AGRICULTEURS
Le Département active des dispositifs de solidarité
pour soutenir et accompagner les agriculteurs et les
viticulteurs de l’Hérault, les aider à faire face aux
aléas et encourager leur développement.
Pour les agriculteurs, souvent isolés, l’évolution de la société, les
incidences climatiques sur sa production, un fort endettement,
des problèmes personnels sont sources de difficultés parfois
insurmontables. Le réseau Agir Ensemble les épaule. Il recueille
de façon anonyme, via un numéro vert, les problèmes des
exploitants, allocataires au RSA ou non. Il a constaté en
2021, une recrudescence d’appels et de dossiers en raison des
difficultés liées à la fois à la pandémie et à des aléas climatiques.

BILAN DIAGNOSTIC
L’aide du réseau Agir ensemble débute avec l’appel de
l’agriculteur, ou avec une alerte des travailleurs sociaux de la
MSA. Une fois les informations recueillies, un bilan diagnostic
professionnel agricole très précis est établi. Suit un plan de
préconisations envers l’agriculteur, puis un suivi pour s’assurer
que les données du plan sont bien mises en œuvre.
Financé par le Département et l’État, le dispositif rassemble
la MSA pour le suivi social renforcé, la DDTM34, la Chambre
d’agriculture de l’Hérault, l’ADASEAH, association de soutien
et conseils aux agriculteurs adhérents, Cerfrance conseil et
expertise comptable dans le monde agricole, et le syndicat
FDSEA pour un suivi juridique personnalisé.

LES VENDANGES SOLIDAIRES
Dans le secteur viticole, un dispositif complémentaire est mis en
œuvre par le Département depuis 2020 pour les allocataires du
RSA : les vendanges solidaires. « Cette aide permet d’associer
le RSA à taux plein et un revenu d’activité pour les saisonniers
héraultais recrutés pour les vendanges, sur une période de trois
mois entre août et octobre », explique Claudine Vassas-Mejri,
vice‑présidente déléguée à l’insertion et à l’économie solidaire.
Françoise a bénéficié du dispositif. « J'ai travaillé pendant
3 mois, cumulé 392 heures, sans perdre l’avantage du RSA après
les vendanges. J’aime travailler en plein air, même si avec la
chaleur c’est dur physiquement », explique la mère de famille
de 56 ans.
Le Département répond ainsi à un double objectif :
• faciliter le retour à l’emploi des allocataires du RSA
• favoriser l’emploi local en soutenant les viticulteurs par le
recrutement de personnels saisonniers.
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LES PRÉCIEUX CONSEILS
DE TERRES VIVANTES
Le Département a renouvelé en 2022 ses
partenariats avec Terres vivantes et la Chambre
d’agriculture de l’Hérault qui accompagnent les
agriculteurs dans les démarches à accomplir pour
créer et développer leur activité.
Le soutien technique, administratif, juridique et le suivi mis en œuvre
permettent aux porteurs de projets et aux créateurs de développer
sereinement leurs entreprises. Suivant les évolutions de la société, cet
accompagnement encourage également la poly-activité ou la pluri
activité ainsi qu’une meilleure valorisation des produits agricoles pour des
ventes avec une plus forte valeur ajoutée.

LES SORBETS FRUITS ROUGES DE MARION
Productrice de fruits rouges, qu’elle transforme en sorbets, Marion en a
bénéficié : « Terres vivantes m’a aidé dans mon installation en agriculture : choisir un
statut, une formation, construire mon projet. Simultanément, j’ai fait une demande
de RSA et c’est grâce à cette aide que mon installation peut se faire, puisqu’au début
on gagne peu, on investit. Sans les bons conseils de Terres vivantes, je n’en serai pas
là aujourd’hui ». La jeune femme vend ses glaces sur les marchés nocturnes d’été,
en pots dans les épiceries et en direct.

