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Septembre signe généralement la fin des vacances et la reprise des activités
tant professionnelles que personnelles.
Les mois d’été ont été rythmés par des manifestations culturelles, festives,
gastronomiques… Ce nouveau numéro donne l’occasion de s’y replonger,
afin de prolonger ces bons moments.
L’actualité de cette rentrée est riche, comme vous pourrez en juger dans les
pages qui suivent, mais aussi dans celles dédiées à la vie du territoire.
Cette reprise est également l’occasion de nous interroger sur un sujet qui n’a
jamais été aussi important qu’aujourd’hui et qui concerne chacun de nous :
la mobilité en Grand Pic Saint-Loup.
En effet, l’organisation de nos territoires et de nos modes de vie ne devrait
pas être déterminée par l’usage exclusif de l’automobile. Il s’agit donc de
penser la mobilité autrement pour trouver de nouvelles marges d’adaptation,
pour offrir des solutions de mobilité à tous, et pour garantir à chacun des
conditions économiques, environnementales et sociales de qualité pour les
déplacements au quotidien.
Comme vous pourrez le voir dans le « grand angle » proposé dans ce numéro,
dans ce domaine, le Grand Pic Saint-Loup mène depuis plusieurs années
des actions concrètes : élaboration d’un schéma global des déplacements,
aménagement d’aires de covoiturage, mise en place du réseau Pic Transport+,
déploiement d’un dispositif d’auto-stop dynamique, aménagement de pistes
cyclables, participation à la semaine de la mobilité…
L’ensemble de ces services et équipements participe au développement
d’une mobilité durable. Cependant, la question de la mobilité reste un
véritable enjeu d’attractivité pour lequel nous devons poursuivre nos efforts.
C’est un défi qu’il nous faut relever ensemble, pour notre qualité de vie, notre
environnement, et pour le bien-être de tous.
Bonne lecture et bonne rentrée !

JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP - N°38, Septembre 2019 • Directeur de publication : Alain Barbe. Coordination éditoriale : Leila Chentouf. Rédaction : Chantal Lamarque / Services de la Communauté de Communes. Régie publicitaire :
Société LYSAGORA. • Crédits photographiques : T. Alignan (18), A. Alliès (25), Z. Bastoi-Guichard (25), T. Blay (12), C. Colrat (14), Communes (22, 23), M. Defaix (25), Ensemble Micrologus (24), Festavendemia (25), J. Fournier (15), K. Granger (24), C. Marante (7), S. Mazars (8, 16), Pexels (5, 15, 17),
D.R (25), M-F. Sicard (15), Y. Singh (24), T. Vatard (3), 3M (11), G. Zazurca (7), CCGPSL. • ISSN : 2109-3547. Dépôt légal à parution • Impression : Printy Planet.
Votre magazine a été imprimé par une entreprise imprim’vert, certifiée ISO 14001, qui intègre le management environnemental dans sa politique globale. L’impression a été réalisée avec des encres à base d’huiles végétales sur un papier issu de forêts gérées durablement (PEFC).
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.grandpicsaintloup.fr - grandpicsaintloup@ccgpsl.fr - FB : @CC.GrandPicSaintLoup

N°38 • SEPTEMBRE 2019 3

ACTUS

Le nouveau site de la CCGPSL, pour y accèder
une seule adresse : www.grandpicsaintloup.fr
Grâce à un nouveau design plus épuré et à une structure entièrement
repensée, le nouveau site de la CCGPSL, en ligne depuis juillet dernier, est plus intuitif, plus interactif, plus dynamique.
Le format du site est automatiquement adapté au support numérique et à l’écran de navigation de l’outil utilisé (ordinateur, tablette,
smartphone...). L’arborescence a été simplifiée pour faciliter la navigation des visiteurs.
LES PLUS
> Un design épuré, des textes plus concis pour une information plus
directe et plus pédagogique.
> Des boutons d’accès rapides qui permettent d’arriver plus simplement à certaines pages.
> Un agenda dynamique pour connaître les prochains rendez-vous du
lendemain, du week-end ou du mois prochain, à ne pas manquer sur
le territoire.
> Un « social wall » (mur social) qui offre un lien direct avec les réseaux
sociaux et fait remonter automatiquement les dernières publications
en une du site.
> Un système d’alerte (travaux, météo...).
> Une carte interactive.
> Un moteur de recherche pour un accès pertinent à l’information.
À suivre... Le site permettra très prochainement de payer certaines
factures en ligne notamment du service Enfance Jeunesse.

29 septembre : FAN, Festival d’activités nature
à Saint-Clément-de-Rivière
Organisé par la CCGPSL, avec le soutien du fonds Leader le FAN a pour objectif de
promouvoir les activités « outdoor » pouvant être pratiquées sur le territoire : escalade,
spéléologie, VTT électrique, trottinette électrique, trail, slackline, accrobranche…
Tout au long de la journée, de 10h à 19h, les visiteurs s’initient à des activités
gratuitement, reçoivent des conseils de professionnels comme le grimpeur Sébastien Bouin (cf. interview en p. 19 du magazine de juin 2019), admirent des têtes
d’affiche en pleine démonstration comme Manon Basseville et Noah Cardona pour
le VTT trial (cf. interview en p. 21 de ce numéro), ou tout simplement bullent sans
modération dans cet espace dédié à la pleine nature !
Et si la pratique de votre activité préférée n’est pas possible, comme le canoë par
exemple, un casque de réalité virtuelle vous permet de descendre l’Hérault comme si
vous y étiez mais confortablement installé(e) dans un fauteuil !

Toutes les infos sur festivalactivitesnature.com
Restauration sur place, food-trucks - Parkings gratuits
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‘‘Ce qui naît de la brume’’, l’exposition d’automne
de la Maison des Consuls
La Maison des Consuls poursuit la thématique du paysage pour sa
deuxième exposition temporaire de l’année 2019, en offrant une plongée dans un monde onirique, aux frontières entre rêve et réalité, à travers une vingtaine d’œuvres du photographe Johann Fournier, issues
d’un processus créatif singulier : un concept poétique qui prend sa
source dans les paysages qu’il parcourt, puis qu’il traduit en images,
en mélangeant divers procédés (photographies, textures numérisées
de peintures, tissus, dessins, etc.).
Comme l’explique Johann Fournier, « mes images sont des poèmes
avec des mots qui n’ont plus de corps… Et comme toute création,
elles sont et demandent des actes de foi, puisque notre réalité est une
fiction choisie. Elles naissent du visible puis s’en éloignent, en laissant
des traces à déchiffrer, à ressentir ».

Jusqu’au 30 novembre 2019.
Tarifs : plein 5 € ; groupe 4 € ; réduit 3 € (étudiant, Pass’Pic, bénéficiaires minimas sociaux, visiteurs de Cambous, PMR et accompagnateur) ; gratuit pour les moins de 16 ans.

FERNANDO AGOSTINHO À LA HALLE DU VERRE
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2019
L’exposition temporaire 2019 de la Halle du Verre met à l’honneur Fernando Agostinho,
l’un des artistes verriers contemporains les plus créatifs de sa génération. Pensez au
billet combiné Maison des Consuls / Halle du Verre, au tarif de 8 €, qui donne accès à
l’exposition permanente et à l’exposition temporaire des deux sites.

Les jeunes artistes
font leur rentrée !
Du 27 septembre au 8 novembre, une exposition de jeunes artistes est
visible à Pic Natura, nouveau bureau de l’Office de Tourisme du Grand
Pic Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière.

LA BOHÊME, ode à la jeunesse - Élise Lévêque (21 ans) : clichés
inspirés de la célèbre chanson d’Aznavour, qui capturent des instants
de vie.

FACE À FACE AVEC LA JEUNESSE de Benjamin et Angel, les deux
volontaires européens accueillis conjointement par la CCGPSL et
l’association Bouillon Cube : clichés réalisés avec le soutien de photographes professionnelles, Audrey Viste et Audrey Didierjean, et présentant les portraits de différents acteurs jeunesse du territoire.

NAWAKERIE - Ludovic Layre (21 ans) : dessins, œuvres abstraites,
mettant, parfois, en scène des personnages loufoques et excentriques dans un désordre harmonieux et décalé, à la manière de
la BD « Où est Charlie ?».

Événement présenté dans le cadre du programme « Nos jeunes ont du
talent », qui vise à mettre en valeur les talents des jeunes (11-25 ans)
du territoire. Dossier de candidature téléchargeable sur :
grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/jeunesse/nos-jeunes-ont-du-talent/

U.R.B.E.X. - Kyliann Place (14 ans) : vidéos et photos qui transmettent
sa passion pour les lieux désaffectés ou abandonnés.
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NOUS AIDONS NOS COMMUNES

Projets
communaux

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC
SAINT-LOUP CONSACRE CHAQUE ANNÉE UNE ENVELOPPE DE 450 000 € AU TITRE DES FONDS DE
CONCOURS AFIN DE PARTICIPER AU FINANCEMENT
DE PROJETS COMMUNAUX.
ZOOM SUR QUELQUES RÉALISATIONS RÉCEMMENT
FINALISÉES...

