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Cap 
sur 2020

Al’aube de cette nouvelle année,
alors que notre pays subit tou-
jours une intense crise écono-

mique et sociale, nous, élus locaux,
croyons à l’avenir de ce territoire. 
Le projet d’Agglomération, que nous
sommes en train de construire à l’hori-
zon 2020, et sur lequel nous reviendrons
à l’occasion d’une prochaine édition,
permettra de continuer à donner du
sens à l’action publique, en traçant les
grandes perspectives de l’évolution de
notre territoire, avec une approche
pragmatique et responsable.
L’esprit de responsabilité, c’est avant
tout faire preuve de solidarité avec nos
communes lorsqu’elles subissent 
des catastrophes, comme lors des
récentes inondations qui ont affecté
notre Agglomération et touché plus
durement Montagnac et Saint-Pons-
de-Mauchiens. J’en profite d’ailleurs
pour saluer la mobilisation de l’ensem-
ble des équipes techniques de l’Agglo,
qui ont une nouvelle fois démontré 
l’esprit de solidarité qui nous anime, 
en réparant au plus vite les multiples
dégâts occasionnés.
Être responsables, c’est également
poursuivre une politique de gestion
rigoureuse des deniers publics. En
engageant une nouvelle phase de
mutualisation de nos services avec nos
19 communes, nous voulons renforcer
l’efficacité de nos actions tout en
maitrisant nos dépenses. Malgré la
baisse importante de nos recettes
budgétaires imposée par le Gouver-
nement à notre Agglomération comme
à toutes les collectivités françaises,
nous souhaitons maintenir une poli-
tique d’investissement ambitieuse 
pour soutenir les entreprises locales 
et favoriser la création d’emplois,

véritable fer de lance de notre politique
de développement économique.
Notre ambition est de porter des projets
de développement pour le territoire,
comme le déploiement du réseau très
haut débit, l’aménagement du port
fluvial et de la zone de la Méditer-
ranéenne et le parc d’activité Hélios
sur le site de la Capucière à Bessan.
Cette future vitrine économique du
territoire, après avoir été retardée 
par des recours, va débuter en 2015
avec tout d’abord le déplacement et le
développement de l’Intermarché de
Bessan et l’implantation de nouveaux
commerces, complémentaires à ceux
des cœurs de villes et villages alen-
tours, et ensuite une pépinière d’entre-
prises pour accompagner les créateurs
du territoire, des immeubles de bu-
reaux pour répondre aux besoins et un
centre d’affaires.
Vous pouvez compter sur ma totale
détermination, et celles des élus qui
m’entourent, pour garder ce cap et
garantir le même service de qualité
partout pour  les 70 000 habitants de ce
territoire.
Au nom de tous les élus de la Commu-
nauté d’Agglomération, je tiens à vous
souhaiter mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de réussite pour
cette année 2015.

Gilles D’Ettore
Président de la Communauté d’Agglomération 

Hérault Méditerranée

Maire d’Agde
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SALON
NAUTIQUE

Plus de 40 000 visiteurs ont foulé les quais du
Cap d’Agde, lors du 15ème salon nautique qui
s’est déroulé du 29 octobre au 2 novembre
dernier. Lors de cet événement phare de notre
destination touristique, l’Agglo, partenaire
de la viticulture, était présente sur le stand
de la Route des Vignerons et des Pêcheurs
pour promouvoir les richesses de notre terroir.

ARRÊT SUR IMAGES

INTEMPÉRIES
Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2014, des trombes d’eau se sont abattues sur notre
territoire. Cours d’eau et fleuve Hérault sont sortis de leur lit provoquant de nombreux dégâts.
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 14 de nos 19 communes : Adissan,
Agde, Aumes, Bessan, Castelnau-de-Guers, Cazouls-d’Hérault, Florensac, Montagnac,
Pézenas, Pinet, Pomérols, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Thibéry et Vias.  

Les agents des services espaces verts et propreté voirie de notre Agglomération ont
travaillé sans relâche pour venir en aide aux sinistrés et nettoyer les cœurs de villages.
Cette solidarité et cette réactivité, avec les pompiers et les employés municipaux, tous à
l’unisson, illustrent parfaitement l’esprit de solidarité intercommunale qui caractérise
notre Agglomération.

RÉGATE
HÉRAULT
MÉDITERRANÉE

En partenariat avec notre Agglo, la
société des régates d’Agde et du Cap
(SORAC) a organisé le 19 octobre
dernier, la 6ème régate Hérault Méditer-
ranée. De nombreux coureurs ont 
participé à cet événement sur le plan
d’eau du Cap d’Agde. Toutes nos féli-
citations à Jean-Marc Lo Pinto d’Agde
pour avoir remporté cette année le
trophée.

Rétrospective des évènements ma
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MÉDIATHÈQUE
Il y avait foule le 20 septembre dernier,
lors de l’inauguration de la médiathèque
intercommunale Adèle Foli à Lézignan-
la-Cèbe. Le Maire, Rémi Bouyala et les
élus ont dévoilé la plaque inaugurale en
présence d’Adèle Foli, ancienne directrice
de l’école des filles du village, qui a donné
son nom à la médiathèque. Un moment
fort pour cette grande dame aujourd’hui
âgée de 101 ans, qui a su faire partager
sa culture littéraire, musicale et artis-
tique à plusieurs générations d’élèves.

Infos : www.mediatheque.cahm.net 

ENVIRONNEMENT
La convention de partenariat pour l’animation
du site natura 2000 «Est et Sud de Béziers» a été
signée à Portiragnes par Gilles D’Ettore, Président
de l’Agglo Hérault Méditerranée et Frédéric Lacas,
Président de l’Agglo Béziers Méditerranée, en
présence de Gwendoline Chaudoir, Maire de Porti-
ragnes et vice-présidente déléguée à l’environnement et des membres du comité de pilotage. Ce site
Natura 2000 étant localisé sur les deux communautés d’Agglomération, la signature de cette convention
a permis de définir les missions et les coûts d’autofinancement pour mener conjointement l’animation
de cette zone, notre Agglo étant désignée structure animatrice principale.  

MÉTIERS D’ART
Le site des métiers d’art agathois a organisé
en octobre et en novembre dernier, une expo-
sition consacrée aux œuvres du plasticien
Sid-Ahmed Châabane. L’occasion de mettre
en lumière les toiles de ce peintre oranais,
installé aujourd’hui dans son atelier agathois
au 46 rue de l’amour.
Lors du vernissage de l’exposition, le Président
de l’Agglo, Gilles D’Ettore, la vice-présidente
déléguée aux métiers d’art, Géraldine Kervella,
ont salué le parcours atypique de ce plasticien
diplômé de l’école nationale supérieure des
Beaux-Arts d’Alger.

L’actualité des métiers d’arts :
www.metiersdart.cahm.net

EMPLOI ET FORMATION
Le 13 novembre dernier à Pézenas, l’Agglo a organisé le forum des métiers de
services à la personne en partenariat avec Pleïades Emploi Services Hérault, le
Pôle emploi et la Mission locale. Alain Grenier, vice-président délégué à l’emploi
et à la formation et Patricia Botella, adjointe au Maire de Vias étaient présents.
Une quarantaine d’offres d’emploi ont été proposées par une dizaine d’em-
ployeurs qui ont reçu plus de 160 personnes.

marquants de cet automne 2014
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Il répond concrètement aux besoins des agriculteurs en matière de stockage et le cas échéant, de logement.

AGRICULTURE

Les travaux d’aménagement du hameau agricole se sont achevés au
printemps dernier. Facilement accessible, ce hameau se situe en zone
viticole, à proximité du nouveau quartier du Caritat à Saint-Thibéry.
Composé de 13 parcelles, cet ensemble offre aux agriculteurs la pos-
sibilité de construire un hangar pour le stockage de leur matériel et
d’y accoler leur habitation. Cet aménagement réalisé par l’Agglo,
permet de maîtriser l’intégration paysagère des constructions agricoles
en répondant aux problèmes de stockage de matériel inadapté dans
les centres de villages, et en évitant un mitage du paysage. Ce hameau
propose également une aire de lavage et un bassin de rétention d’eau
à usage collectif.    

construire des bâtiments conformes à
ses besoins d’exploitation et d’y accoler
son logement s’il le souhaite. Cette proxi-
mité facilite l’entraide entre les agriculteurs
(prêt de matériel, groupement de com-
mandes....), limite les risques de vols plus
fréquents dans les hangars isolés, et peut
faire naître des projets collectifs. 

