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Le Grand Pic  Saint-Loup, 
le pouvoir évocateur d’un nom, 
d’un étonnement, et de l’enthousiasme
Le territoire de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup ne 
recèle ni pétrole dans son sous-sol, ni industries en surface. En revanche, il 
dispose de plusieurs atouts qui en font sa richesse et sa spécificité : son 
formidable environnement naturel, ainsi que le caractère authentique des 
villages qui le composent. Cet ensemble, précieux, permet de l’inscrire dans
une réelle dynamique économique, d’où la stratégie choisie de développer le
sport et les activités de pleine nature en Grand Pic Saint-Loup.

Rendre ce patrimoine naturel et sportif vivant et accessible est essentiel : 
c’est le rôle des offices de tourisme. Celui de Saint-Martin-de-Londres a été 
reconfiguré en 2017 ; les nouveaux locaux de l’EPIC Office de Tourisme ont été
livrés cet été à Saint-Clément-de-Rivière, dans la future base nature, en cours
de gestation, et seront opérationnels à l’automne ; enfin, la Maison de promotion
du territoire et des vins, à Lauret, achèvera la triangulation des offices de 
tourisme du territoire, avec une maîtrise d’œuvre lancée en fin d’année. Ces
trois lieux valoriseront l’offre du Grand Pic Saint-Loup, tant au niveau naturel et
sportif que culturel, avec le souci, constant dans notre esprit, de respecter et
préserver ce paysage fragile et magnifique. Cette démarche de protection est
notamment menée grâce au réseau Natura 2000, et les efforts consentis dans
ce domaine se sont vu récompenser, au début de l’été, par l’obtention du label
Grand Site de France pour une partie de notre territoire.

Alors, prolongeons un peu les vacances en nous replongeant dans ce qui s’est
passé durant l’été, et en (re)découvrant les multiples activités qui peuvent se
pratiquer en Grand Pic Saint-Loup !

Bonne rentrée à tous !

ALAIN BARBE
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU GRAND PIC SAINT-LOUP
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ACTUS 

“L’extraordinaire de l’ordinaire”, 
la nouvelle exposition temporaire 

de la Maison des Consuls

L’acte de création permet aux artistes
de détourner les objets du quotidien
de leurs fonctions habituelles et de 
les métamorphoser en œuvres qui 
interpellent par leur poésie. Cette 
nouvelle exposit ion temporaire 
organisée à la Maison des Consuls,
aux Matelles, permet de 

grâce
au travail de neuf artistes, en majorité
héraultais, qui insufflent un nouveau
rapport au monde. Ce n’est pas 
l’objet qui est extraordinaire, mais la 
perception que nous en avons...

Brèves

LE TERRITOIRE DU GRAND PIC SAINT-LOUP 
À L’HONNEUR SUR FRANCE 3 OCCITANIE EN SEPTEMBRE
Retrouvez durant le mois de septembre les 

! Château de Montferrand, Aromatiques du Pic Saint-Loup, sport tambourin, Distillerie des 
Cévennes, Halle du Verre, société Sofigroup sont notamment mis en lumière par Émilie Crespin, qui a
sillonné le territoire du Grand Pic Saint-Loup pour faire découvrir des lieux insolites et des activités 
originales ! À voir en direct à 9h50 (trois diffusions par semaine) ou en replay...

LA HALLE DU VERRE, À CLARET, AVEC 
LE FILEUR DE VERRE, GUILLAUME DOMISE.

LE SPORT TAMBOURIN, À NOTRE-DAME-DE-LONDRES, AVEC 
PATRICE CHARLES, LE PRÉSIDENT DU TAMBOURIN CLUB LONDONIEN.

CURA PIPA, MARIE-NOËLLE DEVERRE.

PENCIL RAIN, HELGA SÜBER-NICOLAS.
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ACTUS

Les travaux du nouveau siège 
de l’Office de Tourisme sont terminés !

SORTIE DU NOUVEAU CATALOGUE
D’ACTIONS “PAR≡COURS”
Qui dit rentrée scolaire dit 

≡ ,
é laboré en par tenar ia t  ent re  la
CCGPSL et l’Éducation nationale, et
mis à la disposition des enseignants
de l’ensemble des écoles du territoire
du Grand Pic Saint-Loup. Les actions
les plus sollicitées sont reconduites,
et d’autres sont initiées. Ainsi, “Et 
s i  o n  j o u a i t  l e s  c o n t e s  d u  P i c  
Saint-Loup” vise à créer une pièce 
radiophonique autour des contes et
légendes du Pic Saint-Loup inventés
par les élèves lors de l’année scolaire
2017-2018. Autre nouveauté : un 
module écomobi l i té ,  avec pour 
objectifs de faire découvrir les enjeux
de nouvelles formes de mobilité et de
promouvoir l’écomobilité scolaire.

CONFÉRENCE ET ATELIERS 
SUR LE “BIEN VIEILLIR”
L’Hôtel de la Communauté accueille 

animée par le Dr Jean-Pierre Carrère. 
À l’issue de la conférence, les participants pourront s’inscrire à un
programme d’éducation à la santé conçu par la MSA, qui se 
présente sous la forme de sept ateliers ouverts à toute personne à
la retraite, quel que soit son régime de protection sociale. Ces 
ateliers ont lieu de 14h à 17h aux dates suivantes à l’Hôtel de la
Communauté :

jeudi 20 septembre, “Bien dans son corps, bien dans sa
tête”

jeudi 27 septembre, “Pas de retraite pour la fourchette”
jeudi 4 octobre, “De bonnes dents pour très longtemps”
jeudi 11 octobre, “Faites de vieux os”

jeudi 18 octobre, “Les 5 sens en éveil, gardez 
l’équilibre”

jeudi 25 octobre, “Dormir quand on n’a plus 20 ans”
mardi 30 octobre, “Le médicament, un produit pas

comme les autres”

Les nouveaux locaux de l’EPIC Office de Tourisme ont été livrés le 
3 août, au terme de six mois de travaux qui ont permis de transformer
l’ancien bâtiment administratif et de restauration du centre UCPA, 
à Saint-Clément-de-Rivière, en un 

(coût de 214 000 € HT pour les travaux du
bâtiment et les réseaux, et de 80 000 € pour la décoration et la 
scénographie).

L’équipe de l’Office de Tourisme basée au point information de 
Saint-Mathieu-de-Tréviers déménagera durant la première quinzaine
de septembre pour investir 

:
• un espace de 153 m² dédié à l’accueil du public comprenant une

boutique ;
• un espace Réalité Virtuelle de 40 m²,

proposant des lunettes 3D permettant
de découvrir l’ensemble du territoire
du Grand Pic Saint-Loup ;

• une salle de réunion de 23 m² pouvant
être privatisée ;

• e t  enf in ,  les  bureaux du s iège 
administratif de l’Office de Tourisme
du Grand Pic Saint-Loup (55 m²).

Le nouvel accueil ouvrira au public 
courant novembre.
La relocalisation de l’Office de Tourisme
à Saint-Clément-de-Rivière est la 

Ce projet vise à créer dans un
environnement paysager exceptionnel,
en appui du domaine départemental de
Saint-Sauveur et de ses 100 hectares
d’espaces naturels protégés, une 
base nature qui sera le lieu central 
d’information et de rayonnement des
activités sportives et de pleine nature
qu’offre le territoire du Grand Pic 
Saint-Loup.

PERSPECTIVE RÉALISÉE PAR L’AGENCE MONTPELLIÉRAINE CÉLINE GAL ARCHITECTE, MAÎTRE D’ŒUVRE DU PROJET.

