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Plus de 300 personnes étaient
présentes pour la remise du grand
prix des maisons fleuries organisé
par la Communauté d’Agglomération
qui s’est tenu à Castelnau-de-Guers.
Le premier prix “catégorie jardin” 
a été attribué à M. et Mme de
Beaurepaire de Caux et le premier
prix “catégorie balcon” a été
décerné à M. et Mme Garriga 
de Florensac. Un voyage organisé
à Saint-Quentin-la Poterie et 
au Pont du Gard a récompensé
l’ensemble des finalistes en juin
dernier.

Maisons FleuriesDans l’Objectif

Voici les noms des gagnants des 1er prix :
Adissan : Trichard Liliane Agde : Fabry Olga Aumes : Rivallant Nathalie Bessan : Reynes Francis 
Caux : M et Mme De Beaurepaire Florensac : M. et Mme Garriga Alfred Montagnac : Navarro
Maurice Nézignan-L’Evêque : Monceau Marcel Pézenas : Michel Henry Pinet : Cesari Stéphane
Pomérols : Roucayrol Gérard Saint-Thibéry : Kohler Elin Vias : Sierra Georgette.



Le choix de l’audace

Editorial

L’ouverture du centre aquatique de
l’Archipel marquera l’histoire de
notre Communauté d’Agglomération.

En 2005 ,  avec le conseil
communautaire et l’ensemble
des Maires nous avons fait le
choix de l’audace et donc de
l’avenir avec cet équipement
qui est déjà la fierté de tout
un territoire.

Ce centre aquatique que nous
avons baptisé “Archipel, la
cité de l’eau” se présente en
effet comme un ensemble
harmonieux et confortable, sorte de
“cocon des temps modernes” composé de
matériaux durables, en symbiose avec
son environnement naturel, et dont l’esthé-
tisme se conjugue avec les bienfaits de la
natation et du bien-être.

Formidable outil au service de l’éducation
de nos enfants, qui pourront se familiariser
avec le  mil ieu  aquat ique depuis  la
pataugeoire jusqu’au bassin de compétition,
le centre aquatique jouera également un
rôle primordial en tant que lieu de lien
social pour toutes les générations des 19
communes de notre Communauté d’Agglo-
mération.

Avec la construction de cet équipement et
malgré le contexte de crise économique,
notre Agglomération a su maintenir une
politique d’investissement ambitieuse,

pour soutenir les entreprises locales du
bâtiment et des travaux publics mais
également pour favoriser l’apprentissage,

l’insertion professionnelle
et la création d’emplois,
véritable fer de lance de
notre politique de déve-
loppement économique.  

Enfin, le centre aquatique
de l’Archipel est un superbe
équipement pour la dyna-
mique touristique de notre
destination, pour augmenter
son attractivité tout au

long de l’année. 

Lors de sa visite sur notre territoire le 26
juillet dernier, le Président de la République,
Nicolas SARKOZY, a visité ce chantier et l’a
cité en exemple pour souligner l’importance
des investissements nécessaires à la
modernisat ion de l’offre tourist ique
française. Le tourisme est en effet le moteur
économique de notre territoire et la
diversité des activités de ce centre
aquatique va permettre de développer la
qualité de l'offre touristique en avant et en
après saison. La modernisation de nos
installations est la clé de notre devenir,
pour répondre aux enjeux du tourisme de
demain, face à la concurrence internationale.

Symbole de la solidar i té entre nos
communes, cet équipement est désormais
le vôtre et je vous invite tous à devenir les
ambassadeurs de cette cité de l’eau.

,
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Des chantiers pour retrouv

Nouveauté cette année ! L’Agglomération
lance un chantier “espace verts et ruraux”
afin d’assurer l’entretien des abords des cours
d’eau : le Courrédous et le Brasset à Florensac,
le lit des Aires à Pézenas et la campagne
le Faucou à Bessan. 
La douzaine de participants, encadrée par
l’association Le Passe Muraille, a réalisé un
important travail de débroussaillage des lits
de rivière, de fauchage, d’abattage d’arbres

Métiers des espaces verts, 
espaces ruraux, petite maçonnerie

Ce chantier réalisé en partenariat avec la SODEAL, 
s’est déroulé à Agde dans les campings de la Tamarissière
et de la Clape. Un nombre important de recrutements
dans ce secteur d’activité concerne des postes d’ouvriers
de maintenance, postes nécessitant notamment technicité
et compétence. Pour cette raison, durant plus de 8 mois,
les bénéficiaires de ce chantier sont intervenus sur les
blocs sanitaires des campings : démolition des anciens
aménagements, traitement des sols, pose de carrelages
et de faïences, plomberie, électricité... 

A l’issue de ce chantier,
5 salariés ont obtenu un
CDD, dont 3 à la SODEAL
et une personne a intégré
un contrat d’apprentissage
chez Eiffage. Une nouvelle
session a démarré cet
automne.

Métiers en lien 
avec l’hôtellerie de plein air

La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée 

se mobilise pour favoriser le retour à l’emploi des publics en 

difficulté, en développant des chantiers d’insertion porteurs

d’emplois sur les 19 communes de son territoire. 

L’objectif du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)

de l’Agglomération est de remettre en situation de travail les

demandeurs d’emploi de longue durée, les jeunes en grande

difficulté, les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),

de leur faire acquérir des savoir-faire et de leur proposer 

des formations qualifiantes. Grâce à un encadrement qualifié,

les personnes qui suivent un parcours PLIE bénéficient d’une

formation pratique et théorique pour se réinsérer dans la vie

sociale et professionnelle.  

morts, de nettoyage des berges... Leurs travaux vont permettre de mieux
lutter contre les inondations de l’Hérault et de ses cours d’eaux en période
de fortes pluies. Pour cette raison, l’Agglomération associée à ce chantier,
a fourni tout le matériel. L’équipe travaillera prochainement à l’aménage-
ment de l’entrée du village de Nézignan-l’Evêque, en réalisant des travaux
de maçonnerie.



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

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Nov. 2011 [ , P5  

ver le chemin de l’emploi

Le chantier d’insertion “boutique textile” vise à familiariser
la dizaine de participants aux métiers de la vente et du
traitement de vêtements. La boutique située au 21 rue
Hoche en centre ville d’Agde est un lieu de collecte et
de ventes de vêtements. Les personnes embauchées en
contrat unique d’insertion pour une durée de 6 mois sont
chargées d’assurer le tri, le lavage, le repassage, la 
couture, le contrôle qualité des vêtements collectés.
Puis, elles effectuent l’étiquetage, l’accueil de la clientèle,
la vente des vêtements... 2 jours par semaine, les salariés
suivent également une formation d’assistante de vie 
aux familles.
Boutique “Au petit bonheur” ouverte pour la vente 
et la collecte de vêtements
le mercredi et le jeudi de 9h à 16h.

Boutique textile : Remise 
en état et vente de vêtements

Contacts 
Toutes les offres de chantier
PLIE sont adressées 
aux différents prescripteurs :
le Pôle Emploi, la mission
locale centre Hérault, les centres
communaux et intercommunal
d’action sociale et les mairies
du territoire.
PLIE : 04 67 01 07 95

Le PLIE propose des chantiers dans les secteurs d’activités porteurs d’emplois.

Le 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 St-Thibéry et les “Amandiers”
à Nézignan-l’Evêque. 
Ce secteur porteur en terme
de création d’emplois, au regard
du vieillissement de la popu-
lation, a permis à 8 salariés
d’acquérir les savoir-faire
indispensables dans l’aide 
à la vie quotidienne de ces
personnes et au soutien des
personnes très dépendantes.

Métiers des services à la personne
Et les résultats sont encourageants
puisque 3 participantes ont obtenu
respectivement le  diplôme d’aide
médico-psycologique, le concours
d’infirmière et le concours d’aide 
soignante. Les 5 autres personnes 
ont signé des contrats de 12 mois 
dans les EHPAD de St-Thibéry
et de Nézignan-l’Evêque.
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Venez découvrir toutes les offres d’emploi et de formation le 17 novembre prochain au Cap d’Agde.

Le Service Emploi Formation Intercom-
munal (SEFI) de l’Agglomération a 
participé aux procédures de recrutement
des futurs agents de service hospitalier,
assistants de vie et aides soignants qui
travailleront à la résidence “les jardins
de Brescou” à Agde. Cette résidence
est un établissement d’hébergement de
personnes âgées dépendantes (EPAHD)
de 65 lits comportant une unité Alzheimer
de 10 places. 

