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La montée en puissance des préoccupations sociales, écologiques et éthiques,
depuis plusieurs décennies, ont conduit les consommateurs à adopter une
alimentation plus durable et à se réapproprier leur environnement.
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Combaillaux
Ferrières-les-Verreries

Notre territoire, où l’agriculture occupe une place majeure, est plus que jamais
concerné par cette mutation. Il y a un an, la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup s’est engagée dans un ambitieux Projet alimentaire
territorial (PAT) qui vise à réassurer les consommateurs sur la qualité de ce
qu’ils mangent, à recréer du lien avec les agriculteurs et à préserver les savoirfaire traditionnels. C’est à nous tous, producteurs, consommateurs, distributeurs,
qu’il revient d’agir pour préserver ce patrimoine en défendant une alimentation
de qualité et respectueuse de l’environnement. Cela implique le développement
de nouveaux modes de production agricole, de transformation et de distribution.
Cette authenticité, il convient de la préserver mais aussi de la partager : inscrite
dans notre projet de territoire, la Maison de promotion du territoire et des vins,
qui ouvrira à Lauret en 2020, sera le point d’orgue de cet engagement.
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C’est aussi le sens de l’exposition temporaire consacrée cet automne au château
de Montferrand, au moment où se concrétise le projet de réhabilitation et de
valorisation de cet emblème d’un comté insolite, celui de Melgueil, qui a
marqué durablement notre territoire et forgé son caractère. De même, le
nouveau sentier de grande randonnée de pays (GR de Pays), ouvert depuis l’été,
consacre l’engagement de la Communauté de communes en faveur des
activités de pleine nature et du développement touristique : encore une
invitation à la découverte de notre héritage commun…
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Authenticité et innovation, identité et ouverture : c’est ce cocktail rare et
salutaire que je vous invite à savourer dans ce nouveau numéro du journal.
Bonne rentrée à tous.

St-Jean-de-Cuculles
St-Martin-de-Londres
St-Mathieu-de-Tréviers
St-Vincent-de-Barbeyrargues
Sauteyrargues

Alain Barbe

Teyran

Président de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

Vacquières
Vailhauquès
Valflaunès
Viols-en-Laval
Viols-le-Fort

sommaire

DIRECTEUR DE PUBLICATION Alain Barbe.
COORDINATION ÉDITORIALE Christophe Colrat.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Hôtel de la communauté, 34270 St-Mathieu-de-Tréviers.
T / 04 67 55 17 00. grandpicsaintloup@ ccgpsl.fr
www.cc-grandpicsaintloup.fr
CRÉDIT PHOTO Jean-Claude Alliès (13 challenge), Apighrem
(5 joëlette), Mickaël Arjona (12 perspective), Bonho1962/Public
domain, Wikimedia Commons (14 Maguelone), CCGPSL (7),
Christophe Colrat (3 colonne, 4 Saint-Martin-de-Londres,
5 Matane, 6 délibérations, 9 maraîcher, 10 maison de promotion,
11 carte sentiers), Pierre Deligny (4 chapelle d’Aleyrac), Eric
Durand / Objectif LR (6), Ecofolio (3 tri), Nathalie Puech-Maurel
(13 Voy’Elles), Kevin Ricard (une), Christiane Roy (8-9), Tilby
Vatard (2 Président).
GRAPHIC-DESIGN Christophe Meier. T / 04 66 80 96 66.
IMPRESSION Imp’Act T / 04 67 02 99 89.
ISSN 2109-3547. Dépôt légal à parution.

03-05
actualité
• Ma maison est-elle préparée à la prochaine
inondation ?
• Bilan 2016 du tri du papier : on peut faire mieux
• Validation du Projet d’aménagement et de
développement durable du SCoT
• Cimetière d’Aleyrac : des bénévoles se
mobilisent
• Eau brute : changement de délégataire
• Rencontre intergénérationnelle à la Maison
de retraite
. Brèves

Ce journal est imprimé sur du papier issu de
forêts gérées durablement (certifié PEFC).

2

JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP

06-07

11-13

développement
économique

projet de territoire

• Portrait : Aline Herbinet, présidente et
fondatrice de V@SI
• Renouvellement du partenariat avec Initiative
Montpellier Pic Saint-Loup
• Groupement d’employeurs : faites-nous part
de vos besoins de recrutement
• Agenda économique
• Suivez le service Développement économique
sur LinkedIn

08-10
consommer local
•
•
•
•
•
•

L’agriculture en Grand Pic Saint-Loup
Le Projet alimentaire territorial
A la rencontre d’un jeune maraîcher : Kevin Ricard
La Maison de promotion du territoire et des vins
Les signes officiels de la qualité et de l’origine
Un menu 100 % made in Grand Pic Saint-Loup

• A la découverte du GR® de Pays « Tours dans le Grand
Pic Saint-Loup »
• L’association de sauvegarde du patrimoine est créée
• Exposition « Montferrand, d’une forteresse à une
utopie architecturale »

12-14
rendez-vous

15
les services pratiques

« Ma maison
est-elle préparée
à la prochaine
inondation ? »

BILAN 2016 DU TRI DU PAPIER

On peut faire mieux
Le rapport annuel 2016 sur l’élimination des
déchets a été publié. Concernant la collecte du
papier, les résultats restent à améliorer.

Le dispositif Lez’alabri est lancé. Porté par le Syndicat du
Bassin du Lez (SYBLE), ce programme d’Accompagnement à
l’adaptation du bâti au risque inondation (ALABRI) prévoit un
accompagnement gratuit des propriétaires dans la protection
de leur foyer et de leurs biens situés en zone inondable. Des
réunions d’information sont organisées dans plusieurs communes du territoire.
Le bassin versant du Lez et de ses affluents (Mosson, Verdanson...) est soumis
au risque inondation par débordement de
cours d’eau, ruissellement pluvial et submersion marine : on estime à 9 900 le
nombre de bâtiments concernés par ce
risque. En 2014, les inondations du Lez, de
la Mosson et de leurs affluents ont sinistré 500 ouvrages bâtis, parfois inondés par
plus d’un mètre d’eau.
Malgré les travaux réalisés par les pouvoirs publics, le risque n’est jamais totalement maîtrisé. Les propriétaires de biens
en zone inondable doivent, eux aussi, procéder à des aménagements pour limiter les
menaces. C’est pour soutenir l’effort des
particuliers qu’est né le dispositif Lez’alabri. Financé par l’Europe et l’État, il s’inscrit dans le cadre du Programme d’actions
de prévention des inondations (PAPI)
du Lez 2015-2020, en collaboration avec
15 communes du bassin, dont 4 situées sur
le territoire : Les Matelles, Saint-Clémentde-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, SaintMathieu-de-Tréviers.

Un accompagnement gratuit pour des
propriétaires volontaires
Lez’alabri vise à sensibiliser les particuliers
concernés aux risques qu’ils encourent, à
les conseiller et à les accompagner gratuitement dans la protection de leur bien. La
démarche s’appuie sur un diagnostic gratuit afin d’évaluer le risque spécifique et
d'apporter des solutions concrètes et adaptées à chaque situation. Les particuliers
sont accompagnés dans la mise en œuvre
des mesures préconisées, qu’elles soient
organisationnelles (comment se préparer
à une crue, où trouver les informations,
comment constituer son kit d’urgence…)
ou structurelles (mettre en place des batardeaux, créer une zone refuge à l’étage,
rehausser les installations électriques…).
Certaines de ces mesures, rendues obliga-

toires par les Plans de prévention du
risque inondation (PPRI), peuvent faire
l’objet de financements publics.
Pour les communes du Grand Pic SaintLoup, le SYBLE a missionné le bureau
d’études Mayane, spécialiste du risque
inondation, pour la réalisation des diagnostics. Des réunions d’information et
des permanences en mairie sont organisées dans les communes concernées pour
présenter le dispositif, répondre à vos interrogations et vous permettre de vous inscrire gratuitement : après une première
réunion en avril dernier à Saint-Gély-duFesc, 3 nouvelles rencontres sont prévues
dès septembre :
• Les Matelles, le 14 septembre à 18h30
(mairie)
• Saint-Clément-de-Rivière, le 20 septembre à 18h30 (salle Frédéric Bazille)
• Saint-Mathieu-de-Tréviers (date et lieu
communiqués début septembre)

Où se renseigner ?
• auprès de votre mairie
• sur le site Lez’alabri : www.lezalabri.fr
• sur la ligne dédiée au dispositif :
T / 09 72 44 97 20

ZOOM SUR LA RÉGLEMENTATION
Les Plans de prévention du risque
inondation (PPRI)
Le PPRI, document réglementaire élaboré
par l’État, évalue et délimite les zones pouvant subir des inondations. Dans certaines
communes, il rend obligatoire la réalisation d’un diagnostic et de travaux de
réduction de la vulnérabilité pour les
habitations situées en zone inondable.
Dans la plupart des cas, les propriétaires
ont un délai de 5 ans, à compter de la date
d’approbation du PPRI, pour se mettre en
conformité. À défaut, leur assureur peut
modifier les conditions du contrat.

Pour l’année 2016, les flux de papier collectés se répartissent de la
façon suivante :
• Papier déposé en colonne d’apport volontaire
= 529 tonnes traitées en mono-matériau
• Papier déposé en bac de recyclage (couvercle jaune)
= 748 tonnes traitées manuellement
• Papier déposé en bac d’ordures ménagères (couvercle vert)
= 569 tonnes traitées par incinération
Sur un gisement total de 1 846 tonnes, 569 tonnes de papier, soit 31 %,
n’ont pas pu être recyclées. C’est encore trop.
Pour autant, le dépôt du papier en bac de recyclage – le plus fréquent –
n’est pas la solution : le papier, mélangé à d’autres déchets recyclables,
doit être trié avant traitement, ce qui entraîne un coût de recyclage
10 fois supérieur à celui du papier déposé dans les colonnes dédiées :
145 € la tonne, au lieu de 15 € !
Fin 2016, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a fait
l’acquisition de 50 colonnes « papier » supplémentaires pour renouveler et compléter son parc. Aujourd’hui, ce sont 158 colonnes qui sont
mises à votre disposition sur l’ensemble du territoire pour recueillir journaux, revues, magazines et papiers de bureau.
Autant d’arguments qui incitent à redoubler d’effort et à déposer le
papier dans les colonnes d’apport volontaire !
Données extraites du rapport annuel 2016 accessible en ligne.

RAPPEL : tous les papiers se recyclent
journaux / magazines

publicités / prospectus

enveloppes / papiers

annuaires / catalogues

courriers / lettres

livres / cahiers
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Pour les communes du Grand Pic SaintLoup, le SYBLE a missionné le bureau
d’études Mayane, spécialiste du risque
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doit être trié avant traitement, ce qui entraîne un coût de recyclage
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EAU BRUTE EN GRAND PIC SAINT-LOUP

Des bénévoles
se mobilisent

Changement de délégataire

Des Saint-louviens au Championnat
du monde de Joëlette

APRÈS TRAVAUX

AVANT TRAVAUX

Validation du Projet d'aménagement
et de développement durable (PADD)
du Schéma de cohérence territoriale
(SCoT) du Grand Pic Saint-Loup
Lors du Conseil communautaire du 16 mai 2017, les élus de la Communauté de
communes, porteuse du SCot, ont débattu et validé à l’unanimité les objectifs et
orientations en matière d’aménagement à l’horizon 2030.
Le Projet d'aménagement et de
développement durable est un
document fondamental car il fixe
les orientations des projets d’aménagement ou d’urbanisme à respecter, qui seront traduits dans les
documents d’urbanisme à échelle
communale que sont les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Concrètement, le PADD du
Grand Pic Saint-Loup engage le
territoire à :
• préserver ses ressources, ses
paysages et son terroir, via l’instauration d’une trame verte et
bleue, une trame agricole ainsi
que l’instauration d’objectifs
très ambitieux sur une consommation foncière raisonnée,
• maîtriser la croissance démographique en diversifiant l’offre
en logement, adaptée à la demande de la population,
• encadrer le développement urbain par la mobilisation des capacités résiduelles des tissus
urbains et privilégier le renouvellement urbain à l’étalement,
• orienter le développement économique vers des filières dyna-
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miques adaptées au territoire,
• proposer des espaces économiques de qualité et durables,
• encadrer le développement
commercial en privilégiant l’implantation des petits commerces
dans les centres bourgs,
• développer une offre d’infrastructures « modes doux » à
l’intérieur des communes favorisant les courtes distances…

Une fois cette étape franchie, il
s’agit maintenant de traduire de
façon réglementaire les orientations politiques dans le Document
d’orientations et d’objectifs
(DOO), sous forme de prescriptions.
Document complet consultable
sur le site du SCoT :
www.scot-picsaintloup.fr

Les grandes étapes du SCoT
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) matérialise l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale. Il permet
d’élaborer une stratégie à long terme afin d’organiser une cohérence territoriale dans l’organisation des espaces. Cela se traduit par exemple par une
utilisation économe du foncier, une préservation des zones à enjeux tels
que les espaces agricoles, naturels ou paysagers. Il permet de répondre de
manière cohérente aux enjeux du développement durable, en construisant
une hiérarchie urbaine qui privilégie les courtes distances et les modes de
déplacement doux.
Le SCoT comprend trois documents : le Rapport de présentation (diagnostic), le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le
Document d’orientations et d’objectifs (DOO).
• mars 2016 : début de la démarche
• mai 2016 : diagnostic
• mai 2017 : Projet d’aménagement et de développement durable
• fin 2017 : Document d’orientations et d’objectifs
• 1er semestre 2018 : finalisation du SCoT
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La concession d’exploitation du réseau d’eau brute « Vallée du Lez » vient de s’achever après 40 années d’existence. Dans le cadre de sa compétente en matière d’eau
brute, la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup a confié cette délégation à la société BRL
Exploitation pour une durée de 12 ans, à compter du
1er avril 2017.
Une vingtaine de bénévoles a répondu à
l’appel de Pierre Deligny, architecte en
retraite, spécialiste de la restauration du
patrimoine, interpellé par l’état d’abandon du cimetière attenant à la chapelle
Notre-Dame-d’Aleyrac, sur la commune
de Sauteyrargues.
Dès octobre 2016, avec l’accord de la mairie et du
service départemental de l’architecture et du patrimoine, les volontaires, venus des neuf communes de la paroisse, se mobilisent. Aucune obligation de compétence ni de rendement : seuls
comptent l’enthousiasme et le bonheur de travailler ensemble, sous l’œil vigilant de l’Architecte des bâtiments de France et de la Direction régionale de l’action culturelle (DRAC). Les lieux ne
disposant ni d’eau ni d’électricité, il faut travailler
« à l’ancienne » et les bonnes volontés ne sont
pas de trop pour dégager les 3 m3 de pierrailles,
rebâtir le mur avec son nouveau couronnement,
relever et restaurer les tombes, niveler le sol et
planter du gazon. Les travaux sont réalisés avec
des techniques anciennes, dans le respect de
l’environnement et de la solennité des lieux.
Le résultat est à la hauteur de l’engagement de
chacun : le cimetière « reprend vie » et la chapelle, mentionnée pour la première fois au XIIIème
siècle, inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 1984, retrouve un aspect plus en
rapport avec l’affection que beaucoup lui vouent.
Le collectif de passionnés ne compte pas s’arrêter là et lance un appel au don pour poursuivre
son action. Un projet d’association est d’ailleurs
à l’étude. Parmi ses missions : recenser et sauvegarder le petit patrimoine religieux. Le programme de l’hiver 2017 est déjà fixé : les bénévoles ont
prévu de sauver 2 croix mariales de l’oubli à Lauret et à Vacquières. Sur les 9 communes de la paroisse, on en dénombre plus d’une centaine.

Renseignements : Pierre Deligny – deligny.archi@wanadoo.fr

Cette desserte alimente les communes de Buzignargues, SaintBauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Fontanès, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Jean-de-Cuculles et Les
Matelles à partir d’une station de surpression située à Montaud,
et la commune de Claret depuis la retenue collinaire de la Matane. Actuellement saturé en périodes de pointe, l’accès à ce service est très difficile, tant pour l’usage agricole que pour les
usages divers, principalement l’arrosage des espaces verts.
A l’occasion du démarrage de la nouvelle délégation, les tarifs
ont été ajustés pour être indexés sur les volumes réellement
consommés. Des actions d’amélioration sont également prévues
pour optimiser les rendements et augmenter les volumes d’eau
fournis, ce qui devrait satisfaire une partie des demandes en attente.
Enfin, soucieuse de développer l’accès à l’eau brute sur son territoire, la Communauté de communes a lancé au début de l’été
la réalisation de son schéma directeur de desserte. Ce document
d’orientation, d’aide à la décision et de programmation sera déterminant pour la mise en œuvre de toute action future en matière d’accès à cette précieuse ressource.

Fin mai, une dizaine de résidents du Centre
Apighrem APARD à Saint-Mathieu-de-Tréviers
se sont rendus à Saint-Trojan-les-Bains (Oléron) pour participer à la 11ème édition du Championnat du monde de Joëlette (fauteuil de randonnée pour personnes à mobilité réduite),
grâce à un soutien logistique de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Cette « course de bonne humeur » permet aux
personnes handicapées de participer à une véritable épreuve sportive mais aussi de découvrir d’autres horizons, en s’ouvrant au monde
et aux autres. Félicitations à nos valeureux participants !