Des parcelles
disponibles
3 baux ont été signé au mois de mai,
les travaux de construction sont en cours.
4 autres parcelles sont retenues, 5 lots
sont encore disponibles. Les constructions
sont soumises à un cahier des charges
encadrant l’architecture, imposant l’utili-
sation de certains matériaux comme le
métal ou le bois et autorisant l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques.

L’Agglo partenaire 
de la chambre 
d’agriculture
Le 28 novembre dernier, les Prési-
dents de l’Agglomération et de la
chambre d’agriculture de l’Hérault,
Gilles D’Ettore et Jérôme Despey
ont signé une convention de
partenariat afin de répondre aux
enjeux agricoles du territoire de
l’Agglomération. Ils renouvellent
ainsi un accord établi en 2011 
à travers la signature d’une nou-
velle convention cadre pour les 3
ans à venir. 
Les orientations stratégiques con-
cernent principalement l’aména-
gement du territoire ou comment
concilier urbanisme et agriculture
et l’accompagnement pour une
agriculture durable en soutenant
des projets agro-environnementaux
et climatiques. Le Président Gilles
D’Ettore a ainsi rappelé en présence
de Stéphane Hugonnet, vice-
président délégué au dévelop-
pement économique, l’importance
de la viticulture sur notre territoire
et la nécessité de proposer des
solutions intermédiaires pour
renforcer les filières agricoles en
aidant les porteurs de projets
d’installation ou de diversifica-
tion. Ce partenariat est aussi un
tremplin pour l’emploi et doit
permettre aux jeunes de trouver
des débouchés dans ce secteur
d’activités. 

Afin de garantir la pérennité de 
l’activité agricole et exclure toute
possibilité de spéculation finan-

cière, des clauses fondamentales ont été
fixées : le statut d’agriculteur est obliga-
toire, une durée d’activité agricole de 15
ans est imposée. Si l’agriculteur perd son
statut agricole, il doit quitter le hameau
sous 3 ans. L’Agglo reste maître du foncier
sur une période de 18 ans. En cas de
départ anticipé, le bail est cédé. Au terme
de 18 ans, si les clauses du cahiers des
charges sont respectées, l’agriculteur
deviendra pleinement propriétaire de
la parcelle.
En contrepartie, l’agriculteur bénéficie
d’un prix de parcelle attractif (40€/m2

payable sous 18 ans et non en totalité
à la signature du bail) qui lui permet de

Création du premier hameau agricole

Les engagements
de chacun

+ d’infos 
Service agriculture de l’Agglo

Tél. 04 99 47 48 49 





MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

Les habitants du territoire ont la possibilité de rencontrer gratuitement des asso-
ciations et professionnels du droit pour trouver des éléments de réponse à leur 
problématique. Le personnel de la Maison de la Justice et du Droit (MJD) oriente

les visiteurs vers l’interlocuteur compétent en fonction de la demande : greffier, avocat,
conciliateur, notaire, huissier de justice, délégué du défenseur des droits, association
d’aide aux victimes, centre d’information sur le droit des femmes et des familles, 
association départementale d’information sur le logement ...  

Elle propose à tous les habitants de l’Agglo un service gratuit de justice de proximité et d’accès au droit.

ets [ Economie [ Tourisme [ Territoire [ Qualité de vie [ Economie [ Politique de la ville [ Emploi [ Transport [ Sport [ Habitat 
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10 ans au service des habitants

A l’occasion de son 10ème anniversaire,
la MJD organise des manifestations
afin de promouvoir ses actions :

� Des interventions dans les collèges
et lycées à l’occasion de la semaine
de prévention citoyenne.

� Une exposition itinérante « droits des
citoyens européens » dans les collèges
et lycées ainsi que dans les 19 mairies
de l’Agglo depuis le 1er décembre 2014
jusqu’au 23 janvier 2015.

� Une journée événementielle le jeudi
22 janvier. La matinée, réservée aux
professionnels, se déroulera au Palais
des Congrès. Des interventions, des
vidéos et une conférence du professeur
Miaille (professeur de droit à l’univer-
sité de Montpellier I) présenteront le
bilan des 10 ans d’activité de la MJD.
L’après-midi, la MJD ouvrira ses portes
au public pour proposer une expo-
sition, des débats et rencontres avec
les intervenants. 

Le soir, 
les invités
assisteront 
à la projection
du film 
« la 10ème

chambre »,
suivie d’un
débat animé
par le profes-
seur Miaille.

AU PROGRAMME

Maison de la Justice et du Droit
Rue de la solidarité 

Espace Mirabel � 34300 Agde
Tél. 04 67 35 83 60

Ouverture au public 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

L’expertise de la MJD est précieuse, notamment pour Jérôme
Bonnafoux, élu communautaire et adjoint au maire d’Agde en
charge de la sécurité qui précise « Je m’appuie beaucoup sur la
MJD pour proposer des solutions aux personnes qui viennent

me solliciter ». D’ailleurs, depuis sa création, le recours à la MJD
a progressé de 40%, soit plus de 100 000 contacts établis en
2013. Les situations sont de plus en plus complexes et les problé-
matiques évoluent. « S’il y a quelques années les dossiers liés à
la consommation et au surendettement prédominaient, ce sont

aujourd’hui les conflits de voisinage et les problèmes familiaux

qui sont les plus fréquents. Ce phénomène se vérifie sur l’ensemble

du département » explique Jérôme Bonnafoux, « Grâce à l’activité
de la MJD, la plupart des petits conflits sont résolus ».
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EAU ET ASSAINISSEMENT 

L’eau et ses enjeux

Le territoire de l’Agglomération est
marqué par des tensions autour de
la ressource en eau. Face aux chan-

gements climatiques, à l’afflux massif
d’habitants en période estivale, notam-
ment sur le littoral et à l’augmentation
continue de la population, les contraintes
liées à l’eau deviennent de plus en plus
fortes. A ces enjeux s’ajoute la pression
de l’état qui souhaite faire du petit cycle
de l’eau (eau potable et assainissement)
une compétence obligatoire pour les
Agglomérations. En effet, au regard des
investissements très
lourds, les communes
n’ont aujourd’hui pas
les moyens de les
réaliser sans aide. 
De plus, dès 2016,
l ’Agence de l ’Eau
réservera progres-
sivement ces finance-
ments aux seules inter-
communalités. 

[ Qualité de vie [ Economie [ Territoire [ Métiers d’Art [ Transport [ Projets [ Economie [ Tourisme [ P

Lancement 
de l’étude
Afin d’atteindre cet objectif,
une étude complète vient d’être
confiée à un bureau d’études
spécialisé : Service public 2000
en groupement avec Gaxieu.
Cette étude est financée à
hauteur de 50% par l’Agence
de l’Eau et 50% par l’Agglo, ce
qui montre le consensus autour
de cet enjeu crucial pour notre
territoire. Dans un premier
temps, cette étude devra faire
un état des lieux précis des

services d’eau et d’assainissement sur les
19 communes de  l’Agglo du point de
vue technique, juridique, financier et
humain. Par la suite, l’étude s’attachera à
estimer l’impact d’un transfert de compé-
tence permettant un niveau de service
supérieur tout en maîtrisant les coûts.

Vers un transfert
de compétences
Avec l’aide de ce bureau d’études, le
transfert de compétences sera préparé
dans la transparence, en toute équité,
et dans un esprit de solidarité. 

L’étude va permettre de proposer des
solutions qui respectent les communes et
précisera ce qui est possible d’un point
de vue légal, technique et administratif
d’ici l’été 2015. M. Jean Martinez, vice-
président de la Communauté d’Agglomé-
ration délégué à l’eau et à l’assainissement,
présidera des comités de pilotage avec
tous les Maires pour valider les différentes
phases en toute transparence.