L’Agglomération développe des actions,
dont le Forum des emplois et des métiers
de l’aide à la personne, pour profession-
naliser ce secteur d’activités. 

Le métier d’assistant ou d’auxiliaire 
de vie sociale, qui consiste à apporter
une aide aux personnes ne pouvant
plus assumer seules les activités de 
la vie quotidienne (personnes âgées
en perte d’autonomie ou dépendantes),
est un métier d’avenir car le nombre 
de personnes âgées de plus de 85 ans
va doubler dans les 10 prochaines années.  

Les métiers para-médicaux
en lien avec les métiers 
de services à la personne : 
l’exemple de la résidence 
les jardins de Brescou

En partenariat avec Pleïades services,
la Communauté d’Agglomération organise le 2ème

Forum des emplois et des métiers de l’aide
à la personne le jeudi 17 novembre prochain, 
au palais des Congrès du Cap d’Agde de 10h à 16h.
Au cours de cette journée, de nombreuses
propositions de recrutement et de formation
seront à saisir dans le secteur des métiers 
de l’aide à domicile : garde d’enfants, assistance
informatique, entretien de la maison et travaux
ménagers, préparation de repas à domicile, 
aide aux personnes âgées, assistance aux 
personnes handicapées...

Le Forum sera organisé autour de trois espaces :

[ L’espace emploi : des employeurs seront présents
pour recevoir individuellement les personnes
dans une perspective de recrutement.

[ L’espace formation : des offres de formation
locale seront disponibles ainsi que toutes
les informations relatives à leur financements
(Congé Individuel de Formation, Validation 
des Acquis de l’Expérience.)

[ L’agora : un professionnel répondra à toutes
les questions autour d’une présentation filmée
des métiers de l’aide à domicile.

,

Une quarantaine de professionnels était
présente lors du forum de l’emploi et
de la formation organisé en septembre
dernier, pour proposer aux saisonniers
la possibilité de poursuivre une activité
ou une formation qualifiante dans différents
secteurs : l’hôtellerie ou la restauration
dans les stations de montagne des Alpes
ou des Pyrénées, mais également
l’agriculture, l’armée de l’air et de terre
ou les services à la personne... Plus de
2500 offres d’emploi ont été proposées
par le Pôle Emploi au cours de cette journée, mais également des offres de formation et d’apprentissage
avec la présence de l’AFPA ou du CFA de Sète. Pour Roger Fages, conseiller délégué à l’emploi et
à l’insertion et Maire de Montagnac, « l’Agglomération se mobilise pour l’emploi au regard du caractère
saisonnier de l’activité touristique sur notre territoire. Ce salon vise à créer une passerelle avec les
stations de sports d’hiver et les travailleurs saisonniers qualifiés qui souhaitent poursuivre une activité
et enrichir leur expérience professionnelle ».

Renseignements auprès de la Maison du Travail Saisonnier au 04 67 32 82 80
accueil.mts@agglohm.net

Forum de l’emploi et de la formation

600 personnes ont fréquenté ce 8ème forum de l’emploi.

Plus de 2500 offres proposées pour poursuivre sa saison à la montagne

Contacts 
Renseignements auprès 
du Service Emploi Formation
Insertion de l’Agglomération
Hérault Méditerranée : 04 67 01 24 22
ou www.heraultmediterranee.net

,



TERRITOIRE

Le Préfet de l’Hérault a élaboré un schéma
départemental de coopération intercommunale
(SDCI), afin de rationaliser les périmètres
intercommunaux par regroupement des
structures actuelles. Il propose de regrouper
les 19 communes de notre Agglomération 
avec les 8 communes de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT),
les 6 communes de la Communauté 
de Communes du Nord du Bassin de Thau
(CCNBT) et la commune de Tourbes. 

Consultée de mai à juillet derniers, une majorité
de 19 communes, dont 14 communes de la CAHM,
s’est prononcé pour la création de cette nouvelle
Communauté d’Agglomération qui représenterait
34 communes et plus de 185 000 habitants.
Au sein des intercommunalités actuelles,
également consultées, la CAHM et la CCNBT
se sont prononcées favorablement, alors 
que la CABT a délibéré contre. 

Un territoire d’équilibre
Avec notamment Sète, Agde, Pézenas, Mèze,
Marseillan, les principales communes se sont
déclarées favorables, au delà des clivages
politiques, à la création de cette nouvelle

Une majorité de communes pour la création d’un territoire d’équilibre.
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L’unique soupe de poissons de Méditerranée
certifiée Label Rouge est confectionnée 
avec des poissons (petite pêche de moins 
de 24 heures) fournis exclusivement par les
pêcheurs et la criée aux poissons des Pays
d’Agde. Impliquées depuis 2008 dans ce projet,
la pêcherie agathoise et son infrastructure
de vente se félicitent de l’obtention de 
ce label qui témoigne de la qualité supérieure
des produits fournis.

Agglomération qui constituerait un territoire
d’équilibre entre Montpellier et Béziers. 
Ce regroupement permettrait de changer 
de dimension en développant et en optimisant
les capacités d’actions et la qualité des services
publics. A cette échelle, le développement 
de l’habitat et des activités économiques
pourrait être mieux géré car les territoires
sont complémentaires en matière de ressources
foncières, avec toujours comme objectif 
principal de préserver et d’améliorer le cadre
de vie qui repose essentiellement sur la qualité
de notre environnement, de notre patrimoine
et de nos paysages. 

Composée de villes moyennes, complémentaires
et non concurrentielles, cette Agglomération
ouvrirait de nouvelles perspectives de déve-
loppement, et en particulier de renforcement
de l’attractivité touristique autour d’une 
destination au rayonnement international
qui accueillerait des touristes toute l’année.

Conformément à la loi, après avoir recueilli
l’avis des communes et des intercommunalités
actuelles, le Préfet consultera la CDCI
(Commission Départementale de Coopération
Intercommunale) en novembre. 

Projet de fusion

Soupe Label rouge

Le périmètre proposé par le Préfet. Le réseau Cap’bus a enregistré une fréquen-
tation totale durant ces deux mois d’été 
de 100 989 voyageurs, soit une augmentation
de 42% en comparaison avec la fréquentation
de l’année 2010. Les navettes-plage mises
en place sur les communes littorales d’Agde,
Vias et Portiragnes ont particulièrement bien
fonctionné.
Tous les horaires sur 
www.agglo-heraultmediterranee.net

Transport Cap’bus

Le Président de l’Agglomération Gilles
D’ETTORE, le conseiller Général Pierre
GUIRAUD et le 1er adjoint au Maire 
de Pézenas, Alain GRENIER ont répondu 
à l’invitation du Président des caves Molière
à Pézenas, Etienne DAUDER, et de son
directeur, Romuald VARGOZ pour une visite
guidée de la cave et de ses installations en
présence du Sous-Préfet Philippe CHOPIN.
Cette rencontre a permis d’appréhender
tous les sujets relatifs aux vendanges, 
aux procédés de vinification, à la traçabilité
et à la commercialisation des vins. 
Les caves Molière, issues de la fusion 
des caves de Caux et de Pézenas en 1993,
fédèrent 250 adhérents sur 990 hectares. 

Caves Molière

Vous êtes propriétaire-bailleur et vous 
souhaitez valoriser votre patrimoine en vue
de sa mise en location ? L’agence immobilière
à vocation sociale (AIVS) vous propose 
des outils adaptés pour assurer un paiement
régulier des loyers et vous garantit le maintien
en bon état de votre logement. Si vous avez
des travaux à effectuer, l’AIVS Hérault vous
propose un accompagnement en vous mettant
en relation avec des opérateurs compétents.

AIVS Hérault : Leslie Vincent 
Tél. 06 86 03 79 37 
lvincent@aivsherault.org

Location de votre logement 

,

,
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“Les Costières de Pomérols”

,

La démarche qualité de la cave coopérative “de la vigne au verre” récompensée par une pluie de médailles.
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Un nouveau caveau 
de vente à Mèze

Avec une surface de vente de 250m2, 
une salle de dégustation pouvant accueillir
des groupes de 50 personnes, une terrasse
panoramique, les Costières de Pomérols 
se sont dotées d’un outil performant 
pour développer leurs ventes au caveau. 

* Concours Général Agricole :

8 médailles d’or, 2 médailles d’argent, 

2 médailles de bronze 

Vinalies internationales : 3 médailles d’argent

Concours international des meilleurs chardonnay

du monde : 1 médaille d’or et 1 médaille d’argent.

