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Lors de la cérémonie des vœux de l’Agglomération, les élus ont remis des médailles d’honneur à différentes
personnalités qui, par leur action et leur engagement, contribuent au rayonnement de notre territoire :
Florian Giustiniani, artiste chanteur originaire de Bessan, Aurélie Dessein, Directrice de la criée
d’Agde, Cyril Payon, Directeur de la cave l’Ormarine à Pinet, Dany Lapointe, organisatrice du Printival
de Pézenas, Alexandre Fabre, chef du bistrot d’Alex à Florensac, Alain Chastan, 17ème meilleur pizzaiolo
de France de Nézignan-l’Evêque, Karine Saysset, championne du monde amateur de cyclosportive,
adhérente du Club de Montagnac, et Pascal Pintre, Directeur de l’aéroport Béziers/Cap d’Agde.
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Cette vitrine économique de 34 hectares,
située à proximité de l’échangeur autoroutier
de Bessan, devrait générer la création
de plus de 600 emplois. La zone d’aména-
gement concerté entre cette année 
dans sa phase opérationnelle de travaux
d’aménagement et de commercialisation. 

Au total, 5 378 000€ d’acquisitions, 
de travaux d’aménagement et d’études
sont programmés en 2012 sur les parcs
d’activités économiques. 

Le programme local
de l’habitat 

1 800 000€ vont être consacrés
au Programme Local de l’Habitat
Intercommunal. L’objectif principal
est de permettre à des familles
aux revenus modestes, à des jeunes
qui veulent rester sur le territoire,
ou à des personnes âgées, d’être
locataire ou de devenir propriétaire
grâce à une offre de logements
aidés de qualité à des prix 
accessibles.

Le réseau 
très haut débit 
en fibre optique 
La première tranche de travaux est
programmée pour septembre 2012.
Ce réseau va offrir aux entreprises
un accès internet à très haut débit
(jusqu’à 100 mégabits par seconde).
C’est près de 5 millions d’euros 
qui seront affectés sur plusieurs
années à ce grand chantier 
d’aménagement du territoire.

Le parc d’activités 
économiques de la Capucière
à Bessan

,
,

Les grands chantiers 
15 millions d’euros, c’est le montant des investissements de l’Agglomération pour l’année 2012. 

Malgré le contexte économique international tendu, l’Agglomération poursuit ses missions d’aménagement

et de développement économique du territoire. Sa politique d’investissement maîtrisée témoigne de la volonté

des élus de soutenir les entreprises locales qui travaillent sur les chantiers et qui créent de l’emploi.

Elle illustre également l’ambition de renforcer notre attractivité et d’améliorer les équipements et services

publics indispensables au cadre de vie des  71 000 habitants qui font vivre ce territoire. 

,

,
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La piscine de Pézenas

Après l’ouverture, en octobre dernier, du centre aquatique

de l’Archipel d’Agde, un concours d’architecte est lancé

par l’Agglo pour moderniser la piscine intercommunale

de Pézenas. Il devrait permettre de construire un nouveau

bassin couvert (25mx12.5m) et de réhabiliter le bâtiment

abritant l’accueil, les vestiaires et les parties technico-

administratives.

Les travaux de protection de la plage du Grau d’Agde

Afin de lutter contre l’érosion des plages, l’Agglo lance un nouveau chantier à partir 
de l’automne 2012, pour un coût total estimé à 1 800 000€, subventionné à hauteur de 80%.

Le petit théâtre 

Après 2 ans de travaux, la réhabilitation complète du théâtre de Pézenas touche à sa fin.
L’investissement s’élève cette année à la somme de 1 000 000€ dont 300 000€ de subventions.
Le Ministre de la Culture, Frédéric Miterrand, est venu visiter la fin des travaux. Le théâtre sera
inauguré en mai prochain.

Le château Laurens à Agde

Dix-huit mois seront nécessaires 
pour assurer la rénovation complète du salon
de musique dont les travaux ont démarré en
mars dernier. Le montant global de ce chantier
est de 750 000€, subventionné à près de 70%.
Les études sur la réhabilitation des petits
appartements privés d’Emmanuel Laurens
seront également lancées cette année.

L’ilôt Molière

D’ici l’été 2012, l’ilôt Molière accueillera l’Office
de Tourisme d’Agde ainsi que le site des métiers
d’art de l’agglomération. Le coût à la charge
de l’Agglo pour ce nouvel espace communau-
taire particulièrement bien situé et visible à
l’entrée du centre-ville est estimé à 350 000€.

s 2012

,

,

,

,

,

,
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La Communauté d'Agglomération a voté son

budget primitif le 26 mars dernier, sans aug-

menter ses taux d'imposition. Elle dispose de

14 budgets : un budget principal, et 13 budgets

annexes (1 budget transport, 11 budgets 

de PAEHM et 1 pour le hameau agricole de

Saint-Thibéry). Ces 14 budgets représentent

en investissement et en fonctionnement, 

près de 82,7 M€ de dépenses.

Les budgets primitifs 2012 sont mis 

à disposition du public dans les 19 mairies 

et au siège de l’Agglomération.

5.7M€

0.7M€

0.9M€

0.6M€

1M€
1.8M€

0.7M€

0.3M€

2.1M€

0.1M€

2.6M€
0.2M€

0.9M€
0.8M€

Fiscalité Directe Locale 

Taxe enlèvement 
des ordures ménagères

Vente de terrain 
des PAEHM

Emprunt

Dotations

Subventions et FCTVA 

Ressources propres

Versement Transport

Produit des services 
et de gestion courante

Opérations financières

Budget primitif 2012
5.75M€ 0.97M€

3.1M€

72.8M€

27.7M€

11.4M€

16.6M€

2.8M€

5.7M€

5.5M€

4.6M€

5.4M€

2M€

1M€

Hameau Agricole

Aménagement locaux,
siège, Charges générales

Métiers d’art

Equipements sportifs

Aménagement de l’espace 

Tourisme

Subventions aux communes

Equilibre social 
et cohésion sociale

Espaces verts et propreté

Développement économique

Equipements culturels 
(Théâtre, château Laurens…)

Habitat 

Haut débit, SIG, Informatique 

Hameau Agricole 

Environnement 

82,7 M€ 

La répartition 
des 15 M€ d’investissements

1 175 €
C’est la somme dépensée par l’Agglomération Hérault Méditerranée 
pour chacun de ses habitants afin de valoriser son cadre de vie.

Budget Transport

D’où viennent 
les 82,7M€ de Recettes ?

Budget Principal 

Parc Activité Economique 
Hérault Méditerranée



SOCIÉTÉ

Les services ont entrepris une démarche
visant à réduire l’utilisation de produits phyto-
sanitaires et la consommation de la ressource
en eau. 

Plusieurs opérations ont été déjà été réalisées
notamment en matière de gestion différenciée
des espaces verts, d’arrosage, de plantations
méditerranéennes et d’utilisation de zéro
pesticides aux abords de lieux publics. 
Le service propreté voirie utilise également
des produits désinfectants biologiques pour
nettoyer rues et places. 
En matière d’acquisition de matériel, le choix
vient de se porter sur une balayeuse laveuse
qui récupère l’eau de lavage pour la recycler
et la récupérer. Cette machine peut travailler
aux abords des zones humides et près des
bassins portuaires pour éviter de jeter l’eau
de lavage au pluvial. 

Le Service Propreté Voirie agit pour limiter sa consommation d’eau.

e [ Economie [ Emploi [ Sécurité [ Patrimoine [ Tourisme [ Développement Durable [ Qualité de vie [ Métiers d’Art [ Médiathèque [ Habitat
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Le rapport présentant l’ensemble
des actions conduites depuis plus
de deux ans en faveur du dévelop-
pement durable a été présenté 
en Conseil d’Agglomération. 
Ce document décline toutes 
les opérations déjà engagées 
qui assurent à notre territoire une
croissance économique porteuse
d’emplois et respectueuse 
de l’environnement.

Consultez le rapport sur :
www.heraultmediterranee.net

Le nettoyage se fait également au karcher
haute pression afin de limiter les dépenses 
en eau. Certaines communes comme Agde,
Pézenas, Bessan ou Portiragnes ont engagé
les services à utiliser leurs eaux brutes.
L’arrosage du Golf du Cap d’Agde devrait 
par exemple bénéficier de ce procédé. 
De quoi permettre également aux communes
d’alléger leur facture de consommation d’eau.