À VAILHAUQUÈS
> CRÉATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS
La commune de Vailhauquès a dernièrement inauguré un terrain
multisports (« city stade ») à accès libre. Implanté devant la salle
polyvalente, il permet de pratiquer de nombreux sports (football,
basket-ball, volley-ball, handball, tennis, badminton, etc.).
Participation CCGPSL : 20 812,75 €

À BUZIGNARGUES
> CRÉATION D’UN PARCOURS SPORTIF
La commune de Buzignargues a sollicité la
Communauté de Communes pour qu’elle participe
au financement d’un parcours sportif sur son
territoire. Cet équipement est constitué de barres
à ramper, parallèles, d’exercices, d’équilibre, mais
aussi d’un mât à grimper, de haies à sauter, etc.,
ainsi que d’éléments de fitness.
Participation CCGPSL : 7 742 €

> MISE EN PLACE D’UNE SIGNALÉTIQUE
La commune de Buzignargues a souhaité mettre en place une signalétique harmonieuse sur son territoire (signalisation d’informations locales,
relais information services…).
Participation CCGPSL : 3 090,73 €
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ÇA S’EST PASSÉ EN GRAND PIC SAINT-LOUP…

Un été riche en animations
L’été 2019 fut chaud à bien des égards, tant au niveau des
températures que des animations proposées aux petits et aux grands
sur l’ensemble du territoire.
La 14e édition du Festival de la Gastronomie en Grand Pic SaintLoup, organisée à Saint-Jean-de-Buèges le 7 juillet, a donné l’occasion
aux gourmets de découvrir et déguster les bouchées concoctées par
les restaurateurs présents tout au long de la journée.
Les mois de juillet et août ont ensuite été ponctués de propositions
culturelles, entre festivals artistiques et expositions tant en intérieur
qu’en extérieur, mais aussi cinéma en plein air dans une dizaine de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
Les visiteurs de passage et les Saint-Louviens ont également eu
l’occasion de goûter les produits du terroir lors des six marchés de
producteurs de pays organisés durant l’été à Claret, Valflaunès,
Saint-Bauzille-de-Montmel et Assas.
Enfin, la deuxième saison des balades « Vins et Saveurs du Pic » (en
2019, 14 dates sur 4 itinéraires différents) a permis à plusieurs dizaines
de marcheurs épicuriens de partir à la découverte des paysages du
territoire tout en dégustant les vins et saveurs des producteurs « Terres
de Garrigues et du Pic Saint-Loup ».

Près de 130 jeunes ont fait ‘‘Cap sur l’Aventure’’
De la mer à la montagne, des parcs d’attractions aux festivals, de
l’exploration à la détente, il y en a eu pour tous les âges et toutes les
envies...
Entre les environnements exceptionnels des gorges du Verdon, des
Pyrénées ariégeoises ou encore des Baléares, l’ambiance du grand
Ouest américain du XIXe siècle à OK Corral (Cuges-les-Pins), et le
caractère insolite d’« Albirondack », un campement inspiré des parcs
naturels nord-américains implanté au centre d’Albi, l’été fut riche en
découvertes, explorations, activités sportives, fêtes, mais aussi repos
et farniente, le tout sous le double signe de l’amitié et de la bonne
humeur.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
VOYAGE CITOYEN dans les coulisses des plus grandes organisations internationales installées en
Suisse. Les inscriptions sont ouvertes.
SÉJOURS « CAP AU SKI » pour les vacances d’hiver 2019 : les inscriptions débutent le 6 novembre.

Renseignements auprès du Service Jeunesse : 04 67 55 17 04 - @generationcap.
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Gymnase intercommunal des Matelles :
dans les starting-blocks
La première pierre du gymnase intercommunal a été posée le 13 juin
dernier, lançant officiellement sa construction sur le site du pôle sportif
de Saint-Sauveur aux Matelles.
Cette infrastructure sportive sera destinée en priorité aux 1 500 élèves
du lycée Jean-Jaurès, mais elle sera également mise à la disposition
des clubs sportifs et associations du territoire du Grand Pic SaintLoup durant les soirées, week-ends et vacances scolaires.
La livraison est prévue durant l’année scolaire 2020-2021.

Vignobles et Découvertes : une plaque pour
les professionnels du territoire
Le 17 juin dernier s’est déroulée la cérémonie officielle de remise des
plaques du label « Vignobles et Découvertes » sur le site de la chapelle
Notre-Dame-d’Aleyrac à Sauteyrargues.
Ces plaques remises à chacun des professionnels du réseau Terres
de Garrigues et du Pic Saint-Loup concrétisent l’obtention du
label « Vignobles et Découvertes », décerné par Atout France sur
recommandation du Conseil supérieur de l’œnotourisme.
Des animations ont été proposées, notamment un speed-meeting
pour favoriser les échanges entre membres du réseau et développer
des partenariats entre professionnels. L’événement a également
été l’occasion de déguster les vins des trois appellations AOP Pic
Saint Loup, AOP Terrasses du Larzac et AOP Languedoc - Grés de
Montpellier.

Ouverture d’un bureau d’information touristique
à Saint-Clément-de-Rivière
L’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup a inauguré le 24 juin
dernier son nouveau bureau d’information à Saint-Clément-de-Rivière.
Cet équipement intercommunal est implanté sur la base nature de
Saint-Sauveur, un site exceptionnel de 7 hectares comportant des
zones aménagées, des zones naturelles et un espace boisé.
Son inauguration marque la fin de la première phase de travaux du
futur site Pic Natura, dédié aux loisirs et activités de pleine nature.
Ce bureau a ouvert ses portes au public le 1er juillet.

Tél. 04 48 20 05 28 - contact@tourisme-picsaintloup.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30
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VIE DU TERRITOIRE

Coup de neuf dans la moitié des déchetteries
du territoire
Quatre des huit déchetteries implantées sur le territoire ont fait l’objet de
rénovations entre les mois de mai et de juillet pour un montant total de
432 000 € TTC. Les travaux qui ont été engagés dans les déchetteries
de Combaillaux, Teyran, Notre-Dame-de-Londres et Saint-Mathieude-Tréviers visent à maintenir la qualité du service auprès des habitants
tout en améliorant les conditions de travail des agents d’accueil.
Toutes quatre ont bénéficié de travaux communs, à savoir la création
de murs antichutes qui répond à la réglementation et vise à limiter les
accidents survenus en déchetterie. En effet ces dernières années , plusieurs accidents sont survenus avec des personnes qui sont tombées
dans des bennes. Ces aménagements de murs antichutes avec pose
d’une signalétique associée ont été testés avec succès dans deux déchetteries avant cette généralisation. La déchetterie de Notre-Damede-Londres a, en outre, vu la création de trois quais supplémentaires
afin que soit supprimée la plate-forme pour la dépose des végétaux.
Par ailleurs, un local spécifique pour les déchets diffus spécifiques
(DDS - déchets ménagers susceptibles de contenir un ou plusieurs
produits chimiques pouvant présenter un risque important pour la

santé et/ou l’environnement) a été mis en place dans les déchetteries
de Combaillaux et de Teyran.
Ces quatre déchetteries ont été successivement fermées afin que les
travaux puissent être réalisés en toute sécurité. Toutes sont désormais
accessibles à leurs jours et heures d’ouverture habituels.

Création d’un sentier œnorando
‘‘Entre Grés de Montpellier et Pic Saint-Loup’’
Cet itinéraire de 13 km au départ de la cave coopérative d’Assas, qui
s’inscrit dans la démarche œnorando du département de l’Hérault,
vous fera cheminer au milieu des vignes et des vues remarquables sur
les massifs du pic Saint-Loup et de l’Hortus.
Créé à l’initiative de la cave coopérative des Vignerons du Pic, il est
aménagé, entretenu et balisé par la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup, avec l’appui technique du Comité départemental de la randonnée pédestre et ses bénévoles et le soutien du Conseil
Départemental de l’Hérault.

Signature de la charte Natura 2000 ‘‘Vol libre’’
En juin dernier, les Communautés de communes du Grand Pic Saint-Loup, de la Vallée de l’Hérault et des Cévennes
Gangeoises et Suménoises ont travaillé conjointement à l’élaboration de la charte Natura 2000 « Vol libre » avec
le Comité départemental de vol libre de l’Hérault. Ces collectivités gèrent 61 326 ha d’espaces naturels classés
Natura 2000 à l’échelle du territoire de l’Hérault avec des enjeux riches et variés (rapaces, chauves-souris, habitats…) qui font aussi le bonheur des pratiquants d’activités de pleine nature comme le parapente par exemple.
La signature de cette charte de bonnes pratiques va ainsi permettre au Comité départemental d’informer et de
sensibiliser ses adhérents sur la conciliation de leurs activités de plein air avec la préservation et le respect de la
faune sauvage.
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Contact :
natura2000@ccgpsl.fr

VIE DU TERRITOIRE

Préservation de la
qualité de l’eau potable :
un enjeu de territoire
La préservation de la qualité des ressources en eau constitue un enjeu
stratégique pour le territoire du Grand Pic Saint-Loup, sachant que
l’eau que nous buvons au robinet dans la plupart des communes de
la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup est puisée
dans les nappes d’eau souterraines, et notamment dans la source du
Lez.
Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole, collectivité
gestionnaire de la source du Lez, vient d’engager en partenariat
avec la Communauté de Communes un diagnostic des activités
agricoles sur l’aire d’alimentation de captage de la source du
Lez, les activités humaines présentes à la surface pouvant avoir un
impact sur la qualité de l’eau des nappes.
90 % du territoire de cette aire se trouve en Grand Pic Saint-Loup,
puisqu’elle s’étend des portes de l’agglomération montpelliéraine
au sud (Saint-Gély-du-Fesc, Combaillaux) jusqu’au Gard au nord

(Pompignan, Corconne), en passant par le plateau de Viols et la
plaine de Londres à l’ouest, ainsi que Guzargues, Saint-Bauzillede-Montmel et Vacquières à l’est.
Ce travail, qui sera conduit en concertation avec la profession agricole, aura pour objectif de mieux connaître les pratiques et enjeux
associés afin de mieux appréhender les risques de contamination de
la ressource et d’évaluer les opportunités, en fonction des conclusions
du diagnostic établi, d’engager une animation autour d’actions de préservation de la ressource.