Pour le Président de la cave coopérative Cyr Gaudy, « nous avons atteint cette année un niveau d’excellence 
et de qualité lié au très bon état sanitaire de la récolte ». 

Le procédé du “flash détente” permet d’éviter la macération des raisins pour l’obtention de vins souples 
colorés. L’outil de transformation et de conditionnement a bénéficié d’investissements massifs à hauteur 
de 10 millions d’euros sur 8 ans. 

Les costières de Pomérols se sont dotées d’un Grapescan. Cet outil d’analyse permet de donner instantané-
ment au producteur, toutes les informations sur la qualité de sa vendange (analyse de l’état sanitaire 
des grappes, maturité des raisins..). 

Les ventes en bouteilles et bag in box comptent pour 47% du chiffre d’affaires de l’entreprise coopérative. 
66% de ces ventes se font à l’export.

1

2

3

4

1

4

2 3

,

,Le Président et plusieurs Maires de l’Agglo-
mération ont répondu à l’invitation du Président
de la cave coopérative de Pomérols, Cyr Gaudy,
et de son directeur, Joël Julien, pour visiter
les installations “les Costières de Pomérols”. 
La pluie de médailles* obtenue cette année
récompense les efforts de la profession pour
le développement économique du terroir et 
la poursuite des investissements. Elle témoigne
également de la qualité de conduite de
la vigne, de la vinification et du processus 
d’embouteillage et de stockage. Les Costières
de Pomérols sont d’ailleurs certifiées en norme
ISO 9001 depuis 2003.

Un potentiel de production
important
Suite à la fusion avec la cave de Castelnau-
de-Guers en 2003 et de Mèze en 2007, le
vignoble des Costières de Pomérols s’étend
sur 1 600 hectares dont 370 classés en AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée) Picpoul de
Pinet. L’entreprise coopérative rassemble plus
de 400 sociétaires - dont 150 vivent principa-
lement de la vigne - et produit en moyenne
115 000 hl dont 54% de blanc, 29% de rouge
et 17% de rosé. Ces vins sont revendiqués 
à 68% en IGP (Indication Géographique Protégée)
Oc et 21% en AOC Picpoul de Pinet, le restant
en IGP Côtes de Thau ou IGP Pays d’Hérault.
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TERROIR

Le vin au cœur de nos évènements  
Avec Vinocap et les Estivales de Pézenas, l’Agglomération mise sur la viticulture pour diversifier l’offre touristique.

La 2ème édition de VINOCAP les 21 et 22
mai derniers a permis à des milliers de visiteurs
de découvrir les bons crus des domaines
et caves de notre Agglomération. Les quais
du centre port, véritable vitrine touristique 
de notre destination, sont en effet le lieu idéal
pour que les vignerons fassent partager leur
passion et leur savoir faire en échangeant
avec des clients curieux de petites histoires
sur les vins et les terroirs.

VINOCAP a permis de réunir 2 univers, 
les viticulteurs et les commerçants du Cap
d’Agde, qui sont tous des acteurs du tourisme,
pour qu’ils travaillent davantage ensemble.

VINOCAP est le symbole du tourisme authen-
tique et identitaire que les élus de l’Agglo
souhaitent développer, aux côtés de la Route

LES ESTIVALES DE PEZENAS : 
l’alliance de la gastronomie et du patrimoine

Le cours Jean Jaurès a fait le plein tous les vendredis de l’été avec un public
mêlant touristes de passage et population locale qui se sont retrouvés pour déguster
vins et produits de pays, tout en profitant des charmes du centre historique de 
la cité de Molière. En effet, l’Agglo et la Ville de Pézenas, organisateurs de ces 
rendez-vous estivaux, ont innové cette année en installant un marché de producteurs
de pays aux côtés des vignerons. Les visiteurs ont ainsi pu déguster et acheter
des produits en direct, sans intermédiaire avec en prime la convivialité et l’échange
avec les producteurs, viticulteurs et agriculteurs.

des Vignerons et des Pêcheurs et des com-
merçants l’Association de développement 
économique du Cap d’Agde (ADEC). 

Cette nouvelle offre touristique basée sur les
richesses de notre patrimoine et de nos terroirs

permet d’ancrer la station du Cap d’Agde, 

et ses millions de touristes, dans un territoire

plus large qui correspond à l’ensemble 

des communes de l’Agglomération et même 

au delà autour du Bassin de Thau.

,

,

,

,
VINOCAP : Faire des viticulteurs
des acteurs du tourisme

Durant 2 jours, Vinocap a réuni plus de 20 000 amateurs de produits locaux sur les quais du centre port.

Tous les acteurs du territoire présents pour Vinocap.

Le cours Jean Jaurès très animé pour les Estivales de Pézenas.
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ÉVÈNEMENT

Quarante ans après la création de la 
station du Cap d’Agde décidée par le Général
DE GAULLE, Nicolas SARKOZY a tenu à venir
visiter, en plein cœur de la saison estivale, le
chantier du centre aquatique de l’Archipel qui
est emblématique des investissements d’avenir
dont notre pays a besoin pour conserver 
sa place de première destination touristique
mondiale.

Après avoir salué l’ensemble des ouvriers qui
travaillent sur le chantier, le Président de la
République a affirmé que « l’un des domaines
où la France peut exceller, c’est le tourisme
qui est une activité économique essentielle
pour notre pays représentant 6% de notre
richesse nationale et plus de 2 millions d’emplois ».
Prenant comme exemple l’investissement 
réalisé par notre Agglomération sur le centre
aquatique, Nicolas SARKOZY a souligné la
nécessité « d’investir face aux nouvelles 
exigences des touristes et plus particulière-
ment des familles dont chaque membre pourra
trouver une activité qui lui correspond. 
Un centre aquatique comme celui ci est
essentiel, c’est un investissement lourd qui
permet de renforcer l’attractivité touristique
en allongeant la durée de la saison et créer

Pour sa première visite dans l’Hérault, le Président de la République a évoqué les enjeux du tourisme en France.

ainsi de nombreux emplois. Il n’y a en effet
pas d’avenir pour notre pays sans travail 
et sans investissement ».

“Aujourd’hui il nous 
faut retrouver le goût 
de l’audace”

Nicolas Sarkozy

Accompagné durant toute la visite par le Député
Maire d’Agde, Président de la Communauté
d’Agglomération, Gilles D’ETTORE, le Président
de la République a salué l’ensemble des
Maires et des élus communautaires qui ont
assisté à la table ronde sur “le tourisme 
en France” qui a rassemblé plus de 2000 
personnes au Palais des Sports d’Agde. 
Parmi les principaux enjeux abordés, 
Nicolas SARKOZY a mis en exergue la qualité
du service en assurant que « la qualité de
l’accueil est essentielle si l’on veut attirer
de nouvelles clientèles ». Le Président 
a également annoncé « l’expérimentation 
d’un guichet unique dans la région » pour 
faciliter les démarches des professionnels
du tourisme. Evoquant les activités identitaires
et traditionnelles que sont la viticulture 

Nicolas SARKOZY choisit Agde

et l’agriculture, Nicolas SARKOZY a affirmé
« qu’il ne peut pas y avoir de tourisme s’il n’y
a pas d’activités de production, les deux sont
complémentaires ». 

Notre Agglomération en est une parfaite
illustration si l’on considère la forte hausse
de la fréquentation touristique enregistrée 
cet été dans nos caves coopératives et nos 
nombreux domaines viticoles. 

En conclusion, le Président de la République 
a déclaré : « je crois aux projets, à l’investis-
sement, à l’ambition pour notre pays, aux Maires
qui prennent des risques, qui sont des bâtisseurs
et qui s’engagent. »

,

,

Au centre aquatique de l’Archipel, le Président de la République s’est adressé à tous les ouvriers du chantier.

Les Maires de l’Agglo ont accueilli le Chef de l’État. Débat sur les enjeux du tourisme au Palais des Sports.
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Des activités
à la carte

Découvrez
le Pass’archipel

Vivez
l’expérience !
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C’est l’évènement majeur de cette rentrée ! Les habitants du territoire des 19 communes de l’Agglomération

vont pouvoir profiter des nombreuses prestations et activités proposées par cet équipement résolument 

innovant, conçu pour apporter une qualité de services dans un cadre méditerranéen particulièrement soigné.

