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Notre communauté de communes s’engage en 2017 dans son nouveau 
projet de territoire. Travaillé depuis plusieurs années dans une large 
concertation, il est porteur de valeurs et d’ambitions partagées pour la 
vallée de l’Hérault. 
Nous l’avons bâti sur les trois piliers fondateurs du développement 
durable : l’économie, l’environnement et le social. Mais, comme d’autres 
collectivités dans le monde, et suivant ainsi les principes de l’Unesco, 
nous y ajoutons désormais un quatrième pilier : la culture, car elle est 
fondatrice du vivre ensemble humaniste, qui nous parait plus que jamais 
indispensable.
Ce projet, nous souhaitons en partager la construction avec tous 
ceux qui le souhaitent. J’invite chacun d’entre vous à en prendre 
connaissance et à s’y impliquer. Sa réussite dépendra de tous.

Édito

Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

« Alentours » est 
imprimé sur du papier 
issu de fôrets gérées 
durablement, par un  
fabricant labellisé

10-31-1319

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

A Vivre - Vallée de l’Hérault



L’histoire entre la Chine et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
a débuté il y a déjà plusieurs années... Après la thématique du vin, elle se 
poursuit aujourd’hui par l’accueil de groupes. En fin d’année, ce sont des 
visiteurs spécialisés en urbanisme et en aménagement du territoire qui ont 
découvert nos sites. Ce voyage fut aussi l’occasion d’un partage d’expérience  
et d’une prise de contact en vue de développer les voyages d’affaires et 
touristiques. 

La Chine à la découverte  
de notre architecture

» 3
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nouvelles
Novèlas

L’accès au service et aux soins, la 
revitalisation des centres-bourgs, 

l’attractivité des territoires, les services liés à la 
mobilité , etc. Toutes ces thématiques et bien 
d’autres sont dans le Contrat de ruralité proposé 
par le Pays Cœur d’Hérault, qui a pour objectif de 
développer les territoires ruraux et d’accélerer la 
réalisation de projets concrets au service des 
habitants. 
Il est le premier du département de l’Hérault a avoir 
été signé en janvier, à la sous-préfecture de Loèdve 
en présence du ministre de l’aménagement du 
territoire, de la ruralité et des collectivités 
territoriales, Jean-Michel Baylet.   

Signature ministérielle pour 
le contrat de ruralité 

et de 3 !
La communauté de communes 
devient gestionnaire d’un troisième 
site Natura 2000 : les Garrigues de 
la Moure et d’Aumelas. Pas moins 
de 31 espèces d’oiseaux nécessitant 
une attention particulière ont été 
recensées sur ces 9 015 hectares.  Il 
s’agira désormais de concilier leurs 
intérêts et ceux des activités socio-
professionnelles existantes.

Pour en savoir plus sur Natura 
2000 : http://valleeherault.n2000.fr  

La délégation a découvert les richesses de la vallée de l’Hérault

©Préfecture de l’Hérault

©A. Jouffray
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Lum sus

Durable, démocratique et digital, les conseillers 
communautaires ont entériné le projet  

de territoire 2016 - 2025. Louis Villaret, 
président de la communauté de communes, 

nous explique ce que cela  
implique au quotidien.  

3 d pour 
une vallée innovante
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Qu’est-ce qu’un projet de territoire ?

Louis Villaret : Ce n’est rien de moins que 
le socle de notre action ! Il définit nos priorités et 
la façon dont nous voulons les mener. Le projet 
de territoire est une traduction concrète de nos 
valeurs et c’est pourquoi j’ai tenu à ce qu’il soit 
co-construit avec l’ensemble des 28 communes 
qui composent l’intercommunalité, les acteurs du 
territoire, nos partenaires et les habitants qui ont 
souhaité participer. À la façon d’un étendard, il 
nous fédère et nous représente. Ainsi, il nous 

permettra de défendre nos intérêts auprès des 
collectivités partenaires. 

Comment s’est déroulée cette co-
construction ? 

L. V. : Nous avons sollicité les conseillers 
communautaires et municipaux, nos partenaires 
ainsi que les habitants dès le diagnostic du 
précédent projet de territoire. Pour plus 
d’objectivité et pour faire une analyse en 
profondeur, nous l’avions confié à un bureau 

d’études extérieur. Cet état des lieux a ensuite 
servi de base à une vaste concertation, 
comprenant des réunions publiques, des 
émissions de radios, des rencontres socio-
professionnelles et l’ouverture de forums sur 
internet. Nous avons ensuite travaillé en étroite 
collaboration avec les conseillers municipaux. 
De nombreuses communes nous ont sollicité 
pour que nous présentions ce document cadre 
lors d’un conseil municipal et nous avons 
accepté avec grand plaisir ! L’adhésion des élus 
est l’un des facteurs de réussite de ce projet, 
nous y avons veillé. 

Quels enjeux ont émergé de ces temps de 
concertation ?

L. V. : Globalement, les orientations de la 
communauté de communes en matière 
d’aménagement du territoire, de 
développement économique ou encore de 
services à la population  correspondaient aux 

Les nombreux temps de concertation ont 
permis de faire émerger les différents 
enjeux pour le développement du territoire
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“  Si l’on devait en faire un, le générique de fin de ce Projet de 

territoire serait interminable ! Tentons tout de même un 

remerciement à ses principaux fondateurs : 

 Les conseillers municipaux et communautaires 

 Nos partenaires institutionnels

 Les associations locales

 Les représentants socio-professionnels

 Les habitants

 et bien d’autres... Au total près de 600 personnes ont apporté 

leur pierre à cet édifice, merci à eux ! ” 

une Co-produCtion 

attentes de tous et de chacun. Des enjeux inédits 
ont émergé, liés notamment à de nouveaux 
usages. Je pense à la question de la mobilité, de 
la gouvernance participative ou du développement 
des partenariats avec les autres collectivités. 
Nous voulons aller plus loin, en travaillant 
fortement sur le développement numérique 
notamment.   

Concrètement, qu’entendez-vous par 
développement numérique ?

L. V. : Pour beaucoup, cela se limite à l’amélioration 
du débit internet. Il faut aller plus loin que cela, 
en se libérant des préjugés sur l’arrière-pays et le 
milieu rural. La Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault a toujours eu un caractère 
innovant. Nous voulons et nous pouvons faire 
plus que trouver des solutions aux problèmes du 
quotidien. Le développement d’applications, de 
connexions entre les gens ou encore d’activités 
économiques liées au numérique s’inscrit dans 
notre objectif de croissance soutenable. 

Le développement durable a-t-il sa place 
dans le projet de territoire 2016 - 2025 ? 

L. V. : Les principes du développement durable 
sont ancrés dans l’ADN de la vallée de l’Hérault 
depuis toujours. Pour ce nouveau projet de 
territoire, nous l’avons inscrit en fil rouge de 
toutes nos actions, et en 3 D : durable, 
démocratique et digitale. Cela prendra la forme 
du développement des circuits-courts, du 

développement du numérique et de l’intelligence 
territoriale dont nous venons de parler, et d’un 
travail de fond sur la démocratie participative.

Au-delà de ces fils rouges, quels sont les 
orientations de ce projet de territoire 2016 
- 2025 ?

L. V. : Nous conservons trois des orientations qui 
ont porté nos actions depuis 2008 : une économie 
attractive, durable, novatrice et créatrice 
d’emplois, une vie quotidienne pour tous, et un 
cadre de vie de qualité, harmonieux et équilibré. 
Nous avons enfin choisi de créer une nouvelle 
orientation : s’engager pour et par la culture pour 
accompagner chacun dans le développement de 
valeurs humanistes. Les évènements récents nous 
ont rappelé que l’ignorance , la relégation sociale 
ou encore l’échec scolaire sont le terreau de la 
radicalisation. La culture est ce qui nous préserve 
de la barbarie, plus que jamais, elle est à placer 
dans nos priorités.

Projetons-nous et imaginons-nous en 2025. 
Quel regard espérez-vous porter sur cette 
feuille de route ?