Signature d’un contrat territorial
avec la Région Occitanie
Fortes d’une collaboration de projet en vue de la labellisation Grand
Site de France initié depuis 2016, les Communautés de communes
du Grand Pic Saint-Loup et des Cévennes Gangeoises et Suménoises ont créé, en avril dernier, l’association « Grand Pic Saint-Loup
Cévennes », qui sera l’instance permettant de porter les projets sollicitant une subvention auprès de la Région Occitanie.
Dans la continuité de cette création, l’association « Grand Pic
Saint-Loup Cévennes » a signé un contrat territorial avec la Région
Occitanie le 19 juillet dernier. Ce contrat, qui s’achève au 31 décembre 2021, fixe notamment des objectifs pluriannuels communs,
dont la mise en œuvre fait l’objet de programmes opérationnels
chaque année.
Les objectifs pluriannuels communs
> Agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et
l’emploi dans le territoire du Grand Pic Saint-Loup - Cévennes, ainsi
que dans les bassins de vie qui le constituent.
> Encourager les dynamiques innovantes dans les territoires, accompagner les projets prioritaires et consolider les atouts du territoire pour lui permettre de préparer l’avenir et de participer pleinement aux dynamiques de développement régional.
> Soutenir également le maintien et la création d’une offre de services
de qualité dans les petites villes / bourgs centres qui ont vocation

à remplir une fonction essentielle de vitalité de leurs bassins de vie
respectifs.
Pour 2019, onze projets concernant le Grand Pic Saint-Loup sont en
cours d’instruction par les services de la Région, et seront proposés
aux prochains comités d’agrément.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Grand Pic Saint-Loup, premier territoire
à expérimenter les Éco-défis
La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault (CMA) et la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup ont remis le label
Éco-défis à 11 entreprises du territoire en récompense de leurs engagements en faveur de l’environnement et du développement durable.
La CCGPSL est le 1er territoire de l’Hérault à expérimenter cette action
initiée par la CMA de l’Hérault à destination des artisans inscrits au
répertoire des métiers. Cette initiative « Éco-défis » bénéficie de cofinancements de l’ADEME.
Les « Éco-défis » ont pour finalité de dynamiser le commerce et l’artisanat de proximité sous l’angle du développement durable et de la
croissance verte. Les candidats et lauréats de ce label sont engagés
dans des actions permettant la réduction de leur impact environnemental.
Tous ont relevé au moins 3 défis d’une liste de 28 répartis selon les
thématiques suivantes : prévention et gestion des déchets, énergie,
eau, produits et services en développement durable, biodiversité, développement local-emploi, transport-mobilité-déplacements et social.

LES 11 ENTREPRISES DU TERRITOIRE
LABELLISÉES ÉCO-DÉFIS EN 2019
 Claret - Prescilla et Thibault PICHOT, crêperie (Tout en Crêpe)
 Saint-Gély-du-Fesc

- Jean-Claude POUJOL et Anthony VARGAS,
restaurant (Les Goûts et Saveurs)
- Torun PETIT, tapissière (D’Écho Scandinave)
- Marie-Laure NOGUERA, esthéticienne (Corps & Âmes)
- Caroline ANDRIEUX, entreprise de nettoyage (ACAD)		
 Causse-de-la-Selle - Christine BOTTO, poterie céramique
(Couleur Demesterres)
 Saint-Martin-de-Londres - Fanny PELLETIER, fabrication de
meubles et objets divers en carton (Cartons Patte d’F)
 Saint-Clément-de-Rivière - Alexandre TRANCHANT, cireur coloriste (Atelier Tranchant)
 Saint-Mathieu-de-Tréviers
- José ONA, réparation multimédia et petits équipements (SRE)
- Luc ADÈLE-ROGER, nettoyage automobile et travaux de finition
(3X Net Services)
- Sébastien SANTINI, traiteur ambulant (La Tome filante)

Contact : Sabrina LOUAISIL - 04 99 61 45 27 - s.louaisil@ccgpsl.fr

UN ENGAGEMENT QUI A DU SENS
Le label « Éco-défis » signifie que l’entreprise met en œuvre des
actions précises et mesurables pour respecter l’environnement.
Celle-ci montre et prouve qu’elle a su adapter ses pratiques aux
exigences du développement durable, ce qui lui permet de bénéficier d’une notoriété renforcée en répondant ainsi aux attentes
des consommateurs : « Les Français disent vouloir à 83 % essayer de privilégier le commerce local et à 84 % rechercher des
produits respectueux de l’environnement. » (Source : Baromètre
du centre-ville et des commerces - CSA 2017).

Agenda économique
Le service Développement économique de la CCGPSL propose dans le cadre des « Échos de l’éco »
deux nouveaux petits déjeuners à thème :
> L’ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE le vendredi 11 octobre de 8h à 9h30 ;
> INSTAGRAM le vendredi 22 novembre de 8h à 9h30.

Participation gratuite sur inscription à : economie@ccgpsl.fr
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GRAND ANGLE : Les mobilités alternatives
en Grand Pic Saint-Loup
La CCGPSL a engagé depuis plusieurs années une politique volontariste en faveur de
la promotion et du développement des mobilités durables.
En amont de l’adoption de la future loi d’orientation des mobilités, elle a élaboré des
documents de référence (Schéma de Cohérence Territoriale - SCOT, et Schéma Global
des Déplacements - SGD) qui contribuent à la mise en place de solutions alternatives
au « tout voiture ». Les enjeux climatiques, de qualité de l’air et de vulnérabilités économiques, mais aussi de coûts de la mobilité pour les usagers, sont ainsi au centre
des préoccupations des élus communautaires.
ZOOM SUR LES ACTIONS ENGAGÉES SUR LE TERRITOIRE, AVEC L’APPUI DE NOMBREUX
PARTENAIRES (RÉGION, liO - HÉRAULT TRANSPORT, DÉPARTEMENT, MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE, COMMUNAUTÉS DE COMMUNES VOISINES, SERVICES DE
L’ÉTAT, ÉTABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ADEME, GAL LEADER, ETC.).

La mobilité sur le territoire en quelques chiffres
68%

23%

9%

DES ACTIFS
travaillent à l’extérieur
DU TERRITOIRE

DES ACTIFS
travaillent à l’intérieur
DU TERRITOIRE
dans la même commune

DES ACTIFS
travaillent à l’intérieur
DU TERRITOIRE
dans une autre commune

> 4 356 actifs
> potentiel élevé pour le
développement de la marche
et du vélo

> 1 733 actifs

> 12 740 actifs
> 2/3 à Montpellier

8%

17%
1%

74%

130

arrêts Rezo Pouce

(+9 au nord de la Métropole
de Montpellier)








7

lignes de bus
régulières
MARCHE & VÉLO

VOITURE

AUTRES MODES

(réseau liO
Hérault Transport)

(dont transports en commun)
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Les usagers au cœur des enjeux
PIC TRANSPORT+,
UN SERVICE POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
La CCGPSL a développé un service de transport pour les personnes
à mobilité réduite, Pic Transport+, avec un numéro vert dédié pour
les appelants et une prise en charge directement devant le domicile.
Il permet aux personnes à mobilité réduite demeurant en Grand Pic
Saint-Loup de se déplacer sur le territoire et 25 km alentours tant
dans le cadre de leur vie professionnelle que pour des trajets de la
vie quotidienne.

