
LE FIL
d’Aniane

n° 4
OCTOBRE
2010

www.ville-aniane.com

NOTRE DOSSIER NOTRE DOSSIER 

La CCVH 
pour qui, 

pour quoi ?

La CCVH 
pour qui, 

pour quoi ?

LE BULLETIN D’INFORMATION de la commune…

n° 4
OCTOBRE
2010

                                                   



Afin de restaurer la sérénité à Aniane, ma priorité a été de constituer
au sein du conseil municipal, et par-delà les sensibilités politiques
en présence, une majorité constructive.

Quatorze élus composent désormais cette majorité. Elle est solide.
Elle est déterminée à se mettre au service de l’intérêt supérieur de
notre commune, et de l’impliquer dans son devenir. C’est dans ce
but que se sont créés des comités consultatifs. Ils visent à associer
chacun de vous à des réflexions qui touchent à votre cadre de vie,
qu’il s’agisse de notre patrimoine historique, du partage de nos
infrastructures sportives, de la sécurité des abords des écoles, ou
encore de la valorisation de nos architectures et paysages.
C’est dans cet objectif aussi que nous vous avons conviés, comme
nous nous y étions engagés, à la réunion publique du 17 septembre.
Nous renouvellerons tous les six mois ces rencontres qui favorisent
l’échange et la remontée de vos attentes.

Cette majorité est au travail. Certaines de ses actions sont visibles.
D’autres, moins immédiates, suscitent de l’impatience. Leur mise
en œuvre est liée à l’élaboration de carnets de route à long terme.
D’ores et déjà, le Plan de sauvegarde de la commune est achevé.
Les schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement sont en
cours. La création de logements sociaux fait l’objet d’une réflexion
sur sa faisabilité en liaison avec la Communauté de communes.
Nous planchons aussi sur l’étude de programmation urbaine. Elle
doit définir pour les années à venir les aménagements nécessaires à
satisfaire nos besoins au regard de notre évolution démographique,
et à les mettre en cohérence avec la future déviation d’Aniane, le

Grand Site du Pont du Diable, l’abbaye Saint-
Benoît, l’implantation et la destination de nos
bâtiments publics.

Transparence, débats, ouverture, respect : voilà
la force de cette majorité que je suis fier d’ani-
mer pour vous.  •

Edito
Philippe Salasc
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Employés de mairie, qui sont-ils, que font-ils ? 
Chapeautés par une direction générale, et en lien avec 
quatre services, ce sont des femmes et des hommes qui 
se mettent quotidiennement au service de notre collectivité.

ELLE COORDONNE LA TOTALITÉ

DES SERVICES ET MET EN PRATIQUE

LA POLITIQUE DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE.
ELLE EST PLACÉE SOUS LA

RESPONSABILITÉ DE PHILIPPE MAURY

(27 ANNÉES D'ANCIENNETÉ), ASSISTÉ

DE MARIE EYMANN (PATIENCE D'ANGE)
POUR LE SECRÉTARIAT DES ÉLUS.
ILS INSTRUISENT AUSSI TOUTES LES

DEMANDES LIÉES À L'URBANISME

ET À L'HABITAT.

2 -
LES SERVICES
techniques

14 AGENTS DONT 10 TITULAIRES

ET 4 CAE POLYVALENTS. ILS SONT

PLOMBIERS, MAÇONS, ÉLECTRICIENS,
JARDINIERS ET ÉBOUEURS. PLACÉS

SOUS LA RESPONSABILITÉ DE PHILIPPE

GRAWÉ, ILS PRENNENT EN CHARGE

TOUT CE QUI CONCERNE L'ENTRETIEN

DES VOIRIES, LA GESTION DE L'EAU

(LE SERVICE EST D'ASTREINTE 7J/7 
POUR PALIER LES FUITES D'EAU ET

IMPRÉVUS), LES TRAVAUX DE LA

COMMUNE, LA RÉPARATION DES ACTES

D'INCIVILITÉ, LA PROPRETÉ DU VILLAGE.

1 -
LA DIRECTION
GÉNÉRALE
des services

Les agents
municipaux

à votre service

03

ILS ASSURENT AUSSI

L'ACCOMPAGNEMENT

TECHNIQUE ET

« MUSCLÉ » DE

LA VIE CULTURELLE

ET ASSOCIATIVE

(MONTAGE ET

DÉMONTAGE

DE LA SCÈNE,
INSTALLATION

DE L'ÉLECTRICITÉ, 
DES TABLES ET

DES CHAISES…).

1 2
Transparence, 

débats, ouverture 
et respect

                                               



Gilles Durand est brigadier chef ;
Sandrine Brami brigadier. Ni flics ni
gendarmes, ils sont tous deux agents
de police municipale et dotés d'un
pouvoir de police administrative.
Leurs fonctions sont définies par le
code général des collectivités terri-
toriales, et leurs compétences s'éten-
dent à des domaines aussi divers
que : l'assistance aux habitants, la ré-
gulation de la circulation routière, la
sécurité lors des rentrées et sorties
des écoles, l'exécution des arrêtés de
police du maire. Ils ont le droit de
verbaliser les actes d'incivisme, les
contraventions aux règlements, et
autres infractions à la loi. «Nous
intervenons en matière d'urbanisme,
explique Gilles, à propos de la caba-
nisation ou de défaut de permis de
construire. L'implantation de cara-
vanes en dehors des emplacements,

le dépôt d'immondices en dehors des
conteneurs ou à l'extérieur de la
déchetterie, tout comme laisser un
animal sans laisse sur la voie
publique peuvent faire l'objet d'une
verbalisation. »
Ce que l'on sait moins, c'est qu'ils ont
toute compétence pour faire respecter
le code de la route intra muros. Excès
de vitesse, défaut de ceinture, télé-
phone au volant, stationnement
« sauvage »… Bien vu tout ça ? Pas
forcément ! Bien que certains com-
portements constituent un risque
pour les piétons, les enfants, les
vélos, et que d'autres génèrent des
nuisances, « nous avons une répu-
tation d'arroseurs du village, avoue
Sandrine. Force est de constater, qu'il
faut souvent attendre qu'un enfant
soit renversé par une voiture embal-
lée pour se demander ce que fait la
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Mais que fait 
la police ?
Les agents de police municipale sont placés
sous l'autorité directe du maire pour assurer la
sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
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Vie municipale
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3 - DES AGENTS
TECHNIQUES de choc

ELLES SONT PARTOUT, VÉRONIQUE

ET YOLANDE ! DÉDIÉES À L'ENTRETIEN ET À

LA PROPRETÉ DES LOCAUX PUBLICS, ELLES

PARTICIPENT À DONNER À LA VIE MUNICIPALE,
LES MOYENS DE S'EXERCER DANS DES

CONDITIONS OPTIMALES D'HYGIÈNE

ET D'ESTHÉTIQUE.

4 - L'ACCUEIL ET
le service social

GILLES (19 ANS DE SERVICE), STÉPHANIE,
SOPHIE ET ODILE… À EUX QUATRE, 

ILS GÈRENT VOS BESOINS ADMINISTRATIFS :
CARTE D'IDENTITÉ, PASSEPORT, RÉGIE DES

TICKETS CANTINE, GARDERIE, ÉTUDE,
CENTRE DE LOISIRS, RENDEZ-VOUS AVEC LES

ÉLUS… SOUS LA HOULETTE D'ODILE FRÈRE

QUI ASSURE ÉGALEMENT LE SUIVI DE TOUS

LES DOSSIERS D'AIDE À LA PERSONNE

(RMI - RSA - APA, AIDES FINANCIÈRES

D'URGENCE, LOGEMENT, ETC.) 
ET REÇOIT SUR RV.

5 - LES RESSOURCES
HUMAINES, 

les finances et les
moyens généraux

MARION CHANUEL (16 ANNÉES

D'ANCIENNETÉ DONT DE NOMBREUSES

AU SERVICE ACCUEIL), AIDÉE PAR 3 AGENTS

DONT UN MI-TEMPS… UN EFFECTIF

À 100 % FÉMININ AVEC QUELQUES TÊTES

« CHIFFREUSES », CHARGÉ DE LA

PRÉPARATION DU BUDGET DE LA COMMUNE,
DU SUIVI COMPTABLE, DE LA GESTION DU

PERSONNEL, ET DES MARCHÉS PUBLICS.