L. V. : Il est possible qu’elle ait évolué d’ici là. Le 
Projet de territoire est à la fois l’horizon et le 
chemin. Il doit rester en adéquation avec le 
monde et ses évolutions, ce qui implique une 
certaine souplesse. Mais les valeurs sont là, telles 
un cap que nous ne devons jamais quitter des 
yeux. 
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Lumière sur

un projet
 en phase avec 

le territoire 

Issues des nombreux temps de 
concertation menés avec les habitants, 
les acteurs socio-professionnels, les 

partenaires et les élus, ces orientations reflètent 
les attentes de chacun.  Chacune se décline en 
objectifs stratégiques. 

Bâtir une économie attractive, innovante et 
créatrice d’emplois

1 - Développer une 
agriculture durable de 
qualité, à haute valeur 
p a y s a g è r e  e t 
économiquement viable 
en maintenant la surface 
agricole, en favorisant 
l’installation de jeunes 
agriculteurs, en prenant 
en compte les 
p r o b l é m a t i q u e s 
d’irrigation, dans le 
r e s p e c t  d e 
l’environnement, et en 
soutenant l’économie 
circulaire

2 - Construire un 
écosystème local 
f a v o r a b l e  a u 
développement des 
entreprises et à l’emploi 
via l’installation de 
nouvelles entreprises, la 

pérennisation de celles qui performent déjà sur le 
territoire et au-delà, ...

3 - Développer une économie touristique de 
qualité, équilibrée et permettant l’accueil de 
séjours sur plusieurs jours. On retrouve dans cet 
objectif des enjeux cohérents avec la gestion du 
Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert - 
gorges de l’Hérault (étalement de la fréquentation 
hors saison, répartition de la fréquentation sur 
toute la vallée, dynamique commune avec les 
territoires voisins, formes de tourisme nouvelles)

Préserver un cadre de vie de qualité, 
harmonieux et équilibré

4 - Planifier et maîtriser le développement urbain 
pour répondre à la poussée démographique, 
limiter la consommation des espaces naturels et 
agricoles, favoriser la mixité sociale, la cohérence 
territoriale, et la maîtrise de l’énergie

5 - Agir pour la préservation du cadre de vie 
urbain et paysager en travaillant sur la qualité 
architecturale, la préservation des savoir-faire et 
du patrimoine, ainsi que de notre identité

6 - Agir pour une gestion durable de toutes les 
ressources du territoire en améliorant la gestion 
des déchets, en assurant la ressource en eau, en 
anticipant les risques d’inondations

Proposer des services de proximité 
accessibles à tous

7 - Renforcer et compléter l’accueil du jeune 

6 «

3 grands principes, 4 orientations 
et 14 objectifs seront déclinés  

en actions concrètes pour  
les 10 ans à venir. 

“ 3 grands principes guideront 

l’ensemble de l’action 

intercommunale : 

 Durable : le Projet de territoire 

2016 - 2021 s’inscrit dans les 

principes du développement 

durable ainsi que dans une 

démarche Agenda 21 

 Démocratique : plus qu’un 

espace d’expression, nous voulons 

donner au citoyen l’opportunité de 

s’impliquer dans la vie de son 

territoire

 Digital : pour connecter la vallée 

de l’Hérault à un monde en 

mutation ” 

une VaLLÉe 3 d
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enfant en anticipant l’impact de la croissance 
démographique sur la demande, en améliorant le 
service, via la prise en compte de besoins 
spécifiques par exemple

8 - Poursuivre l’implication aux côtés des acteurs 
de l’enfance et la jeunesse : la formation des 
jeunes et leur intégration dans la vie locale sont 
deux axes de travail forts

9 - Accompagner la parentalité dans sa dimension 
éducative et impliquer les parents dans la vie des 
structures : un objectif en lien avec l’évolution de 
notre société

10 - Pérenniser et diversifier 
l’offre de soins pour pallier le 
manque de spécialistes, le 
vieillissement des médecins 
généralistes, soigner les pratiques 
addictives ou encore l’obésité 
infantile

11 - Proposer des mobilités 
douces, adaptées à tous les 
usages et usagers, en alternative 
au véhicule individuel

Accompagner chacun dans le 
développement de valeurs 
humanistes par l’action 
culturelle

12 - Equilibrer la répartition 
territoriale de l’action culturelle, 
en favorisant les collaborations 

Parmi les axes de travail en matière de 
développement économique : assurer la 
promotion de nos vins, comme ici en Chine

avec les communes, les services de proximité, ou 
encore en adaptant les équipements aux besoins 
des publics

13 - Renforcer l’offre culturelle et élargir les 
publics

14 - Expérimenter, innover, créer un 
développement artistique et culturel ancré dans 
le 21ème siècle
Retrouvez l’intégralité du Projet de territoire 
2016 - 2025 sur www.cc-vallee-herault.fr. 

L’action culturelle devient un axe à part entière 
dans le projet de territoire 2016 -2025
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Malgré un contexte morose, les 
indicateurs financiers de la 
communauté de communes sont au 
vert, grâce à une gestion optimisée 
des ressources. Zoom sur le budget 
2017 voté en janvier.

reprise des 
investissements

Le conseil communautaire a validé le 
budget 2017 au mois de janvier. À l’instar 

des années précédentes, ce budget tient compte 
de l’effort national de désendettement. Un 
contexte difficile dont les effets sont localement 
atténués par l’anticipation et l’optimisation dont 
a fait preuve la communauté de communes ces 
dernières années. Ainsi, le compte administratif 
qui clôture l’année 2016 est excédentaire, et ce, 

grâce notamment à un fonctionnement maîtrisé. 
À cela s’ajoute une dynamique fiscale avantageuse 
qui permet à la vallée de l’Hérault de commencer 
au mieux cette nouvelle année. 
Forts de ce bilan, les conseillers communautaires 
ont entériné un budget principal de  
30,3 millions €, auquel s’ajoutent les budgets 
annexes (10,5 millions €). 

“ Le budget principal d’une collectivité est composé de deux parties : 

 La section de fonctionnement permet d’assurer le quotidien de la collectivité (charges de 

personnel, d’entretien et de bon fonctionnement des équipements...). Pour 2017, elle 

s’élève à 18,3 millions d’€. 

 La section d’investissement finance les projets structurants pour le territoire. Elle connaît 

une augmentation de plus de 49 % en 2017, s’élevant à 12 millions d’€. 

Certaines activités nécessitent de fonctionner avec leurs propres budgets, que l’on qualifie 

alors de budgets annexes. L’ensemble de ces budgets pèse 10,5 millions d’€. L’action 

économique est concernée avec les budgets des parcs d’activités, qui représentent 40 % de 

cette somme (4 millions d’€). Les services ordures ménagères, assainissement public non 

collectif et autorisation du droit des sols ont aussi leurs propres budgets annexes. ” 

a retenir
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Les montants affichés comprennent à la fois les 
investissements imputés dans chacune des orientations du 
projet de territoire, mais aussi les frais de fonctionnement 
inhérents, compris à la fois dans le budget principal et dans 
les budgets annexes. 

Pour une économie 
attractive

43 €

développement économique 
et tourisme

Des services de proximité
40 €

Petite enfance - jeunesse, collecte 
des ordures ménagères, service 

public d’assainissement non 
collectif, autorisation du droit des 
sols, information géographique

Préserver 
le cadre de vie

12 € 
Patrimoine, accompagnement

des communes dans leur travaux,
habitat et environnement

pour 100 € dépensés... 

L’action 
culturelle

5 €

Ecole de musique 
intercommunale, 

réseau de 
lecture publique, 
développement 

culturel...

C’est la section d’investissement qui bénéficie des 
fruits de cette saine gestion. Après plusieurs 
années de stabilité, elle connaît une hausse 
notable de 4 millions d’€ par rapport à l’année 
précédente, s’élévant à 12 millions d’€. 
L’investissement se concentrera sur des projets 
structurants, tels que la réhabilitation de la 
Maison des entreprises (lire en p.12) ou encore la 
construction de la nouvelle crèche de Montarnaud 
(lire en p. 16). Tous se font sans augmentation 
des taux de fiscalité.