Lancement de l’étude
L’Agglomération souhaite prendre la compétence « assainissement » au 1

er
janvier 2016.

Les communautés d’Agglomération
voisines de Thau Agglomération et de
Béziers Méditerranée ont déjà transféré
ces compétences pour une optimisation
de fonctionnement.  

Mutualiser
nos moyens
Face à ce constat, l’Agglo souhaite prendre
la compétence Assainissement au 1er janvier
2016. La réflexion se poursuivra par la
suite sur l’eau potable. 
Le transfert d’une telle compétence doit

apporter au service
une vision intégrée
et globale du déve-
loppement durable,
une mutualisation
des investissements
et des économies
d’échelle, tout en
rendant le service
plus eff ic ient et
proche des usagers.
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MOBILITÉ

Transport à la demande
Quatre lignes sont proposées pour permettre aux habitants de se déplacer facilement.

Faire ses courses, consulter un médecin, effectuer des démarches administratives, répondre à un entre-
tien d’embauche ou simplement sortir pour rompre l’isolement peut rapidement devenir un véritable
casse-tête pour ceux qui n’ont pas de véhicules ou ont des difficultés à se déplacer. Pour cela, l’Agglo
Hérault Méditerranée a mis en place le transport à la demande. Ce service offre aujourd’hui une réponse
adaptée et durable à tous ceux qui ont besoin de se déplacer sur notre territoire.

sme [ Patrimoine[ Qualité de vie [ Economie [ Transport [ Emploi [ Agriculture [ Territoire [ Habitat [ Environnement [ Formation [ Métiers d’Art

L’offre de transport

Quatre lignes de transport à la demande (enclenchement du service sur réservation
préalable) sont proposées sur tous les secteurs périurbains et ruraux de notre
territoire. 

Ligne 7 ...... PINET, POMÉROLS, FLORENSAC, AGDE
Ligne 8......... ST-PONS-DE-MAUCHIENS, MONTAGNAC, AUMES, CASTELNAU-DE-GUERS, PÉZENAS
Ligne 9 ...... CAUX, NIZAS, ADISSAN, CAZOULS-D’HÉRAULT, LÉZIGNAN-LA-CÈBE, PÉZENAS
Ligne 10.... PORTIRAGNES, VIAS, AGDE

� Ces lignes fonctionnent du lundi au samedi, sur réservation préalable.
� 3 services aller et 3 services retour sont proposés par jour sur chaque ligne.
� Chaque itinéraire est en correspondance avec les lignes régulières du réseau 

et permet une correspondance avec la gare SNCF d’Agde. 

COMMENT 
PROCÉDER ?
bRéservez votre trajet au plus tard la

veille avant midi (appel gratuit au
numéro vert : 0 800 350 310 du lundi
au vendredi de 6h-20h et le samedi de
8h-12h pour un déplacement le lundi).

b Rejoignez le point d’arrêt le plus
proche de votre domicile (horaires et
destinations fixes).

b Bénéficiez du même tarif qu’un trajet
effectué par ligne régulière soit au
maximum 1€ le trajet ou 2€ l’aller-
retour (réductions possibles sur la
base de la gamme tarifaire du réseau
CAP’BUS).

Plus d’infos  :
Agence commerciale CAP’BUS 
Tél. 04 67 01 22 24
1 bis quai cdt Réveille � 34300 AGDE
Site internet du réseau : www.capbus.fr.





Le site des métiers d’art de l’Agglomé-
ration Hérault Méditerranée vous invite
à découvrir du 5 décembre 2014 au 29
mars 2015 la nouvelle exposition «Blanc
aux présents» à la galerie de la Perle
Noire à Agde. 

32créateurs issus des univers de la mode,
la peinture, la sculpture ou les arts déco-
ratifs ont relevé le défi pour illustrer la

couleur blanche, une thématique qui fait référence
à la lumière absolue, aux illuminations, à la pureté...
Laissant libre court à leur talent, chacun exprime 
à sa manière son interprétation du Blanc, fil con-
ducteur de l’exposition, pour livrer au public de
véritables cadeaux artistiques.  

La scénographie plonge le visiteur dans un tout
autre univers dès le seuil de l’exposition franchi. En
pénétrant au cœur d’une forêt dense et sombre, 
il suit un chemin qui le conduit vers une lumière
éclatante. Un contraste éblouissant qui met en
valeur les œuvres, offertes à la contemplation
comme de magnifiques présents. 
Une exposition à ne pas manquer, et une belle
occasion de découvrir les talents des artisans-
créateurs du site des métiers d’art d’Agde et de
Pézenas. 

agir dans l’agglo
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La nouvelle exposition organisée par le site des métiers d’art d’Agde. 

«Blanc aux présents»

NOS CRÉATEURS
EXPOSENT

Créateurs de mode
Vanessa BENIT
Eve-Marie BOINAY 
Ludmila F.
Hélène LOUIS BERT
Roberto PIERNO

Peintres
Sid Ahmed CHAÂBANE
Clara COULOMB
Francine MURA
Chris ORVIS
Elvira OVERMARS
Arancha TEJEDOR
Marianne VAN der MEER

Arts Décoratifs
Marie-Pierre BONNIOL
Laurence BOURGEOIS
Alice CARON LAMBERT
Alain DELOUCHE
Nicole GOELLER
Eva LUCA
Philippe MONTELS
Ghyslaine OLLIVIER "Slaine"
Sylvie PIERRE
Dan RENAULT
Dan THEVENAZ
Anne VACHARD

Sculpteurs
Odile DELOUCHE
Agnès DESCAMPS
Carine HULLO
KEBIR
Sylvie LOUBIERES
Claire de MONTARDY
Mattia POLLI
François SIFFRE
Alexis VICENTE

La galerie La Perle Noire 
Ouvert 7/7 jours toute l’année. 
6, Place Molière � 34300 AGDE 

Tél. 04 67 26 94 12 
Site: www.metiersdart.cahm.net

www.facebook.com/agglohmmetiersdart
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zoom,

pour un rayonnement
international

9 lignes 
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zoom dans l’agglo,

Avec neuf lignes proposées en Europe, l’aéroport Béziers-Cap d’Agde bénéficie aujourd’hui d’une renommée
internationale. Sous l’impulsion des élus du syndicat mixte, une stratégie dynamique a été menée pour
développer cette infrastructure touristique majeure. Avec un accompagnement financier des collectivités
partenaires de 3,5 millions d’euros par an, le pôle aéroportuaire a su moderniser ses infrastructures pour
conquérir de nouvelles parts de marché. Son positionnement d’aéroport «low-cost» séduit toujours davan-
tage la clientèle. Ainsi en 2013, 228 500 passagers ont foulé le tarmac. Des résultats en constante augmen-
tation.

L’envol de l’aéroport Bézie

Des investissements structurants depuis 2008

Al’origine, l’aéroport Béziers-Cap
d’Agde avait pour vocation de
désenclaver le territoire en assurant

une liaison avec la capitale. A l’époque il
n’y avait qu’une seule ligne de trois ou
quatre vols par jour pour Paris, empruntée
principalement par les chefs d’entreprises
(100 000 passagers par an). L’arrivée du TGV
et le développement de l’offre vers Paris au
départ de l’aéroport de Montpellier ont
fait chuter considérablement le trafic
(27000 passagers en 2007). 

Il était temps pour l’aéroport Béziers-Cap
d’Agde d’engager sa mue pour se tourner
vers un positionnement de réceptif tou-

ristique (c’est-à-dire ciblant essentiellement
une clientèle touristique entrante sur le
territoire). Pour cela, les infrastructures ont
été modernisées pour accueillir tous les
types d’appareils (B 737, 800 et A 320),
capables de relier les capitales européennes.  

Les travaux ont porté sur l’allongement et
l’élargissement de la piste pour recevoir les
vols internationaux. L’aire de stationnement
des avions a été étendue (3 places). L’aéro-
club s’est installé dans de nouveaux locaux.
La base de sécurité civile «Pélicandrome» a
été refaite avec le SDIS 34 (Service Dépar-
temental Incendies et Secours) pour lutter
contre les incendies sur un plus large 

périmètre. Au niveau de l’aérogare, une
deuxième salle d’embarquement a été
créée. Le restaurant a entièrement été
rénové. Le parking visiteur a également été
agrandi.
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ziers-Cap d’Agde

L’essor des compagnies low-cost
constitue une dynamique forte
pour le développement des
plates-formes aéroportuaires.
Une prospection active a été menée
auprès de ces compagnies, pour
aboutir en 2008 à l’arrivée de
Ryanair et à l’ouverture d’une liai-
son avec Bristol (Angleterre).