6 - LE SERVICE
ENFANCE/JEUNESSE, 

vie scolaire et 
associative, sport

culture et 
communication

CE N'EST PAS L'AUBERGE ESPAGNOLE - 
NE CROYEZ PAS ! - MAIS CE SERVICE QUI

TOUCHE À TOUS LES ASPECTS DE LA VIE

SOCIALE ET CULTURELLE DE LA COMMUNE

EST UNE PLAQUE TOURNANTE OÙ

CONVERGENT LA GESTION ET LE SUIVI

D'ACTIVITÉS MULTIPLES. À SA TÊTE, 
PATRICIA PÉDINIELLI, FIDÈLE AU POSTE

DEPUIS 20 ANS. SUR TOUS LES FRONTS :
LE SERVICE CULTURE ET COMMUNICATION,
SOIT RAPHAËLE, KARINE (À MI-TEMPS) ET

NATHALIE. À ELLES TROIS, ELLES PRENNENT

EN CHARGE : LES RELATIONS AVEC LES

ASSOCIATIONS, LA RÉALISATION ET

LA DIFFUSION DES SUPPORTS DE

COMMUNICATION DE LA MAIRIE (PROGRAMME

CULTUREL, BULLETIN MUNICIPAL, AFFICHES

ET FLYERS DIVERS), LA MISE À JOUR DU SITE

INTERNET, LE DÉVELOPPEMENT DE LA

COMMUNICATION INTERNE, AINSI QUE

L'ORGANISATION DES VERNISSAGES,
MANIFESTATIONS, INAUGURATIONS ET

AUTRES JOURNÉES ÉVÉNEMENTIELLES

TYPE APÉRITIF DU 14 JUILLET OU

FOIRE AUX ASSOCIATIONS.

7/8 - 
LE SERVICE
ENFANCE, 
jeunesse
(SUITE…)
AVEC ELODIE (2E EN

PARTANT DE LA GAUCHE)
POUR DÉVELOPPER LES

ACTIVITÉS DU CENTRE

DE LOISIRS ET STEPHAN

POUR ANIMER LE PÔLE

ADOS, CE SERVICE EST

DÉDIÉ AUX MISSIONS

D'ÉDUCATION DU SERVICE

ENFANCE JEUNESSE.
TOUS DEUX FONT VIVRE

UN PROJET ÉDUCATIF QUI

VISE À RESPONSABILISER

LES ENFANTS ET

À LEUR PERMETTRE

UN VRAI PASSAGE À

L'ÉCOCITOYENNETÉ

ET À LA VIE ADULTE.

9 - LA RESTAURATION
scolaire
DEUX CUISINIÈRES (PLUS SCRUPULEUSES Y'A PAS !) 
ET DES ANIMATRICES SUPER MOTIVÉES ANIMENT LE TEMPS

DES REPAS DES ENFANTS. CERTAINES D'ENTRE ELLES

ASSURENT AUSSI LES TEMPS DE GARDERIE, ET PARFOIS, 
UN SERVICE MINIMUM VOLONTAIRE EN CAS DE GRÈVE.
QU'ON SE LE DISE ! 

10 - SANS OUBLIER
les bénévoles…
TOUJOURS SOUS LA RESPONSABILITÉ

DE PATRICIA PÉDINIELLI, LA BIBLIOTHÈQUE

EST ANIMÉE PAR DES BÉNÉVOLES. DÉVOUÉES

(PARCE QUE CE SONT DES FEMMES, ÉVIDEMMENT)
AU SERVICE D'UN NOMBRE DE VISITEURS

GRANDISSANT DEPUIS LA MISE EN RÉSEAU

INFORMATISÉ AVEC LE PATRIMOINE DES

BIBLIOTHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES, ELLES ONT SOUS LEUR CASQUETTE :
LA GESTION DU STOCK, LES RÉSERVATIONS, LE

BIBLIOBUS, L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DES CLASSES,
LA MISE EN PLACE D'ANIMATIONS INSCRITES

DÉSORMAIS DANS UNE PÉPINIÈRE CULTURELLE

INCONTOURNABLE. CHAPEAU !

49 agents 
au service
des citoyens
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Une évaluation de la fréquentation,
effectuée pendant quatre semaines
consécutives en mars dernier, a per-
mis de constater que l'ouverture de la
mairie le samedi matin ne se justifiait
pas. En concertation avec les repré-
sentants du personnel municipal et
les agents du service d'accueil, il a
donc été décidé de créer une autre
plage d'ouverture le mardi jusqu'à
19 h. La mairie est donc ouverte les
lundis, mercredis et jeudis, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h ; les mardis
de  9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, et les
vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h . Le personnel n'ayant pas tra-
vaillé le mardi soir finira son service

Les arrêtés du maire
Le premier concerne la réglementation de
la consommation d'alcool sur le domaine
public entre 20 h et 6 h. Il s'inscrit dans
une démarche de protection des jeunes
notamment, et de sensibilisation auprès de
leurs parents. Le second concerne la régle-

mentation intérieure du marché hebdomadaire. Élaborée
en concertation avec le syndicat des commerçants
ambulants, elle tend vers plus de professionnalisation de
la gestion du marché, et à lui faire «prendre plus d'im-
portance en accueillant des commerçants non représentés
actuellement », relève Jean-Pierre Bouvier, délégué à
l'Urbanisme et au Cadre de vie. Reste selon lui à résoudre
un problème de cohabitation entre le marché et les
spectacles saisonniers, qui se traduit par la présence d'un
podium dérangeant pour les commerçants. En attendant le
marché est signalisé à l'entrée de la commune sur un
panneau flambant neuf. Depuis cet automne, c'est l'en-
semble de la signalétique et de l'affichage publicitaire de
la commune qui fait l'objet d'une harmonisation.•

La mairie
change

ses horaires

police… La prune n'est pas systéma-
tique, insistent Gilles et Sandrine.
Mais une fois dressée, elle ne s'en-
lève plus, il n'y a plus moyen de faire
machine arrière, le maire ne peut
intervenir. Tout est informatisé.. •

hebdomadaire à 17 h 30 le vendredi
pour se consacrer à des tâches admi-
nistratives sans ouverture au public. 
Ces horaires feront l'objet d'une nou-
velle évaluation en début d'année
prochaine.  •

2010
L'ÉVÉNEMENT

SE DÉROULERA LE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

PLACE ETIENNE

SANIER À PARTIR

DE 10 H 30, AVEC

LES CONTRIBUTIONS

DES BOUT'CHOUX,
DES ANCIENS

COMBATTANTS, DE

THÉRÈSE ROBERT,
DU TENNIS CLUB

D'ANIANE, DU SOA,
DE L'OVALIE

GAULOISE, DE

TRAIT D'UNION, 
DE L'ATELIER, DE LA

BIBLIOTHÈQUE, DU

SOLEIL RAYONNANT,
DE L'ASSOCIATION

DES PÊCHEURS

ET D'ATOUSPORTS.
POUR LES

SPORTIFS, PRÉVOIR

UNE COURSE DE

500 M AUTOUR DE

LA PLACE. POUR LES

AUTRES UN LOTO À

LA SALLE DES FÊTES

À 17 H. POUR TOUS,
UN APÉRITIF DE

CLÔTURE OFFERT

PAR LA MUNICIPALITÉ.