Changeons nos comportements

Développement durable

Inscrivez vous jusqu’au 26 mai 
prochain au concours des Maisons
Fleuries qui vise à récompenser 
les jardins et balcons les plus joliment
fleuris visibles depuis le domaine
public, des 19 communes de
l’Agglomération. La remise des prix
aura lieu cette année à la salle 
des fêtes de Bessan, le mardi 5 juin
à 18h. Plus de renseignements 
sur www.heraultmediterranee.net

Concours “Maisons Fleuries”

La Communauté d’Agglomération
organise pour la 2

ème
année consé-

cutive une sortie familiale le vendredi
11 mai prochain à 19h30 sur le site
de Notre Dame de l’Agenouillade
au Grau d’Agde, dans le cadre 
de la “Fête de la Nature” sur 
la thématique “à la découverte 
des mares et de leurs hôtes”. 

Pour vous inscrire : 
Service environnement 
Tél. 04 99 47 48 36

Sortie nature

,

,

Un accord cadre va être signé en juin prochain, avec l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée et Corse pour apporter un regard à l’échelle 
du territoire sur les problématiques liées à l’eau et donner une cohérence
à l’ensemble de nos actions. Un Plan d’Amélioration des Pratiques
Horticoles et Sanitaires va être lancé. Il donnera lieu à des réunions
publiques de sensibilisation. 

A noter
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,

Le futur Parc d’Activités Economiques de la Capucière devrait générer la création de plus de 600 emplois.
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C’est un des projets majeurs de l’Agglo :
l’aménagement du futur Parc d’Activités
Economiques de la Capucière à Bessan. 
Situé à proximité de l’échangeur autoroutier
Agde/Pézenas, ce projet a pour ambition 
d’attirer sur le territoire de nouvelles entreprises
à forte valeur ajoutée et de répondre aux
besoins en foncier des entreprises locales.
Cet aménagement d’envergure va générer 
la création de plus de 600 emplois, permettant
ainsi d’offrir de nouvelles opportunités 
de postes de travail plus qualifiés et mieux
rémunérés aux habitants de l’Agglo.

Une position 
géographique idéale

Avec un accès direct à l’échan-
geur autoroutier de Bessan
vers l’A9, qui voit transiter
chaque année près de 25 millions
de véhicules, “La Capucière”
offre un positionnement 
géographique idéal favorisant 
des déplacements rapides
vers de nombreux pôles urbains.
A 25 minutes de Montpellier, capitale régionale,
ce Parc d’Activités est également situé 
à proximité de l’A75.

Des aides régionales

Ce futur Parc d’Activités va être implanté 
sur une zone d’aides à finalité régionale (AFR).
Les entreprises pourront ainsi, sous certaines
conditions, bénéficier d’exonérations et d’aides
spécifiques à l’emploi pouvant aller jusqu’à 
15 000€ par emploi créé.

Des espaces dédiés 
aux activités numériques 
et logistiques

50 000 à 70 000m² de SHON seront alloués
aux entreprises œuvrant dans les secteurs
tertiaires, touristiques et commerciaux. 60 000
à 100 000m² seront réservés à des activités
liées à la transformation, à l’assemblage, à la
logistique et aux industries agro-alimentaires.
Les entreprises de ces secteurs pourront
bénéficier de parcelles allant de 5 000
à 15 000m² de surface ainsi que d’espaces
de solutions de stockage mutualisés.

Les atouts de ce projet

Outre sa position stratégique idéale au croisement
de deux axes de circulation majeur, ce Parc,
haute qualité environnementale, sera desservi
par un accès Internet très haut débit, 
jusqu’à 100 mégabits par seconde, pour offrir
une connexion très rapide et d’une grande fiabilité.

Sur la zone Ouest de la Capucière, 
un Parc de 11 hectares permettra aux touristes
qui sortent de l’A9 et aux salariés des 
entreprises de profiter d’aires de loisirs 
dans un cadre privilégié.

,

,

Les 10 raisons pour 
s’implanter sur le territoire

• Un emplacement géographique 
au cœur des échanges sur l’arc
méditerranéen. 

• La connexion directe aux autoroutes
A9 et A75 

• Un aéroport low cost et une desserte
TGV. 

• La proximité à 25 minutes 
de Montpellier, capitale régionale. 

• La proximité du Cap d’Agde, 
1

ère
station balnéaire de France en

terme de capacité d’hébergement
touristique et de Vias, 2

ème
station

de France pour sa capacité d’accueil
en hôtellerie de plein air. 

• Une qualité de vie “Bien au Sud !”
avec 327 jours de soleil par an. 

• Une croissance démographique
plus forte que la moyenne régionale
(1,8% par an). 

• Une demande de services en pro-
gression constante liée à un phéno-
mène de résidentialisation marqué. 

• Une offre de terrains économiques
à des prix très concurrentiels. 

• Un territoire au cœur du plus grand
vignoble du monde.

Contacts 
Direction du Service Economique
Tél. 04 99 47 48 61
t.prulhiere@agglohm.net
s.michau@agglohm.net



iculture [ Emploi [ Droit des sols [ Territoire [ Qualité de vie [ Economie [ Urbanisme [ Aménagement du territoire [ Transport [ Métiers d’Art 

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Mai 2012 [ , P9

AGDE

Une dynamique pour le port fluvial
L’Agglomération, la ville d’Agde et Voies Navigables de France s’engagent pour valoriser le Canal du Midi.

Réaffirmant l’intérêt que représentent 
le développement et la valorisation des berges
et des ouvrages du Canal du Midi, 
le Député Maire d’Agde, le vice-président 
de la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée et Marc Papinutti, Directeur
Général de Voies Navigables de France 
ont signé le 8 mars dernier une charte de
partenariat relative au projet d’aménagement
du site du port fluvial d’Agde. 

Un site patrimonial 
remarquable 

Agde est une des rares ville de France
a être située à la croisée des eaux : la mer
Méditerranée, le fleuve Hérault et le Canal 
du Midi qui est classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Ce patrimoine fluvial remarquable
caractérisé à l’entrée de la ville par la présence
de l’écluse ronde, de terrains et du prestigieux
hôtel Riquet nourrit un double projet : 
le développement de la ville et de l’Agglo
à partir de voies douces et l’aménagement
touristique du site, à proximité de la gare.

Renforcer l’attractivité 
autour du Canal du Midi

Les partenaires de ce projet misent sur
l’aménagement d’un port de plaisance reconnu
et emblématique aux portes de la Méditerranée,
offrant de nombreux services. L’hôtel Riquet,
actuellement en travaux, pourra gagner 
en visibilité et en notoriété en devenant 

,

,

un établissement de tourisme haut de gamme.
Par ailleurs, les anciennes friches de la zone
de “La Méditerranéenne”, aujourd’hui propriété
de l’agglomération et situées entre la gare et
le Canal du Midi, vont faire l’objet d’aménage-
ments pour valoriser l’entrée Nord de la ville.

Un projet touristique et urbain 

Dans son projet “Agde ambition 2020”, qui est
l’expression des choix stratégiques du nouveau
PLU qui sera adopté en 2012, la ville d’Agde
a réaffirmé l’importance de l’articulation entre
mer, fleuve et Canal, qui forment un ensemble
exceptionnel porteur de développement sur 
le plan touristique. On connecte via le fleuve
Hérault une station balnéaire leader à l’échelle
européenne avec un joyau classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Afin de capter les
retombées économiques du tourisme fluvial 
qui est en plein essor, Agde doit devenir une
halte incontournable. 

Le Canalet, le parc de Belle-Isle, le château
Laurens, l’Hôtel Riquet et l’écluse ronde parti-
cipent en effet à un environnement d’une très
grande richesse devant contribuer à faire d’Agde
cette halte majeure sur le Canal du Midi.

L’objet du partenariat 

VNF s’engage à être un partenaire opérationnel
(via sa filiale Rhône Saône Développement –
RSD) mais également à créer une véritable
synergie capable de rapprocher les ambitions
de requalification urbaine de la ville et celles
liées aux enjeux du tourisme fluvial. 

En vue de définir les conditions de faisabilité
des projets et de guider le travail ultérieur 
de chaque partenaire, RSD assurera la maîtrise
d’ouvrage de l’étude de cadrage urbain qui
portera sur le Domaine Public Fluvial, la zone
du projet “Darse, hôtel Riquet et la zone 
de la Méditerranéenne”. 



Reconquérir les friches 

8% du territoire de l’Agglomération 
est considéré comme espace en déprise
(Données 2005). Or, ce potentiel foncier
offre de bonnes terres reconvertibles
pour une agriculture raisonnée.
Pour cette raison, l’Agglo a décidé 
d’accompagner les agriculteurs souhaitant 
se diversifier et se développer en circuits
courts. Comment ? en leur facilitant les
procédures d’accès au  foncier, en assurant

la promotion des différentes filières agricoles,
en coordonnant les relations entre producteurs
et consommateurs. 