Grâce au Pass’archipel, chacun pourra bénéficier des installations du centre aquatique à un tarif préférentiel.

Ouverture du centre aquatique d

6200 M2 D’ESPACE POUR SATISFAIRE CHAQUE ENVIE !

Conçu autour 
de tous les plaisirs
de l’eau, l’espace
natation et son
bassin sportif de
25m de long, vous
accueillent tout au
long de l’année.
Comportant 6 lignes
d’eau, entourées
d’une tribune per-
mettant l’accueil

de 270 personnes, cet espace est également
propice à l’organisation de compétitions en petit
bassin. Conçu pour tous les usages, il accueillera
les scolaires du primaire et du secondaire des
communes de l’Agglomération. De nombreuses
plages horaires sont également réservées pour
les particuliers.

Cours proposés
École de natation, perfectionnement, natation
pour adulte, aquaphobie.

ENVIE DE NAGER ? ENVIE DE VITALITÉ ?

Parce que l’eau est une source de vitalité pour votre corps,
“Archipel, la cité de l’eau” vous propose un panel d’activités aquatiques
pour vous maintenir ou vous remettre en forme.
• Activités aquagymniques : Aquagym, aquastep, aquabike…
• Activités spécialisées : natation maternité, bébés nageurs…
• Activités de découvertes : Jardin d’éveil aquatique, enfants dauphins…

ENVIE DE JEUX ?

Laissez vous transporter par un tourbillon d’activités et venez profiter
des joies de la glisse autour d’infrastructures permettant toutes 
les folies. 1 bassin d’activité 12,5m x 12,5m, 1 rivière à contre courant,
1 pataugeoire animée de 80m², 4 toboggans de 16m, 2 bains bouillon-
nants, 2 lits à bulles, 2 cols de cygnes, geysers, buses massantes.

Cet équipement garantit une accessibilité totale 
aux personnes à mobilité réduite. Il est ouvert 7 jours/7.

Tous les horaires sur www.centre-larchipel.com
Tél. 04 67 35 32 00
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UNE ARCHITECTURE UNIQUE PAR SES INNOVATIONS

Un équipement durable

Il suffit de vous rendre dans votre mairie 
ou à l’accueil du centre aquatique, muni
d’un justificatif de domicile et d’une photo
d’identité. Une hôtesse vous remettra 
gratuitement le Pass’archipel pour bénéficier
de tarifs préférentiels.

Entrée gratuite pour les 0 à 3 ans, 
tarif réduit pour les 3 à 12 ans.

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Nov. 2011 [ , P13  

de l’Archipel

Comment se procurer
le Pass’archipel

Equipement unique dans tout le Sud de la France, le centre aquatique “Archipel, la cité de l’eau”
propose dans un même espace l’accès aux soins et aux bassins aquatiques pour profiter de tous
les bienfaits de l’eau. Avec une température de l’air constante à 28°C grâce à la couverture en
ETFE, c’est l’été toute l’année !
La température de l’eau varie selon les bassins : 32°C dans le bassin bien être, 30°C dans 
le bassin forme. 
Par le choix des matériaux et des techniques, cet équipement s’inscrit dans la durée : 300m² 
de panneaux solaires apportent 75% de l’eau chaude sanitaire. Tous les bassins sont en inox,
matériau recyclable et modulable, pour garantir un grand confort, une hygiène maximum et 
une température de l’eau constante. Le plus : tous les bassins sont colorisables pour des effets 
de lumière inédits. 

Un projet conçu en harmonie avec les éléments naturels

Cet équipement modulable s’adapte aux saisons. En été, ses ailes s’ouvrent sur 3800m² de plages
extérieures en bois pour profiter du soleil. L’hiver, les ailes se ferment pour conserver la chaleur.
Pour l’architecte du centre aquatique, Luc Demolombe, « cet espace a été conçu à partir de
règles de proportion (modulor) inspirées par l’architecte Le Corbusier. Ce modulor est matérialisé
à travers le symbole de la goutte d’eau que l’on retrouve ou devine dans tout l’espace aquatique. »

Sur plus de 800m², Archipel le Spa vous
propose un espace dédié à la détente
et au bien-être. Sauna, hammam, salle
de gym douce, cabines d’hydrothérapie
et salle de soin, l’essentiel d’un véritable
institut réuni dans un cadre atypique.
5 cabines chaleureuses permettent
une prise en charge personnalisée par
une équipe qualifiée et accueillante.
Soins d’hydrothérapie, modelages,
gommages, soins du visage, soins du
corps…, soins en cabine solo ou duo,
séances individuelles de coaching
sportif, séances collectives d’activités
bien-être. 

Archipel Le spa vous accueille toute
l’année, les lundi, mercredi, jeudi et
samedi de 10h à 20h, ainsi que le vendredi
de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 18h.

Archipel Le spa
une invitation au bien être

,

,
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Le centre aquatique a été inauguré
au cœur d’un espace planté et arboré.
C’est une première pour un chantier
de cette envergure ! Le paysagiste
Pierre Mouret a magnifié l’environne-
ment immédiat du centre aquatique
avec la plantation de 1000 arbres
de 20 essences méditerranéennes 
différentes pour faire du site, 
un véritable poumon vert. La cascade
et les jets d’eau marquent l’entrée
des lieux. On joue sur le contraste 
du minéral avec la présence de gros
blocs de basalte qui rappellent l’origine
volcanique du Mont Saint-Loup et 
du végétal pour créer des taches 
de couleur. Les espèces choisies 
ne sont pas de hautes tiges afin de
mieux révéler le paysage environnant. 
Tout se décline en courbe douce 
et  notamment le mobilier (les bancs,
les candélabres) ou le mail paysager
bordé d’oliviers, pour être agréable 
à l’œil. Au niveau des places de parking,
l’utilisation des matériaux enrobés 
a été minimisée au profit de l’esthé-
tique environnementale. 
Des noues paysagères ont été 
aménagées pour récupérer les eaux
de pluie et les concassés de pouzzolane
qui recouvrent les espaces végétalisés
permettent un entretien facile du site.
Un petit parcours a également été
aménagé pour que la piste cyclable
en direction de Rochelongue, 
ne longe pas la route mais permette
une découverte des lieux.

Aménagement paysager :
un écrin de verdure 

Plus de 3000 personnes pour l’inauguration
Le centre aquatique “Archipel, la cité de l’eau” est un équipement qui répond aux attentes de la population.

Le 7 octobre dernier, le président Gilles D’Ettore a inauguré le centre aquatique en présence du sous-préfet,
Philippe Chopin, des conseillers généraux Sébastien Frey, Roger Fages et Pierre Guiraud et des Vice-Présidents
et Maires du territoire.

Des milliers de personnes ont
répondu à l’invitation du Président
de l’Agglomération pour découvrir
les toutes nouvelles installations
du centre aquatique “Archipel, 
la cité de l’eau” avant son ouverture
officielle.

Contact 
Centre aquatique
“Archipel, la cité de l’eau”

[ Chemin de Notre Dame
à Saint-Martin 34300 Agde
Tél. 04 67 35 32 00
www.centre-larchipel.com
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1ER VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

MAIRE DE PÉZENAS

Alain VOGEL-SINGER

Vous avez créé en 2003, aux côtés
du Président Gilles D’ETTORE,
la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée. Quel bilan
tirez-vous aujourd’hui des actions
réalisées ?

L’Agglomération est née de la fusion 
des deux communautés de communes : 
celle d’Agde et celle de Pézenas. 8 ans après
sa création, le bilan de ce regroupement est
très positif car notre territoire a changé de
dimension en termes de moyens et d’actions.
Ainsi à Aumes, nous avons rouvert un bureau
de poste qui était fermé depuis plus de
40 ans ! Autre exemple : la création du service
du droit des sols. Basé sur Agde et Pézenas,
il évite à nos habitants de se rendre à Béziers
pour l’instruction de leur permis de construire.
Nous agissons au quotidien pour aménager
durablement ce territoire et offrir le meilleur
cadre de vie possible à nos concitoyens. 