PAROLE DONNÉE À... Christine, utilisatrice de pic transport+
COMMENT BÉNÉFICIER
DE PIC TRANSPORT+
L’accréditation est délivrée par la
CCGPSL suivant les conditions définies dans le réglement du service.
Tarif : 2,70 € l’aller
(soit 5,40 € l’aller-retour)
Le service fonctionne tous les jours.
Contact CCGPSL : 04 67 55 87 27
04 67 55 17 00

« Grâce à Pic Transport+, j’ai pu retravailler... »

« Je suis atteinte d’une maladie neurologique dégénérative. En 2011, cela faisait dix ans que j’essayais de retravailler ; deux mois après avoir établi mon dossier d’inscription à Pic Transport+ auprès
de la CCGPSL, j’ai été embauchée dans l’entreprise où je travaille encore à ce jour sur Montpellier.
Pic Transport+ a donc radicalement changé ma vie, car j’ai retrouvé une position sociale, professionnelle mais aussi familiale.
Pic Transport+ s’adapte à mes horaires de bureau, mais je peux également solliciter le service la
veille de réunions organisées à la dernière minute (je suis élue au CHSCT de mon entreprise) ou encore dans le cadre de déplacements personnels. Grâce à Pic Transport+, je ne dépends plus d’amis
ou de membres de la famille pour me rendre là où je veux. En outre, mon chauffeur attitré est aux
petits soins : il me connaît par cœur, veille à ma sécurité, et anticipe mes besoins.
Mon transport n’est pas seulement adapté mais véritablement sur mesure ! »

UNE SEMAINE DÉDIÉE À LA MOBILITÉ : TOUS CONCERNÉS !
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité (du 16 au
22 septembre 2019), plusieurs animations se sont déroulées sur le
territoire à destination de différents publics.
> Atelier mobilité à la MSAP (Maison de Services au Public) de
Saint-Martin-de-Londres.
> Information Rezo Pouce au campus de Bissy et au lycée Jean Jaurès
à Saint-Clément-de-Rivière.
> Stand Rezo Pouce sur le marché de Saint-Gély-du-Fesc, de
Saint-Martin-de-Londres, et au Festival de la Transition à SaintBauzille-de-Montmel.
> Café Rezo Pro à l’Hôtel de la Communauté à Saint-Mathieu-deTréviers.
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LES ÉLÈVES DU TERRITOIRE
SENSIBILISÉS À L’ÉCOMOBILITÉ
L’action écomobilité, réalisée en partenariat avec l’Inspection de
l’Éducation nationale de la circonscription de Saint-Mathieu-de-Tréviers, est intégrée à l’offre « Parcours en Grand Pic Saint-Loup » à
destination des écoles du territoire.
Réalisé début 2019 dans les écoles élémentaires de Claret et de
Sainte-Croix-de-Quintillargues, le module « Se déplacer autrement :
tous à pied » a permis de promouvoir l’écomobilité scolaire et en particulier les modes actifs, en incitant les élèves à venir à pied ou à vélo
à l’école.
L’action écomobilité est à nouveau proposée aux écoles du Grand Pic
Saint-Loup pour l’année scolaire 2019-2020.

QU’EST-CE QUE L’ÉCOMOBILITÉ ?
L’écomobilité, c’est le fait de favoriser des
moyens de transport ayant moins d’impacts
sur l’environnement (marche à pied, vélo,
transport en commun, covoiturage…).
Depuis 2017, la CCGPSL est engagée en tant qu’acteur écomobilité, et bénéficie du Label Écomobilité décerné par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

PAROLE DONNÉE À... Lise Philips,

Directrice de l’école élémentaire de Claret
« Un projet très riche, qui a donné lieu à un bel échange entre l’école, la CCGPSL et la mairie »

« J’ai engagé la classe de CM1-CM2 dans cette action après avoir
constaté d’une part les écarts qui existaient entre les élèves quant
aux règles à suivre en matière de pratique du vélo, d’autre part les
mauvais comportements et les problèmes de sécurité à la sortie de
l’école quand le policier municipal n’est pas là.
L’action, accompagnée par Marie-France, chargée de mission
mobilité de la CCGPSL, a duré deux matinées : dans un premier
temps, les élèves ont été sensibilisés à l’écomobilité, puis ils ont
travaillé sur dix endroits de la commune de Claret en relevant les
points positifs et négatifs par rapport à l’écomobilité et à la sécurité. Dans un second temps, nous avons rassemblé toutes leurs
remarques, puis envisagé des solutions.
Les élèves ont ensuite écrit une lettre au maire de Claret, expliquant qu’ils souhaitaient lui présenter leurs propositions : il est
venu à l’école avec ses adjoints, a écouté les élèves, puis l’équipe
municipale a présenté fin juin les travaux envisagés à plus ou moins longs termes (création de passages piétons, d’un point de regroupement pour les écoliers, amélioration de la signalisation, etc.).
Ce projet a donc donné lieu à un bel échange entre l’école, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup et la mairie, et a été
d’autant plus intéressant qu’il a débouché sur des actions concrètes de la part de la mairie. »
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La pratique du vélo et les infrastructures cyclables
VÉLO, BOULOT :
UNE SEMAINE DE TEST
En juin, dans le cadre de l’opération « Une semaine sans ma voiture », le Département de l’Hérault, en partenariat avec la Communauté de communes, a proposé le prêt gratuit de 10 vélos à
assistance électrique aux habitants et aux entreprises du territoire
pour des déplacements domicile-travail pendant une semaine.
L’enjeu : sensibiliser les habitants du Grand Pic Saint-Loup à un
nouveau mode de déplacement, bénéfique pour l’environnement
comme pour la santé, d’une manière ludique et pédagogique.
37 prêts d’une semaine ont été possibles sur les 40 potentiels, tous
profils confondus.

PAROLE DONNÉE À... Marie-Pierre, travaille à l’Hôtel de la Communauté
« J’ai testé le vélo à assistance électrique : adopté ! »

« Pratiquant le vélo de route et curieuse d’essayer ce moyen de locomotion, j’ai dit que j’étais intéressée, et un vélo m’a été attribué pour mes trajets domicile-travail. J’ai donc parcouru, début juin, 36 km
aller-retour chaque jour pendant une semaine pour aller travailler, et je me suis régalée !
Un vélo à assistance électrique est très facile à utiliser, et évite de trop se fatiguer, même s’il faut pédaler
un minimum pour avancer. Un trajet me prenait 40 minutes, sans forcer, et sans que j’ai besoin de me
changer arrivée sur mon lieu de travail, à Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Les avantages ? J’ai fait du sport, ainsi qu’une économie de carburant conséquente. Seul point noir :
la circulation, en particulier lors du trajet retour. Mais l’expérience a été très plaisante, et dès la
semaine suivante, j’ai ressorti mon ‘‘bel étalon’’ à deux roues qui piaffait d’impatience dans mon
garage. »
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LE PROJET DE LA CCGPSL LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS
‘‘VÉLOS ET TERRITOIRES’’ DE L’ADEME
Le projet « À pied et à vélo ! Se déplacer autrement en Grand
Pic Saint-Loup… », retenu par l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) en avril 2019 et défini en cohérence avec le Schéma Global de Déplacements, poursuit les
objectifs suivants :
> Structurer le réseau cyclable du territoire et définir des aménagements en proposant des itinéraires continus et sûrs pour inciter à la
pratique du vélo pour tout type de déplacements.
> Offrir des services spécifiques aux cyclistes (location de vélos à
assistance électrique, stationnements dédiés, ateliers mécaniques)
et organiser des ramassages scolaires à pied ou à vélo.
> Développer une culture vélo & promouvoir les mobilités actives
en sensibilisant notamment les élèves à l’écomobilité dès le plus
jeune âge.

LA LIAISON CYCLABLE ENTRE SAINT-GÉLY-DU-FESC
ET MONTPELLIER SUR LES RAILS
La RD986, qui relie Saint-Gély-du-Fesc à Montpellier, est un axe
structurant du territoire. Le trafic est fort sur cette route à deux voies
où les véhicules circulent à 90 km/h.
Le projet d’aménagement cyclable entre Saint-Gély-du-Fesc et
Montpellier, dans lequel la CCGPSL s’est impliquée afin de promouvoir les modes actifs sur le territoire, et qui verra bientôt le jour, est
donc important pour proposer une réelle alternative à la voiture individuelle, diminuer le trafic routier, et améliorer la qualité de l’air, tout en
facilitant les déplacements quotidiens.

CALENDRIER DU PROJET de liaison cyclable entre le
centre-ville de Saint-Gély-du-Fesc et Montpellier
(pôle d’échange multimodal « Occitanie »)
> De fin 2019 à début 2020 :
Aménagement dans Saint-Gély-du-Fesc
> Du 2e semestre 2020 au 1er semestre 2021 :
Liaison entre Saint-Gély-du-Fesc et la Valsière
> Du 2e semestre 2021 au 1er semestre 2022 :
Liaison entre la Valsière et Occitanie

MONTANT DES TRAVAUX (hors acquisitions foncières) :
1 700 000 € TTC, dont 80 000 € pris en charge par la CCGPSL
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Les transports en commun
LE RÉSEAU DU BUS :
liO HÉRAULT TRANSPORT
Le réseau Hérault Transport a intégré le réseau régional liO (lignes intermodales d’Occitanie) sous le nom de liO Hérault Transport.
Le changement d’identité visuelle s’est accompagné de la modification
de numérotation des lignes régulières.
À NOTER : depuis le 2 septembre 2019, de nouvelles dessertes sont
assurées par les lignes 608 et 615.
Ainsi, la ligne 615 assure une liaison directe entre Montpellier et SaintMathieu-de-Tréviers, le matin et en fin d’après-midi :
> Départ de la station de tramway Occitanie à 7h45 (pour une arrivée à
Saint-Mathieu-de-Tréviers à 8h10).
> Départ de Saint-Mathieu-de-Tréviers (arrêt Garonne) à 17h05 (pour une
arrivée à Occitanie à 17h30).