CCgdPicStLoup18_Journal35Sept-2inter-2_Mise en page 1  21/08/2018  14:14  Page5



6 N°34 • SEPT 2018

ACTUS 

Ça s’est passé en Grand Pic  Saint-Loup…

Les animations ont ravi le public, notamment le
spectacle équestre, et 58 stands étaient présents
sur le marché médiéval.
Plus de 200 enfants, qui avaient participé à l’atelier
calligraphie (dans le cadre de l’animation proposée
aux classes de CM1), ont retrouvé Michel Rédal, 

le calligraphe, afin de récupérer leur diplôme. Ils ont
également découvert en avant-première le plateau
du “Jeu du Pic Saint-Loup”, qui a ensuite été offert
courant juin à toutes les écoles.
Rendez-vous en mai 2019 à Saint-Martin-de-
Londres pour une nouvelle édition !

UN NOUVEAU CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE
Depuis le mois de juillet, Jérôme
Pouget, conseiller municipal de
Saint-Clément-de-Rivière, siège
comme conseiller communautaire à
la place de Rodolphe Cayzac, maire
démissionnaire.
S i  l e  pos te  ne  rev ien t  pas  à  
Laurence Cristol, élue récemment
maire, c’est pour des raisons à la
fois de parité et de respect des
listes électorales (“fléchage”). En
effet, en application de l’article
L273-10  du  Code é lec to ra l ,
“

”.

BIENVENUE À MARIA ET NORA, 
ACCUEILLIES EN SVE 
EN GRAND PIC SAINT-LOUP !

, 25 ans, originaire d’Espagne, et , 18 ans, venue 
d’Allemagne, ont intégré le service Jeunesse de la CCGPSL pour six
mois dans le cadre du service volontaire européen (SVE). Leurs 
objectifs : découvrir la France, perfectionner leur connaissance de la
langue, et expérimenter le travail dans l’animation. Elles seront 
amenées à intervenir dans différents lieux d’accueil de jeunes sur le
territoire du Grand Pic Saint-Loup.

RETOUR SUR LES MÉDIÉVALES 2018
Les se sont tenues le 6 mai 
dernier à Saint-Gély-du-Fesc, et ont battu un record de fréquentation
puisqu’elles ont accueilli !

NORAMARIA
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ACTUS

NATURA 2000 : 
INVENTAIRES PARTICIPATIFS 

À SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
ET VALFLAUNÈS

Entre mai et juillet, dans le cadre de l’animation Natura
2000 et en partenariat avec Les Écologistes de 
l’Euzière, des ont été menés
sur les communes de et

.. Les habitants ont été conviés à venir découvrir la faune et la flore
locales lors de quatre sorties de terrain, et à échanger lors d’une séance de 
restitution sur ce qu’ils avaient observé.

SORTIE “AMPHIBIENS”, LE 4 MAI, À VALFLAUNÈS.

REMISE DU LABEL
GRAND SITE DE FRANCE
Le 20 juin, au cœur du Grand Site de France des
Gorges de l’Hérault, à Brissac, s’est déroulée, en 
présence de Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault, la

obtenu le 25 janvier dernier sur un périmètre élargi :
nos communes de Notre-Dame-de-Londres (hors 
village), Saint-Martin-de-Londres (hors village) et
Causse-de-la-Selle en font désormais partie !
Cette première étape a permis de présenter aux 
habitants et aux partenaires les efforts fournis par 
les communes et les territoires pour préserver et 
valoriser un site d’exception, efforts récompensés 
par l’obtention d’un label prestigieux. 
Ce fut l’occasion pour le président Alain Barbe de célébrer cet événement avec Louis 
Villaret, président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, et avec Jacques
Rigault, président de la Communauté de communes Cévennes Gangeoises et Suménoises,
et de rappeler les actions mises en place pour préserver nos magnifiques paysages.
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ACTUS 

FESTI’JEUN 2018 : LE PLAISIR DE SE RETROUVER ET DE PARTAGER
La de ce festival intercommunal
de la jeunesse a eu lieu le 
Elle a rassemblé des animateurs des 
services Jeunesse ainsi que des élus 
de 10 communes de la CCGPSL (Assas,
Causse-de-la-Selle, Combaillaux, Guzargues,
Le Triadou, Les Matelles, Sainte-Croix-
de-Quinti l largues, Saint-Martin-de-
Londres, Teyran, Vailhauquès), et plus de
100 jeunes âgés de 11 à 17 ans venus se
rencontrer autour d’ateliers ludiques, citoyens,
sportifs et créatifs : concours de baby-foot
géant, atelier Europe animé par les SVE,
exposition interactive “Non à la haine”, 
archery tag, tchoukball, accro yoga, graff,
VTT, photobooth “fluo et estival”, etc.
Après le spectacle de danse “Matières”, 
très apprécié, de la talentueuse Cie 
intercommunale de jeunes “La Relève”, 
une soirée musicale, pleine de lumière 
et de couleurs grâce au maqui l lage 
phosphorescent proposé aux jeunes, 
a clôturé le festival de belle manière !
Rendez-vous est d’ores et déjà pris en 2019
pour la 5e édition, cette fois aux Matelles, sur
la nouvelle “Plaine de loisirs” récemment
inaugurée !

FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE EN PIC SAINT-LOUP : 
ART CULINAIRE 

ET CONVIVIALITÉ
Organisé par le Festival des Quatre Saisons avec le soutien de la mairie de Saint-Jean-de-
Buèges et de la CCGPSL, le a réuni plus
de 1 500 personnes le dimanche à l’ombre des platanes de 
Dix stands de restaurateurs proposaient des 
bouchées gastronomiques, comme “le thon rouge
snacké et son biscuit chocolat noir à la tapenade
de sardine” du chef Sébastien Flament du Mas de
Baumes, ou encore “le gravlax de truite de Saint-
Jean-de-Buèges à l’aneth, crème fouettée au
radis noir et combawa” du chef Julien Dubroc du
Chai Gourmet.
Les vignerons du territoire étaient également 
présents pour faire déguster leurs vins.
46 enfants ont participé au “concours du petit
chef” sous la houlette de Philippe Parc, parrain de
cette édition, meilleur ouvrier de France pâtissier
et champion du monde des métiers du dessert.
Chaque enfant est reparti, après avoir monté sa
tartelette aux fraises, avec son tablier, sa toque,
une planche à découper et un rouleau à pâtisserie.
Les podiums des trois catégories, selon les âges,
ont également reçu des livres de cuisine, des 
accessoires et des moules à pâtisserie.
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LES 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…

La commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers compte un grand
nombre de pratiquants d’arts martiaux dans différentes 
disciplines réparties sur trois associations : le Foyer rural 
(aïkido, ninjutsu, taekwondo), le Judo Club de St Mathieu et
SMT Fight. Afin de répondre aux besoins de ces associations
mais aussi aux contraintes d’accessibilité, un dojo a été 
aménagé dans la salle François Mitterrand, un espace 
intéressant au regard des possibilités qu’il offre en termes de
stationnement, d’accessibilité et de superficie.

Engagée dans une politique jeunesse et intergénérationnelle
active, la commune des Matelles a pour ambition de 
développer les infrastructures dédiées aux sports et aux 
loisirs. L’ancien terrain de foot a donc été aménagé avec un
skate-park, un boulodrome, un city-stade, une aire de jeux
pour petits et grands, et un espace pique-nique, permettant
de créer un lieu de rencontre intergénérationnel. La “Plaine
de loisirs” a été inaugurée le 23 juin 2018.
La CCGPSL a participé au financement de cet équipement à
hauteur de 30 000 €. 

LA CCGPSL A PARTICIPÉ AU FINANCEMENT DE CET ÉQUIPEMENT À HAUTEUR DE 24 240 €.