Ce budget 2017 s’inscrit dans le long terme, en 
lien avec le projet de territoire 2016 - 2025 (lire 
en p. 4 à 7) et le programme pluri-annuel 
d’investissement qui l’accompagne. Il s’est 
construit avec pour objectif de dynamiser le 
territoire, et d’accompagner les habitants au 
quotidien en améliorant le cadre de vie, en leur 
proposant des services adaptés, et en leur laissant 
une place de choix dans l’offre culturelle proposée. 
Retrouvez le budget 2017 en détail sur www.
cc-vallee-herault.fr 



en direct  
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Conseil 
du 26 septembre 2016

Plan de restauration du patrimoine - 
attribution d’une aide financière pour la 
restauration des façades arrières 
de l’hôtel de ville de Gignac

La commune de Gignac mène la 
restauration arrière des façades de la 
mairie avec l’association Formation 
Cap emploi et dans le cadre du 
dispositif Plan Local d’Insertion par 
l’Emploi. Au-delà de l’amélioration du 
cadre de vie, ce chantier vise aussi à 
donner une deuxième chance à des 
personnes éloignées du monde du 
travail. La communauté de communes 
a choisi d’apporter une aide financière 
d’un montant de 8 727,50 €. 

Les conseillers communautaires  
se sont réunis à 4 reprises. 
Quelques délibérations :

Conseil 
du 17 octobre 2016

Création d’un fonds de concours pour 
l’implantation de bornes de recharge 
des véhicules électriques

En lien avec le programme d’implantation de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques 
proposé par Hérault Energies, la communauté de 
communes a créé un fonds de concours. En effet, 
dans le cadre de son action pour le développement 
de mobilité douce, elle accompagnera les 7 
communes dans lesquelles une borne sera 
implantée (Aniane, Gignac, Montarnaud, Le 
P o u g e t ,  S t - A n d r é - d e - S a n g o n i s ,  
St-Guilhem-le-Désert et St-Pargoire). 
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“ Retrouvez les comptes-
rendus et toutes les 
délibérations des conseils 
communautaires sur notre site 
internet : www.cc-vallee-herault.fr
(Rubrique la communauté)

 ”

pour en SaVoir pLuS

en direct du Conseil

Conseil
du 21 novembre 2016

Définition du périmètre permettant 
l’implantation du futur lycée et 
d’équipements de service sur le secteur 
Passide à Gignac

Le site identifié, à proximité immédiate de 
l’autoroute, fait l’objet d’une zone d’aménagement 
concerté, et d’une zone d’aménagement différé. 
Le premier périmètre est un outil opérationnel 
permettant la mise en œuvre du projet dans le 
cadre d’une concertation globale. Le second est 
un outil foncier permettant d’instituer un droit de 
préemption, la communauté de commune 
devenant prioritaire en cas de vente.  

Définition du second Programme Local 
de l’Habitat

Un nouveau programme dédié à répondre aux 
besoins en logements et à favoriser la mixité 
sociale a été validé en conseil communautaire. 
Contrairement au précédent, dont le périmètre 
comprenait la Communauté de communes du 
Clermontais, ce programme sera centré sur les 28 
communes de la vallée de l’Hérault. Il passe 
maintenant à la prochaine étape de sa réalisation, 
la validation par les conseils municipaux. Les 
objectifs et actions de ce programme seront à 
découvrir dans un prochain magazine.  

Groupement de commandes pour la 
passation de marchés informatiques et 
télécoms - lancement du marché de 
reprographie

La mutualisation se poursuit avec le service 
informatique commun. Les 18 collectivités 

adhérentes (17 communes et la communauté de 
communes) ont lancé un marché destiné à la 
fourniture et l’entretien de matériel de 
reprographie. Un projet qui permettra à 
l’ensemble des adhérents à ce service mutualisé 
de réaliser des économies substantielles et 
d’améliorer leur service.  

Conseil
du 12 décembre 2016

Projet de boutique paysanne - subvention 
pour la réalisation de la phase 2 relative 
à la création d’un point de vente

Un groupe d’agriculteurs envisage la création 
d’un point de vente collectif sur Cosmo, zone 
d’activités créée par la communauté de communes 
à Gignac. Après une étude de faisabilité 
concluante, la deuxième phase va démarrer, 
portant sur la mise en œuvre technique et 
commerciale du point de vente. Les conseillers 
communautaires ont choisi d’accompagner ce 
projet en accordant une subvention de 3 500 € 
pour accompagner cette phase de développement. 
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deux sites : 
un cœur économique 

Ça bouge sur les deux rives de l’Hérault ! Avec l’ouverture de 
nouveaux commerces et bureaux sur Cosmo et les travaux 

engagés sur le parc La Garrigue, devenu Ecoparc Cœur 
d’Hérault, la conurbation Gignac - St-André-de-Sangonis fait 

battre le cœur d’Hérault dans une logique de complémentarité.  

Idéalement placé sur la sortie d’autoroute 
de St-André-de-Sangonis, le parc 

d’activités La Garrigue ne demandait qu’à se 
développer. C’est chose faite avec la création via 
une extension de 11 hectares d’un Ecoparc en 
partenariat avec le Département de l’Hérault. 
Territoire 34, chargé des travaux et de la 
commercialisation pour la communauté de 
communes, vient de livrer une première tranche 
de 14 lots, dont 4 sont vendus  à l’Institut médico-
éducatif L’Ensoleillade et à la Maison d’accueil 
spécialisée (lire en p. 16). Les lots restants seront 
commercialisés à des PME et PMI à la recherche 
de macro-lots ou d’une surface de 1 000 m². En 
ce qui concerne l’aménagement des espaces 
publics, 80 places de parking ont été créées et la 
circulation va être facilitée. La Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault et le Département 
portent ce projet. 
L’ensemble des entreprises existantes et à venir 
pourront désormais profiter de la fibre optique. 

Avant tout raccordement, il leur est conseillé de 
s’adresser à Covage, opérateur privé, et le plus à 
même de les diriger 
vers l’opérateur qui 
répondra le mieux à 
leurs besoins et à 
leur budget.
Enfin, à l’entrée du 
parc, la réhabilitation 
de la Maison des 
entreprises a été 
lancée au mois de 
janvier. Un an de 
travaux sera 
nécessaire pour 
repenser l’ensemble 
du bâtiment de 
façon à gommer ses 
p r o b l è m e s 
fonctionnels et à l’adapter aux besoins de 
l’Agence économique du cœur d’Hérault. Les 

Économie
Economia

Le futur Ecoparc accueillera bientôt 
de nouvelles entreprises

La Maison des entreprises, 
à l’entrée du parc 
d’activités La Garrigue à 
St-André-de-Sangonis
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Cosmo sur la rampe 
de lancement à gignac

Vitrine, aménagements intérieurs... les 
finitions sont en cours pour les 

nouveaux commerçants au sud de l’avenue 
Pierre Mendès-France ! Dans le courant du 
printemps, vous pourrez mettre en œuvre vos 
bonnes résolutions sportives avec l’ouverture 
d’un magasin et d’une salle de sport (Aera 
Gym). La lingerie Papillon, le magasin 
d’informatique ExaMicro, la boulangerie de 
Gaëlle (boulangerie-pâtisserie), les décorations 
du Grenier d’Anna, les Lunettes de Pauline 
(anciennement « Optique le Forum ») ainsi que 
Audio Prothésiste viendront compléter ce mail 
commercial. Tous les porteurs de projets ont 
été accompagnés par la communauté de 
communes. L’objectif ? Créer des liens, assurer une véritable 
dynamique commerciale, les accompagner dans leurs 
démarches et suivre les évolutions proposées en matière de 
création d’emplois. 
Dans le même temps, Pitch Promotion a lancé la construction 
des derniers lots de Cosmo au nord de l’avenue Pierre Mendes-

France. D’ici l’été 2017, elle sera terminée avec 3 nouveaux 
bâtiments, et la future place de l’étoile, entre l’autoroute et 
l’avenue Pierre Mendès-France, sera bouclée avec des 
moyennes surfaces. 
Quant à la commercialisation des lots vacants, elle se poursuit, 
avec le récent engagement de Centrakor, qui s’installera  
sur 1 500 m². 

