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Un territoire qui avance

Editorial

Six ans déjà !  En six années,
notre jeune agglomération a
su montrer toute sa pertinence

dans les miss ions qu i  lu i  ont  été
confiées. Non seulement
elle offre des services de
proximité de qualité dans
chacune des communes,
mais elle est également la
structure la plus compé-
ten te  pour  por te r  des
projets d’envergure.

A ins i ,  pour  répondre  à
l’exigence d’efficacité de
nos services publics, nous
mutualisons nos moyens et parta-
geons nos ressources. Cet esprit de
so l i da r i t é ,  qu i  f a i t  no t re  f o rce ,  
s ’ expr ime notamment  à  t ravers  
notre soutien à la viticulture et aux
projets agroforestiers, la création
d’un réseau de médiathèques inter-
communa les ,  l ’ en t re t i en  de  nos
espaces verts ou la valorisation des
cœurs de villes et villages. Mais nos
ambitions portent également sur la
réalisation de grands chantiers avec
la construction du Centre aquatique
de l’Archipel et la modernisation de
la piscine de Pézenas, ou encore la
restauration d’édifices patrimoniaux
majeurs. 

Dans un contexte économique tendu,
les élus de l’agglomération se sont
retrouvés le 30 mars dernier pour
voter - à l ’unan imité - le budget
primitif 2009. 

Face à la crise, plus de 13 mill ions
d'Euros d’investissement, participeront
à la relance, en soutenant les entre-
prises et l’emploi. Nous poursuivons

l'intensification de nos
act ions .  En af f inant
pa r  exemp le  no t r e
position sur le marché
t o u r i s t i q u e .  N o u s
devons ,  p ou r  c e l a ,
n ous  adap te r  sans
cesse en modernisant
nos installations bal-
néaires, en créant des
équipements de loisirs

innovants, en valorisant notre envi-
ronnement.

Pour nous, c'est l’opportunité d’ac-
cueillir et de pérenniser de nouvelles
c l i en tè l es ,  ca r  no t re  t e r r i t o i r e
regorge d’atouts : un climat excep-
tionnel, un patrimoine façonné par 27
siècles d’histoire, des paysages d’une
audacieuse beauté, un terroir viticole
aux multiples appellations… Cet art
de vivre, si envié, est notre force face
à la concurrence et je serai toujours
à vos côtés pour défendre notre
ident ité tout en renforçant notre
attractivité.

Une identité qui ne serait rien sans
toutes celles et ceux qui font vivre
les  19  communes qu i  composent
aujourd’hui la Communauté d’agglo-
mération Hérault Méditerranée. Et
dont ce magazine se fait l’écho.

,
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AGROFORESTERIE

La biodiversité revient dans le paysage

La Communauté d'Agglomération

Hérault Méditerranée mène depuis 2004,

une réflexion sur le développement des
espaces ruraux en vue de protéger les
paysages tout en maintenant l'activité 
agricole. En partant des travaux menés par
l'Institut National de Recherche Agronomique
(INRA) et la chambre d'agriculture,
l’Agglomération accompagne l'introduction 
de l'agroforesterie. Cette pratique agricole
consiste à mettre en valeur les terres par
l’association d'arbres aux cultures ou éle-
vages d'animaux : pour cela, on alterne des
lignées d'arbres avec des cultures 
végétales (vignes, céréales, fourrages…) 
sur une bande large de 13 à 50 mètres.

Intérêt double
Pour l'agriculteur, l’intérêt est double : d'une
part, la parcelle agroforestière lui permet
de conserver des revenus agricoles et
d'autre part, il ajoutera les revenus de la
sylviculture selon les essences d'arbres
qu'il aura plantées (noyers, merisiers, 
érables, peupliers…). De plus, l'association 
de ces deux systèmes de culture s'inscrit
dans une démarche de développement durable.
Elle constitue une alternative à la friche
tout en permettant de protéger la biodiversité
par la création d'un nouvel écosystème.

L'agroforesterie est également une solution
pour protéger les sols de l'érosion et pour

assurer une protection face aux inondations.

Les arbres ralentissent les crues en faisant

obstacle. Ils ont également la capacité, par

leur système racinaire, de récupérer le sur-

plus de fertilisant, assurant ainsi le maintien

de la qualité de l'eau dans les périmètres de

captage. 

Que des avantages !
D'un point de vue économique, cette pratique

est toujours une source complémentaire de

revenus (mobilier, marqueterie, bois de
chauffage, bois raméal fragmenté*).

Le 13 mars dernier, les agriculteurs parte-
naires de ce projet, dont Henri Lépine, 
propriétaire du domaine de Caillan, ont signé
la convention qui les lie à l’Agglomération
pour développer l'agroforesterie sur leur
domaine. Pour le lancement officiel, le
Président Gilles D'Ettore a planté un noyer.
« Les agriculteurs nous aident à entretenir
et maintenir nos paysages. J'espère que
d'autres suivront cette voie pour préserver
notre environnement qui nous procure un
cadre de vie exceptionnel ». 

Pour les gourmands, le domaine de Caillan
propose aux particuliers une cueillette sur
place de fruits et légumes.

* Rameaux sélectionnés et broyés 

pour la constitution d'un sol agricole biologique

,

,

,

Arbres et cultures font bon ménage. Ces deux types d’exploitation créent un nouvel écosystème. 

1 850 arbres
Avec le soutien financier de l'Agglomération (12 543 €)

et du conseil général de l'Hérault (6 000 €), 

6 projets démarrent sur les communes de Bessan,

Florensac, Saint Thibéry et Pézenas,

sur une surface totale de près de 27 hectares. 

L’Agglo finance l'acquisition de 1 850 arbres

(noyers, alisiers, merisiers, chênes pédonculé, 

érables, cyprès de provence et paulownias..) qui

jalonneront les parcelles agricoles. Cette action

s'inscrit dans le cadre de la diversification agricole

et des aides accordées au maintien et au développement

d'une agriculture respectueuse de l'environnement.

Le financement de ces projets expérimentaux sera

relayé par l'Union Européenne.

L'association de ces deux systèmes de culture s'inscrit dans une démarche de développement durable.

Le président Gilles D'Ettore a planté un noyer 
en compagnie de Sébastien Frey, conseiller 
général du canton d’Agde et de Robert Raluy, 
maire de Bessan.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

Soleil plein champs…

Compétente en matière de « soutien aux
actions de maîtrise de la demande d’énergie »,
notre agglomération souhaite s'inscrire dans
une démarche pilote de développement
équilibré et durable. 

Notre territoire très ensoleillé est particu-
lièrement adapté au photovoltaïque. Les
panneaux peuvent être intégrés au bâti : on
les retrouve sur les toitures des maisons,
des logements collectifs, des entreprises,
des bâtiments publics.. Ils peuvent également
être posés directement au sol. 

Innovante en la matière, L’Agglomération
lance son schéma directeur des énergies
renouvelables et étudiera en priorité les
potentialités offertes par l'énergie solaire.

Cet outil d'aide à la décision va permettre
l'accompagnement des projets et apportera

des recommandations techniques et paysagères

à travers une charte solaire intercommu-

nale, une cartographie ainsi que des notices

spécifiques.

L'installation de champs photovoltaïques se

fera dans les sites dégradés de préférence

et dans les zones blanches. Ces dernières

représentent 9 200 ha identifiés comme ne

présentant pas de contraintes réglemen-

taires et paysagères. Chaque projet devra

être validé en Conseil communautaire. 

[ Crédit d’impôts
Les particuliers qui font le choix d'acquérir des

équipements en faveur de la maitrise de l'énergie :

panneaux photovoltaïques, chauffe eau solaire,

pompe à chaleur bénéficient jusqu'en 2012, 

du crédit d'impôt « developpement durable ».

Compétente en matière de gestion du littoral,

la Communauté d'Agglomération Hérault

Méditerranée  lutte à long terme contre

l’érosion qui menace ses côtes. Elle pro-

tège ainsi les plages, attraction tourisque

majeure, et les espaces naturels sensibles.

Dans ce cadre, des travaux de protection

des plages du Grau d’Agde et de la

Tamarissière, ont été entrepris avec la 

réalisation de 2 brises lames faiblement

émergents en 2006. Des campagnes de

rechargements en sable ont aussi été

mises en œuvre durant ces trois dernières

années. 

Ces aménagements, d'un montant 

de 1 539 315 € ont été financés par

l'Europe à hauteur de 545 995 € (FEDER),

le Conseil Régional (223 662 €), le Conseil

Général (461 794,5 €) et l’Agglomération

Hérault Méditerranée (307 863,5 €).

Protection du littoral

La programmation des travaux de protection

du littoral de la côte Ouest de Vias a pour

objectif de reconstituer durablement le

système dunaire. L'enjeu est de protéger 

le patrimoine naturel tout en tenant compte

des enjeux économiques et touristiques.

L'Agglomération bénéficie d'aides consé-

quentes (80%) afin de financer les études

préparatoires s'élevant à la somme de 

500 000 € : l'Europe (27 %), l'Etat (23 %), 

le Conseil Régional (15 %) et le Conseil

Général (15 %).

Côte Ouest

,

,

L’énergie solaire par le photovoltaïque est devenue une priorité.