LE SAINT-CHINIAN BIO D'UGO
Dans sa cave à Pardailhan, Ugo travaille en bio avec une vinification naturelle. Après
des études en vin, ce passionné a voulu s’installer à 24 ans dans l’Hérault. Il s’est
d’abord adressé à la Chambre d’agriculture qui lui a dit qu’il fallait un minimum de
4 ha de vignes pour avoir le droit d’installation et être éligible aux aides dédiées
aux jeunes agriculteurs.
« Je ne voulais pas débuter si grand, et on m’a parlé de Terres vivantes. C’est avec
l’association que j’ai monté mon dossier de création d’entreprise, je leur ai confié
toute ma comptabilité et leur accompagnement m’a permis d’avoir droit au RSA.
Maintenant je suis à la tête de 9 hectares, 13 l’an prochain, j’exporte 85% de ma
production à l’étranger et j’ai le projet de construire une cave ». Et de préciser qu’« en
2018, 80% de ma récolte 2017 a été gelée. Interdit bancaire, dans l’incapacité de
rembourser mon prêt, j’étais dans une situation désespérée. Grâce au dynamisme
et à l’humanité des membres de Terres vivantes, j’ai sauvé l’exploitation. »
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Ganges

ENGAGEMENTS

Laroque
Saint-Bauzille-de-Putois
Saint-Martin-de-Londres

Aires de covoiturage (21)

Sauteyrargues

Aires de covoiturage en projet (10)

Lodève (Soubès)

Borne de recharge électrique

Viols-en-Laval

Lunel

LIEN Saint-Gély-du-Fesc
Saint-Félix-de-Lodez
Bédarieux
Hérépian bis

Gignac

Hérépian

Magalas

Gignac Est

Paulhan

Montarnaud

Villeveyrac

LIEN Grabels
LIEN Bel Air
Mauguio

Saint-Just

Montbazin

Pézenas
Poussan RD600
Pézenas Ouest Poussan
Servian

mavoiture.herault.fr

Béziers Mercorent
Béziers Ouest Bayssan

LA MOBILITÉ DOUCE ET PARTAGÉE
Le développement des aires de covoiturage et le plan « Hérault vélo » permettent de réduire à la fois le budget
carburant et les gaz à effet de serre qu’engendre le moteur thermique. Ces dispositifs encouragent la
solidarité avec le partage de la route.
Le plan Hérault vélo, co-construit avec les usagers, les
associations et les territoires, propose, entre autres actions,
des prêts de 20 VAE (vélos à assistance électrique) aux
communautés de communes pour leurs usagers, des animations
grand public (gravage et autoréparation de vélo) et, dans le
cadre du programme AVELO 2 de l’ADEME qui vise à développer
des plans de déplacement des établissements scolaires, une
expérimentation avec deux collèges pilotes, à Vendres et
Mauguio. Élaborée en concertation avec les élèves, parents,
enseignants et personnels, cette démarche serait à terme
proposée à tous les collèges publics de l’Hérault.

Le Département propose aussi l’aide à l’achat de vae avec le
chèque Hérault Vélo de 250 € ou le chèque mobilité de 200 €
accessible à tout salarié dont l’employeur s’engage dans une
démarche mobilité durable. Depuis juin, le chèque Handivélo
permet aux titulaires de la carte mobilité inclusive de financer
50% du coût d’un vae adapté, d’une troisième roue ou d’un
guidon électrique. Cette aide à l’achat d’un matériel neuf ou
d’occasion est plafonnée à 1 000 €.

165 NOUVELLES PLACES DE
COVOITURAGE À BÉZIERS OUEST
« Acteur historique du covoiturage,
rappelle Philippe Vidal, vice-président
délégué à l’aménagement du
territoire, le Département travaille
aujourd’hui sur un plan Hérault
covoiturage ». 21 aires ont déjà
été aménagées sur l’ensemble du
territoire, 10 sont en projet. En juillet,
la plus grande du Département a été
inaugurée à Béziers ouest, au niveau
de l’échangeur de l’A9 : 165 places
de parking dont 5 pour les personnes
à mobilité réduite et 6 dédiées au
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rechargement électrique. Comme
cette dernière, plusieurs aires
favorisent l’intermodalité avec les
transports en commun ou avec
le vélo grâce à des box dédiés
et des totems d’autoréparation.
C’est le cas à Gignac, Lodève,
Saint‑Martin‑de‑Londres.
En parallèle, des places de covoiturage
sont mises en place dans les villages,
au plus près des besoins des territoires
ruraux et périurbains.
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Autre alternative, l’autostop sécurisé
avec le dispositif Rezo Pouce qui
permet d’identifier le conducteur
et son futur passager, tous deux
inscrits sur le site rezopouce.fr, avec
des points de rendez-vous sécurisés
aménagés par le Département sur le
territoire.