PLAINE DE LOISIRS - LES MATELLES.
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LA LIGNE 36 de la TAM 
s’arrête désormais à Teyran

Brève

LA CCGPSL LANCE SON PLAN CLIMAT
La CCGPSL poursuit son engagement dans la gestion durable de son
territoire, et lance, en 2018, son 

Cette démarche est menée en concertation avec
l’ensemble des acteurs du Grand Pic Saint-Loup (agriculteurs,
distributeurs d’énergie, industriels, syndicats de transports...),
et débouchera sur des actions qui permettront d’atténuer les
changements climatiques, de développer les énergies renouvelables,
et de maîtriser la consommation d’énergie.
Le diagnostic a été réalisé en début d’année. Une première réunion 
publique a permis de présenter l’objet et la structuration d’un plan climat. Le 
diagnostic sera discuté cet automne, avant qu’un travail soit mené sur la stratégie.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site internet de la CCGPSL, 
rubriques : “Valoriser” / “Plan climat Air Énergie Territorial”.

pour les personnes n’ayant pu assister à la réunion de lancement du Plan
Climat de la CCGPSL qui s’est tenue le 26 février dernier, 

à l’Hôtel de la Communauté à Saint-
Mathieu-de-Tréviers.

CONSEILS PRATIQUES POUR UTILISER L’ARRÊT
“SALAISON” DE LA LIGNE 36 À TEYRAN
La ligne 36 de Montpellier Méditerranée Métropole circule sur 
l’itinéraire Montaud/Stade < > Castelnau-le-Lez/Charles de
Gaulle, du lundi au samedi.
Elle nécessite une (gratuite) des trajets 
auprès de Résa’Tam au 04 67 22 87 87 jusqu’à une heure
avant l’horaire affiché concerné.
Avant d’effectuer la première réservation, il faut s’inscrire au 
service Résa’Tam.

©
 D

an
ie

l D
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AT

CONFÉRENCE DE PRESSE ORGANISÉE LE 3 JUILLET À SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS SUR LA LIGNE DE TAD 36. DE G. À DR. : PHILIPPE SAUREL, PRÉSIDENT 
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ; ALAIN BARBE, PRÉSIDENT DE LA CCGPSL ; MARIE MEUNIER-POLGE, CONSEILLÈRE RÉGIONALE.

La ligne 36 de transport à la demande (TAD) de la TAM
traversait Teyran sans s’y arrêter, car cette commune
est située en dehors du périmètre de Montpellier 
Méditerranée Métropole.
La levée de ces contraintes administratives et l’arrêt
de la ligne 36 sur la commune de Teyran, au bénéfice
de ses habitants et des territoires environnants, constituent un
des objectifs de l’accord partenarial signé le 14 décembre 2017
entre Montpellier Méditerranée Métropole et la CCGPSL.
La convention tripartite signée cet été entre le Syndicat mixte
des transports en commun de l’Hérault, compétent en matière
de mobilité sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, la CCGPSL
et Montpellier Méditerranée Métropole permet 

une pour s’informer et échanger sur la
mobilité durable en Grand Pic Saint-Loup est organisée 

à Saint-Mathieu-
de-Tréviers.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
lance l’enquête publique du SCoT
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Le conseil communautaire a arrêté le projet de Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) ainsi que son bilan de la concertation
le 9 janvier 2018.
Suite à la consultation des personnes publiques associées au 
printemps, le projet de SCoT pourra être présenté au grand public dans
le cadre de l’enquête publique. Celle-ci vise à informer le public et 
à recueillir ses éventuelles observations, propositions et contre-
propositions.
Cette , organisée sous l’égide d’une commission
composée de trois commissaires enquêteurs désignés par le tribunal
administratif de Montpellier, se déroulera 

Un dossier et un registre d’enquête en version papier seront à la 
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 

où seront tenues par
un ou plusieurs commissaires enquêteurs de la commission (cf. page
ci-contre).
Le dossier sera également disponible en version numérique 

à l’adresse : https://www.registre-
dematerialise.fr/826.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, les observations, 
propositions et contre-propositions du public pourront : 

sur le registre papier prévu à cet effet, ou directement auprès du 
commissaire enquêteur lors d’une permanence ;

Monsieur le Président de la 
commission d’enquête publique du SCot Pic Saint-Loup - Haute 
Vallée de l’Hérault / Hôtel de la Communauté, 25 allée de l’Espérance,
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers ;

à l’adresse : 
https://www.registre-dematerialise.fr/826

à l’adresse : 
enquete-publique-826@registre-dematerialise.fr.

QU’EST-CE QU’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE ?
L’enquête publique est un temps fort de 

l’information et de la participation du public.
El le est ouverte à tous, sans aucune 

restriction, et vise à informer sur un projet proposé
par la collectivité. Toute personne peut consulter le 

dossier dans les lieux prévus à cet effet, formuler des 
observations, favorables ou non au projet, et proposer des
suggestions ou des contre-propositions. Le public a
également accès aux observations portées au 
registre. Le commissaire enquêteur ou la
commission d’enquête chargée du dossier
examine les observations recueillies, et rend un
rapport à la collectivité afin d’éclairer la décision
qui en découlera.

UN SCOT EST UN DOCUMENT DE PLANIFICATION ET D’URBANISME

QUI DÉFINIT LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT POUR

UN TERRITOIRE DONNÉ, ET POUR LE LONG TERME (RÉFLEXION POUR

LES 15 À 20 ANS À VENIR). CE DOCUMENT EST VIVANT, ET PEUT ÊTRE,

SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ OU RÉVISÉ DANS SON ENSEMBLE.
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16h à 19h

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h-17h

Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h

Lundi et mercredi : 7h-12h 
Mardi : 7h-15h30 - Jeudi : 7h-13h30

Lundi et mercredi : 8h-12h et 14h-17h45
Mardi et jeudi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12h et 16h-17h45

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h

Lundi : 8h-12h
Du mardi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h30

Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h
Mercredi et vendredi : 8h-12h et 14h-17h

Du lundi au vendredi : 8h-12h

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

Lundi 1er octobre 2018 (de 16h à 19h)

Mercredi 17 octobre 2018 (de 14h à 17h)

Vendredi 21 septembre 2018 (de 15h à 18h)
Mercredi 10 octobre 2018 (de 15h à 18h)

Mercredi 26 septembre 2018 (de 9h à 12h)

Vendredi 21 septembre 2018 (de 9h à 12h)
Mercredi 17 octobre 2018 (de 9h à 12h)

Vendredi 21 septembre 2018 (de 9h à 12h)

Vendredi 5 octobre 2018 (de 14h30 à 17h30)

Vendredi 12 octobre 2018 (de 9h à 12h)

Vendredi 28 septembre 2018 (de 9h à 12h)

Vendredi 19 octobre 2018
(de 14h à 17h : clôture de l’enquête)

LES 10 LIEUX ET LES 12 PERMANENCES 
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND PIC SAINT-LOUP
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENTREPRISES
DU GRAND PIC
SAINT-LOUP

Relevez 
les “Éco-défis 
des commerçants 
et artisans”

La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault (CMA34) et la CCGPSL
ont souhaité déployer le afin de valoriser les entreprises
du territoire et de réduire leurs impacts environnementaux. Ensemble, elles
sensibilisent et accompagnent les artisans et les commerçants aux enjeux
environnementaux. Les défis proposés dans le cadre de ce label ont trait à :
la prévention et la gestion des déchets, l’eau, l’énergie, les produits et 
services développement durable, les transports et la mobilité, la biodiversité,
le développement local, l’emploi et le social. Exemples d’actions : utiliser
des sacs respectueux de l’environnement, diminuer les emballages, mettre
en place un composteur, réduire les consommations d’eau, s’équiper en
matériel peu énergivore, renforcer l’isolation, faciliter l’accès aux locaux...

Pour vous inscrire dans la démarche, votre entreprise doit relever au moins
3 défis sur les 28 proposés. Après sa labellisation, vous bénéficierez d’une

vous dispose-
rez d’

(logos, affiches...), et vous profiterez d’un conseil personnalisé.
Cette opération est 

Elle s’inscrit dans le cadre d’une politique globale de la
CCGPSL en faveur de l’environnement (Plan Climat, TEPCV...).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mélène 
Gilbert à la CMA34 : 154 rue Bernard Giraudeau, 34187 Montpellier - 
Tél. 04 67 72 72 13, m.gilbert@cma-herault.fr

Brève

INFORMEZ-VOUS SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE
À partir du mois de septembre, la CCGPSL organisera avec 
certains de ses partenaires de nouvelles 

intervention de la CCI
Hérault, de la Chambre des métiers et de l’artisanat et du Pôle
Emploi ;

que sont le portage 
salarial, les coopératives d’activité et la couveuse ?

démarche commerciale, expertise
comptable et fiscalité, relation bancaire et financement social,
approche numérique.