L'agglomération s'est engagée à
élaborer un agenda 21 à l'échelon
intercommunal pour assurer un
développement durable du territoire.
L'ambition affichée est de « répon-
dre aux besoins du présent sans
compromettre les capacités des
générations futures à répondre aux
leurs » * ce document fixera les
orientations et les engagements de
la collectivité, les conditions de mise

Agenda 21
en œuvre et les critères d'évaluation. A noter,
parmi les actions déjà engagées qui concilient
environnement, développement économique et
cohésion sociale, la lutte contre les inondations,
la politique de réinsertion par l'économie, le
développement de l'habitat social, la mise en
place du schéma directeur des énergies 
renouvelables, la mise en œuvre du tri sélectif,
la politique d'économie de l'arrosage et la 
sensibilisation des scolaires à l'environnement.
* Définition du développement durable selon le rapport Bruntland 1987
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L’Agglomération Hérault Méditerranée est en phase avec les enjeux du Grenelle de l’Environnement.
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AÉROPORT BÉZIERS - CAP D’AGDE

Un nouveau décollage

En adhérant au nouveau syndicat mixte,
l’Agglomération devient co-gestionnaire du
service public aéroportuaire de l'aéroport
Béziers-Cap d'Agde aux côtés de la CCI 
de Béziers-Saint-Pons, la Communauté
d'Agglomération Béziers Méditerranée et la
Communauté de Communes La Domitienne.

En 2005, quand la CCI de Béziers-Saint-Pons,
propriétaire et gestionnaire des installations
aéroportuaires, a entrepris d'importants
investissements, pour moderniser ses 
équipements, l’Agglomération Hérault
Méditerranée l’avait déjà soutenue et accom-
pagnée financièrement.

La piste d'atterrissage a été allongée et
élargie, et l'aérogare transformée pour
répondre aux normes internationales 
permettant d'accueillir des avions de plus 
de 200 places. Ces travaux de modernisation
ont rendu possible la venue de compagnies
comme Ryanair, qui assure déjà quatre 
liaisons.

Impact important
La présence de cet équipement structurant,
pour l’Agglomération et au-delà, constitue 
un atout supplémentaire pour favoriser le
développement économique. Dans le domaine
touristique tout particulièrement, l'arrivée
d'une clientèle britannique a impulsé une
véritable dynamique dont tout le territoire 
a bénéficié, du littoral à l’arrière-pays. Cet
aéroport a également un impact important en
terme d'emplois directs sur le site et surtout
indirects, dans les domaines des services, 
de l'hôtellerie, de la restauration, de la 
viticulture et de l'immobilier.

Ryanair, la compagnie low-cost leader en

Europe, a annoncé le 7 avril dernier, 

à l'aéroport Béziers-Cap d'Agde, l'ouverture

d'une nouvelle ligne vers Düsseldorf

Nederhein en Allemagne. 

Pour Janita Govinden, responsable des

ventes et du marketing de la compagnie

aérienne, « après l’ouverture de Bristol,

Londres Stansted et Londres Luton, Ryanair

est heureux d’annoncer que cette nouvelle

ligne entre Béziers-Cap d’Agde et Düsseldorf

fonctionnera deux fois par semaine les mer-

credis et dimanches à partir du 5 juillet 2009.

Grâce à cette nouvelle liaison, Ryanair 

transportera 30 000 nouveaux touristes entre

Düsseldorf et Béziers-Cap d’Agde ». 

Pour Daniel Galy, Président de la CCI de

Béziers Saint-Pons, « l’ouverture d’une 

3ème et nouvelle ligne sur l’aéroport Béziers-

Cap d’Agde constitue un signe de confiance

supplémentaire de la part de Ryanair dans

notre capacité de développement. En lan-

çant une liaison avec Düsseldorf, aéroport

stratégique pour les vacanciers allemands 

et hollandais à destination de l’ouest Hérault

et au-delà, Ryanair contribue activement 

à la création de richesse sur notre territoire.

L’ensemble de nos destinations européennes

doit nous permettre de dépasser pour la 

première fois le seuil des 100 000 passagers

en 2009 ».

Destination Düsseldorf 

,
,

L’Agglo Hérault Méditerranée devient co-gestionnaire de l’infrastructure.

Le nouveau syndicat mixte co-géré par Hérault Méditerranée participe à la relance de l’activité aéroportuaire.

L’Agglomération Hérault
Méditerranée contribue au finance-
ment du budget de l’aéroport à
hauteur de 32 % (soit 858 163 €
pour l’exercice 2009), participation
équivalente à celles de la Chambre
de Commerce et d'Industrie 
de Béziers-Saint-Pons, et de la
Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée ; celle 
de la Communauté de communes 
de la Domitienne s’élève à 3,5 %.

Financement

, P6 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Mai 2009 
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Un atout supplémentaire pour le tourisme.
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MONTAGNAC

Lavagnac renoue avec le luxe d’antan

La réalisation du projet touris-

tique et immobilier des frères Cox,

créateurs des Hard Rock Cafés, est
une véritable opportunité pour le

rayonnement économique du territoire.

Plus de 300 emplois seront créés d'ici

2011 pour répondre aux exigences de

fonctionnement de ce luxueux com-

plexe touristique ouvert à l’année.

Au cœur d’un domaine de 180 hectares

vont ainsi être réalisés un golf inter-

national 18 trous, un hôtel cinq étoiles

de 70 suites, un restaurant gastrono-

mique, la construction de 650 résidences

de tourisme haut de gamme regroupées

au sein de 18 hameaux et la réalisation

d'un centre de bien être.

La mise en œuvre de ce projet néces-

site l'embauche d'un personnel hautement

qualifié pour répondre aux exigences

d’une clientèle internationale. L’objectif

majeur de la Communauté d'Agglomé -

Afin d'aider les personnes à se réinsé-

rer dans la vie sociale, l’Agglomération

Hérault Méditerranée propose des chan-

tiers de formation. Un premier pied à

l'étrier pour offrir un cadre professionnel

et une formation qualifiante.

Cette année, le Plan Local pour l’Insertion

et l’Emploi (PLIE) a mené une action pilote

en développant des chantiers d'insertion 

de services à la personne dans les maisons

de retraite Mireille Vidal à Saint-Thibéry 

et les Amandiers à Nézignan-l'Evêque. 

Huit places sont temporairement pourvues

pour aider les bénéficiaires à obtenir un

niveau de compétences techniques et un

savoir-faire très porteur. Chacun apprend

les gestes nécessaires au soutien des per-

sonnes dépendantes dans tous les instants

de leur vie quotidienne.

Les huit salariés, embauchés en Contrat

d'Accompagnement vers l'Emploi de 9 mois

(du 1er Novembre 2008 au 31 Juillet 2009),

envisagent leur avenir différemment : cer-

tains passeront le concours d'Aide Médico

Psychologique, d'autres seront embauchés

au sein de structures similaires ou créeront

leur propre entreprise de services à la

personne. 

ration est de favoriser le recrutement

au niveau local. Pour cela, le service

emploi formation (SEFI), en partenariat

avec les organismes institutionnels,

travaille à la définition d'un plan de

formation ciblé.

Priorité locale
En collaboration avec le Pôle Emploi,

le SEFI a centralisé à ce jour, plus de

250 candidatures. Les personnes

retenues suivront une formation 

spécifique dès septembre 2009, notam-

ment afin de maîtriser parfaitement

l’anglais. 

Les premiers recrutement s'effectue-

ront dès 2010. Les postes à pourvoir

concernent principalement l'hôtellerie,

la restauration, les espaces verts et

le secteur des activités de loisirs.
Service Emploi Formation  
36 rue Jean Jacques Rousseau à Agde
Tél. 04 67 01 24 22

,

,

300 emplois créés d’ici à 2011. Les frères Cox des “Hard Rock Cafés” en feront un établissement de prestige.

PLAN LOCAL D’INSERTION

Priorité pour les services à la personne
L’Agglo propose des chantiers de formation pour offrir un cadre professionnel et une formation qualifiante.

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Mai 2009 [ , P7  

En chiffres
[ Le budget du chantier d'insertion s'élève

à près de 116 000 € pour les 2 maisons
de retraite. Il est financé par le PLIE de
l’Agglomération à hauteur de 40 000 €,
l'Etat à hauteur de 70 000 €, et les mai-
sons de retraite, à hauteur de 6 000 €.

Le volet formation est assuré par les
Ateliers Pédagogiques Personnalisés de
Pézenas. L’accompagnement professionnel
étant effectué par l'association Le Passe
Muraille. 

Plan Local Pour l'Insertion et l'Emploi 04 67 01 07 95

Hôtel haut de gamme et résidences grand standing sur 180 hectares.

,

,
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PÉZENAS

La pierre mise en scène

L'hôtel de Peyrat qui abrite le scénovision
Molière et l'office de tourisme, va
accueillir le centre d'interprétation
de l'architecture et du patri-
moine (CIAP). Cet équipe-
ment, mis en place dans le
cadre de la convention 
« Pays d'Art et d'Histoire »,
est destiné à mieux
connaître notre patri-
moine local et à valoriser
les savoir-faire anciens
des métiers de la pierre,
du bois, du fer et du plâtre. 