DES COQUILLES
D’HUÎTRES
SUR LA VOIE
Le Département est pionnier dans l’innovation
routière et ne cesse de renouveler ses techniques au
bénéfice de l’environnement et du cadre de vie des
Héraultais.
En termes de matériaux, le Département a expérimenté
sur plusieurs chaussées des enrobés végétaux posés à froid
et parfois directement recyclés sur place afin de limiter les
émissions de gaz à effet de serre. Plus surprenant encore, sur la
piste cyclable de Bouzigues, le béton est fait à base de coquilles
d’huîtres recyclées. Une invention écologique qui valorise les
circuits courts en récupérant les déchets conchylicoles provenant
directement du Bassin de Thau.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
L’innovation va plus loin, puisque le Département expérimente
des procédés sur les routes qui permettent de réduire la

ROUTES DURABLES :
TRIPLE RÉCOMPENSE
POUR LE DÉPARTEMENT

consommation énergétique. En roulant de nuit à Montady,
c’est un bitume lumineux qui éclaire la traversée. Il est composé
de morceaux de miroirs brisés qui reflètent les feux de voitures.
Couplé à un éclairage automatique avec des lampadaires
LED, la commune bénéficie alors d’une réduction de 30% de sa
consommation énergétique. À Olonzac, ce sont des capteurs
solaires installés sous le bitume d’un parking qui alimentent
l’agence départementale en chauffage et climatisation. Cette
technologie innovante permet de couvrir 100% des besoins du
bâtiment et est étudiée pour être étendue aux futurs collèges.
Le 23 mai dernier, l’assemblée départementale a adopté
une « charte routes propres » qui présente des pratiques
éco‑exemplaires à mettre en place par les communes
signataires.

Favoriser le covoiturage, l’utilisation du vélo pour le quotidien ou
les loisirs, entretenir ses routes grâce à l’innovation écologique,
protéger la biodiversité aux abords des voies ou encore
lutter contre les déchets… en matière de routes durables, le
Département est sur tous les fronts ! Son engagement vient
d’être salué par trois récompenses. Remis par l’ADEME, le label
Écomobilité distingue ses actions pour favoriser les modes de
transports les moins polluants. En juin, l’Office français de la
biodiversité et le Ministère de la transition écologique lui
avaient remis le label Terre Saine. « L’Hérault figure parmi
les rares départements labellisés. C’est la reconnaissance de
nos pratiques vertueuses et zéro pesticide pour l’entretien
des espaces verts, des accotements routiers, des aires et des
délaissés », précise Philippe Vidal, vice-président délégué à
l’aménagement du territoire.
Jamais deux sans trois ! Pour récompenser son engagement
pour le vélo, la Fédération française de cyclisme a attribué au
Département le label Terre d’excellence cyclisme.

MON HÉRAULT N°29 JUILLET-SEPTEMBRE 2022

29

ENGAGEMENTS

LA SANTÉ
À PROXIMITÉ

ER

C’est le premier des engagements de ce mandat :
pour lutter contre la désertification médicale, le
Département renforce son soutien aux communes
souhaitant créer une maison de santé
pluriprofessionnelle. Objectif : garantir à chaque
Héraultais le même accès aux soins et maintenir
l’attractivité des territoires.

Le Département accompagne les communes dès lors que
les projets de santé ont été validés par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) : élaborés par les professionnels médicaux et
paramédicaux, ils sont obligatoirement pluridisciplinaires et
garantissent une continuité des services de soins. Deux médecins
généralistes et au moins un spécialiste du paramédical y
adhèrent.