                                                     



Journées du Patrimoine :
retour sur le futur
Aniane devait « dévoiler ses secrets »
durant les Journées du Patrimoine.
Elle a fait davantage en révélant toute
sa capacité d'attraction. Près de 1 500
personnes, venues parfois de très loin,
se sont retrouvées dans ses murs le
temps d'un week-end. Au programme
du samedi, deux visites inédites de la
chapelle des Pénitents. Animées par
Jean-Claude Richard, historien et
directeur de recherche au CNRS, elles
s'achèvent sur une dégustation offerte
par la municipalité pour permettre aux
amateurs — et ils sont nombreux ! —
d'apprécier la richesse d'un autre
patrimoine : celui d'un grand terroir.
Le lendemain, dimanche, c'est autour
de l'Abbaye qu'afflue le public pour
profiter d'une ouverture exception-
nelle. Au coeur d'un édifice qui porte
les stygmates d'une histoire riche et
tourmentée, beaucoup s'interrogent
sur le devenir d'un site laissé à
l'abandon depuis de longues années et
désormais propriété de la Commu-
nauté de Communes. Son devenir est à
la fois entre les mains de la CCVH et
de la commune. Il a fait l'objet d'un
débat qui est loin d'être fini (lire en

page 9). Au cours de cette journée
dominicale, cours et jardins privés
sont le théâtre de nombreuses mani-
festations d'artistes regroupés par
l'association ABI. Danses, concerts,
voltige, expos, font tournoyer une
foule impressionnante de place en
place. Jusqu'au bouquet final : le fan-
tastique concert du Steelband de
Montagnac, au pied de Saint-
Sauveur. Pour le maire, Philippe
Salasc, le succès de ces journées
restera en mémoire. Il est « le
fruit d'une organisation cohé-
rente des services municipaux et
de ceux de la Communauté de
Communes. Je tiens à remercier
tout particulièrement ceux qui y
ont participé, l'association
Saint-Benoît, ABI, les élus, et les
fabuleux guides de l'Office de
tourisme intercommunal. » •
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Avec son abbaye, son abbatiale, ses Pénitents
et ses habitations au cachet incontestable,
Aniane recèle une richesse patrimoniale à

(re)découvrir, protéger et valoriser. Une action
qui est au cœur de son développement.
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Le PCS, en raccourci, c'est le plan communal de sau-
vegarde. Il est obligatoire pour la commune. Il définit  les
actions d'information, d'alerte, de protection et de soutien à
la population en cas de sinistres naturels et technologiques.
Le PCS constitue un outil d'aide à la décision et à la gestion

de crise puisqu'il pré-
cise les mesures im-
médiates à prendre et
les missions de cha-
cun : le maire (déci-
sionnaire) et ses ad-
joints, les élus, le per-
sonnel municipal et
quelques bénévoles

ayant une grande connaissance du
village. Le dispositif prévoit la cons-
titution, au regard de risques notoires,
de cellules de patrouille, d'héber-
gement, de logistique avec les services
techniques.  Les points névralgiques
sont identifiés pour Aniane. Il s'agit
principalement des feux de forêts et
des risques de crues ; la commune
étant encerclée par les bassins versants
de l'Hérault, de La Boissière et
d'Argeliers. Ce plan vous sera pré-
senté mercredi 3 novembre à 18 h,
Salle des Fêtes. •
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Vie municipale

PCS, tout le monde 
sur le pont !

Combien ça coûte ?
15 000 euros.
Pour le ramassage des
ordures et sacs poubelles
déposés sur la voie publique
(soit à côté des conteneurs,
soit au pas de sa porte).
6 698 euros. Pour le

nettoiement des tags et dessins sur les
murs des bâtiments publics d'Aniane 
(430 m2 à traiter). 2 600 euros. Pour la
réparation du mur du cimetière suite aux
dégâts provoqués par l'incendie de deux
conteneurs. (Une plainte a été déposée par
la municipalité pour incendie volontaire).

ONT ENVAHI LES RUES

D'ANIANE LORS

DES JOURNÉES

EUROPÉENNES DU

PATRIMOINE, LES 18
ET 19 SEPTEMBRE.

PLUS D’UN MILLIER
de personnes

EN ACTION

DANS LES RUES

DU VILLAGE DEPUIS

SEPTEMBRE, ELLE

A ÉTÉ ATTENDUE

LONGTEMPS.
CERTAINS

SE DEMANDERONT

COMMENT LA

MUNICIPALITÉ A EU

L'AUDACE DE

S'ÉQUIPER D'UN

KARCHER !
D'AUTRES

APPRÉCIENT DÉJÀ

SON EFFICACITÉ.

MIEUX
QU’UN

balai !

Entretien de la voirie, bouchage et goudronnage… Le bilan des travaux effectués
depuis quelques mois par les services techniques est conséquent et le programme
ambitieux : outre le goudronnage du chemin des Garrigues, de la Grange et des
Conquêtes, il y a 120 kilomètres de chemins à entretenir. La liste des réalisations
est déjà longue.Citons pour l'essentiel : la réparation du mur de la place Étienne
Sanier, la reprise des escaliers du parc Arnavielhe, la pose de grilles de protection
à la Salle des Fêtes, l'entretien systématique des défauts d'éclairage public malgré
l'absence de nacelle, l'enlèvement d'un arbre menaçant de tomber, l'installation
de bittes de protection dans certaines ruelles. Et surtout l'embellissement du
village, notamment des parvis de la mairie, des Pénitents, de l'église Saint
Sauveur et du Pont du Regagnas. Toutefois, malgré les efforts importants du
personnel du service technique autour du nettoyage du village, beaucoup d'inci-
vilités freinent la propreté des espaces publics. Une estimation de la mobilisation
quotidienne du personnel pour faire face à ces incivilités montre qu'elles coûtent
à la collectivité la bagatelle de 20 000 Û par an !  •

Travaux et entretien, 
ça continue…

Retour à la case départ… Faire et re-
faire et surtout défaire, tel est le spec-
tacle que nous offre le nouvel exécutif
de la commune.
Le maire et sa majorité de circons-
tance s'attachent à effacer toutes les
traces du changement engagé par l'an-
cienne municipalité entre mars 2008 et
janvier 2010. Ce gâchis nous est
imposé sans que nous puissions faire
entendre votre voix, la voix de 800
électeurs qui ont voté l'Intérêt Général.
Quelques exemples : la suppression de
l'ouverture de la mairie le samedi
matin ; la suppression de la restaura-
tion scolaire en liaison chaude (une
véritable école du goût à base princi-
palement d'aliments d'origine BIO) ; la
suppression de la politique d'intéres-
sement des employés municipaux mé-
ritants. Nous assistons aussi à une
remise en question des valeurs répu-
blicaines et démocratiques ; le refus
d'appliquer le service minimum à
l'école ; la suppression de la liberté
d'expression du Groupe pour l'Intérêt
Général lors des Conseils municipaux
et le refus de transmission de docu-
ments relatifs aux affaires et aux
finances communales.  Tous les efforts
de changement entrepris pendant pres-
que 2 ans, pour l'égalité entre tous les
Anianais (sans clientélisme), l'amélio-
ration du service public communal,
une plus grande transparence des af-
faires de la commune et de ses  finan-
ces sont en train d'être balayés. 
Tout ceci est rendu possible grâce à
des conseillers municipaux qui renient
aujourd'hui les dispositions politiques
qu'ils ont eux-mêmes votées hier. Les
cinq conseillers du Groupe pour l'Inté-
rêt Général, Claude Bonnafous, David
Benoît, Luc Souvairan, Marc Tartavez
et Richard Fraisse ne céderont pas au
découragement. Ils feront tout leur
possible pour défendre le programme
voulu par la majorité des Anianais en
mars 2008 et qui a permis l'élection de
10 conseillers municipaux sur 19. •

Groupe d’Intérêt Général

La parole à
l'opposition

LA MAIRIE A

TOUJOURS MIS EN

PLACE UN SERVICE

MINIMUM, FONDÉ

SUR LE VOLONTARIAT,
POUR ACCUEILLIR LES

ÉLÈVES DANS LES

ÉTABLISSEMENTS

SCOLAIRES ET

PERMETTRE

AUX PARENTS DE

S'ORGANISER POUR

LA GARDE DE LEURS

ENFANTS.

NUL N'EST CENSÉ

IGNORER LA LOI, 
ET LA MUNICIPALITÉ

N'IGNORE PAS LES

ARTICLES L133-3 
À L133-12 DU CODE

DE L'ÉDUCATION.
EN CAS DE GRÈVE

DES ENSEIGNANTS, 

SERVICE
minimum

Aniane
le vaut bien!

