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[ Montagnac 
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[ Nizas 

[ Pézenas 

[ Pinet 

[ Pomérols 

[ Portiragnes 

[ Saint-Pons-de-Mauchiens 

[ Saint-Thibéry 

[ Vias

L’Edito 
du Président

Notre Agglomération, comme
l’ensemble des collectivités 
en France, subit une baisse

importante et brutale des dotations 
de l’Etat. En effet, le gouvernement 
socialiste, après avoir procédé à un
matraquage fiscal sans précédent 
dont vous avez tous été victimes
depuis 2012, est en train d’asphyxier
les collectivités locales. Après la perte
de 535 000€ de recettes en 2014, la dota-
tion globale de fonctionnement versée
par l’Etat à notre Agglomération va être
amputée de 1,2 millions d’€ supplémen-
taires cette année, puis 1 million d’€ en
moins en 2016, et enfin 860 000€ de
perte en 2017. En résumé, la dotation
annuelle de l’Etat à notre Agglomé-
ration va passer de 10,9 millions d’€ en
2013 à 7,3 millions d’€ en 2017, soit une
baisse de 3,6 millions d’€ et une perte
cumulée de recettes de 8,6 millions d’€
entre 2013 et 2017.
Cette situation, particulièrement injuste
pour un territoire attractif comme le
nôtre dont les besoins
en infrastructures et
services ne cessent de
se développer, nous
oblige à être extrê-
mement vigilants dans
nos choix budgétaires.
Alors que de nom-
breuses villes et agglo-
mérations ont voté
une hausse des impôts
pour compenser ces
fortes pertes budgé-
taires, j’ai tenu à ce que le budget 2015
respecte nos engagements de ne pas
augmenter les impôts locaux tout en
investissant davantage pour nos 19
communes. J’ai pour cela présenté un
véritable plan d’économies au conseil
communautaire pour réduire nos
dépenses de fonctionnement afin de
tenir l’équilibre de nos finances. 
Les mesures d’ores et déjà mises en
place depuis le début de l’année
commencent à porter leurs fruits, et
nous travaillons également à une plus
grande mutual isat ion entre les
services de l’Agglomération et de nos
communes afin de diminuer nos
charges tout en renforçant l’efficacité
de l’action publique.

La bonne santé de nos finances, avec
une capacité de désendettement infé-
rieure à 6 ans, conséquence d’une
gestion financière rigoureuse depuis
la création de l’Agglomération en 2003
nous a permis de voter un budget de
66,7 millions d’€ pour 2015 avec plus
de 11 millions d’€ d’investissements
pour soutenir l’économie locale et
l’emploi, pour moderniser notre offre
touristique, patrimoniale et culturelle,
pour améliorer l’habitat dans nos
cœurs de vil les et vil lages, pour
préserver et sans cesse améliorer

notre qualité de vie.
Mais, comme de très
nombreux élus locaux,
je suis inquiet pour
parvenir à équilibrer
nos prochains budgets,
et à plus long terme,
pour préserver l’inves-
tissement public local
alors que c’est la raison
d’être des Commu-
nautés d’Aggloméra-
tions. Pourtant, avec 

les Maires qui m’entourent, nous croyons
au dynamisme de notre territoire et
refusons l’immobilisme. D’ailleurs, notre
stratégie d’investissements depuis
10 ans nous donne raison puisque dans
ce contexte très contraint, nous enregis-
trons quand même une hausse de nos
recettes fiscales, de 533 642€ en 2015
sans aucune augmentation des taux
d’imposition, preuve du potentiel de notre
Agglomération qui compte d’ailleurs
parmi les plus attractives du sud de la
France. Alors, même avec un budget
contraint et resserré, vous pouvez
compter sur notre détermination pour
continuer à agir au service des 72000
habitants de ce territoire.

Gilles D’Ettore
Président de l’Agglomération Hérault Méditerranée

Maire d’Agde
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«J’ai tenu à 
ce que le budget 

2015 respecte 
notre engagement 

de ne pas
augmenter les
impôts locaux»
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ENTREPRISES

ASG Animations Structures Gonflables

Entreprise SANTAMARIA
Damien Santamaria 
Directeur

Santamaria est l’une des premières entreprises à s’être installée sur ce
parc d’activités. Cette entreprise familiale transmise de père en fils depuis 3
générations, commercialise du matériel pour l’entretien des espaces verts,
à destination des professionnels et des particuliers. Son directeur, Damien
Santamaria dresse aujourd’hui un bilan très positif de cette implantation
pilotée par son père en 2007 : «Lorsque nous avons emménagé sur le
parc de La Crouzette, nous avions 9 salariés répartis sur 3 établissements.
Nous avons rapidement décidé de fermer le magasin de Pézenas pour
rapatrier les deux salariés et renforcer l’équipe de SaintThibéry. Nos clients
ont suivi. La fréquentation du nouveau magasin et son chiffre d’affaires ont
progressé de 40%. Aujourd’hui nous comptons 11 salariés, tous en CDI ». 