Très rapidement, cette ligne
attractive a permis d’accueillir et
de fidéliser de nombreux touristes
britanniques sur notre territoire. Le dévelop-
pement de l’aéroport Béziers-Cap d’Agde
était amorcé.   

En 6 ans, neuf lignes ont été déployées,
principalement en Europe du Nord.
L’aéroport dessert aujourd’hui Bristol,
Londres, Düsseldorf, Stockholm, Paris-
Beauvais, Oslo, Manchester, Edimbourg et

Une forte activité
commerciale et
non commerciale 

Si l’activité commerciale est impor-
tante, elle ne représente qu’une partie
de l’activité de l’aéroport. Les 23 465
mouvements d’avions enregistrés
en 2013 témoignent d’un dynamisme
certain de la plate-forme. Ces mouve-
ments englobent tous les types de
vols, en incluant les vols de formation
des écoles de pilotage, les vols mili-
taires, les vols privés et l’aviation
d’affaires. 
A titre de comparaison, l’aéroport de
Carcassonne, dont le trafic passagers
approche le double de celui de Béziers-
Cap d’Agde, enregistre 23150 mou-
vements d’aéronefs. De même qu’à
trafic comparable, l’aéroport de Metz
affiche 5706 mouvements.
Sur la base de la fréquentation des
passagers, l’aéroport Béziers-Cap
d’Agde se situe en 29ème position sur
les 83 aéroports de province (hors
Dom-Tom). Mieux encore, il se hisse
au 5ème rang national en termes de
cœfficient de remplissage des avions
(source : étude 2013 union des aéro-
ports français).
«Le trafic est passé de 27 000 passagers
en 2007 à près de 230 000 passagers
en 2013, grâce au soutien sans faille
des Collectivités membres et à un
partenariat fructueux avec la com-
pagnie Ryanair», précise le Directeur
du Syndicat mixte Pascal PINTRE.
Fin septembre 2014, l’aéroport a comp-
tabilisé 203 547 passagers soit 6%
de croissance par rapport à fin 
septembre 2013. Une fréquentation
croissante reflet de l’attractivité de
notre territoire. 

[ Qualité de vie [ Economie [ Economie [ Aménagement durable [ Transport [ Projets [ Qualité de vie [ Economie [ Tourisme 

Bienvenue !
Pour promouvoir l’attractivité touristique de notre territoire auprès
de ces nouveaux touristes en quête de découvertes, des brochures
sont à leur disposition au point information de l’aérogare. Ainsi les
passagers fraîchement débarqués peuvent trouver toutes les informations
nécessaires à leur séjour, et découvrir notamment le magazine anglais
«Visit Cap d’Agde-Pézenas» réalisé par l’Agglo pour promouvoir toutes les
richesses patrimoniales et naturelles du territoire Hérault Méditerranée.
Ces documentations sont également diffusées par les Offices du
Tourisme partenaires qui se réunissent régulièrement dans le cadre de
l’aéroport en vue d’élaborer un plan de promotion de la destination
Béziers-Cap d’Agde.

Brême. Le prix moyen des vols est de
35€ l’aller simple. Ces destinations
sont proposées en vols réguliers entre
fin mars et fin octobre, période de
forte attractivité de notre territoire. En
dehors de cette période, seules les
liaisons avec Londres et Paris restent
actives. 

Une offre commerciale très attractive
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zoom sur l’agglo,

En 2013, 228 500 passagers dont 80% d’étrangers ont foulé le tarmac de l’aéroport
Béziers-Cap d’Agde pour rejoindre notre territoire. 50% des voyageurs sont
anglais. C’est une nouvelle clientèle touristique qui se développe dans un
département où  80 % des touristes sont français. 
Les passagers se situent majoritairement dans une tranche d’âge comprise
entre 45 et 65 ans (36,6% de cadres supérieurs, 18% de retraités).
Cette clientèle est qualifiée à 80% de long-séjours (plus de 3 nuits), avec une
durée moyenne de 7 à 8 nuits. Les 2/3 ont réservé avec internet : la réservation
en ligne est devenue incontournable pour la clientèle britannique.
Ces touristes pratiquent différentes activités. La plage est plébiscitée, suivie des

activités culturelles (visites de châteaux, musées), et de découvertes
de vins et de produits locaux. Les promenades en voiture sont
souvent citées, ce qui témoigne d’une clientèle qui bouge

pendant son séjour. 
Pour Gilles D’ETTORE, Premier Vice-président du
Syndicat mixte et Président de la Communauté
d’Agglomération Hérault méditerranée « les 65 millions
d’euros de retombées économiques générées par
l’aéroport sont une véritable manne pour l’ensemble
des professionnels du tourisme et des services de la
zone de chalandise dans une période difficile au plan

économique ».

Une clientèle étrangère long séjour
avec un fort pouvoir d’achat  Le fonctionnement

du syndicat mixte
En 2009, un syndi-
cat mixte a été créé
pour mobiliser des
moyens plus impor-
tants et poursuivre
le développement
du pôle aéropor-
tuaire. Le syndicat
mixte regroupe
les communautés
d’Agglomération

Hérault Méditerranée (34,88%) et
Béziers Méditerranée (34,88%), la
CCI de Béziers (26,44%), la Commu-
nauté de Communes La Domitienne
(3,8%). La participation annuelle des
Collectivités membres est d’environ
trois millions et demi d’euros. Le
Conseil Général de l’Hérault et la
Région Languedoc-Roussillon par-
ticipent forfaitairement depuis 2012
à hauteur de 200 000€ afin de pro-
mouvoir les flux touristiques. 

Le syndicat mixte a deux particula-
rités. Il est à la fois propriétaire et
gestionnaire de l’aéroport, ce qui
lui confère une certaine autonomie.
Il fonctionne en régie directe, les
salariés sont sous sa responsabilité.
Cette absence de délégation permet
de réaliser de précieuses économies
et d’avoir plus de réactivité dans la
prise et l’application des décisions. 

Par ailleurs, sa gouvernance est
collégiale. Les décisions sont prises
par un comité syndical constitué de
27 élus titulaires, 27 élus suppléants
et du bureau (un président et six
présidents délégués). La présidence
du syndicat se fait en alternance tous
les quatre ans. Le président actuel
est Frédéric Lacas (président de la
communauté d’Agglo Béziers Médi-
terranée). 

En 2018, Gilles D’Ettore, actuelle-
ment premier vice-président, sera le
prochain Président du syndicat.

[ Qualité de vie [ Economie [ Economie [ Aménagement durable [ Transport [ Projets [ Qualité de

c 65 millions d€ de retombées
économiques annuelles dans une 
zone de chalandise de 50 km 
autour de l’aéroport

c 18 millions d’€ d’impact économique
direct liés à l’exploitation 
de l’aéroport 

c 48 millions d’€ d’impact économique
indirect, correspondant 
aux dépenses des passagers 
injectées dans l’économie locale 

c 9 destinations européennes
c 228 500 passagers en 2013
c 80 % de touristes étrangers

En chiffres
Fin 2014 les chiffres sont très satisfaisants, signant ainsi la 7ème année
de croissance consécutive. 
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Le comptoir est ouvert : 
Lundi et vendredi : 7h30 - 20h

Mardi : 8h - 17h30 / Mercredi : 9h30 - 20h 

Jeudi : 9h30 - 17h30 / Samedi : 8h - 16h30 / Dimanche : 12h30 - 20h 

+ d’infos

Les emplois créés 
Une centaine de salariés travaillent sur le site de l’aéroport. La majorité est sous la
responsabilité du syndicat : agents de sécurité aéroport, pompiers aéroport, agents de

service d’escale, agents de service de piste,
agents administratifs. D’autres sont au service
de l’Etat (contrôleurs aériens, contrôleurs
des douanes) ou dépendent d’activités
extra-aéroport (bar, service de location). 
Pour accueillir une clientèle touristique
de plus en plus nombreuse, des emplois
se créent dans différents secteurs de 
l’activité touristique et des services : hôtel-
lerie, restauration, commerce, services,
loisirs, transport...