[www.championnatdumondejoeletterotary.com
Suivez l’actu en direct sur
les réseaux sociaux

Vidéo-reportages, live, interviews, dernières
minutes : l’info en direct n’attend pas !
Prolongez la lecture du journal sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux :

[ Communauté de communes :

www.facebook.com/CC.GrandPicSaintLoup
Halle du Verre :
www.facebook.com/halleduverre
Maison des Consuls :
F maisondesconsuls

La Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup a mis en place un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés pour
les habitants du territoire. Applicable depuis
le 1er avril 2017 dans les 36 communes, il présente les conditions d’exécution de ce service
public et les droits et obligations de chacun. Ce
règlement s’inscrit dans le cadre de la politique
publique en matière de protection de l’environnement : il vise à la réduction des déchets « à la
source » et à la séparation, autant que possible,
des différents types de déchets pour assurer
un recyclage optimal.

[ Règlement à télécharger sur le site,

rubrique : Habiter > Déchets ménagers >
Collecte par commune.

LEADER : le Guide du porteur
de projet est disponible
Le mode d’emploi LEADER est en ligne. Si vous
êtes porteur de projet, ce guide pratique a été
conçu pour vous accompagner à chaque étape
de votre parcours. Il permet d’identifier si votre
projet peut bénéficier d’une aide européenne et
liste les obligations à respecter et les pièces
justificatives à produire. Il indique la marche à
suivre pour vous donner toutes les chances de
voir votre projet sélectionné et vous guide jusqu’au paiement de la subvention.

[ En téléchargement sur le site, rubrique :
L’institution > Programme LEADER

Les délibérations sont en ligne

Le Par≡cours 2017/2018 est paru

Les délibérations votées en Conseil communautaire sont désormais publiées sur notre site internet. Au cœur de la vie de la collectivité,
elles ratifient les choix politiques des élus du
territoire du Grand Pic Saint-Loup et rendent
compte au quotidien de l’activité des services
de la Communauté de communes.

[ En téléchargement sur le site, rubrique :

Renseignements : BRL Exploitation (BRLE), agence de Mauguio – T/04 67 99 18 40

L’institution > Documents et publications.

Rencontre intergénérationnelle
à la Maison de retraite
En juin dernier, 9 enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leurs
assistantes maternelles, ont rendu visite aux résidents de la maison
de retraite Belle Viste à Saint-Gély-du-Fesc. La rencontre, à l’initiative
des animatrices de la maison de retraite et du Relais Assistants Maternels du Grand Pic Saint-Loup, avait pour objectif de faire se retrouver
les plus jeunes et les aînés autour d’un atelier peinture organisé dans
le jardin de la résidence. Quelques jours plus tard, les enfants ont rendu l’invitation en accueillant 3 octogénaires au relais de Saint-Gély pour
partager un moment créatif et convivial.
Ces rencontres sont des moments forts qui favorisent le lien social entre
les générations. Elles permettent aux plus jeunes de s’ouvrir aux autres
et aux aînés de garder un lien avec la jeunesse : entre désir d’apprendre
et plaisir de transmettre, goût de la découverte et valorisation du savoirfaire, chacun trouve sa place autour d’une activité partagée.

Un règlement de collecte
des déchets ménagers et assimilés

Nouveau : un espace numérique
partagé à Saint-Mathieu-deTréviers
« PAR≡COURS », programme d’actions à
destination des écoles du territoire, est conçu par
le service Jeunesse de la Communauté de communes en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation Nationale de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Pour sa 8ème édition, il propose 23 actions autour
de 3 axes : Arts, culture et patrimoine, Activités
sportives et de plein air, Développement durable.
PAR≡COURS est distribué aux directeurs
d'écoles et aux enseignants : les actions débutent
dès le mois d’octobre, après inscription des
classes intéressées.

En septembre 2017 ouvre à Saint-Mathieu-deTréviers un espace numérique partagé. Géré
par l’IFAD, financé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup en complément d’un fonds européen LEADER, cet espace propose des sessions d’initiation,
d'accompagnement et de suivi des publics pour
l’aide aux démarches en ligne, la rédaction de
CV et de courriers, l’utilisation d'applications...
C'est également un espace de « co-working »
pour les salariés en situation de télétravail et
les créateurs d'entreprise.

Habiter > Scolaire > Partenariat Education
nationale.

Saumade. 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T / 09 75 40 70 67. enp.gpsl@orange.fr

[ En téléchargement sur le site, rubrique :

[ Les Jardins de Silène / A - 26, rue Eugène
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actualité

brèves
CIMETIÈRE D’ALEyRAC

EAU BRUTE EN GRAND PIC SAINT-LOUP

Des bénévoles
se mobilisent

Changement de délégataire

Des Saint-louviens au Championnat
du monde de Joëlette

APRÈS TRAVAUX

AVANT TRAVAUX

Validation du Projet d'aménagement
et de développement durable (PADD)
du Schéma de cohérence territoriale
(SCoT) du Grand Pic Saint-Loup
Lors du Conseil communautaire du 16 mai 2017, les élus de la Communauté de
communes, porteuse du SCot, ont débattu et validé à l’unanimité les objectifs et
orientations en matière d’aménagement à l’horizon 2030.
Le Projet d'aménagement et de
développement durable est un
document fondamental car il fixe
les orientations des projets d’aménagement ou d’urbanisme à respecter, qui seront traduits dans les
documents d’urbanisme à échelle
communale que sont les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Concrètement, le PADD du
Grand Pic Saint-Loup engage le
territoire à :
• préserver ses ressources, ses
paysages et son terroir, via l’instauration d’une trame verte et
bleue, une trame agricole ainsi
que l’instauration d’objectifs
très ambitieux sur une consommation foncière raisonnée,
• maîtriser la croissance démographique en diversifiant l’offre
en logement, adaptée à la demande de la population,
• encadrer le développement urbain par la mobilisation des capacités résiduelles des tissus
urbains et privilégier le renouvellement urbain à l’étalement,
• orienter le développement économique vers des filières dyna-
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miques adaptées au territoire,
• proposer des espaces économiques de qualité et durables,
• encadrer le développement
commercial en privilégiant l’implantation des petits commerces
dans les centres bourgs,
• développer une offre d’infrastructures « modes doux » à
l’intérieur des communes favorisant les courtes distances…

Une fois cette étape franchie, il
s’agit maintenant de traduire de
façon réglementaire les orientations politiques dans le Document
d’orientations et d’objectifs
(DOO), sous forme de prescriptions.
Document complet consultable
sur le site du SCoT :
www.scot-picsaintloup.fr

Les grandes étapes du SCoT
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) matérialise l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale. Il permet
d’élaborer une stratégie à long terme afin d’organiser une cohérence territoriale dans l’organisation des espaces. Cela se traduit par exemple par une
utilisation économe du foncier, une préservation des zones à enjeux tels
que les espaces agricoles, naturels ou paysagers. Il permet de répondre de
manière cohérente aux enjeux du développement durable, en construisant
une hiérarchie urbaine qui privilégie les courtes distances et les modes de
déplacement doux.
Le SCoT comprend trois documents : le Rapport de présentation (diagnostic), le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le
Document d’orientations et d’objectifs (DOO).
• mars 2016 : début de la démarche
• mai 2016 : diagnostic
• mai 2017 : Projet d’aménagement et de développement durable
• fin 2017 : Document d’orientations et d’objectifs
• 1er semestre 2018 : finalisation du SCoT
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La concession d’exploitation du réseau d’eau brute « Vallée du Lez » vient de s’achever après 40 années d’existence. Dans le cadre de sa compétente en matière d’eau
brute, la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup a confié cette délégation à la société BRL
Exploitation pour une durée de 12 ans, à compter du
1er avril 2017.
Une vingtaine de bénévoles a répondu à
l’appel de Pierre Deligny, architecte en
retraite, spécialiste de la restauration du
patrimoine, interpellé par l’état d’abandon du cimetière attenant à la chapelle
Notre-Dame-d’Aleyrac, sur la commune
de Sauteyrargues.
Dès octobre 2016, avec l’accord de la mairie et du
service départemental de l’architecture et du patrimoine, les volontaires, venus des neuf communes de la paroisse, se mobilisent. Aucune obligation de compétence ni de rendement : seuls
comptent l’enthousiasme et le bonheur de travailler ensemble, sous l’œil vigilant de l’Architecte des bâtiments de France et de la Direction régionale de l’action culturelle (DRAC). Les lieux ne
disposant ni d’eau ni d’électricité, il faut travailler
« à l’ancienne » et les bonnes volontés ne sont
pas de trop pour dégager les 3 m3 de pierrailles,
rebâtir le mur avec son nouveau couronnement,
relever et restaurer les tombes, niveler le sol et
planter du gazon. Les travaux sont réalisés avec
des techniques anciennes, dans le respect de
l’environnement et de la solennité des lieux.
Le résultat est à la hauteur de l’engagement de
chacun : le cimetière « reprend vie » et la chapelle, mentionnée pour la première fois au XIIIème
siècle, inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 1984, retrouve un aspect plus en
rapport avec l’affection que beaucoup lui vouent.
Le collectif de passionnés ne compte pas s’arrêter là et lance un appel au don pour poursuivre
son action. Un projet d’association est d’ailleurs
à l’étude. Parmi ses missions : recenser et sauvegarder le petit patrimoine religieux. Le programme de l’hiver 2017 est déjà fixé : les bénévoles ont
prévu de sauver 2 croix mariales de l’oubli à Lauret et à Vacquières. Sur les 9 communes de la paroisse, on en dénombre plus d’une centaine.

Renseignements : Pierre Deligny – deligny.archi@wanadoo.fr

Cette desserte alimente les communes de Buzignargues, SaintBauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Fontanès, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Jean-de-Cuculles et Les
Matelles à partir d’une station de surpression située à Montaud,
et la commune de Claret depuis la retenue collinaire de la Matane. Actuellement saturé en périodes de pointe, l’accès à ce service est très difficile, tant pour l’usage agricole que pour les
usages divers, principalement l’arrosage des espaces verts.
A l’occasion du démarrage de la nouvelle délégation, les tarifs
ont été ajustés pour être indexés sur les volumes réellement
consommés. Des actions d’amélioration sont également prévues
pour optimiser les rendements et augmenter les volumes d’eau
fournis, ce qui devrait satisfaire une partie des demandes en attente.
Enfin, soucieuse de développer l’accès à l’eau brute sur son territoire, la Communauté de communes a lancé au début de l’été
la réalisation de son schéma directeur de desserte. Ce document
d’orientation, d’aide à la décision et de programmation sera déterminant pour la mise en œuvre de toute action future en matière d’accès à cette précieuse ressource.

Fin mai, une dizaine de résidents du Centre
Apighrem APARD à Saint-Mathieu-de-Tréviers
se sont rendus à Saint-Trojan-les-Bains (Oléron) pour participer à la 11ème édition du Championnat du monde de Joëlette (fauteuil de randonnée pour personnes à mobilité réduite),
grâce à un soutien logistique de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Cette « course de bonne humeur » permet aux
personnes handicapées de participer à une véritable épreuve sportive mais aussi de découvrir d’autres horizons, en s’ouvrant au monde
et aux autres. Félicitations à nos valeureux participants !

[www.championnatdumondejoeletterotary.com
Suivez l’actu en direct sur
les réseaux sociaux

Vidéo-reportages, live, interviews, dernières
minutes : l’info en direct n’attend pas !
Prolongez la lecture du journal sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux :

[ Communauté de communes :

www.facebook.com/CC.GrandPicSaintLoup
Halle du Verre :
www.facebook.com/halleduverre
Maison des Consuls :
F maisondesconsuls

La Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup a mis en place un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés pour
les habitants du territoire. Applicable depuis
le 1er avril 2017 dans les 36 communes, il présente les conditions d’exécution de ce service
public et les droits et obligations de chacun. Ce
règlement s’inscrit dans le cadre de la politique
publique en matière de protection de l’environnement : il vise à la réduction des déchets « à la
source » et à la séparation, autant que possible,
des différents types de déchets pour assurer
un recyclage optimal.

[ Règlement à télécharger sur le site,

rubrique : Habiter > Déchets ménagers >
Collecte par commune.

LEADER : le Guide du porteur
de projet est disponible
Le mode d’emploi LEADER est en ligne. Si vous
êtes porteur de projet, ce guide pratique a été
conçu pour vous accompagner à chaque étape
de votre parcours. Il permet d’identifier si votre
projet peut bénéficier d’une aide européenne et
liste les obligations à respecter et les pièces
justificatives à produire. Il indique la marche à
suivre pour vous donner toutes les chances de
voir votre projet sélectionné et vous guide jusqu’au paiement de la subvention.

[ En téléchargement sur le site, rubrique :
L’institution > Programme LEADER

Les délibérations sont en ligne

Le Par≡cours 2017/2018 est paru

Les délibérations votées en Conseil communautaire sont désormais publiées sur notre site internet. Au cœur de la vie de la collectivité,
elles ratifient les choix politiques des élus du
territoire du Grand Pic Saint-Loup et rendent
compte au quotidien de l’activité des services
de la Communauté de communes.

[ En téléchargement sur le site, rubrique :

Renseignements : BRL Exploitation (BRLE), agence de Mauguio – T/04 67 99 18 40

L’institution > Documents et publications.

Rencontre intergénérationnelle
à la Maison de retraite
En juin dernier, 9 enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leurs
assistantes maternelles, ont rendu visite aux résidents de la maison
de retraite Belle Viste à Saint-Gély-du-Fesc. La rencontre, à l’initiative
des animatrices de la maison de retraite et du Relais Assistants Maternels du Grand Pic Saint-Loup, avait pour objectif de faire se retrouver
les plus jeunes et les aînés autour d’un atelier peinture organisé dans
le jardin de la résidence. Quelques jours plus tard, les enfants ont rendu l’invitation en accueillant 3 octogénaires au relais de Saint-Gély pour
partager un moment créatif et convivial.
Ces rencontres sont des moments forts qui favorisent le lien social entre
les générations. Elles permettent aux plus jeunes de s’ouvrir aux autres
et aux aînés de garder un lien avec la jeunesse : entre désir d’apprendre
et plaisir de transmettre, goût de la découverte et valorisation du savoirfaire, chacun trouve sa place autour d’une activité partagée.

Un règlement de collecte
des déchets ménagers et assimilés

Nouveau : un espace numérique
partagé à Saint-Mathieu-deTréviers
« PAR≡COURS », programme d’actions à
destination des écoles du territoire, est conçu par
le service Jeunesse de la Communauté de communes en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation Nationale de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Pour sa 8ème édition, il propose 23 actions autour
de 3 axes : Arts, culture et patrimoine, Activités
sportives et de plein air, Développement durable.
PAR≡COURS est distribué aux directeurs
d'écoles et aux enseignants : les actions débutent
dès le mois d’octobre, après inscription des
classes intéressées.

En septembre 2017 ouvre à Saint-Mathieu-deTréviers un espace numérique partagé. Géré
par l’IFAD, financé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup en complément d’un fonds européen LEADER, cet espace propose des sessions d’initiation,
d'accompagnement et de suivi des publics pour
l’aide aux démarches en ligne, la rédaction de
CV et de courriers, l’utilisation d'applications...
C'est également un espace de « co-working »
pour les salariés en situation de télétravail et
les créateurs d'entreprise.

Habiter > Scolaire > Partenariat Education
nationale.

Saumade. 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T / 09 75 40 70 67. enp.gpsl@orange.fr

[ En téléchargement sur le site, rubrique :

[ Les Jardins de Silène / A - 26, rue Eugène
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portrait

développement économique
B Alain Barbe, président de la Communauté de communes,

et Aline Herbinet au La Tribune Women’s Award by Objectif,
le 13 juin dernier.

Aline
Herbinet,
présidente et fondatrice de V@SI
Aline Herbinet, de Saint-Mathieu-de-Tréviers, est la présidente et fondatrice de l'entreprise V@SI.
En juin, elle a été distinguée au La Tribune Women's Award (Prix « Femme économie sociale et
solidaire »), qui récompense chaque année dix femmes emblématiques du monde économique
régional. Portrait d'une cheffe d'entreprise pas comme les autres, qui gère son affaire comme un
projet familial, où les rapports humains ne le cèdent en rien aux impératifs économiques.
A l’instar du nom de sa société, qui sonne
comme une injonction, Aline Herbinet est
une fonceuse qui affectionne le défi. Titulaire d’un doctorat en sciences et techniques
des activités physiques et sportives (STAPS)
à l’UFR STAPS de Nancy, cette Nancéenne s’est installée en 2011 à Saint-Mathieude-Tréviers, à la suite d'une mutation de son
mari. Un an plus tard, elle fonde V@SI, qui
développe des programmes d’activité physique en visioconférence pour personnes sédentaires, malades ou vieillissantes en
conciliant sport, solidarité et innovation numérique.
Pour comprendre le succès de cette entreprise, il faut remonter une vingtaine d’années plus tôt, en Lorraine, dans des circonstances tragiques : Aline Herbinet vient de
perdre son frère cadet, âgé de 13 ans, des
suites d’un cancer généralisé : « Pendant ses
deux ans de combat contre la maladie, il m’a
demandé de l’aider à faire des activités physiques dans sa chambre stérile parce qu’il
était sportif. Je n’ai pas voulu qu’il soit mort
pour rien. » Elle entreprend de développer le
sport à l’hôpital pour les enfants et les adolescents atteints d'un cancer. Mais comment
faire lorsqu’on est seule dans un service de
54 lits et qu’on n’a pas le temps de rendre visite à tous les enfants ? « Quand on a commencé à informatiser les chambres stériles
pour les aménager en salles de classe, les enfants ont reçu chacun un ordinateur, une
webcam et une connexion internet. Ils pas-
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saient beaucoup de temps à discuter avec
leur famille : pourquoi ne pas utiliser l’équipement en interne pour faire du sport ? ». Elle utilise la visioconférence pour diffuser ses
programmes d’exercices, suivis par plusieurs enfants en même temps, bien qu’ils
restent confinés dans leur chambre. En
1997, elle lance l’Association pour la promotion du sport chez l’enfant malade (APSEM)
au CHRU Enfants de Nancy-Brabois, dont
elle est nommée responsable pédagogique
européenne.

décroche au CHU de Montpellier, au service du professeur Sirvent en encologie pédiatrique. La boucle est bouclée !