Pour de plus amples informations sur les dates et les lieux de
ces manifestations, vous pouvez consulter le site internet de la
CCGPSL, ou vous adresser à Sabrina Louaisil, 04 67 55 17 00,
s.louaisil@ccgpsl.fr.

Guilhem Gleizes, de CIBLE WEB, expliquera, de 8h à 9h30, 
à l’Hôtel de la Communauté, à Saint-Mathieu-de-Tréviers,
comment utiliser les bonnes pratiques du webmarketing pour
booster votre activité. Participation gratuite sur inscription -
economie@ccgpsl.fr.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CHEFS D’ENTREPRISES Vos connaissances et 
expériences sont une richesse pour le territoire

Initiative Montpellier Pic Saint-
Loup propose un prêt d’honneur
sans intérêts et sans garantie à
tout porteur de projet souhaitant
s’installer sur le territoire du Pic
Saint-Loup et de la Métropole 
de Montpellier. L’objectif est de 
renforcer les fonds propres des 
entreprises en création ou en
phase de croissance pour faciliter
l’accès au crédit bancaire. 
Mais IMPSL, c’est aussi et avant tout l’accompagnement de jeunes
entrepreneurs en les sensibilisant dans un premier temps sur les 
faiblesses ou failles de leur projet, puis en restant présent à leurs côtés
dans les moments charnières de la vie de leur entreprise. 

Notre souhait est de renforcer en particulier l’accompagnement des
jeunes entrepreneurs pour leur donner les meilleures chances de 
réussite. Au regard du taux de pérennité à 3 ans des entreprises 
soutenues et accompagnées par IMPSL (> 86 %), il existe un enjeu 
fort autour de la dimension parrainage. C’est pour cela que nous 
souhaitons aujourd’hui augmenter le nombre d’adhérents et de 
parrains, pour faire de notre territoire un pôle attractif autour de 
l’innovation et de l’emploi. Construisons ensemble l’économie de 
demain. 
En parrainant un créateur d’entreprise au sein d’Initiative Montpellier
Pic Saint-Loup, je partage mon expérience, je m’enrichis à son contact,
mon apport est concret, j’intègre une équipe, et je donne un sens à
mon engagement de bénévole. 

E n  2 0 1 1 ,  j e  m e  s u i s  
rapproché des organismes
dont la vocation était  
d’aider les créateurs et 
repreneurs d’entreprises.
Mon but était de faire 
bénéficier bénévolement
ces porteurs de projets 
de mon expérience et 
de mes compétences. En
tant qu’ancien cadre et
chef d’entreprise, il me paraissait légitime d’accorder du temps
et mon expertise au service des jeunes entrepreneurs.

Je participe aux comités d’agréments
qui octroient les prêts et accompagnent
de manière régulière les porteurs de 
projets, tout ça en respectant la totale 
liberté de choix et de décisions des 
entrepreneurs.

C’est un rôle passionnant, qui m’apporte de surcroît une grande 
satisfaction de par la reconnaissance que me donnent les 
entrepreneurs que j’accompagne. Ces échanges avec eux et les autres
bénévoles de l’association sont à la fois instructifs et fédérateurs. 
Beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui de véritables amis.

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS AUSSI VOUS IMPLIQUER OU OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VOUS POUVEZ CONTACTER

INITIATIVE MONTPELLIER PIC SAINT-LOUP : C/O CCI HÉRAULT ZONE AÉROPORTUAIRE 

CS 90066 34137 MAUGUIO - TÉL. 04 99 51 53 70 - pfil@herault.cci.fr - www.initiative-

montpellier-picsaintloup.fr
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GRAND ANGLE 

LE TERRITOIRE DU GRAND PIC SAINT-LOUP SE PRÊTE PARTICULIÈREMENT BIEN
À DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE PLEINE NATURE. CONSCIENTE DES ATOUTS
QU’OFFRE L’ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL DONT ELLE BÉNÉFICIE, LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP S’ATTACHE À
DÉVELOPPER CET AXE THÉMATIQUE, QU’ELLE SOUTIENT VIA PLUSIEURS ACTIONS.

AVEC DES INFRASTRUCTURES 
INTERCOMMUNALES DE QUALITÉ...

Réaménagé en 2013, le pôle sportif comporte, sur une superficie totale de 
10 hectares :
• un terrain en gazon synthétique éclairé : “Pic Saint-Loup” ;
• un terrain de grand jeu en gazon synthétique éclairé ;
• une piste d’athlétisme de quatre couloirs, avec piste de sprint et de saut en

longueur : “Montferrand” ;

On se “sporte” bien en 
Grand Pic  Saint-Loup !

1ER KIDS ATHLÉ ORGANISÉ EN GRAND PIC SAINT-LOUP, LE 31 MARS 2018, AU PÔLE SPORTIF.

SITE DE CLARET.
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  de sport et d’activités grandeur nature
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GRAND ANGLE 

La piscine du Pic Saint-Loup a ouvert ses portes au public en janvier
2014. Elle comprend sur une surface totale de 6 000 m2 :
• un bassin de natation de 25 mètres couvert, avec pataugeoire ;
• un bassin extérieur de 300 m2, chauffé et ouvert à la belle saison,

avec solarium, zone de jeux d’eau et espaces verts.
L’équipement utilise l’énergie bois, en complément du gaz, pour 
chauffer l’eau des bassins. Le chauffage de l’eau sanitaire est assuré
en partie par la chaudière bois, complétée pour moitié par l’énergie 
solaire, dans une approche “haute qualité environnementale” (HQE).

dans le cadre d’une délégation de service public, la piscine
du Pic Saint-Loup connaît un vrai succès : de 81 689 entrées (sur onze mois) pour la première
année d’exploitation en 2014, la fréquentation est passée à 100 200 entrées en 2015 pour 
atteindre 108 000 entrées en 2016 et 113 000 en 2017.

telle est la devise de l’école de
rugby du Pic Saint-Loup, qui existe depuis plus de trente ans. En effet,
sa vocation n’est pas seulement sportive ; elle est également éducative
à travers la pratique du rugby : 

L’épanouissement des enfants est le principal objectif de l’école,
loin derrière la compétition.
L’école accueille les jeunes joueurs de l’âge de 5 ans jusqu’à leur 
majorité, à 18 ans, grâce à son statut de club, ce qui la distingue des
autres écoles de rugby, où le rugby dit “éducatif”, sans compétitions,
se pratique jusqu’à l’âge de 14 ans.
L’école compte 200 licenciés âgés de 5 à 14 ans et 70 licenciés âgés
de 16 à 18 ans, encadrés par environ 70 adultes licenciés, dont une
trentaine d’éducateurs diplômés de la Fédération française de rugby. 

L’école d’athlétisme du Grand Pic Saint-Loup a été créée le 3 octobre
2015. Elle est gérée par Saint-Gély Athlétisme, club affilié à la 
Fédération française d’athlétisme, et a pour but de faire découvrir aux

... ET AVEC DES PRATIQUES SPORTIVES ENCADRÉES
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LE SPORT TAMBOURIN EN 
GRAND PIC SAINT-LOUP

I l  existe 

au Causse-
de-la-Selle, à Notre-

Dame-de-Londres, Saint-
Mathieu-de-Tréviers, Saint-
Jean-de-Cuculles, Teyran et
Viols-le-Fort. Certains d’entre
eux incluent une école.

d’une part,
en le faisant découvrir au sein des établissements scolaires du 
territoire (action inscrite dans le catalogue “Par≡Cours”) ; d’autre part,
en fournissant annuellement à chaque élève inscrit dans une école
de tambourin en Grand Pic Saint-Loup un tambourin adapté à sa 
pratique ainsi qu’un maillot d’entraînement ; enfin, via des subventions
ponctuelles versées dans le cadre de projets spécifiques.
Ainsi, le Tambourin Club Londonien a sollicité une aide pour que son
équipe féminine, championne de France, puisse participer à la coupe
d’Europe, en Italie, les 7 et 8 juillet derniers. Elle en est revenue 
championne d’Europe, pour la troisième fois de son histoire !