Plus d’informations sur le site internet :
www.herault-transport.fr/lignes-regulieres

votre
ancienne
ligne

DEVIENT LA LIGNE

108

608

Montpellier (station Occitanie)
Communes du territoire desservies :
Saint-Gély-du-Fesc, Les Matelles, Mas-deLondres, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort, SaintMartin-de-Londres, Notre-Dame-de-Londres

110

610

Montpellier (station Saint-Éloi)
Communes du territoire desservies : Assas,
Guzargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues

111

114

115

116

117

611

614

615

616
617

Castelnau-le-Lez (station G. Pompidou)
Communes du territoire desservies :
Teyran, Saint-Bauzille-de-Montmel, SaintJean-de-Cornies, Saint-Hilaire-de Beauvoir
Montpellier (station Occitanie)
Communes du territoire desservies :
Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Vincent-deBarbeyrargues
Montpellier (station Occitanie)
Communes du territoire desservies :
Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-deTréviers, Valflaunès, Lauret, Sauteyrargues,
Claret, Vacquières
Montpellier (station Occitanie)
Communes du territoire desservies :
Combaillaux, Murles
Montpellier (station Mosson)
Commune du territoire desservie : Vailhauquès

PAROLE DONNÉE À... Céline, habite au Mas-de-Londres
« Je prends le bus pour aller travailler à Montpellier »

« Depuis novembre 2018, j’essaie de prendre le bus deux à trois jours par semaine pour aller travailler à
Montpellier - j’emprunte la ligne 108 à Saint-Martin-de-Londres, après avoir déposé mon fils à l’école, et
je descends à l’arrêt Occitanie -, quand je sais que je n’aurai pas besoin de me déplacer durant la journée
dans le cadre professionnel.
J’y trouve plusieurs avantages : un gain financier, moins de stress lié aux bouchons, moins de fatigue,
la possibilité d’occuper le temps du trajet en lisant ou en écoutant de la musique par exemple. L’aspect
écologique m’importe également.
En outre, je mets quasiment autant de temps en bus qu’en voiture pour me rendre au bureau.
Je ne vois donc pas comme une contrainte le fait de m’adapter aux horaires de bus, bien au
contraire : cela m’oblige à être plus rigoureuse dans la gestion de mon temps. Changer mes habitudes de déplacement ne m’a donc pas posé de problème : un petit effort pour plus de confort. »

LA LIGNE DE TRANSPORT À LA DEMANDE 27 DE LA TAM REMPLACE LA LIGNE 36
Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau contrat de délégation de service public
conclu entre la 3M et la société des Transports de l’Agglomération de Montpellier, une nouvelle ligne de transport à la demande sera créée en substitution de la ligne 36. Cette ligne
27 bénéficiera d’une double connexion en début et en fin de ligne : à la station de tramway
de la ligne 2 « Georges Pompidou », et au pôle d’échange multimodal de Baillargues, qui
permet de se rendre directement à la gare de Montpellier Saint-Roch.
Son offre sera en outre renforcée par rapport à l’ancienne ligne 36 :
> Amplitude de 6h30-21h (au lieu de 6h45-19h00).
> Fréquence moyenne accrue toutes les heures du lundi au samedi (soit environ 12 départs
supplémentaires).
> Service supplémentaire proposé le dimanche.
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L’usage partagé des véhicules
REZO POUCE,
L’AUTO-STOP ORGANISÉ
Proposé en Grand Pic Saint-Loup depuis février 2017, le dispositif Rezo Pouce comprend plus de 130 arrêts implantés sur 32 des
36 communes du territoire. Environ 1 % des habitants du Grand
Pic Saint-Loup y sont inscrits.
Depuis septembre 2018, la mise en place d’une dizaine d’arrêts
Rezo Pouce au nord du territoire de la Métropole de Montpellier
permet des retours de Montpellier vers le Grand Pic Saint-Loup.

LE COVOITURAGE,
UNE PRATIQUE ALTERNATIVE
Ce mode de transport, qui rend un service à la fois pratique, économique et social, est complémentaire à l’offre de transport en
commun et apparaît comme une solution efficace pour les déplacements du quotidien (notamment domicile-travail).
Ainsi, dans le cadre d’un partenariat avec le Département de l’Hérault (démarche « Pack Hérault Mobilité Inclusive »), la CCGPSL
accompagne l’implantation de places de covoiturage de proximité dans près de 25 communes membres. Ces infrastructures
seront progressivement complétées par des aires de covoiturage
structurantes, positionnées au carrefour des grands axes de circulation par le Département.
Des rencontres sur le terrain, des actions d’animation, ainsi que la
promotion d’outils numériques favorisant la mise en relation des
usagers intéressés par la pratique du covoiturage seront menées
dans les prochaines semaines par la CCGPSL.

APLLICATION REZO POUCE
UNE NOUVELLE VERSION À L’AUTOMNE
Cette nouvelle version, gratuite comme le dispositif, permettra
aux auto-stoppeurs de signaler leur position et leur destination. Pour les conducteurs, elle donnera une vue d’ensemble
des auto-stoppeurs autour d’eux, et leur permettra d’envoyer
une proposition de prise en charge.
Elle permettra également de programmer ses trajets jusqu’à
24 heures à l’avance, et de rejoindre des groupes créés grâce
à un hashtag pour organiser des trajets réguliers.

REZO PRO
une solution de covoiturage destinée aux
entreprises
Cette solution de covoiturage domicile-travail est proposée aux
entreprises, ainsi qu’aux associations et aux collectivités du
Grand Pic Saint-Loup (au-delà du territoire, le siège social de
l’entreprise doit être implanté sur un territoire adhérant à Rezo
Pouce). Après inscription, les employés peuvent organiser leur
covoiturage sur la plateforme numérique Rezo Pro avec des salariés de leur propre entreprise ou d’autres structures.
L’accès à la plateforme est gratuit pour les employés de toute
entreprise qui s’abonne à Rezo Pro.

Plus d’infos : www.rezopouce.fr

Les « pôles nouveaux usages » : des lieux d’avenir
La CCGPSL a déposé fin 2018 une candidature au travers de l’appel à manifestation d’intérêt national « France Mobilités », et envisage le déploiement progressif de « pôles nouveaux usages » ou
« pôles d’échanges multimodaux » d’un nouveau genre (période
2019-2021). Positionnés en des lieux stratégiques, en lien direct
avec les centres-bourgs, ces « carrefours d’usages » ont pour ambition de participer à la revitalisation des principales communes et
de devenir de nouvelles centralités. En complément, un partenariat
sera établi avec l’École nationale d’architecture de Montpellier afin
de leur créer une identité visuelle.
Ainsi, en fonction des possibilités techniques et financières, ces
pôles seront maillés à travers le territoire intercommunal, et per-

mettront d’accéder par des cheminements doux à des commerces
et des services de proximité. Ces espaces fourniront une nouvelle
offre de mobilité, qui légitimera leur fréquentation, à travers un bouquet de solutions innovantes, adaptées à chaque contexte communal : lignes de covoiturage dynamique, transport à la demande,
service d’autopartage, système d’information des voyageurs avec
des supports numériques, gardiennage et bornes pour vélos à assistance électrique, conciergerie, éventuellement zones de livraison pour démarches de circuits courts, etc.
Après une phase d’expérimentation et une évaluation des effets générés, les dispositifs et aménagements proposés seront pérennisés
ou réorganisés afin de répondre au plus près aux attentes et aux
modes de vie des usagers.
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Se déplacer en Grand Pic Saint-Loup
Le Vigan

Quissac

FERRIÈRESLES-VERRERIES

CLARET

SAINT-ANDRÉDE-BUÈGES
NOTRE-DAMEDE-LONDRES

SAINT-JEANDE-BUÈGES

LAURET

VACQUIÈRES

ROUET

CAUSSE-DELA-SELLE

VALFLAUNÈS

SAINT-MARTINDE-LONDRES

FONTANÈS
MAS-DELONDRES

Campagne

D 17

PÉGAIROLLESDE-BUÈGES

SAUTEYRARGUES

SAINT-BAUZILLEDE-MONTMEL

SAINT-MATHIEUDE-TRÉVIERS
CAZEVIEILLE

SAINT-JEANDE-CUCULLES

86

D9
VIOLSEN-LAVAL

SAINT-JEANDE-CORNIES

SAINT-HILAIREDE-BEAUVOIR

108

LE TRIADOU

VIOLSLE-FORT

GUZARGUES

LES MATELLES
SAINT-VINCENTDE-BARBEYRARGUES

Légende

SAINT-GÉLYDU-FESC

MURLES

Places de covoiturage
à l’étude
Aire de covoiturage
à l’étude

BUZIGNARGUES

SAINTE-CROIX-DEQUINTILLARGUES

ASSAS

D6

8

TEYRAN

SAINT-CLEMENTDE-RIVIERE

COMBAILLAUX

VAILHAUQUÈS

Borne à recharge électrique
1

Occitanie

Arrêts Rezo Pouce

3

3

N

MONTPELLIER

2 km
1
2

Création d’une liaison cyclable
en partenariat avec le
Département et la Métropole
Lignes de bus
Hérault Transport
Lignes de bus TAM

LE PROJET DE LOI « LOM » AU CŒUR DES MOBILITÉS
L’ambition du projet de loi Mobilités porte sur l’amélioration concrète des déplacements de
tous au quotidien et partout grâce à des solutions de transports plus accessibles, mieux
adaptées à la diversité des besoins et plus « propres ».
4 OBJECTIFS :
1- Apporter des solutions pour sortir de la dépendance à la voiture individuelle.
2- Accélérer le développement des nouvelles solutions de mobilités.
3- Réduire l’empreinte environnementale des transports.
4- Investir dans des infrastructures au service des transports du quotidien.
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RENCONTRE AVEC…

MANON BASSEVILLE ET NOAH CARDONA

Jeunes champions de VTT trial
qui s’entraînent aux Bikers du Pic
Manon, Noah, pouvez-vous vous présenter en quelques mots…
M.B : J’ai 20 ans, et je viens de Clermont-l’Hérault, où j’ai fait mes premiers
tours de roue. Je suis étudiante en STAPS,
et j’habite à Montpellier.
N.C : Je viens d’avoir 20 ans, je suis également étudiant en STAPS à Montpellier, et
j’habite à Saint-Brès.