Depuis, l’entreprise ne cesse de se développer et de se diversifier, dans les pays francophones et bientôt en Colombie et en Allemagne. Car la force de V@SI est de ne
connaître aucune frontière, qu’elle soit géographique, pathologique ou institutionnelle.
« V@SI n’est pas dans le domaine du soin
mais notre action peut contribuer à avoir des
conséquences thérapeutiques : là est notre
V@SI est le fruit de ce parcours personnel.
métier, contrairement à la kinésithérapie. Il
Mais du monde de l'hôpital au monde de
ne s’agit pas de faire de la rééducation mais
l'entreprise, le fossé est immense : « Être docde permettre à la personne de pratiquer une
teur en STAPS, c’est une chose ; être chef
activité en y prenant plaisir. Du plaisir naît la
d’entreprise en est une
régularité, le goût de l’efautre ». Bilan financier,
fort ». Les bienfaits de la
... être docteur en STAPS, méthode
compte de résultat, plan
sont mesurés
c’est une chose ;
d’investissement : tout cescientifiquement
au
être chef d’entreprise moyen de questionnaires,
la résonne étrangement,
en est une autre ...
surtout quand on vient
de tests, d’évaluations
d’une association à but
coût/bénéfice, car les ennon lucratif. « Il a fallu m’adapter à une phijeux vont bien au-delà du mieux-être : « On
losophie complètement différente, mais j’ai
espère d’ici quelques années un remboursefait en sorte de garder mes valeurs et de créer
ment par la Sécurité sociale. Aujourd’hui,
une société d’économie sociale et solidaire !
l’activité physique est une thérapeutique non
Avec le sens du partage, une philosophie et
médicamenteuse. C’est ce qu’on essaie de
un réel esprit d’équipe : « J’y tenais beauprouver. On a un programme avec des pacoup. Les bénéfices sont au service de l’emtients schizophrènes et on s’est rendu compploi et de l’innovation. Il n’y a pas d’enrichiste qu’ils prenaient moins d’anxiolytiques après
sement personnel. V@SI est un projet
une séance d’activité physique ».
familial, affectif. Tous mes collaborateurs
sont en CDI ! ». Son premier contrat, elle le

Parmi ses nombreux projets, l’accompagnement des femmes victimes de maltraitance,
la promotion du sport en entreprise (V@SI
intervient déjà dans des plateformes téléphoniques pour dispenser des séances de
relaxation aux personnes stressées) et le
concept « V@SI en voiture » pour les chauffeurs routiers et les commerciaux : « Il y a
mille et une façons de faire du sport en restant assis dans une automobile », s’amuset-elle. Faire de la voiture, symbole de l’inactivité par excellence, une salle de sport, voilà
qui prête à sourire. Mais Aline Herbinet
n’est pas à un paradoxe près, elle qui met le
progrès numérique, qui tend souvent à nous
éloigner, au service du bien-être et de l’innovation sociale.
Lorsqu'elle évoque le prix La Tribune Women's Award 2017 qu’elle a reçu des mains
d’Alain Barbe, président de la Communauté
de communes, en présence de Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie, elle ne
cache pas son émotion : « C’est une grande
fierté. La plus belle récompense dans la plus
belle des catégories : Femme Economie sociale et solidaire !». C’est précisément la philosophie que défend cette femme volontaire et généreuse qui, au-delà d’une
entreprise, a su mener à bien un projet de
vie sans pour autant renier ses valeurs, ce
qui n’est pas une évidence : « C’est un combat de tous les jours, comme la vie ».

V@SI, modèle d’économie sociale et
solidaire
L’entreprise V@SI, siégeant à Saint-Mathieu-de-Tréviers, est une plateforme interactive en Activités physiques adaptées et
santé (APAS) qui développe des prestations
en direct, principalement en visioconférence, pour des publics dispersés géographiquement et en situation d’isolement. Les
séances se font seul ou à plusieurs, face à un
professionnel.
L'entreprise est accompagnée par le pôle
REALIS à Montpellier, pépinière régionale
dédiée à l’entrepreneuriat social et spécialisée dans les activités physiques adaptées.
Les collaborateurs de V@SI (22 salariés)
sont experts dans différents domaines : pathologies, activités physiques ou conditions
de vie (sédentarité, qualité de vie au travail…). Ils travaillent en réseau avec une
centaine d’autoentrepreneurs sur toute la
France spécialement formés aux méthodes
de V@SI.
En 2014, V@SI a été soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup lors de son passage devant le Comité
d’agrément d’Initiative Montpellier Pic
Saint-Loup : elle a obtenu un Prêt d’honneur
ainsi qu’un Prêt Initiative remarquable. En
mai 2017, elle a été retenue avec 5 autres entreprises pour intégrer Alter’Venture, premier programme régional d’accélération
d’innovation sociale, doté d’un fonds dédié
à l’innovation sociale (le premier en France),
à l’abri de la spéculation.
V@SI contribue au développement et à la
validation d’études scientifiques sur les thérapeutiques physiques non médicamenteuses. Elle est engagée dans 7 protocoles de
recherche nationaux et internationaux.

Renouvellement
du partenariat avec Initiative
Montpellier Pic Saint-Loup

AGENDA
ÉCONOMIQUE
VENDREDI 29 SEPTEMBRE, DE 8H à 9H30
Petit déjeuner : « Communiquer avec la
presse pour se faire connaître ou positionner son image, ça s’apprend ! »
Conférence animée par Véronique Miramond, consultante en communication,
relations publiques et influence
• Comment s’offrir une visibilité dans les
médias grâce aux relations presse ?
• Pourquoi les relations presse sont-elles
indispensables ?
• Les règles d’or pour réussir ses relations médias.
• Les outils : communiqué, dossier, conférence de presse.

JEUDI 5 OCTOBRE, 9H
De gauche à droite : Alain Barbe, président de la Communauté de communes, Roger yannick
Chartier, président d’Initiative Montpellier PSL, Antoine Martinez, vice-président de la Communauté de communes en charge du développement économique et Romain Davignon, viceprésident de Montpellier Initiative PSL.
Courant juin, Alain Barbe, président de la Communauté de communes,
et Antoine Martinez, vice-président en charge du développement économique, ont signé le renouvellement de la convention annuelle de partenariat avec Initiative Montpellier Pic Saint-Loup.
L’objectif de ce partenariat est d’encourager les initiatives entrepreneuriales locales et d’inscrire la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup comme un partenaire économique de l’entreprise. Depuis le
début de leur collaboration en 2009, la Communauté de communes et
Initiative Montpellier Pic Saint Loup ont accompagné 59 projets pour
un montant de financement de 3,7 millions d’euros, dont 808 050 € en
prêts d’honneur, prêts Initiative Remarquable et prêts Nacre. 127 emplois
ont été créés ou préservés sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup.

Initiative Montpellier Pic Saint-Loup
Créée en 2003 et présidée par Roger yannick Chartier. Initiative Montpellier Pic Saint-Loup
intervient sur les territoires de Montpellier Méditerranée Métropole et Grand Pic SaintLoup. Membre d'Initiative France, 1er réseau associatif national de financement et
d’accompagnement de la création d'entreprise, l'association met la à disposition des
créateurs d’entreprise et des jeunes entrepreneurs des moyens financiers et humains
pour optimiser leur démarrage d'activité, accompagner leur développement et maximiser
leurs chances de réussite.

Groupement d’employeurs :
faites-nous part de
vos besoins de recrutement
Le 22 juin dernier, à l’occasion d’une précédente conférence
économique, José Razafimandimby, président du Centre de Ressources des groupements d’employeurs (CRGE) et Pierre-Olivier
Navarro, son directeur, ont présenté les modalités du dispositif
"Groupement d'employeurs" dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Cette forme de mutualisation de l'emploi apporte une solution aux très petites entreprises (TPE) qui hésitent à franchir le
cap d'un recrutement.
A l’issue de cette conférence, les associations de professionnels
ont souhaité organiser, au dernier trimestre 2017, une rencontre
entre les entreprises et l’organisme CRGE afin de recenser les besoins en matière de recrutement sur le territoire.
Nous vous invitons à nous faire part de vos éventuels besoins
en nous précisant le type de poste et le nombre d’heures
hebdomadaire ou mensuel par courriel : economie@ccgpsl.fr.

Petit déjeuner : « La création d’entreprise »
En partenariat avec le Relais Infos Service Emploi (RISE)
Avec la participation de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l’Hérault, la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de
l'Hérault et de Pôle Emploi

MERCREDI 11 OCTOBRE, 18H30
Rendez-vous : « Soyez les acteurs de
votre réussite pour mettre en lumière vos
entreprises »
Temps d’échange organisé entre les chefs
d’entreprise, les associations professionnelles et la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.

JEUDI 26 OCTOBRE, 18H30
Conférence : « Evénements climatiques :
quelle procédure pour être bien indemnisé ? »
Animée par la Fédération Française de
l’Assurance.
• A qui dois-je m’adresser en priorité ?
• Qui peut m’accompagner dans une
situation de crise ?
• Peut-on tout indemniser ?

Inscriptions en ligne ou par mail : economie@ccgpsl.fr
Renseignements : Sabrina Louaisil – T / 04 99 61 45 27

Suivez le service
Développement économique
sur LinkedIn

Le service Développement économique a
désormais sa page Entreprise sur le
réseau professionnel LinkedIn. Sur cette
page, vous trouverez des informations
relatives aux actions menées par le service, des publications relayées de nos partenaires institutionnels et économiques et
des actualités sur les professionnels du
territoire.

Adresse LinkedIn : Développement économique de la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
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portrait

développement économique
B Alain Barbe, président de la Communauté de communes,

et Aline Herbinet au La Tribune Women’s Award by Objectif,
le 13 juin dernier.

Aline
Herbinet,
présidente et fondatrice de V@SI
Aline Herbinet, de Saint-Mathieu-de-Tréviers, est la présidente et fondatrice de l'entreprise V@SI.
En juin, elle a été distinguée au La Tribune Women's Award (Prix « Femme économie sociale et
solidaire »), qui récompense chaque année dix femmes emblématiques du monde économique
régional. Portrait d'une cheffe d'entreprise pas comme les autres, qui gère son affaire comme un
projet familial, où les rapports humains ne le cèdent en rien aux impératifs économiques.
A l’instar du nom de sa société, qui sonne
comme une injonction, Aline Herbinet est
une fonceuse qui affectionne le défi. Titulaire d’un doctorat en sciences et techniques
des activités physiques et sportives (STAPS)
à l’UFR STAPS de Nancy, cette Nancéenne s’est installée en 2011 à Saint-Mathieude-Tréviers, à la suite d'une mutation de son
mari. Un an plus tard, elle fonde V@SI, qui
développe des programmes d’activité physique en visioconférence pour personnes sédentaires, malades ou vieillissantes en
conciliant sport, solidarité et innovation numérique.
Pour comprendre le succès de cette entreprise, il faut remonter une vingtaine d’années plus tôt, en Lorraine, dans des circonstances tragiques : Aline Herbinet vient de
perdre son frère cadet, âgé de 13 ans, des
suites d’un cancer généralisé : « Pendant ses
deux ans de combat contre la maladie, il m’a
demandé de l’aider à faire des activités physiques dans sa chambre stérile parce qu’il
était sportif. Je n’ai pas voulu qu’il soit mort
pour rien. » Elle entreprend de développer le
sport à l’hôpital pour les enfants et les adolescents atteints d'un cancer. Mais comment
faire lorsqu’on est seule dans un service de
54 lits et qu’on n’a pas le temps de rendre visite à tous les enfants ? « Quand on a commencé à informatiser les chambres stériles
pour les aménager en salles de classe, les enfants ont reçu chacun un ordinateur, une
webcam et une connexion internet. Ils pas-
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saient beaucoup de temps à discuter avec
leur famille : pourquoi ne pas utiliser l’équipement en interne pour faire du sport ? ». Elle utilise la visioconférence pour diffuser ses
programmes d’exercices, suivis par plusieurs enfants en même temps, bien qu’ils
restent confinés dans leur chambre. En
1997, elle lance l’Association pour la promotion du sport chez l’enfant malade (APSEM)
au CHRU Enfants de Nancy-Brabois, dont
elle est nommée responsable pédagogique
européenne.

décroche au CHU de Montpellier, au service du professeur Sirvent en encologie pédiatrique. La boucle est bouclée !

Depuis, l’entreprise ne cesse de se développer et de se diversifier, dans les pays francophones et bientôt en Colombie et en Allemagne. Car la force de V@SI est de ne
connaître aucune frontière, qu’elle soit géographique, pathologique ou institutionnelle.
« V@SI n’est pas dans le domaine du soin
mais notre action peut contribuer à avoir des
conséquences thérapeutiques : là est notre
V@SI est le fruit de ce parcours personnel.
métier, contrairement à la kinésithérapie. Il
Mais du monde de l'hôpital au monde de
ne s’agit pas de faire de la rééducation mais
l'entreprise, le fossé est immense : « Être docde permettre à la personne de pratiquer une
teur en STAPS, c’est une chose ; être chef
activité en y prenant plaisir. Du plaisir naît la
d’entreprise en est une
régularité, le goût de l’efautre ». Bilan financier,
fort ». Les bienfaits de la
... être docteur en STAPS, méthode
compte de résultat, plan
sont mesurés
c’est une chose ;
d’investissement : tout cescientifiquement
au
être chef d’entreprise moyen de questionnaires,
la résonne étrangement,
en est une autre ...
surtout quand on vient
de tests, d’évaluations
d’une association à but
coût/bénéfice, car les ennon lucratif. « Il a fallu m’adapter à une phijeux vont bien au-delà du mieux-être : « On
losophie complètement différente, mais j’ai
espère d’ici quelques années un remboursefait en sorte de garder mes valeurs et de créer
ment par la Sécurité sociale. Aujourd’hui,
une société d’économie sociale et solidaire !
l’activité physique est une thérapeutique non
Avec le sens du partage, une philosophie et
médicamenteuse. C’est ce qu’on essaie de
un réel esprit d’équipe : « J’y tenais beauprouver. On a un programme avec des pacoup. Les bénéfices sont au service de l’emtients schizophrènes et on s’est rendu compploi et de l’innovation. Il n’y a pas d’enrichiste qu’ils prenaient moins d’anxiolytiques après
sement personnel. V@SI est un projet
une séance d’activité physique ».
familial, affectif. Tous mes collaborateurs
sont en CDI ! ». Son premier contrat, elle le

Parmi ses nombreux projets, l’accompagnement des femmes victimes de maltraitance,
la promotion du sport en entreprise (V@SI
intervient déjà dans des plateformes téléphoniques pour dispenser des séances de
relaxation aux personnes stressées) et le
concept « V@SI en voiture » pour les chauffeurs routiers et les commerciaux : « Il y a
mille et une façons de faire du sport en restant assis dans une automobile », s’amuset-elle. Faire de la voiture, symbole de l’inactivité par excellence, une salle de sport, voilà
qui prête à sourire. Mais Aline Herbinet
n’est pas à un paradoxe près, elle qui met le
progrès numérique, qui tend souvent à nous
éloigner, au service du bien-être et de l’innovation sociale.
Lorsqu'elle évoque le prix La Tribune Women's Award 2017 qu’elle a reçu des mains
d’Alain Barbe, président de la Communauté
de communes, en présence de Carole Delga,
présidente de la Région Occitanie, elle ne
cache pas son émotion : « C’est une grande
fierté. La plus belle récompense dans la plus
belle des catégories : Femme Economie sociale et solidaire !». C’est précisément la philosophie que défend cette femme volontaire et généreuse qui, au-delà d’une
entreprise, a su mener à bien un projet de
vie sans pour autant renier ses valeurs, ce
qui n’est pas une évidence : « C’est un combat de tous les jours, comme la vie ».

V@SI, modèle d’économie sociale et
solidaire
L’entreprise V@SI, siégeant à Saint-Mathieu-de-Tréviers, est une plateforme interactive en Activités physiques adaptées et
santé (APAS) qui développe des prestations
en direct, principalement en visioconférence, pour des publics dispersés géographiquement et en situation d’isolement. Les
séances se font seul ou à plusieurs, face à un
professionnel.
L'entreprise est accompagnée par le pôle
REALIS à Montpellier, pépinière régionale
dédiée à l’entrepreneuriat social et spécialisée dans les activités physiques adaptées.
Les collaborateurs de V@SI (22 salariés)
sont experts dans différents domaines : pathologies, activités physiques ou conditions
de vie (sédentarité, qualité de vie au travail…). Ils travaillent en réseau avec une
centaine d’autoentrepreneurs sur toute la
France spécialement formés aux méthodes
de V@SI.
En 2014, V@SI a été soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup lors de son passage devant le Comité
d’agrément d’Initiative Montpellier Pic
Saint-Loup : elle a obtenu un Prêt d’honneur
ainsi qu’un Prêt Initiative remarquable. En
mai 2017, elle a été retenue avec 5 autres entreprises pour intégrer Alter’Venture, premier programme régional d’accélération
d’innovation sociale, doté d’un fonds dédié
à l’innovation sociale (le premier en France),
à l’abri de la spéculation.
V@SI contribue au développement et à la
validation d’études scientifiques sur les thérapeutiques physiques non médicamenteuses. Elle est engagée dans 7 protocoles de
recherche nationaux et internationaux.