L’ÉQUIPE FÉMININE DU TAMBOURIN CLUB
LONDONIEN CHAMPIONNE D’EUROPE 2018.

enfants de 7 à 16 ans les différentes disciplines liées à l’athlétisme :
course à pied, saut, lancer..., mais aussi de développer toutes les 
capacités nécessaires à la pratique athlétique : vitesse, souplesse, 
motricité, coordination... Son objectif : 

L’école accueille plus de 110 enfants, et fixe le nombre de jeunes 
licenciés en fonction du nombre de coaches (1 coach pour 10 enfants),
afin de garantir un apprentissage de qualité. Tous les coaches sont 
bénévoles, athlètes, et adhérents du club Saint-Gély Athlétisme. 
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UNE RÉFÉRENCE DANS 
LE MONDE DU TRAIL : 

LE CHALLENGE DU PIC SAINT-LOUP
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup présente de nombreux atouts
pour la pratique du trail : diversité des espaces naturels, paysages 
magnifiques, dénivelé intéressant... Ce sport connaît une forte 
expansion depuis plusieurs années. La CCGPSL a donc souhaité offrir
un cadre aux diverses courses organisées sur le territoire via la création
en 2012 d’une seule manifestation structurée et répondant à un cahier
des charges précis : 
Cet événement conserve, au fil des ans, son concept de base : le “sport
pour tous”, articulé autour de sept courses labellisées, tout en évoluant
sans cesse. Ainsi, l’édition 2018 a vu apparaître la marche nordique,
ainsi que la mise en place d’un partenariat avec la Caisse primaire 
d’assurance-maladie de l’Hérault et la Direction régionale de la 
jeunesse et des sports et de la cohésion sociale Occitanie dans le
cadre de l’opération “Sport sur ordonnance”.

LE ROC DES MATES, LE 8 AVRIL 2018.

LE VAILHAU’TRAIL, LE 3 JUIN 2018.

UNE NOUVELLE COURSE À PIED EN GRAND PIC SAINT-LOUP : 
LE RUN IN TOUR

Un nouveau concept d’épreuve de courses à pied de
pleine nature a vu le jour durant l’été 2018 : le 

Il a eu lieu pendant 3 jours, du 6 au 8 juillet 2018,
sur 3 communes : Saint-Jean-de-Buèges, puis

Saint-Gély-du-Fesc, et enfin Combaillaux, et s’est 
articulé autour de 5 épreuves atypiques. Un programme

d’animations (marché local, slackline, laser green...) a, en outre,
permis aux visiteurs de découvrir les multiples facettes
du formidable terrain de jeux que constitue le 
territoire du Grand Pic Saint-Loup.

Il reste trois courses avant la remise des
prix début décembre : “Les km de Saint-
Gély” à Saint-Gély-du-Fesc le 9 septembre,
“Le semi-marathon des vendanges” à 
Teyran le 16 septembre, “Les foulées du
Pic” au Triadou le 20 octobre.

CCgdPicStLoup18_Journal35Sept-2inter-2_Mise en page 1  21/08/2018  14:15  Page18



GRAND ANGLE 

19N°34 • SEPT 2018

OÙ GRIMPER EN GRAND PIC SAINT-LOUP ?
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup compte Profitez d’un moment suspendu entre ciel et terre, et expérimentez les falaises
du Puech des Mourgues ou encore le Roc de Tras Castel : il y en a pour tous les niveaux !

• 89 voies • Cotations : 3a à 7b • Hauteur : 25 à 80 m

• Plus de 200 voies • Cotations : 3b à 8b • Hauteur : 10 à 25 m
La pratique de l’escalade n’est autorisée que sur les falaises sud du Puech.

• 18 voies • Cotations : 4c à 6b+ • Hauteur : 12 à 20 m

• 32 voies • Cotations : 4 à 8b • Hauteur : 25 m max

• Plus de 100 voies • Cotations : 5c au 8c • Hauteur : 30 m max

Le Grand Pic  Saint-Loup : un écrin de verdure 
pour des activités de pleine nature

SITE D’ESCALADE DE LA CRÊTE DE TAILLADE, À CLARET.

PRENDRE 
DE LA HAUTEUR !
Le territoire du Grand Pic Saint-
Loup est un lieu de rendez-vous 
incontournable pour les adeptes de
sports de grimpe dans l’Hérault,
qu’il s’agisse d’amateurs ou de 
pratiquants encadrés par des 
m o n i t e u r s  f é d é r a u x  o u  d e s  
prestataires privés. En effet, i l
compte de nombreuses falaises
aménagées et conventionnées pour
la pratique de l’escalade grâce 
au 

La CCGPSL et le CDFFME 34 
(comité départemental de l’Hérault)
identifient les sites nécessitant un
besoin de mise en conformité. Un
diagnostic technique est ensuite
établi en ciblant les aménagements
à réal iser,  dans le cadre d’un 
f inancement conjoint entre la
CCGPSL, le Conseil départemental
de l’Hérault, et le CDFFME.

PETIT LEXIQUE DES COTATIONS POUR L’ESCALADE SPORTIVE : 
Du 3 au 5a : facile Du 5b au 6a+ : perfectionnement Du 6b au 6c+ : difficile
Du 7a au 7c+ : très difficile Du 8a au 9b : très haut niveau
(LES COTATIONS NE TIENNENT PAS COMPTE DE LA DANGEROSITE DE LA VOIE.)
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OÙ MARCHER EN GRAND PIC SAINT-LOUP ?
La CCGPSL compte Sur
des distances allant de 3,5 à 22 km, ils permettent de
partir à la découverte de sites très variés : du patrimoine
préhistorique visible entre viols-le-fort et viols-en-laval,
au bois de Saint-Sauveur à Saint-Clément-de-Rivière, en
passant par l’incontournable Pic Saint-Loup.

RAPPEL : LE TOPOGUIDE DÉDIÉ AU GR® DE PAYS “TOURS DANS LE GRAND
PIC SAINT-LOUP”, édité en 2017, propose un parcours total de
160 kilomètres structuré en quatre boucles thématiques. Des
randonnées pédestres pour tous les niveaux et praticables toute
l’année !

vérifiez le niveau de difficulté avant de vous
engager sur un PR ; équipez-vous de chaussures de marche ;
prenez de l’eau et des couvre-chefs.

MARCHER, C’EST LE PIED !
entre dans

le schéma de cohérence des activités de pleine nature du territoire, et
vise à garantir l’utilisation de l’espace ainsi que son partage avec les
autres activités, les pratiquants et les propriétaires de la façon la plus
sereine possible, tout en préservant l’environnement.
Les projets sont soumis en commission sport et pleine nature, puis 
mis en œuvre par les services de la CCGPSL, en partenariat avec la 
Fédération française de randonnée pédestre (FFRP) : tracé, repérage,
conventionnement avec les propriétaires privés et publics, avis Natura
2000, relations avec les communes et les différents usagers. Suit la
phase opérationnelle sur le terrain, assurée par un agent technique de
la CCGPSL et le Comité départemental de la randonnée pédestre 34
(CDRP34) : débroussaillage, ouverture des sentiers, balisage, 
signalétique, entretien.
Tous les sentiers sont homologués par la Fédération française de 
randonnée pédestre (FFRP), ce qui implique une expertise réalisée par
le CDRP34.