Elevé au rang d’aéroport International, l’aéroport Béziers-Cap d’Agde propose 
des services complémentaires aux visiteurs pour garantir un accueil de qualité.

Les services de l’aéroport

� Deux navettes aéroport 
(Hérault Transport) relient
Agde/Marseillan et Béziers au
départ et à l’arrivée de chaque vol

� 46 taxis

� Quatre sociétés de location 
de véhicule.

� Un parking payant et sécurisé 
de 300 places

� Deux salles d’embarquement
� Un point information touristique
� Un bar-restaurant neuf
� Une base de lutte contre les feux

de forêt des Pompiers 
de l’Hérault/Sécurité civile

� Un pôle d’Aéro-clubs
(Béziers-Cap d’Agde
et Pézenas Nizas)

Ryanair célèbre
son millionième
passager

Ryanair a célébré le 3 novembre dernier
son 1 000 000ème passager à l’aéro-
port Béziers-Cap d’Agde. Il s’agit d’un
couple britannique, Jillian et Peter
James, tous deux chaleureusement
accueillis par la compagnie low cost
qui leur a offert le billet d’avion. 

Avec neuf lignes, dont la liaison an-
nuelle et historique Béziers-Bristol
ouverte en 2008, Ryanair répond
aux besoins de la clientèle de loisirs
et d’affaires souhaitant voyager
moins cher, tout en bénéficiant des
derniers services de la compagnie.
Maintenant, les clients peuvent
réserver leurs vols depuis le site
Web amélioré et la nouvelle appli-
cation en français, emporter un
second petit bagage à main à bord
gratuitement, profiter de l’attribution
de sièges, des nouvelles offres Family
Extra et Business Plus, ainsi qu’utiliser
des appareils électroniques person-
nels à tous les stades du vol.

Aéroport Béziers Cap d’Agde
RD612 � 34420 Portiragnes 
Tél. 04 67 809 909

Web : www.beziers.aeroport.fr/ 
Mail : contact@beziers.aeroport.fr 
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Xavier Oustric a grandi à Aumes.
Après avoir été responsable infor-
matique dans un lycée de Béziers et

gérant d’un magasin mult imédia à
Pézenas, il devient en 2007 secrétaire de
mairie. Très attaché à sa commune d’Aumes,
il saisit l’opportunité proposée par l’ancien

Maire, Aimé Bonal, pour s’investir pleine-
ment dans la vie du village. Il reprend le
flambeau en 2008 de l’organisation de
«la randonnée VTT du Téléthon» initiée
en 1994 par son cousin Jean-Luc Couderc
et dont les bénéfices sont entièrement
reversés au Téléthon. En devenant Président
du foyer rural pour la section VTT, il
contribue à faire du village de Aumes 
«la capitale du VTT» de notre territoire.
Si la manifestation réunissait il y a 20 ans
une quarantaine de vétét istes el le
accueil le aujourd’hui près de 1500
sportifs de tous âges et de tous niveaux
venus du grand Sud de la France. Un
fabuleux élan de solidarité s’organise
autour de cet événement puisque sur les
450 habitants du village, pas moins de
100 bénévoles se mobilisent pour cette
manifestation ! Organisée chaque année
début décembre à l’occasion du Téléthon,

Xavier OUSTRIC 
Président du foyer rural d’Aumes /Section VTT

la rando VTT séduit de nombreux vété-
tistes qui apprécient la beauté de nos
paysages entre pinèdes, garrigues, coteaux,
canyon de terres rouges sur les communes
d’Aumes, Castelnau-de-Guers, Montagnac
et Pézenas. Véritables ambassadeurs du
territoire, ces sportifs tout terrain ont
contribué à la notoriété de la manifesta-
tion. La promotion est également relayée
par la Fédération Française de Cyclisme,
les clubs de VTT, les magasins spécialisés
mais aussi et surtout le bouche à oreille. 
Avec une équipe d’organisation bien rôdée,
Xavier Oustric envisage pour 2015 de
sensibiliser les scolaires du territoire
pour inciter davantage les familles à 
participer. Rappelons en effet que la
rando VTT d’Aumes propose 3 circuits :
un familial de 15 km, un sportif de 25 km
et pour les sportifs confirmés, un parcours 
de 35 km.

Le Vias trail running club est une asso-
ciation naissante, portée par des amis
passionnés de course à pieds. Quatre

d’entre eux se sont récemment illustrés en
relevant un défi extrême : franchir la ligne
d’arrivée de la diagonale des fous (île de la

Réunion), l’un des trails les plus difficiles
au monde. Encouragés par le président du
club Daniel Chuecos, les 4 Viassois Grégory
Ramoin, Jean-Philippe Compan, Sébastien
Rojas, Sébastien Normand ont couru deux
jours et 3 nuits, avalé 172 km et 9 996 m
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Vias Trail Running Club 
Des garçons plein d’avenir ,

Lors de la cérémonie des vœux du 9 janvier 2015, les élus de l’Agglomération ont remis des trophées
à des personnalités qui par leur action dans le domaine social, sportif, économique, associatif,
culturel font vivre et rayonner ce territoire. Cette année, les trophées ont été réalisés par 3 artisans
d’art : Laurence Bourgeois, Eva Luca et Dan Thevenaz.

de dénivelé dans des conditions clima-
tiques difficiles. Ils ont tout supporté : le
manque de sommeil, le froid, la pluie, la
pression des points de chronométrage à
respecter sous peine d’être éliminés... Il en
faut du courage, de la persévérance, un
mental d’acier et une détermination sans
faille pour atteindre l’objectif qu’ils s’étaient
fixé : franchir tous les quatre la ligne
d’arrivée que seule la moitié des 2 435
participants arrive à atteindre. Et ils l’ont
fait. Grégory Ramoin est arrivé 485ème

(49h55) Jean-Philippe Compan, Sébastien
Rojas 963ème et 964ème (59h21), et Sébastien
Normand 988ème (59h52). Leur prochain
défi, à travers le Vias trail running club, est
d’amener les adhérents à pratiquer la
course à pieds et à participer à différentes
courses selon leur niveau sportif : «le
Pentecôtaucap » au Cap d’Agde (15km),
«le Grand Raid 6666» dans l’Hérault
(110km et 6666 m de dénivelé)... Le club
recherchera également des sponsors pour
poursuivre sa participation aux courses
mythiques du circuit international de
l’Ultra-Trail® World Tour comme «le
Marathon des sables» envisagé en 2016.





Robert RALUY
Maire honoraire de Bessan 

Bessanais depuis 3 générations, Robert
Raluy est né en 1943. Ses aptitudes
scolaires en mathématiques et en

physique le conduisent à entrer à l’Ecole
Supérieure d’Électronique et d’Automa-
tisme à Paris. Il trouve facilement du travail
et devient responsable du service «con-
trôle qualité et mise au point» au sein de
l’entreprise d’électronique Morari à
Montpellier. Il épouse Jeanine Fabre, à
Bessan, dont les parents sont viticulteurs.
Très intéressé par la gestion financière,
l’économie et la comptabilité, il quitte à 
29 ans le secteur industriel pour se diriger
vers le milieu bancaire. 