Équipées, conviviales, les maisons de santé attirent une nouvelle
génération de médecins, pour remplacer ceux qui partent
en retraite. « Il s’agit aussi d’encourager l’installation des
professionnels du paramédical : kinésithérapeutes, ostéopathes,
psychologues, sages‑femmes… Leurs spécialités permettent de
soulager de nombreux maux et ils sont de plus en plus sollicités »,
précise Patricia Weber, vice-présidente déléguée aux solidarités
à la personne et à l'autonomie.

DES ZONES PRIORITAIRES

11

ÈME

L’ARS a identifié des zones d’interventions prioritaires. Dans ces
secteurs et dans les territoires de montagne du nord de l’Hérault
et des Hauts-Cantons, le Département financera jusqu’à 80%
le montant des travaux. Pour compléter l’offre existante dans
le cœur d’Hérault, le Biterrois ou au nord de l’étang de Thau,
le Département participera également jusqu’à 50%. Bientôt,
deux maisons de santé ouvriront leurs portes à Fontès et à
Maureilhan.

HÉRAULT NUMÉRIQUE
POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT

Dernière ligne droite ! Le déploiement de la fibre s’accélère. Plus de 185 000 prises ont été installées grâce à l’action du Département
dans 217 communes. Début 2023, ce vaste chantier va révolutionner les usages et le confort numériques de 260 000 foyers dans
286 communes. 65 000 foyers ont déjà passé commande pour s’abonner. Ils bénéficient d’un large choix, quasi inédit en France, de
13 opérateurs, parmi lesquels figurent les principaux et de nombreux acteurs alternatifs.

8

ÈME

PRÉSERVER LES
ESPACES NATURELS
SENSIBLES

Avec l’acquisition de 170 hectares en juin dernier au Ravin des Arcs,
le Département est désormais propriétaire de 370 ha de ce site
particulièrement fragile. Il continuera ainsi d’œuvrer pour que la forte
fréquentation de cet espace n’impacte pas les espèces protégées qui
l’habitent : chiroptères, rapaces comme le Grand-duc d’Europe. Au
total, 9 400 ha sont ainsi préservés par le Département.
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TRIBUNES
LIBRES
GROUPE MAJORITAIRE
SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE
Un été de sécheresse
Le mois de septembre marque la fin de la saison estivale et
son immuable rentrée. Cette année encore, l’Hérault aura été
une destination touristique phare. Le Département mène une
politique active en faveur d’un tourisme citoyen et durable.
Enjeu majeur de développement économique, il pèse pour plus
de 30% du tourisme en Occitanie. Si l’été a été très animé, il
restera marqué par une terrible sécheresse entrainant une
chute significative des débits des cours d’eau. Une grande partie
du territoire est passée en alerte sécheresse renforcée imposant
la limitation des usages en eau pour la population. Aussi, les
fortes chaleurs, très souvent caniculaires, ont été couplées
à d’importants feux. 95% des feux sont d’origine humaine et
ont des effets ravageurs tant sur la qualité de l’air que sur le
cycle de vie de la faune et la flore. Comme à chacune de leurs
interventions, nos forestiers-sapeurs et sapeurs-pompiers ont
fait preuve d’un professionnalisme et d’un courage exemplaire.
La sécheresse est une des conséquences du changement
climatique. Le stress hydrique a des impacts sur les sols, les
forêts, la végétation, les zones humides. Il fragilise l’éco-système
et affecte fortement les secteurs agricoles. Parce que l’eau
est une ressource précieuse, nous travaillons avec le réseau
climatologique départemental qui assure une surveillance
des évolutions climatiques sur le territoire. Nous assurons une
surveillance du niveau et de la qualité des eaux et nappes
souterraines. Cela nous permet d’opérer des choix comme en
juillet dernier où nous avons procédé à des « lâchers d’eau »
depuis le barrage du Salagou afin de soutenir l’agriculture et la
vie aquatique en grande difficulté. Nous accompagnons aussi
les collectivités et acteurs économiques dont ceux du tourisme
pour une gestion maitrisée de l’eau.
Nous savons que les épisodes de canicule, d’inondation, de
grêle et de gel vont être plus fréquents et plus intenses. Pour
protéger notre environnement, chacun de nous peut apprendre
à mieux consommer en adaptant ses usages. Tel a été le sens
donné à nos campagnes de communication déployées cet été :
sensibiliser les citoyens sur les éco-gestes à réaliser à domicile et
lors des balades en forêt ou pratiques sportives de pleine nature.