Les comités consultatifs sont créés pour
faire participer la société civile à l'élabo-
ration de projets majeurs pour la com-
mune. C'est le cas du comité consultatif

Patrimoine, créé en juin dernier. Il est composé de dix élus
dont le 2e adjoint Jean-Pierre Vanruyskensvelde, et d'une
petite quinzaine de citoyens, tous plus passionnés les uns
que les autres qui se sont réunis déjà à plusieurs reprises,
notamment pour organiser les Journées européennes du
Patrimoine. Aniane en recèle un d'exception à valoriser.
Dans le cadre du Grand Site du Pont du Diable et de son
effet « locomotive » pour les communes environnantes,
cette action est prépondérante pour la qualité de vie des
Anianais, mais aussi pour l'activité touristique et l'emploi.
Valoriser notre patrimoine ? C'est tout l'objet de la réflexion
sur laquelle planchent les membres du comité. Rappelons
qu'il n'est pas fermé et que chaque citoyen qui le désire peut
y apporter… sa pierre.  •

La création d'une aire de mise en
va leur  del'architecture et des
paysages a été adoptée cet été en
conseil municipal. Objectif :
parvenir à l'élaboration d'une
charte de protection architecturale
et paysagère pour le noyau histo-
rique d'Aniane. « Nous avons des
monuments historiques, des faça-
des du XVIIe, beaucoup de cons-
tructions du XIVe, des traces de
remparts, et surtout l'abbaye d'un
côté et les Pénitents de l'autre,
chacun disposant d'un périmètre

de protection, relève Jean-Pierre Bouvier, délégué à
l'Urbanisme et au Cadre de vie. L'idée est de fusionner ces
périmètres pour en faire un ensemble harmonieux et
l'étendre à tout le cœur d'Aniane. » Cela passe par
l'établissement d'un cahier des charges qui définira les
grandes orientations, et au préalable par des études qui
dureront deux ans, financées pour moitié par le ministère
de la Culture et Communication. Elles mobiliseront des
membres de la commission d'urbanisme, du comité

consultatif du Patrimoine des représentants des
associations, des commerçants, des services de
l'Etat et du bureau d'étude. Concrètement, la charte
qui émergera de ce travail devrait contribuer à
l'embellissement de notre patrimoine, et à rendre
notre village plus attractif. Nous le valons bien !  •

Mise en valeur
del'architecture 
& despaysages

Un comité
consultatif
pour le patrimoine

                                              



sente également la CCVH au sein de
l'Office de tourisme intercommunal et
de Centre Hérault. •
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Agir plus efficacement
Le principe de base est simple et peut se résumer ainsi : l'union
fait la force ! Une communauté de communes associe plusieurs
communes d'un même territoire pour élaborer ensemble un projet
commun de développement et d'aménagement de l'espace. Les
28 communes des cantons d'Aniane et de Gignac se sont
rassemblées au sein de la CCVH dans cette optique. Il est en
effet indispensable que ces communes de la vallée de l’Hérault

agissent ensemble à l’échelon de ce territoire. Et ce, avec une vision globale
cohérente et des moyens adaptés pour conduire des projets que chacune ne
pourrait mener à bien seule. L'intercommunalité n'est pas en concurrence avec
les communes. Elle les complète, pour porter avec elles un projet inter-
communal, qu'il s'agisse de la création de logements sociaux, d'un parc
d'activités, d'un institut pour handicapés ou encore de la réhabilitation d'un
monument historique. 

Un partenaire majeur pour la commune
La CCVH est devenue un partenaire majeur de la commune pour des projets
essentiels pour l'avenir d'Aniane, et des actions qui touchent au quotidien de la
population. Elle s'est donné pour objectif de protéger, d'aménager le territoire,
de créer de la richesse et de l'emploi et de développer le lien social pour un
bassin de vie harmonieux, dynamique, attractif et facteur de qualité de vie. Ses
réalisations pour Aniane sont nombreuses, parmi elles : 

• Le pont du Diable et l'opération Grand Site.  Sa labellisation  officielle en juin
dernier en tant que Grand Site de France récompense une démarche de
restauration et de valorisation du site et de son périmètre, intégrant entre autres

la réfection de la place Etienne Sanier
en 2009. 

• L'abbaye Saint-Benoît. Rachetée à
l'État par la CCVH pour un montant
de 1 122 015 euros, sa restauration
s'inscrit parmi les projets à long terme
qui vont impacter fortement notre
cadre de vie dans les années à venir.
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Notre dossier

La CCVH,
une communauté
de moyens
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault CCVH) regroupe les
28 communes des cantons d'Aniane et de Gignac. C'est la structure qui
leur permet de mener ensemble et solidairement une grande variété
d'actions au service des habitants du territoire.

VOUS CONFIEZ

DÉJÀ VOTRE ENFANT

À UNE ASSISTANTE

MATERNELLE AGRÉÉE

OU VOUS RECHERCHEZ

UN MODE D'ACCUEIL.
LE RAM (RELAIS

ASSISTANTES

MATERNELLES) EST

DEPUIS SEPTEMBRE

À VOTRE DISPOSITION.
C'EST UN LIEU

D'ACCUEIL, DE SOUTIEN

ET D'INFORMATION

DÉDIÉ AUX PARENTS,
AUX ENFANTS ET

AUX ASSISTANT(E)S

MATERNEL(LE)S

AGRÉÉ(E)S. ANIMÉ

PAR STÉPHANIE

COMPAGNET ET

COORDONNÉ PAR

NATHALIE BULINGE, 
CE RELAIS SE TROUVE

AU POUGET.

TÉL. : 0467570450

LE RAM
POUR
la petite
enfance

Élaborer 
ensemble

des projets 
communs

Aujourd'hui sa mise en sécurité est
entamée.

• La gestion des ordures ménagères est
assurée par le syndicat Centre Hérault
pour la collecte et le traitement, avec
aussi en projet pour 2011 la réhabi-
litation de la déchetterie de Saint-
Jean-de-Fos. 

• L’Office de tourisme intercom-
munal pour l’organisation de visites
guidées lors des Journées du Patri-
moine à l’abbaye d’Aniane, par
exemple, et plus généralement pour
la promotion des richesses du ter-
ritoire.

• La fin de la première tranche de tra-
vaux sur la ZAC « Les Treilles » et la
commercialisation des lots viabilisés
pour créer un parc d'activités pluri-
disciplinaires.  

• L'informatisation de la bibliothèque,
désormais connectée au réseau infor-
matique intercommunal de la lecture
publique. 

La CCVH intervient aussi dans
l'élaboration du plan local de l'ha-
bitat. Elle apporte son soutien à la
réalisation de logements sociaux, à la
promotion de l'économie locale
via, notamment, la Foire Expo et la
23e édition du concours des vins. •

Quels sont les
projets pour
l'abbaye ? 

Avec l'arrêt des activités de
l'administration pénitentiaire,
l'abbaye a été laissée à
l'abandon depuis 1998. Grâce 
à son acquisition par la CCVH,
les travaux de mise en sécurité
ont pu démarrer. Son avenir fait
l'objet d'études pour que sa
réhabilitation s'intègre aux
projets du Grand Site du Pont 
du Diable, et réponde aux
attentes des Anianais. Les pistes
sont ouvertes pour élargir l'offre
autour du tourisme, de l'accueil,
de l'urbain, du culturel.
C'est un projet à plusieurs
facettes, avec l'idée d'implanter
un hôtel 4*, mais rien n'est 
figé, et rien ne se fera sans
concertation avec la population.

La CCVH met en vente 
les lots viabilisés de la ZAC
des Treilles pour une surface
totale de 18 000 m2.
Que va-t-on y faire ?
Cette ZAC bénéficie d'une
situation géographique
attrayante à l'entrée d'Aniane.
De plus, la déviation va 
la mettre aux portes du Grand
Site. Il y a aujourd'hui plusieurs
demandes qui émanent de
professionnels du paramédical,
de la viticulture, d'entreprises
artisanales, industrielles et
commerciales. Elles sont 
à l'étude, l'objectif étant de
mettre en cohérence ce bassin
d'activités et d'emplois avec
l'environnement du Grand Site.