Économie

a noter !
Le jury de dégustation du 31ème 
Concours des vins de la Vallée 
de l’Hérault  se réunira le 
vendredi 21 avril. Vous voulez 
présenter un ou plusieurs vins ou 
faire partie du jury ? Rendez-vous 
sur www.vins-vallee-herault.fr

A Vivre ! La Foire Expo en 
vallée de l’Hérault se tiendra les 
10 et 11 juin prochains à Gignac. 
Vous voulez être exposant ? 
Téléchargez le dossier 
d’inscription sur le site www.
avivre-lafoirexpo.fr et retournez-
le avant le 15 mars.

950 m² ainsi réaménagés ou créés via une 
extension seront organisés en différents espaces : 

l’Agence de 
développement 
économique, la 
p é p i n i è r e 
d’entreprises, 
un espace 
entreprises et 
partenaires, et 
un espace de 
t é l é t r a v a i l . 
L’ensemble de 
la Maison des 
e n t r e p r i s e s 
répondra aux 
n o r m e s 
d’accessibilité, 
et son confort 

thermique sera optimisé. Outre l’investissement 
de la communauté de communes, le projet est 

accompagné par l’Europe, l’Etat 
et le Département. Dès 2018, 
agents et entreprises pourront 
travailler et accueillir du public 
dans des conditions optimales. 

Les contacts : 
- Pour un lot sur l’Ecoparc - 
Marion Taton chez Territoire 
34 au : 04 67 40 92 00
- Pour vous connecter à la 
fibre optique : Maurane Raffin 
chez Covage 
au 04 67 03 25 37
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Le centre ancien d’Aniane poursuit  
sa cure de jouvence, avec le lancement  

des travaux de requalification autour  
de la place des Pénitents.

Cette deuxième phase de travaux porte 
sur 2 500 m² d’espaces publics autour de 

la chapelle des Pénitents et des Halles. Une partie 
du boulevard St-Jean, la place des Pénitents et la 
rue du Lavoir sont concernés par ce chantier qui 
a débuté en janvier, et qui se terminera dans le 
courant de l’été.
L’opération comprend la réfection des réseaux 
d’eau potable, des eaux usées et du réseau 
pluvial, la reprise des revêtements au sol, le 
renouvellement et l’amélioration de l’éclairage 
public, et des aménagements paysagers. Cette 

requalification bénéficie de l’expertise 
administrative et technique du service opérations 
d’aménagement de la communauté de communes 
dans le cadre de la mutualisation. 
D’un montant de 610 000 € HT, l’opération 
bénéficie du soutien de la Région, du Département, 
de l’Agence de l’eau et de Hérault Energies. Au-
delà de l’embellissement du cadre de vie, l’objectif 
est de refaire de cette place un lieu de vie 
quotidienne, convivial et agréable. A découvrir 
dès cet été ! 

de nouveaux logements

aniane fait 
peau neuve

De nouveaux logements ont été créés dans le 
cadre du Programme local de l’Habitat. 
A Montpeyroux, 3 logements communaux seront 
créés via la réhabilitation d’une maison acquise 
par la commune. Un appartement de Type 2 et 

deux appartements de Type 3 seront livrés 
dans le courant du printemps. La 
communauté de communes a apporté son 
concours financier à hauteur de 17 400 € 
pour permettre la réalisation des travaux. 
L’État, la Région et le Département sont 
aussi financeurs de ce projet d’un montant 
total de 237 000 €.
Au Pouget, la réhabilitation de la Maison 
du Griffe a permis la création de 6 
logements locatifs sociaux. Les travaux 
avaient été confiés à FDI Habitat, qui a 
intégralement démoli l’intérieur du 
bâtiment, conservant la partie extérieure 

intégrée aux anciens remparts du village. Le 
projet, d’un coût total de 725 000 € , a bénéficié 
d’une aide intercommunale de 130 000 € pour 
l’acquisition du bâtiment et les travaux. Le coût 
du chantier a aussi été soutenu par l’Etat, la 
Région, et le Département. 

Cadre de vie
Encastre de vida

14 «

Lumineux, économes en énergie, et respectueux 
du patrimoine : les logements de la maison du 
Griffe au Pouget ont tout compris !
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VendÉmian, un ViLLage Á redÉCouVrir
Vendémian est un village riche de son histoire ! La commune ne s’y est pas 
trompée, et a profité de la restauration des brèches du rempart dans le cadre 
du plan patrimoine pour mettre en place un circuit de visite. De toutes nouvelles 
plaques patrimoniales vont être posées dans les ruelles du centre ancien pour 
(re)découvrir ce village. La visite pourra se faire seul, ou dans le cadre de l’une 
des visites guidées proposées par l’Office de Tourisme Intercommunal (le 
programme des visites est sur www.saintguilhem-valleeherault.fr)

Cadre de vie

La deuxième vie  
de la gare  
de Campagnan
Inutile d’attendre le train en gare de Campagnan, la gare 
n’est plus desservie... Le lieu reste pourtant vivant, 
d’autant plus avec la récente requalification de cet 
espace  ! La commune a souhaité le dynamiser en créant 
un plateau multisports, un espace paysager, en délimitant 
le boulodrome et en ajoutant un local de stockage à la 
salle des fêtes. Ce réaménagement a été l’occasion 
d’améliorer l’éclairage public et de repenser les circulations 
piétonnes et automobiles. Le coût du projet, 121 000 € HT, 
a été financé pour 60 % par la Région, le Département et 
Hérault Energies.
Ce chantier a une particularité : il s’agit du dernier chantier 

dont la maîtrise d’ouvrage a été  déléguée à la communauté 
de communes. En effet, les communes peuvent désormais 
faire appel au service mutualisé d’aménagement du 
territoire pour bénéficier de l’expertise administrative et 
technique de l’intercommunalité, comme l’a fait Aniane 
(lire ci-contre). 

L’ancienne gare est aujourd’hui un lieu de convivialité 
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À la rentrée scolaire 2018, la crèche de Montarnaud déménagera 
dans de nouveaux locaux en cours de construction.  

16 «

petite enfance - jeunesse
Enfància - jovençia

montarnaud :  petit berceau 
deviendra grand

Le chantier de la nouvelle crèche de 
Montarnaud va débuter au 3ème trimestre 

2017. La commune ayant fait donation du foncier, 
une construction de 860 m² attenante à la 
nouvelle école maternelle remplacera le bâtiment 
actuel, devenu trop étroit et peu fonctionnel avec 
l’augmentation des places. 

Cette nouvelle crèche sera organisée en 5 
espaces, de façon à ce que les différentes 
tranches d’âge soient accueillies en fonction de 
leur besoin. On aura donc les petits bébés, les 
grands bébés, les moyens et les grands, ainsi 
qu’un lieu exclusivement dédié au Relais 
assistants maternels. Chacun des espaces aura 
un extérieur privatif de 400 m². 
Cette nouvelle crèche ira au-delà des normes en 
matière environnementale : une ossature bois, 
une organisation autour d’un patio central, 
permettant une meilleure ventilation et un apport 
de lumière naturelle, des brises-soleil au sud, le 
choix de matériau tel que la ouate de cellulose 
pour isoler... La répartition des salles est en 
adéquation, avec les espaces techniques au nord, 
et les lieux de vie au sud. 
La livraison est programmée pour la rentrée 2018, 
de façon à laisser le temps au personnel de bien 
prendre en main ce nouvel équipement. Le coût 
programmé de 1,4 millions € est porté par la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
(450 000 €), l’Etat, le Département et la Caf.  