“Est considéré comme circuit court un mode 

de commercialisation des produits agricoles 

qui s’exerce soit par la vente directe du produc-

teur au consommateur, soit par la vente indirecte,

à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.”

agir dans l’agglo
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AGRICULTURE

L’Agglomération accompagne les agriculteurs pour promouvoir de nouveaux modes de consommation.

Les circuits courts à la loupe

Les systèmes de mise en relation directe
entre producteurs locaux et consommateurs
connaissent un réel essor sur notre territoire.
Le soutien à l’économie locale, l’émergence
de valeurs plus environnementales et la
montée des préoccupations pour la santé
encouragent les consommateurs à s’orienter
vers l’achat de produits frais, de meilleur
goût, témoins d’une certaine traçabilité et
à des prix raisonnables. Au regard de ces
nouveaux modes de consommation en circuit
court, l’Agglo a réalisé une étude afin de faire
un état des lieux de l’offre producteur existante. 

80 producteurs
Près de 80 producteurs répartis sur le territoire
de l’Agglo et majoritairement sur Agde et
Pézenas ont été recensés en circuit court en
2011. La majorité fait du maraîchage, alors que

certains développent des activités d’élevage,
d’arboriculture, d’oléiculture et de conchyliculture.
La vente de leurs produits se fait directement
sur les marchés, à la ferme, en bordure de
route. D’autres modes de vente voient le jour.
15% d’entre eux sont recensés en agriculture
biologique. 

,

La ferme de Portiragnes
Le Puech – Portiragnes

Développer une boutique de vente à Portiragnes.

Sur 360m², plus de 400 produits régionaux

seront proposés à la vente dès la fin du mois

de mai : fruits et légumes de saison, confitures,

olives, miel, viandes, fromages, pains. 

Un agriculteur sera toujours sur place pour

apporter toutes les garanties de traçabilité.

Pour le co-gérant Julien Dalens, “nous avons

créé une synergie entre producteurs pour

éviter d’avoir à faire des marchés. C’est un

exemple de circuit court à grande échelle. 

Et puis nous créons de l’emploi sur site 

et dans nos exploitations respectives”. 

Ouvert l’été 7j/7j de 9h à 12h30 de 14h à 19h

juliendalens@yahoo.fr

,

François Le Corre
Nézignan-l’Evêque

Installée depuis 2008, ce producteur maraîcher

travaille en agriculture biologique toute l’année.

Il commercialise sur près d’1 hectare, des

paniers biologiques de fruits et de légumes

de saison toute l’année, selon 3 formules 

de prix. 15€ le panier à 5kg, 23€ à 7kg et 30€

le panier de 10 Kg. 

C’est le principe du concept du “champ à

l’assiette” sans intermédiaire.

Pour tous renseignements sur la livraison

des paniers : 

lesjardinsdes4vents@orange.fr

Tél. 06 80 12 12 59

Domaine Les Natalys
Agde

Corinne et Cathy exploitent en agriculture

biologique toute l’année des fruits et légumes

en plein champs sur 1,5 ha et exploitent

2300m² de serres. Elles vendent leurs produits

sur place au domaine tous les vendredis 

de 16h à 19h30 et sur le marché de Sète.

Elles ont développé un élevage de diversifi-

cation avec la présence de 200 poules 

pondeuses et la plantation d’une oliveraie.

Corinne précise “nous assurons la cueillette

le vendredi matin pour vendre nos produits

le soir même. Le client peut ainsi savourer

des fruits et des légumes cueillis du jour”.

Contact : lesnatalys@wanadoo.fr 

Tél. 04 67 21 20 20
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zoom,
sur l’agglo



zoom dans l’agglo,

En partenariat avec l’Office de Tourisme du Cap d’Agde et la ville

d’Agde, la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée orga-

nise la 3ème édition de Vinocap, sur les quais rénovés du Cap d’Agde

les 17, 18 et 19 mai prochains, de 10h à 20h. La Route des Vignerons

et des Pêcheurs, association qui réunit plus de 60 domaines et caves

coopératives d’Agde à Pézenas, et l’association des commerçants 

du centre port sont les partenaires privilégiés de ce plus grand salon

œnotouristique à ciel ouvert du Sud de la France. Ce rendez-vous

incontournable des amateurs de vins accueillera près de 80 produc-

teurs des 19 communes de notre territoire et des vignobles les plus

prestigieux du Languedoc-Roussillon.

LES EXPOSANTS
ARÔMES ET NATURE
FLORENSAC

L’OURS ORANGE
FUVEAU

L’OURS ORANGE
FUVEAU

NICOLAS PAINS D’ÉPICES
PEYNIER

DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE
MONTAGNAC

LES CAVES DE L’ORANGERIE
SAVIGNY-LES-BEAUNE

VIGNOBLES GAUDY
FLORENSAC

DOMAINE SAINT-HILAIRE
MONTAGNAC

DOMAINE LA COMERE PERLE D’OC
AGDE

CHÂTEAU DE PINET
PINET

SYNDICAT IGP CÔTES DE THAU
MARSEILLAN

CAVES RICHEMER
AGDE - MARSEILLAN

DOMAINE LA GARANCE
CAUX

DOMAINE DE L’OCTROI
AGDE

DOMAINE DE MOURE
AGDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DOMAINE COUSTELLIER
FLORENSAC

VILLA DELMAS
FLORENSAC

DOMAINE DE BEAUMONT
AGDE

DOMAINE DE CASTELNAU
CASTELNAU-DE-GUERS

DOMAINE SOPENA
FLORENSAC

LES CAVES MOLIÈRE
PÉZENAS

LES CAVES MOLIÈRE
PÉZENAS

CHAMPAGNE BRUNET
VILLENEUVE CHEVIGNY

LA CLAIRETTE D’ADISSAN
ADISSAN

LA CLAIRETTE D’ADISSAN
ADISSAN

DOMAINE DE LA MIRANDE
CASTELNAU-DE-GUERS

CAVE LES COSTIÈRES DE POMÉROLS
POMÉROLS

CAVE LES COSTIERES DE POMÉROLS
POMÉROLS

DOMAINE DU BOSC
VIAS

LES DOMAINES PAUL MAS
MONTAGNAC

DOMAINE DE LA CLAPIÈRE
MONTAGNAC

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

31
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DOMAINE 
DE LA CROIX VANEL
CAUX

CAVE COOPÉRATIVE
LES VIGNERONS 
DE MONTBLANC
MONTBLANC 
ST-THIBERY 
NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE

VIGNERONS DE FLORENSAC
VINIPOLIS
FLORENSAC

VIGNERONS DE FLORENSAC
VINIPOLIS
FLORENSAC

32

33

34

35

LA CAVE DE L’ÉPHÈBE
CAP D’AGDE

CAP AVEYRON
CAP D’AGDE

DOMAINE CASTEL-SEC
BESSAN

PRODUITS DE TERROIR
LÉZIGNAN-LA-CÈBE

DOMAINE LA GRANGE
DES OLIVIERS
PÉZENAS

DOMAINE VILLA TEMPORA
PÉZENAS

DOMAINE MAS BELLES EAUX
CAUX

MOULIN À HUILE D’OLIVE
DU MONT RAMUS
BESSAN

DOMAINE DE DAURION
CAUX

38

39

40

41

42

43

44

37

36 DOMAINE LA CROIX BELLE
PUISSALICON

DIVINO 
CAP D’AGDE 

DIVINO 
CAP D’AGDE

COMITÉ RÉGIONAL 
DE LA CONCHYLICULTURE 
DE LA MÉDITERRANÉE
MÈZE

SYNDICAT PICPOUL DE PINET
PINET

CAVE DE L’ORMARINE
PINET

CAVE DE L’ORMARINE
PINET

DOMAINE DOUDET-NAUDIN
SAVIGNY-LES-BEAUNE

CHAMPAGNE WARIS ET FILLES
AVIZE

DOMAINE 
DES DEUX RUISSEAUX
SAUVIAN

MAZET DU PEYROUX
CAUSSES-ET-VEYRAN

46

45

47

48

49

50

51

52

53

54

55

DOMAINE 
DU MAS DE MADAME
FRONTIGNAN

CELLIER DES TEMPLIERS
BANYULS-SUR-MER

DOMAINE PECH ROME
NEFFIÈS

DOMAINE 
SAINT-GEORGES D’IBRY
ABEILHAN

DOMAINE DE BELLEVUE
MONTBLANC 

DOMAINE LA COURBAÏROLE
ST-ANDRE-DE-ROQUELONGUE

CAVE 
DE ST-JEAN-DE-MINERVOIS
ST-JEAN-DE-MINERVOIS

CHOCOLAT AU VIN
MONTPELLIER 

LES VIGNERONS DE FONTÈS
FONTÈS

LES VIGNERONS DE FONTÈS
FONTÈS

DOMAINE DE PUILACHER
PUILACHER

DOMAINE DE ROQUESSOLS
TOURBES

DOMAINE MOULIN DE LENE
MAGALAS

DOMAINE 
LA MADELEINE SAINT-JEAN
MARSEILLAN

CAVE COOPÉRATIVE 
LE ROSÉ DE BESSAN
BESSAN

CAVE COOPÉRATIVE 
LE ROSÉ DE BESSAN
BESSAN

DOMAINE VERENA WYSS
GABIAN

LES VIGNERONS 
DE L’OCCITANE
SERVIAN

LES VIGNERONS 
DE L’OCCITANE
SERVIAN

DOMAINE DE CLAIRAC
CAZOULS-LES-BÉZIERS

DOMAINE 
DE LA CONDAMINE L’ÉVÊQUE
NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE

DOMAINE 
TERRES EN COULEURS
PÉZENAS

74

75

76

77

73

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

57

56
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Une formule simple
Pour 3€, amateurs et passionnésdu vin pourront acheter
un verre sérigraphié “Vinocap” ainsi que trois tickets
leur permettant de déguster trois vins différents.  

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé !



zoom sur l’agglo

[ Evenèment [ Emploi [ Transport [ Territoire [ Aménagement durable [ Tourisme [ Médiathèque

,

VINOCAP
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10h-20h : Le vin et l’Antiquité
Le Musée de l’Ephèbe présentera le
procédé de fabrication du vin chez les
Grecs et les Romains, son transport, sa
commercialisation, la vaisselle dans
laquelle il était consommé et les rites
religieux pratiqués pour célébrer Dionysos.
Une dégustation de Mulsum (vin romain)
sera proposée 2 fois par jour (11h et 17h).
Quai Beaupré

Espace artisanal : les savoir-faire 
autour du vin et de la vigne
Le verre est un matériau étroitement lié à
la production, la commercialisation et
la consommation du vin. Gérard ATTARD,
souffleur de verre, réalisera en direct
différents objets permettant d’apprécier
tout son savoir-faire. 
Place du Barbecue

“Feuilles de Vigne” : 
le vin et les livres 
La librairie LANET de Pézenas proposera
durant les trois jours de la manifestation
un choix important d’ouvrages consacrés
à la vigne, au vin, aux viticulteurs et à
toutes les collections qui ont pu être

constituées autour de ces différents sujets.
Quai Beaupré

Le coin des artistes et collectionneurs 
Odile ESTEVE exposera ses “plastifeuilles”,
panneaux décoratifs composés de
feuilles. Serge SENABRE présentera une
partie de sa collection philatélique
rassemblant plus de 700 timbres du

JEUDI 17 MAI
10h : Ouverture du Salon Vinocap
avec défilé des confréries 
Les confréries de l’Agglomération 
défileront afin de célébrer la richesse
des productions de notre territoire, 
les savoir-faire culinaires et l’art 
de vivre languedocien.

• La Confrérie du Picpoul de Pinet
• La Confrérie des Becos Figos 

de Nézignan-l’Evêque
• La Confrérie de la Croustade 

et du Rosé de Bessan
• La Confrérie des Mille et une Pâtes

du Bassin de Thau
• La Confrérie de Saint-Hippolyte 

Rosé de Fontès
• La Confrérie de la Clairette

d’Adissan

Place du Barbecue et quais d’honneur

monde entier et illustrant la vigne, le
vin, les domaines les plus prestigieux,
les travaux viticoles...
Quai Beaupré

Animateur micro
Grand connaisseur du territoire et des
vignerons, Claude FERRAN assurera
l’animation de cette 3ème édition de
Vinocap. Il mettra à profit ses talents de
dessinateur en croquant en direct et
avec humour quelques portraits de 
viticulteurs. 

Nouveauté !
Grande dégustation de tielles 
confectionnées par la Confrérie des
Mille et une Pâtes du Bassin de Thau
le samedi 19 mai.

Le programme des animations

JEUDI 17, VENDREDI 18 
& SAMEDI 19 MAI

Nouveauté 2012 : Trois jours de convialité autour du vin pour le pont de l’Ascension au Cap d’Agde.



vivre dans l’agglo
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MAIRE DE SAINT-THIBÉRY
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES, AUX AFFAIRES JURIDIQUES
ET AU SYSTÈME D’INFORMATION

Guy AMIEL

Le budget de l’Agglomération 

a été voté le 31 mars dernier. 

Que pouvons-nous en retenir ?

La volonté de l’Agglo est de favoriser
la croissance et la création d’emplois tout 
en soutenant une politique d’investissement
responsable. Nous ne sommes pas dans 
une logique de “bas de laine” mais j’ai
conscience que l’endettement d’aujourd’hui,
c’est l’impôt de demain. Pour cette raison,
nous maîtrisons nos dépenses tout en 
poursuivant nos missions d’aménagement 
et de développement économique au service
des 19 communes de notre territoire. 
Pour ne pas alourdir les charges sur le
contribuable, l’Agglo n’augmente pas ses
taux d’imposition, que ce soit pour la taxe 
d’habitation ou la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.

Pouvez-vous nous dire un mot 

sur les grands projets de l’Agglo ?

L’Agglo a investi près de 14 M€ avec la
construction du centre aquatique de l’Archipel.
Elle poursuit ses actions pour faciliter le
quotidien des professionnels et des habitants
avec notamment l’affectation de près de 5 M€
pour le lancement du réseau très haut débit
en fibre optique qui offrira une connexion
jusqu’à 100 mégabits par seconde. 
L’Agglo va participer au financement du 
doublement du RD13, porté par le département,
axe routier majeur qui est la colonne vertébrale
de notre territoire.
Près de 150 hectares de parcs d’activités
économiques vont être aménagés depuis 

la carrière des roches bleues jusqu’à la
Capucière à Bessan. Il est donc primordial de
sécuriser l’ensemble des accès et de faciliter
la circulation de nos habitants. 
Enfin, l’habitat étant notre priorité, près 
de 1.8 M€ seront consacrés pour répondre
aux besoins en logements des familles.

Quels sont les projets que vous

avez pu conduire grâce à l’Agglo ?

Sur le plan patrimonial, l’Agglo assure le 
portage financier du foncier des bâtiments
situés autour de l’abbaye bénédictine afin 
de développer un projet touristique qui sera
porté par un investisseur privé. Elle pilote
également la réalisation d’un hameau agricole
qui permet aux agriculteurs de stocker leur
matériel, 8 lots sont d’ores et déjà retenus.

Économiquement, la commercialisation du parc
de la Crouzette est en voie d’achèvement 
et a permis l’installation d’entreprises 
innovantes et la création d’emplois. 
Enfin, nous avons réalisé 18 logements sociaux
avec le programme du Loft pour répondre 
à une demande toujours plus forte de 
nos populations.

Qu’est-ce que l’Agglomération

apporte à votre commune ?

Avec les différentes étapes de la décentrali-
sation, les petites communes n’ont pas 
les moyens humains et financiers de porter
des actions au service de leurs habitants.
Seule l’Agglo nous apporte une ingénierie 
et des services que nous aurions du mal 
à assumer sans aides extérieures. 
Par exemple, la mutualisation des moyens
nous permet de bénéficier d’une balayeuse
pour nettoyer le cœur du village et nos
espaces verts sont très bien entretenus. 
Le service d’information géographique (SIG),
en numérisant nos documents d’urbanisme 
et nos divers réseaux nous permet d’enrichir
nos bases de données sans faire appel aux
services d’un prestataire extérieur. 
Et puis, je tiens à rappeler que notre commune
accueille le siège administratif de l’Agglo-
mération. Près de 200 personnes viennent
chaque jour y travailler et cela a une incidence
directe sur le tissu économique local. 
Notre Poste n’a par exemple jamais été
menacée de fermeture grâce à l’activité 
de l’Agglo et des entreprises locales.

,

,
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Thibéry
Saint-Thibéry

2361 habitants

“L’Agglomération Hérault Méditerranée

n’augmente pas ses taux d’imposition”



vivre dans l’agglo
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VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX RESSOURCES HUMAINES, 

AUX RELATIONS SOCIALES ET AU PROTOCOLE

MAIRE DE NÉZIGNAN-L’EVÊQUE

Edgar SICARD

En quoi l’intercommunalité 

est une bonne chose ?