Le Centre d'Interprétation
de l'Architecture et du
Patrimoine est organisé autour de
plusieurs espaces : une salle d'exposition
permanente, un lieu d'exposition temporaire
et d'accueil du public scolaire et un centre
de documentation.

Une « matériauthèque »
La première salle, située en rez-de-chaussée
est dédiée à l'histoire et à l'évolution du ter-
ritoire de l’Agglomération. Une carte en relief
et des commentaires audios (anglais-français)
permettent de mieux appréhender les diffé-
rentes périodes qui l'ont façonné, depuis la
préhistoire jusqu'à nos jours. A l'étage 
supérieur, une salle aménagée présente les
caractéristiques de l'hôtel particulier au

,

,
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En octobre dernier, Alain Vogel Singer,

Maire de Pézenas et 1er vice-président de

l'agglomération a reçu à Paris, le premier

prix du concours des « Etoiles du Tourisme »

dans la catégorie « Tourisme et Nouvelles

Technologies » pour la réalisation de la

Scénovision Molière (lire page 20). 

Ce concours initié par Hervé Novelli, 

secrétaire d’Etat chargé du commerce, de

l’artisanat, des petites et moyennes entre-

prises, du tourisme et des services, en 

partenariat avec le magazine Le Point et

Maison de la France, a été créé pour

encourager l’émergence de projets d’ani-

mation des territoires et de structuration

de l’offre dans le secteur du tourisme.

En recevant ce premier prix, la scénovision

Molière va bénéficier d’une couverture

médiatique exceptionnelle afin d’accompa-

gner son développement. Le jury aura sans

doute apprécié les innovations technolo-

giques avec la 3D et le son spatialisé au

sein de l'hôtel particulier de Peyrat dont

les décors exceptionnels de chaque salle,

plongent les visiteurs au cœur du XVIIème

siècle.

Tourisme : grand prix

pour le Scénovision

Classé Monument Historique depuis 1995, 
le théâtre de Pézenas nous émerveille par
l'originalité et la qualité de ses décors:
colonnes cannelées, peinture de la voûte,
balcons et loges ornés de masques et de
guirlandes de carton-pierre, vestibule avec
motifs au pochoir « art déco »...

Ce patrimoine, symbole fort de l'intérêt
porté par la ville pour la Comédie et le 
spectacle, va faire l'objet de travaux de
réhabilitation. Les travaux de ce projet qui
vont s'étaler sur 3 ans sont estimés à la
somme de 3 000 000 € HT. Ils doivent être

financés par l’Agglomération Hérault
Méditerranée (30%), le Ministère de la
Culture (40%), le Conseil Général (15%) et le
Conseil Régional (15%).

Pour l’exercice 2009, l’Agglomération a voté
une enveloppe de 150 000 € pour poursuivre
sa restauration. Elle s’appuie sur un projet
culturel et artistique portant sur l'ensemble
des bâtiments classés : vestibules d'entrée,
salle (parterre, balcons, salle pas perdus),
scène (cage, arrière, loges) et l'ancienne
sacristie et les bâtiments non classés
ouvrant sur la rue Barène.

Réhabilitation : théâtre en chantier

Un jeu de piste original entre l’homme et la matière.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine ouvre cet été.

XVIIème et son décor intérieur. Le CIAP
héberge un centre de documentation conçu
autour d’une « matériauthèque », qui permet
au visiteur de découvrir au fil du parcours
les liens qui unissent l'homme à la matière :
un pupitre présente différents matériaux
(basalte, gypse, calcaire coquillier…), les
corps de métiers sont valorisés à travers
les gestes des artisans (charpentiers,
menuisiers, maitres-maçons, traceurs de
pierre, vitriers…) et quelques outils anciens.

Une voûte abrite dans ses niches, les réali-
sations des artisans qui transforment et
subliment la matière. 

A découvrir, dès juillet.

,
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SALON PROWEIN

Opération séduction en Allemagne

Fédérant près de 70 professionnels

sur l'ensemble de notre territoire, « la
route des vignerons et des pêcheurs »,
présidée par Pierre Quinonéro, poursuit sa
politique de promotion et de commercialisa-
tion des vins en renouvelant sa participation
cette année au salon Prowein de Dusseldorf.

Depuis 2006, cette association, soutenue
financièrement et matériellement par la
Communauté d'Agglomération, a choisi des
actions concrètes de commercialisation en
direction des salons professionnels interna-
tionaux. Elle recense déjà à son actif deux
participations au salon « Vinisud » à
Montpellier en 2006 et 2008 et deux autres
au salon allemand Prowein en 2007 et 2008.
Pour le Président de la Route, Pierre
Quinonero « en se fédérant nous diminuons
les coûts de participation à un salon, ce qui
permet à ceux qui n'ont pas forcément le
temps et les moyens d'être présents ». 

Frontières brisées
Sous cette bannière commune et dotée 
d'un stand commun symbolisé par un
énorme pressoir, les professionnels pré-
sentent toute la diversité et la richesse de
leur palette. « Adhérer à la route des
vignerons et des pêcheurs est un moyen de
nous rencontrer, on sort des syndicats
d'appellation, cela brise les frontières entre
vignerons », constate-t-il. Pour 2009, la

route étudie la possibilité de labelliser les
caveaux, en s'appuyant sur la charte Qualité
Hérault et d'organiser un salon du vin et
des produits du terroir au Cap d'Agde. 
« Nous sommes capables de montrer que
nous conduisons des actions profession-
nelles avec nos moyens. Outre la participa-
tion aux salons, nous avons ouvert un
caveau de dégustation à Caux et nous tra-
vaillons à la création d'un site pour présenter
nos productions en caves et domaines ».

,
,

La route des Vignerons et des Pêcheurs a renouvelé sa participation à Düsseldorf. Exportation réussie.
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Depuis plusieurs mois, des entreprises 
spécialisées s'attellent à la réfection de la
toiture du salon de musique du Château
Laurens. Le chantier porte sur la mise hors
d'eau de l'auditorium pour protéger les
décors peints et la restauration de son 
« dôme » en écailles de zinc. Juchés sur
des échafaudages de 25 mètres de hauteur,

des artisans spécialisés s'emploient à restituer
la charpente et la couverture de cette partie
de l'édifice, d'ici le début de cet été. Cette
restauration, conduite par l'architecte en
chef des Monuments historiques s'inscrit
dans un programme pluriannuel visant la
réhabilitation de l'ensemble des quatre
façades. Les travaux qui s'élèvent à la
somme de 800 000 € sont subventionnés
par l’Agglomération Hérault Méditerranée
(22%), le Ministère de la Culture (30%), le
Conseil Général (30%) et Conseil Régional
(8%).

Agde : un dôme pour le Château Laurens

L’Agglo a choisi des actions concrètes de commercialisation.

Un voisin illustre… Gérard Depardieu,
propriétaire viticole en Languedoc,
est venu en connaisseur visiter le salon
Prowein.
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HABITAT

Des prêts à taux zéro pour la rénovation

Depuis 2005, notre agglomération et

l'opérateur Pact-Arim, mobilisent les

fonds de l’Agence Nationale pour l'amélio-

ration de l'Habitat (ANAH) pour accompagner

financièrement les personnes souhaitant

réaliser des travaux et lutter contre l'habitat

insalubre. Pour aider les propriétaires à

très faibles revenus à réaliser des travaux,

FDI GROUPE (SACICAP) apporte désormais

une solution unique au financement en 

proposant des prêts à taux zéro.

Cas pratique
Prenons l’exemple d’une personne âgée,

vivant seule dans une maison de cœur de

village avec une allocation vieillesse de 

650 € mensuelle. Son habitation nécessite

une réfection des planchers et des boiseries,

la mise aux normes du système électrique,

et le replâtrage des murs. Les travaux

s'élèvent à 34 000 €. Impossibles à financer

au regard de ses revenus auprès des

Avec l'obligation pour les communes (de
plus de 5 000 habitants) de réaliser les
aires d’accueil des gens du voyage, l'agglo-
mération Hérault Méditerranée s'est vue
attribuer la création, l'aménagement et la
gestion de ces équipements. Au total,
l’Agglo s'est engagée à réaliser trois aires
d'accueil : 50 places sur la commune
d'Agde, et 40 places sur les communes de
Vias et de Pézenas. Elle s'apprête à livrer
sa première aire sur la commune d'Agde, au
lieu dit « les Moulières ». 

Cette aire a fait l'objet d'un traitement pay-
sager soigné. Une délégation de service

public a été confiée à la société Sarl GDV

qui va assurer la continuité du service, 24

heures sur 24. Elle sera chargée de l’accueil

des voyageurs et de la gestion de la 

perception des redevances (prix de séjour,

caution).