Renouvellement
du partenariat avec Initiative
Montpellier Pic Saint-Loup

AGENDA
ÉCONOMIQUE
VENDREDI 29 SEPTEMBRE, DE 8H à 9H30
Petit déjeuner : « Communiquer avec la
presse pour se faire connaître ou positionner son image, ça s’apprend ! »
Conférence animée par Véronique Miramond, consultante en communication,
relations publiques et influence
• Comment s’offrir une visibilité dans les
médias grâce aux relations presse ?
• Pourquoi les relations presse sont-elles
indispensables ?
• Les règles d’or pour réussir ses relations médias.
• Les outils : communiqué, dossier, conférence de presse.

JEUDI 5 OCTOBRE, 9H
De gauche à droite : Alain Barbe, président de la Communauté de communes, Roger yannick
Chartier, président d’Initiative Montpellier PSL, Antoine Martinez, vice-président de la Communauté de communes en charge du développement économique et Romain Davignon, viceprésident de Montpellier Initiative PSL.
Courant juin, Alain Barbe, président de la Communauté de communes,
et Antoine Martinez, vice-président en charge du développement économique, ont signé le renouvellement de la convention annuelle de partenariat avec Initiative Montpellier Pic Saint-Loup.
L’objectif de ce partenariat est d’encourager les initiatives entrepreneuriales locales et d’inscrire la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup comme un partenaire économique de l’entreprise. Depuis le
début de leur collaboration en 2009, la Communauté de communes et
Initiative Montpellier Pic Saint Loup ont accompagné 59 projets pour
un montant de financement de 3,7 millions d’euros, dont 808 050 € en
prêts d’honneur, prêts Initiative Remarquable et prêts Nacre. 127 emplois
ont été créés ou préservés sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup.

Initiative Montpellier Pic Saint-Loup
Créée en 2003 et présidée par Roger yannick Chartier. Initiative Montpellier Pic Saint-Loup
intervient sur les territoires de Montpellier Méditerranée Métropole et Grand Pic SaintLoup. Membre d'Initiative France, 1er réseau associatif national de financement et
d’accompagnement de la création d'entreprise, l'association met la à disposition des
créateurs d’entreprise et des jeunes entrepreneurs des moyens financiers et humains
pour optimiser leur démarrage d'activité, accompagner leur développement et maximiser
leurs chances de réussite.

Groupement d’employeurs :
faites-nous part de
vos besoins de recrutement
Le 22 juin dernier, à l’occasion d’une précédente conférence
économique, José Razafimandimby, président du Centre de Ressources des groupements d’employeurs (CRGE) et Pierre-Olivier
Navarro, son directeur, ont présenté les modalités du dispositif
"Groupement d'employeurs" dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Cette forme de mutualisation de l'emploi apporte une solution aux très petites entreprises (TPE) qui hésitent à franchir le
cap d'un recrutement.
A l’issue de cette conférence, les associations de professionnels
ont souhaité organiser, au dernier trimestre 2017, une rencontre
entre les entreprises et l’organisme CRGE afin de recenser les besoins en matière de recrutement sur le territoire.
Nous vous invitons à nous faire part de vos éventuels besoins
en nous précisant le type de poste et le nombre d’heures
hebdomadaire ou mensuel par courriel : economie@ccgpsl.fr.

Petit déjeuner : « La création d’entreprise »
En partenariat avec le Relais Infos Service Emploi (RISE)
Avec la participation de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l’Hérault, la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de
l'Hérault et de Pôle Emploi

MERCREDI 11 OCTOBRE, 18H30
Rendez-vous : « Soyez les acteurs de
votre réussite pour mettre en lumière vos
entreprises »
Temps d’échange organisé entre les chefs
d’entreprise, les associations professionnelles et la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.

JEUDI 26 OCTOBRE, 18H30
Conférence : « Evénements climatiques :
quelle procédure pour être bien indemnisé ? »
Animée par la Fédération Française de
l’Assurance.
• A qui dois-je m’adresser en priorité ?
• Qui peut m’accompagner dans une
situation de crise ?
• Peut-on tout indemniser ?

Inscriptions en ligne ou par mail : economie@ccgpsl.fr
Renseignements : Sabrina Louaisil – T / 04 99 61 45 27

Suivez le service
Développement économique
sur LinkedIn

Le service Développement économique a
désormais sa page Entreprise sur le
réseau professionnel LinkedIn. Sur cette
page, vous trouverez des informations
relatives aux actions menées par le service, des publications relayées de nos partenaires institutionnels et économiques et
des actualités sur les professionnels du
territoire.

Adresse LinkedIn : Développement économique de la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
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grand angle

A la rencontre d’un
jeune maraîcher :

Kevin Ricard

L’agriculture
en Grand
Pic
Saint-Loup
Sur le territoire, l’agriculture, qui a
connu ces dernières années des mutations profondes, occupe une place
majeure. Marqueur identitaire, elle
dessine fortement notre paysage.
Comme de nombreux territoires ruraux,
le Grand Pic Saint-Loup évolue dans
un contexte de crise agricole. Le nombre
d’exploitations ne cesse de diminuer,
passant de 816 en 1998 à 564 en 2011.
La viticulture (près de 4 000 hectares
sur le territoire, soit 1/3 de la surface
agricole utilisée) est en recul constant.
Au sud du territoire s’ajoute la difficulté
d’installation des jeunes agriculteurs
du fait du prix du foncier élevé et de
la spéculation foncière. Enfin, 60 %
des chefs d’exploitations agricoles ont
plus de 55 ans : la plupart n’ont pas
de successeur désigné.
Malgré tout, une réelle dynamique est
présente autour de filières sous « signes
de qualité » officiels, qui en certifient
la provenance et l’origine : vins,
fromages de chèvre, huiles, viandes…
Ces efforts de qualité s’accompagnent
d’un regain de dynamisme avec l’installation récente de nouveaux troupeaux,
essentiellement ovins et caprins.
De plus, près de 38 % des exploitants
ont modifié leurs productions depuis
dix ans (olives, truffes, équidés, maraîchage...), avec des démarches de
production particulières : agriculture
raisonnée, bio...
Cette diversification s’appuie également
sur le développement de l’agritourisme
et de la vente directe sur le lieu de
production. Les nouveaux modes de
consommation (consommer local,
circuits courts…) sont un facteur dynamisant pour la distribution des produits
de la ferme.
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Consommer local
en Grand
Pic Saint-Loup
Le projet
alimentaire
territorial
Dans un contexte de crise agricole – crise de
l’élevage, déclin des surfaces agricoles, pressions urbanistiques, crise de la transmission… –, la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup a décidé de mettre en
place un Projet alimentaire territorial.
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Prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, le
Projet alimentaire territorial (PAT) est un levier
pour retisser le lien entre le territoire et son agriculture, contribuer au maintien de l’emploi et dynamiser l’économie locale (producteurs, transformateurs, abattoirs, artisans, commerçants…).
Il s'appuie sur un diagnostic de la production
locale et du besoin alimentaire exprimé par la
population, tant en matière de consommation individuelle que de restauration collective.
Initié au printemps 2016, le Projet alimentaire
territorial du Grand Pic Saint-Loup s’oriente
vers un système agricole et alimentaire respectueux de l’environnement et de la santé et créateur de lien social. Les bénéfices se mesurent
aussi en termes d’emploi : tourisme, restauration, économie de proximité, soutien à l’installa-

tion et au maintien d’agriculteurs, structuration
de filières de transformation…
Le PAT assure un accompagnement des porteurs
de projets, qu’ils soient publics, privés, institutionnels ou associatifs, menant des actions dans
l’un des 3 volets constitués :
Mieux produire : préserver et maîtriser le foncier, disposer de la ressource en eau, diversifier
les productions et adapter les pratiques.
Mieux distribuer : valoriser le patrimoine alimentaire, créer un lien entre producteur et
consommateur, développer la vente de proximité.
Mieux consommer : éduquer au goût, sensibiliser à la consommation responsable, lutter contre
le gaspillage alimentaire.
La Communauté de communes soutient techniquement ou financièrement de nombreux projets et en pilote elle-même plusieurs. En voici
quelques exemples.

Le redéploiement pastoral
Dès 2015, la Communauté de communes, propriétaire d’espaces naturels, a mis en œuvre un
projet de redéploiement pastoral sur certaines de
ses parcelles pour permettre à de jeunes agriculteurs locaux d’accroître leur activité : aujourd’hui, 6 éleveurs équins, caprins et ovins bénéficient de 160 hectares de terres. Un processus
gagnant-gagnant : l’agriculteur est soutenu dans
son développement économique et sa pratique
agricole respectueuse de l’environnement, et en
retour, la pâture limite la densification des arbustes et la fermeture des milieux, participant
ainsi à la préservation des enjeux Natura 2000 et
à la lutte contre les incendies.

Manger local et de saison, c’est apprécier la fraîcheur des
aliments et les saveurs du terroir. Mais c’est aussi rester en
contact avec le sol sur lequel on vit et se lier avec celles et ceux
qui le cultivent et l'entretiennent. Plus qu’un simple choix
alimentaire, manger local a donc des répercussions
économiques, socio-culturelles et environnementales sur le
territoire : consciente de ces enjeux, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup s’engage pour
l’agriculture locale, garante de son identité.
La ressource en eau
En matière d’agriculture, l’enjeu primordial reste la ressource en eau brute (non traitée), qui
assure notamment la diversification et la sécurisation de la production viticole et maraîchère.
Cette ressource est d’autant plus précieuse que
le Grand Pic Saint-Loup est soumis aux excès
climatiques et hydrologiques et à la rareté des
eaux de surface. Or le secteur agricole ne bénéficie qu’en partie de l’accès à l’eau brute : cet
accès est limité sur certains secteurs et fait défaut sur le reste du territoire. Dans ce contexte,
la Communauté de communes a lancé en juin
2017 un Schéma directeur eau brute, qui vise à
réévaluer les besoins du territoire, à étudier les
différentes possibilités en approvisionnement
(eau du Bas-Rhône, réutilisation des eaux usées
traitées, retenues collinaires…) mais aussi à
sensibiliser à la préservation de cette ressource.
Ce schéma permettra de définir une stratégie
économe et pertinente pour le territoire. Ainsi,
en s’inscrivant dans une démarche plus générale de gestion durable de cette ressource, la
Communauté de communes souhaite être
exemplaire dans son usage raisonné de l’eau
potable.

A la rencontre des producteurs de pays
Cet été, les communes de Claret et de Valflaunès
ont accueilli en alternance les Marchés des Producteurs de Pays, en partenariat avec la Communauté de communes et la Chambre d’agriculture de l’Hérault. Véritables « labels », gages de
qualité, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions de nos ter-

roirs et permettent d'acheter les meilleurs produits «à la source».
Autre initiative : la manifestation nationale « De
ferme en ferme », pilotée localement par la Fédération régionale des CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural), à laquelle la Communauté de communes
est associée depuis plusieurs années. Chaque
3ème week-end d’avril, des exploitants ouvrent
leur porte au grand public pour faire découvrir
leurs productions, leurs activités, et témoigner
de leur engagement dans une démarche d’agriculture durable.

Le PAT s’invite à l’école
La sensibilisation commençant dès le plus jeune âge, le PAT est aussi au menu des écoles.
L’édition 2017/2018 de Par≡cours, programme
d’actions à destination des écoles du territoire,
en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation
Nationale, propose deux nouvelles actions en
lien avec l’alimentation : « Un fruit pour la récré »
(cycle 2), axé sur les bonnes habitudes alimentaires et le plaisir gustatif, et « Rendez-vous à la
ferme » (cycle 3), qui invite les enfants à visiter
des exploitations agricoles, visent à promouvoir
la production locale et à faire comprendre aux
plus jeunes l’impact de l’agriculture sur notre
alimentation et notre santé.

En mai dernier a ouvert le Jardin de
Fontanès, une nouvelle adresse pour
le maraîchage bio, aux bons soins de
Kevin RICARD, jeune exploitant
d’à peine 30 ans.
Son installation a été possible grâce
à la mairie de Fontanès qui a mis à sa
disposition un ancien jardin de 5000 m2
depuis longtemps à l’abandon.
Une démarche profitable à tous : la
commune soutient le jeune agriculteur
dans le développement de son activité,
ce qui fait vivre la parcelle et permet
d’enrayer la déprise agricole.
Après plusieurs mois de travaux, le
jardin a entamé une seconde vie autour
de son puits central. Fruits et légumes
de saison abondent, amoureusement
cultivés dans une démarche
écoresponsable : culture biologique
sans labour, alternance des plantations,
gestion raisonnée de l’eau,
compagnonnage végétal (association
de plantes pour leur bénéfice
réciproque)… Le jeudi soir, c’est sur
place, dans un cadre enchanteur avec
une vue imprenable sur le Pic SaintLoup, que le maraîcher vend ses
produits. Dès qu’il a le temps, il se fait
un plaisir de vous faire visiter son
domaine et de vous présenter ses
astucieux aménagements qui ne
laissent rien au hasard.
Ses projets ? Achever de relever le mur
d’enceinte du jardin pour tenir les
sangliers à l’écart, monter des serres
pour cultiver ses propres plants et
inaugurer un hôtel pour insectes,
complices indispensables d’une
agriculture sereine, en phase
avec la nature.

[

A voir aussi : Sur YouTube, l’interview d’Irène Tolleret, vice-présidente en charge de l’agriculture, à
propos du Projet alimentaire territorial.

Vente directe sur l’exploitation le jeudi de 17h à
20h et sur le marché de Saint-Mathieu-de-Tréviers
le dimanche matin.
www.lejardindefontanes.fr
F @lejardindefontanes
N° 30 – SEPTEMBRE 2017
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A la rencontre d’un
jeune maraîcher :

Kevin Ricard

L’agriculture
en Grand
Pic
Saint-Loup
Sur le territoire, l’agriculture, qui a
connu ces dernières années des mutations profondes, occupe une place
majeure. Marqueur identitaire, elle
dessine fortement notre paysage.
Comme de nombreux territoires ruraux,
le Grand Pic Saint-Loup évolue dans
un contexte de crise agricole. Le nombre
d’exploitations ne cesse de diminuer,
passant de 816 en 1998 à 564 en 2011.
La viticulture (près de 4 000 hectares
sur le territoire, soit 1/3 de la surface
agricole utilisée) est en recul constant.
Au sud du territoire s’ajoute la difficulté
d’installation des jeunes agriculteurs
du fait du prix du foncier élevé et de
la spéculation foncière. Enfin, 60 %
des chefs d’exploitations agricoles ont
plus de 55 ans : la plupart n’ont pas
de successeur désigné.
Malgré tout, une réelle dynamique est
présente autour de filières sous « signes
de qualité » officiels, qui en certifient
la provenance et l’origine : vins,
fromages de chèvre, huiles, viandes…
Ces efforts de qualité s’accompagnent
d’un regain de dynamisme avec l’installation récente de nouveaux troupeaux,
essentiellement ovins et caprins.
De plus, près de 38 % des exploitants
ont modifié leurs productions depuis
dix ans (olives, truffes, équidés, maraîchage...), avec des démarches de
production particulières : agriculture
raisonnée, bio...
Cette diversification s’appuie également
sur le développement de l’agritourisme
et de la vente directe sur le lieu de
production. Les nouveaux modes de
consommation (consommer local,
circuits courts…) sont un facteur dynamisant pour la distribution des produits
de la ferme.
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Consommer local
en Grand
Pic Saint-Loup
Le projet
alimentaire
territorial
Dans un contexte de crise agricole – crise de
l’élevage, déclin des surfaces agricoles, pressions urbanistiques, crise de la transmission… –, la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup a décidé de mettre en
place un Projet alimentaire territorial.
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Prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, le
Projet alimentaire territorial (PAT) est un levier
pour retisser le lien entre le territoire et son agriculture, contribuer au maintien de l’emploi et dynamiser l’économie locale (producteurs, transformateurs, abattoirs, artisans, commerçants…).
Il s'appuie sur un diagnostic de la production
locale et du besoin alimentaire exprimé par la
population, tant en matière de consommation individuelle que de restauration collective.
Initié au printemps 2016, le Projet alimentaire
territorial du Grand Pic Saint-Loup s’oriente
vers un système agricole et alimentaire respectueux de l’environnement et de la santé et créateur de lien social. Les bénéfices se mesurent
aussi en termes d’emploi : tourisme, restauration, économie de proximité, soutien à l’installa-

tion et au maintien d’agriculteurs, structuration
de filières de transformation…
Le PAT assure un accompagnement des porteurs
de projets, qu’ils soient publics, privés, institutionnels ou associatifs, menant des actions dans
l’un des 3 volets constitués :
Mieux produire : préserver et maîtriser le foncier, disposer de la ressource en eau, diversifier
les productions et adapter les pratiques.
Mieux distribuer : valoriser le patrimoine alimentaire, créer un lien entre producteur et
consommateur, développer la vente de proximité.
Mieux consommer : éduquer au goût, sensibiliser à la consommation responsable, lutter contre
le gaspillage alimentaire.
La Communauté de communes soutient techniquement ou financièrement de nombreux projets et en pilote elle-même plusieurs. En voici
quelques exemples.