GROUPE UNIS POUR L'HÉRAULT
Passage obligé néanmoins utile de notre agenda d’élus, la
rentrée politique nous offre généralement l’occasion de rappeler
les initiatives passées, qu’elles aient été couronnées de succès ou
non, les projets engagés pour lesquels nous allons nous investir
pleinement. Surtout, elle nous donne à tracer les perceptives
à venir qui débuterons en ce neuvième mois du calendrier
républicain.
Cependant, fort d’un contexte particulier, cette tribune fera
exception.
Et pour cause ! Une des personnalités qui composent notre
groupe « Unis pour l’Hérault » a été élue, en juin dernier, député
de la République.
C’est ainsi, qu’au nom de l’ensemble du groupe, je tenais à
féliciter notre nouvelle députée de la 3e circonscription de
l’Hérault, Laurence Cristol. Membre de la commission des
affaires sociales à l’Assemblée nationale, nous savons que
son mandat sera celui de la proximité et de la défense des
solidarités, première compétence du conseil départemental.
Par ces quelques mots, nous souhaitions te remercier du travail
accompli à nos côtés, saluer la rigueur qui est la tienne dans ton
engagement politique et la constance dans les valeurs que tu
défends depuis toujours. Enfin, nous tenions, par ces quelques
mots, à témoigner notre amitié profonde.
Qui dit départ d’un élu, dit arrivée d’un nouveau pour le
remplacer.
C’est ainsi que nous allons accueillir au sein de notre groupe,
Michèle LERNOUT.
Et tout de go de lâcher un sincère et enthousiaste « Bienvenue
ma chère Michèle »
Première femme maire de la commune de Saint Gély-du-Fesc,
Michéle Lernout est une élue d’expérience, déterminée et
proche du son territoire. Première vice-présidente en charge de
la Jeunesse au sein de la communauté communes du GrandPic-Saint-Loup, elle sera un atout important dans la conduite
des politiques menées dans un département où les moins de 25
ans représentent un tiers de la population.
Nous sommes heureuses et heureux de nous voir offrir
l’opportunité de travailler avec toi. Nous sommes certains
qu’ensemble nous saurons défendre les valeurs républicaines
que nous partageons et qui, depuis toujours, nous sont chères !
Bonne rentrée à tous.
Suivez-nous sur la page Facebook : «Unis pour l’Hérault»

Renault Calvat
Président du Groupe

Brice BONNEFOUX
Adjoint au Maire de La Grande Motte
Conseiller départemental
Président du groupe «Unis pour l’Hérault»
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VISITE GUIDÉE

DE LA PÊCHE À L’ASSIETTE
Par où passe le poisson entre la pêche et le moment où il se retrouve sur vos étals ou dans vos restaurants ?
C’est ce que vous découvrirez lors de la visite guidée de la Criée du Grau d’Adge, dont le Département est
propriétaire.
Le circuit commence dans le vaste espace d’exposition de la Criée. Ce jour-là, une vingtaine de visiteurs est réunie sur les bancs du hall
d’accueil. « Savez-vous ce qu’est une criée ? » introduit Adeline, aux commandes de la visite. « C’est pour vendre le poisson ! » réplique
un enfant. Bonne réponse ! Mais c’est bien plus que la simple vente que vont découvrir les visiteurs.