La CrèCHe de 
gignaC reStruCturÉe
La crèche de Gignac va être restructurée. Une étude de 
maîtrise d’œuvre est en cours pour créer de nouveaux 
espaces techniques à la fois dans l’existant et dans une 
extension créée sur 105 m². La date des travaux n’est 
pas arrêtée, mais ils seront conduits en dehors des 
périodes d’accueil pour ne pas gêner les activités de la 
structure. Coût du projet : 250 000 € HT, dont 50 000 € 
sont portés par la communauté de communes.
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petite enfance -jeunesse

du sur-mesure  
pour les enfants

Les praticiens et usagers du Centre 
médico-psychopédagogique, du Centre 

d’action médico-sociale précoce et du Centre 
médico-psychologique de l’enfant et de 
l’adolescent ont commencé l’année du bon pied 
avec la livraison du centre médicopsychologique 
de l’enfant à Gignac. L’ancien Ehpad « Le 
Micocoulier » a été transformé en quelques mois 
de travaux. 415 m² ont été réhabilités pour créer 
des conditions d’accueil adaptées aux différents 
besoins. Le coût du projet, 330 000 €, a été 
réparti entre les différents acteurs : la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 
la commune de Gignac, l’Etat, le Département, 
l’Agence régionale de la santé, et la communauté 
de communes du Clermontais.
À St-André-de-Sangonis, l’Institut médico-
éducatif L’Ensoleillade, qui accompagne des 
jeunes en difficulté, et la Maison d’accueil 
spécialisé, qui permet à des personnes en 
situation de handicap de vivre de façon quasi-
autonome, devraient pouvoir se rassembler sur 
l’un des lots fraîchement livrés de l’Ecoparc (lire 
en p.12). Ce déménagement, en attente de 
validation de l’Agence régionale de la santé, 

La jeunesse entre de bonnes mains
A Gignac, l’ancien EHPAD a laissé la place à un tout nouveau centre médicopsychologique 
de l’enfant, tandis que l’Ecoparc de St-André-de-Sangonis accueillera les nouveaux locaux 
de l’Institut Médico-éducatif et de la Maison d’accueil spécialisé.

Le centre médicopsychologique de 
l’enfant ouvrira bientôt 

Les enfants accueillis de passage au Relais assistants maternels 
n’auront plus d’excuses s’ils tâchent leurs vêtements ! Ils sont en 

effet équipés de tabliers faits main par les patients de l’hôpital de jour. Le 
service petite enfance - jeunesse était à la recherche de différentes 
fournitures adaptées à ses besoins : tabliers de très petite taille pour des 
ateliers cuisine, gants adaptés aux petites menottes, ou encore surchaussures 
pour assurer l’hygiène à l’intérieur des crèches par exemple. Un partenariat 
a été développé avec l’hôpital de jour pour la conception et la réalisation 
de ces produits, de façon à proposer différents projets et ateliers aux 
patients.  Mieux, cela permet de créer du lien entre les différentes structures 
de la vallée de l’Hérault ! 

améliorera la qualité d’accueil et des conditions 
de travail. Une mobilisation des acteurs locaux a 
permis de conserver ces deux structures et les 
emplois qui en découlent en vallée de l’Hérault. 

Des tabliers pour toutes les activités !



Les poètes, les plasticiens et les musiciens ont un point 
commun : le public ! La Communauté de communes Vallée 

de l’Hérault tient à lui laisser le beau rôle.

Spect’acteur en devenir

A l’heure où la démocratie participative 
est devenue la norme, l’action culturelle 

de la vallée de l’Hérault se prête au jeu avec 
enthousiasme. Mieux, la place du public et son 
investissement dans les différents projets cuturels 
sont à la base des résidences d’artistes proposées. 
Au-delà du temps de création artistique, ce sont 
surtout des « résidences de territoire » que 
propose la communauté de communes aux 
artistes et aux habitants de la vallée de l’Hérault. 
C’est ensemble qu’ils construisent une action 

ancrée dans l’histoire, la culture, ou le paysage 
local. Le musicien-compositeur Michel Arbatz 
travaille ainsi sur la thématique (pas seulement 
animalière) de « Pas si bêtes » avec des élèves 
des écoles primaires de Bélarga et St-Jean-de-Fos, 
et sur le poète audois Charles Cros avec les 
collégiens de St-André-de-Sangonis. L’objectif ? 
Créer, Apprendre à jouer avec les mots et les sons 
tout en s’imprégnant de la culture locale. Une 
expérience de laquelle tout le monde sort 
gagnant ! 

occuper l’espace, ça s’apprend !
Un vent de folie va souffler sur la classe 
de saxophone de l’école de musique 

intercommunale, et quel vent ! Guy Rebreyent, 
trublion fondateur des DéSAXés, vient animer 
plusieurs sessions de travail. Le musicien mettra 
au service des élèves son expérience de la scène 
(celle de l’Olympia entre autres) et son esprit 
décalé. 
Certains élèves ont déjà eu l’occasion de 
travailler avec lui lors d’une précédente 
rencontre en  vallée de l’Hérault. Guy Rebreyent 
revient cette fois-ci avec un objectif : apprendre 
aux jeunes musiciens à « occuper l’espace ». 
Pendant plusieurs journées de travail les élèves 
seront invités à aller au-delà de la pratique 
musicale, en s’improvisant comédiens et humoristes, pour créer un spectacle qui ne ressemblera évidemment pas aux 
autres ! 
En attendant le spectacle de l’école de musique prévu pour la fin d’année, découvrez les DéSAXés les mercredi 
15 et jeudi 16 mars au Sonambule à Gignac (réservation indispensable auprès de l’Ecole de musique 
intercommunale) 

Guy Rebreyent, tout à gauche, 
transmettra son expérience de la scène
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Culture
Cultura



ensemble, rêv’o-maton et objetologie  
à l’abbaye d’aniane

Venez inventer, transformer et 
faire ENSEMBLE une nouvelle 

page de l’histoire de l’abbaye.
A vos rêves ! une collecte proposée 
par la Compagnie Mungo par texto, 
mail ou auprès du Rêv’O-Maton 
d’Isabelle Bach (contact ci-dessous, 
retrouvez les dates dans l’agenda en 
p.27). Mais aussi des ateliers de 
construction partagée du Pavillon de 
la reine et autour du mot ENSEMBLE. 
11 jours d’ateliers du 30 avril au 1er 
juin.
La Compagnie Sphère Oblik a besoin 

d’une toute autre matière première 
pour réaliser avec son public une 
sculpture : des ustensiles et objets en 
métal de la vie quotidienne. Une 
manière de montrer que l’ancien peut 
se réinventer, que d’un passé 
tourmenté peut naître un autre avenir. 
Les ateliers se tiendront les 12,13 et 
14 mai, tandis que les objets 
métalliques peuvent être déposés à la 
communauté de communes jusqu’au 
28 avril. 
Les installations créées avec vous ont 
vocation à préparer le grand rendez-

vous annuel du jardin de l’abbaye 
d’Aniane, les 3 et 4 juin prochains.  

Dates et renseignements détaillés 
de tous les ateliers dans le 
programme Grains de Culture ou 
sur le site www.cc-vallee-herault.
fr
Inscriptions obligatoires aux 
ateliers : 
culture@cc-vallee-herault.fr ou 04 
67 57 04 50
Pour déposer vos rêves : 
compagniemungo@free.fr ou 
06 95 14 41 87.

Dans le cadre d’une culture pour et par tous, 
différents projets participatifs sont proposés tout 
au long de l’année. Ils portent sur les arts 
plastiques, la musique ou l’écriture. Menés par 
des artistes compétents dans cette relation directe 
avec les publics, ces projets sont des opportunités 
de mixité sociale et générationnelle, de libre 
expression, d’ouverture et d’appel à l’imaginaire. 
En témoignent les différents ateliers proposés à 
l’abbaye d’Aniane autour du jardin « Cabanes en 
cavale ». Deux compagnies vont proposer tout au 
long du printemps des ateliers de construction, de 

détournement d’objets, de travail de la matière, 
ou encore d’écriture pour permettre au public de 
co-construire cet endroit, qui à lui seul apporte un 
supplément d’âme à la culture locale. 
Ne manque plus que le public, cet acteur à part 
entière. Entrez, vous êtes tous invités !  

Retrouvez l’ensemble des ateliers proposés 
par la communauté de communes dans le 
programme Grains de culture, édité tous les 
trimestres, en téléchargement sur le site 
www.cc-vallee-herault.fr.
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Culture

Michel Arbatz partage des moments de 
création de chansons « pas si bêtes » 
avec 4 classes de la vallée de l’Hérault 



tourisme
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La vallée de l’Hérault   
s’offre à ses ambassadeurs

Vous êtes les meilleurs 
ambassadeurs de votre vallée de 

l’Hérault, et l’Office de Tourisme 
Intercommunal St-Guilhem-le-Désert - 
Vallée de l’Hérault vous le confirme ! La 
carte ambassadeur est exclusivement 
dédiée aux habitants. Elle accorde un 
accès illimité et gratuit aux sites et activités 
partenaires pour l’ambassadeur venant 
accompagné d’au moins une personne payante. 