+d’infos : www.santamaria-34.com

Le parc d’activités économique
Le parc d’activités économiques de la Crouzette à Saint-Thibéry entièrement aménagé et commercialisé par
l’Agglo Hérault Méditerranée, bénéficie d’une situation géographique attractive pour les entreprises, à
proximité de l’échangeur autoroutier de l’A9 et de l’A75. Ses 12 hectares, découpés en 35 parcelles de 1000 m2 à
un peu moins 1 ha, accueillent aujourd’hui des entreprises couvrant des secteurs d’activités très variés :
commerce, artisanat, services et industrie. Pour tous les projets de développement économique, l’Agglo s’engage
à offrir aux entreprises toutes les garanties d’accompagnement et les meilleures conditions d’accueil pour
favoriser la création d’emplois durables. 

Rencontre avec …

Créée par Jérôme Lancelot, la société a 2 activités principales : la location et la commer-
cialisation de structures gonflables pour tous types d’événements. Ce qui a principa-
lement motivé le choix d’implantation de ce chef d’entreprise en 2006, c’est la proximité
de ce parc avec les 2 axes autoroutiers, le situant à une heure de Nîmes, Millau et
Perpignan : «Nous sommes ouverts tous les jours de l’année et faisons beaucoup de
déplacements. La situation géographique de ce parc nous permet de gagner un temps
précieux». Avec un chiffre d’affaires en constante progression, l’entreprise emploie
aujourd’hui 6 personnes dont 5 en CDI.  

+d’infos : www.asg34.com

Jérôme Lancelot
Gérant et responsable du secteur location
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Créé en 2011 par Gilles Pascal et Fabien Morcel,
IPAD Médical propose des prestations de
santé à domicile. Sur demande de médecins
hospitaliers, cette société gère le retour à
domicile des patients et prend en charge 
l’organisation de leurs soins. Avec 12 salariés,
l’équipe se compose quasi-uniquement de
professionnels de la santé. Initialement 
concentrée sur les protocoles de perfusion et
de nutrition, l’activité d’IPAD Médical s’est 
rapidement étendue à de multiples soins.
L’installation sur la Crouzette s’est imposée. Pour Fabien Morcel,
«il était indispensable d’être situé non loin des axes autoroutiers car notre
rayon d’intervention couvre l’ensemble de la région LanguedocRoussillon.
Avec la construction d’un bâtiment neuf de 800 m² sur site, nous avons pu
également répondre aux normes de stockage et de traçabilité exigées pour
obtenir l’agrément nécessaire aux prestations d’assistance respiratoire».  

+d’infos : www.ipad-medical.fr

ues de la Crouzette à St-Thibéry

c Service du développement économique
04 99 47 48 61

c Commercialisation des parcs 
d’activités et solutions énergie

04 99 47 48 20
c Aides aux entreprises

04 99 47 48 84

+ D’INFOS
www.heraultmediterranee.net

La société Hexis  a développé en 2008 une filiale dédiée à la construction
modulaire. Souhaitant s’établir à proximité de sa maison mère basée à
Frontignan, son choix s’arrête fin 2013 sur le site de la Crouzette à Saint-
Thibéry : un parc d’activités aéré avec de grandes parcelles, facilement
accessible en camion et proche des axes autoroutiers. La direction contacte
alors le service économique de l’Agglo «nous avons été très bien accueillis.
L’Agglo s’est rendue très disponible pour répondre à toutes nos questions et
nous guider» indique M. Carrobourg, responsable du site. Aujourd’hui,
Hexis regroupe 4 salariés sur le site et travaille quotidiennement avec des
sous-traitants locaux (personnel de transport, de montage, entreprise de
levage). Spécialiste de la location et de la vente d’espaces modulaires, Hexis
a pour objectif de développer son activité locative de 30 à 40 % sous deux ans.