Après quelques explications, direction le quai
où s’amarrent chalutiers et petits métiers. Des
dizaines de goélands virevoltent au-dessus du
poisson fraîchement pêché. Dans les bateaux,
on s’active pour trier les poissons par espèces
et par tailles. Le temps est compté : le navire
le plus rapide à débarquer sa marchandise
sera le premier à la vendre. « 80 espèces de
poissons différentes sont commercialisées
à la criée » explique Adeline. Les visiteurs
apprendront que la Méditerranée est l’une
des mers les plus riches au monde en termes
de diversité de faune aquatique. Mais aussi le
sens du mot « maille ». « Venez voir les enfants,
il y a une énorme raie ! », lance Adeline. Parmi
les espèces les plus fréquemment pêchées,
on trouve surtout du poulpe, mais aussi des
maquereaux, des soles, et des poissons de
roche, qui sont utilisés pour la bouillabaisse et
la soupe de poisson.
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PLACE À LA VENTE
Une fois le poisson trié et mis en caisses, les visiteurs rencontrent
Pierre, qui achemine les poissons en chambre froide en attendant
la vente. Soudain, une alarme retentit : la vente commence.

2 visites guidées par jour du lundi au vendredi jusqu’au
4 novembre 2022.
À 10h, « Les coulisses de la pêche » pour découvrir
le quotidien des pêcheurs, leurs bateaux, leurs
techniques.

Petits et grands se pressent alors vers l’intérieur de la criée. À
travers de grandes baies vitrées, ils vont assister à la vente aux
enchères. Restaurateurs, poissonniers, mareyeurs et courtiers
sont présents.

À 15h, « La vente aux enchères à la criée » pour
découvrir les différentes étapes du parcours du
poisson.

Grâce à un écran, les visiteurs visualisent chaque étape de la
vente, explications à l’appui. Ils apprendront le rôle du « crieur »,
le fonctionnement de la vente aux enchères descendante. La
visite est interactive : Adeline a réponse à tout !

06.16.07.09.62 – lebelvedere.agde@gmail.com

Réservation obligatoire.

Nathalie et Denis, de passage dans l’Hérault, sont conquis :
« la visite est vraiment très intéressante ! Les animatrices sont
passionnées. On a appris plein de choses, comme le système de
la chaîne de froid, la vente. On ne verra plus le poisson comme
avant. »
Depuis sa réouverture en avril 2022, le Belvédère de la criée
départementale du Grau d’Agde a accueilli 3 500 visiteurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les 8 ports départementaux de
pêche, de conchyliculture et de plaisance
de l’Hérault, le Département porte
des projets d’aménagement, dont la
sécurisation des accès de la Criée du Grau
d’Agde et le dragage du port.
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SPORT

L’HÉRAULT, BERCEAU DU KITESURF
Interview avec le Montpelliérain Seb Garat, double champion du monde de kitesurf, quadruple champion de
France et champion d’Europe.
Pourquoi faire du kite dans l’Hérault ?
Parce que c’est le temple du kite !
Quand le kitesurf a émergé dans les
années 1990-2000, les premières écoles
et les premiers pratiquants étaient à
Montpellier. Ça reste un terrain de jeu
formidable, parce qu’on a d’excellentes
conditions de vent, et un littoral varié,
avec des spots en mer, sur les étangs…
Tous les meilleurs Français en kitesurf
freestyle habitent dans le coin car ils
savent que c’est clairement un bon
endroit pour pratiquer.

Quels sont vos spots préférés ?
La Grande Motte, l’étang d’Ingril aux
Aresquiers et Villeneuve-lès-Maguelone.
Quelle est la meilleure période pour
pratiquer ?
De septembre à novembre c’est idéal car
c’est l’été indien, les températures sont
encore douces et les statistiques de vent
sont bonnes. Puis, d’avril à juin.

Quels
conseils
de
sécurité
donneriez‑vous
aux
nouveaux
pratiquants ?
Je conseillerais de faire une formation
complète en école avant de commencer,
pour avoir les bonnes bases. Ensuite, de
bien connaître les conditions météo.
Enfin, de rester humble face aux
éléments, ne jamais se croire plus fort
que Dame nature. Mieux vaut renoncer à
une session que mettre sa vie en danger.
Il faut savoir que le kitesurf est un gros
cerf-volant de traction solidaire du corps,
selon la force du vent on peut donc se
faire embarquer très loin ou contre des
obstacles.