Le redéploiement pastoral
Dès 2015, la Communauté de communes, propriétaire d’espaces naturels, a mis en œuvre un
projet de redéploiement pastoral sur certaines de
ses parcelles pour permettre à de jeunes agriculteurs locaux d’accroître leur activité : aujourd’hui, 6 éleveurs équins, caprins et ovins bénéficient de 160 hectares de terres. Un processus
gagnant-gagnant : l’agriculteur est soutenu dans
son développement économique et sa pratique
agricole respectueuse de l’environnement, et en
retour, la pâture limite la densification des arbustes et la fermeture des milieux, participant
ainsi à la préservation des enjeux Natura 2000 et
à la lutte contre les incendies.

Manger local et de saison, c’est apprécier la fraîcheur des
aliments et les saveurs du terroir. Mais c’est aussi rester en
contact avec le sol sur lequel on vit et se lier avec celles et ceux
qui le cultivent et l'entretiennent. Plus qu’un simple choix
alimentaire, manger local a donc des répercussions
économiques, socio-culturelles et environnementales sur le
territoire : consciente de ces enjeux, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup s’engage pour
l’agriculture locale, garante de son identité.
La ressource en eau
En matière d’agriculture, l’enjeu primordial reste la ressource en eau brute (non traitée), qui
assure notamment la diversification et la sécurisation de la production viticole et maraîchère.
Cette ressource est d’autant plus précieuse que
le Grand Pic Saint-Loup est soumis aux excès
climatiques et hydrologiques et à la rareté des
eaux de surface. Or le secteur agricole ne bénéficie qu’en partie de l’accès à l’eau brute : cet
accès est limité sur certains secteurs et fait défaut sur le reste du territoire. Dans ce contexte,
la Communauté de communes a lancé en juin
2017 un Schéma directeur eau brute, qui vise à
réévaluer les besoins du territoire, à étudier les
différentes possibilités en approvisionnement
(eau du Bas-Rhône, réutilisation des eaux usées
traitées, retenues collinaires…) mais aussi à
sensibiliser à la préservation de cette ressource.
Ce schéma permettra de définir une stratégie
économe et pertinente pour le territoire. Ainsi,
en s’inscrivant dans une démarche plus générale de gestion durable de cette ressource, la
Communauté de communes souhaite être
exemplaire dans son usage raisonné de l’eau
potable.

A la rencontre des producteurs de pays
Cet été, les communes de Claret et de Valflaunès
ont accueilli en alternance les Marchés des Producteurs de Pays, en partenariat avec la Communauté de communes et la Chambre d’agriculture de l’Hérault. Véritables « labels », gages de
qualité, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions de nos ter-

roirs et permettent d'acheter les meilleurs produits «à la source».
Autre initiative : la manifestation nationale « De
ferme en ferme », pilotée localement par la Fédération régionale des CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural), à laquelle la Communauté de communes
est associée depuis plusieurs années. Chaque
3ème week-end d’avril, des exploitants ouvrent
leur porte au grand public pour faire découvrir
leurs productions, leurs activités, et témoigner
de leur engagement dans une démarche d’agriculture durable.

Le PAT s’invite à l’école
La sensibilisation commençant dès le plus jeune âge, le PAT est aussi au menu des écoles.
L’édition 2017/2018 de Par≡cours, programme
d’actions à destination des écoles du territoire,
en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation
Nationale, propose deux nouvelles actions en
lien avec l’alimentation : « Un fruit pour la récré »
(cycle 2), axé sur les bonnes habitudes alimentaires et le plaisir gustatif, et « Rendez-vous à la
ferme » (cycle 3), qui invite les enfants à visiter
des exploitations agricoles, visent à promouvoir
la production locale et à faire comprendre aux
plus jeunes l’impact de l’agriculture sur notre
alimentation et notre santé.

En mai dernier a ouvert le Jardin de
Fontanès, une nouvelle adresse pour
le maraîchage bio, aux bons soins de
Kevin RICARD, jeune exploitant
d’à peine 30 ans.
Son installation a été possible grâce
à la mairie de Fontanès qui a mis à sa
disposition un ancien jardin de 5000 m2
depuis longtemps à l’abandon.
Une démarche profitable à tous : la
commune soutient le jeune agriculteur
dans le développement de son activité,
ce qui fait vivre la parcelle et permet
d’enrayer la déprise agricole.
Après plusieurs mois de travaux, le
jardin a entamé une seconde vie autour
de son puits central. Fruits et légumes
de saison abondent, amoureusement
cultivés dans une démarche
écoresponsable : culture biologique
sans labour, alternance des plantations,
gestion raisonnée de l’eau,
compagnonnage végétal (association
de plantes pour leur bénéfice
réciproque)… Le jeudi soir, c’est sur
place, dans un cadre enchanteur avec
une vue imprenable sur le Pic SaintLoup, que le maraîcher vend ses
produits. Dès qu’il a le temps, il se fait
un plaisir de vous faire visiter son
domaine et de vous présenter ses
astucieux aménagements qui ne
laissent rien au hasard.
Ses projets ? Achever de relever le mur
d’enceinte du jardin pour tenir les
sangliers à l’écart, monter des serres
pour cultiver ses propres plants et
inaugurer un hôtel pour insectes,
complices indispensables d’une
agriculture sereine, en phase
avec la nature.

[

A voir aussi : Sur YouTube, l’interview d’Irène Tolleret, vice-présidente en charge de l’agriculture, à
propos du Projet alimentaire territorial.

Vente directe sur l’exploitation le jeudi de 17h à
20h et sur le marché de Saint-Mathieu-de-Tréviers
le dimanche matin.
www.lejardindefontanes.fr
F @lejardindefontanes
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projet de territoire
Les signes officiels de
la qualité et de l’origine

La Maison de promotion
du territoire et des vins

En France et en Europe, des logos officiels permettent de distinguer des
produits en fonction de leur qualité et de leur origine, selon des critères très stricts. En choisissant ces produits, vous êtes assurés de leur
qualité, vous contribuez à maintenir des emplois en zone rurale et vous
préservez notre patrimoine alimentaire. En Grand Pic Saint-Loup, de
nombreux produits sont officiellement reconnus :

AOC et AOP
C’est la notion de terroir qui fonde le concept
des Appellations d’origine.
L’Appellation d’origine contrôlée (AOC)
désigne un produit dont toutes les étapes de
fabrication (production, transformation, élaboration) sont réalisées avec un savoir-faire
reconnu dans une même zone géographique,
qui donne ses caractéristiques au produit.
Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais sigle européen.
L’Appellation d’origine protégée (AOP) est
l’équivalent européen de l’AOC : elle protège
le nom du produit dans toute l’Union européenne.
Exemples de produits :
Vin (AOP Languedoc, AOC Pic Saint-Loup,
AOC Terrasses du Larzac, AOC Grès de Montpellier), olive (AOP Olive de Nîmes, AOC
Lucques du Languedoc), huile (AOP Huile
d’olive de Nîmes), viande (AOP Taureau de
Camargue), fromage (AOC Pélardon)...

A la découverte du GR®
de Pays « Tours dans le Grand
Pic Saint-Loup »
Plus de 30 jours de randonnée en 4 boucles,
pour découvrir le territoire
Le 14 octobre 2017 doit être inauguré le sentier de grande randonnée de pays
(GR® Pays) «Tours dans le Grand Pic Saint-Loup». Avec ce nouvel aménagement
d’envergure départementale, accessible tout au long de l'année, la Communauté
de communes a souhaité créer un produit d’appel touristique axé sur la randonnée pédestre, déclinable en séjours de 3 à 10 jours.
Roc Blanc

GR74

St-Jeande-Buèges

Pégairollesde-Buèges

GR60

St-Bauzille-de-Putois
Brissac

L’Hérault

St-Andréde-Buèges
Causse-dela-Selle

St-Martinde-Londres

IGP
Porté par la Communauté de communes, le projet de Maison de promotion du territoire et des vins, action phare inscrite dans son Projet de territoire, vise à dynamiser
le tissu économique local en lien avec le tourisme. Implantée dans l’ancien bâtiment agricole sur la place principale de Lauret, elle devrait ouvrir ses portes en
2020 : à la fois plateforme de l’œnotourisme et haut lieu de découverte des vins locaux, des paysages et des atouts touristiques du Grand Pic Saint-Loup, elle proposera des dégustations, des animations autour du vin et de la gastronomie, des cours
d’œnologie et de nombreuses offres de découverte œnotouristiques.
« Ce projet s’inscrit dans la stratégie œnotouristique du territoire comme un équipement structurant et fédérateur. Il s’intègre également dans les objectifs départementaux et régionaux en matière d’œnotourisme. […] Il se construira autour d’un véritable
récit œnotouristique valorisant l’histoire de nos paysages et de notre patrimoine œnoculturel et naturel lié à la vigne, à nos reliefs et à nos garrigues. Les producteurs y seront largement associés à travers la présence notamment du Syndicat des vignerons
du Pic Saint-Loup. » - Alain Barbe, président de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup

Un menu 100 % made
in Grand Pic Saint-Loup
Le saviez-vous ? On peut préparer un repas de saison exclusivement à base de produits du territoire.
• Mesclun de salades agrémenté de croutons de pain, d’oignon
doux, de betteraves rouges crues et de poivrons découpés en
dés
• Pièce de bœuf de nos garrigues, cuite au four, pendant toute
une nuit en cuisson lente
• Tian de légumes de saison (aubergine, courgette, tomate, poivron, patate, oignon…) servi tiède
• Faisselle au lait de chèvre et julienne de fruits sur coulis de
miel
• Fromages de chèvre du Rove, différents affinages et saveurs,
parsemés de quelques grammes de fleur de thym
• Farandole de pains bio façonnés par un paysan boulanger
• Vins AOP Pic Saint-Loup
Bon appétit !
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L’Indication géographique protégée (IGP) désigne un produit dont les caractéristiques
sont liées au lieu géographique dans lequel
se déroule au moins sa production ou sa
transformation selon des conditions bien
déterminées. L’IGP a été mise en place par
l’Union européenne en 2009.
Exemples de produits :
Vin (IGP Pays d’Oc, IGP Pays d’Hérault, IGP
Saint-Guilhem le Désert), viande (IGP
Volailles du Languedoc, IGP Poulet ou chapon des Cévennes)...

Label rouge
Le Label Rouge est un signe français qui
désigne des produits qui, par leurs conditions
de production ou de fabrication, ont un niveau
de qualité supérieur aux produits similaires
habituellement commercialisés. Un produit
Label Rouge peut bénéficier simultanément
d’une Indication géographique protégée (IGP)
ou d’une Spécialité́ traditionnelle garantie
(STG), mais pas d’une Appellation d’origine
(AOC/AOP).

Agriculture biologique
L’agriculture biologique garantit que le mode
de production est respectueux de l’environnement et du bien-être animal. Les règles qui
encadrent le mode de production biologique
sont les mêmes dans toute l’Europe, et les
produits importés sont soumis aux mêmes
exigences. De plus, l’agriculture biologique
s’attache à renforcer ses liens avec l’ensemble de la société : création d’emplois, participation à l’aménagement du territoire, préservation et promotion des savoir-faire
locaux...

Source : Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) www.inao.gouv.fr

Ferrièresles-Verreries

Pic St-Loup

Cazevieille
Violsle-Fort

St-Guilhemle-Désert
St-Jeande-Fos

Puéchabon
Aniane

Argelliers

Lauret

Notre-Damede-Londres
Mas-deLondres

Les Matelles
Murles

GR74

Claret

Valflaunès

St-Jeande-Cuculles

Fontanès

Ste-Croixde-Quintillargues
St-Bauzillede-Montlmel

St-Mathieude-Tréviers

Pradesle-Lez

St-Gély-du-Fesc

Assas

Teyran

GR60

L’Hérault

Ce nouveau sentier se compose de 4 boucles de 49 à
73 km, pour un tracé total de 245 km. Chaque boucle
permet de découvrir le territoire sous un angle différent : villages de caractère, paysages viticoles, Buèges
et contreforts des Cévennes jusqu'à Brissac, ou encore Séranne et Gorges de l'Hérault, avec un détour par
Saint-Guilhem-de-Désert. Mais toujours avec la silhouette majestueuse du Pic Saint-Loup en toile de
fond.
Les boucles, qui passent toutes par Saint-Martin-deLondres, ont des tronçons en commun, ce qui permet
au randonneur de les combiner facilement pour créer
un itinéraire à la carte, adapté à la durée de son séjour,
avec des niveaux de difficulté et des points d'intérêt différents.
Le GR® de Pays a été aménagé par la Communauté
de communes, qui en a assuré le tracé et le balisage,
avec l'appui technique du Comité départemental de la
Fédération française de randonnée pédestre et du Département de l'Hérault. Avec son balisage homologué
jaune et rouge, il fait le lien avec plusieurs des 12 sentiers promenade et randonnée (à la journée) existants
sur le territoire, mais aussi avec les GR 60 (L'Espérou
- Saint-Mathieu-de-Tréviers) et 74 (Saint-Maurice-deNavacelles - Saint-Privat) pour prolonger l'aventure.
Au début de l'été, un TopoGuide® a été édité par la Fédération française de randonnée pédestre, sous l'impulsion de l'Office de tourisme du Grand Pic Saint-

Loup : outre la desription étape par étape des circuits,
il liste les possibilités d'hébergement et de ravitaillement et fourmille de conseils pour préparer et réussir
son périple. Les sentiers promenade et randonnée y
figurent également ; enfin, la faune, la flore, l'histoire
et les traditions locales sont abordées.
Ce GR® de Pays est une des actions structurantes du
projet de territoire de la Communauté de communes :
il devrait générer un tourisme de randonnée, enjeu fort
du développement local et de l'activité économique, en
donnant à voir ce qu'elle a de plus précieux : son authenticité.

[ TopoGuide® du GR® de Pays «Tours dans le Grand Pic Saint-Loup»
(N°3401) en vente dans les boutiques spécialisées, librairies et Offices
de tourisme. Prix : 14,90 €

L’association
de sauvegarde
du patrimoine
est créée
Association pour la Sauvegarde et
la Valorisation du Patrimoine du Grand Pic
Saint-Loup (ASVP-GPSL) : c’est le nom
que porte l’association dédiée à « l’étude,
la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine culturel, archéologique et
architectural de l’ensemble du territoire ».
L’association s’est fixé pour objectifs de
recenser le patrimoine des 36 communes
du territoire, de collecter tous les
témoignages écrits existants sur
son histoire, de mener des fouilles
archéologiques et de restaurer certains
sites pour valoriser et transmettre
notre héritage.
A ce titre, elle interviendra sur le projet
de sauvegarde du château de Montferrand,
porté par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, propriétaire de
la quasi-totalité du site. Pour mener à bien
cette mission, elle souhaite fédérer une
large communauté d’amateurs de vieilles
pierres : « Nous souhaitons associer le plus
grand nombre d’habitants du territoire à
cette restauration. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues. D’autant
que ce chantier prendra au moins une
décennie ! », prévient son président,
Alain Poulet.
L’association s’appuiera également sur
un comité scientifique réunissant des
historiens, des archéologues et des
architectes, ainsi qu’un architecte doctorant,
en partenariat avec le Centre national de
la recherche scientifique (CNRS), le Centre
d’études médiévales de Montpellier
(CEMM) et l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Montpellier (ENSAM).

[ Cotisation annuelle : 20 €

Association ASVP – GPSL. C/O Suzanne Gil
44 Rue des Hauts de la Fontaine. 34980 Combaillaux
asvp.gpsl@gmail.com – F ASVP GPSL

Détail des Tours : 4 suggestions de randonnée
Tour des villages du Pic (bleu)
49 km – 3 jours. Départ : Les Matelles. Montée cumulée : 1 208 m
Tour des vignes au causse (violet)
73 km – 4 jours. Départ : Saint-Mathieu-de-Tréviers. Montée cumulée : 1 511 m
Tour des Londres à la Buèges (rouge)
55 km – 3 jours. Départ : Saint-Jean-de-Buèges. Montée cumulée : 1 350 m
Tour de la Séranne aux gorges de l’Hérault (vert)
68 km – 4 jours. Départ : Saint-Martin-de-Londres. Montée cumulée : 2 466 m
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grand angle

projet de territoire
Les signes officiels de
la qualité et de l’origine

La Maison de promotion
du territoire et des vins

En France et en Europe, des logos officiels permettent de distinguer des
produits en fonction de leur qualité et de leur origine, selon des critères très stricts. En choisissant ces produits, vous êtes assurés de leur
qualité, vous contribuez à maintenir des emplois en zone rurale et vous
préservez notre patrimoine alimentaire. En Grand Pic Saint-Loup, de
nombreux produits sont officiellement reconnus :

AOC et AOP
C’est la notion de terroir qui fonde le concept
des Appellations d’origine.
L’Appellation d’origine contrôlée (AOC)
désigne un produit dont toutes les étapes de
fabrication (production, transformation, élaboration) sont réalisées avec un savoir-faire
reconnu dans une même zone géographique,
qui donne ses caractéristiques au produit.
Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais sigle européen.
L’Appellation d’origine protégée (AOP) est
l’équivalent européen de l’AOC : elle protège
le nom du produit dans toute l’Union européenne.
Exemples de produits :
Vin (AOP Languedoc, AOC Pic Saint-Loup,
AOC Terrasses du Larzac, AOC Grès de Montpellier), olive (AOP Olive de Nîmes, AOC
Lucques du Languedoc), huile (AOP Huile
d’olive de Nîmes), viande (AOP Taureau de
Camargue), fromage (AOC Pélardon)...