SUR LE SENTIER DU PIC SAINT-LOUP.

SUR LE SENTIER DE MURLES.

GRAND ANGLE 
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FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE 
À CLARET LE 30 SEPTEMBRE

Cette manifestation est organisée chaque année par le Comité
départemental de la randonnée pédestre de l’Hérault. La CCGPSL s’était
portée candidate pour l’accueillir en 2013, à Saint-Jean-de-Buèges.
La CCGPSL a renouvelé l’expérience cette année sur la commune de
Claret. 
Environ 1500 randonneurs sont attendus sur la journée, qui vise à
promouvoir  la randonnée et  à fa i re découvr i r  les richesses
patrimoniales de notre territoire. Ils pourront parcourir les différents
tracés proposés :
Inscription payante sur place le jour J (8 € et tarif réduit 5 € sur
présentation de la licence). Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau,
ainsi que l’équipement nécessaire.

Une co l lec te  pour  la
Banque alimentaire sera
également mise en place tout au long de la journée. Vous pourrez
déposer vos denrées non périssables dans des bacs prévus à
cet effet au moment de l’inscription.
Des animations rythmeront cette journée festive : marché terroir,
dégustations de vin, fanfare, tombola...
Restauration et buvette sur place. 

GRAND ANGLE 

21N°34 • SEPT 2018

UN NOUVEAU PR® À CLARET : 
“LA CRÊTE DE LA TAILLADE AU ROCHER DU CAUSSE”

Les services de la CCGPSL ont œuvré, en partenariat avec
le CDRP34 et la commission sentier de la commune de

Claret, à la création d’un nouveau PR® au départ
de Claret. Long de 21 km et affichant un

dénivelé positif de 590 m, il s’adresse aux
randonneurs avertis, prêts à marcher durant 6 heures

environ. 
À découvrir lors de la fête départementale de la randonnée
à Claret le 30 septembre.
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En 1248, l’évêque de Maguelone cède au
prieur de Guzargues tous ses droits sur la 
paroisse. Les éléments les plus remarquables
de l’église Saint-Michel sont : le chevet en
belles pierres de taille assemblées en opus
monspelliensis ; la fenêtre absidiale encadrée
par deux petites colonnettes ornées et 
décorées, à droite, de palmettes et, à gauche,
de lions ; la porte méridionale, de style 
classique, surmontée d’un tympan d’époque
romane, qui représente saint Michel pesant les
âmes et le diable essayant de fausser la pesée
en appuyant sur un plateau. On trouve à 
l’intérieur des gypseries datant du XVIIIe siècle,
ainsi  qu’un tableau de Jean Coustou 
représentant saint Michel terrassant le dragon. 

On accède à Guzargues par des routes 
pittoresques transversales ne venant pas de
Montpellier comme tous les autres villages en
périphérie de la grande métropole. Guzargues
a su maîtriser son urbanisation et préserver
ses espaces naturels. C’est sûrement le village
le plus proche de Montpellier le moins habité.
Il est le point de départ de plusieurs chemins
de randonnée.
La promenade aménagée sur le chemin de
crête autour des vignes et des oliviers fait 
découvrir un paysage à 360° avec une vue à
couper le souffle sur le littoral, l’arrière-pays,
les contreforts des Cévennes, avec pour
console le pic Saint-Loup et l’Hortus.

PIERRE ANTOINE
528

1 173 HA
GUZARGUOIS(E)S

Lauret

Niché au pied d’un cirque naturel, du Rocher
du Causse dont le village protohistorique 
domine la plaine, au Puech de Dolgues au
nord, en passant par le Roc des Mates qui
prête son nom à un trail connu des sportifs, 
le village de Lauret a su faire en douceur le lien
entre passé et avenir.

De par sa position hors des grandes routes de
communication, la commune de Lauret a, dès
le XIIe siècle, vécu en autarcie grâce à la 
polyculture, aux céréales, aux oliviers et à
l’élevage de brebis pour la laine, sans oublier
un peu plus tard la sériciculture. Après la 
Révolution française et la distribution des
terres, des mouvements de population ont eu
lieu en provenance des pauvres montagnes
cévenoles vers les plaines plus riches. Les
foyers ont doublé dans le village, et les
grandes défriches ont commencé à apparaître
pour se transformer au XIXe siècle en 
monoculture de la vigne. Aujourd’hui encore,
la vigne est omniprésente, et quatre vignerons
sont installés sur la commune, sans oublier les
viticulteurs de la cave coopérative. 

La fibre optique est arrivée à Lauret. La station
d’épuration est à la pointe de la technologie.
Les réseaux sont enfouis, les routes refaites,
les aménagements sportifs en cours, l’école
va ouvrir une troisième classe à la rentrée de
septembre. La commune œuvre pour l’avenir.
“La maison de promotion du territoire et des
vins”, fleuron du paysage du Grand Pic Saint-
Loup, doit bientôt voir le jour au cœur du 
vignoble et du village de Lauret.
Grâce aux actifs impliqués au sein de 
nombreuses entreprises ou bénévoles dans

Guzargues

Le vieux village est bâti autour de son église
romane classée du XIIe siècle et d’un prieuré,
sur un plateau dominant au sud la plaine
jusqu’à la mer et faisant face au nord au pic
Saint-Loup.

Ce village authentique et paisible présente 
son patrimoine local avec beaucoup de 
fierté. Il faut dire qu’il est niché dans un 
environnement verdoyant à la faune et à la
flore méditerranéennes très riches. À cet
égard, il est classé sur sa totalité en zone 
Natura 2000 avec ses parties supérieures 
en zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de grand 
intérêt biologique ou écologique.
Dans le vieux village au charme particulier, 
on peut admirer le prieuré accolé à l’église 
Saint-Michel, le vieux four, le puits romain, la 
place pavée de vieilles pierres, ainsi que des 
maisons vigneronnes, la culture de la vigne
ayant joué un rôle important dans son 
développement.

PORTRAITS DE COMMUNES

“NOTRE COMMUNE”
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.

LES MATELLES

LAURET

LE TRIADOU

GUZARGUES
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une dizaine d’associations, les Laurétains ont à cœur de donner vie au
village, de partager leurs connaissances avec le plus grand nombre, et
de redevenir terre d’accueil comme aux grands bouleversements de
l’Histoire. 
Venez découvrir les sentiers balisés, l’église Saint-Brice, les trous d’eau
du Brestalou au printemps. Venez partager un moment convivial au
foyer ou sous les platanes du boulodrome. Promenez-vous le nez au
vent dans les vieilles rues du village à la découverte des vestiges des
siècles passés. Dénichez les arbres admirables, sentinelles d’un temps
révolu. 
Approchez-vous de Lauret : nous vous souhaitons la bienvenue !

ANDRÉ LEENHARDT 620
667 HA LAURÉTAIN(E)S

Les Matelles

c’est par le vecteur de QR Codes explicatifs que se visite
désormais le vieux village, tandis que les nouvelles réalisations 
fleurissent : la médiathèque Marie Rouanet, avec ses expositions, 
ateliers, activités multimédias et ludothèque, rayonne sur tout le bassin de
population. La nouvelle école maternelle est, elle aussi, un bâtiment à
énergie positive privilégiant le bois d’origine régionale. Un soin particulier
a été apporté au confort d’usage : qualité de l’air, ventilation, matériaux
naturels, espaces verts, tandis que la sécurité des usagers a été prise
en compte par de nombreux aménagements cyclables et piétonniers.
Ces structures, comme la Plaine de loisirs récemment inaugurée (skate
park, city-stade, activités intergénérationnelles), illustrent le fil rouge de
l’actuel mandat d’Alain Barbe : l’Agenda 21 territorial des Matelles dont
les axes stratégiques sont de préserver et valoriser l’environnement 
et le patrimoine local, de promouvoir le lien social, et de favoriser 
une dynamique économique maîtrisée. La reconnaissance de ces 
efforts s’est faite par l’obtention du label BDM (bâtiment durable 
méditerranéen) pour l’école, comme par le label écomobilité attribué au
village en 2017 et en 2018. 
Au sein d’une vingtaine d’associations très actives et au gré de belles
manifestations qui s’égrènent au fil de l’année, les Matellois apprécient
pleinement le plaisir de vivre dans un beau village à taille humaine 
qui privilégie, dans la convivialité, les valeurs du partage et du vivre-
ensemble.