Pourquoi un nouvel impôt
communautaire ?
Les ressources de la CCVH
connaissent une profonde
évolution suite à la loi qui
réforme les collectivités locales.
Dans ce contexte, et comme 
la plupart des autres
intercommunalités, elle s'est
dotée, pour la première fois
cette année, d'une ressource 
qui lui est propre, appelée
directement auprès des
contribuables avec les autres
impôts locaux. Les compétences
de la CCVH s’étendent. C'est
une évolution inéluctable ; son
action sera déterminante pour
notre avenir. Nous devrons
toutefois rester vigilants à 
éviter tout double emploi, 
et donc rechercher toujours 
la complémentarité du rôle de
chaque échelon de collectivité.

3 questions à
JEAN-PIERRE VAN RUYSKENSVELDE, ADJOINT AUX ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES ET PATRIMOINE HISTORIQUE.

Les compétences de la CCVH impli-
quent les élus qui représentent Aniane
dans ses instances décisionnaires et
délibératoires pour faire valoir les
projets prioritaires de la commune, et
aussi consulter et rendre compte à la
population. À l'image de ce qui se
passe à l'échelle de la municipalité,
l'administration de la CCVH est
assurée par un conseil communautaire.
Il est composé de 45 représentants
désignés par les communes adhé-
rentes, qui se réunissent une fois par
mois. Parmi ces représentants, trois
titulaires élus par le conseil municipal
d'Aniane : le maire Philippe Salasc,

Jérôme Casseville, 1e adjoint, et Jean-
Pierre Van Ruyskensvelde, 2e adjoint,
avec pour suppléants : Jean-Pierre
Bouvier, Nicole Morère et François
Daudé. Ces élus siègent aussi au sein
de 6 commissions thématiques (fi-
nances, aménagement de l'espace,
communication, développement éco-
nomique, environnement, tourisme,
culture et loisirs) pour préparer les
décisions du conseil communautaire
qui délibère en séances publiques. 
Philippe Salasc est de plus membre du
bureau exécutif du conseil (vice-pré-
sident) qui se réunit tous les lundis.
Jean-Pierre Van Ruyskensvelde repré-

Des compétences
croissantes

Les cordons de la bourse
La CCVH a des compétences économiques
dans de multiples domaines : tourisme,
urbanisme, cadre de vie, habitat, culture,
enfance-jeunesse. Son budget annuel est 
proche de 10 M d’euros en section de
fonctionnement, dont une partie est reversée 
à Centre Hérault, et de 8 M d’euros en
investissement. Ces ressources portent un
programme ambitieux d'actions inscrites dans le
plan pluriannuel d'investissement pour soutenir 
le projet de territoire 2007-2015.

Plus d'infos :
www-cc-vallee-herault.fr/budget
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La restauration sco-
laire a changé de
mains pendant les
vacances.  Et avec
elle, la livraison des
pique-niques et des
repas trappeurs des-
tinés aux enfants du

centre de loisirs. Ces services sont
indissociables l’un de l’autre pour
satisfaire dans les meilleures condi-
tions de coût et de qualité l’ensemble
des besoins en restauration collec-
tive. Ils étaient assurés depuis un an
par l’association ACCARLET. Ils
sont désormais confiés à une nou-
velle société : Provence Plats. Que
s’est-il passé ? C’est en début d’été,
alors que le centre de loisirs déve-
loppe ses activités de plein air,
qu’ACCARLET informe la munici-
palité qu’elle ne peut plus fournir ni
livrer ses pique-niques et repas
trappeurs, pour des raisons de
sécurité alimentaire et de coût de
fabrication. Cette décision, pour le
moins abrupte, tombe mal. Elle

contraint les services municipaux à
trouver illico une solution de rem-
placement. Protestations, puis mise
en demeure à satisfaire des obliga-
tions contractuelles n’y feront rien :
ACCARLET maintenant sa position,
son contrat n’est pas renouvelé pour
l’année 2010-2011. Un appel d’offres
est lancé.  

22 000 REPAS À FOURNIR
TOUS LES ANS

Il s’agit de trouver pour la rentrée e
un prestataire qui puisse fournir
quelque 22 000 repas dans l’année,
sans compter les pique-niques. Le
choix se porte sur Provence Plats. Il
s’opère sur des critères de prix et de
technicité (composition des repas,
équilibre, diversité et sécurité ali-
mentaire, produits naturels, appren-
tissage du goût…). Spécialiste en
restauration collective, cette société
fournit, en repas, équipements et
maintenance, des écoles, collèges,
lycées ou crèches de Montpellier,
Nîmes, Clermont-l’Hérault ou encore
Quissac et Castelnau-le-Lez. Avec
elle, c’est le retour à la liaison
froide ; aucun prestataire en liaison
chaude n’ayant présenté une offre
satisfaisante. Côté équipement, le
restau des primaires est désormais
pourvu d’un gros four, et celui de la
maternelle de deux petits, tous four-
nis par Provence Plats. Un réfri-
gérateur de plus de 300 litres a été
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Liaison chaude, liaison froide,
la différence
• Liaison chaude. La conservation des mets
doit être maintenue à 64 °C minimum entre
le moment de la préparation et celui du
service. Cela implique l’utilisation d’un
matériel spécifique et des courtes durées 
de transport, donc le choix d’un prestataire
très proche du lieu de livraison.
• Liaison froide. La conservation et le
transport des mets s’effectuent à une
température de 0 °C à 3 °C. Les plats 
sont réfrigérés immédiatement après leur
préparation. Le temps de conservation entre
la production et la consommation peut aller
de 4 à 7 jours. Provence Plats s’est engagé à
ce qu’il n’excède pas 12 h. Ce type de liaison
nécessite d’avoir sur place un matériel (fourni
par le prestataire) pour remettre les mets à
température de consommation.

Nouveau prestataire

La sécurisation 
des abords 
de l’école
Les abords du groupe scolaire Louis
Marres sont dangereux. C’est le
constat des participants au comité
consultatif créé en mars pour trouver
les moyens de sécuriser cet espace.
Parmi les solutions proposées, la
création d’un parking derrière le
gymmase, le changement de sens de
circulation ou l’élargissement des
trottoirs, qui nécessitent des études à
long terme. L’aménagement d’une
zone de ralentissement allant du
CCAS au pont de l’Ardimant, la pose
de barrières de sécurité devant les
écoles, ou encore le marquage au sol
d’un tracé sécurisé pour les piétons,
pourraient en revanche être réalisés à
plus brève échéance. Le comité plan-
chera sur l’ensemble de ces préco-
nisations courant octobre. •

DES
plantes
GRIMPANTES VONT

PARTIR CET AUTOMNE

À L’ASSAUT DE LA

PERGOLA POUR

OFFRIR AUX

PROCHAINS BEAUX

JOURS UN BEL

OMBRAGE.

acheté par la mairie pour accueillir
les plats en maternelle. La clim’ aussi
y a été installée pour réguler une
température qui pointait l’automne
dernier à 32°C, sans four !•

La crèche revisitée
Protéger « les Pitchounets » du soleil et de la chaleur,
c’est fait ! Avec l’installation en juillet d’une pergola
dans la cour Sud et la pose de pare-soleils sur toutes les
fenêtres. Côté Nord l’aménagement du jardin d’accueil
avec un revêtement « façon pelouse » offre un deuxième
espace d’activités. •
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La rentrée des classes offre le même spectacle d’une année sur l’autre. Avec
les mêmes chassés-croisés d’enfants et de parents aux abords des écoles, et en
fond sonore les mêmes cris de retrouvailles en primaire, les mêmes pleurs du
tout premier jour en maternelle. 