Bikers du Pic début 2019 et de participer à
la conception du nouveau terrain de trial de
Saint-Clément-de-Rivière.
N.C : Nous avons pu choisir les obstacles et
leur disposition sur ce terrain qui était à créer.
Avoir la possibilité d’évoluer sur un terrain
que nous avons pensé est une belle chance.
M.B : En outre, il sera éclairé, ce qui sera
appréciable pour s’entraîner l’hiver.

Comment êtes-vous arrivés au VTT trial ?
M.B : Je faisais du VTT, et je participais au
trophée régional des jeunes vététistes : c’est
ce qui m’a conduite au trial.
N.C : J’ai commencé à l’âge de 8 ans, poussé
par mon père, qui pratiquait la moto trial, et qui
voulait que je fasse du vélo mais pas de route.
Je suis aujourd’hui mordu de VTT trial !

À quel rythme vous entraînez-vous ?
M.B / N.C : Six jours sur sept, sans compter la préparation physique en salle de
musculation.

Quelles sont les différences entre le VTT
et le VTT trial ?
N.C : Nos vélos n’ont pas de selle, et nous
ne faisons que du franchissement d’obstacles sans poser le pied au sol.
En compétition, nous devons effectuer deux
fois un parcours comptant 30 obstacles qui
valent 10 points chacun (5 zones de 6 obstacles).
Pourquoi venir vous entraîner aux Bikers
du Pic ?
M.B : Il existe deux autres terrains de VTT
trial près de Montpellier : à Fabrègues et à
Saint-Gély-du-Fesc, mais nous avons eu
l’opportunité de rejoindre l’école de trial des

Quels sont vos derniers résultats sportifs ?
M.B : Lors de la coupe du monde de VTT
trail organisée en Autriche, à Salzbourg, le
9 juillet dernier, j’ai terminé troisième.
N.C : Et moi, cinquième.
M.B : Le 21 juillet, j’ai remporté, à l’Alpe
d’Huez, mon cinquième titre d’affilée de
championne de France de VTT trial élite
femmes.
Quelles sont les compétitions à venir ?
M.B : La plus importante pour nous est le
championnat du monde qui se déroulera en
Chine en novembre. En 2018, je suis arrivée
deuxième.
N.C : Et moi, neuvième.

L’actualité de Manon et Noah sur Facebook
@bassevillemanon
@noah.cardona.TRIAL

BIKERS DU PIC
L’école des Bikers du Pic est l’école
intercommunale de VTT, trial et enduro. Elle a été créée en 2015 dans
le cadre du foyer rural des Matelles.
Cependant, au regard de l’augmentation constante du nombre d’élèves
(15 en 2015, 42 en 2019), elle est
devenue, en juin 2018, une entité
autonome basée à Saint-Clémentde-Rivière, sur la base nature de
Saint-Sauveur.
Ouverte à tous, tant aux habitants
du Grand Pic Saint-Loup qu’aux personnes extérieures, l’école propose
une formation allant de l’initiation
au perfectionnement et à la compétition dans un esprit convivial, avec
des valeurs basées sur le respect
de l’autre, de l’environnement et du
territoire.

Contact : Philippe Peker, président,
06 75 11 08 64
lesbikersdupic.wixsite.com
@lesbikersdupic
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PORTRAITS DE COMMUNES

Saint-Martin-de-Londres

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Chef-lieu de canton jusqu’en 2015, Saint-Martin-de-Londres est
un bourg-centre comptant 2 800 habitants, à 25 km au nord de
Montpellier, au pied du pic-Saint-Loup.
Centré autour de sa Place de la fontaine piétonne, le village
conserve une bonne partie de ses remparts. Son église romane, du
XIe siècle, est classée monument historique.

UNE VILLE RICHE DE SON PASSÉ
Situé à la croisée d’un réseau de routes majeures, il y a bien longtemps que le territoire de Saint-Mathieu-de-Tréviers est occupé par
l’homme. Il y a déjà cinquante mille ans, les chasseurs néanderthaliens y traquaient le gibier.
Des sites tels que le « château » du Lebous (néolithique), les trois
cimetières wisigoths (Ve siècle) ou encore le château de Montferrand
(XIIe siècle) témoignent également de cette occupation très ancienne.

Au sein d’un bassin de vie à égale distance entre Saint-Gély-du-Fesc
et Ganges, la commune dispose de nombreuses structures :
- Enfance/jeunesse : crèche ; école maternelle et élémentaire ;
garderie ; cantines ; centres de loisirs ; gymnase scolaire ; salle
des Jeunes.
- Sécurité : Gendarmerie ; Caserne de Pompiers ; Centre de Sapeurs Forestiers.
- Équipements sportifs : Halle des Sports de 1 800 m2 ; terrains
de foot ; tennis ; skate-park ; plateau multi-sports ; dojo ; jeux
extérieurs pour enfants.
- Culture : bibliothèque ; cinéma ; salle de rencontres.
- Santé : Maison de retraite ; Foyer pour personnes en situation
de handicap ; Centre médical avec pharmacie.
- Services administratif et social : Maison des Service au Public
(MSAP) ; Poste ; banques ; Office de Tourisme.

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS : DEUX VILLAGES RÉUNIS
À l’image de nombreuses petites bourgades françaises mises en
couple par l’administration, Saint-Mathieu-de-Tréviers est née du
mariage entre Saint-Mathieu et Tréviers.
Perché sur sa colline, dominé par les ruines de l’imposant château
de Montferrand, ses maisons agglomérées autour de l’église, voici
Saint-Mathieu, couramment appelé de nos jours le « vieux village ».
Étendu dans la plaine, traversé par la D17, la « grande » route qui a
permis son développement, voici Tréviers, village « du bas ».

Plus d’une cinquantaines d’associations proposent aux
Saint-Martinois de multiples activités très diversifiées et animent
continuellement ce beau village.

BOURG-CENTRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF DU GRAND PIC
SAINT-LOUP
Entre ville et village, Saint-Mathieu-de-Tréviers offre aujourd’hui
tout l’agrément d’une ville à la campagne. Dans un cadre paisible
et de qualité, la commune joue un rôle central et répond aux attentes
des Tréviésois mais aussi des habitants du Grand Pic Saint-Loup :
services publics, habitat, petite enfance, jeunesse, santé, commerces de proximité, équipements culturels, de loisirs, sportifs (médiathèque, piscine, skate-park, city-stade, stade, piste d’athlétisme,
arènes, école de musique…).
La commune représente également le pôle d’emplois le plus important du Grand Pic Saint-Loup.
Dotée de grands espaces naturels et agricoles (près de 90 % de
son territoire), la commune œuvre pour la préservation de son patrimoine et de ses paysages emblématiques.
Située au cœur de l’appellation Languedoc Pic Saint-Loup, elle
compte de nombreux vignerons qui subliment le vignoble, fleuron
de son patrimoine.

MAIRE : JEAN-LOUIS RODIER
SUPERFICIE : 382 HA

MAIRE : JÉRÔME LOPEZ
SUPERFICIE : 2 192 HA

Différents commerces au centre du village, ainsi que deux zones
d’activités économiques apportent à la population une réponse à
l’emploi et aux besoins quotidiens.
Chaque dimanche matin, le marché municipal propose également
un rendez-vous incontournable. Il regroupe artisans, producteurs,
commerçants, cafetiers et restaurateurs dans le cœur du village
autour de la fontaine, sous des platanes centenaires.
Durant ce mandat, les élus ont réalisé de nombreux investissements
représentant 9,3 millions d’euros hors taxes, confirmant la volonté
de faire de Saint-Martin-de-Londres un Bourg Centre dynamique.
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POPULATION 2019 : 2 800
GENTILÉ : SAINT-MARTINOIS(ES)

POPULATION 2019 : 4 841
GENTILÉ : TRÉVIÉSOIS(ES)

CARTE BLANCHE AUX 36 COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP
POUR SE PRÉSENTER, À LEUR MANIÈRE, ET RÉVÉLER LEURS ATTRAITS
ET LEUR SINGULARITÉ. L’OBJECTIF EST DE SOULIGNER L’IDENTITÉ DE
CHACUNE D’ELLES AU SEIN D’UN MÊME TERRITOIRE, QUI FAIT LA
RICHESSE ET LA DIVERSITÉ DE NOTRE INTERCOMMUNALITÉ.