L’Agglo a permis aux élus d’avoir une vision
plus élargie de leur commune, à améliorer
leur propre gestion, à bénéficier de moyens
plus conséquents, à se familiariser à l’idée de
changer de dimension en s’intégrant dans un
schéma territorial. Le Président de l’Agglo
s’est attaché à créer un territoire solidaire 
à dimension humaine, permettant ainsi 
à chacune de nos 19 communes de garder
toute leur identité. Il a su passer au delà
des clivages et des égos pour défendre 
l’intérêt général. Malgré les compétences
accrues de l’Agglomération, il a permis aux
élus de garder une large marge de manœuvre
en leur permettant de réaliser des projets
porteurs pour leur commune. 
Notre rôle aujourd’hui en tant qu’élu 
est de faire en sorte que tous nos habitants
s’approprient les actions mises en œuvre 
par l’Agglo pour faciliter leur quotidien 
et développer le territoire.

Qu’en est-il de votre délégation 

aux ressources humaines ?

En tant que médecin, j’ai toujours privilégié la
relation humaine. Cette délégation me permet
d’être à l’écoute des quelques 380 fonction-
naires qui travaillent à l’agglomération et dont
la particularité est d’accueillir une grande
diversité de corps de métiers : jardiniers,
mécaniciens, bibliothécaires, ingénieurs...
C’est ainsi près de 300 familles qui sont
directement impliquées dans le fonctionnement
et la gestion de l’Agglomération.

Quelle est la particularité 
de votre commune ?

Nézignan-l’Evêque est un village fleuri qui 
a obtenu deux étoiles. Cette reconnaissance
témoigne de notre volonté d’agir pour la valori-
sation de notre cadre de vie et l’amélioration
de notre environnement. Je suis convaincu 
que le beau apaise, rassure. Nézignan-l’Evêque
est un village agréable qui permet d’offrir une
véritable coupure aux personnes qui travaillent
en ville. Lorsqu’on améliore le cadre de vie 
de nos habitants, on améliore leur vie.
L’Agglomération nous a permis de booster
cette vision municipale en nous octroyant 
plus de moyens. Par exemple, notre jardin
botanique abrite de très nombreuses espèces
méditerranéennes grâce aux investissements
verts réalisés par l’Agglo. Nous allons également
installer un belvédère pour observer et 
interpréter nos paysages et nos coteaux. 
La situation géographique de l’Agglo entre mer,
vigne et garrigue permet aux petites communes
d’accueillir de nouvelles populations, 

soit des personnes qui viennent s’installer 
pour travailler, soit des personnes retraitées. 
A Nézignan-l’Evêque, nous enregistrons 
une des plus forte croissance démographique
du territoire.

Quels sont vos projets ?

La Mairie de Nézignan-l’Evêque va bientôt
déménager pour s’installer dans l’ancienne
école du village. Ce bâtiment républicain 
méritait de continuer à exister près de la
Poste dont nous nous efforçons de maintenir
les services. Notre objectif est de continuer 
à développer une politique d’amélioration du
cadre de vie auprès de la population pour
recréer cette identification au clocher et affirmer
notre personnalité. Nous allons également
nous pencher sur des investissements plus
ludiques et continuer à développer notre 
programme d’animations. Je tiens également 
à maintenir et à créer du lien social, 
en m’appuyant notamment sur le travail
remarquable des associations.

,

,

“Lorsqu’on améliore le cadre de vie
de nos habitants, on améliore leur vie”

Nézignan-
l’Evêque

1346 habitants
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MAIRE DE PORTIRAGNES

Gwendoline CHAUDOIR

Vous êtes la seule femme élue
Maire au sein de l’Agglomération.
Pouvez-vous vous présenter ?

Conseillère municipale déléguée 
à la culture et au patrimoine, j’ai été élue
Maire le 27 janvier dernier, suite à la démission
de Claude Exposito. Mon action s’inscrit dans
la continuité de celle de mon prédécesseur et
ne va pas entraîner de bouleversements majeurs
dans la gestion des affaires municipales. 
J’ai une réelle passion pour l’aménagement
du territoire et pour l’action publique. 
J’ai été baignée très jeune par les réflexions
menées en matière de choix de politique
urbaine et de gestion de l’espace public. 
J’ai d’ailleurs conçu un certain nombre de
maquettes pour des cabinets d’études à
l’époque où j’étais étudiante en Histoire de l’Art.
Puis, je me suis spécialisée dans la filière 
des métiers du livre et de la communication,
ce qui m’a permis de travailler notamment 
au Musée d’Art Contemporain et au Centre
National de Création des Arts de la Rue 
de Marseille en tant que Responsable 
du Pôle de Ressources.

Quels sont pour vous les principaux
atouts de Portiragnes ?

J’aime le Sud et la Méditerranée. Portiragnes
est un village authentique, à taille humaine,
de caractère, riche de ses traditions, de son
terroir et de son histoire avec un tissu
humain associatif dynamique. C’est un lieu 
qui est la synthèse parfaite de toutes 
mes aspirations : certes il y a la mer, mais
également la présence d’un patrimoine naturel
et environnemental remarquable avec 
le Canal du Midi et les Zones Humides. 
Nous avons également des structures 
municipales de grande qualité. 

La proximité des infrastructures autoroutières,
aéroportuaires, ferroviaires, sont de réels
atouts. Et puis, appartenir au territoire de
l’Agglo nous permet de réaliser de nombreuses
actions pour préserver notre patrimoine 
et développer l’économie locale. Portiragnes
est une pépite où il fait bon vivre.

Quels sont les projets 
qui vous tiennent à cœur ?

Je suis très attachée à la qualité du cadre
de vie. Le cœur de village se doit d’être
réhabilité et l’entrée de ville réaménagée 
en concertation avec les habitants. 
Les actions également menées en terme 
de sécurité sont pour moi, une priorité.
Suite à une pause en terme d’urbanisation 
et afin de remettre en état la voirie et les
réseaux, il est désormais temps que le projet
de création de la Zone d’Aménagement
Concertée voit le jour. Elle associera harmo-
nieusement habitat, logements sociaux, 
équipements publics et activités économiques.
Le tout en lien avec le cœur de ville. 
La valorisation touristique et patrimoniale 
est aussi au cœur de mes préocupations. 

Promouvoir le spectacle vivant,
travailler avec le tissu associatif 
et les commissions extra-municipales
afin d’impulser des évènements
culturels et sportifs répondant 
aux envies de la population.

Quel regard portez-vous

sur les actions portées 

par l’Agglo ?

La mutualisation de moyens 
est essentielle pour gérer, et faire
vivre ce territoire. Sur Portiragnes,
l’Agglo nous a permis de restaurer

les dunes. Lutter contre l’érosion des plages
est vital, si on veut maintenir des activités
économiques et touristiques. L’étude qui va
d’ailleurs être lancée sur Vias, nous intéresse
tout particulièrement car les aménagements
qui seront mis en œuvre pour restaurer le
cordon dunaire, impacteront positivement sur
notre trait de côte. Nous sommes concernés
par cette problématique littorale et je ressens
une vraie solidarité intercommunale autour 
de ces enjeux d’avenir. Ce que l’Agglo réalise
sur une commune a forcément des répercus-
sions sur les communes voisines. 
C’est le cas également avec le Canal du Midi
qui est le trait d’union des communes littorales.
La signature avec VNF pour l’aménagement
du port fluvial à Agde, nous permet d’envisa-
ger une logique commune de promotion autour
de ce joyau classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Nous avons là un vrai potentiel
pour faire vivre nos communes en avant et
en après saison, grâce à la présence d’une
clientèle étrangère à haut pouvoir d’achat. 
Ce territoire est très touristique avec 
un attachement fort à la viticulture.

,

,

Portiragnes

3160 habitants

“La solidarité intercommunale fonctionne 

autour des enjeux d’aménagement du territoire” 



MAIRE D’AUMES

Jean-Marie AT

Vous êtes maire d’une des plus
petites communes de l’Agglo 
en terme d’habitants. 
Comment vous accompagne-t-elle
dans votre quotidien ?