Pour les enseignants, les animateurs, les personnels des restaurants
scolaires, ceux chargés du nettoyage, les services techniques, et les
élus, une rentrée scolaire est synonyme de forte mobilisation bien avant
le Jour J. Elle se prépare en coulisses avec répétition générale et revue
de détail jusqu’à l’heure d’ouverture des portes. La rentrée 2010 n’a
pas échappé à la règle : elle se devait d’être nickel pour les 345 enfants
à présent inscrits en primaire et maternelle. 
C’est pendant l’été qu’on été effectués des aménagements de classes,
des travaux de sécurisation et l’installation d’équipements com-
plémentaires dont certains sont encore en cours. Tous sont nécessités,

explique le maire, « par la volonté de la municipalité de donner à nos
établissements scolaires les moyens logistiques d’accueillir les enfants dans
les meilleures conditions et de leur délivrer un enseignement de qualité. »
Parmi eux : la réhabilitation à l’école primaire des anciens sanitaires pour créer
des espaces de stockage du matériel sportif de l’établissement et des jeux de
plein air du centre de loisirs. Dans les études en cours sont prévues l’instal-
lation d’une marquise devant les nouveaux sanitaires; la réfection des
huisseries du restaurant scolaire et la mise en place d’un dispositif de pro-
tection du lavabo accessible aux handicapés. À l’école maternelle, la réfection

de la toiture, l’installation de chenaux
autour du bâtiment et la pose d’un
portillon pour sécuriser le site sont
imminents. Quant à l’ancien tennis
situé au sud de la crèche, il est au-
jourd’hui entièrement désherbé et
grillagé pour permettre aux écoles
et au centre de loisirs d’y dévelop-
per quotidiennement leurs activités
sportives. •

Vie sociale

Une rentrée
très classe
Travaux, entretien, désherbage, aménagements
divers et nettoyage tous azimuts… 
La municipalité et les services de la mairie 
n’ont pas baissé les bras cet été pour préparer
une rentrée des classes sans clash.
Tour d’horizon.

LES
nouvelles

227 enfants
en primaire

118 en 
maternelle CÉLINE DAUDÉ.

7 ANS

D’ENSEIGNEMENT

À BÉZIERS, CAUX

ET PÉZENAS, 
ET 3 ANS À

LA DIRECTION

DE L’ÉCOLE

MATERNELLE DE

SAINTHIBÉRY, ELLE

EST LA NOUVELLE

DIRECTRICE DE

LA MATERNELLE

D’ANIANE.

HÉLÈNE DANTEC.
ASSISTANTE DE

DIRECTION EN

RÉGION PARISIENNE

PUIS SECRÉTAIRE À

LA FÉDÉRATION DES

FOYERS RURAUX AU

POUGET, ET ENFIN

FORMATRICE EN

INFORMATIQUE, 
ELLE A PRIS SES

FONCTIONS DE

SECRÉTAIRE DE

L’ÉCOLE PRIMAIRE

À LA RENTRÉE.
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Les idées sont comme les hommes,
disait Rivarol : elles dépendent de
l’état et de la place qu’on leur donne.
À Aniane, les idées s’expriment,
entre autres, par le biais d’une soi-
xantaine d’associations. Elles s’y
sont créées dans le même esprit que
les mutuelles et autres coopératives
constituées à l’aube de « l’ère in-
dustrielle », pour prendre en charge
sur le terrain des besoins que l’État
ne peut (ou ne veut) assumer.
Résultat : une trentaine d’associa-
tions se sont rassemblées le 12 sep-
tembre pour faire la Foire sous les
platanes du domaine Saint-Laurent.
Cette première sur ce domaine a
donné l’occasion au maire de rap-
peler l’intérêt pour la commune à
s’en porter acquéreur, et surtout de
réaffirmer son soutien à un vivier
associatif qui constitue pour la muni-
cipalité, une force de proposition
incontournable.  •

L’ancienne conciergerie de l’Ab-
baye va être prochainement ré-
habilitée dans le cadre d’un
chantier d’insertion inscrit dans
les actions du Plan local pour
l’insertion et l’emploi (PLIE).
Prévus pour débuter à la fin de
l’année, les travaux vont privi-

légier l’écoconstruction. Ils mobilise-
ront durant 6 à 9 mois douze par-
ticipants inscrits en parcours PLIE1,

et venus de tout le Pays Cœur
d’Hérault. Personnes très éloignées
de l’emploi, bénéficiaires du RSA,
jeunes en grande difficulté, chômeur
de longue durée… : tous seront em-
ployés en CUI-CAE. Leur encadre-
ment sera assuré par l’association de
chantier désignée par le PLIE, la
commune prenant en charge la four-
niture des matières premières, du
matériel et de l’équipement, ainsi que

La CAM s’en va
Vie sociale

La foire
aux assoc’ Il y a peu de mouvements dans les logements

sociaux existants à Aniane, et de plus en plus 
de personnes en quête d’un toit à loyer modéré.
Y a-t-il des projets d’implantation pour répondre
à leur attente ? 
C’est à Hérault Habitat que nous avons fait appel
en mars pour étudier la faisabilité de trois projets.
Hérault Habitat est un organisme chargé de la
construction, de la réhabilitation et de la gestion 
de logements sociaux, d’insertion et d’accueil
d’urgence dans l’ensemble de l’Hérault.
Nous lui avons présenté un premier projet 
au lieu-dit Bourguet-Naou, un autre à l’ancienne
gendarmerie et un troisième sur le site de la cave
coopérative et des ateliers municipaux.

Parmi ces projets, lequel pourrait voir le jour ?
Il serait possible dans le cadre du plan local
d’Urbanisme (PLU), d’envisager la reconversion 
du site industriel de la cave coopérative en projet
social et économique. Nous sommes en liaison
avec Hérault Habitat ainsi que FDI Habitat, 
société spécialisée dans l’habitat social, pour
explorer d’autres pistes. Nous pensons également
à l’acquisition de logements dans la commune, 
sur lesquels nous exercerions notre droit de
préemption. Cela favoriserait une mixité sociale
plus enrichissante que la création d’un bloc de
logements sociaux concentrés en un même lieu.

Quels sont les critères d’attribution d’un
logement social à Aniane ?
Les priorités sont nombreuses et parmi elles, 
celle de reloger une famille victime d’un incendie,
les personnes en difficultés financières graves 
ou très handicapées. C’est souvent l’extrême
urgence, chez nous, qui est déterminante.

Et pour les jeunes qu’existe-t-il ?
Le comité local pour le logement autonome 
des jeunes (CLLAJ)* aide les 16 à 25 ans dans
leur recherche. Il a une mission d’informations 
et gère plusieurs logements à destination de 
ceux qui se trouvent en situation transitoire.

* 2, Parc d’activité Camalcé à Gignac. Accueil sur RV au 06 34 39 97 24.

Avec ses 
2 800 habitants,
Aniane est une cité
rurale en voie de
modernité. Une étape
charnière qui fait d’elle
un bastion d’humanité
d’où se désengagent
progressivement les
services de l’État.
Démonstrations.

Logements sociaux
QUESTIONS 
À FLORENCE ODIN,
ADJOINTE AUX 
AFFAIRES SOCIALES 

SEMAINE
bleue

DANS LE CADRE DE

LA SEMAINE BLEUE,
LA MAISON DE

RETRAITE SERA LE

THÉÂTRE LES 19, 
20 ET 21 OCTOBRE

D’UNE SÉRIE

D’ÉVÉNEMENTS

OUVERTS À TOUS.
TEMPS FORTS LE

MARDI 19 AVEC

LES ENFANTS DE

LA CRÈCHE, PUIS

LE LENDEMAIN AVEC

CEUX DU CENTRE DE

LOISIRS AUTOUR D’UN

DÉJEUNER ET DE

JEUX DE SOCIÉTÉ. LE

JEUDI 21, CHORALE

AVEC LE FOYER

RURAL, SUIVI D’UN

APÉRITIF OFFERT

PAR LA MUNICIPALITÉ

À TOUT LE MONDE.

AVIS
de recherche
SI VOUS AIMEZ LES LIVRES, LES CD, 
LES DVD, LES BELLES HISTOIRES ET LE

CONTACT HUMAIN, FAITES-VOUS CONNAÎTRE

À LA BIBLIOTHÈQUE, ELLE RECHERCHE

DES BÉNÉVOLES.

La Caisse d’assurance maladie de
l’Hérault a fermé son point d’accueil
du jeudi au centre social Arnavielhe.
Pourquoi ? Parce que la nature de vos
démarches ne justifie pas le maintien
d’une permanence hebdomadaire.
Pour vous informer ou savoir où en
sont vos remboursements, il y a les
services en ligne de la Sécu (merci
pour ceux qui n’ont pas internet !).
Pour vous accueillir et résoudre vos
problèmes, c’est à la commune de
s’en débrouiller, en lien avec un
service « Relation partenaire » mis à
sa disposition. Cela s’appelle un
transfert de charges sur les services
municipaux ou du désengagement
pour cause de restrictions budgétaires.
En clair : la sécu, avec son fameux
trou, a d’autres chats à fouetter que de
se déplacer pour des bricoles ! 