Parmi les activités proposées, citons le canoë, les 
randonnées accompagnées, la Grotte de 
Clamouse, la visite guidée de St-Guilhem-le-
Désert ou le Musée d’Antan. Ce ne sont que 
quelques exemples, de nouveaux partenaires 
venant régulièrement agrandir l’offre proposée. 

Pour obtenir votre carte, présentez-vous dans l’un 
des points d’accueil de l’Office de Tourisme (liste 
en fin d’article) muni d’un justificatif de domicile.  

Une seule carte sera délivrée par foyer. Sa validité 
est permanente, il suffit de se tenir informé des 
nouvelles activités proposées sur le site internet 
de l’Office de tourisme.

Les points d’accueil : 
- Gignac : parc d’activités de Camalcé
- St-Guilhem-le-Désert : place de la liberté
- Maison du Grand Site au pont du Diable (à 
compter du 1er avril)
- St-Jean-de-Fos : Argileum - la maison de la 
poterie
Informations sur www.saintguilhem-
valleeherault.fr 

La carte ambassadeur est 
destinée exclusivement aux 

habitants. Pensez-y !

Torisme

entrez, 
c’est ouvert !

La nouvelle saison démarre dès le 1er avril à la Maison du Grand 
Site ! Vous pourrez donc profiter de ses différents espaces 
pendant les vacances de Pâques : boutique culturelle et ses 

produits d’artisanat et du terroir, le Mas des agriculteurs, la vinothèque, 
mais aussi l’espace d’interprétation et la Brasserie du terroir. 

Les navettes gratuites en direction de St-Guilhem-le-Désert reprennent 
aussi du service, avec des départs quotidiens toutes les 30 minutes de 
11h à 19h pendant les vacances de Pâques. À partir du mois de mai 
et jusqu’aux vacances estivales, elle circulera sur les mêmes créneaux 
horaires les week-ends et jours fériés. Plus d’informations pratiques 
sur www.saintguilhem-valleeherault.fr.  

Dès le 1er avril, un accueil chaleureux 
vous attend à la Maison du Grand Site 
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mon village
Mon vilatge

Les trains ne passent plus à 
Campagnan, mais le village 

reste bien vivant ! 

Campagnan, 
deux minutes d’arrêt !

Cela ne fait pas si longtemps que les 
trains ne passent plus à Campagnan. En 

effet, la gare fut en service jusqu’en 1989, servant 
notamment au transport de marchandises, 
principalement du vin. Les rails se poursuivaient 
alors jusque dans la cave du principal négociant ! 
Depuis cette gare, de nombreux voyageurs sont 
partis sur la ligne Montpellier - Bédarieux, et ce 
jusqu’en 1973. La gare employait alors 6 
personnes. 
La mairie a acquis ces espaces en 1992, les 
transformant en salle polyvalente et en terrain de 
jeu pour les enfants dans les années 2000. Avec 
la requalification complète de ce site menée en 
2016, il se veut désormais un lieu de vie 
quotidienne et festive. Les nombreuses et 
dynamiques associations campagnaises ne 

manqueront pas de se l’’approprier. Différents 
rendez-vous sont proposés tout au long de 
l’année : la fête de la musique, le repas des 
seniors ou encore le traditionnel repas du 14 
juillet sur la place du jeu de ballon par exemple, 
mais aussi des activités sportives et des ateliers 
d’art. De quoi conserver la bonne ambiance 
qui règne dans ce village !  

Maurice Dejean est maire de 
Campagnan depuis 1989.

Que souhaitez-vous pour 
l’avenir de Campagnan ?

Maurice Dejean : J’aimerais que 
le village continue de prospérer 
raisonnablement, de façon à ce 
qu’il conserve l’esprit rural qui le 
caractérise, à ce que la viticulture 
perdure, et à ce que nous 
conservions la qualité de vie que 
nous pouvons offrir aujourd’hui.

Vous étiez déjà 1er adjoint en 1977. Cela fait près de 40 ans que vous vous 
investissez pour la commune. Comment voyez-vous votre vie après ? 

M. D. : Je serai plus proche de ma famille et je prendrai du temps pour mes 
passions, la vigne et la chasse. Le lien avec les habitants me manquera, même si 
je ne compte pas quitter le village !  

Maurice Dejean présente les anciens 
espaces ferroviaires requalifiés

deux questions à...

Les ruelles de Campagnan sous un beau soleil... 
Merci à Ghislaine Mitaine pour cette photo !

et auSSi...
... sur 
facebook !

Retrouvez votre village 
sur la page facebook A 
Vivre - Vallée de 
l’Hérault ! N’hésitez pas 
à nous faire parvenir 
votre participation, elle 
sera ajoutée à l’album 
facebook dédié à 
Campagnan sur la page 
A vivre - vallée de 
l’Hérault. 



Vous gagnez le trophée « Être » 
de la Très Petite Entreprise. 
Satisfait ? 

Michel Aguilar : Nous avons été très heureux de 
gagner, surtout ce prix « Être » ! C’est une victoire 
collective et je tiens à cela. Créer une entreprise 
et la faire fonctionner demande beaucoup de 
temps et d’énergie. Voir l’investissement de tous  
récompensé par ses pairs fait forcément plaisir. 

Vous vous y attendiez ?

M. A. : Non, j’avais déjà été supris de gagner le 
prix au niveau du Pays Cœur d’Hérault ! Lorsque 
j’ai présenté notre fonctionnement devant le jury 
et que j’ai vu la concurrence, je ne pensais pas 
avoir de chance de gagner. 

Ce prix récompense le chef d’entreprise 
pour son parcours, son initiative et sa 
façon de gérer l’entreprise. Qu’est-ce 
qui a fait la différence ?

M. A. : Plusieurs choses ont compté. Tout d’abord, 
nous sommes les derniers à ne vendre que des 
produits français. Dans notre secteur, l’attelage 
automobile, la concurrence étrangère est rude. 
Nous avons d’excellentes relations avec les trois 
plus gros fournisseurs français, qui ont facilité nos 
débuts. Le fait que l’on se batte pour valoriser la 
fabrication française a renforcé nos liens avec 
eux. 
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Broum, la tpe qui a 
tout d’une grande

a la rencontre de...
Al rescontre de...

Avec à peine 5 salariés, Broum est le n°1 
français de l’attelage automobile. Depuis 

l’automne, elle est aussi lauréate du Trophée 
« Être » du prix de la Très Petite Entreprise. 

Rencontre avec Michel Aguilar, aux manettes 
de cette société montarnéenne.

Vous êtes aussi engagé dans une 
démarche écologique ?

M. A. : Effectivement, nous veillons à notre 
environnement. Cela peut paraître paradoxal 
lorsqu’on évolue dans le milieu polluant de 
l’automobile, mais je suis convaincu que n’importe 
quelle TPE peut participer à son niveau à la 
protection de l’environnement. Chez Broum, nous 
favorisons les matériaux biodégradables pour nos 
emballages. Ainsi, nos pièces sont entourées de 
pop-corn pour être protégées, ce qui a aussi 
l’avantage de faire travailler les agriculteurs. 
Nous recyclons les palettes que nous recevons, en 
fabriquant du mobilier ou en les proposant à 
d’autres qui en auront l’utilité, idem pour le 
papier... Enfin, nous avons fait le choix d’un 
bâtiment en bois, un tout petit peu plus cher à la 
construction, mais plus écologique et économique 
sur le long terme.  

Il paraît que vous avez aussi un potager,  
pourquoi ? 

M. A. : C’est l’idée de ma collaboratrice ! Nous 
sommes des adeptes du produit de saison et du 
bien-manger. Qui plus est, tout le monde s’est 
pris au jeu et met la main à la pâte. Cela participe 
à la bonne ambiance de l’équipe. Je suis pour le 
bien-être au travail, et cela a aussi compté dans 
le Prix que nous avons reçu.  

Michel Aguilar, à gauche, et toute l’équipe de 
Broum savourent ce Trophée de la TPE



Comment cela se traduit-il ?