L’Agglomération nous apporte une dynamique
de services publics. Avec tout d’abord la
médiathèque intercommunale qui nous permet
de bénéficier du réseau de lecture publique,
mais aussi la présence de la Poste intercom-
munale et surtout du service des autorisations
du droit des sols (ADS). Ce dernier facilite
les démarches de la population aumoise, mais
assure également une gestion plus cohérente
de l’urbanisme dans un climat de coopération
avec une réelle proximité et assistance de 

ce service, ce qui devenait de plus en plus
difficile avec ceux de l’Etat. L’Agglo assure 
la bonne gestion de nos espaces verts et de
la voirie, ce qui serait irréalisable pour notre
commune dont les moyens en personnel sont
limités. Il faut souligner que ce partenariat 
lui permet d’être très régulièrement distinguée
dans le cadre du concours départemental
des villes et villages fleuris.
Enfin l’accès aux piscines de l’Agglo et l’aide
apportée dans les transports permettent
aux jeunes scolaires de bénéficier de cours
de natation. Vous l’aurez compris, je suis
ferme partisan de l’intercommunalité. 
J’ai d’ailleurs signé avec la commune de
Montagnac une convention de partenariat
pour l’entretien de la voirie et de l’éclairage
public. Dans les communes de notre taille 
le budget offre peu de marges de manœuvre.
Hors intercommunalité, nous aurions des 
difficultés pour assurer l’ensemble des services
nécessaires et souhaités par la population ;
unis, nous sommes plus forts.

Quels sont les projets
de développement 
de votre commune ?

Nous somme passés de 269 habitants
en 1983 à 444 en 2012. 
La population est relativement jeune
avec une moyenne d’age de 45-50 ans
et aujourd’hui, 41 enfants scolarisés
contre 7 en 1983. Il était pour nous
primordial de maintenir l’école pour
la vitalité du village. Nous avons
donc réalisé quatre lotissements 
et les infrastructures indispensables
pour l’évolution de la commune. 
Cet aménagement d’ensemble a
donné à notre village une nouvelle
impulsion.

,

Aumes

444 habitants

vivre dans l’agglo
[ Montagnac [ Nézignan-L’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Th

,

“L’Agglomération nous apporte une dynamique
de services publics indispensable”
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Dans le même esprit nous travaillons 
à la réalisation des logements sociaux. 
Ils pourront apporter une réponse aux
besoins de logement d’un certain nombre 
de nos concitoyens qui souhaitent vivre ici. 
Nous sommes également très attachés au
maintien de l’épicerie, commerce de proximité
et facteur de lien social irremplaçable qui
permet à chacun d’éviter un déplacement
pour faire les courses et crée un pôle 
d’activité au sein du village. Nous consolidons
nos infrastructures avec la réalisation 
prochaine d’une extension du réseau 
d’assainissement sur un secteur inapte 
à l’assainissement individuel. La desserte 
en haut débit est attendue avec impatience
car nous sommes en zone blanche et l’accès
à Internet devient une nécessité tant au point
économique qu’individuel. Nous poursuivons
enfin l’action d’amélioration du cadre de vie
des aumoises et des aumois afin que notre
village conserve ses principaux atouts : 
son environnement et sa convivialité. 

“Aumes est le village idéal pour venir se promener en pleine

nature. Nous avons des sentiers remarquables au cœur 

de paysages de garrigues préservés. Nos chemins relient 

les communes de Montagnac et de Castelnau-de-Guers 

pour des randonnées inoubliables”. 

,



MAIRE DE CAZOULS-D’HÉRAULT

Henri SANCHEZ

Cet élan de solidarité se retrouve aussi dans
le réseau des médiathèques qui sont des
équipements indispensables pour nos petites
communes. Nous enregistrons 150 adhérents
sur notre commune, soit l’adhésion de près
d’un habitant sur 2. 

Cazouls-d’Hérault est-elle la capitale
nationale du tambourin ?

L’Agglo a pris pour compétence optionnelle 
le développement des animations autour du
tambourin. C’est dans ce contexte que nous
avons organisé la Coupe d’Europe des Clubs 
à Cazouls-d’Hérault les 2 et 3 juillet 2011. 
Pour notre village, ce fut un immense honneur,
mais c’est aussi un juste retour des choses
car le tambourin est né dans le Piscénois. 
Le jeu de balle au tambourin connaît un succès
populaire croissant, notamment auprès des plus
jeunes puisqu’il est enseigné dans la plupart
des écoles de nos 19 communes. 
Le tambourin, les joutes et la bouvine sont
les 3 sports traditionnels de notre département.

Et nous avons la chance sur le territoire 
de développer ces 3 activités identitaires 
qui sont un véritable concentré de culture
occitane.

Quels sont vos projets ?

Nous établissons notre Plan Local d’Urbanisme
pour 2014. Nous prévoyons un développement
urbain visant à accueillir 200 habitants de plus
d’ici une dizaine d’années. L’objectif est d’élaborer
des programmes de logements en accession
sociale à la propriété pour garder nos jeunes.
J’ai également le projet d’installer de jeunes
agriculteurs pour développer de l’agriculture
biologique dans une zone vierge de pesticides
et d’insecticides sur près de 10 ha. Enfin, j’attire
l’attention sur le fait que nous alimentons 
en eau potable une vingtaine de communes.
Nous devrons dans l’avenir mutualiser nos
moyens car les enjeux de demain concernent
l’assainissement et l’utilisation du réseau d’eau
potable que nous prélevons tous de la nappe
alluviale de l’Hérault.

,

“L’Agglo par son action, a donné du sens
à nos projets, dans le respect de notre identité” 

Cazouls-
d’Hérault

321 habitants

t-Thibéry [ Vias [ Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [ Lézignan-La-Cèbe [ Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan 
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Neuf ans après sa création, 
que pouvez-vous dire de l’apport 
de l’Agglo à votre commune ?

Cazouls-d’Hérault est une commune 
de 350 habitants et je dois vous avouer qu’au
départ, nous avions des réticences à l’idée 
de rejoindre l’Agglo. Nous craignions d’être
dilués au sein de cette grande structure 
intercommunale alors que nous avions 
nos repères avec l’ancienne Communauté de
Communes du Pays de Pézenas. 
Avec l’adoption de la compétence liée à la 
protection des populations contre les inondations,
nos craintes ont été vite dissipées au regard
des investissements réalisés. Cet engagement
fort de l’Agglomération nous a permis de réaliser
les travaux de consolidation de la digue 
de ceinture du village à hauteur de 1 M€. 
Nous n’aurions jamais pu financer les 40% 
de ce montant, pris en charge par l’Agglo. 
Cet investissement nous a permis de dégager
des marges de manoeuvre majorées par 
une subvention d’équipement de l’Agglo 
pour valoriser notre cœur de village. 
Elle nous apporte également une assistance 
et une ingénierie dans la réalisation de nos
projets. En témoigne la maison du tambourin,
superbe édifice, conçu par la direction de
l’aménagement du territoire. Je suis également
très satisfait des moyens matériels et humains
mis à disposition. Le service des espaces
verts et ruraux fait un travail remarquable
d’entretien des digues et de nos sites.
L’embellissement de notre cadre de vie s’est
également traduit par la création d’un sentier
botanique. Je voudrais également rappeler que
la Poste de Cazouls-d’Hérault est la première
Poste intercommunale de France. Grâce à la
dynamique insufflée par l’Agglo, on a pu agréger
celles d’Aumes et de Saint-Pons-de Mauchiens.

,



Sortir dans l’agglo

Expositions [ Patrimoine [ Salons [ Concerts [ Spectacles [ Patrimoine [ Jeune public [ Expositions [ Rendez-vo

PEZENAS

Depuis plusieurs années, l’Office

de Tourisme de Pézenas Val d’Hérault

propose aux familles de découvrir

le patrimoine autrement.

Les livrets-jeux gratuits

Avec le Poulain de Pézenas, partez en famille
à la recherche des réponses qui se trouvent
en ville. Il s’agit d’un jeu d’observation qui 
ne demande pas de connaissances préalables.
Tout le monde a donc sa chance de bien
répondre. Le livret est à retirer gratuitement
à l’office de tourisme, durée environ 1h30, 
à partir de 8 ans.

Avec Martin, le petit compagnon artisan
Dans l’Office de Tourisme, les enfants et leurs
parents sont invités à répondre aux énigmes
posées par Martin. Toutes les réponses sont
à trouver sur place. 5 salles d’exposition 
sur le patrimoine bâti du 17ème siècle, sur les
matériaux de construction, sur les anciens
métiers et autant de questions posées. 

Découverte nocturne 
du patrimoine avec les comédiens

En juillet et août à Pézenas, en nocturne, les
mardis à 20h30, une ville à découvrir sous un
autre jour, de nuit avec un guide qui éclairera

Le parcours-spectacle en 3D 

et son spatialisé a été conçu comme

un équipement culturel au service

des visiteurs du territoire, mais aussi

de ses habitants. L’Agglomération

a investi pour cette réalisation unique

en France, afin que l’un des auteurs

français les plus connus puisse avoir

un lieu de mémoire qui lui soit dédié.