ÇA VA MIEUX 
EN LE DISANT…

Bien sûr qu’à la direction des réseaux
de l’assurance maladie, les choses
sont dites dans un style plus enrobé.

Dans le contexte actuel de révision
générale des politiques publiques
(sic), « l’assurance maladie doit
rationaliser son organisation et opti-
miser ses coûts de gestion. » D’où le
« choix » de la Caisse de l’Hérault
de fermer les permanences les moins
fréquentées «afin de concilier la
recherche de la qualité du service via
une répartition homogène sur le
territoire départemental d’une offre
accessible. » C’est beau comme un
requiem ! 
En somme : loin de renforcer sa
présence auprès des assurés, la CAM
de l’Hérault participe à la déserti-
fication progressive des services
publics de notre territoire. Faut croire
qu’avec ses 2 800 habitants, Aniane,
chef-lieu de canton, ne pèse pas lourd
dans la volonté proclamée sur le plan
national de garantir et de faciliter aux
plus fragilisés, isolés, handicapés
l’accès aux droits et aux soins. 
Peut-être qu’un jour être assuré
social ne voudra plus rien dire. En
attendant la nouvelle permanence
« physique » de la CAM est au 5, rue
des Ecoles à Gignac, c’est bon pour
le moral… •

les salaires pour un montant estimé à
35 000 euros. La destination future
de la conciergerie n’est pas encore
définie, mais la municipalité est par-
faitement consciente des besoins des
associations et de la jeunesse. 
Affaire à suivre… •
1. Pour plus d’infos : le dispositif implique
l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion
et de l’emploi : le pole emploi, la Mission
locale Jeunes (MLJ), le CCAS, le conseil
général, le pole départemental de la solidarité
de Clermont-L’Hérault.

Chantier d’insertion  
à la Conciergerie

LEÇON
d’histoires
PEU AVANT

LES JOURNÉES

EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE,
THÉRÈSE ROBERT,
MEMBRE DU COMITÉ

CONSULTATIF

DU PATRIMOINE, A
INVITÉ LES ENFANTS

DU CENTRE DE

LOISIRS À ENTRER

DANS LE VIF DU

SUJET AVANT TOUT

LE MONDE.
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Rencontre du 3e type 
à la bibliothèque 
La communauté de communes ac-
cueille en résidence du 15 octobre au
15 janvier l'auteur Ludovic Huart. En
contrepartie de cette résidence qui lui
permettra d'achever un livre provi-
soirement intitulé La Funeste Nuit
d'un loup en peluche qui ne devait plus
murmurer à l'oreille des enfants,
Ludovic Huart est chargé d'intervenir
en bibliothèques et écoles de la vallée
de l'Hérault pour aborder avec les
d'jeunes (notamment) la question de
l'imaginaire, de son impact en matière
d'émotions personnelles et de créa-
tivité. Il sera présent coup sur coup à
la bibliothèque le 27 novembre, puis le
8 décembre dans le cadre de la journée
« Aimer lire à Aniane ». Mais qui c'est
ce type ? C'est un écrivain, homme de
théâtre, metteur en scène, comédien.
D'une trentaine d'années à peine
dépassée, il est déjà l'auteur d'une
somme d'œuvres de jeunesse au re-
gistre abracadabrant. Entre stupeurs et
tremblements, cocasseries, et fables
hallucinantes, il y a derrière sa belle
gueule (incontestablement), une tête
chercheuse d'histoires qui racontent
nos rêves et nos cauchemars. À voir et
à entendre absolument !
À la bibliothèque encore, une présen-
tation du Nuage en pantalon, avec
des extraits les plus futuristes des
poèmes de Maïakovski, le 13 no-
vembre.

Centre de loisirs : sauvons
R'Aniane !  
Ils reviennent ! « Ils », c'est
MicroKosme. C'est avec l'aide de
cette association que les enfants du
centre de loisirs ont réalisé Terreur à
Aniane qui a fait le tour de la planète
lors du Festival des Très Courts du
printemps dernier. « Ils » sont de
retour. Et avec eux, la terreur suit son
cours, avec un second volet du film,
intitulé (provisoirement et dans
l'inspiration du fameux film de
Spielberg) Il faut sauver R'Aniane.
La chasse aux escargots géants est
ouverte à tous les enfants du 26 au
29 octobre au centre de loisirs.
Warning ! Les places sont limitées,
faut faire fissa pour s'inscrire au
scénario. •

LE FIL D’ANIANE oct. 2010
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« LA CULTURE 
C'EST DU PLAISIR
D'ABORD »
Thomas Debitus (photo ci-contre), 
délégué à la Culture

Certains parlent de culture
pour tous, d'autres de culture
pour chacun. Mais au fond,
c'est quoi la culture ?
La culture, c'est ce qu'il y 
a de plus politique au sens
noble. C'est faire en sorte
que les gens grandissent.
Mais c'est comme l'amour.
Il faut y aller à petits coups
au début pour bien en jouir
plus tard. C'est ce que disait
Desproges, et j'aime bien
l'idée : la culture n'est pas
élitiste, c'est du plaisir
d'abord. C'est aussi un
vecteur privilégié
d'échanges avec l'humain :
« J'aime ou j'aime pas »,
c'est déjà du dialogue.

La vie culturelle à Aniane est
dense. Comment la développer
davantage ? 
Nous avons aujourd'hui une
culture « rurale », c'est-à-dire 
à la hauteur de nos moyens
financiers. Mais ce n'est pas
parce que nous sommes 
dans la ruralité, que nous 
ne pouvons pas avoir une 
vraie exigence culturelle. Nous 
avons chez nous des artistes 
de qualité, et la vraie
représentation d'une mixité
culturelle à valoriser. Il y a aussi
cet aspect intergénérationnel 
à développer : les jeunes aussi
doivent être fiers de leur village
et partie prenante de la culture.
Notre boulot, c'est de les 
y amener.

Quelle programmation 
pour l'an prochain ?
Pas très éloignée de celle de 
l'an dernier, mais axée sur l'art
contemporain et les jeunes. Avec
des expos pédagogiques, des
photos, des BD, des animations,
des illustrations… Articulée
aussi en direction des ados 
avec le cinéma, des expos sur
des thèmes qui les intéressent,
des peintures accessibles, des
spectacles de rue. Et pourquoi
pas un mur de graphs réalisés
par des jeunes, avec un graffeur
professionnel qui échange avec
eux sur l'art de s'approprier 
un espace d'expression… •
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Vie culturelle

Rienque
dubonheur

Nuits couleurs, 
Frissons à Aniane,
Fiesta de la Saint-
Benoît, Salon des 
Vins, concerts,
festivals, théâtre 
et une bonne dizaine
d'expos aux Pénitents !
Voilà le programme 
de la saison culturelle
2010 déjà bien avancé.
Il témoigne du
dynamisme d'un village
en mouvement. Que
nous réserve l'avenir ?

DE TOUT
en bref
1 -TENNIS 
L'ÉCOLE DE TENNIS A

REPRIS LE 15 SEPTEMBRE.
L'ÉCLAIRAGE DU 2E TERRAIN PRÉVU PAR LA

MUNICIPALITÉ OFFRIRA 30 % D'UTILISATION

SUPPLÉMENTAIRE. NICOLAS LEMAIRE,
NOUVEAU MONITEUR DIPLÔMÉ D'ÉTAT

SUCCÈDE À DOMINIQUE SERRET.

PLUS D'INFOS : WWW.CLUB.FFT.FR/TC.ANIANE

2 - PÔLE Ados
PROCHAINES SORTIES :
SAMEDI 6 NOVEMBRE :
BOWLING À ODYSSEUM.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE :
PATINOIRE À ODYSSEUM.

3 - RUGBY
DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT

AVEC UNE ÉCOLE DE RUGBY LOCALE, 
L'OVALIE GAULOISE PROPOSE AUX TRÈS

JEUNES UN ACCOMPAGNEMENT ET UN

ENCADREMENT SPÉCIFIQUES, AVEC POUR

OBJECTIF DE LES ACCOMPAGNER DANS

LEUR PASSION DU BALLON OVALE.