M. A. : Je place l’homme au cœur de l’entreprise. 
Pour moi, si les gens se sentent bien , ils bossent 
bien. Cela passe entre autres par la transparence, 
la confiance, la communication, la place laissée 
aux idées de chacun, des objectifs de groupe et 
non individuels. Le résultat, c’est que tout le 
monde s’investit pour l’entreprise, avec l’envie de 
ne pas se décevoir les uns les autres. Je ne vais 
pas vous dire que tout est toujours rose, mais cela 
fonctionne. J’ai peu de turnover sur mes employés, 
des fournisseurs fidèles et des clients qui 
reviennent, séduits par cette bonne ambiance. 

Au-delà de la reconnaissance que vous 
évoquiez, que vous 
apporte ce Trophée ? 

M. A. : La saison n’a pas été 
facile avec l’émergence de la 
concurrence étrangère. Ce 
prix a redonné une 
dynamique. Il a aussi généré 
une plus grande 
fréquentation dans notre 
magasin. Nous sommes le numéro 1 français de 
l’attelage, avec une grande renommée nationale, 
mais nous manquons de visibilité localement. Le 
prix de la TPE a été l’occasion de nous faire 
connaître et de rencontrer  les acteurs locaux. 

En attendez-vous autre chose ?

M. A. : Je suis heureux d’avoir remporté la 
catégorie « Être » et je voudrai surtout que cela 
serve d’exemple et montre que valeurs et viabilité 
économique sont compatibles. Aujourd’hui, les 

gens ne croient plus en rien. 
Notre économie gagnerait en 
efficacité en y impulsant des 
valeurs l iées à 
l’environnement et au 
respect de l’individu. Je crois 
que notre clientèle est fidèle 
et nous recommande parce 
que ces valeurs se ressentent. 
 

Vous souhaitez accompagner Broum dans 
son développement ? Contactez Michel 
Aguilar : m.aguilar@broum.fr
www.broum-loisirs.com - 04 67 22 44 44
Parc d’activités La Tour 
34 570 MONTARNAUD

a la rencontre de
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« Si les gens se 
sentent bien, ils 
bossent bien » 

Avant le trophée départemental qu’a 
gagné Michel Aguilar, les entreprises 
se voient remettre un prix territorial, 
à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault. La 
vallée de l’Hérault était 
particulièrement bien représentée 
dans ce palmarès local, puisqu’une 
autre entreprise a été primée. Les 
éditions Muséo, anciennement 
Agence Life implantée à Gignac, ont 
reçu le coup de cœur du jury. Œuvrant 
pour la promotion de la biodiversité 
et des expressions culturelles, cette 
entreprise publie des études, des 
inventaires, des films, des expositions 
ou encore des ouvrages. De nouvelles 
productions sont en cours, portant  
entre autres sur le botaniste Francis 
Hallé.  
Consultez leurs publications sur 
www.agence-museo.com

muSeo, Le Coup de  
CŒur territoriaL
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aqui d’òc
D’Occitanie

  Bolegar : bouger
  Entrevistèron : ont interviewé
  Fruchas : fruits
  Blat : blé
  Mendilhs : lentilles
  Ceses : pois chiches
  Uòus : œufs
  Lachièrs : laitiers 
  Feda : brebis
  Talent : faim
Retrouvez l’intégralité de 
l’article en français sur www.cc-
vallee-herault.fr

un peu d’aide

per una bona igièna de vida
Plan manjar e bolegar per èsser en 

bona santat. Los escolans  
de la Calandreta la Garriga 

entrevistèron doas professionalas.

Perqué cal manjar equilibrat e de 
qu’es l’equilibri alimentari ?

D. Salfati, Assistenta Mairala : L’equilibri 
alimentari es de manjar un pauc de tot per cobrir 
totes los besonhs del cós en nutriments.

Quines son los risques se manjam mal ?

D. S : Aver un desequilibri en vitaminas, minerals, 
dels besonhs del còs en nutriments e de tombar 
malaut, de faire una anemia o de tròp grossir.

De qu’es bon de manjar per la santat ?

Dr Deffrennes, mètge : Es bon de manjar variat e 
sens excès de cap a la quantitat. Es important de 
manjar de fruchas e de legums que son fòrça bons 
per la santat puèi de cerealas coma lo blat, la 
quinoa, de leguminosas tal coma los mendilhs, 
los ceses, las favas secas puèi las proteïnas coma 
los uòus, la carn e lo peis e per acabar los 
produches lachièrs coma lo formatge e los iaorts, 

lo lach de feda, de 
cabra o de vaca. 
Son importants 
pels òsses car 
contenon de 
calcium e de 
vitaminas.
Çò qu’es bon son 
los aliments 
simples e naturals 
e cosinats sens 
tròp de sal, de 
sucre e de gras. Çò 
qu’es pas bon son 
los repaisses 
trasformats amb 
c o l o r a n t s , 

ajuvants, conservators, sal sucre e gras. Per pas 
grossir tròp podèm manjar una frucha per copar 
la talent...

De qu’es bon de far per èsser en bona 
santat ?

Dr Deffrennes, mètge : Es bon de bolegar pels 
òsses, los fa venir mai solides, es bon pels muscles 
(e mai lo còr), los fa venir mai fòrts. Mas es tanben 
bon d’aver d’activitats que permeton de nos 
destibar lo còs e l’esperit, coma la lectura, la 
relaxacion, la meditacion,...
Es tanben fòrça important de plan dormir e de 
dormir pro longtemps. Lo sòm es reparador per 
nòstre còs e nòstre esperit. Un nenon deu dormir 
gaireben 20h/j, per un enfant es entre 10 e 12h e 
per un adulte es entre 7 e 9h, mas depend de las 
personas, avèm cadun besonh d’un nombre 
diferent d’oras de sòm. Mai grandissèm, mai lo 
nombre d’oras de sòm necessari baissa.
Cloe Salfati, Colina Bay, Anael Cieutat, 
Zao Benharrat, Alizée Marter, Naia 
Perez, Madelina Ganivet Justaut, Anna 
Guyard, Fani Valette  

Le bien manger, c’est au quotidien à  
la Calandreta de Gignac !



Ste-tartine, 
patronne du 
bien manger
Entre les rois et la chandeleur,  
Ste-Tartine s’est fait une place  
au soleil grâce à Rue Traversette, 
une entreprise de 
St-André-de-Sangonis.

En ces temps incertains, on 
ne sait plus à quel saint se 

vouer... Ne cherchez plus,  
Ste-Tartine est là pour vous guider 
dans les méandres de la gastronomie 
française ! 
L’entreprise St-Andréenne Rue 
Traversette et son gourmand de 
fondateur, Stéphane Strobl, sont à 
l’origine de ce rendez-vous dédié à la 
tartine. Rien de surprenant quand on 
sait que l’artisan est spécialisé dans 
les confits de légumes ou de fruits. 
Plein d’humour, il a choisi la  
Ste-Martine, le 30 janvier, pour sa 
Journée nationale de la Tartine. 
Toute une soirée lui a été consacrée  ! 
Ce fût notamment l’occasion d’élire 
la plus belle tartine de France. 25 
duos composés d’un internaute et 
d’un artisan des métiers de bouche 
avaient envoyé une photo de leur 
réalisation.  
Au-delà de ce rendez-vous, le 
véritable objectif de la Ste-Tartine 
était de fédérer et valoriser les 
professionnels de la gourmandise : 
fromagers, bouchers, charcutiers, 
conserveries... tous étaient invités à 
travailler de concert depuis l’été 
2016. « L’idée était de mettre 

l’accent sur le savoir-faire local, 
explique Stéphane Strobl, créer du 
beau et du bon autour de ce produit  
que la restauration rapide française 
doit s’approprier.»
Et c’est presque gagné, à voir 
l’engouement généré par 
l’événement. En plus de la cagnotte 
récoltée sur un site de financement 
participatif, Rue Traversette a 
rapidement été suivie par de 
prestigieux parrains : Bruno Dinel, 
recordman de la plus longue tartine 
du monde, la cuisinière pas ordinaire 
Sonia Ezgulian, le restaurateur Pierre 
Augé ou encore la pâtissière Noémie 
Honiat, pour ne citer qu’eux. Tous 
soutiennent la candidature de 
Montpellier au titre de 
capitale de la tartine, très 
sérieusement soumise à la 
si bien prénommée 
Martine Pinville, secrétaire 
d’état entre autres 
chargée de l’artisanat. 
Il ne reste plus qu’à 
souhaiter une longue vie à 
Ste-Tartine, et surtout, 
espérons qu’elle tombe 
toujours du bon côté !  