Le Scénovision dure 55 mn et retrace

très précisément la vie de Molière

en utilisant la 3D dans 5 salles plongeant

le spectateur au cœur du 17
ème

siècle.

A la fin du parcours, une salle de

maquettes de théâtre permet d’évoquer

le théâtre à travers les âges, du théâtre

antique au théâtre contemporain. 

Pour privilégier les scolaires 

de l’Agglo Hérault-Méditerranée, 

un tarif préférentiel a été voté : 

il est de 2,50€ par élève au lieu de 4€

pour les autres scolaires.

En complément au Scénovision, 

les élèves pourront explorer le Centre

d’Interprétation de l’Architecture et

du Patrimoine. Les salles présentent

l’histoire, le patrimoine, les métiers

anciens liés au patrimoine et appro-

fondit la période du 17
ème

siècle 

qui est celle de Molière. 

Un service éducatif situé dans le même

bâtiment permet d’aider l’enseignant

à préparer sa découverte et à bâtir

un programme sur mesure.

Renseignements Office de Tourisme :

1, place des Etats du Languedoc 

Pézenas

Tél. 04 67 98 35 39

Le Scénovision Molière
outil pédagogique 
au service des enseignants
de l’Agglomération

,
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Le patrimoine, une affaire d

,

les facettes d’un patrimoine riche et varié,
aux cœur de ruelles tranquilles. Une histoire
qui se raconte avec des comédiens : cette
année, le 17ème siècle est à nouveau mis 
à l’honneur avec Molière et sa malle - avec
un final au théâtre de Pézenas dont les travaux
de restauration seront terminés - ou encore

Le service patrimoine de l’Office de Tourisme vous propose tout au long de l’a



le Prince de Conti qui se termine à l’hôtel
d’Alfonce, un autre lieu emblématique 
de la cité. Deux visites différentes à ne pas
manquer, sur réservation, places limitées…

Les fiches de randonnée et de
balades disponibles à l’office de
tourisme

A Aumes, sur le sentier du Pas du lièvre,
découvrez la flore locale grâce à des panneaux
explicatifs réalisés par les enfants du village.
Un sentier botanique dont le point d’orgue 
est le panorama sur la vallée de l’Hérault 
à découvrir depuis le sommet de la colline.

Un autre sentier à Pinet pour découvrir la voie
romaine la Via Domitia, une occasion de mêler
histoire et randonnée. Des panneaux explicatifs
indiqueront comment cette voie a été construite
dans l’Antiquité. Les panoramas différents et
des paysages variés agrémentent ce sentier :
paysage de vignes au cœur du terroir du
Picpoul de Pinet, vin blanc, et de pinèdes
ombragées, tout en profitant de la fraîcheur
de l’étang tout proche.

Pour tout renseignement 

sur ces découvertes : 

Office de Tourisme Pézenas Val-d’Hérault

Tél. 04 67 98 36 40

www.pezenas-tourisme.fr

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

CAP D’AGDE

1
er

FESTIVAL “CAP SALSA” !
A l’occasion du grand week-end de la Pentecôte, 
du vendredi 25 au lundi 28 mai 2012.  
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“Agde au fil du temps” est une recontitution historique
des 2.600 ans de la Cité d’Agde. Organisée par le Comité
d’Organisation des Manifestations Historiques d’Agde
(COMHA), son originalité est de faire revivre simultanément
plusieurs époques en impliquant le public. 
La 6ème édition a lieu les samedi 26 et dimanche 27 mai
2012. La Grèce et la Rome Antique, les Vikings, 
le Moyen-Age, la Renaissance, le 18ème siècle, 
la Révolution, l’Empire, la Belle Epoque, le folklore gitan,
l’Occitanie et les traditions maritimes… tels sont les nom-
breux thèmes abordés au cours de ce week-end destiné
à faire découvrir les richesses du patrimoine historique
et culturel de la Cité d’Agde. 
Le Corsaire Claude Terrisse est particulièrement 
mis à l’honneur cette année. Au hasard des rues, 
des places et des quais, plus de 650 figurants costumés transportent le public d’époques 
en époques, illustrées par des chants, des danses, des combats, du théâtre… 
Afin de mieux participer encore, le public peut se procurer des costumes sur place.

Tout le programme sur www.agdeaufildutemps.com

Agde au fil du temps

,

,

e de famille Tous les “salseras”, “salseros” et autres amoureux des
rythmes latinos sont invités à venir vivre quatre jours de fête
enflammés. L’Office de Tourisme, qui a programmé ce nouveau
rendez-vous, attend sur la station un plateau exceptionnel de
danseurs et musiciens internationaux : mexicains, portoricains,
italiens, cubains, guadeloupéens… Stages tous niveaux,
démonstrations, shows, concerts, et soirées dansantes 
sont au programme pour les novices ou les habitués. 
Chacun pourra s’initier, se perfectionner et assouvir sa passion
de la danse selon son rythme et ses envies.

Toutes les animations en plein air sont gratuites : 
sur la plage, les places et les quais du Centre Port.

Les stages et concerts au Casino* du Cap d’Agde sont payants, 
et des formules forfaitaires sont proposées :

1h de stage : 15€/pers. - 1 soirée : 15€/pers. - 3 soirées : 30€/pers. 
Full pass (stages, soirées/shows salsa, journée détente) : 95€/pers.

Infos et inscription : www.capsalsa.com – Tél. 07 60 48 89 49

*Accès réservé aux personnes majeures non interdites de jeu 
et sur présentation d’une pièce d’identité.

,

e l’année plusieurs formules.

,

Une recontitution historique des 2.600 ans de la Cité d’Agde

,



Sortir dans l’agglo,

Agde
VINOCAP
Du 17 au 19 mai 
[ Centre Port, Cap d’Agde
Tous les vins du Sud à déguster lors de
ce plus grand salon œnotouristique à ciel
ouvert du littoral français. Près de cent
exposants de la région assureront la
dégustation et la vente de leurs produits.

Festival “CAP SALSA” 
Du 25 au  28 mai 
[ Agde, Cap d’Agde 
[ Grau d’Agde
Démonstrations, stages tous niveaux
(payants), concerts et soirées dansantes
pour le public, en plein air sur la plage
ou sur les quais du Centre Port.
Infos/inscriptions : www.capsalsa.com 

Tél. 07 60 48 89 49

Agde au fil du temps
26 et 27 mai  
[ Agde
Décors, costumes, spectacles, chants,
concerts… retracent l’histoire de la Cité
d’Agde, de l’Antiquité à nos jours.
Tout le programme :

www.agdeaufildutemps.com

Journées du Terroir
9 et 10 juin 
[ Château Laurens, Agde
Découverte des activités, des loisirs 
et des produits régionaux.

Festival
les “Hérault du Cinéma”
Du 22 au  25 juin 
[ Cap d’Agde
Rencontre des personnalités du 7ème Art
avec le public, compétition de courts-
métrages primés de l’année avec 
le “Top des courts”, longs métrages 
en avant-première, séances publiques
de dédicaces et d’empreintes…

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

Adissan
Les Adissanes 2012

Du 22 au 24 juin
-22 Juin à 18h

Concert de “La Mal Coiffée” 
-23 juin à 18h30

Tour de ville avec “Les fadas du tamarou”
-23 juin à 21h 

Concert des chanteurs du Bartas 
-24 juin de 9h à 13h30

Marché de la Saint-Jean
Inauguration de la nouvelle mairie 
le vendredi soir suivie du feu de la
Saint-Jean avec la sortie du poulain 
et de la Loche de Nizas. 

Montagnac
Conférence “La viticulture
française aux XIX

ème

et XX
ème

siècles”
11 mai à 17h 
[ Maison des Associations
et de la Jeunesse
Par J. Sagnes suivie d’une dégustation.

Marche contre le cancer 
organisée par la Ligue
13 mai à 8h45 
[ Place de l’église
Loterie gratuite à l’arrivée. 
Participation 5€

Vide-grenier
19 mai à 7h30 
[ Esplanade 

Fête de la musique
16 juin à 17h

Les foulées d’art 
et de nature
24 juin
[ Courses et randos 
Renseignements : 04 67 88 71 01

Nézignan
l’Evêque  
Soirée théâtre 
du foyer rural
18 mai à 20h30 
[ Foyer rural

Fête de la Saint-Jean
23 juin à 20h 
[ Espace Papanou

Nizas
Dîner tapas
12 mai en soirée
Spectacle flamenco.