A la découverte du GR®
de Pays « Tours dans le Grand
Pic Saint-Loup »
Plus de 30 jours de randonnée en 4 boucles,
pour découvrir le territoire
Le 14 octobre 2017 doit être inauguré le sentier de grande randonnée de pays
(GR® Pays) «Tours dans le Grand Pic Saint-Loup». Avec ce nouvel aménagement
d’envergure départementale, accessible tout au long de l'année, la Communauté
de communes a souhaité créer un produit d’appel touristique axé sur la randonnée pédestre, déclinable en séjours de 3 à 10 jours.
Roc Blanc

GR74

St-Jeande-Buèges

Pégairollesde-Buèges

GR60

St-Bauzille-de-Putois
Brissac

L’Hérault

St-Andréde-Buèges
Causse-dela-Selle

St-Martinde-Londres

IGP
Porté par la Communauté de communes, le projet de Maison de promotion du territoire et des vins, action phare inscrite dans son Projet de territoire, vise à dynamiser
le tissu économique local en lien avec le tourisme. Implantée dans l’ancien bâtiment agricole sur la place principale de Lauret, elle devrait ouvrir ses portes en
2020 : à la fois plateforme de l’œnotourisme et haut lieu de découverte des vins locaux, des paysages et des atouts touristiques du Grand Pic Saint-Loup, elle proposera des dégustations, des animations autour du vin et de la gastronomie, des cours
d’œnologie et de nombreuses offres de découverte œnotouristiques.
« Ce projet s’inscrit dans la stratégie œnotouristique du territoire comme un équipement structurant et fédérateur. Il s’intègre également dans les objectifs départementaux et régionaux en matière d’œnotourisme. […] Il se construira autour d’un véritable
récit œnotouristique valorisant l’histoire de nos paysages et de notre patrimoine œnoculturel et naturel lié à la vigne, à nos reliefs et à nos garrigues. Les producteurs y seront largement associés à travers la présence notamment du Syndicat des vignerons
du Pic Saint-Loup. » - Alain Barbe, président de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup

Un menu 100 % made
in Grand Pic Saint-Loup
Le saviez-vous ? On peut préparer un repas de saison exclusivement à base de produits du territoire.
• Mesclun de salades agrémenté de croutons de pain, d’oignon
doux, de betteraves rouges crues et de poivrons découpés en
dés
• Pièce de bœuf de nos garrigues, cuite au four, pendant toute
une nuit en cuisson lente
• Tian de légumes de saison (aubergine, courgette, tomate, poivron, patate, oignon…) servi tiède
• Faisselle au lait de chèvre et julienne de fruits sur coulis de
miel
• Fromages de chèvre du Rove, différents affinages et saveurs,
parsemés de quelques grammes de fleur de thym
• Farandole de pains bio façonnés par un paysan boulanger
• Vins AOP Pic Saint-Loup
Bon appétit !
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L’Indication géographique protégée (IGP) désigne un produit dont les caractéristiques
sont liées au lieu géographique dans lequel
se déroule au moins sa production ou sa
transformation selon des conditions bien
déterminées. L’IGP a été mise en place par
l’Union européenne en 2009.
Exemples de produits :
Vin (IGP Pays d’Oc, IGP Pays d’Hérault, IGP
Saint-Guilhem le Désert), viande (IGP
Volailles du Languedoc, IGP Poulet ou chapon des Cévennes)...

Label rouge
Le Label Rouge est un signe français qui
désigne des produits qui, par leurs conditions
de production ou de fabrication, ont un niveau
de qualité supérieur aux produits similaires
habituellement commercialisés. Un produit
Label Rouge peut bénéficier simultanément
d’une Indication géographique protégée (IGP)
ou d’une Spécialité́ traditionnelle garantie
(STG), mais pas d’une Appellation d’origine
(AOC/AOP).

Agriculture biologique
L’agriculture biologique garantit que le mode
de production est respectueux de l’environnement et du bien-être animal. Les règles qui
encadrent le mode de production biologique
sont les mêmes dans toute l’Europe, et les
produits importés sont soumis aux mêmes
exigences. De plus, l’agriculture biologique
s’attache à renforcer ses liens avec l’ensemble de la société : création d’emplois, participation à l’aménagement du territoire, préservation et promotion des savoir-faire
locaux...

Source : Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) www.inao.gouv.fr

Ferrièresles-Verreries

Pic St-Loup

Cazevieille
Violsle-Fort

St-Guilhemle-Désert
St-Jeande-Fos

Puéchabon
Aniane

Argelliers

Lauret

Notre-Damede-Londres
Mas-deLondres

Les Matelles
Murles

GR74

Claret

Valflaunès

St-Jeande-Cuculles

Fontanès

Ste-Croixde-Quintillargues
St-Bauzillede-Montlmel

St-Mathieude-Tréviers

Pradesle-Lez

St-Gély-du-Fesc

Assas

Teyran

GR60

L’Hérault

Ce nouveau sentier se compose de 4 boucles de 49 à
73 km, pour un tracé total de 245 km. Chaque boucle
permet de découvrir le territoire sous un angle différent : villages de caractère, paysages viticoles, Buèges
et contreforts des Cévennes jusqu'à Brissac, ou encore Séranne et Gorges de l'Hérault, avec un détour par
Saint-Guilhem-de-Désert. Mais toujours avec la silhouette majestueuse du Pic Saint-Loup en toile de
fond.
Les boucles, qui passent toutes par Saint-Martin-deLondres, ont des tronçons en commun, ce qui permet
au randonneur de les combiner facilement pour créer
un itinéraire à la carte, adapté à la durée de son séjour,
avec des niveaux de difficulté et des points d'intérêt différents.
Le GR® de Pays a été aménagé par la Communauté
de communes, qui en a assuré le tracé et le balisage,
avec l'appui technique du Comité départemental de la
Fédération française de randonnée pédestre et du Département de l'Hérault. Avec son balisage homologué
jaune et rouge, il fait le lien avec plusieurs des 12 sentiers promenade et randonnée (à la journée) existants
sur le territoire, mais aussi avec les GR 60 (L'Espérou
- Saint-Mathieu-de-Tréviers) et 74 (Saint-Maurice-deNavacelles - Saint-Privat) pour prolonger l'aventure.
Au début de l'été, un TopoGuide® a été édité par la Fédération française de randonnée pédestre, sous l'impulsion de l'Office de tourisme du Grand Pic Saint-

Loup : outre la desription étape par étape des circuits,
il liste les possibilités d'hébergement et de ravitaillement et fourmille de conseils pour préparer et réussir
son périple. Les sentiers promenade et randonnée y
figurent également ; enfin, la faune, la flore, l'histoire
et les traditions locales sont abordées.
Ce GR® de Pays est une des actions structurantes du
projet de territoire de la Communauté de communes :
il devrait générer un tourisme de randonnée, enjeu fort
du développement local et de l'activité économique, en
donnant à voir ce qu'elle a de plus précieux : son authenticité.

[ TopoGuide® du GR® de Pays «Tours dans le Grand Pic Saint-Loup»
(N°3401) en vente dans les boutiques spécialisées, librairies et Offices
de tourisme. Prix : 14,90 €

L’association
de sauvegarde
du patrimoine
est créée
Association pour la Sauvegarde et
la Valorisation du Patrimoine du Grand Pic
Saint-Loup (ASVP-GPSL) : c’est le nom
que porte l’association dédiée à « l’étude,
la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine culturel, archéologique et
architectural de l’ensemble du territoire ».
L’association s’est fixé pour objectifs de
recenser le patrimoine des 36 communes
du territoire, de collecter tous les
témoignages écrits existants sur
son histoire, de mener des fouilles
archéologiques et de restaurer certains
sites pour valoriser et transmettre
notre héritage.
A ce titre, elle interviendra sur le projet
de sauvegarde du château de Montferrand,
porté par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, propriétaire de
la quasi-totalité du site. Pour mener à bien
cette mission, elle souhaite fédérer une
large communauté d’amateurs de vieilles
pierres : « Nous souhaitons associer le plus
grand nombre d’habitants du territoire à
cette restauration. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues. D’autant
que ce chantier prendra au moins une
décennie ! », prévient son président,
Alain Poulet.
L’association s’appuiera également sur
un comité scientifique réunissant des
historiens, des archéologues et des
architectes, ainsi qu’un architecte doctorant,
en partenariat avec le Centre national de
la recherche scientifique (CNRS), le Centre
d’études médiévales de Montpellier
(CEMM) et l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Montpellier (ENSAM).

[ Cotisation annuelle : 20 €

Association ASVP – GPSL. C/O Suzanne Gil
44 Rue des Hauts de la Fontaine. 34980 Combaillaux
asvp.gpsl@gmail.com – F ASVP GPSL

Détail des Tours : 4 suggestions de randonnée
Tour des villages du Pic (bleu)
49 km – 3 jours. Départ : Les Matelles. Montée cumulée : 1 208 m
Tour des vignes au causse (violet)
73 km – 4 jours. Départ : Saint-Mathieu-de-Tréviers. Montée cumulée : 1 511 m
Tour des Londres à la Buèges (rouge)
55 km – 3 jours. Départ : Saint-Jean-de-Buèges. Montée cumulée : 1 350 m
Tour de la Séranne aux gorges de l’Hérault (vert)
68 km – 4 jours. Départ : Saint-Martin-de-Londres. Montée cumulée : 2 466 m
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projet de territoire

entrer en résonance l'espace intérieur et le
paysage.
Une constante toutefois : qu’il s’agisse des
bâtisseurs d’autrefois ou des architectes de
demain, tous ont été sensibles à la vue extraordinaire qu'offrait ce « balcon » sur le territoire, même si le devoir de surveillance a
laissé place depuis longtemps au plaisir du
regard. En réinvestissant les lieux avec leur
propre imaginaire, les architectes en devenir
amorcent un dialogue architectural exceptionnel avec leurs prédécesseurs qui, il y a
1000 ans, étudiaient déjà la topographie
chahutée du site pour en dompter la puissante beauté.
+

+

Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale

+

+

+

EXPOSITION PATRIMONIALE DU 13 SEPT AU 17 DÉC 2017
MAISON DES CONSULS MUSÉE D’ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE LES MATELLES
WWW.MAISONDESCONSULS.FR • T/04 99 63 25 46

La première partie de l’exposition propose
une immersion à l’époque des bâtisseurs de
cette ancienne place forte : une frise chronologique, une reconstitution 3D, des représentations anciennes et des cartes retracent
l'histoire du château et révèlent son importance au sein du comté de Melgueil dont il
dépendait. En effet, le « castrum de Monte
Ferrando », mentionné dès 1135 dans le
cartulaire de Maguelone, était le maillon
stratégique d’un réseau de constructions défensives érigées sur tout le territoire. « Montferrand était, avec le château de Mauguio,
un des deux pôles de pouvoir des comtes de

... les architectes en devenir amorcent
un dialogue architectural exceptionnel
avec leurs prédécesseurs ...
Melgueil », explique Thomas Robardet-Caffin, commissaire de l'exposition : «La gestion
du comté au Moyen Age se concentrait autour de Mauguio pour la partie Sud, et de
Montferrand pour la partie Nord. Montferrand était donc la représentation du pouvoir
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judiciaire, politique et militaire des comtes,
du nord de Montpellier jusqu’à Ganges. »
Après avoir connu de multiples usages, la
forteresse tombe progressivement en désuétude : elle est méthodiquement démantelée
en 1709. Le château de Mauguio aujourd'hui disparu, Montferrand reste le seul vestige du comté de Melgueil qui a façonné
pendant près de 1000 ans l'histoire de notre
territoire et forgé notre identité.
La pièce maîtresse de l'exposition est une
maquette du site dans son état actuel, commandée en 2016 par le service Culture et patrimoine de la Communauté de communes :
elle permet de mieux comprendre l'organisation du château, qui a connu de nombreux
remaniements, avec ses différents niveaux
de défense. Elle témoigne aussi de l'ingéniosité des bâtisseurs, qui ont dû faire preuve d’habileté pour composer avec le relief
accidenté malgré des moyens techniques limités. Car plus qu'une forteresse, Montferrand témoigne de la faculté de l’homme à
composer avec son environnement et à utiliser au mieux les ressources environnantes.
Aujourd'hui encore, la construction est si

étroitement enchâssée dans sa gangue de
calcaire que l'on distingue parfois difficilement la création de l'homme de l’œuvre de
la nature.
C'est cette dimension architecturale qui fait
le lien avec la seconde partie de l'exposition.
Après un saut dans le temps, nous voici
plongés dans le futur. Un futur utopique : il
est le fruit d'un projet architectural mené par
14 étudiants de l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier qui ont répondu au postulat suivant : implanter sur le site
de Montferrand un espace muséographique
de 1 000 m2 composé de salles d’expositions
et de conférences, en préservant l’intégralité des ruines existantes.
Libérés de toute contrainte de faisabilité, de
toute obligation de réalisme, les étudiants
ont donné libre cours à leur créativité, en essayant de capter ce qui est au commencement de toute création : « l'essence » du lieu.
Le résultat de cet exercice de style est bluffant : chacun à leur manière, selon leur personnalité, ils ont réussi à révéler la force qui
se dégage du site, en exploitant ses qualités
autres qu'historiques. Présentées en même
temps que leurs planches de travail, leurs
maquettes, d'une grande diversité formelle
et esthétique, jouent avec les contrastes, les
superpositions, les perspectives. D'acier, de
verre ou de bois, leurs bâtiments belvédères
défient le vide tout en le magnifiant, et font

+

Reprise du Challenge du Pic Saint-Loup avec trois courses :

CLARET

Les Kilomètres de St-Gély Dimanche 10 septembre - Saint-Gély-du-Fesc, organisé par
l’association Les kilomètres de Saint-Gély.
Semi-marathon des Vendanges Dimanche 17 septembre – Teyran, organisé par la MJC de
Teyran
Les Foulées du Pic Samedi 21 octobre – Le Triadou, organisé par le Rotary Club Pic SaintLoup et l’association Au cœur du Pic.

MERVEILLES

Halle du Verre - Exposition temporaire
du 3 mai au 30 novembre.

Inscriptions en ligne : association Sud Sport www.sud-sport.com

Exposition organisée par le service Culture et patrimoine
de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup,
en partenariat avec l’École nationale supérieure d'architecture de Montpellier (ENSAM).

commune de Valflaunès, et soutenue par la
Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup.

Commissaire d'exposition
Thomas Robardet-Caffin, architecte DE, doctorant

Renseignements : Association Vivre à
Valflaunès - T / 04 67 55 22 13 (mairie)
animation-culture@valflaunes.fr
www.valflaunes.fr

Étudiants en formation professionnelle continue
de l'ENSAM
Mickaël Arjona, Karine Azéma, Rui Bastos, Adeline Douge,
Élodie Ducerf, Geoffrey Duclos, Emilie Hustaix, Cyril Lieutaud, Oscar Marti, Caroline Mathieu, Dominique Pascaud,
Loïc Pierrot, Julie Saudo, Antoine Valentin.
Du 13 septembre au 17 décembre 2017
Du mercredi au dimanche, et les jours fériés, de 14h à 18h
Tarif général 5 €, réduit 3 €, gratuit pour les - de 16 ans
Maison des Consuls
Rue des Consuls, 34270 Les Matelles. T / 04 99 63 25 46
www.maisondesconsuls.fr – F @maisondesconsuls

Autour de l’exposition

WWW.HALLEDUVERRE.FR
T/04 67 59 06 39

Sur le modèle classique du cabinet de
curiosités, croisant arts du verre et usages
du verre dans l'art contemporain, l’exposition
revisite la notion de « merveilleux ».
Exposition organisée par le service Culturepatrimoine de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.

Conférence « La forteresse de Montferrand »
Jeudi 14 septembre 2017 à 18 h
Hôtel de la Communauté - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Animée par Thomas Robardet-Caffin, architecte DE, doctorant, commissaire de l’exposition « Montferrand, d’une
forteresse à une utopie architecturale ». Gratuit.

Renseignements : Halle du Verre
T / 04 67 59 06 39. www.halleduverre.fr
F @halleduverre

Vernissage de l’exposition
Vendredi 15 septembre à 18h30, Maison des Consuls, Les
Matelles. Entrée libre.

Soirée Albertine Sarrazin

Journées européennes du patrimoine
Les 16 et 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Maison des Consuls, Les Matelles. Accès libre à l’exposition
permanente du musée et à l’exposition temporaire « Montferrand, d’une forteresse à une utopie architecturale ».
Gratuit.
3 questions à… Retrouvez l’interview vidéo de Thomas
Robardet-Caffin, commissaire de l’exposition, sur youTube.

CHRISTOPHEMEIER.COM – 0317. ŒUVRE : JULIE LEGRAND «PRENDRE RACINES» (DÉTAIL). PHOTO : CHARLES CHENE.

A l’heure où se met en place le projet de conservation et de valorisation du
Château de Montferrand à Saint-Mathieu-de-Tréviers, la forteresse médiévale
fait l’objet d’une exposition temporaire à la Maison des Consuls, musée d’arts
et d’archéologie aux Matelles. Une invitation à voyager dans le temps et dans
l’imaginaire et à questionner notre vision de l’architecture, des constructeurs
d'autrefois aux ingénieurs de demain... Du 13 septembre au 17 décembre.

Du 10 septembre au 21 octobre.

Renseignements : Maison des Consuls
T / 04 99 63 25 46. www.maisondesconsuls.fr
F @maisondesconsuls

CHRISTOPHEMEIER.COM – 0617. PHOTO : RÉGIS DOMERGUE

Montferrand, comme vous ne l’avez jamais vu et comme vous ne le verrez jamais...