ALAIN BARBE 2 007 
1 681 HA MATELLOIS(E)S

Le Triadou

En quelle occasion, dans quelles circonstances ?
Ont-ils découvert ses hauteurs et sa Clastre, cette chapelle désacralisée
du XIIe siècle, qui a vu naître et fleurir pendant dix-sept éditions son 
désormais célèbre festival de jazz ? Ou peut-être participé à une 
sympatique soirée “salé/sucré” où s’expriment librement tous les 
talents ? Ou encore assisté, dans ce cadre devenu solennel pour un
moment, à l’union de proches...
Connaissent-ils uniquement son entrée et cette étendue verdoyante de
la Plaine qui accueille les arrivants, pour y avoir pique-niqué lors d’une
randonnée ou festoyé dans la vaste salle polyvalente, ou mieux encore
pour y avoir réalisé des achats de Noël dans ce marché de fin novembre
dont le succès s’affirme d'année en année ? À moins que ce ne soit
pour prendre le départ, en sportifs éclairés, des Foulées du Pic...
Oui, finalement, les motifs ne manquent pas pour faire halte dans ce
petit territoire de 630 ha à mi-chemin entre Les Matelles et Saint-
Mathieu-de-Tréviers, une halte plus que prolongée pour certains 
chanceux puisque sa population est passée de quelque 200 habitants
en 1996 à 580 de nos jours, mais ne saurait guère s’étendre à plus de
700 avec les normes actuelles de plus en plus restrictives malgré une
station d’épuration récente.
Les motifs de cet engouement ? Un cadre de vie pleine nature 
précieusement préservé jusqu’ici, alors que la Métropole n’est qu’à 
25 km, mais aussi une évolution raisonnée qui a progressivement intégré
les exigences de la vie actuelle... 
Une douzaine d’entreprises intallées, des aménagements récents pour le
bonheur de petits et des grands (city-stade, boulodrome, aire de jeux),
l’acquisition d’un nouveau local destiné à la rencontre et à la convivialité
des aînés et des associations... sont autant de réalisations que viendront
compléter les projets en cours : l’éclairage LED (soutenu par Hérault 
Énergies), la relance de l’animation festive par un tout nouveau comité et
ses actions prévues et la belle énergie apportée par les nouvelles 
habitantes qui s’intègrent à merveille et nous enrichissent de leurs 
multiples compétences : zumba, yoga, tango argentin… Le croyez-vous ?
Certes, les temps changent… Voici que pour sa 18e édition, “Jazz en Pic
Saint-Loup” est descendu de la Clastre à la Plaine, bien plus “pro”,
désormais, grâce aux efforts conjugués, artistiques et financiers, de
“Jazz à Junas” et de la CCGPSL… Mais tous les jardiniers amateurs
vous le confirmeront, lors des papotages sans fin dans nos potagers
communaux : “bien vivre au Triadou” reste notre devise et notre fierté.

GÉRARD BELIN 580
630 HA TRIADOUNAIN(E)S

PORTRAITS DE COMMUNES
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JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

DESIGN’ISSIME 
Objets contemporains en verre
CLARET, HALLE DU VERRE 
Déambulez dans une galerie d’objets contemporains
en verre surprenants, inventifs, raffinés et pleins de
malice ! Ils ont tous en commun le design, ce domaine
en constante mutation où coexistent une pluralité de
conceptions et de manières de faire. Lignes, formes,
usages, savoir-faire, époque traduisent une fois de
plus la richesse des mondes du verre. Commissaire
d’exposition : Manuel FADAT.

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

AUX BORDS DES PAYSAGES 
7 sites du Grand Pic Saint-Loup
La 3e édition de la manifestation d’art contemporain
en plein air établit un dialogue entre paysage et 
art contemporain autour d’œuvres monumentales 
produites, pour la plupart, spécifiquement pour 
l’occasion. Cette année, des installations d’Élodie
Boutry, Gilbert Coqalane, Pier Fabre, Pedro Marzorati,
Pascal Navarro, Scenocosme, permettent de 
découvrir le patrimoine naturel et architectural du 
territoire.

• Les km de Saint-Gély,
(Saint-Gély-du-Fesc), course organisée par
l’association Les Kilomètres de Saint-Gély

• Semi-marathon des Vendanges,
(Teyran), organisé par la MJC de

Teyran
• Foulées du Pic, (Le 

Triadou), organisées par le Rotary Club Pic Saint-Loup

VENDREDI 21 SEPTEMBRE, 20H30 

CHANSON - “Faire autrement”
Véronique Pestel & Marie d’Epizon
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE, 
SALLE FRÉDÉRIC BAZILLE
Des textes et des musiques qui disent, avec élégance
et tendresse, la vie, la joie, la douleur, les destins 
singuliers. M. Kemper en dit, notamment : “de la 
poésie pour faire digue à l’absurdité et à la violence de
ce monde et vous réarmer pour les combats au 
quotidien”. 
Tarif général : 16 € / 14 € en prévente jusqu’au 
10 septembre 2018
Tarif réduit : 10 €. Gratuit pour les - de 18 ans

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

IN SITU - Patrimoine et art contemporain 2018
SAINT-JEAN-DE-BUÈGES, CHÂTEAU DE BAULX
Cette année encore, la Communauté de communes 
accueille IN SITU Patrimoine et art contemporain, 
manifestation estivale portée pour la septième année par
l’association Le Passe Muraille, et qui établit un dialogue
entre l’architecture patrimoniale et l’art contemporain.
À voir : , installation de Pablo Garcia au 
château de Baulx

9, 16 SEPTEMBRE ET 20 OCTOBRE

CHALLENGE DU PIC SAINT-LOUP (SUITE) 
3 courses
SAINT-GÉLY-DU-FESC, TEYRAN, LE TRIADOU
Reprise du Challenge du territoire avec 3 courses :

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS en Grand Pic Saint-Loup

EXPOSITION TEMPORAIRE 
DU 3 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE

L’EXTRAORDINAIRE 
DE L’ORDINAIRE
LES MATELLES, MAISON DES CONSULS 
“L’extraordinaire de l’ordinaire” porte un autre regard sur les objets ordinaires de
notre quotidien grâce au travail de neuf artistes, en majorité héraultais, qui insufflent
un nouveau rapport au monde. Ce n’est pas l’objet qui est extraordinaire, mais la
perception que nous en avons...
Commissariat d’exposition : association Les Vendémiaires (Saint-Mathieu-de-
Tréviers)
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE, 20H30

“JE VAIS ENCORE ME FAIRE REMARQUER”
Laurence Vigné, solo de clown
ST-JEAN-DE-CORNIES, SALLE LES CORNOUILLERS
Tout public, à partir de 7 ans. Durée : 1h. Limité à 
80 places. Spectacle offert.

DU 23 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE
SAISON ITINÉRANTE

8ES RENCONTRES DES CULTURES 
EN PIC SAINT-LOUP (SUITE)

NOTRE-DAME-DE-LONDRES
11h30 : “Le Jardin aux Oiseaux”, spectacle sonore
en déambulation
15h : “Hêtre”, solo de danse aérienne

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
15h30 : “Vous êtes ici”, solo dansé
17h : “3D”, jeu acrobatique atypique

SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES
20h30 : “Manipulation poétique”*, magie mentale

SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL
17h : “MoTTes”*, théâtre d’argile éphémère et fait main

SAINT-GÉLY-DU-FESC
20h30 : “Mule”*, jeux icariens et portés acrobatiques

* Spectacles financés par la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup.