Agenda
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Molière dans tous ses éclats
Pézenas lève le rideau sur la 4

ème

édition du festival Molière dans

tous ses éclats du 15 au 24 juin

2012 à Pézenas. 

Laissez-vous entrainer dans 

la ronde du carnaval de Venise, 

les divertissements à la Cour du

Prince de Conti, les nombreuses

représentations théâtrales, 

les concerts, spectacles et théâtre

de rue et sur tréteaux, les expo-

sitions de costumes, lectures,

conférences, projections… qui

animeront les lieux fréquentés par

Molière et sa troupe… et rayon-

neront dans les villages de l’Agglo.

Cette année le Théâtre historique

de Pézenas rouvre ses portes 

et sert d’écrin prestigieux 

à certains spectacles et visites

théâtralisées. 

Après une journée à “vivre 

en costume sous le regard de

Aumes
2

ème
Rallye Pédestre

3 juin à 9h30
Rendez-vous sur la place du village. 
Inscriptions jusqu’au 31 mai en mairie

Bessan.

Foire gastronomique 
de l’Ascension
17 mai de 9h à 18h
[ Place de la promenade
4ème édition qui célèbre terroir, 
traditions et savoir-faire.

Soirée d’ouverture
de la Guinguette
1

er
juin

Danse
Circuit chorégraphique
23 juin à 18h 
[ Boulodrome “Les peupliers”
Fête de la St-Jean, fête de la musique.

Expositions
Loisirs créatifs
19 et 20 mai
[ Salle du Conseil Municipal
Exposition de tableaux, ouvrages de
coutures, Scrapbooking et Pergamano.

“Matières, Formes
et Couleurs”
Du 24 au 26 mai
[ Salle du conseil municipal
Exposition de porcelaines.

Castelnau-
de-Guers 
Spectacles
“1, 2, 3 Totem”
16 mai à 17h 
[ Maison du peuple 

Molière”, le festival se clôturera

autour du feu de la Saint-Jean. 

Office Tourisme : 04 67 98 36 40
Mairie : 04 67 90 19 08 

“Mon histoire du Théâtre”
19 juin à 21h

Les visites théâtralisées
du village
27 mai et 17 juin

Fête de la musique
24 juin

Renseignements 

www.castelnau-de-guers.com

Caux
Vide-grenier 
13 mai

Fête de Pentecôte
Du 25 au 28 mai
Avec P. Selmer, bal, cabaret...

Théâtre
Les insomnies de Molière
15 juin à 21h
[ Cour de la médiathèque

Marché artisanal 
24 juin

Florensac
Concours des Reines
et Mini-Reines 
23 juin
[ Salle de spectacle
Inscrirptions du 2 mai au 8 juin, 
en mairie sous conditions.

Lézignan-
la-Cèbe
Théâtre 
“Les insomnies de Molière”
21 juin à 21h 
[ Salle polyvalente



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-Thibéry

lemag@agglohm.net

Cuisson : 15 mn

Ingrédients (6 personnes) :

[ 500 g betteraves cuites

[ 1 pomme de terre 

[ 1 l d’eau 

[ 1 gousse d’ail 

[ 4 Kiri 

[ 1 pincée de cumin 

[ 6 tranches de lard 

[ Sel et poivre

Préparation :

Couper les betteraves en dés ainsi 

que la pomme de terre. Les faire cuire 

15 minutes dans 1 l d’eau bouillante. 

Hors du feu, mixer finement les betteraves,

la pomme de terre, le bouillon de cuisson,

le cumin, la gousse d’ail et les Kiri. 

Saler et poivrer à convenance. 

Faire cuire les tranches de lard à la poêle.

Il faut qu’elles soient bien croustillantes. 

Servir la soupe dans un verre transparent

et y planter le lard. 

Pour finir... Mixer la soupe au blender. 

On obtient ainsi une soupe très fine 

et onctueuse. 

Bon appétit !

A vos recettes

Soupe de betterave
au Kiri et craquant 
de lard
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Fête du sport
17 mai à 9h30  

5
ème

Fête du Causse
17 juin toute la journée
[ Aéro-club de Pézenas-Nizas
Découverte du Causse, démonstrations
aéromodélisme, promenades à cheval,
baptême de l’air...

Théâtre
“Mon histoire du théâtre”
18 juin à 21h 
[ Salle des fêtes

Pézenas
2

ème
édition du festival

du film australien 
“Le bout du monde”
Du 11 au  13 mai 
[ Illustre théâtre 
Renseignements : 04 67 98 09 91

Concert de Musique
19 mai  à 18h30 
[ Foyer des Campagnes

Concert MAAX
19 mai 
[ IIllustre théâtre
Organisé par l’association “Eh dis Boby”.
Renseignements : 04 67 21 02 87

Conférence 
“Etains et potiers d’étain 
en Languedoc aux XVII

ème

et XVIII
ème

siècles”
20 mai à 16h 
[ Gare du Nord
Présentée par Philippe Boucaud,
expert en objets d’art.

Festival International du
film sur l’argile et le verre 
21, 24 et 25 mai
[ Maison des Métiers d’Art

Théâtre Don Quichotte 
29 mai à 21h 
[ Auditorium Boby Lapointe
Lycée Jean Moulin
Renseignements : 04 67 90 19 08

Hommage 
à Edmond Charlot
1

er
juin

[ Médiathèque E. Charlot

Concert de l’ensemble
vocal de Pézenas 
2 juin à 20h30 
[ Eglise Sainte-Ursule
Renseignements : 04 67 98 93 87

Feu de la Saint-Jean
23 juin
[ Ancienne gare

Portiragnes
Atelier fabrication livre Pop-up
“Viens réaliser un livre
Pop-up, en partant 
d’un texte d’une chanson
populaire”
23 mai 
Renseignements : 04 67 09 99 48

Exposition Concours 
“Du réel à l’imaginaire”
Du 24 mai au 3 juin 
[ Office de Tourisme 
Office de Tourisme : 04 67 90 92 51

St-Thibéry
Visite de l’église abbatiale
26 mai à 15h
[ Devant l’église

Concours national
DEFI SUD pêche
24 juin à 9h  
[ Pré de l’île 
Renseignements : 04 67 77 96 29

Vias
Croisière théâtrale et musicale
Nouveau spectacle !

11, 25 mai, 8, 29 juin à 18h30
[ Halte nautique
Office de Tourisme : 04 67 21 76 25

Rencontre théâtrale : 
“Des Héros d’Enfer”
12 mai à 21h
[ Salle des Fêtes
Renseignements : 04 67 21 60 26

Spectacle de théâtre
de marionnettes
16 et 18 mai à 18h  

Visite guidée
des Ouvrages du Libron 
Tous les mercredis matin 
de juin à 10h

Les “Favejadas” de Vias
1

er
, 2 et 3 juin

Danses de “chivalets” et danses
folkloriques seront à l’honneur.

Festival du Vent
9 et 10 juin toute la journée 
[ Plage de Farinette

Fête de la Musique
21 juin à 21h
[ Place du 14 Juillet

“Chant en Langued’Oc”
14 juin à 18h30 et 20h30
[ Illustre théâtre 

Visites guidées du centre
historique de Pézenas
7 et 28 mai à 15h
[ Office de Tourisme 
Renseignements : 04 67 98 36 40

Visites guidées du théâtre 
18 juin à 15h 
19, 21 et 24 juin à 11h
[ Office de Tourisme
Après plus de 60 ans de fermeture 
et 2 ans de travaux de restauration,
le théâtre, classé Monument
Historique ouvre ses portes ! 
Gratuit sur inscription : 04 67 98 36 40

Expositions
“Mai la photo”
Tout le mois de mai
Renseignements : 06 48 22 59 24 

et www.avousdevoir-photo.com

La ferme s’invite  
au musée du jouet
Jusqu’au 30 juin
Renseignements : 04 67 35 92 88

Photographies “Molière
dans tous ses éclats” 2011
Du 11 au 30 juin 
[ Médiathèque E. Charlot 

Office de Tourisme

Tél. 04 67 98 36 40

www.pezenas-tourisme.fr 

Pinet
Défilé de mode
“Orchestra” 
11 mai
[ Foyer des campagnes
Renseignements : 06 77 71 91 72

Journées “Festi-créateurs” 
9 juin
[ Mas Fraillon
Renseignements : 06 80 55 32 82

Carnaval et journée 
des associations pinétoises
24 juin
Renseignements : 06 77 71 91 72

Pomérols
Soirées atelier théâtre 
12 mai et 1

er
juin

[ Salle des fêtes