Partenariat
Ce projet a pu être réalisé grâce au parte-

nariat des acteurs sociaux, des éducateurs

et des professionnels de la santé. Des

interventions sont prévues au sein de cette

aire, dont notamment celle d'une conseillère

en économie sociale et familiale. 

banques. En s'adressant au service habitat

de l’Agglomération, cette personne, sous

condition de ressources, pourra ainsi être

subventionnée à hauteur de 67 %, les 

12 000 € (33 %) restant à sa charge. La

société FDI intervient alors en proposant un

prêt à taux zéro sur une période de 10 ans,

permettant de réduire les mensualités de

110 € à 37€. Ce prêt ouvre droit aux alloca-

tions logements. De fait, cette personne

peut réaliser ses travaux tout en versant

des mensualités adaptées à ses revenus.

Pour faire face à la dégradation de maisons anciennes, l’Agglo accompagne les personnes à faibles revenus.

COHÉSION SOCIALE

Une première aire d’accueil
L’Agglomération offrira les commodités nécessaires aux gens du voyage.

Permis de construire : 
mode d’emploi
[ Le service d'Application du Droit des

Sols (ADS), basé sur Agde et Pézenas,
instruit les autorisations relatives à l'oc-
cupation des sols de quinze communes.
Les agents enregistrent les demandes de
permis de construire, les certificats 
d’urbanisme, les déclarations de travaux
et examinent leur conformité avec les
règles d’urbanisme. 

[ Antenne ADS d’Agde : communes
d’Agde, Vias, Florensac, Portiragnes,
Pinet, Pomérols et Castelnau-de-Guers

Tél. 04 67 94 64 84

[ Antenne ADS de Pézenas : communes
d'Adissan, Caux, Pézenas, Lézignan-la
Cèbe, Nézignan l'Evêque, Montagnac,
Nizas et Saint-Thibéry.

Tél. 04 67 30 96 34

Des travaux qui participent à la réhabilitation des cœurs de villes et de villages de l’Agglomération.

,

,

,

,
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Agde
L’Archipel, futur
Centre Aquatique

Pézenas
Une piscine
à l’eau de source

Jeux d’eau
dans l’Agglo



zoom dans l’agglo,

bien-être, ou encore de faire le plein d’énergie

dans l’espace forme. » 

Des innovations technologiques
Il a tenu également à rappeler le caractère

innovant de cet équipement conçu « en

accord avec la nature et la lumière », et qui

fait appel à des techniques de construction

respectueuses de l'environnement : 300 m² de

panneaux photovoltaïques, des bassins inox,

une couverture transparente, des systèmes

de récupérateur de chaleur pour une meil-

leure maîtrise de l'énergie. Sans oublier « la

préservation et l’intégration au site avec la

plantation de 1 000 arbres de 20 essences

méditerranéennes. »

C’est sur le site des Champs Blancs que
s’est effectuée, le 20 mars dernier, la pose de
la première pierre du centre aquatique de
l’Archipel. Le public était venu nombreux
assister au lancement de ce chantier d’en-
vergure. Gilles D’Ettore a présenté le projet
dessiné par l'architecte toulousain Luc
Demolombe en insistant sur le caractère
intergénérationnel de cet équipement de loi-
sirs qui « va offrir à l’ensemble des habitants
de l’Agglomération des prestations et des
activités de qualité. Il permettra à la fois de
promouvoir l’apprentissage de la natation
auprès des scolaires, mais aussi de profiter
en famille de l’espace ludique, de se ressourcer
dans les différentes ambiances de l’espace

Gilles D’Ettore a également souligné l'impor-
tance de l'économie touristique sur notre 
territoire : avec près de 12 millions de nuitées
enregistrées chaque année, la station du Cap
d'Agde concentre à elle seule 50% des
hébérgements de l'Hérault. La construction du
centre aquatique doit permettre de « nous
positionner sur un autre niveau de presta-
tions avant et après saison, en offrant des
activités de loisirs de qualité dans un envi-
ronnement préservé ». L'ouverture du centre
en 2010 correspondra à la célébration du
quarantième anniversaire du Cap d'Agde. 
« La modernisation de nos installations est la
clé de notre devenir face à la concurrence 
internationale », a-t-il affirmé.

CENTRE AQUATIQUE DE L’ARCHIPEL

Première pierre : le projet est la

,

,

Gilles D’Ettore présente le fonctionnement de la maquette réalisée par Roger Marzona.
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Un plan paysager
L'aménagement paysager du site met en valeur
les espèces méditerranéennes, peu consomma-
trices d'eau et résistantes à l'air marin. Parmi les
essences végétales sélectionnées, on distingue
les chênes verts, les pins, les oliviers de
bohême, les tamaris, les cystes, les pittosporums...
Le plan paysager identifie la planèze (plateau
basaltique à très faible pente qui résulte de
l'érosion des coulées de lave) comme un élément
patrimonial remarquable. Sa conservation 
et sa valorisation sont une des priorités de cet

aménagement.

[ Economie [ Aménagement durable [ Emploi [ Transport [ Qualité de vie [ [ Economie [ Territoire

t lancé

ESPACES A LA CARTE

,

Intégré dans le patrimoine naturel, le site invite au bien-être.

Avec ce chantier, la
Communauté d'Agglomération
Hérault Méditerranée maintient
une politique d’investissement
ambitieuse, pour soutenir les
entreprises locales du bâtiment
et des travaux publics.
D'importantes retombées 
pour l'économie et l'emploi 
sont attendues sur le territoire
avec la construction 
de cet équipement.

Aux côtés de Gilles D’Ettore, les partenaires 
institutionnels et financiers, solidaires du projet,
le préfet de région, Claude Baland, le président
du conseil régional, Georges Frêche, et le
conseiller général du canton d’Agde, Sébastien
Frey. Le 1er vice-président de l’Agglomération,
Alain Vogel-Singer ainsi que le maire de Sète
François Commeinhes étaient également présents.

Conçu pour toutes les générations, des bébés aux séniors.

Selon son âge ou ses envies, le centre 
proposera diverses activités.

[ L'espace Natation
Apprentissage, nage plaisir, entraînement ou
compétition, l'espace natation a été conçu pour
tous les usages. De nombreuses plages
horaires seront réservées pour les particuliers,
quatre classes élémentaires pourront être
accueillies en simultané pour l'apprentissage de
la natation.

[ L'espace Forme
Conçu pour toutes les générations, des bébés
nageurs aux seniors, cet espace est composé
d’un bassin et de 3 salles de fitness. Le bassin
proposera des séances d'activités pour les
bébés-nageurs et de relaxation pour les futures
mamans, mais aussi de l’aquagym, de l’aquastep
ou de l’aquajogging.

[ L'espace Ludique
De grands toboggans pour vivre les joies de la
glisse, une rivière à contre-courant, une patau-
geoire en forme d’escargot pour les touts petits,
des lits à bulle, bains bouillonants et cascades
d'eau pour les plus grands.

[ L'espace Bien être
Toutes les nouvelles pratiques pour se relaxer
et se sentir mieux : 1 700 m² pour la gymnas-
tique douce et les cures régénératrices. Bains
romains : bains froids, tièdes et chauds pour
améliorer la circulation sanguine. Massages et
soins… Chocolathérapie, vinothérapie pour la
relaxation et l’apaisement.

Relance de l’économie

,

En chiffres
[ 10 000 m2 de vitalité et de détente.

[ 6 200 m2 d’espaces intérieurs.

[ 3 800 m2 de plages extérieures.

[ Maîtrise de l'énergie: 300 m² de panneaux
photovoltaïques produisent 70 % de l'eau
chaude.

[ 1 000 arbres, 
20 essences méditerranéennes.

[ 350 places de stationnement, 
pistes cyclables et transports en commun.

[ 200 000 personnes attendues,
7 500 élèves accueillis, 
157 classes élémentaires 
et 1 000 licenciés de clubs…
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©
 L

u
c

 D
e

m
o

lo
m

b
e

, a
rc

h
ite

c
te

©
 L

u
c

 D
e

m
o

lo
m

b
e

, a
rc

h
ite

c
te

©
 L

u
c

 D
e

m
o

lo
m

b
e

, a
rc

h
ite

c
te



zoom sur l’agglo
[ Qualité de vie [ économie [ Aménagement durable [ Emploi [ Transport [ Territoire 

,

[ Bassin ouverts de 12h30 à 18h30. 

Entrée jusqu’à 18h00.

[ Juin : Mercredi, Samedi et Dimanche

sauf le 14 juin.

[ Juillet et Août : tous les jours sauf

Dimanche et jours fériés. Bassin 

d’apprentissage fermé mardi et jeudi 

de 12h30 à 13h40 pour les séances

d’Aquagym.

Animations en juillet et août

[ Leçons de Natation tous les jours, 

entre 11h00 et 12h00. A partir de 6 ans

sous forme de cours collectifs. Les

leçons durent 45 minutes entre 11h00 

et 12h00. Attention capacité d’accueil

limitée. Inscription obligatoire.

[ Aquagym : Mardi et jeudi 12h30 à 13h15

et accès libre aux bassins ensuite

jusqu'à 18h30.

[ Vacances Sportives d’Eté 

• 6/8 ans : lundi, mardi 

et Jeudi 10h00 -12h00.

• 9/12 ans : lundi, mercredi et vendredi

10h00 -12h00.

• Accès libre aux bassins l’après-midi

12h30/18h30.