DU 29 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

VENDÉMIAIRES D’AUTOMNE 
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS, SALLE JAN BONAL
La 32e édition des Vendémiaires d’automne est 
consacrée à l’Art et à la Nature, avec six artistes 
aux langages artistiques différents. Elle offre des 
opportunités de rencontres et d’échanges entre les 
artistes invités et tous les publics.
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h, le 
dimanche de 15h à 18h. Entrée libre.

12, 13 ET 14 OCTOBRE

RENCONTRES AVEC LES MUSIQUES 
ANCIENNES EN PIC SAINT-LOUP
ASSAS, VAILHAUQUÈS, 
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

VENDREDI 16 NOVEMBRE, 20H30

ANTONIO VIVALDI, FERVEUR ET GÉNIE ! 
SAINT-GÉLY-DU-FESC, 
ESPACE GEORGES BRASSENS
1re partie : “Les Quatre Saisons”
2e partie : “Gloria”
Direction musicale : Franck Fontcouberte. Soprano :
Lucile Magnan, mezzo-soprano : Lise-Éléonore Ravot,
violon : Dorothée Oudonot.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE, 15H30

“CONCERTINO DES ANIMAUX”, 
Cie Pomme et Cannelle
LE TRIADOU, SALLE POLYVALENTE
Quand une musicienne de bal trad remplace au pied
levé un violoniste classique... “Concertino” abolit la
frontière entre musique savante et populaire, pour 
revenir à l’essentiel : transmettre le plaisir simple que
l’on ressent à l’écoute d’un morceau de musique joué
en direct.
Spectacle jeune public. Durée : 40 mn

JEUDI 13 DÉCEMBRE, 20H

ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL 
DE MONTPELLLER - Cie Contrepoint
LES MATELLES, 
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
Magnificat et chants de Noël. Direction musicale :
Franck Fontcouberte

MERCREDI 19 DÉCEMBRE, 16H

“UN PETIT BOUT DE RIEN”, 
Cie Pomme et Cannelle
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE, 
SALLE FRÉDÉRIC BAZILLE
Deux êtres totalement opposés se croisent au détour
d’une palissade et leurs vies en sont bouleversées.
Dans ce petit coin magique et hors du temps, tout
se récupère, se détourne, se transforme. Les objets,
les mots et les sons se modifient au contact les uns
des autres et évoluent ensemble.
Spectacle tout public, de 3 à 11 ans.

ASSAS, CHÂTEAU D’ASSAS
Blandine Verlet, clavecin - Récital Couperin

VAILHAUQUÈS, 
CHAPELLE DU DOMAINE DE MONTLOBRE
Ensemble Obsidienne - Emmanuel Bonnardot, 
direction - Musiques au château : les grandes
époques de Montferrand

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES, 
ÉGLISE ROMANE SAINT-MARTIN
Hopkinson Smith, luth & Mariana Flores, chant : 
per meraviglia

Prix unique : 15 € / représentation

DU 14 AU 21 OCTOBRE

11E FESTA DE LA VENDEMIA 
EN PIC SAINT-LOUP 
VALFLAUNÈS
Un rendez-vous traditionnel clôturé par une grande
fête populaire le dimanche.
Au programme : expositions patrimoniales dans les 
remises et caveaux du village, dégustations et ventes
de vins des vignerons du Pic Saint-Loup, table ronde
sur la biodiversité ; marché du terroir, de produits de
bouche et d’artisans, musiques dans les rues du 
village et diverses animations.

VENDREDI 19 OCTOBRE, 20H30

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES 
“À PAS DE LOUP” - 2e édition
SAINT-GÉLY-DU-FESC, 
ESPACE GEORGES BRASSENS
Rencontres chorégraphiques entre deux écoles de 
formation : EPSEDANSE et CREPS.
Tout public.

SAMEDI 17 NOVEMBRE (SOUS RÉSERVE)

“LES 50ES HURLANTS”, Cie Murielle Belin -
Les Pieds dans la Lune (danse)
TEYRAN
Spec tac le  p roposé  dans  l e  cad re  du  sa lon  
ARTEYRAN, du 16 au 18 novembre 2018.

VENDREDI 9 NOVEMBRE, 20H30

“C’EST POUR MA POMME” - Cie Casadine
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE, 
SALLE FRÉDÉRIC BAZILLE
Spectacle chorégraphié par Hugo Olagnon, lauréat
des Rencontres chorégraphiques “À pas de loup”
2017.

AGENDA

Retrouvez l’agenda complet sur www.cc-grandpicsaintloup.fr
et tous les événements du territoire sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr
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Accueil de 
la petite enfance
Crèches et haltes-garderies jusqu’à 4 ans, 
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 :

04 67 59 56 14 - trottmenu@iaegpsl.fr

04 67 02 70 70 - lesfripounets@iaegpsl.fr

04 67 55 32 95 - lospequelets@iaegpsl.fr

04 67 02 16 53 - lesgarriguettes@iaegpsl.fr

Accueil sur RDV

04 67 55 05 05 - c.normandbour@ccgpsl.fr

04 67 58 80 56 - j.fesquet@ccgpsl.fr

04 67 02 88 90 - e.rique@ccgpsl.fr 
Fb : @RAM du Grand Pic Saint-Loup - Pic&Ram

Association Jouons en ludothèque : 04 67 69 00 81 -
jouonsenludotheque2@orange.fr

Jeunesse
Séjours pour les jeunes pendant les vacances 
scolaires.
Communauté de communes : 04 67 55 17 04 - 
capsurlaventure@ccgpsl.fr - Fb : @GénérationCap

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

Vie quotidienne
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

120 allée Eugène Saumade
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers - 09 75 40 70 67
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h,
13h30-16h30

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

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

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 -
34270 Claret
04 67 59 06 39 - www.halleduverre.fr - 
Fb : @halleduverre
Ouverture du musée et de l’exposition jusqu’au 
30 novembre 2018, du mercredi au dimanche et
jours fériés, de 14h à 18h.

Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic.
Le billet combiné Maison des Consuls / Halle du
Verre, au tarif de 8 €, donne accès à l’exposition 
permanente et à l’exposition temporaire des deux sites.

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

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
04 67 02 06 89 - www.vert-marine.com - 
Fb : @piscinestloup

Services déchets
04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires d’ouverture 
des déchetteries : www.cc-grandpicsaintloup.fr,
rubrique “Habiter”.

Nous joindre

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.cc-grandpicsaintloup.fr - grandpicsaint-
loup@ccgpsl.fr - 
Fb : @CC.GrandPicSaintLoup 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme
d’un avocat le 2e mercredi et le 4e lundi du mois 
(sauf juillet et août).
Communauté de communes : 04 67 55 87 27 / 
04 67 55 17 00

Sur rendez-vous. Présence de Madame Magali 
CAUMON, sous-préfète, un mercredi par mois, 
entre 14h et 17h.
Contact : Madame Paire, secrétaire 
de la sous-préfète - 04 67 88 34 11
sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr

APF Aliaga : 04 67 75 19 60 - apfaliaga34@orange.fr

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)

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 : 04 99 61 45 21 - 
f.peyrilhe@ccgpsl.fr

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

Économie - Emploi
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 :

(26 allée Eugène 
Saumade, entrée A)
04 67 06 07 55 - rise.stmathieu@gmail.com

(130 rue de l’Aven)
04 67 57 66 86 - rise.stgely@gmail.com

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

Équipements 
culturels et sportifs
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
04 99 63 25 46 - www.maisondesconsuls.fr - 
Fb : @maisondesconsuls
Ouverture du musée et de l’exposition 
jusqu’au 16 décembre 2018, du mercredi 
au dimanche et les jours fériés, de 14h à 18h.

ADRESSES
UTILES

SERVICES PRATIQUES
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