Salarié pendant 33 ans au sein de la
SOLATRAG (plus de 200 employés),
entreprise de travaux publics, à Agde,

Jean-Marie Estève a gravi tous les échelons
avant de devenir Président Directeur Général
de 2004 à 2011 et enfin de transmettre
l’entreprise à ses salariés. Sa philosophie
«l’homme au cœur de l’entreprise, l’entre-
prise au cœur de la région» résume à lui
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Il rejoint le groupe Crédit du Nord-Paribas
où il occupe tous les échelons avant de
devenir Directeur d’Agence. Curieux de
tout, Robert Raluy s’essaye à la vie poli-
tique. Il se présente en 1995 sur une liste
et sous la pression de ses colistiers, se
retrouve Maire sans l’avoir envisagé.
Pendant 19 ans, Robert Raluy va s’investir
sans relâche pour sa commune, auprès
des jeunes et des anciens. Parmi les
réalisations qui lui tiennent à cœur, la
construction de la maison de retraite en
2001 qui accueille 56 pensionnaires, mais
aussi la crèche, le gymnase, les logements
sociaux, et le grand parking pour revitaliser
le centre ville. «Je suis fier d’avoir fait
entrer Bessan dans le XXIème siècle»
confie-t-il, « et  je tiens à remercier
l’Agglo pour le travail réalisé sur la ZAE
de la Capucière car elle est le meilleur
relai pour porter des projets d’envergure
et nous assister techniquement et admi

nistrativement dans leur mise en œuvre ».
Durant ses mandats, il va occuper de nom-
breuses fonctions où il sera vice-président
du SIVOM, du SIVU, vice-président des
finances à l’Agglo, 2ème Vice-président du
centre de gestion de la fonction publique
de l’Hérault. Il représentera également
l’association des Maires de l’Hérault auprès
de la direction régionale des finances et
des impôts. Aux dernières élections de
mars 2014, il a décidé de passer le relai à
son 1er adjoint, Stéphane Pépin-Bonet, 
brillamment élu, dont il apprécie la com-
pétence, l’honnêteté et l’attachement au
territoire. 
Aujourd’hui à la retraite, Robert Raluy s’offre
une nouvelle jeunesse à la Tamarissière où
il prend enfin le temps d’aller à la pêche,
de bricoler et de s’investir dans la vie asso-
ciative agathoise tout en gardant un 
œil attentif sur la vie politique locale et
nationale.

seul sa vision du management. L’intéressement des salariés fait également partie de la
culture de cette entreprise agathoise. La Solatrag a en effet été l’une des premières entre-
prises françaises à intégrer l’intéressement des salariés aux bénéfices dans les années 70.
Connu pour son travail sur la transmission d’entreprise aux salariés, il a en parallèle de ses
activités de chef d’entreprise poursuivi ses études universitaires afin d’obtenir une thèse
sur la transmission du savoir-faire organisationnel et managérial en 1997. Il est chercheur
associé à l’université Montpellier-I, au sein du Laboratoire d’Excellence Entreprendre-
MRM. Il confie son regret de ne pas voir assez d’entrepreneurs dans les laboratoires
universitaires, « ces 2 mondes se respectent mais s’ignorent trop ». Fondateur et dirigeant
de MEDITRAG (33 salariés) créée en 2009, Jean-Marie Estève est un entrepreneur innovant.
MEDITRAG propose en effet une offre globale en matière d’éco-rénovation, en accord
avec le Grenelle de l’Environnement, avec l’avantage d’avoir un seul interlocuteur pour les
clients. Son objectif : l’excellence managériale car pour lui, « il n’y a de richesse que
d’hommes. En mettant les gens en situation, on développe l’entreprenariat. Je vais
accompagner pendant 3 ans cette jeune équipe et à terme, je transmettrai la majorité
de mes parts ».

A 61 ans, sa vie entrepreneuriale étant déjà très riche, Jean-Marie Esteve a souhaité devenir
le nouveau Président du Club des managers de l’Agglo Hérault Méditerranée pour partager
son expérience. Il souhaite ainsi faire partager sa vision de l’entreprise aux entrepreneurs
du territoire en travaillant sur la transmission, et en partageant leur quotidien en terme
d’expertise, de ressources humaines, de santé des dirigeants et de réseaux. Et de préciser :
« On est inclusif, pas exclusif ! Le but est de croiser les informations avec les réalités
de nos entreprises grâce aux expertises. Nous avons ainsi accueilli plusieurs experts
et prochainement, lors des vœux du Club, le 27 janvier prochain, une table ronde 
réunira des universitaires, des responsables politiques, économiques et de l’Etat pour
un riche débat sur l’excellence managériale ».

Pour son implication, Jean-Marie Estève a obtenu de nombreuses distinctions. Membre
de Cobaty et du groupement biterrois Camdib, il a été aussi Président du Centre de
Formation du Rugby de Béziers. Depuis 2009, il est créateur et Président de VALOR BTP. 

,

Jean-Marie Estève 
Chef d’entreprises et Président du Club des Managers

,





Les trophées de l’agglo,

Anne JAMES 
Domaine Saint-Hilaire à Montagnac 

,

Cela fait maintenant 12 ans qu’Anne
et Jonathan James, originaires de
Londres, sont les heureux propriétaires

du domaine Saint-Hilaire à Montagnac.
L’amour du vin et de notre région les a
conduits en 2002 à reprendre en famille
l’activité viti-vinicole de ce magnifique
domaine du XVIIIème siècle.
Après avoir vécu une vie professionnelle
dense, elle, en tant qu’agent et directrice
marketing des «Monty Python», lui en
tant qu’avocat spécialisé dans les droits
d’auteur et la propriété intellectuelle, le
couple aspirait à changer radicalement
de vie pour travailler autour d’un projet
commun et surtout être ensemble.  
Le parcours d’Anne James est pour le
moins atypique. Elle fut pendant 24 ans
aux côtés de la célèbre troupe d’humo-
ristes britanniques les Monty Python.

Né à Pau en 1949, il découvre le Cap
d’Agde en 1973 grâce aux stages
de tennis chez Pierre Barthès. Séduit

par la station, il achète une marina en 1979.

Puis, en 1997, elle travaille avec un des
membres du groupe, Michael Palin et
devient réalisatrice d’une série intitulée
«récits de voyages». Aspirant à privilégier
sa vie familiale, elle s’installe en 2002 à
Montagnac pour gérer l’exploitation viticole
de 75 hectares du domaine Saint-Hilaire.

Tous les vins produits au domaine sont en
Pays d’oc IGP. C’est une démarche volon-
taire de faire des vins accessibles en mono-
cépage, mûrs, fruités et souples, très
souvent distingués dans les concours.
Pour Anne James «le monde du vin a été
pour moi une vraie découverte, c’est un
produit qui se crée et se transforme de A 
à Z. Les conseils de Sam Harrop, acheteur
pour Marks & Spencer, et coprésident de
l’International Wine Challenge nous ont été
utiles».

En 2006, afin de diversifier leur activité, Anne
crée 5 chambres d’hôtes haut de gamme et
une galerie d’art où exposent chaque année
de nombreux artistes. Elle développe éga-
lement avec son fils Daniel, de nombreuses
animations autour du vin. En témoigne
les balades proposées «Au grès du Vin»
avec deux autres domaines limitrophes,
Savary de Beauregard et La Croix Gratiot.

La démarche d’Anne et de sa famille s’inscrit
parfaitement dans la politique œnotou-
ristique initiée par l’Agglo depuis plusieurs
années. Comme lors de Vinocap, les vigne-
rons sont de plus en plus des professionnels
du tourisme.

www.domainesaint-hilaire.com

Responsable jusqu’alors du service contentieux puis commercial pour la société Gibert,
il décide en 1983 avec l’appui de Jean Miquel, père fondateur de la station du Cap d’Agde, de
créer sur l’île des Loisirs le premier mini-golf de France avec 2 circuits sur 5000 m².
L’ouverture de cet équipement de loisirs familial a lieu en 1984. 10 ans plus tard, Jean-
Yves Mirande inaugure le Dino Park et le Dino land. Son goût pour l’organisation et sa
passion pour le pilotage le poussent à développer de nouvelles animations sur la station.
Tout d’abord «les rétro-mobiles» de 1997 à 1999, le championnat d’Europe de Jet-ski, et
depuis 2011 «Les belles du Cap», une concentration de voitures datant des années 1900 à
1980. Administrateur de l’office de tourisme depuis 1989 et vice-président de l’union
des commerçants de l’ile des Loisirs, Jean-Yves Mirande connait la station depuis plus
de 30 ans. Avec les belles du Cap, il a souhaité organiser une manifestation qui vienne
clore le 4ème week-end du mois de septembre. Si Vinocap ouvre la saison touristique en
accueillant sur les quais du Cap d’Agde les producteurs et viticulteurs du territoire,  les
Belles du Cap clôture le programme des animations de septembre en faisant découvrir
les caves et domaines du territoire à tous les collectionneurs de voitures anciennes.
Avec cette année près de 450 voitures remarquables réunies pour l’occasion, l’évènement
est un grand succès qui mobilise toutes les énergies. «L’organisation est très lourde,
précise Jean-Yves Mirande, mais nos 70 bénévoles donnent tout pour que cette concentra
tion se déroule sous les meilleurs auspices ». 