“Notre territoire a changé
de dimension en termes 
de moyens et d’actions”

Cette stratégie d’interventions se retrouve
d’ailleurs dans l’exercice de toutes nos
compétences et notamment sur la réalisation
de grands projets tels que l’aménagement
de la place des Etats du Languedoc et 
de l’Hôtel Peyrat, la restauration du théâtre
historique ou la requalification de la piscine
qui n’auraient pu être réalisés à Pézenas
sans l’Agglo. Nous avons également valorisé
les cœurs de nos villages en lançant une
vaste opération de rénovation des façades.
Sur le plan social, nous n’oublions pas 
les plus fragiles et renforçons notre aide

envers les centres intercommunaux d’action
sociale et la mission locale insertion. 
Nous pouvons également être fiers de
notre réseau de lecture publique avec nos 
médiathèques qui maillent une dizaine 
de nos communes. 
Toutes ces actions ont été possibles grâce
à l’Agglomération qui nous permet d’optimiser
nos moyens et de travailler ensemble parce
qu’à 19, nous sommes plus forts ! 

“L’Agglomération nous 
a permis de conforter et 
de développer des services
publics de proximité 
qui facilitent le quotidien 
des habitants”

Quels sont les principaux enjeux
d’avenir pour ce territoire ?

Notre objectif est de maintenir un territoire
d’équilibre où il fait bon vivre. Le trépied 
de la réussite repose sur un développement
économique harmonieux, une politique 
touristique ambitieuse et une anticipation
des besoins en logement de nos populations.
Il s’agit de tirer le meilleur parti de nos 
infrastructures en transformant sur le nord
du territoire, le tourisme de passage en
tourisme culturel de séjour. Il nous faut 
pour cela, développer et requalifier nos
équipements et augmenter notre capacité
d’accueil pour être à la hauteur des potentialités
de ce territoire. Nous l’avons fait avec 
la création du Scénovision Molière et 
la rénovation du théâtre historique.
Le projet Lavagnac à Montagnac, la Distillerie
des Templiers à Pézenas sont des complexes
d’hébergement haut de gamme qui vont
également dans ce sens.

Comment va s’intégrer la réouverture
du théâtre historique de Pézenas
dans le rayonnement culturel 
de la ville ?

Je souhaite dans un premier temps que les
habitants s’approprient cet édifice en tant
que Monument Historique et non pas en
tant que Monument scénique. Il n’y aura donc
pas en 2012 de programmation culturelle mais
des visites guidées pour que chacun puisse
découvrir et comprendre ce lieu. 

“En dynamisant le territoire
par l’allongement de
la saison touristique, 
nous ferons mieux vivre
nos populations”

,

,
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“Notre objectif est de maintenir un territoire
d’équilibre où il fait bon vivre.”

Pézenas
8850 habitants



VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À LA COMMANDE PUBLIQUE, 

À LA PROPRETÉ ET À LA SÉCURITÉ

MAIRE DE POMÉROLS

Robert GAIRAUD

Les habitants sont très attentifs à
la valorisation de leur cadre de vie.
Quelles sont les actions conduites
par l’Agglo pour proposer des 
services de proximité toujours
plus efficaces?

Le service propreté effectue un travail
quotidien pour assurer le nettoyage des
rues, places et trottoirs de nos communes
et leurs efforts sont redoublés en été 
avec la présence de nombreux marchés
et l’organisation des fêtes de village.
Pour faciliter le quotidien des habitants,
l’Agglomération a repris, depuis le 1er juillet
dernier, le service des encombrants 
qui incombait jusqu’alors au SMICTOM de
Pézenas. Cette transition, opérée en début
de saison touristique, s’est dans l’ensemble
bien passée car nous nous sommes adaptés
aux différentes situations rencontrées. 
Avec la présence de plus de 300 000 touristes
sur l’ensemble du territoire, nos équipes ont
travaillé sans relâche pour offrir une image
positive de nos communes. 

Quels services supplémentaires
apporte l’Agglomération 
aux communes?

L’Agglomération apporte une qualité de 
service public grâce à la mutualisation 
des moyens. Elle permet à des petites
communes de bénéficier de matériel qu’elles
n’auraient pu acheter individuellement. 
C’est le cas avec l’achat de balayeuses
pour les communes de Caux/Adissan ou
Pinet/Pomérols/Saint-Thibéry. Les petites
communes y sont gagnantes. 

Vous êtes vice-président en charge
de la sécurité. 

A quels problèmes êtes-vous
confrontés sur le territoire et
quelles solutions envisagez-vous?

Nous ne sommes pas confrontés à 
des problèmes majeurs d’insécurité et 
de délinquance, mais à la répétition d’actes
d’incivilités qui rend insupportable le quotidien
des personnes qui les subissent : nuisance
sonore, stationnement illicite, petites dégra-
dations. Les maires se trouvent bien souvent
démunis face à ces situations car ils disposent
de peu de moyens pour agir efficacement.
Nous étudions donc au sein de l’Agglomération
les actions à développer pour nous aider
dans notre tâche quotidienne. Par exemple
cet été, l’Agglomération a financé un renfort
de policiers municipaux auprès des 
communes qui en ont fait la demande, 
Pinet, Pomérols, Saint-Thibéry et Adissan,
afin d’assurer la sécurité des fêtes de village. 
Nous venons également de recruter 
un chargé de sécurité qui va coordonner 

les actions en matière de prévention de
la délinquance en relation avec la Police
Nationale, la gendarmerie, les polices
municipales et bien sûr nos 19 Maires. 
Il sera d’ailleurs à nos côtés pour nous
aider à mettre en œuvre « le principe 
du rappel à l’ordre » en vue de régler 
les infractions mineures. Nous étudions 
également la possibilité d’étendre la vidéo-
protection aux communes pour assurer 
la sécurité et la tranquillité publique pour
tous. Nous allons recenser tous les problèmes,
étudier et chiffrer les solutions à mettre en
œuvre avec un seul mot d’ordre : agir.

“Les 3 piliers de notre
cadre de vie sont la 
propreté, l’embellissement
de nos cœurs de villes et
villages et la tranquillité”

,

,
Pomérols
2118 habitants
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“La force de cette Agglomération,
c’est son esprit de solidarité”



VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AU TOURISME ET AUX MÉTIERS D’ART

MAIRE D’ADISSAN

Philippe HUPPÉ

Quelles actions développez-vous
pour promouvoir la richesse 
de ce territoire ?

Nous travaillons en permanence 
pour renforcer l’attractivité du territoire, 
la qualité de l’accueil et affinons notre stra-
tégie marketing pour fidéliser la clientèle et
élargir la fréquentation aux ailes de saison.
Cette réussite repose sur un travail partagé
entre élus, professionnels du tourisme 
et nécessite l’adhésion de la population.
Certes, la mer, le soleil, le patrimoine,
la qualité de nos plages restent nos atouts
majeurs mais cette année, nous constatons
une forte progression de fréquentation 
de l’Office de Tourisme de Pézenas Val-
d’Hérault qui rassemble les 16 communes 
du territoire qui couvrent l’ancien diocèse
d’Agde. De nombreux touristes ont visité
nos cœurs de villes et villages, en particulier
dans le cadre de nos visites guidées. 
Par exemple, cet été sur Pézenas, près 
de 10000 personnes ont visité l’exposition
organisée par le site des Métiers d’Art 
“du cœur à l’écorce”. La complémentarité 
de l’offre est une chance pour ce territoire,
qui possède un patrimoine exceptionnel, 
une forte capacité d’hébergement touristique
avec plus de 180000 lits sur le littoral, des
terroirs renommés associés à des produits
de qualité en lien avec la pêche, la viticulture
et l’artisanat d’art.

En quoi est-ce important d’associer
la population aux projets touristiques ?

Nous construisons notre offre touristique
sur les bases de ce riche patrimoine et 
de notre identité culturelle, ce qui permet
d’associer la population. Nos traditions
locales nous permettent de valoriser 

ce patrimoine vivant grâce à l’implication 
de nombreux bénévoles et la participation
des habitants. Les fêtes votives, la sortie
des animaux totémiques dans les villages,
l’action de nos confréries qui se sont
notamment illustrées pour VINOCAP, 
témoignent de ce dynamisme local pour
promouvoir nos coutumes. Les associations
telles que “les amis de Pézenas” ou l’asso-
ciation de Nézignan-l’Evêque qui anime
le musée d’art sacré réalisent un travail
remarquable. Nous allons d’ailleurs avec 
la ville de Pézenas, organiser d’ici la fin 
de l’année, une grande exposition sur les
santons pour le “Nadal” 2011. Mon objectif
est également de promouvoir davantage
notre art culinaire et nos vins à travers 
des évènements qui associeront le public 
et les professionnels.

“Les habitants de
l’Agglomération sont 
les premiers ambassadeurs
de notre territoire”

En quoi le déplacement de Nicolas
Sarkozy, le 26 juillet dernier pour
aborder les questions liées à l’activité
touristique en France a permis 
de repositionner les enjeux ?