[ Nouvelles animations : billard, château

gonflable avec participation, accro-

branches, pétanque, mini foot 3x3,

espace Prévention Routière avec triccle,

aire de jeux enfants, mini tennis…

Contact 04 67 09 44 88

Pratique

PÉZENAS

Petite plongée 
en eau de source

Depuis le 1er janvier dernier, la

gestion, l'aménagement et l'entre-

tien de la piscine de Pézenas

incombe à l'agglomération. Regard sur
une piscine pas comme les autres...

La particularité de cette piscine, bâtie
en 1968, réside dans son système d'ali-
mentation d'eau chaude géothermale,
eau puisée à 800 mètres qui est utilisée
pour maintenir en température les
eaux de bassin. L'eau sort à 32 °C, 
ce qui permet à l'équipement de fonc-
tionner toute l'année en extérieur tout
en offrant un véritable confort aux
nageurs. 

A la question de savoir d'où provient
cette eau de source chaude, Alain
Vogel-Singer, maire de Pézenas et 
1er vice-président de l’Agglomération

répond : « la région de Pézenas a fait
l'objet de plusieurs campagnes de
recherches pétrolières à partir de 1939.
Plusieurs forages profonds ont été
réalisés sans succès. 

La commune s'est alors portée acqué-
reur d'un de ces forages qui a mis en
évidence, des ressources importantes
en eaux souterraines à plus de 800
mètres sous terre. » 

Aujourd'hui, plus de 4000 scolaires
fréquentent cette piscine, et le club de
natation « le cercle aquatique piscé-
nois » comptabilise près de 1 400 adhé-
rents. Partenaire de l'agglomération, ce
club assure également la co-gestion
de cet équipement afin d'optimiser les
moyens en ressources humaines. 

Modernisation
Pour les prochaines années, l'objectif
est de valoriser les qualités de cette
eau thermale et de continuer à pro-
mouvoir l'apprentissage de la natation
auprès des scolaires. Afin d'offrir un
équipement de qualité, la piscine fera
l'objet de travaux de modernisation. Le
bassin d'apprentissage sera notamment
reconstruit en vue d'accueillir deux
classes scolaires en simultanée.

Une eau chaude naturelle alimente les bassins de la piscine.

,

,
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PORTIRAGNES

La Grande Maïre : retour au naturel

CAUX

Du neuf sur les pavés

Les projets autour du développement
durable et la valorisation des espaces
naturels sont depuis toujours une des
priorités de la commune de Portiragnes. 

Petit rappel : riche d’un espace lagunaire
présentant une diversité écologique remar-
quable, la zone de la Grande Maïre, d’une
superficie de 421 hectares, devient site
d’importance communautaire en Mai 2008 
au titre de la directive Natura 2000.

Les « sentiers découvertes » balisés au
départ du village ou de la plage sont un
atout important pour le tourisme de la 

station. Ils offrent un spectacle magnifique
de cette zone naturelle d'intérêt faunistique
et floristique .

Cordon dunaire
La protection du littoral, compétence de
l’agglo ( CAHM), reste une priorité pour la
municipalité. Un projet de reconstitution du
cordon dunaire verra le jour dès cette
année à la plage Est. Les choses s’accélèrent,
le système d’assainissement étant arrivé à
ses limites un nouveau projet de lagunage
aéré avait été retenu. Cette solution 
nécessitant la création d’une ligne moyenne

tension pour répondre au besoin énergivore
du système allait à l’encontre des principes
de développement durable. C’est au prix de
nombreuses études et après plusieurs 
réunions avec les différents acteurs qu’un
nouveau projet voit le jour. Le coût des 
travaux est revu à la baisse et surtout son
fonctionnement, exclusivement naturel (vent
et énergie solaire) réduit significativement
les charges d’exploitation. 

Le « pari » est d’arriver aux normes de
rejet dès cet été !

Dominé par son église-clocher-porche
du 10ème siècle, le centre ancien de Caux fait
partie des joyaux du réseau des Circulades
du Languedoc-Roussillon. 
Au cours des années 2006 et 2007, 
l’ensemble des réseaux électriques, télé-
coms et éclairage public a été enfoui, les
canalisations d’eau et d’assainissement ont
été changées en totalité et les rues retrai-
tées dans l’esprit d’un village médiéval. Une
opération réalisée avec l’aide de
l’Agglomération qui a apporté une assis-
tance technique décisive pour la bonne
exécution des travaux, de l’Etat (FACE) 
du Conseil Général, et du Syndicat 
des Eaux de la Vallée de l’Hérault.

,

,

,

,

Dans le cadre de son anima-

tion et plus particulièrement,

son cycle festif des "Quatre

saisons", dorénavant rituel, 

en son Centre Ancien pétri

d'histoire, Montagnac, pré-

sente "Latude fait son théâtre".

C'est le 20 septembre que

comédiens amateurs et pro-

fessionnels investiront la plu-

part des sites remarquables 

de l'écrin médiéval de la ville

de Montagnac pour fêter 

l'automne.

Petits et grands pourront y découvrir les

talents du comique de rue fait de saynètes, 

de pièces ou d'improvisations et y partager 

les émotions communiquées par les artistes.

Cette seconde édition des "Quatre saisons"

vous attend nombreux pour une journée dont

vous vous souviendrez !

Montagnac

D’une superficie de 421 hectares, la Grande Maïre est devenue un site d’importance communautaire au titre de la directive européenne Natura 2000. 
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La médiathèque municipale de Florensac,
qui a ouvert ses portes début février, a pour
mission de contribuer aux loisirs, à l’infor-
mation de ses utilisateurs, toutes générations
confondues, en proposant diverses activités
autour du livre, du multimédia et de la cul-
ture en général. Consultation de documents
en accès libre, prêt d’ouvrages à domicile,
utilisation des postes informatiques, anima-
tions au travers de partenariats, une équipe
d’employés et de bénévoles encadrés 
par Chantal Flament, la directrice, est à 
disposition des usagés pour les guider 
et les conseiller dans leurs choix ou leurs
activités.

Deux niveaux
Le bâtiment à l’architecture moderne et
aérée a été aménagé en différents espaces
sur deux niveaux : espace adulte, jeunesse,
« années collège », multimédia (14 postes).
S’y ajoute une salle de travail avec des
encyclopédies, qui sera aussi un lieu où 

Afin d’offrir à tous les mêmes conditions
d’accès à la culture, la Communauté
d'Agglomération Hérault Méditerranée a
défini une politique de lecture publique
intercommunale, pour valoriser et partager
l’offre documentaire des médiathèques 
existantes. 

Le réseau de lecture publique s'appuie sur
le service de lecture et de documentation
de la médiathèque intercommunale de
Pézenas à laquelle se sont volontairement
jointes les médiathèques des communes de
Caux, Nizas, Montagnac, Aumes, Cazouls 
d'Hérault, Adissan et Lézignan-la-Cèbe. La
commune de Saint-Thibéry va rejoindre dès
cette année ce dynamique réseau.

En soutenant l'accès à la culture et aux
technlogies de l'information et de la commu-
nunication, la Communauté d'Agglomération
s'engage afin que tous les habitants, sans
distinction d'âge ou de ressources, puissent
bénéficier d'un service public de proximité
de qualité.
Pour tous renseignements, contacter 

la médiathèque Edmond Charlot de Pézenas 

04 67 98 92 98 • mediatheque@agglohm.net

Liens : www.mediatheque.cahm.net

rencontrer les intervenants, voir des expo-
sitions ou des films. Le fonds est constitué
d’environ 7 500 ouvrages, qui seront com-
plétés par un prêt important de la Direction
Départementale du Livre et de la Lecture.

Ce nouveau service public proposé par la
municipalité, ouvert et destiné à tous, lieu 
de culture et d’accès aux technologies 
multimédias, lieu d’échanges et de rencontres
intergénérationnelles, saura, nous l’espé-
rons, séduire le plus grand nombre.

FLORENSAC

Un trésor de 7500 ouvrages

Une invitation àLivres
en réseau

,

L’emprunt de documents
et l’accès à l’espace multimédia
est réservé aux adhérents. 

Médiathèque de Florensac
Domaine du Bosquet
Tél. 04 67 39 89 62
mediatheque@ville-florensac.fr

Plus d’infos

AUMES

À la page

,

Chaque deuxième
samedi du mois, la
place principale
d'Aumes devient un
lieu de rencontre et
d'animation sur le
thème du livre.
Devant l'ancienne
chapelle, les ama-

teurs avisés, les lecteurs curieux et les 
flâneurs viennent voir et choisir des livres
anciens, de collection ou d'occasion. Les
grands et les petits y trouvent leur bonheur.
Plus de 10 000 documents vous attendent
sans compter les revues, tableaux et gra-
vures. Prochains marchés : 13 juin, 11 juillet, 
8 août, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre,
12 décembre.
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Depuis cet hiver, la nouvelle médiathèque de Florensac propose un lieu de rencontres culturelles exceptionnel.
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également à destination des moins jeunes !
En 2010, la médiathèque verra ses locaux
définitifs s’édifier sur l’Esplanade et offrira 
à ses usagers un espace et des services
élargis. 

La commune s’appuie sur la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée pour
créer un véritable espace de rencontre, 
de découverte et de loisirs. Ce partenariat
nous donne les moyens de créer des outils
attractifs et accessibles à tous. La nouvelle
médiathèque devrait ouvrir ses portes 
à la fin de l’année prochaine.