Cette année, les Belles du Cap ont réuni plus de 20 000 spectateurs. Pour 2015, le pro-
gramme se finalise. Avec pour thématique le raid et les rallyes, la manifestation devrait
accueillir les pilotes Stéphane Peterhansel et Pierre Lartigues.

,Jean Yves Mirande
Organisateur des «Belles du Cap»
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Christiane GARRIDO
Responsable de la Croix Rouge
à Montagnac

L
ors des intempéries de fin septembre
dernier, Montagnac a été la com-
mune la plus touchée du territoire

Hérault Méditerranée. Les fortes préci-
pitations ont provoqué le débordement
de l’Ensigaud, causant de nombreux
dégâts au niveau des ponts, du réseau
d’assainissement, des fossés et talus, et
de la voirie.
Pour faire face à ce désastre, la respon-
sable de la Croix-Rouge, Christiane 
Garrido, a répondu présent à l’appel de
Yann Llopis (maire de Montagnac et
président du Centre Communal d’Action
Sociale), pour coordonner l’aide et cen-

traliser la collecte des dons matériels et financiers.
L’équipe de la Croix-rouge s’est engagée activement aux côtés du CCAS pour recenser
les sinistrés, identifier les besoins urgents et organiser des collectes de fonds (loto,
soirée solidaire, sollicitation des entreprises). La commune a pu ensuite planifier les
travaux de réfection urgents et organiser la distribution des dons. Une psychologue a
également été mise à la disposition des sinistrés pour les accompagner.

Sans l’énergie déployée par la Croix-Rouge, ces actions de solidarité auraient été
plus complexes à mettre en œuvre. L’expérience et la réactivité de Christiane Garrido et
de son équipe ont été précieuses. Le Comité Croix Rouge de Montagnac a été créé
il y a une quinzaine d’années et réunit aujourd’hui 14 bénévoles. Il intervient sur
des actions d’urgence, lotos, braderies et initiation  aux gestes de premiers secours
auprès des écoles de la commune. C’est également le Comité Croix-Rouge de
Montagnac qui met en place chaque année à Aûmes le poste de secours de la course de
VTT organisée au profit du Téléthon.

,
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C
réé en 1974 à Pézenas, la société
Aquadoc est spécialisée dans les
solutions d’irrigation pour l’agri-

culture (pompage et filtration, grande irri-
gation et aspersion, goutte à goutte et micro-
aspersion) ainsi que les équipements d’eau
pour les collectivités, les entreprises et
les particuliers (stations de pompage,
potabilisation de l’eau, agro environnement).
Aquadoc est membre historique du
réseau Swelia, réseau qui regroupe les
experts de la filière eau.

Lionel PALANCADE 
PDG d’AQUADOC

,

Dirigée depuis 11 ans par Lionel Palancade, l’entreprise s’est fortement développée
avec un chiffre d’affaires qui est passé de 4 à 8 millions d’Euros. Avec 25 salariés
répartis sur trois sites en Languedoc-Roussillon : St-Thibéry, Aigues-Vives et
Castelnaudary, Aquadoc fait aujourd’hui partie des leaders français dans ce secteur
d’activité. Sa force, c’est sa capacité à innover dans un secteur très concurrentiel en
offrant des solutions clé en main, par des conceptions et des réalisations originales
quelle que soit la taille des projets. «Notre valeur ajoutée, précise Lionel Palancade, 
c’est la qualité de nos études et notre expertise. Nous avons fait développer nos

propres logiciels métier qui nous permettent de proposer du surmesure pour tous

les besoins exprimés, qu’ils soient individuels ou collectifs » .

Depuis 2004, Aquadoc développe des services aux collectivités pour améliorer leurs
performances de production et de distribution d’eau potable. Sensible à la protection
de la ressource, Aquadoc crée des solutions innovantes pour une agriculture durable.
Pour répondre aux exigences de la législation agro-environnementale, elle propose des
dispositifs de remplissage des appareils de traitement adaptés aux collectivités
et aux exploitations agricoles. Elle assure aussi la mise aux normes des stations de
lavage des machines à vendanger et des pulvérisateurs agricoles.  

Pour accompagner ses projets, la société s’installe dès le mois de janvier sur une parcelle
de 10 000 m² située sur le parc d’activités économiques de la Crouzette à St-Thibéry.
Avec cette nouvelle localisation stratégique, Lionel Palancade souhaite maintenant
développer son entreprise sur deux axes en région PACA, avec le groupe Perret, 
co-actionnaire d’Aquadoc spécialisé dans l’agro-distribution, et vers des Pays d’Europe
de l’Est et d’Afrique. 
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, Agde
Théâtre
«Regardez mais ne touchez pas !» 
de Théophile Gautier 
11 janvier à 17h
Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> Mise en scène Jean-Claude Penchenat assisté
de Maria Antonia Pingitore. Avec Alexis Perret,
Damien Roussineau, Paul Marchadier, Samuel
Bonnafil, Flore Gandiol… Payant.

Conférence 
Contes et musiques 
de la culture amérindienne
15 janvier à 18h30
Maison des Savoirs - Agde
> Avec Grayhawk, amérindien, membre de
la Nation Muskovee, des tribus Houma et
Choctaw, spécialiste en histoire amérindienne
et coloniale des USA. Sur réservation.

Soirée «Jeux de plateaux»
17 janvier à 18h30
Maison des Savoirs - Agde
> Jeux de société destinés à un public d’adultes
et de jeunes adultes (à partir de 14 ans).
Animé par Jérôme Lemattre. Sur inscription.

Concert 
«Offenbach et Strauss 
vous souhaitent une bonne année»
18 janvier à 15h30
Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> Organisé par Agde Musica. Direction : François
Durand. Avec l’Orchestre symphonique Terrisse 
et Sylvie Vilacèque, soprano et l’ensemble
chorégraphique du conservatoire Béziers-
Méditerranée. Payant. Billetterie à l’Office de
Tourisme du Cap d’Agde.

Théâtre
«Sonate d’automne» 
d’Ingmar Bergman 
28 janvier à 21h
Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> Adaptation Marie Deshaires, mise en scène
Marie-Louise Bischofberger. Avec Françoise
Fabian, Rachida Brakni, Éric Caruso. Payant.

Concert 
«Agde Musica fête la Chandeleur»
1er février 15h30
Eglise Saint-Benoît - Le Cap d’Agde 
> Organisé par Agde Musica. Direction : Eric
Laur. Avec ensemble vocal masculin Orphée
et ensemble vocal féminin Eurydice. Payant.
Billetterie à l’Office de Tourisme du Cap d’Agde.

Dîner-concert de légende 
«Tina Turner»
7 février à 20h

Casino Barrière - Le Cap d’Agde
> Justine Riddoch interprète les plus grands
titres de Tina Turner. 

Théâtre visuel 
«Le petit violon» 
de Jean-Claude Grumberg 
27 février à 21h 
Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> Spectacle décou-
verte tout public à
partir de 8 ans. Mise
en scène Alexandre
Has lé  a s s i s té  de
Geneviève Delanné.
Avec Alexandre Haslé,
Thierry Delhomme
Jeanne Cortes (violon).
Payant

Théâtre
«Le Misanthrope ou l’Atrabilaire
amoureux» de Molière 
5 mars à 21h
Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> Mise en scène Michel Fau assisté de Damien
Lefèvre et de Davy Vetter. Avec Julie Depardieu,
Michel Fau, Édith Scob, Jean-Pierre Lorit, Jean-
Paul Muel… Payant.

Régate du Natura 2000 
& Régate Coup U Ship 
8 et 9 mars à 9h30 
Centre Nautique - Le Cap d’Agde
> Organisées par la SORAC.