PLUS D'INFOS : 06 87 94 93 72.

4 - TAMBOURIN
LE 5E TROPHÉE DE TAMBOURIN DE LA VALLÉE

DE L'HÉRAULT QUI AURA LIEU CETTE ANNÉE À ANIANE LES SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17 OCTOBRE AUX PRÉS DE LA VILLE.

NOVEMBRE
Mardi 11
Anciens combattants

Dimanche 14
Fééries de Noël

Dimanche 21
Pompiers 

Dimanche 28
Soleil Rayonnant

DÉCEMBRE
Samedi 4
Loto pour le Téléthon

Dimanche 5 - Tennis

Dimanche 12
Foyer rural

Dimanche 19
Pétanque

JANVIER 2011
Dimanche 9
Parti socialiste

Dimanche 16 - AJAF

Dimanche 23
SOA (foot)

Dimanche 30
Auto-rétro du canton
et ALORS

FÉVRIER
Dimanche 6
Parti communiste

Dimanche 14
Foyer rural

Dimanche 20 
Diane des Amis

Dimanche 27
Soleil rayonnant

MARS
Dimanche 27
Anciens combattants

Prix des cartons : 8 euros les 6, 
10 euros les 9, 15 euros les 13, 
20 euros les 18.

C'est à des rendez-
vous à mi-chemin 

du fantastique et des
merveilles, du rêve et

de l'étrange qu'invitent
la bibliothèque et le

centre de loisirs. Pour
petits et grands,

l'heure est à
l'extraordinaire.

Morceaux choisis et
frissons garantis.

1 - ŒUVRES 
de Piet Moget,

PEINTRE HOLLANDAIS, 
DU 13 MARS

AU 11 AVRIL AUX

PÉNITENTS.

2 - EXPOSITION
« Jeux d'Etoffes »,

VUE DU 11 JUIN

AU 11 JUILLET AUX

PÉNITENTS.

3 - 12E SALON 
des Vins
LES 24 ET

25 JUILLET.
500 PERSONNES

PRÉSENTES

AU DÎNER DE PLEIN

AIR CLÔTURANT

L'ÉVÉNEMENT.

4 - LES ORGUES 
de l'abbatiale 
SAINT-SAUVEUR

À L'HONNEUR, 
LE 8 AOÛT.

5 - MARIANNE
Aya Omac.

ELLE A RASSEMBLÉ

PRÈS D'UN MILLIER DE

PERSONNES SUR LA

PLACE E. SANIER

LE 21 AOÛT.

RÉTRO
spective

1

2 3

4

5

1

2

3

4

Vous avez dit bizarre, 
bizarre…
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Etat civil

Robin Lassègue,
né le 20 juin, 
fils d'Alexis Lassègue 
et de Célia Bouchel.

Léa Helayel-Lemée,
née le 23 juin, 
fille de Grégory Helayel 
et de Cybille Lemée. 

Bryan Litzler,
né le 1er juillet, 
fils de Ludovic Litzer 
et d'Annabelle Girard.

Anael Delattre-Breseghello,
né le 9 juillet, 
fils de Stéphane Delattre 
et de Laurence Breseghello. 

Louana Doolaeghe,
née le 22 juillet, 
fille de Thierry Doolaeghe 
et de Lucie Lejosne.

Cyril Sahuguet (Cazedarnes) 
et Blandine Torquebiau (Aniane),
mariés le 5 juin. Les époux ont fait
don d'une somme de 80 Û au profit
de l'école primaire de la commune.

Franck Enjalric 
et Virginie Bonnafous
(domiciliés à Aniane), 
mariés le 12 juin. 

Stéphan Trinquier 
et Christelle Castiglione
(domiciliés à Aniane), 
mariés le 26 juin. 

Marc Tartavez 
et Marie-Rose Quinonero
(domiciliés à Aniane), 
mariés le 3 juillet.

Philippe Carcasses (Sète) 
et Marie Frinking (Aniane), 
mariés le 10 juillet. 

Christophe Mazard 
et Laure Chabry
(domiciliés à Aniane), 
mariés le 17 juillet.

Leandro Jofre (Ushuaia,
Argentine) et Anna Prat (Aniane),
mariés le 22 juillet.

Vincent Marsaudon 
et Bénédicte Imbert
(domiciliés à Guidel), 
mariés le 6 août. 
Les époux ont fait don d'une
somme de 150 Û au profit 
du CCAS de la commune.

Nicolas Chassepot (Aniane) 
et Kathy Rigaud (Vienne), 
mariés le 28 août. Les époux 
ont fait don d'une somme de 100 Û
au profit du foyer rural de la
commune. 

La municipalité remercie vivement
les généreux donateurs et présente
ses meilleurs vœux de bonheur 
aux nouveaux mariés.

Des Naissances

UNE
retraite
ROBERT PONSY

A PRIS SA RETRAITE

CETTE ANNÉE APRÈS

27 ANS DE

PRÉSENCE À LA

MAIRIE D'ANIANE.
DE 1983 À 1988

AFFECTÉ À

LA PROPRETÉ

DES RUES ET DU

RÉSEAU PLUVIAL.
BON VENT À CE

PASSIONNÉ DE LA

COURSE À PIED.

DEUX
médaillés

LORS DU SALON

DES VINS DU

24 JUILLET

DERNIER, 
PHILIPPE SALASC

A REMIS LA

MÉDAILLE D'ANIANE

À BJÖRN WESSMAN,
PEINTRE SUÉDOIS,

EN REMERCIEMENT

D'UN LIVRE DE

PEINTURES ET

DE POÉSIES

INTITULÉ ANIANE.
UNE DEUXIÈME

MÉDAILLE A

ÉTÉ REMISE À

JACQUES BONNIER,
POUR RÉCOM-

PENSER SON

IMPLICATION

DURANT UNE

TRENTAINE

D'ANNÉES À LA

DIRECTION DE LA

CAVE COOPÉRATIVE

D'ANIANE.

DERNIÈRE MINUTE

La gendarmerie
nationale recrute
Vous avez 18 à 25 ans.
La gendarmerie nationale
recrute des gendarmes 
adjoints volontaires.
Pour toutes informations,
contactez un gendarme
recruteur.

Gendarmerie nationale,
576, chemin Sainte-Claire
Roqueyrol - 34150 Gignac.
Tél./Internet : 04 67 57 40 05
www.lagendarmerierecrute.fr

Des
Mariages

Andrea Carrère,
née le 22 juillet, fille de Kévin
Carrère et de Stéphanie Dutech. 

Mathys Poursel,
né le 24 juillet, 
fils de Michaël Poursel 
et de Marjorie Chemardin. 

Pauline Agostini,
née le 16 août, 
fille de Vincent Agostini 
et de Véronique Pigassou.

Gabrielle Tailhades,
née le 16 août, 
fille de Michel Tailhades 
et de Judith Gaïdo. 

Hugo Ponsy,
né le 16 août, 
fils de Sabrina Ponsy. 

La municipalité leur souhaite 
la bienvenue et présente toutes 
ses félicitations à leurs parents. 

Des DÉCÈS
Myriam Farrussenc,
épouse de Georges Vacquier,
décédée le 3 juin à Montpellier, 
à l'âge de 58 ans. 

Christiane Moutier,
épouse de Marcel Sportès, 
décédée le 15 juin à Aniane, 
à l'âge de 84 ans.

Hélène Joullié,
veuve de Louis Durand, 
décédée le 21 juillet à
Châteauneuf-de-Gadagne,
Vaucluse, à l'âge de 87 ans.

Henri Duker,
décédé le 28 août à Aniane, 
à l'âge de 77 ans. 

Henriette Grandi,
veuve de Adrien Fons, 
décédée le 4 septembre à Aniane, 
à l'âge de 83 ans.

Bernadette Langlois,
épouse de François Henriot,
décédée le 12 septembre à Aniane,
à l'âge de 87 ans. 

Renée Cazes,
veuve de Roger Béziat, 
décédée le 15 septembre à Aniane,
à l'âge de 82 ans. 

La municipalité présente 
ses condoléances à leur famille 
et à leurs proches.
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