CLUBS ASSOCIATIFS
RECHERCHENT BÉNÉVOLES
Les clubs sportifs associatifs ont besoin de bénévoles pour faire vivre leurs
événements. Pour répondre à cette problématique, Hérault Sport propose
un outil en ligne : l’espace Bénévolat. Il facilite la mise en relation des
clubs associatifs héraultais et des bénévoles.
Pour les organisateurs, il suffit de se créer un compte sur le site d’Hérault Sport et de présenter
ses événements dans un agenda, en précisant les besoins en termes de bénévoles. Pour
les bénévoles, même manœuvre : après une connexion à l’espace Bénévolat, la personne
volontaire sélectionne un événement dans l’agenda.
Depuis sa création en février 2022, cet outil a permis de recueillir près de 70 candidatures
de bénévoles.
Informations pratiques : connectez-vous au site sport.herault.fr et rendez-vous dans
l’onglet « Espace Bénévolat ».
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ŒNOTOURISME

L’ÉMOTION EST
DANS LE SAC
« COMPORTE »
Dans plusieurs domaines héraultais, l’expérience
Comporte propose une exploration ludique dans
les vignes pour les petits et les grands.
Vigneronne au domaine des Conquètes à Aniane, Emilie Ellner
accueille la famille venue découvrir le terroir de la vallée de
l’Hérault. « Nous vous prêtons un sac pour adulte et l’autre pour
enfants. Verres, couteau, jumelles, boîte loupe pour observer
les insectes, sac poubelle pour ramasser les déchets, jeux… leur
contenu invite à l’exploration de la nature, du vignoble et à la
dégustation ». C’est parti pour une balade dans les coteaux
entre ceps, sarments, graves et grappes, selon la saison !
Après la marche, la pause ludique. « La sécheresse frappe
vos cultures, reculez de trois cases » : le grand jeu de l’oie
plonge la famille dans l’univers du vin, les difficultés du
vigneron ou ses réussites comme l’obtention d’une appellation.
Memory, observation des oiseaux, des végétaux, land’art… De
nombreuses activités sont prévues. « Avec le Nez du vin, on a
fait appel à notre mémoire olfactive pour deviner les arômes
de poire, de cassis, de champignon… C’était parfois surprenant
et les enfants nous ont épaté », témoignent Marie et Vincent.
Un bon entraînement œnologique, mis en pratique avec la
dégustation des cuvées du domaine de retour au caveau.

UN SAC ÉTHIQUE ET DURABLE
Cousus à partir de bâches publicitaires recyclées et de denim
biologique par l’atelier d’insertion Gammes de Montpellier,
les sacs sont prêtés gratuitement dans 3 destinations
Vignobles et découvertes de l’Hérault : Cœur d'Hérault, Pays
Haut‑Languedoc et Vignobles et Pays Vidourle-Camargue.
lecomporte.com

Le sac Comporte et les Œnorandos®
figurent parmi le Top 100 des Trophées de
l'Oenotourisme de Terre De Vins !

ET DE 7 !
Avec la labellisation de la destination Vignobles de Montpellier,
l’Hérault compte 7 destinations Vignobles & Découvertes. « En
France, l’Hérault compte le plus de destinations labellisées.
C’est la reconnaissance du savoir-faire de nos vignerons et
de la qualité de leur accueil, des atouts qui sont au cœur
de l’Œnotour », se félicite Yvon Pellet, vice-président à
l’aménagement rural et à l’économie agricole. Autant de
voyages à travers des vignobles aux paysages et vins différents,
qu’il sera possible de découvrir à l’occasion du Fascinant
Week‑end du 13 au 16 octobre 2022.

oenotour.herault.fr
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3 nouveaux collèges

Direction de la Communication du Département
de l’Hérault - Juillet 22 - © AER Architectes

en Hérault d’ici 2025

M O N T P E LLI E R , J U VIGNAC, MAR AU S S AN
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