Stéphane Strobl, à l’origine de la Ste-Tartine, et Sonia 
Ezgulian, membre du jury, présentent la tartine gagnante. 

initiative
Iniciativa
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Retrouvez toutes les tartines 
candidates sur la page facebook « La 
Sainte Tartine », et préparez-vous pour 
l’édition 2018 ! En attendant... mangez 
des tartines !

on goÛte  
aVeC LeS YeuX !



guy Lassalvy 
soigne la santé

Si l’on s’en tient à ce qu’il dit, Guy Lassalvy est cardiologue retraité, 
ancien conseiller municipal et maire de Gignac. Derrière ce C.V. se 

cache un homme investi, à l’origine de nombreuses avancées dans le 
domaine de la santé locale. Face à la pénurie de gardes médicales et à 
d’autres carences, il a été sollicité pour trouver des solutions innovantes. Il 
en résulte un Contrat local de Santé et des innovations saluées dans le 
traitement de l’urgence par exemple. « Le Pays Cœur d’Hérault compte 
80 000 habitants, autant que Béziers, compare le cardiologue. La ville 
dispose d’un hôpital, de services d’urgence, etc. Et nous ? Il fallait trouver 
une solution. » Il a ainsi mis à profit son expérience du patient - « Je fais 
partie des cardiologues qui visitaient les patients à domicile », précise-t-il 
- et de la vie publique pour fédérer, créer de nouveaux modes de 
fonctionnement plus cohérents et les défendre auprès des instances 

Nos services de santé sont entre les 
bonnes mains de Guy Lassalvy, 

cardiologue gignacois  
à l’origine de fonctionnements  

innovants dans le domaine. 

décisionnaires, Agence régionale de la santé en tête. « Les débuts n’ont pas 
été faciles. Je ne suis pas élu, aucune des collectivités qui m’ont accompagné 
n’avaient la compétence santé, nous manquions de légitimité ». Sa présence 
et son engagement pour défendre un dossier qu’il avait préparé dans les 
détails a fait la différence, même si Guy Lassalvy préfère vanter les mérites 
de l’équipe qui œuvre sur le terrain au quotidien : « tout ceci ne peut se faire 
que grâce à de bons relais ».
Lorsqu’on lui demande pourquoi il s’investit dans tout cela, il évoque en 
premier lieu son amour de la médecine - « Un métier chevillé au corps » - et 
de la chose publique. « C’est aussi par conviction, je crois que la solidarité 
est un élément essentiel de cette cohérence que nous avons mis en place.» 
90 personnes ont participé à la dernière réunion de la commission santé. 
Elle a permis de faire émerger de nouvelles initiatives pour le bien-être des 
habitants, à l’instar du pôle pédopsychiatrique qui accueillera bientôt ses 
usagers dans de nouveaux locaux, dans l’ancien Ehpad de Gignac (lire en 
p.17). Sentant sa cause lancée sur de bons rails, Guy Lassalvy entend 
désormais prendre un peu de recul, même si, comme il le concède volontiers 
« on est médecin à vie ».  

Le Micocoulier est une autre des structures pour 
lesquelles Guy Lassalvy s’est beaucoup investi

portrait
Retracht

26 « février 2017 - alentours



» 27alentours - février 2017

rendez-vous
Rendètz-vos

archéologues 
en herbe

D’autres dates dans le programme 
Grains de culture, sur l’agenda culturel 
du site internet ou sur la page facebook 
A vivre - Vallée de l’Hérault

et auSSi...

Des ateliers de fouilles archéologiques sont 
proposés à l’abbaye d’Aniane. Destinés aux 
familles, ils sont l’occasion de s’initier aux fouilles 
archéologiques et de découvrir des techniques et 
des outils des archéologues pour trouver des 
objets enfouis. 

Rendez-vous les mardi 4 et 11 avril, ateliers 
d’une durée de 1h30. 
Pour les enfants de 7 à 14 ans, réservation 
obligatoire au 04 67 57 58 83. 

Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art les 1er et 2 avril

Dans le cadre des journées Européennes des Métiers 
d’Art, Argileum ouvre ses portes pour la saison.
Durant tout le week-end des animations et des 
démonstrations sont proposées aux visiteurs.
Démonstrations de modelage avec les outils 
d’autrefois (tuile faitière, briquette, bénitier, etc…) 
de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Animation : atelier de modelage d’une Tuile Faitière 
de 14h à 17h00.
Démonstration d’un tailleur de pierre Guilhem de 
Vitot

Á VoS mÉtierS !

Venez jouer 
à l’abbaye d’aniane!
Collecte de rêves
Collecte de rêves : vous rencontrerez certainement Isabelle Bach 
avec son mystérieux  « Rêv’O-maton »  sur les espaces publics. 
Devant la médiathèque de Gignac, au théâtre le Sillon avant ou 
après un spectacle, à la maison de retraite d’Aniane… 
Mais vous pouvez aussi envoyer vos rêves, petits, grands, fous, 
anciens, d’avenir… par texto au 06 95 144 187 ou sur le mail 
compagniemungo@free.fr, avant le 28 avril.

Ateliers « Pavillon de la Reine »
 samedi 6 mai 10h / 17h / rêvons tout haut : écriture des rêves 

et mots doux. Enfants à partir de 7 ans avec 1 parent
 dimanche 21 mai 15h / 18h / collecte plantes odorantes et 

clématites avec Nicholas Jennings, parfumeur Sharini (sous 
réserve) / enfants à partir de 7 ans avec 1 parent. Apportez 
gants, sécateurs et paniers.
 samedi 27 mai 9h30 / 17 h / construction de la structure du 

pavillon de la reine. Adultes
 dimanche 28 mai 9h30 / 17 h / circuits des rêves (gaines). 

Adultes
 mardi 30 mai 9h30 / 17 h / transats végétalisés. Adultes 
 mercredi 31 mai et jeudi 1er juin /9h30 / 17 h /  tressage du 

pavillon (sarments, bambous, cannes…). Adultes

 Ateliers « Drapeaux ensemble »

 dimanche 30 avril / 9h30 / 17 h / teintures végétales sur 
draps. Enfants à partir de 7 ans avec 1 parent
 jeudi 25 et vendredi 26 mai / 9h30 / 17 h / impressions 

d’ENSEMBLE, calligraphie, tampons…. Enfants à partir de 7 ans 
avec 1 parent
 samedi 27 mai / 9h30 / 17 h / sur le fil des drapeaux 

(assemblage). Enfants à partir de 7 ans avec 1 parent.
Infos et réservations obligatoire pour tous les ateliers : 
culture@cc-vallee-herault.fr ou 04 67 57 04 50 



Chez mon commerçant, je pense à venir avec mon sac réutilisable. 

Plus d’infos sur  www.syndicat-centre-herault.org

alentours  Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

Aniane, Arboras, Argelliers, Aumelas, Bélarga, La Boissière, Campagnan, Gignac, Jonquières, Lagamas, 

Montarnaud, Montpeyroux, Plaissan, Popian, Le Pouget,Pouzols, Puéchabon, Puilacher, St-André-de-

Sangonis, St-Bauzille-de-la-Sylve, St-Guilhem-le-Désert, St-Guiraud, St-Jean-de-Fos, St-Pargoire, St-Paul-et-

Valmalle, St-Saturnin-de-Lucian, Tressan, Vendémian

           
A Vivre - Vallée de l’Héraultwww.cc-vallee-herault.fr

Pour vos courses,  
ayez le sens de  

l’équilibre...
ou un sac  

réutilisable !

75 commerçants  
Zéro déchet  

vous accompagnent vers 
une consommation plus 

responsable.  Ils s’engagent 
à ne plus distribuer de sac 
plastique à usage unique.