Challenge du Pic Saint-Loup

Exposition organisée par le service Culturepatrimoine de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.

+

+

TERRITOIRE

Montferrand,
d’une forteresse à
une utopie architecturale

A partir de l’histoire du château de SaintMathieu-de-Tréviers, l’exposition crée un
dialogue entre la forteresse médiévale et les
projets utopiques de 14 élèves de l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de
Montpellier.

MONTFERRAND

EXPOSITION TEMPORAIRE

LES MATELLES

Maison des Consuls – Exposition temporaire
du 13 septembre au 17 décembre.

D’UNE FORTERESSE À
UNE UTOPIE ARCHITECTURALE
+

Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup

VALFLAUNÈS
Samedi 9 septembre, dès 17h

Ce prix distingue chaque année une nouvelle
écrite en français, à caractère littéraire en
style libre, d’un auteur français ou étranger.
Cette 25ème édition est l’occasion de
commémorer le cinquantenaire de la
disparition d’Albertine Sarrazin.
Manifestation organisée par l’association
Vivre à Valflaunès, en partenariat avec la

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Concert – Ensemble
VOY’ELLES, Polyphonies
du Monde

Eglise Saint-Martin.
Samedi 16 septembre à 18h.

GRAND PIC SAINT-LOUP

7e rencontres des cultures
en Pic Saint-Loup 2017
Du 10 septembre au 15 décembre.

Programmation de spectacles dans les villes
et villages du territoire, privilégiant les
dispositifs artistiques innovants, les actions
participatives et les lieux non dédiés
au spectacle.
Dimanche 10 septembre : Saint-Jean-deCuculles
Samedi 30 septembre : Soirée à Saint-Martinde-Londres
Dimanche 8 octobre : Guzargues
Samedi 21 et dimanche 22 octobre : Mas-deLondres
Vendredi 10 novembre : Fontanès
Vendredi 15 décembre : Saint-Gély-du-Fesc
Manifestation soutenue par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Infos / réservations : T / 04 34 81 26 09
reservation@melando.org
Billetterie en ligne sur
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

Dans le cadre du 12ème festival « Les Troubadours chantent l’art roman en LanguedocRoussillon ». Huit femmes, huit voix hautes en
couleurs nous embarquent sur le chemin du
don, de l’émotion et de la bonne humeur.
Manifestation soutenue par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements et réservations :
www.festival-troubadoursartroman.fr

Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup
Retrouvez
tous les rendez-vous sur
www.cc-grandpicsaintloup.fr
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projet de territoire

entrer en résonance l'espace intérieur et le
paysage.
Une constante toutefois : qu’il s’agisse des
bâtisseurs d’autrefois ou des architectes de
demain, tous ont été sensibles à la vue extraordinaire qu'offrait ce « balcon » sur le territoire, même si le devoir de surveillance a
laissé place depuis longtemps au plaisir du
regard. En réinvestissant les lieux avec leur
propre imaginaire, les architectes en devenir
amorcent un dialogue architectural exceptionnel avec leurs prédécesseurs qui, il y a
1000 ans, étudiaient déjà la topographie
chahutée du site pour en dompter la puissante beauté.
+

+

Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale

+

+

+

EXPOSITION PATRIMONIALE DU 13 SEPT AU 17 DÉC 2017
MAISON DES CONSULS MUSÉE D’ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE LES MATELLES
WWW.MAISONDESCONSULS.FR • T/04 99 63 25 46

La première partie de l’exposition propose
une immersion à l’époque des bâtisseurs de
cette ancienne place forte : une frise chronologique, une reconstitution 3D, des représentations anciennes et des cartes retracent
l'histoire du château et révèlent son importance au sein du comté de Melgueil dont il
dépendait. En effet, le « castrum de Monte
Ferrando », mentionné dès 1135 dans le
cartulaire de Maguelone, était le maillon
stratégique d’un réseau de constructions défensives érigées sur tout le territoire. « Montferrand était, avec le château de Mauguio,
un des deux pôles de pouvoir des comtes de

... les architectes en devenir amorcent
un dialogue architectural exceptionnel
avec leurs prédécesseurs ...
Melgueil », explique Thomas Robardet-Caffin, commissaire de l'exposition : «La gestion
du comté au Moyen Age se concentrait autour de Mauguio pour la partie Sud, et de
Montferrand pour la partie Nord. Montferrand était donc la représentation du pouvoir
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judiciaire, politique et militaire des comtes,
du nord de Montpellier jusqu’à Ganges. »
Après avoir connu de multiples usages, la
forteresse tombe progressivement en désuétude : elle est méthodiquement démantelée
en 1709. Le château de Mauguio aujourd'hui disparu, Montferrand reste le seul vestige du comté de Melgueil qui a façonné
pendant près de 1000 ans l'histoire de notre
territoire et forgé notre identité.
La pièce maîtresse de l'exposition est une
maquette du site dans son état actuel, commandée en 2016 par le service Culture et patrimoine de la Communauté de communes :
elle permet de mieux comprendre l'organisation du château, qui a connu de nombreux
remaniements, avec ses différents niveaux
de défense. Elle témoigne aussi de l'ingéniosité des bâtisseurs, qui ont dû faire preuve d’habileté pour composer avec le relief
accidenté malgré des moyens techniques limités. Car plus qu'une forteresse, Montferrand témoigne de la faculté de l’homme à
composer avec son environnement et à utiliser au mieux les ressources environnantes.
Aujourd'hui encore, la construction est si

étroitement enchâssée dans sa gangue de
calcaire que l'on distingue parfois difficilement la création de l'homme de l’œuvre de
la nature.
C'est cette dimension architecturale qui fait
le lien avec la seconde partie de l'exposition.
Après un saut dans le temps, nous voici
plongés dans le futur. Un futur utopique : il
est le fruit d'un projet architectural mené par
14 étudiants de l’École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier qui ont répondu au postulat suivant : implanter sur le site
de Montferrand un espace muséographique
de 1 000 m2 composé de salles d’expositions
et de conférences, en préservant l’intégralité des ruines existantes.
Libérés de toute contrainte de faisabilité, de
toute obligation de réalisme, les étudiants
ont donné libre cours à leur créativité, en essayant de capter ce qui est au commencement de toute création : « l'essence » du lieu.
Le résultat de cet exercice de style est bluffant : chacun à leur manière, selon leur personnalité, ils ont réussi à révéler la force qui
se dégage du site, en exploitant ses qualités
autres qu'historiques. Présentées en même
temps que leurs planches de travail, leurs
maquettes, d'une grande diversité formelle
et esthétique, jouent avec les contrastes, les
superpositions, les perspectives. D'acier, de
verre ou de bois, leurs bâtiments belvédères
défient le vide tout en le magnifiant, et font

+

Reprise du Challenge du Pic Saint-Loup avec trois courses :

CLARET

Les Kilomètres de St-Gély Dimanche 10 septembre - Saint-Gély-du-Fesc, organisé par
l’association Les kilomètres de Saint-Gély.
Semi-marathon des Vendanges Dimanche 17 septembre – Teyran, organisé par la MJC de
Teyran
Les Foulées du Pic Samedi 21 octobre – Le Triadou, organisé par le Rotary Club Pic SaintLoup et l’association Au cœur du Pic.

MERVEILLES

Halle du Verre - Exposition temporaire
du 3 mai au 30 novembre.

Inscriptions en ligne : association Sud Sport www.sud-sport.com

Exposition organisée par le service Culture et patrimoine
de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup,
en partenariat avec l’École nationale supérieure d'architecture de Montpellier (ENSAM).

commune de Valflaunès, et soutenue par la
Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup.

Commissaire d'exposition
Thomas Robardet-Caffin, architecte DE, doctorant

Renseignements : Association Vivre à
Valflaunès - T / 04 67 55 22 13 (mairie)
animation-culture@valflaunes.fr
www.valflaunes.fr

Étudiants en formation professionnelle continue
de l'ENSAM
Mickaël Arjona, Karine Azéma, Rui Bastos, Adeline Douge,
Élodie Ducerf, Geoffrey Duclos, Emilie Hustaix, Cyril Lieutaud, Oscar Marti, Caroline Mathieu, Dominique Pascaud,
Loïc Pierrot, Julie Saudo, Antoine Valentin.
Du 13 septembre au 17 décembre 2017
Du mercredi au dimanche, et les jours fériés, de 14h à 18h
Tarif général 5 €, réduit 3 €, gratuit pour les - de 16 ans
Maison des Consuls
Rue des Consuls, 34270 Les Matelles. T / 04 99 63 25 46
www.maisondesconsuls.fr – F @maisondesconsuls

Autour de l’exposition

WWW.HALLEDUVERRE.FR
T/04 67 59 06 39

Sur le modèle classique du cabinet de
curiosités, croisant arts du verre et usages
du verre dans l'art contemporain, l’exposition
revisite la notion de « merveilleux ».
Exposition organisée par le service Culturepatrimoine de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.

Conférence « La forteresse de Montferrand »
Jeudi 14 septembre 2017 à 18 h
Hôtel de la Communauté - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Animée par Thomas Robardet-Caffin, architecte DE, doctorant, commissaire de l’exposition « Montferrand, d’une
forteresse à une utopie architecturale ». Gratuit.

Renseignements : Halle du Verre
T / 04 67 59 06 39. www.halleduverre.fr
F @halleduverre

Vernissage de l’exposition
Vendredi 15 septembre à 18h30, Maison des Consuls, Les
Matelles. Entrée libre.

Soirée Albertine Sarrazin

Journées européennes du patrimoine
Les 16 et 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Maison des Consuls, Les Matelles. Accès libre à l’exposition
permanente du musée et à l’exposition temporaire « Montferrand, d’une forteresse à une utopie architecturale ».
Gratuit.
3 questions à… Retrouvez l’interview vidéo de Thomas
Robardet-Caffin, commissaire de l’exposition, sur youTube.

CHRISTOPHEMEIER.COM – 0317. ŒUVRE : JULIE LEGRAND «PRENDRE RACINES» (DÉTAIL). PHOTO : CHARLES CHENE.

A l’heure où se met en place le projet de conservation et de valorisation du
Château de Montferrand à Saint-Mathieu-de-Tréviers, la forteresse médiévale
fait l’objet d’une exposition temporaire à la Maison des Consuls, musée d’arts
et d’archéologie aux Matelles. Une invitation à voyager dans le temps et dans
l’imaginaire et à questionner notre vision de l’architecture, des constructeurs
d'autrefois aux ingénieurs de demain... Du 13 septembre au 17 décembre.

Du 10 septembre au 21 octobre.

Renseignements : Maison des Consuls
T / 04 99 63 25 46. www.maisondesconsuls.fr
F @maisondesconsuls

CHRISTOPHEMEIER.COM – 0617. PHOTO : RÉGIS DOMERGUE

Montferrand, comme vous ne l’avez jamais vu et comme vous ne le verrez jamais...

Challenge du Pic Saint-Loup

Exposition organisée par le service Culturepatrimoine de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.

+

+

TERRITOIRE

Montferrand,
d’une forteresse à
une utopie architecturale

A partir de l’histoire du château de SaintMathieu-de-Tréviers, l’exposition crée un
dialogue entre la forteresse médiévale et les
projets utopiques de 14 élèves de l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de
Montpellier.

MONTFERRAND

EXPOSITION TEMPORAIRE

LES MATELLES

Maison des Consuls – Exposition temporaire
du 13 septembre au 17 décembre.

D’UNE FORTERESSE À
UNE UTOPIE ARCHITECTURALE
+

Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup

VALFLAUNÈS
Samedi 9 septembre, dès 17h

Ce prix distingue chaque année une nouvelle
écrite en français, à caractère littéraire en
style libre, d’un auteur français ou étranger.
Cette 25ème édition est l’occasion de
commémorer le cinquantenaire de la
disparition d’Albertine Sarrazin.
Manifestation organisée par l’association
Vivre à Valflaunès, en partenariat avec la

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Concert – Ensemble
VOY’ELLES, Polyphonies
du Monde

Eglise Saint-Martin.
Samedi 16 septembre à 18h.

GRAND PIC SAINT-LOUP

7e rencontres des cultures
en Pic Saint-Loup 2017
Du 10 septembre au 15 décembre.

Programmation de spectacles dans les villes
et villages du territoire, privilégiant les
dispositifs artistiques innovants, les actions
participatives et les lieux non dédiés
au spectacle.
Dimanche 10 septembre : Saint-Jean-deCuculles
Samedi 30 septembre : Soirée à Saint-Martinde-Londres
Dimanche 8 octobre : Guzargues
Samedi 21 et dimanche 22 octobre : Mas-deLondres
Vendredi 10 novembre : Fontanès
Vendredi 15 décembre : Saint-Gély-du-Fesc
Manifestation soutenue par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Infos / réservations : T / 04 34 81 26 09
reservation@melando.org
Billetterie en ligne sur
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

Dans le cadre du 12ème festival « Les Troubadours chantent l’art roman en LanguedocRoussillon ». Huit femmes, huit voix hautes en
couleurs nous embarquent sur le chemin du
don, de l’émotion et de la bonne humeur.
Manifestation soutenue par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements et réservations :
www.festival-troubadoursartroman.fr

Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup
Retrouvez
tous les rendez-vous sur
www.cc-grandpicsaintloup.fr
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ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

SAINT-GÉLy-DU-FESC

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Multi-accueils

Vendémiaires d’automne

Danse - A pas de Loup

Rendez-vous avec Brassens
et Claude Nougaro

Crèches et haltes-garderies jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30
• Trott’Menu (Assas) : T/04 67 59 56 14. trottmenu@iaegpsl.fr
• Les Fripounets (Saint-Martin-de-Londres) : T/04 67 02 70 70
lesfripounets@iaegpsl.fr
• Los Pequelets (Saint-Mathieu-de-Tréviers) : T/04 67 55 32 95
lospequelets@iaegpsl.fr
• Les Garriguettes (Vailhauquès) : T/04 67 02 16 53
lesgarriguettes@iaegpsl.fr

Salle Jan Bonal.
Du 30 septembre au 7 octobre.

Espace Georges Brassens. 20 octobre.
A la manière d’une « battle », 14 danseurs de
l’école Epse Danse Junior présentent une
chorégraphie personnelle. Un jury
professionnel et le grand public notent les
prestations : le vainqueur sera programmé
dans le cadre de la saison 2018.
Renseignements : www.epsedanse.com

VALFLAUNÈS

Festa de la Vendemia
SAINT-GÉLy-DU-FESC

Du 5 au 12 novembre.

Chansons françaises et latino-américaines

Pour son 10ème anniversaire, la Festa met à
l’honneur la nouvelle AOP (appellation
d’origine protégée) Pic Saint-Loup. Au
programme : dégustations et ventes de vins
du Pic Saint-Loup, expositions, marché du
terroir et de nombreuses animations.

Espace Georges Brassens. 22 septembre à 20h30.

Catalina Claro et Michel Maestro interprètent, en castillan et en français, des
chansons de Brassens, de Moustaki et leurs propres compositions sur des
textes latino-américains.
Concert organisé par l’association J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements et réservation : J’ai rendez-vous avec vous, T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr. contact@jairendezvousavecvous.fr

CLARET, LES MATELLES,
VIOLS-EN-LAVAL

34e Journées européennes
du Patrimoine
16 et 17 septembre.

Six artistes contemporains aux horizons et
aux techniques différents vous invitent à
découvrir leur univers. Animations gratuites
en lien avec l’exposition.
Renseignements : Association Les
Vendémiaires. T / 04 67 55 21 33 www.vendemiaires.com
assovendemiaires@gmail.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Danse - Le temps des autres

Manifestation organisée par l’Association
Culture et Vin en Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Valflaunès,
la Communauté des communes du Grand Pic
Saint-Loup, le Syndicat des vignerons du Pic
Saint-Loup, le Syndicat des Coteaux du
Languedoc et le Syndicat des Vignerons du
Val de MontFerrand.
Renseignements : association Culture et Vin
en Pic Saint-Loup –
www.festavendemia.sitew.com

Espace Georges Brassens.
6 octobre à 20h30.

Cette année, les Journées européennes du
patrimoine sont placées sous le thème de la
jeunesse.
Halle du Verre, Claret
Visite gratuite de l’exposition permanente
et de l’exposition temporaire « Merveilles ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Démonstrations du fileur de verre de 14h
à 18h.

Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup
Retrouvez
tous les rendez-vous sur
www.cc-grandpicsaintloup.fr

Maison des Consuls, Les Matelles
Visite gratuite de l’exposition permanente
et de l’exposition temporaire « Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Village préhistorique de Cambous,
Viols-en-Laval
Visites guidées de Cambous et animations
autour de l’artisanat et la vie quotidienne au
Néolithique. Entrée libre.

Manifestation organisée par l’association
J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup et la commune de SaintGély-du-Fesc.
Renseignements et réservation : J’ai rendezvous avec vous. T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr
contact@jairendezvousavecvous.fr

TEyRAN

4ème Salon ArTeyran

Inscriptions : association L’Île aux Enfants : T/04 67 02 70 72
inscriptioncreche@iaegpsl.fr

Relais assistants maternels (RAM)
Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 55 05 05. e.rique@ccgpsl.fr
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 58 80 56. j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 02 88 90
c.normandbour@ccgpsl.fr

Lieux d’accueil enfants/parents (LAEP)

Manifestation organisée par le service
culturel de la ville de Teyran, l'association
Alba Terra et ses bénévoles.