Lors de sa venue, le Président de la
République a souligné l’importance de 
ce secteur d’activités « un secteur d’avenir,
majeur pour l’économie française qui 
représente près 2 millions d’emplois ». 
Le tourisme est le moteur économique 
de notre territoire et les touristes sont 
de plus en plus exigeants en terme de choix
de services et de qualité de l’accueil. 
La construction du centre aquatique 
de l’Archipel va nous permettre de bénéficier
d’un équipement des plus modernes pour
enrichir notre offre tout au long de l’année.
Le tourisme est une chance pour notre 
territoire, en terme de notoriété et de
retombées économiques car ces emplois 
ne sont pas délocalisables.  

,

,

“La richesse de la vie locale
apporte un plus à l’offre touristique”

Adissan
927 habitants
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MAIRE DE BESSAN

Robert RALUY

La création du parc d’activités
économiques de la Capucière 
sur votre commune est un projet
qui vous tient à cœur. Pourquoi ?

Ce projet de développement économique
avait à l’époque fait l’objet d’études mais
n’avait conduit à aucune réalisation à cause
des nombreuses contraintes juridiques 
et techniques qu’il soulevait. Or le site 
est vraiment idéal au regard de sa proximité
avec les grands axes de communication, 
et notamment l’échangeur autoroutier de l’A9.
Nous avions donc besoin d’un interlocuteur
qui porte le projet et fasse le lien avec les
autorités administratives. L’Agglomération 
a joué pleinement ce rôle et nous a apporté
toute son expertise, en particulier dans
l’élaboration du projet de Zone d’Aménagement
Concertée. Grâce à son intervention, nous
allons créer, d’ici 2012, un parc d’activités
économiques de 11 hectares qui accueillera
des entreprises industrielles et de services.
Cet aménagement d’envergure va permettre
la création de 650 à 900 emplois sur le site. 

“Je suis pour la mutualisation
des services et 
des compétences”

Comment allez-vous relier 
ce parc d’activités aux projets
de développement urbain ?

La hausse constante du nombre d’habitants
se traduit par une demande forte en matière
de logements. Pour répondre à ces attentes,
nous allons construire des logements
notamment sociaux, sur les nouvelles zones
d’expansion de la commune, sur les sites 
de “la cave coopérative” et à “Saint-Claude”,
avec la volonté de rapprocher les lieux

d’habitat des lieux de travail. Nous souhaitons
favoriser les communications entre les
nouveaux lotissements et le futur parc
d’activités et avons entamé des réflexions
sur l’accessibilité dans le cadre de la mise
en place de notre agenda 21. Nous voulons
créer des zones qui cohabitent ensemble
sans se polluer les unes aux autres, dans
le respect du cadre de vie et de l’environ-
nement quotidien de chacun.

Quels sont vos projets
pour promouvoir également 
le cœur de ville ?

Les gens ne se contentent plus de se dorer
au soleil et nous avons un territoire qui per-
met de nombreuses activités et découvertes.
Nous avons un patrimoine et des activités
sportives identitaires qu’il faut promouvoir
tel que les animaux totémiques, le tambourin
ou la pétanque. 

J’envisage également la création d’un port
fluvial qui sera un véritable poumon vert, 
à proximité du cœur de ville.
Nous allons doter le centre ville de 300 
à 400 places de parking supplémentaires.
Nous travaillons sur plusieurs autres projets :
la création d’un parc zoologique de 25 hectares
de renommée nationale, un projet touristique
sur le Mont Ramus et le développement 
des pistes cyclables entre Bessan et Agde. 

“Je souhaite faire 
de Bessan un pôle 
touristique”

L’Agglomération s’implique 
également sur toutes les questions
de sécurité, qu’en est-il 
pour votre commune ? 

Evoquons tout d’abord la question relative 
à la prévention contre les inondations. 
Il s’agit d’assurer la sécurité des personnes
et des biens, d’éviter tout drame, et mon
objectif pour cela est de mettre la ville hors
d’eau pour les crues moyennes et décennales
à venir. Dans le cadre de ses compétences,
l’Agglomération nous a apporté son soutien
en 2006 pour l’entretien d’une de nos digues.
La sécurité au quotidien, c’est aussi intervenir
lorsque des actes d’incivilités sont commis.
J’envisage l’installation de caméras de vidéo-
protection reliées à un écran de contrôle.
Mais le plus important est d’occuper 
le terrain de façon visible. 
Je suis favorable à la mise en place d’une
convention entre l’Agglomération, la police
municipale et les communes qui en feront 
la demande, pour une surveillance ponctuelle
de nuit. 

,

,

Bessan
4503 habitants

vivre dans l’agglo
[ Montagnac [ Nézignan-L’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Th
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“L’Agglomération nous apporte son expertise 
dans la réalisation de nos projets”
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MAIRE DE VIAS

Richard MONÉDÉRO

Comment s’est déroulée la saison
touristique sur votre commune, 
qui est la 2ème en France pour 
sa capacité d’accueil d’hôtellerie
de plein air ?

Le bilan de fréquentation touristique est
satisfaisant grâce à une bonne campagne 
de promotion des atouts de notre commune.
Notre offre est littorale mais le tourisme
fluvial connait un réel engouement avec 
la présence de la halte nautique de plus 
en plus fréquentée. Pour cette raison, nous
avons développé cette année des animations
autour du Canal du Midi avec des croisières
théâtralisées qui ont connu un grand succès.
Je tiens également à préciser que nous
assistons à une baisse des problèmes 
de délinquance du fait de la bonne efficacité
et coordination des services de la police
municipale, de la gendarmerie et des CRS.

La navette transport mise en place
par l’Agglomération a-t-elle bien
fonctionné cet été ?

La mise en place de la navette transport 
en direction des plages répond à une réelle
demande de la population. Nous disposons
en effet de peu de places de parkings 
sur la station et certaines personnes,

notamment les personnes âgées, avaient
abandonné l’idée d’aller l’été à la plage.
Cette navette offre une vraie alternative à 
la voiture individuelle et simplifie le quotidien
des personnes qui veulent se rendre à la
mer. La demande est importante et il serait
intéressant de pouvoir également desservir
le secteur Ouest.

Justement, qu’en est-il de l’érosion
des plages sur ce secteur ?

La Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée a commandé une étude générale
pour la protection du littoral qui a permis 
de dresser un bilan de l’évolution du trait de

côte en vue d’engager des travaux de 
restauration des dunes. La première action
consiste à enlever les enrochements. 
Tous les propriétaires concernés ont été
contactés, mais la situation est délicate
selon s’ils sont situés ou pas sur le domaine
public maritime : certains sont prêts à céder
leur bien moyennant indemnités, d’autres 
ne veulent pas abandonner leur maison, 
et pour certains propriétaires, leur terrain
est déjà sous l’eau. 

“Nous suivons attentivement,
avec le sous-Préfet 
et le Président 
de l’Agglomération, le 
dossier relatif à l’érosion
des plages.”

Quel bilan tirez-vous des dossiers
portés par l’Agglomération ?

Concernant l’habitat, nous respectons le
plan de marche préconisé par les services
de l’Etat avec un programme de 40 logements
sociaux. Nous convoitons d’ailleurs un terrain
qui appartient à l’Etat, à proximité de la voie
rapide pour répondre à la demande et aux
besoins de logements des habitants. 
Sur le volet développement économique,
notre parc d’activités de la Source arrive 
à saturation et nous aimerions pouvoir
l’étendre sur des parcelles non exploitées.
Enfin, le périmètre de protection et de mise
en valeur du site des Verdisses est lancé. 
Il va permettre une meilleure valorisation 
de cette zone humide, véritable poumon vert
entre Agde et notre commune.

,

,

“La navette de transport pour la plage 
offre une vraie alternative à la voiture”

Vias
5524 habitants
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Sortir dans l’agglo
Expositions [ Patrimoine [ Salons [ Concerts [ Spectacles [ Patrimoine [ Jeune public [ Expositions [ Rendez-vo

PÉZENAS

L’Agglomération Hérault Méditerranée 
a créé en 2008 le Scénovision Molière, 
un parcours-spectacle en 3 D dans lequel 
le spectateur déambule au travers de cinq
salles présentant la vie et l’œuvre de Molière :
de Paris au Versailles de Louis XIV en passant
par les villes de province dont Pézenas.
L’atmosphère et les décors créés apportent
une émotion indéniable à cette évocation
biographique du grand dramaturge.