Saint-Mathieu
de-Tréviers
Saint-Martin
de-Londres
Saint-Jean
de-Cuculles

Saint-Jean
de-Cornies

Saint-Jean-de-Cornies

Saint-Jean-de-Cuculles

À l’extrême est de la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint Loup, en venant de la ville, le village semble caché en haut de
sa colline boisée. C’est un village secret, un peu à l’écart ; il a ce
rare privilège de ne pas être traversé pour se rendre autre part mais
d’être là où on vient décidément.

Saint-Jean-de-Cuculles, si, si, vous avez souri …. comme à chaque
fois que l’on entend ce nom pour la première fois. Si l’origine de ce
patronyme reste encore bien mystérieuse et incertaine, il y aurait
peut-être une explication. En latin, cucullus signifie cape, capuchon.
La cuculle désignait, autrefois, un vêtement d’étoffe grossière à capuche porté par les religieux. Il se pourrait donc que Saint-Jean-deCuculles tire son nom de la capuche dont se revêtaient les moines,
qui ont occupé pendant des siècles l’ancien prieuré, situé au cœur
du village.
Perché sur sa colline, au pied du pic Saint-Loup, tel un guetteur,
Saint-Jean-de-Cuculles veille sur le vignoble alentour.
Fondé au Xe siècle, regroupé autour de sa magnifique église romane
du XIe siècle, classée monument historique, le village a conservé un
caractère très pittoresque avec ses ruelles ombragées, ses belles
bâtisses en pierre, et offre au promeneur une balade fort agréable.
L’église de la Nativité-de-Saint-Jean-Baptiste a été bâtie par des
moines dépendant de l’abbaye d’Aniane et venant du monastère
de Cuculles qui s’installèrent à Saint-Jean pour y fonder un prieuré
(dont on peut visiter la cour). Sa partie inférieure date du XIe siècle.
Surélevée au XIVe siècle, comme en témoignent les différentes
pierres utilisées, fortifiée par des arcs à mâchicoulis, elle fut dotée
d’un clocher donjon pour être mise en défense et servir de refuge à
la population pendant les périodes de guerres que connut la région
(notamment la guerre de Cent ans).

À presque 100 mètres d’altitude, dans la pente, le flanc de la route
montre un lit de galets roulés, trace millénaire de rivages oubliés.
Mais le village n’est pas de ce côté, il se blottit sur l’autre versant, à
l’est, autour d’une source abondante.
Une géométrie de circulade, la rue du Four à Pain, la rue de l’Ancienne Poste, coupée en plein travers par la rue de l’Abreuvoir discrète le long de l’église.
Cette église du XIVe siècle plusieurs fois remaniée au fil du temps
abrite une curieuse horloge à double cadran donnant l’heure aux
voyageurs qui viennent nous voir, comme à ceux qui nous quittent.
Cette situation géographique « à l’écart » crée une ambiance quasi
insulaire influençant les esprits, modelant subtilement les manières
d’être. On est entre soi donc, partageant ensemble un lieu qu’on a
choisi ; les principes d’une harmonie sont là.
Et le village grandit doucement dans cette matrice favorable,
l’école accueille une classe supplémentaire pour l’année scolaire
2019/2020, la vie associative est vigoureuse, la culture s’enracine.
Sa géographie urbaine évolue doucement, le cœur de village se
déplace progressivement vers l’esplanade des Écoliers, groupe
scolaire, logements sociaux, boulodrome, et en projet une nouvelle
salle communale, lien signifiant entre passé (la rue du Four à Pain)
et avenir (les Écoliers). Saint-Jean-de-Cornies, un village accueillant
qui attend votre visite.
MAIRE : JEAN-CLAUDE ARMAND
SUPERFICIE : 311 HA

POPULATION 2019 : 713
GENTILÉ : CORNESIEN(E)S

Saint-Jean-de-Cuculles se fortifie donc comme en attestent encore
les vieilles murailles qui le cernent, vestiges des anciens remparts.
Village rural, il a vécu de l’élevage des brebis et des produits de
la terre, notamment la vigne qui a trouvé dans les coteaux du pic
Saint-Loup un excellent terroir pour y prospérer.
MAIRE : JEAN-PIERRE RAMBIER
SUPERFICIE : 909 HA

POPULATION 2019 : 475
GENTILÉ : CUCULLOIS(ES)
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS en Grand Pic Saint-Loup
À PAS DE LOUP

VENDREDI 8 NOVEMBRE, 20H30

SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE, SALLE FRÉDÉRIC BAZILLE

Pour la troisième année consécutive, “ À pas de loup ” propose un concours
d’un genre nouveau : des danseurs de la compagnie junior d’Epsedanse
sont évalués par un jury de professionnels mais aussi par le public présent
dans la salle. À la clé : trois prix avec, pour le lauréat, un spectacle financé
par la Communauté de communes pour la saison suivante.
Entrée libre.
Manifestation organisée par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Avec la participation des mécènes du Grand Pic Saint-Loup.

VENDREDI 4 OCTOBRE, 20H30
E-QUI ?-LIBRE
ASSAS, SALLE DES CROUZETS
La compagnie Murielle Bellin « Pieds dans la lune »
présente la pièce dansée E-QUI ?-LIBRE, un questionnement de l’implication de l’Homme sur l’état de
la planète.
Entrée libre
Manifestation proposée par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat
avec la commune d’Assas.
www.grandpicsaintloup.fr

1
SAMEDI 5 OCTOBRE, 20H30
BEKAR - Concert
LE TRIADOU, SALLE POLYVALENTE
Sur scène, l’esprit est à la fête, à l’humour et à l’énergie
partagée avec le public. Le concert s’écoute, se vit, se
chante et se danse. Entrez dans l’incroyable univers musical groovish & funkish de BEKAR.
Tarif : 7 €
Manifestation organisée par l’Assosquipic, en
partenariat avec la mairie du Triadou, avec le soutien
de la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup.
www.lassosquipic.com

2
DU 11 AU 17 OCTOBRE
MUSIQUES ANCIENNES EN PIC SAINT-LOUP
• VENDREDI 11 OCTOBRE à 20h30
ASSAS, CHÂTEAU D’ASSAS
> Pierre Hantaï, clavecin

1
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• SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 à 17h
PÉGAIROLLES-DE-BUÈGES, ÉGLISE ROMANE
NOTRE-DAME
> Patrizia Bovi, voix et harpe
• DIMANCHE 13 OCTOBRE à 17h
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES, ÉGLISE ROMANE
SAINT-MARTIN
> Ensemble Micrologus – Patrizia Bovi, direction
• JEUDI 17 OCTOBRE à 20h30
SAINT-JEAN-DE-CUCULLES, ÉGLISE ROMANE DE
LA NATIVITÉ-DE-SAINT-JEAN-BAPTISTE
Une Femme… la lune est sous ses pieds
> Ensemble Micrologus – Patrizia Bovi, direction
Tarif unique 15 € par concert
Manifestation organisée par l’association Les Muses
en Dialogue, avec le soutien de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com
SAMEDI 12 OCTOBRE, 11H
3
FOUGUES - Théâtre de rue en déambulation
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
La Cie La Hurlante présente le spectacle « Fougues »,
dans le cadre des Rencontres des Cultures en Pic SaintLoup. « Fougues » est la rencontre avec un jeune homme,
Icare, lors de son échappée.
Gratuit - Durée : 75 min - Dès 8 ans
Manifestation programmée par l’association Melando
dans le cadre des Rencontres des Cultures en Pic
Saint-Loup, avec le soutien de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

2

DU 13 AU 20 OCTOBRE
4
FESTA DE LA VENDEMIA
Rendez-vous qui se déroule sur une semaine : expositions, table ronde, dégustations et vente de vins,
marché terroir, musiques et animations.
Grande fête populaire de clôture le dimanche.
Manifestation organisée par l’association Culture &
Vins en partenariat avec le Syndicat des vignerons
du Pic Saint Loup, le Syndicat des Coteaux du
Languedoc, le Syndicat des Vignerons du Val de
Montferrand et avec l’appui de la commune de
Valflaunès et de la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup.
SAMEDI 19 OCTOBRE
5
FOULÉES DU PIC
LE TRIADOU
Course adultes : 12 km - Marche nordique (non classée) : 7,5 km - Courses enfants : 2 700 m, 1 600 m,
800 m, avec différents niveaux de difficulté. L’épreuve
de 12 km compte pour le Challenge du Pic SaintLoup 2019.
Manifestation soutenue par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
www.rotarypicsaintloup.fr
DU 4 AU 29 NOVEMBRE
EXPOSITION - HABITER SANS S’ÉTALER
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
HÔTEL DE LA COMMUNAUTÉ
Dans le cadre de l’élaboration de son Programme
Local de l’Habitat (PLH), la Communauté de com-

3

AGENDA

Retrouvez l’agenda complet sur www.grandpicsaintloup.fr
et tous les événements du territoire sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr
munes accueille l’exposition « Habiter sans s’étaler »
proposée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Hérault (CAUE34).
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Entrée libre - Tout public
DU 7 AU 10 NOVEMBRE
6
« J’AI RENDEZ-VOUS AVEC... » Brassens et Brel
SAINT-GÉLY-DU-FESC
ESPACE GEORGES BRASSENS
Tarif général : 17 € (15€ en pré-vente jusqu’au
24/10/2019) - réduit 13 € (étudiants, adhérents)
Manifestation soutenue par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.