Grand Prix du Golf International
du Cap d’Agde 
13 au 15 mars
> Avec les meilleurs joueurs français amateurs. 

Festival 
«Le clavier dans tous ses états»
17 au 28 mars
Maison des Savoirs - Agde
> 5ème édition de ce rendez-vous incontour-
nable piano jazz, classique, percussions.
Expo, master-class, concerts, auditions… Sur
réservation.

Théâtre visuel 
«Filomène & Félix, 
les jours heureux» 
27 mars à 21h
Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> Spectacle découverte tout public à partir
de 7 ans. Mise en scène Jean-Luc Bosc. Avec
Marie-Emilie Nayrand, Jean-Luc Bosc. Payant.
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, Bessan
Soirée «Villanova fait son Show»    
16 janvier
> Renseignements : 06 03 45 70 77

Représentation théâtrale
31 janvier
> Par l’association le Théâtre Illustré. 
Renseignements : 04 67 90 63 28

Représentations théâtrales 
13 février à 20h et 14 février à 15h 
> Par l’association «La Tuque en scène».
Renseignements : 04 67 90 63 12

Visite guidée du village
20 février à 15h
Devant la mairie
> Renseignements : 04 67 98 36 40

, Castelnau-
de-Guers
Fête votive   
16 janvier au  21 janvier 
> Animée par l’orchestre Paul Selmer

Visite guidée du village
17 février à 15h 
Devant la mairie
> Renseignements : 04 67 98 36 40

, Caux
Visite guidée du village 
10 février à 15h 
Devant la mairie
> Renseignements : 04 67 98 36 40

Carnaval 
14 mars

, Florensac
Soirée carnavalesque 
21 février
> Organisée par le comité des fêtes. Repas
dansant avec l’orchestre Pat´Cryspol.  
Réservations : 06 38 39 04 01.

Grand Carnaval 
22 février avec un départ à 14h30
Domaine du Bosquet

Visite guidée du village 
6 mars à 15h 
Place de la République 
> Renseignements : 04 67 98 36 40  

Journée des collectionneurs 
15 mars toute la journée
Salle polyvalente Hervé Coustellié 
> Inscriptions ouvertes et gratuites en mairie.

,Montagnac
Marché et loto 
11 janvier à 8h45
Place Emile Combes  
> Au profit de la ligue contre le cancer. 
Tarif : 5€, loterie gratuite.

Conférence 
« L’île de Madagascar d’hier 
et d’aujourd’hui
24 janvier à 14h
Maison des associations
> Par Claude Nox. Proposée par Les amis de
Montagnac.

2nde édition du salon du livre  
Samedi 14 février de 11h à 18h
Salle des rencontres 
> Salon du livre, seconde édition organisé par
l’association Kaf’Kali. 

Evelyne Gallet en concert 
7 mars à 20h30
Salle des rencontres
Proposé par l’association «Après dissipation
des brumes matinales».

Conférence
«La viticulture romaine» 
14 mars
Maison des associations 
> Par S. Mauné. Organisée par les Amis de
Montagnac.
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, Nézignan-
l’Evêque

Visite guidée du village
27 février à 15h 
Place de la République
> Renseignements : 04 67 98 36 40 

, Nizas
Repas des Restos du cœur 
1er février à 13h
Salle des fêtes
> Animations chant, théâtre, musique. 
Tarif : 10€.

Fête de Saint Perpétue 
28 février et 1er mars
Forains sur la place du Griffe 
22h : Bal à la salle des fêtes.
Renseignements : 04 67 25 15 59.

, Pézenas
Concert Flavia Perez et Elsa Gelly 
24 janvier à 20h30 
Théâtre  

Sextuor de cuivres 
1er février à 17h
Théâtre  
> Par l’Opéra Orchestre National 
Montpellier Languedoc-Roussillon.

Sans tambour ni trompette 
Samedis 7, 14, 21, 28 février à 21h
Illustre théâtre  

Visite guidée du centre historique
11, 18, 25, 28 février, 21 mars à 15h
Devant l’Office de Tourisme 

L’école des femmes d’après Molière 
26 février à 20h30 
Théâtre  

Le premier de nous deux 
5 mars à 20h30 
Illustre théâtre  
>Théâtre contemporain par la Cie
Arrangement Théâtre. 

A l’abordage ! 
> Avec Daniel Villanova. 

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 mars à 21h
Illustre théâtre

«La vie de Louise Jaurès»  
Vendredi 6 mars à 20h30
Théâtre Historique 
> Proposé par la Mirondela dels Arts

A la folie Feydeau ! 
12 mars à 20h30 
Théâtre 

Visite guidée 
«A la découverte des ferronneries» 
28 mars à 15h 
Devant l’Office de Tourisme  

, Pinet
Foire à la poussette 
1er février de 10h à 17h
Au foyer des campagnes  
> Organisée par le foyer rural.

Exposition «Laissez-vous conter 
le patrimoine viticole»
Du 17 février au 19 mars
A l’ancienne médiathèque, 
rue des Anciens 

, Pomérols
Fête locale d’hiver 
9 au 13 janvier

Repas-spectacle de la Saint-Valentin 
Samedi 14 février
> Organisé par l’association de jumelage.

Visite guidée du village 
Mardi 3 mars à 15h 
Place du Général de Gaulle 
> Renseignements : 04 67 98 36 40.

, Portiragnes
Vide grenier 
5 mars  de 9h à 15h 
Place Claude Solier

Spectacle
«Théâtre ambulant Chopalivitch»
21 mars 
Théâtre Sortie Ouest
> Tout public (à partir de 8 ans).
Durée : 1h45 mn.

Carnaval
4 avril 
Salle Jean Ferrat
> Parade du carnaval dans les rues du village
accompagnée de chars et de l’incontournable
jugement de monsieur Carnaval. 
Repas et animation.
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Toutes les dates et informations
sont fournies par les 4 Offices
de Tourisme du territoire. 
Pour en savoir plus :

AGDE
Bulle d’accueil
Rond-point du Bon accueil 

B.P 544

34305 Le Cap d’Agde Cedex

Tél. 04 67 01 04 04

www.capdagde.com

Office de Tourisme 
Quai du Beaupré

Centre Port

34300 Le Cap d’Agde

Tél. 04 67 01 51 57

Office de Tourisme
Place de la belle Agathoise

34300 Agde

Tél. 04 67 31 87 50

Office de Tourisme
Maison des Services Publics 

2, quai Antoine Fonquerle

34300 Le Grau d’Agde

Tél. 04 67 94 33 41

PÉZENAS 
VAL-D’HÉRAULT
Place des Etats du Languedoc

BP 10

34120 Pézenas

Tél. 04 67 98 36 40

www.pezenas-tourisme.fr

VIAS
Avenue de la Méditerranée

34450 Vias

Tél. 04 67 21 76 25

www.ot-vias.com

PORTIRAGNES
Place du Bicentenaire

34420 Portiragnes Plage

Tél. 04 67 90 92 51

www.tourisme-portiragnes.fr

, St-Pons-
de-Mauchiens

Visite guidée du village 
13 février à 15h 
Devant la mairie
> Renseignements : 04 67 98 36 40.

, St-Thibéry
Visite guidée du village 
24 février à 15h 
Devant l’abbatiale
Renseignements : 04 67 98 36 40.

, Vias
Atelier créatif 
«Modèle vivant»
31 janvier 
Galerie d’art 

Expo de M. Ruiz 
Du 2 au 12 février 
Galerie d’art 

Atelier créatif 
«Carnaval es arribat»
Les 16, 17, et 18 février 
Galerie d’art 

Cinéma à la Vigneronne
19 février 

Carnaval des enfants 
20 février  

Carnaval 
21 février  

Expo de Jean-Jacques Marie
Du 23 février au 4 mars 
Galerie d’art 

Atelier créatif 
avec Joël ELAMBERT 
Les 5, 6 et 7 mars 
> Maître Verrier, ex-professeur des Beaux-Arts.
Galerie d’art 

Expo de Joël ELAMBERT 
(Maître Verrier)
Du 9 au 18 Mars  

Expo
des «Artistes Complément Air»
Du 20 au 29 Mars  
Galerie d’art 

11

12

13

13

12

11