A Pézenas, ville des premiers succès 
de Molière, le thème du théâtre sera largement

évoqué à partir
du printemps 2012
avec, après plusieurs
années de travaux, 
la réouverture de son
théâtre à l’italienne.
Cet événement
attendu par tous les
férus de patrimoine
et de spectacles
sera l’occasion de

visites et d’animations tout au long de l’année.

A cette occasion, et afin de compléter
le Scénovision Molière, une salle a été 
aménagée en septembre pour présenter 
une exposition de sept maquettes de théâtre
qui illustrent l’évolution du théâtre et de 
sa place dans la société au fil des siècles.

Cette étonnante exposition de maquettes
reproduit dans les moindres détails des théâtres.

C’est une exposition
unique où le visiteur
pourra lever le rideau 
ou produire des effets
spéciaux en actionnant
les décors et acces-
soires des maquettes.

Cette salle présente
l’évolution de l’espace
théâtral : le théâtre
grec, le théâtre romain,
le théâtre au Moyen-Age,
le théâtre élisabéthain,
le théâtre à l’italienne
ou encore le théâtre Nô.
Faite pour s’enrichir 
au fil du temps, la mise
en scène de ces
maquettes a été pensée
pour être revisitée 
régulièrement.

Ces magnifiques
maquettes ont été
conçues par Edouard
Manilhon, scénographe
de Maurice Béjart 
pendant vingt-deux ans,
et ont été réalisées 
par Dominique Latouche
du Théâtre de Pierre 
de Fouzilhon.

Les églises du Pays d’Art de Pézenas
conservent peu de retables du XVIIème siècle
alors qu’une documentation très riche
révèle l’existence de nombreux monuments
aujourd’hui disparus et nous renseigne sur
le travail des artisans, menuisiers, sculpteurs,
doreurs, peintres qui les ont réalisés.
Encore mentionnés dans les inventaires
révolutionnaires, ils ont probablement 
disparu au XIXème siècle. Ce territoire 
correspondant pratiquement à celui 
de l’Agglomération Hérault-Méditerranée. 

Ces retables présentent tous de grandes
qualités plastiques et sont caractéristiques
des réalisations languedociennes de la 2ème

moitié du XVIIème siècle. Les retables peuvent
être en bois doré, en gypserie, en pierre
parfois rehaussés et ornés d’éléments 
de marbre. 

Les artisans qui réalisent ces retables
agissent en véritables entrepreneurs. 
Ils regroupent dans la même équipe 
l’ensemble des corps de métier participant
à la réalisation du retable (menuisier,
sculpteur, maçon, serrurier). 

Parmi les retables du XVIIème siècle conservés,
certains ont fait l’objet d’études : le retable
de Sainte-Ursule à Pézenas, celui réalisé
par Laucel pour l’église abbatiale de Saint-
Thibéry, ceux conçus par Jean Sabatier
pour les Augustins de Montagnac.
D’autres sont tombés dans l’oubli, connus
des paroissiens et de quelques érudits
comme ceux de Lézignan-la-Cèbe, 
de Bessan, de la cathédrale d’Agde. 

Venez redécouvrir ce patrimoine souvent
méconnu.

Renseignements : 
Office de Tourisme de Pézenas-Val-d’Héraut
Tél. 04 67 98 36 40

Retables du XVIIème siècle :
Un patrimoine à découvrir

,

Dans le cadre d’une collaboration entre le Centre de Ressources Molière
communal de Pézenas-Val-d’Hérault, une salle des maquettes vient de v

Les maquettes élaborées illustrent l’évolution du théâtre au fil des siècles.

Le retable de Pomérols.
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Le théâtre à l’honneur dans la 
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[ Exposition à découvrir
à l’Office de Tourisme, place 
des Etats du Languedoc à Pézenas.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Dimanche et jours
fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre. 
Tél. 04 67 98 36 40 

-vous [ Salons [ Concerts [ Spectacles [ Rendez-vous [ Jeune

CAP D’AGDE

Tapis vert toute l’année

ière et l’Office de Tourisme inter-
de voir le jour dans l’hôtel de Peyrat.

Le Golf du Cap d’Agde, une passion à vivre

Tous ceux qui ont un intérêt pour le théâtre 
ne manqueront pas d’apprécier ces objets 
à la fois artistiques et pédagogiques.
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Ecole Française de Voile agréée par
la Fédération Française de Voile et Jeunesse
et Sport, le Centre Nautique du Cap d’Agde
est ouvert toute l’année (à l’exception 
des vacances de Noël). C’est un complexe
moderne disposant de tous les équipements

nécessaires à la pratique de la voile 
pour tous, dans les meilleures conditions. 
Au cœur du Cap d’Agde et en bordure
de la plage Richelieu Est, il dispose d’une
flotte moderne et diversifiée qui permet
des activités nautiques pour tous les
niveaux et tous les âges, en groupe, en
famille comme en individuel. Une pédagogie
soutenue est appliquée, avec toutes 
les formules de stages, de l’initiation au
perfectionnement, formations individuelles
et professionnelles...

Centre Nautique du Cap d’Agde 

Plage Richelieu Est - Av. du Passeur Challiès 

34300 Le Cap d’Agde 

Tél. 04 67 01 46 46 

www.centrenautique-capdagde.com 

E-mail : contact@centrenautique-capdagde.com

Voile pour tous au Centre Nautique du Cap d’Agde 

La Grande Bleue même en hiver

,

,

,

a cité de Molière 
Face à la Grande Bleue, au

cœur d’un paysage méditerranéen,
le Golf du Cap d’Agde est une
invitation à vivre sa passion tout
au long de l’année. Ronald FREAM,
architecte américain, a façonné un
parcours d’exception de 18 trous,
par 72, sur 6.279 m, avec un tracé
remarquable, de magnifiques
greens ondulés, des obstacles
d’eau et des bunkers judicieusement
positionnés. Le tracé technique
et varié invite à un vrai défi. 
Après avoir admiré la Méditerranée, le Canigou enneigé et enchaîné quelques dog-legs, l’amen
corner se rapproche, du trou n°6 au trou n°9. Sur le retour, le trou n°13, un par 3 au green
bordé de palmiers, vous démontrera que quelques fois il y a plus de sable que de green !
Ensuite le trou n°15, un par 5 de 555 mètres mettra vos longs coups à rude épreuve... 
1 parcours 9 trous compact à l’atmosphère boisée, 36 postes de practice dont 16 couverts, 
1 putting green et 1 green d’approche sont également proposés.

Des stages et des cours individuels tous niveaux sont organisés toute l’année. Le Club House
comprend un bar et un restaurant, “La Pléiade”, un Pro Shop et du matériel de location.

Golf du Cap d’Agde - 4, avenue des Alizés - 34300 Le Cap d’Agde

Tél. 04 67 26 54 40 - http://golf.ville-agde.fr - E-mail : golf@ville-agde.fr

,



Sortir dans l’agglo,

Agde
Cinéma-théâtre
“L’Illuminé” de Marc Hollogne
9 novembre à 21h
[ Palais des Congrès 

Danse
“Meli-Mélo II (le retour)” 
Par les Chicos Mambo
22 novembre à 21h  
[ Palais des Congrès

Full Night
10 décembre à 19h30
[ Palais des Sports - Agde
Grand gala de full contact : Combats
amateurs, semi-professionnels 
et professionnels avec des champions
nationaux, européens et mondiaux

“Noël-sur-Mer”
Du 23 au 30 décembre 2011
[ Centre Port 
Marché, animations, concours d’illumination

Dernier bain de l’année
31 décembre à 12h30
[ Village Naturiste
Le Cap d’Agde

Théâtre
“Grand Ecart” de Stephen Belber
avec Thierry Lhermitte, Anne Cressan
et François Feroleto
16 janvier à 21h
[ Palais des Congrès 

Humour musical
“Cocorico” de Patrice Thibaud
31 janvier à 21h
[ Palais des Congrès 
Spectacle-découverte à partir de 7 ans. 