7
MERCREDI 13 NOVEMBRE, 20H30
VERDURA
SAINT-GÉLY-DU-FESC
ESPACE GEORGES BRASSENS
Spectacle de danse de William Cardoso, danseur et
chorégraphe, lauréat 2018 des Rencontres chorégraphiques « À pas de Loup ».
Gratuit - Tout public
Manifestation financée par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec
la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
DU 15 AU 17 NOVEMBRE
6ÈME SALON ARTEYRAN
TEYRAN, SALLES CAMP DE LIOUSE
Ce salon d’art actuel accueille de nombreux artistes
professionnels : peintres, sculpteurs, céramistes, graveurs et photographes. L’artiste peintre Danièle Sanchez est l’invitée d’honneur.
Tarif : 30 €
Manifestation organisée par le service culturel de
la ville de Teyran, l’association Alba Terra et ses
bénévoles, et soutenue par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
www.arteyran.wordpress.com
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 17H
MIETTES - Théâtre acrobatique
CLARET, SALLE POLYVALENTE
4 piquets en bois, une bobine de fil de fer, un air un
peu ahuri et une bonne dose d’humour.
De et avec : Rémi Luchez
Sous le regard de : Pierre Déaux
Tarifs : 8 € - réduit 5 € - Durée : 60 min - Dès 6 ans
Manifestation programmée par l’association Melando
dans le cadre des Rencontres des Cultures en Pic

4

Saint-Loup, avec le soutien de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

6

8
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 20H30
TABLAO FLAMENCO, dans les pas du flamenco
TEYRAN, SALLE DES FÊTES
La Cie Les Herbes folles vous convie à un concert dansé
de flamenco traditionnel et autres fantaisies.
Gratuit - Durée 1h - Tout public
Manifestation programmée par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat
avec la commune de Teyran.
www.grandpicsaintloup.fr
SAMEDI 30 NOVEMBRE, 20H
L’AUDACE DU PAPILLON
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL,
CHAI DU DOMAINE
Dans « L’audace du papillon », Sabrina Chézeau,
de La Farouche Compagnie, suit le combat têtu de
Denise contre la maladie. Le corps parle autant que
les mots pour dire les résistances, les guérisons et
l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes.
Tarifs : 8 € - réduit 5 € - Durée : 75 min - Dès 12 ans
Manifestation programmée par l’association Melando
dans le cadre des Rencontres des Cultures en Pic
Saint-Loup, avec le soutien de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
MERCREDI 4 DÉCEMBRE, 16H30
9
LA FABULEUSE EXPÉDITION DU PROFESSEUR
FERGUSON
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE
SALLE FRÉDÉRIC BAZILLE
La Cie Noir Titane vous entraîne sur les traces de
Jules Verne dans « La Fabuleuse Expédition du Professeur Ferguson » vers des contrées riches de découvertes scientifiques, d’aventure, de deuil mais
aussi d’espoir.
Gratuit - Durée 50mn - Dès 6 ans
Manifestation programmée par la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat
avec la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
www.grandpicsaintloup.fr

7

8

9

5
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SERVICES PRATIQUES

Accueil petite enfance
MULTI-ACCUEILS
Crèches jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30 :
• « Trott’Menu » (Assas) :
04 67 66 76 47 - creche.trottmenu@magpsl.fr
• « Les Fripounets » (Saint-Martin-de-Londres) :
04 67 02 70 70 - creche.lesfripounets@magpsl.fr
• « Los Pequelets » (Saint-Mathieu-de-Tréviers) :
04 99 62 56 58 - creche.lospequelets@magpsl.fr
• « Les Garriguettes » (Vailhauquès) :
04 99 62 70 65 - creche.lesgarriguettes@magpsl.fr
• Maison intercommunale de la petite enfance /
MIPE (Valflaunès) :
04 67 56 63 51 - creche.mipe@magpsl.fr
Demandes de préinscription avant ou après
la naissance de l’enfant auprès des directrices ou
via le site internet www.creches-gpsl.fr
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers :
04 67 55 05 05 - c.normandbour@ccgpsl.fr
• Saint-Gély-du-Fesc :
04 67 58 80 56 - j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres :
04 67 02 88 90 - e.rique@ccgpsl.fr
Fb : @RAM du Grand Pic Saint-Loup - Pic&Ram
LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS (LAEP)
• « Les Lucioles », Saint-Mathieu-de-Tréviers
• « Les P’tits loups du Pic », Saint-Martin-deLondres
• « Les Oursons », Saint-Gély-du-Fesc
Association Jouons en ludothèque : 04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

Jeunesse
CAP SUR L’AVENTURE
Séjours pour les jeunes pendant les vacances
scolaires.
Communauté de Communes : 04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr - Fb : @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 Éducation et Citoyenneté
Grand Sud
04 67 55 17 03 / 06 01 79 04 47
lesloulousdupic@loisireduc.org

Vie quotidienne
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Accueil, information, orientation - Accompagnement
aux démarches administratives - Aide à l’utilisation
des services et des outils numériques.
Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
le matin sans rendez-vous de 8h45 à 12h15,
l’après-midi sur rendez-vous.
MSAP - 9, Place de la Mairie - 04 67 55 87 26
msap@ccgpsl.fr
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
120, Allée Eugène Saumade - 09 75 40 70 67
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h, 13h30-16h30
TÉLÉALARME
Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année,
pour préserver l’autonomie des aînés.
Communauté de Communes :
04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00
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PIC TRANSPORT +
Transport des personnes à mobilité réduite.
Handylib 34 / Ulysse : 04 67 43 77 04 / 0800 007 937
(N° vert gratuit)
Communauté de Communes :
04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00
CONSULTATION JURIDIQUE
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme
d’un avocat le 2e mercredi (à Saint-Mathieu-deTréviers) et le 4e lundi (à Saint-Martin-de-Londres)
du mois (sauf juillet et août).
CHAMBRE FUNÉRAIRE INTERCOMMUNALE
SAINT-GÉLY-DU-FESC
APF Aliaga : 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 9h15
à 10h15, sauf jours fériés.
Renseignements : 04 67 55 20 28 (mairie)
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 ».
Contact : 04 99 61 45 21 - f.peyrilhe@ccgpsl.fr
EAU - ASSAINISSEMENT
Direction de l’Eau et de l’Assainissement
Route de Saint-Gély - 34270 Les Matelles
04 99 614 600 - eau@ccgpsl.fr
Accueil : du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30, le vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
OFFICES DE TOURISME
• Saint-Martin-de-Londres :
Place de la Mairie - 04 67 55 09 59
• Saint-Clément-de-Rivière :
290 Parc de Saint-Sauveur - 04 48 20 05 28
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30.
www.tourisme-picsaintloup.fr
contact@tourisme-picsaintloup.fr
Fb : @tourisme.picsaintloup

Économie - Emploi
RELAIS INFOS SERVICE EMPLOI (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en
matière d’emploi, de formation et d’insertion.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 :
• Saint-Mathieu-de-Tréviers
(26, Allée Eugène Saumade, entrée A)
04 67 06 07 55 - rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc (130, Rue de l’Aven)
04 67 57 66 86 - rise.stgely@gmail.com
CHAMBRE DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT
DE L’HÉRAULT (CMA)
Permanence les 2es et 4es mardis du mois,
entre 9h et 12h à l’Hôtel de la Communauté.
Contact : service économique de la CMA de l’Hérault
04 67 72 72 31
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HÉRAULT
Permanence les lundis de 9h à 12h et sur rendez-vous
Contact : 04 67 55 73 67 / 06 18 36 82 08
9 place de la Mairie, Saint-Martin-de-Londres

Équipements culturels
et sportifs
MAISON DES CONSULS
LES MATELLES
Musée d’archéologie vivante, axé sur le savoir-faire
de l’homme et sa capacité à transformer son

ADRESSES
UTILES
environnement. Fonds archéologique et expositions
temporaires.
Maison des Consuls - Rue des Consuls
04 99 63 25 46 - www.maisondesconsuls.fr
Fb : @maisondesconsuls
De septembre à novembre : du mercredi au dimanche, et jours fériés de 14h à 18h.
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, Avenue du Nouveau Monde
04 67 59 06 39 - www.halleduverre.fr
Fb : @halleduverre
De septembre à novembre : du mercredi au dimanche, et jours fériés de 14h à 18h.
VILLAGE DE CAMBOUS – SITE PRÉHISTORIQUE
VIOLS-EN-LAVAL
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
04 67 86 34 37 - www.prehistoire-cambous.org
Fb : Village préhistorique de Cambous
PISCINE DU PIC SAINT-LOUP
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
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
04 67 02 06 89 - www.vert-marine.com
Fb : @piscinestloup
Tarifs réduits sur présentation de la Carte Pass’pic.

Services déchets
CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL
04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires d’ouverture
des déchetteries : www.cc-grandpicsaintloup.fr,
rubrique « Habiter ».
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
RESSOURCERIE « TROC DU PIC »
Site de don, de troc et de vente réservé
aux habitants du Grand Pic Saint-Loup
pour donner une seconde vie aux objets inutilisés.
Petites annonces gratuites. www.trocdupic.fr

Nous joindre
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Hôtel de la Communauté
25, Allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Tél. : 04 67 55 17 00 - Fax : 04 67 55 17 01
www.grandpicsaintloup.fr
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
Fb : @CC.GrandPicSaintLoup
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
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