D’ici là, nous invitons les habitants de
l’Agglomération à venir découvrir nos locaux
et rencontrer nos équipes.

www.mairie-lezignan-la-cebe.fr 

rubrique médiathèque

Tél. 04 67 09 98 40

A Lézignan-la-Cèbe, les travaux 
d’aménagement sont terminés, et les locaux
provisoires sont opérationnels. Ils ont été
inaugurés le samedi 17 janvier 2009 avec une
cinquantaine de participants. Nombreux sont
ceux à s’être d’ores et déjà inscrits à ce
service intercommunal. La bibliothécaire,
Sandra Carrière, travaille de concert 
avec les bénévoles Lézignanais. Plusieurs
rendez-vous sont pris, et les jeunes lecteurs
ont pu rencontrer récemment la romancière
Claire Mazard, dont ils avaient lu les
œuvres dans le cadre scolaire. 

Assistance 

informatique
Les bénévoles mettent également en place
des actions éducatives et ludiques pour le
jeune public : aide aux devoirs et assistance
informatique, cette dernière activité est 

La médiathèque d’Adissan a ouvert ses

portes et a été inaugurée le 31 janvier dernier.

Reconnue d’intérêt communautaire, elle

bénéficie d'un réseau qui permet aux lecteurs

de profiter des avantages des bibliothèques

des environs. Service public pour promouvoir

la lecture, douze bénévoles animent ce lieu

de culture en proposant des animations

(conférences, conteurs, dédicaces et lec-

tures publiques…) pour le plus grand plaisir

des participants. La médiathèque porte le

nom de François de Mirman, sieur de

Lavagnac, en souvenir de cet Adissanais qui

a occupé des charges éminentes. Président

de la Cour des Comptes, Aides et Finances

de Montpellier, bâtisseur du château

d’Adissan, mais aussi bienfaiteur de l’église

et de la communauté, cet éminent juriste a

grandement œuvré pour le développement

du village. Il s'éteint le 29 novembre 1716, en

son hôtel particulier de Montpellier. Les

Mirman, dont une branche porte le titre de

vicomte de Plaissan et seigneur de

Lavagnac, resteront à Adissan jusque dans

la première partie du XIXème siècle, avant 

de transmettre leurs biens à Denis Victor

Focras de Laneuville qui sera maire

d’Adissan entre 1811 et 1831.

Tél. 04 67 09 98 36

à la lecture
LÉZIGNAN-LA-CÈBE

Au rendez-vous du savoir

ADISSAN

,

,

Médiathèque
Mirman

,

,
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Philippe Huppé, délégué communautaire aux Métiers
d’Art aux côtés de Gilles D’Ettore et Roger Fages,
délégué communautaire à l’Insertion et l’Emploi.

En 2010, la médiathèque de Lézignan-la-Cèbe verra ses locaux définitifs s’édifier sur l’Esplanade.
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Une des particularité de Cazouls
d’Hérault est d’être un village endigué.

La crue historique de l’Hérault de 1907 à
sévèrement touché la commune. Dans les
années suivant cette crue, la commune a
édifié une digue de protection qui ceinture
ce charmant petit village sur une longueur
de 1870 mètres. Cet ouvrage a fait l’objet de
travaux de rénovation importants entre
décembre 2005 et février 2008. Cette réha-
bilitation permet à la digue de jouer pleine-
ment son rôle de protection contre les
crues de l’Hérault à l’est, et de la Boyne au

En février avait lieu la présentation du
nouveau programme de logement social sur
la commune de Saint-Thibery . La commu-
nauté d’agglomération, la commune et le
département ont uni leurs efforts afin
d’aboutir à un projet composé de huit 
maisons en accession à la propriété et de
huit logements locatifs. 

Après une explication de la politique de
logements menée par la commune et le

récapitulatif de logements de ce type (une
centaine de logements existent sur Saint
Thibery) par le maire Guy Amiel. Le projet
dont la qualité a été particulièrement soigné,
(intégration dans le site, photovoltaique..) a
été présenté lors de la réunion publique.
Ainsi l’aménagement intérieur, la prise en
compte de la topographie du lieu, l’insertion
de panneaux solaires ont été largement
commentés et expliqués .

sud. Outre ce coté technique, la digue est
aussi un lieu de promenade agréable dans
un écrin de verdure. Les plus sportifs peuvent
emprunter le parcours santé qui serpente le
long du remblai. Jalonné de 9 ateliers, il
propose une suite d’exercices physiques
accessibles à tous sur 2 kms afin de
retrouver ou de maintenir la forme. Et pour
les plus courageux, il peut être allongé par
une boucle entre le Boyne et l’Hérault, pour
devenir un parcours sportif long de 3,2 Km.
Pour tous, le départ se situe au grand 
bosquet. A vos marques !

CAZOULS D’HÉRAULT

Les digues en petites foulées

SAINT-THIBÉRY

Logements intégrés

,

,

Le village de Saint Pons a un passé millé-

naire tout à fait remarquable qui enrichit

notre présent. L’urbanisation en circulade

si caractéristique de notre région séduit

toujours de nouveaux habitants. En effet,

ces dernières années, la population tend à

rajeunir. C’est aussi un moteur de l’écono-

mie qui génère une demande constante de

modernisation des infrastructures afin que

le village soit le plus accueillant possible.

Saint-Pons de Mauchiens

A Bessan, la municipalité engage des

efforts soutenus dans le domaine de la 

jeunesse et du sport. Après la mise en

place de nouveaux services en faveur des

jeunes et leurs familles, le développement

du centre de loisirs, la création d’un terrain

d’entraînement près du stade municipal…

nouvelle étape avec la réalisation d’une

halle de sport. Moderne et fonctionnelle,

elle est composée d’un plateau sportif de

1.000 m² destiné aux sports collectifs ; une

salle d’expression corporelle pour la danse,

les arts martiaux et les activités douces ;

une salle avec agrès entièrement vouée à

la gymnastique. Depuis son ouverture au

cœur d’un quartier en pleine mutation

(implantation prochaine de logements et

d’un groupe scolaire), les activités desti-

nées aux adolescents se multiplient et les

associations sportives en profitent réguliè-

rement. La récente création d’un conseil

municipal des jeunes s’inscrit aussi dans

cette politique ambitieuse de la commune.

Bessan

Le 7 mars 2009, le C.C.A.S. de Nézignan

l’Evêque a lancé un appel d’offres dans le

cadre de son projet de mise aux normes

"handicapé" des salles d’eau ainsi que du

réaménagement des chambres de l’ensemble

des studios de l’E.H.P.A.D. « Les Amandiers ».

Ces travaux, offrant un plus grand confort

aux résidents, n'auront aucune incidence

sur la tarification journalière et contribuent

à l'amélioration des conditions de vie de

ses résidents.

Nézignan-l’Evêque

,

,
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La rénovation de la digue a permis d’ajouter l’agréable au nécessaire avec un parcours santé ouvert à tous.
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Entre mer et garrigues, Pinet, Berceau de
l’Appellation Picpoul est un village très
dynamique grâce à ses nombreuses 
associations et à l’implication des respon-
sables. Côté animations, le Comité des
Fêtes organise deux fêtes, l’une en juillet,
l’autre en novembre, et le Comité de
Jumelage permet des échanges culturels,
sociaux et des rencontres entre Pinet et
Les Coves de Vinroma. Toutes les associa-
tions bénéficient du soutien financier et
logistique de l’Equipe Municipale et s’unis-
sent au profit de causes telles que
Téléthon ou pour des besoins de solidarité :
ainsi 6 671 € ont été récoltés en décembre
dernier sur le village pour le Téléthon.

Pinet

Nizas

Le 10 mai 1997 en Belgique et le 7 juin
1997 en France se concrétisait le jumelage
entre Pomérols et Aiseau-Presles, par la
signature de la charte et du serment du
jumelage.

Pour symboliser cet évènement, les écoliers
pomérolais ont planté une vigne qu'ils
entretiennent depuis tout au long de l'année.
Tous les ans au mois de septembre les

enfants d'Aiseau-Presles viennent la 
vendanger. En mai, ce sont les écoliers
pomérolais qui sont accueillis en Belgique
pour découvrir les fermes traditionnelles. A
l'occasion du 10ème anniversaire, nous avons
planté une oliveraie afin que les jeunes aient
un nouveau projet pédagogique commun.

L'objectif du jumelage est d'encourager les
échanges scolaires, sportifs, culturels et
touristiques, mais aussi économiques. Le
comité œuvre activement à approfondir les
relations entre les deux communes. Il se
doit d'assurer la participation la plus large
possible de tous.

Le rôle du Comité de Jumelage : élargir les
horizons humains, rencontrer l'autre, créer
des liens forts entre les habitants.

Les festivités du jumelage se déroulent une
année en Belgique une année en France.
Cette année, c'est à Pomérols. 

es

POMÉROLS

Échanges sur un air wallon

Deux artistes castelnaulais, Anna
Hauser-Pellerin, peintre et plasticienne, et
Jean Pellerin, comédien, ont élaboré un pro-
jet visant à mettre en valeur le patrimoine
de Castelnau-de-Guers à travers l’art
contemporain. Il se concrétisera par une
grande journée culturelle le jeudi 21 mai
prochain, jour de l’ascension.