Relais Infos Service Emploi (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en matière
d'emploi, de formation et d’insertion.
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 55 87 26
rise.stmartin@gmail.com
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 06 07 55
rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 57 66 86.
rise.stgely@gmail.com

Séjours pour les jeunes pendant les vacances scolaires
Communauté de communes : T/04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr F GénérationCap

ALSH Les Loulous du Pic
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil de loisirs sans hébergement pour les 3-6 ans,
les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud :
T/04 67 55 17 03 et 06 01 79 04 47. lesloulousdupic@loisireduc.org

Stages artistiques de 5 jours (durée 20 heures), à partir de 6 ans,
pour les vacances scolaires
Association Bouillon Cube : T/04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr

Salles Camp de Liouse.
17, 18 et 19 novembre.

INSERTION PROFESSIONNELLE
EMPLOI

Cap sur l’aventure

Activités d’éveil culturel Bouillon Cube
Causse-de-la-Selle

• Les Lucioles : Saint-Mathieu-de-Tréviers
• Les P’tits loups du Pic : Saint-Martin-de-Londres
• Les Oursons : Saint-Gély-du-Fesc
Association Jouons en ludothèque : T/04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

Un salon accueille de nombreux artistes
professionnels : peintres, sculpteurs,
céramistes et graveurs. Cette année, l'artiste
peintre Felip Costes est l'invité d'honneur.

JEUNESSE

SERVICE DÉCHETS

VIE QUOTIDIENNE

Centre technique intercommunal :
T/04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires
d’ouverture des déchetteries :
www.cc-grandpicsaintloup.fr
rubrique Habiter.
Rappel : les déchetteries sont
fermées les jours fériés.

Téléalarme

Conférences Culture

Hôtel de la Communauté. Gratuit.

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic
Maison des Consuls – Les Matelles

ASSAS, SAUTEyRARGUES,
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Musée d’archéologie vivante, axé sur le savoir-faire de l’homme et sa capacité à
transformer son environnement. Fonds archéologique et expositions temporaires.
Maison des Consuls, Rue des Consuls, 34270 Les Matelles. T/04 99 63 25 46.
www.maisondesconsuls.fr F maisondesconsuls

Musiques anciennes
en Pic Saint-Loup

Halle du Verre – Claret
Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques du verre du bassin
méditerranéen.
Animations, expositions temporaires et parcours pédagogique pour les enfants.
Halle du Verre, 50 Av du Nouveau Monde, 34270 Claret. T/04 67 59 06 39.
www.halleduverre.fr F halleduverre

13, 14 et 15 octobre.

4 édition des rencontres qui proposent un
riche programme de concerts dans différents
sites patrimoniaux, autour de répertoires et
d’instruments anciens.
ème

Vendredi 13 octobre, 20h30 : Assas (château)
Samedi 14 octobre, 18h : Sauteyrargues
(église Saint-Martin)
Dimanche 15 octobre, 17h : Saint-Martin-deLondres (église Saint-Martin)
Manifestation organisée par l’association Les
Amis du Festival de Maguelone, en
collaboration avec la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements :
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com
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Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année,
pour préserver l’autonomie des aînés.
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Pic Transport +
Transport des personnes à mobilité réduite
Handylib 34 / Ulysse : T/04 67 43 77 04 et 0800 007 937
(N° vert gratuit).
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Consultation juridique - Saint-Mathieu-de-Tréviers

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Renseignements :
Service Culture-patrimoine : T / 04 67 55 17 00

Renseignements :
www.cc-grandpicsaintloup.fr
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Jeudi 9 novembre, 20h30 : « Chez Jeanne.
La jeunesse de Brassens »
Vendredi 10 novembre, 20h30 :
« Grande soirée Brassens »
Samedi 11 novembre, 20h30 :
« Soirée Nougaro »

Renseignements : Service culturel de la
Mairie de Teyran. T / 04 67 16 31 12.
culture@ville-teyran.fr –
www.arteyran.wordpress.com

Pièce chorégraphique par la Compagnie Corps
itinérants : « celui ou celle qui s’égare et
s’éprend à essayer d’ouvrir la porte ne choisit
pas ce qu’il lui adviendra… ».
www.corpsitinerants.org
Spectacle programmé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Saint-Gélydu-Fesc.

Espace Georges Brassens.
9, 10 et 11 novembre.

les
services
pratiques

Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme d’un avocat le
2ème mercredi et le 4ème lundi du mois (sauf juillet et août)
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Chambre funéraire intercommunale - Saint-Gély-du-Fesc
APF Aliaga : T/04 67 75 19 60 – apfaliaga34@orange.fr

Accueil des gens du voyage - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil et départ : du lundi au vendredi de 9 h15 à 10 h15, sauf jours
fériés. Renseignements : T/04 67 55 20 28 (mairie) et T/04 30 63
10 67 (police municipale)

Haut débit
Aide financière de la Communauté de communes pour l’installation
d’une parabole satellite accordée aux habitants de certaines communes situées en zone « blanche ».
Communauté de communes : T/04 99 61 45 21. f.peyrilhe@ccgpsl.fr

Village de Cambous – Site préhistorique Viols-en-Laval

Jeudi 14 septembre à 18h La forteresse de Montferrand, par Thomas Robardet-Caffin,
architecte doctorant. Conférence proposée dans le cadre de l’exposition Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale (Maison des Consuls).
Mercredi 18 octobre à 18h L’Europe, par Daniel Cohn-Bendit.
Jeudi 9 novembre à 18h L’art roman, de Saint-Guilhem-le-Désert à Maguelone par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier.
Jeudi 7 décembre à 18h Architecture des 17ème et 18ème siècles en Languedoc par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier.

Le plus vieux village en pierre sèche de France (-2800). Une habitation
a été reconstituée sur le site.
Société Languedocienne de Préhistoire, 4 plan de l’olivier, 34400 Lunel-Viel.
T/04 67 86 34 37. www.prehistoire-cambous.org.
F Village Préhistorique de Cambous

Piscine du Pic Saint-Loup
Bassin intérieur de 25 mètres, pataugeoire équipée de jeux pour les tout-petits.
Bassin extérieur avec jeux d’eau interactifs à la belle saison. Activités à la séance
et sur abonnement.
Vert Marine. 800 chemin de la ville, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers.
T/04 67 02 06 89. www.vert-marine.com. F piscinestloup

NOUS JOINDRE
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Hôtel de la Communauté, 25 allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T/04 67 55 17 00. F/04 67 55 17 01.
www.cc-grandpicsaintloup.fr
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
F @CC.GrandPicSaintLoup
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

FGY

Renseignements : Coralie Pagès-Bouet. T / 04 67 55 18 83. c.pagesbouet@ccgpsl.fr
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Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

SAINT-GÉLy-DU-FESC

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Multi-accueils

Vendémiaires d’automne

Danse - A pas de Loup

Rendez-vous avec Brassens
et Claude Nougaro

Crèches et haltes-garderies jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30
• Trott’Menu (Assas) : T/04 67 59 56 14. trottmenu@iaegpsl.fr
• Les Fripounets (Saint-Martin-de-Londres) : T/04 67 02 70 70
lesfripounets@iaegpsl.fr
• Los Pequelets (Saint-Mathieu-de-Tréviers) : T/04 67 55 32 95
lospequelets@iaegpsl.fr
• Les Garriguettes (Vailhauquès) : T/04 67 02 16 53
lesgarriguettes@iaegpsl.fr

Salle Jan Bonal.
Du 30 septembre au 7 octobre.

Espace Georges Brassens. 20 octobre.
A la manière d’une « battle », 14 danseurs de
l’école Epse Danse Junior présentent une
chorégraphie personnelle. Un jury
professionnel et le grand public notent les
prestations : le vainqueur sera programmé
dans le cadre de la saison 2018.
Renseignements : www.epsedanse.com

VALFLAUNÈS

Festa de la Vendemia
SAINT-GÉLy-DU-FESC

Du 5 au 12 novembre.

Chansons françaises et latino-américaines

Pour son 10ème anniversaire, la Festa met à
l’honneur la nouvelle AOP (appellation
d’origine protégée) Pic Saint-Loup. Au
programme : dégustations et ventes de vins
du Pic Saint-Loup, expositions, marché du
terroir et de nombreuses animations.

Espace Georges Brassens. 22 septembre à 20h30.

Catalina Claro et Michel Maestro interprètent, en castillan et en français, des
chansons de Brassens, de Moustaki et leurs propres compositions sur des
textes latino-américains.
Concert organisé par l’association J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements et réservation : J’ai rendez-vous avec vous, T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr. contact@jairendezvousavecvous.fr

CLARET, LES MATELLES,
VIOLS-EN-LAVAL

34e Journées européennes
du Patrimoine
16 et 17 septembre.

Six artistes contemporains aux horizons et
aux techniques différents vous invitent à
découvrir leur univers. Animations gratuites
en lien avec l’exposition.
Renseignements : Association Les
Vendémiaires. T / 04 67 55 21 33 www.vendemiaires.com
assovendemiaires@gmail.com

SAINT-GÉLy-DU-FESC

Danse - Le temps des autres

Manifestation organisée par l’Association
Culture et Vin en Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Valflaunès,
la Communauté des communes du Grand Pic
Saint-Loup, le Syndicat des vignerons du Pic
Saint-Loup, le Syndicat des Coteaux du
Languedoc et le Syndicat des Vignerons du
Val de MontFerrand.
Renseignements : association Culture et Vin
en Pic Saint-Loup –
www.festavendemia.sitew.com

Espace Georges Brassens.
6 octobre à 20h30.

Cette année, les Journées européennes du
patrimoine sont placées sous le thème de la
jeunesse.
Halle du Verre, Claret
Visite gratuite de l’exposition permanente
et de l’exposition temporaire « Merveilles ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Démonstrations du fileur de verre de 14h
à 18h.

Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup
Retrouvez
tous les rendez-vous sur
www.cc-grandpicsaintloup.fr

Maison des Consuls, Les Matelles
Visite gratuite de l’exposition permanente
et de l’exposition temporaire « Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale ».
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Village préhistorique de Cambous,
Viols-en-Laval
Visites guidées de Cambous et animations
autour de l’artisanat et la vie quotidienne au
Néolithique. Entrée libre.

Manifestation organisée par l’association
J’ai rendez-vous avec vous, en partenariat
avec la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup et la commune de SaintGély-du-Fesc.
Renseignements et réservation : J’ai rendezvous avec vous. T / 07 87 93 97 26
www.jairendezvousavecvous.fr
contact@jairendezvousavecvous.fr

TEyRAN

4ème Salon ArTeyran

Inscriptions : association L’Île aux Enfants : T/04 67 02 70 72
inscriptioncreche@iaegpsl.fr

Relais assistants maternels (RAM)
Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 55 05 05. e.rique@ccgpsl.fr
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 58 80 56. j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 02 88 90
c.normandbour@ccgpsl.fr

Lieux d’accueil enfants/parents (LAEP)

Manifestation organisée par le service
culturel de la ville de Teyran, l'association
Alba Terra et ses bénévoles.

Relais Infos Service Emploi (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en matière
d'emploi, de formation et d’insertion.
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 55 87 26
rise.stmartin@gmail.com
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 06 07 55
rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 57 66 86.
rise.stgely@gmail.com

Séjours pour les jeunes pendant les vacances scolaires
Communauté de communes : T/04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr F GénérationCap

ALSH Les Loulous du Pic
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil de loisirs sans hébergement pour les 3-6 ans,
les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud :
T/04 67 55 17 03 et 06 01 79 04 47. lesloulousdupic@loisireduc.org

Stages artistiques de 5 jours (durée 20 heures), à partir de 6 ans,
pour les vacances scolaires
Association Bouillon Cube : T/04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr

Salles Camp de Liouse.
17, 18 et 19 novembre.

INSERTION PROFESSIONNELLE
EMPLOI

Cap sur l’aventure

Activités d’éveil culturel Bouillon Cube
Causse-de-la-Selle

• Les Lucioles : Saint-Mathieu-de-Tréviers
• Les P’tits loups du Pic : Saint-Martin-de-Londres
• Les Oursons : Saint-Gély-du-Fesc
Association Jouons en ludothèque : T/04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

Un salon accueille de nombreux artistes
professionnels : peintres, sculpteurs,
céramistes et graveurs. Cette année, l'artiste
peintre Felip Costes est l'invité d'honneur.

JEUNESSE

SERVICE DÉCHETS

VIE QUOTIDIENNE

Centre technique intercommunal :
T/04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires
d’ouverture des déchetteries :
www.cc-grandpicsaintloup.fr
rubrique Habiter.
Rappel : les déchetteries sont
fermées les jours fériés.

Téléalarme

Conférences Culture

Hôtel de la Communauté. Gratuit.

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic
Maison des Consuls – Les Matelles

ASSAS, SAUTEyRARGUES,
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Musée d’archéologie vivante, axé sur le savoir-faire de l’homme et sa capacité à
transformer son environnement. Fonds archéologique et expositions temporaires.
Maison des Consuls, Rue des Consuls, 34270 Les Matelles. T/04 99 63 25 46.
www.maisondesconsuls.fr F maisondesconsuls

Musiques anciennes
en Pic Saint-Loup

Halle du Verre – Claret
Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques du verre du bassin
méditerranéen.
Animations, expositions temporaires et parcours pédagogique pour les enfants.
Halle du Verre, 50 Av du Nouveau Monde, 34270 Claret. T/04 67 59 06 39.
www.halleduverre.fr F halleduverre

13, 14 et 15 octobre.

4 édition des rencontres qui proposent un
riche programme de concerts dans différents
sites patrimoniaux, autour de répertoires et
d’instruments anciens.
ème

Vendredi 13 octobre, 20h30 : Assas (château)
Samedi 14 octobre, 18h : Sauteyrargues
(église Saint-Martin)
Dimanche 15 octobre, 17h : Saint-Martin-deLondres (église Saint-Martin)
Manifestation organisée par l’association Les
Amis du Festival de Maguelone, en
collaboration avec la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements :
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com

JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP

Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année,
pour préserver l’autonomie des aînés.
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Pic Transport +
Transport des personnes à mobilité réduite
Handylib 34 / Ulysse : T/04 67 43 77 04 et 0800 007 937
(N° vert gratuit).
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Consultation juridique - Saint-Mathieu-de-Tréviers

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Renseignements :
Service Culture-patrimoine : T / 04 67 55 17 00

Renseignements :
www.cc-grandpicsaintloup.fr
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Jeudi 9 novembre, 20h30 : « Chez Jeanne.
La jeunesse de Brassens »
Vendredi 10 novembre, 20h30 :
« Grande soirée Brassens »
Samedi 11 novembre, 20h30 :
« Soirée Nougaro »

Renseignements : Service culturel de la
Mairie de Teyran. T / 04 67 16 31 12.
culture@ville-teyran.fr –
www.arteyran.wordpress.com

Pièce chorégraphique par la Compagnie Corps
itinérants : « celui ou celle qui s’égare et
s’éprend à essayer d’ouvrir la porte ne choisit
pas ce qu’il lui adviendra… ».
www.corpsitinerants.org
Spectacle programmé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Saint-Gélydu-Fesc.

Espace Georges Brassens.
9, 10 et 11 novembre.

les
services
pratiques

Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme d’un avocat le
2ème mercredi et le 4ème lundi du mois (sauf juillet et août)
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Chambre funéraire intercommunale - Saint-Gély-du-Fesc
APF Aliaga : T/04 67 75 19 60 – apfaliaga34@orange.fr

Accueil des gens du voyage - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Accueil et départ : du lundi au vendredi de 9 h15 à 10 h15, sauf jours
fériés. Renseignements : T/04 67 55 20 28 (mairie) et T/04 30 63
10 67 (police municipale)

Haut débit
Aide financière de la Communauté de communes pour l’installation
d’une parabole satellite accordée aux habitants de certaines communes situées en zone « blanche ».
Communauté de communes : T/04 99 61 45 21. f.peyrilhe@ccgpsl.fr

Village de Cambous – Site préhistorique Viols-en-Laval

Jeudi 14 septembre à 18h La forteresse de Montferrand, par Thomas Robardet-Caffin,
architecte doctorant. Conférence proposée dans le cadre de l’exposition Montferrand,
d’une forteresse à une utopie architecturale (Maison des Consuls).
Mercredi 18 octobre à 18h L’Europe, par Daniel Cohn-Bendit.
Jeudi 9 novembre à 18h L’art roman, de Saint-Guilhem-le-Désert à Maguelone par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier.
Jeudi 7 décembre à 18h Architecture des 17ème et 18ème siècles en Languedoc par Laetitia
Cornée, historienne de l’art, diplômée de l’université Paul Valéry de Montpellier.

Le plus vieux village en pierre sèche de France (-2800). Une habitation
a été reconstituée sur le site.
Société Languedocienne de Préhistoire, 4 plan de l’olivier, 34400 Lunel-Viel.
T/04 67 86 34 37. www.prehistoire-cambous.org.
F Village Préhistorique de Cambous

Piscine du Pic Saint-Loup
Bassin intérieur de 25 mètres, pataugeoire équipée de jeux pour les tout-petits.
Bassin extérieur avec jeux d’eau interactifs à la belle saison. Activités à la séance
et sur abonnement.
Vert Marine. 800 chemin de la ville, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers.
T/04 67 02 06 89. www.vert-marine.com. F piscinestloup

NOUS JOINDRE
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Hôtel de la Communauté, 25 allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
T/04 67 55 17 00. F/04 67 55 17 01.
www.cc-grandpicsaintloup.fr
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
F @CC.GrandPicSaintLoup
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

FGY

Renseignements : Coralie Pagès-Bouet. T / 04 67 55 18 83. c.pagesbouet@ccgpsl.fr
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