Office de Tourisme 
Tél. 04 67 01 04 04
www.capdagde.com

Adissan
Concert de Cacha Fuoc
Avec le groupe vocal “Vagabondages” 
17 décembre à 18h
[ En l’église Saint-Adrien 

Aumes
Téléthon :  Randonnée VTT
4 décembre entre 8h30 et 9h30
[ Place de la mairie 
Tél. 06 30 50 86 23 et 04 67 90 73 84

Nézignan-
l’Evêque
Téléthon
3 décembre
Tél. 04 67 90 45 38

Marché de Noël
10 décembre
Tél. 04 67 90 45 38

Nizas
Conférence sur les Vikings
19 novembre l’après-midi
[ Salle des Fêtes 
Tél. 04 67 25 04 45

Théâtre 
"Dix petits nègres"
26 novembre à 17h 
[ Salle des Fêtes 
Tél. 04 67 25 29 59 ou 04 67 25 16 06

Pézenas
Théâtre
Martror, la “Fèsta dels morts”
5 novembre à 18h30
[ Centre historique 

8ème édition du festival 
de littérature jeunesse 
“La maman des poissons”
Des expositions, des ateliers, 
des lectures, des contes, des spectacles,
des conférences débats, sans oublier
les dédicaces du week-end.
Du 14 au 20 novembre
[ Foyer des campagnes 
lamamandespoissons-pezenas.com

Concert 
Des élèves de l’école de musique 
de Pézenas
10 décembre à 18h 
[ Foyer des campagnes

Agenda
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Un été placé sous le signe de la découverte des vins !
Cet été aura été marqué 
par la multiplication d’activités
pour permettre aux visiteurs 
de découvrir les producteurs 
et leurs vins de qualité, vins de
pays ou A.O.C. du territoire :
Clairette du Languedoc, Picpoul
de Pinet, Coteaux du Languedoc
Pézenas, Grès de Montpellier.
Du nord au sud de l’Agglomération,
les portes se sont ouvertes 
et des animations patrimoniales,

musicales et festives ont émaillé
le territoire de jour comme en
soirée. Caves, domaines et villes
contribuent à faire connaître
les vins locaux : Vinocap au Cap
d’Agde, Estivales de Pézenas
en juillet et août, nocturnes
dans les caves ou domaines,
visites à thèmes, conférences,
dégustations. Ces moments de
convivialité autour du vin sont

.Bessan
Téléthon 2011
3, 4 et 5 décembre
Tél. 04 67 00 81 81

Marché International de Noël
11 décembre
[ Centre Ville
Tél. 04 67 94 87 69

Vœux à la population
14 janvier à 18h30
[ Salle des fêtes

Castelnau-
de-Guers 
Concert
Hommage à Georges Brassens 
26 novembre à 21h
[ Maison du Peuple

Caux
Veillée autour de contes
12 novembre à 20h30 
[ Médiathèque 

Salon de Noël
20 ans de salons et rétrospectives
des lauréats
Du 9 au 20 décembre

Florensac
Téléthon 
Du 2 au 4 décembre
3 décembre : marché de Noël
toute la journée
[ Promenade 

toujours fortement appréciés 
et renforcent l’image de terroir
et d’art de vivre de l’Agglomération.

Noël
22 décembre à 16h 
[ Salle de spectacles 
Goûter offert par la municipalité
[ Eglise : concert à 21h 

Lézignan-
la-Cèbe
Salon des arts plastiques
Du 19 au 27 novembre
[ Salle polyvalente 

Montagnac
Fête locale
Du 19 au 23 novembre
Tél. 04 67 49 86 86

Grande Soirée Téléthon
3 décembre
[ Gymnase
Avec le Groupe Paul Selmer
Tél. 04 67 49 86 86

Marché de Noël 
11 décembre 
[ Esplanade

Conte de Noël à 16h
[ Salle du Rex

Concert de la chorale
de Montacanto à 16h30
Avec la soprano Pauline Ferracci
[ Eglise Saint-André 



Vous aimez confectionner 
des petits 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 : 15mn

Cuisson : 45mn

Ingrédients (pour 6 personnes) :
[ 100 g de sucre 
[ 150 g de farine 
[ 100 g de beurre ramolli 
[ 3 œufs 
[ 1/2 sachet de levure 
[ 3 cuillères à soupe de miel 
[ 150 à 200 g de noix décortiquées

Préparation :
Préchauffer le four à 240°C. Mélanger bien
le sucre avec le beurre ramolli. 
Incorporer le miel, la farine, la levure 
et les œufs. Mélanger. 

Casser les noix, les décortiquer et les 
briser de façon à en obtenir de 150 à 200g.
Conserver 6 jolis cerneaux de noix
pour la décoration. Ajouter les noix 
décortiquées à la préparation et mélanger.
Verser dans un moule à cake beurré 
et fariné. 

Enfourner 5 minutes à 240°C puis 40mn 
à 180°C. A mi-cuisson, disposer les 6 
cerneaux de noix sur le cake et remettre
aussitôt au four. Attendre qu’il refroidisse
un peu pour le démouler sur le plat 
de service. 

Pour finir... On peut varier ce cake 
en remplaçant les noix par des amandes
effilées, des noisettes, des fruits confits.
On peut ajouter une touche de Grand
Marnier pour relever le goût. 

Bon appétit !

A vos recettes

Le Cake aux noix
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“Pégoulade”
13 décembre à 17h15 
[ Centre historique
Passa Carrièra (déambulations) 
avec chants et flambeaux suivi 
du “Cacha Fuoc”
Pastorale Suzanne Donnadieu
[ Eglise Sainte-Ursule à 20h

“Contes de Noël”
14 décembre à 10h30 

[ Médiathèque
intercommunale
Edmond Charlot
Tél. 04 67 98 92 98

Chants de Noël en anglais
Christmas Carols
15 décembre à 18h 
[ Eglise Sainte-Ursule

Théâtre et contes
Le petit prince 
15 décembre à 20h30 
[ Auditorium lycée J. Moulin  

“Lo Mercat de Nadal”
Marché de Noël
Authentique
Du 17 au  24 décembre
[ Foyer des Campagnes 
et rues du Centre Historique

Marché des santonniers 
Les 17 et 18 décembre 
[ Hôtel Lacoste 

Contes 
“A la lumière du jour”
18 décembre
15h,16h et 17h  
[ Office de Tourisme   
Tél. 04 67 98 36 40

Visite contée : 
“Un conte pour Conti”
22 décembre à 16h30
Tél. 04 67 98 36 40

Théâtre
L’acteur nucléaire
Dans le cadre du “Grand Tour” 
du théâtre Sortie Ouest” proposé 
par le service culturel (Co-accueilli
avec la scène nationale de Sète 
et du Bassin de Thau)
19 janvier à 20h30 
[ Auditorium lycée J. Moulin 

Office de Tourisme
Tél. 04 67 98 36 40
www.pezenas-tourisme.fr 

St-Pons-de-
Mauchiens 
Téléthon
3 décembre 

Vœux du Maire 
à la population 
7 janvier à 19h 
[ Salle des fêtes  

St-Thibéry
Atelier mémoire
2, 16 et 30 novembre
14 et 28 décembre à 17h30 
[ Foyer Cessero

Fête locale
Du 11 au 13 novembre
[ Place de la poste

Téléthon
Les 2, 3 et 4 décembre  
Tél. 04 67 77 80 57

Vias
Spectacle 
“Correspondance d’un fantôme de boue”
10 novembre à 21h
[ Salle des Fêtes

Thé dansant
27 novembre à 15h
[ Salle des Fêtes

Exposition 
“Ronde des Santons”
Du 1er au 24 décembre
[ Galerie d’Art 

Salon “Autour du Livre”
10 décembre toute la journée
[ Gymnase

Marché de Noël
18 décembre toute la journée
[ Cœur de ville

Pinet
Fête locale
Du 18 au 20 novembre

Marché de Noël
27 novembre de 10h à 17h 
[ Foyer des campagnes 

Téléthon 
Du 2 au 4 décembre

Visite du Père Noël
19 décembre à 17h30 
[ Place de la mairie

Pomérols
Téléthon
3 et 4 décembre

Concert de Noël
17 décembre à 15h30 
[ Eglise

Marché de Noël
18 décembre
[ Place du Général de Gaulle

Vœux du Maire
à la population
6 janvier à 18h 
[ Salle des fêtes

Fête locale
Du 13 au 17 janvier

Portiragnes
Concert
Orchestre philharmonique de Narbonne

20 novembre à 17h
[ Eglise St Félix

Marché de Noël
27 novembre de 10h à 18h30
[ Salle Jean Ferrat

Gala de danse
3 décembre à 20h30
[ Salle Jean Ferrat

Semaine du jeu solidaire
12 au 17 décembre