Ce projet a pu voir le jour grâce au parte-
nariat avec l’A.S.P.A.H.C. (association du
patrimoine), l’association « Les Copains et
Copines du Carrefour » (randonnées 
pédestres) et la municipalité de Castelnau-
de-Guers. 

Une randonnée conduira les convives du
centre historique du village jusqu’à
l’Ermitage Saint Antoine. Chaque participant
pourra apprécier tour à tour le caractère
médiéval du vieux village, la richesse floris-

tique de la garrigue, le point de vue impre-
nable sur la plaine traversée par le fleuve
Hérault. Sur le site archéologique, une 
animation culturelle et artistique sera pro-
posée tout au long de la journée.

CASTELNAU-DE-GUERS

Pierres contemporaines
,

,

Vias possède le charme de ces villages du

Languedoc qui mêlent harmonieusement

patrimoine et plaisirs balnéaires. Derrière

les parasols, découvrez dans le village les

façades colorées ou ornées de portes du

XVIIème siècle, les édifices en pierre noire

volcanique, l’église St Jean-Baptiste du

XVème siècle. Entre plage et village, le Canal

du Midi invite à la balade le long de ses

berges ombragées. Une halte nautique a

été aménagée pour permettre aux plaisanciers

de faire escale et de visiter les étonnants

Ouvrages du Libron, uniques aqueducs

mobiles en Europe, construits en 1858 par

Urbain Maguès.

Vias

Les travaux de réhabilitation des réseaux

d'assainissement ont commencé cette

année. Leur démarrage se fait de manière

concomitante avec ceux de réhabilitation

du réseau d'eau potable.

La nouvelle station d'épuration, mise en

service en février 2008, donne entière

satisfaction. La municipalité a choisi un

traitement par disque biologique et lits

plantés de roseaux. Cette solution a pour

principal avantage de réduire le nombre

d'ouvrages techniques de traitement et de

limiter l'impact visuel. 

,

,
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Une façon colorée et contemporaine de rajeunir les pierres.
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SCÉNOVISION

Et le célèbrissime Molière naq

En 1653, à Pézenas Capitale des Etats

du Languedoc, Molière devient comédien

du Prince de Conti et la troupe de l’Illustre

Théâtre connaît ses premières heures de

gloire. Aujourd’hui, l’esprit de Molière anime

toujours Pézenas… 

L’ouverture du Scénovision, avec ce concept

unique d’images en 3D et de son spatialisé,

dans le prestigieux Hôtel de Peyrat, amplifie

le rayonnement culturel de Pézenas 

(Le Scénovision a remporté les Etoiles du

Tourisme 2008 !) et renforce son positionne-

ment de « Ville de Molière ». 

Autour du Vème colloque international Molière,

rassemblant des universitaires du monde

entier les 4 et 5 juin 2009, la Ville de

Pézenas propose au grand public du 21 mai

au 14 juin la première édition du festival 
« Molière dans tous ses éclats ». La 
représentation exceptionnelle du Malade
imaginaire avec Michel Bouquet samedi 13
juin en est le point d’orgue. Autre temps fort
le retour du fauteuil de Molière au Musée de
Vulliod Saint Germain le 4 juin prochain,
grâce à la souscription lancée en 2007 par
les Amis de Pézenas sous l’égide de la
Fondation de France. 

Une programmation dense
De nombreuses autres manifestations, en
partenariat avec les associations locales,
s’inscrivent dans la programmation dense et
variée du festival. La prochaine mise en
œuvre des dernières tranches de restauration
du Théâtre de Pézenas, en conservant les

[ Programmation Molière à l’Illustre
Théâtre du 21 au 23 mai et spectacle 
de marionnettes par le Théâtre de carton
samedi 30 mai à 16h.

[ Exposition de masques de théâtre 
au Scénovision du 21 mai au 14 juin
(tarifs réduits au Scénovision pendant
tout le festival).

[ Exposition « raconte-moi Molière » 
du 26 mai au 13 juin à la Médiathèque 
E. Charlot. 

[ Nocturne vigneronne avec l’AOC
Pézenas samedi 30 mai.

[ Fête du retour du fauteuil de Molière
avec les Amis de Pézenas, à la Grange
des Prés, dimanche 31 mai.

[ Inauguration de l’exposition sur le mou-
vement moliériste et le retour du fauteuil
de Molière au musée de Vulliod Saint
Germain jeudi 4 juin à 18h30.

[ Vème Biennale Molière à l’Hôtel de Peyrat
les 4 et 5 juin.

[ Projection du film « Molière » de Laurent
Tirard dans la cour de l’Hôtel de Peyrat
jeudi 4 juin à 21h30.

[ Présentation et dédicaces de « Molière
l’illustre voyage de A à Z » de Georges
Bégou et de « Et Molière devint Dieu »
de Claude Alberge les 4 et 5 juin à 16h
à l’Office de Tourisme.

[ Visite guidée sur les pas de Molière
samedi 6 juin à 15h.

[ « Le malade imaginaire » avec Michel
Bouquet dans une mise en scène 
de Georges Weler samedi 13 juin à 21h45
au Théâtre de Verdure.

[ Conférence « Et Molière devint Dieu »
par Claude Alberge, dimanche 14 juin,
17h, musée de Vulliod Saint Germain.

Dans tous ses éclats

,

,

Jean Baptiste Poquelin est né à Paris… mais Molière est bien né à Pézenas. Inv

Le scénovision, bien évidemment dévolu à Molière, présente un concept unique d’images 3D et de son spatialisé dans l
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naquit à Pézenas

CINÉMA

Personnalités 7ème art

caractéristiques architecturales et décoratives
d’origine mais dotée d’une scénographie
adaptée, favorisera la création de nouveaux
événements enrichissant l’affiche des
futures éditions de « Molière dans tous ses
éclats ». 

La communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée renforce l’attractivité de son
territoire et dynamise son offre de Tourisme
Culturel tout au long de l’année. A ce titre,
elle a assuré le financement de la muséo-
graphie du Scénovision à hauteur de 
1 000 000 € et l’aménagement de la Place
des Etats du Languedoc pour un montant 
de 875 000 €.

Office de Tourisme Pézenas Val d’Hérault,
04 67 98 36 40
www.pezenas-tourisme.fr/www.ville-pezenas.fr

Le Festival des Hérault du Cinéma est
un point de rencontre unique des personna-
lités et des professionnels du 7ème Art avec
le grand public. Le programme est spéciale-
ment aménagé pour permettre aux invités et
aux festivaliers de profiter des innombrables
atouts de la station balnéaire en ce début
d’été. 

Ce rendez-vous est proposé par la Ville
d’Agde en partenariat avec la Communauté
l’Agglomération Hérault Méditerranée, l’Office
de Tourisme du Cap d’Agde et la Commission
Locale du Film Hérault Méditerranée née en
même temps que le festival.

Demandez le programme
La qualité de la programmation est au ren-
dez-vous : avec le « Top des courts », une
compétition des meilleurs courts métrages
primés de l’année ; un festival « off » ; des
longs métrages en avant-première ; des
séances de dédicaces et d’empreintes en
public. L’ambiance estivale et détendue des

plages et des soirées du Cap d’Agde sont

garanties… Ce sont les traditionnels points

forts de la sixième édition des « Hérault » 

du Cinéma. 
Renseignements au 04 67 01 04 04

,

,

,

nas. Invitation à un spectacle passion.

Du 18 au 23 juin, Agde va vivre à l’heure de la culture et du cinéma,

avec son 6ème Festival du Film, « Les Hérault du Cinéma ».

lisé dans le prestigieux Hôtel de Peyrat à Pézenas. 
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Parcourir la « Via Domitia » vous offre

l'occasion de redécouvrir des paysages

méditerranéens dignes d'un peplum, en plein

cœur de l'appellation Picpoul-de-Pinet. Ce

grand axe de communication, aujourd'hui 

utilisé par les randonneurs, fut construit en

118 av JC pour relier les principales villes de

l'Italie à l'Espagne en passant par le Sud de

la Gaule afin d’affirmer l'occupation militaire

romaine. Pour y accéder, à partir de Pinet,

suivez le balisage de départ, depuis la Cave

de l'Ormarine. Les panneaux de signalétique

vous conduiront à un parking aménagé in

situ. Une aire de pique-nique a été créée,

sous les pins centenaires, pour agrémenter

la balade. 

En juillet et août, tous les vendredis à 9h

30, balade guidée : 5 €, minimum 5 per-

sonnes. Inscription à l’Office de Tourisme

de Pézenas Val d’Hérault la veille avant

16h. Tél. 04 67 98 36 40.

A l’issue de la visite, dégustation offerte

par la cave de l’Ormarine.

A partir de Pinet, une petite randonnée sur la Via Domitia.

Sur la route romaine
,

,
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Agde
Les Journées du Terroir

13 et 14 juin [ Agde
Découverte des activités, des loisirs
et des produits régionaux dans le
respect du terroir et des traditions
languedociennes. Parc de Belle Isle
au Château Laurens.