+d’infos : www.hexiscm.fr

HEXIS construction modulaire  
Pierre-Franck Carrobourg  
Responsable d’agence

IPAD MEDICAL 
Gilles Pascal
Directeur et infirmier conseil

Fabien Morcel
Directeur administratif et financier
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MONTAGNAC

Point de départ des circuits VTT de
l’Agglo, le domaine départemental
de Bessilles propose de nombreux

équipements de loisirs et des activités
nature comme l’accrobranche. Depuis plus
de 30 ans, ce site accueille un large public.
Afin de proposer une offre plus attractive
des travaux de requalification ont été engagés en octobre dernier. Ils ont porté sur la réha-
bilitation de l’entrée Nord du domaine avec la création d’une zone de débarquement pour
piétons, accessible aux véhicules et au bus. Cette zone permet de rejoindre en toute sécu-
rité les espaces du site : pergola, accueil, information et accès à toutes les installations du

parc. Près de 1000 m² de voirie ont été refaits et des bandes
de guidage pour personne à mobilité réduite ont été
posées. Les bâtiments d’accueil ont été réhabilités et unifiés
par la création d’une ossature en bois disposée en paravents ;
la piscine a été également rénovée avec de nouvelles plages
et espace de jeux. Les aménagements, dont le coût prévi-
sionnel s’élève à 1.6 M€, ont été financés par l’Agglo à hauteur
de 600 000€ (45%) et par le Conseil Général de l’Hérault,
maitre d’ouvrage de cette opération.

Inauguré le 20 mars dernier, le domaine départemental de Bessilles fait peau neuve.

Le plein de sport et de nature !

c Base Départemental de Bessilles
Rte de Montagnac • 34530 Montagnac

c La Forêt d’Acrobates 
06 07 13 43 80

+ D’INFOS

Rencontre avec …
Didier Jolly 
de Munsthal
Responsable du Parc
départemental de Bessilles

Quelle est la particularité
de ce parc ?
Le site de Bessilles est un îlot
de verdure de 70 ha boisés
de pins d’Alep centenaires.

Ouvert depuis 37 ans, cet espace s’est développé
autour d’une offre de loisirs en libre accès proposée
par le Conseil Général, propriétaire de 35 ha, mais
aussi d’hébergement, avec Village de Vacances de
France (VVF).

Quel public fréquente le site ?
Nous accueillons en grande partie des visiteurs
locaux sur un rayon de 20 kms, ce qui représente
une moyenne de fréquentation de 150 000 per-
sonnes par an. De nombreuses familles apprécient
de venir le week-end sur un site complétement
sécurisé, profiter de l’aire de jeux et de pique-
nique, de l’espace pelousé et des équipements
sportifs tels que les terrains de tennis ou la piscine
publique.

Des projets pour valoriser le V.T.T ?
La réhabilitation des locaux d’accueil vont nous
permettre d’aménager au sein d’une des salles, un
espace dédié au vélo. Le domaine est en effet
placé au cœur d’un important réseau cyclable : le
site VTT Hérault-Canal du Midi-Méditerranée, la
traversée Larzac-Méditerranée, la piste cyclable
du littoral et l’euro vélo 8 reliant Cadiz à Athènes.

Stéphane Panier
Responsable 
de «la forêt d’acrobates»

Quelles sont les activités
proposées ?
Dans un environnement très
préservé au cœur de la forêt
de Bessilles, nous proposons
6 parcours aventures entiè-
rement sécurisés de type accrobranche, 170 ateliers
de jeux forestiers, un espace enfant détente ainsi
qu’un sentier à faire pieds-nus d’une durée d’1h30
pour vivre de nombreuses sensations. Notre offre
de loisirs est variée pour satisfaire tous les publics.

Des nouveautés pour 2015 ?
Nous prévoyons des balades en trotinette électrique,
des espaces de jeux sans baudrier, et des activités
à sensation pour les ados de type «quick Jump». 
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Vélo tout terrain

Les sportifs ont la chance de pouvoir découvrir la beauté de nos paysages
en vélo tout terrain (VTT) grâce aux circuits entretenus par l’Agglo et
ses partenaires. Labellisé «Sites VTT-VTC de la FFC», l’espace «Hérault
Canal du Midi Méditerranée» offre l’une des plus grandes diversités de
parcours parmi les 11 sites labellisés du département de l’Hérault.
Quatre points de départ couvrent l’ensemble du territoire : Nizas, Montagnac,
Florensac et Vias. 