Big Before Party

27 juin [ Cap d’Agde
Plus grand “Before Party” du Sud 
de la France. Ile des Loisirs.

Fête des Pêcheurs

3 au 5 juillet [ Le Grau d’Agde
Cette fête traditionnelle se déroule
chaque année, en hommage 
à Saint-Pierre, patron des pêcheurs. 

Cap Laser

4 et 5 juillet [ Le Cap d’Agde
2009 étant « Année Internationale de
l’Astronomie » pour l’UNESCO, c’est
le thème choisi pour ce show excep-
tionnel et féerique. En musique et en
lumière, il met en scène les décou-
vertes de Galilée et les premiers pas
de l’homme sur la lune. Centre-Port.

Agde, son et lumière

16, 23 et 30 juillet
Sur le fleuve, dans le décor de la
cathédrale et des quais, ce spectacle
nocturne évoque les temps forts 
de l’histoire d’Agde. 

Festival de feux d’artifice

10 au 14 juillet 
Cinq soirée consécutives de grands
spectacles sur la commune.

Fête de la Marine

18 juillet [ Agde
Autour de la statue d’Amphitrite,
symbole de la vocation maritime 
de la cité d’Agde, concerts et feu 
d’artifice sur les quais de l’Hérault 
et la place de la Marine.

Vias
Soirées Astronomiques 

le 25 juin, les 2 et 9 juillet,

les 20 et 28 août 

et le 3 septembre
Plage de Farinette à partir de 17h. 

Croisières Théâtrales 

sur le Canal du Midi 

les vendredis de 18h30 

à 20h30 du 26 juin au 28 août 
Spectacle mis en scène par Olivier
Cabassut, joué par les Scènes d’Oc
et embarqué sur la péniche des
Bateaux du Soleil. Départ halte
nautique de Vias. A bord, dégustation
de vins des domaines viassois. 

Festival Vias en Jazz 

Vendredi 24, samedi 25 

et dimanche 26 juillet  
Concerts parking du gymnase.

Fête locale 

du 13 au 15 août
Office de Tourisme de Vias

04 67 21 76 25 

www.ot-vias.com

Espace sportif et culturel municipal

04 67 21 60 26 

Adissan
Fête de la Saint-Jean

24 juin 

Adissanes 2009 

27-28 juin 
Auteurs, métiers d'art, chants à l'Eglise,
compagnies médiévistes, animation
pour les enfants, dégustations.

Fête locale
16, 17 et 18 juillet

Pomérols
Fête locale

7, 8 et 9 Août

Aumes
Sentier du Pas du Lièvre

jeudis 9 juillet 

et 6 août à 10h
A la découverte des plantes 
méditerranéennes, leurs usages,
leurs stratégies d’adaptation 
à la sécheresse et du patrimoine 
archéologique avec l’oppidum 
de lico castel.

Agenda
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Le Cap d’Agde, ville départ du Tour de France
La grande boucle sera en terre agathoise le 8 juillet 2009.

Evénement sportif parmi les
plus médiatisés du monde, 
le Tour de France fera étape
encore cette année en terre
agathoise. Le mercredi 8 juillet,
la Grande Boucle sera au départ
de la cinquième étape pour 
197 kilomètres jusqu’à Perpignan.
Le peloton s’élancera pour le
départ fictif en fin de matinée, 
à 12h25 devant le Centre 

nautique du Cap d’Agde. Les
coureurs emprunteront l’avenue
du Passeur Challiès, le rond
point des Tours de St Martin,
l’avenue du Chevalier d’Alphonse... 

Ils traverseront la vieille ville 
et le pont des Maréchaux en
direction de la route de Bessan
où le départ réel sera donné 
au niveau de l’Ecluse Ronde.

Embrasement de Brescou
7 août [ Le Cap d’Agde
Cette année, les deux jetées 
de l’entrée du port servent d’écrin 
à ce grand spectacle qui raconte
l’histoire du Fort de Brescou. 

“L’été Française des Jeux”
10 août [ Le Cap d’Agde
Tournée organisée sur l’Ile des Loisirs.

Concerts à Agde
Scène flottante sur l’Hérault
au pied de la Cathédrale Saint-Etienne 

21 juillet [ Patchwork 

22 juillet [ Salvatore Adamo

28 juillet [ BB Brunes

4 août [ Natasha Saint-Pier

11 août [ Gérard Lenorman

Office de Tourisme Agde-Le Cap d’Agde

04 67 01 04 04 • www.capdagde.com

Portiragnes
Semaine sports et culture 
20 au 28 juin

Fête locale
8, 9 et 10 Août
Office de Tourisme de Portiragnes
04 67 90 92 51
www.ot-portiragnesplage.fr



Bessan
Fête gastronomique 
Samedi 23 mai 

aux peupliers

Castelnau
de-Guers
L'Art s'invite 

à l’ermitage Saint-Antoine
21 mai 2009

Caux
Fête locale
du 29 mai au 2 juin

Visites guidées
Les jeudis 23 juillet 

et 20 août à 10h

Découvrez autour du clocher-porche,
ses maisons et ruelles médiévales
Rendez-vous devant l’Eglise.

Cazouls
d'Hérault
Fête du village
Du 25 au 27 juillet

Nézignan
l'Evêque
Festival Musique et Vin
3 et 4 juillet 

Eglise, Place de la République 
et Maison du Patrimoine.

Nizas
Fête locale
1 et 2 août 

Montagnac
Operette
29 juillet, 21h

Place du Fronton. Entrée gratuite.

Visite guidée
les jeudis 2 et 30 juillet, 

27 août à 10h

Concert Paul Selmer
15 août

Esplanade

Glory Gospel Singers 
18 août

Eglise de Montagnac, 21h.

Saint-Pons
de Mauchiens
Visite guidée

les jeudis 16 juillet 

et 13 août à 10h
Rendez-vous devant la Mairie.

Florensac
Fête locale

Du 21 au 25 août

Lézignan
La-Cèbe
Fête locale

14, 15 et 16 août

Pinet
Fête locale

17, 18 et 19 juillet

Saint-
Thibéry
Gala de danse

Samedi 27 juin 
Théâtre de verdure.

Concours de pêche

Dimanche 28 juin
Nouveau circuit de concours 
de pêche avec l’AAPPMA. 
Au pré de l’île

Pézenas
Rencontres Art Bio
12 au 14 juin

Visite guidée 
du centre historique
Samedi 20 juin à 15h, 
juillet et août : 
du lundi au samedi à 17h

5 €, minimum 5 personnes.

Jeu de Piste familial :
les personnages célèbres
Juillet et août,
les mercredis à 16h

Accompagné par le souvenir 
de Molière, Jacques Cœur, 
Boby Lapointe… Découvrez Pézenas
de façon ludique. Jeu de piste d’1h30
suivi d’une dégustation. 
9 € adulte, 6 € enfant.

Visite Nocturne 
« Il était une fois à Pézenas... »
Tous les mardis, en juillet 
(sauf le 14) et août.

Venez découvrir de façon insolite
une visite animée des illustres per-
sonnages de Pézenas…
12 € plein tarif, 9 € tarif réduit,
5 € enfant  

Ces 16 dernières communes
dépendent de l’Office de tourisme 
de Pézenas Val-d’Hérault 
Tél. 04 67 98 36 40
www.ot-pezenas-valdherault.com

Vous aimez confectionner 
des plats qui mettent en valeur
les produits du terroir ?

Envoyez nous votre spécialité,
votre recette sera peut être
sélectionnée par le magazine de
l'agglomération et soumise à la
gourmandise de nos lecteurs

Communauté d'Agglomération 
Hérault Méditerranée
Service communication
ZI le Causse- BP 26
34630 SAINT THIBERY
lemag@agglohm.net

Préparation : 25 min
Cuisson : 30 min

Ingrédients (pour 8 personnes) :
[ 4 aubergines
[ 4 courgettess
[ 4 poivrons (2 rouges, 2 verts)
[ 6-8 tomates
[ 2 bel oignon ou 8 petits oignons frais
[ 1poignée d’olives noires dénoyautées
[ 5 gousses d'ail
[ thym
[ sel, poivre
[ 10 cuillères à soupe d'huile d'olive

Préparation :
Couper les aubergines et les courgettes
en tranches un peu épaisses dans le
sens de la longueur et sans les éplu-
cher. Tailler ensuite ces tranches en
bâtonnet de la même épaisseur. Couper
ensuite ces bâtonnets de façon à vous
retrouver avec des petits cubes de
légumes.

Vider les poivrons de leurs graines. Les
tailler en lamelles puis en morceaux 
pour vous retrouver avec des morceaux
de forme à peu près identique à ceux
des courgettes et aubergines. Faire de
la même manière pour les tomates.

Trancher finement l'ail et les olives
noires. Détailler en petits morceaux 
l'oignon (ou les oignons frais avec le
vert), puis mettre l'huile d'olive dans
une sauteuse et faire revenir tous les
légumes à feu moyen. Saler, poivrer,
ajouter le thym et faire mijoter à feu
doux, couvert, 30 min.

A vos recettes

Ratatouille piscénoise
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