Q uatre niveaux de difficulté permettent aux cyclistes débutants ou confirmés de
trouver le parcours adapté : 2 circuits verts (très facile), 12 circuits bleus (facile), 
6 circuits rouges (difficile) et 1 circuit noir (très difficile). Afin d’en assurer la

promotion, l’Agglo édite un travel plan (guide des itinéraires Espace VTT VTC n° 138
Hérault Canal du Midi Méditerranée) et le met gratuitement à la disposition du
public dans les Offices du tourisme.

Gestion et entretien des circuits
La gestion et la labellisation de cet espace sont définies dans une convention signée
avec la Fédération Française de Cyclisme (FFC). Dans ce cadre l’Agglo, le Conseil
Général et trois clubs de VTT affiliés à la FFC (le foyer rural d’Aumes, le vélo club
Védasien et le club VTT-VTC de Vias) ont signé une convention de fonctionnement
qui prévoit le recensement du balisage et l’entretien des circuits pour répondre aux
critères du label. Deux fois par an, le club de VTT du foyer rural d’Aumes et le club
VTT-VTC de Vias relèvent les éventuels problèmes. La liste des points d’intervention
est transmise à l’Agglo qui coordonne les actions du service espaces verts et ruraux.
Les agents interviennent sur la mise à jour du balisage (ajout ou remplacement des panneaux
indicateurs), l’entretien de la végétation, la mise en sécurité, la restauration de points
dégradés (déblayage suite à des intempéries) ou la réalisation d’aménagements spé-
cifiques pour améliorer les circuits (création de marches pour faciliter un passage).

L’Agglo a également mis en place un numéro vert gratuit (0 805 708 819) pour permettre
aux vététistes de signaler un problème ou partager une information liée à l’un des circuits.
Plus d’infos sur : http://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/herault-canaldumidi-mediterranee. 
Travel plan à télécharger sur : www.heraultmediterranee.net.

L’espace  «Hérault Canal du Midi Méditerranée» s’étend sur 500 km. 

Les journées Haroun
Tazieff du 2 au 7 juin
Expositions, conférences et sorties
gratuites seront organisées sur
les communes de Bessan et St-
Thibéry autour des volcans.
Dédicace du livre de Frédéric
Lavachery, vendredi 5 juin à l’issue
de la conférence.
Toutes les dates, horaires 
et descriptifs des animations sur :
www.herault.mediterranee.net

Evènement organisé par l’Agglo
Herault Méditerranée en partena-
riat avec les communes de Bessan
et de St-Thibéry et animé par le
centre Haroun Tazieff, les asso-
ciations LAVE et APNHC.

Le rallye archéologie
de l’Agglo le 21 juin
Passion Archéologie : découvrez
le 21 juin prochain, les richesses
archéologiques des communes
de l’Agglo et résolvez les énigmes
proposées à chaque étape.
Accueil des participants à 9h30
au Musée de l’Ephèbe avec remise
d’un livret et d’une carte du terri-
toire. Nombreux lots à gagner.
Véhicule indispensable. 
Sur réservation au 04 67 98 36 40.

Manifestation organisée dans le
cadre des journées nationales de
l’Archéologie par l’Agglo Hérault
Méditerranée, en partenariat avec
la mission patrimoine d’Agde, le
Musée de l’Ephèbe, le GRAA, l’Office
de Tourisme de Pézenas Val-d’Hérault.
Règlement et infos sur :
www.herault.mediterranee.net

A Noter
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Environnement

Notre Agglo assure l’entretien des
ruisseaux de l’Ardailhon (com-
munes d’Agde, Bessan et Vias) et
du Courredous (communes d’Agde
et Florensac). Pour ce faire, un
programme de restauration plu-
riannuel a été planifié dès 2013.
Afin de poursuivre les travaux
d’entretien des berges déjà engagés
ponctuellement, de nouvelles opé-
rations ont démarré en décembre
dernier, et devraient s’achever 
en mai 2015 portant cette fois sur
l’ensemble des linéaires.

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

Entretien des berges des cours d’eau
Les travaux de restauration des berges vont contribuer à prévenir les risques d’inondations.

Pour Gwendoline Chaudoir, vice-présidente déléguée à l’environnement et Maire
de Portiragnes, «il s’agit avant tout de veiller au bon écoulement des eaux. C’est
une étape essentielle dans la prévention des inondations, mais aussi pour 

l’assainissement des plaines agricoles et la préservation de la biodiversité.» Pour
améliorer cet écoulement, l’Office National des Forêts (ONF) va s’attacher à supprimer
les embâcles (amas de végétaux constituant des obstacles à l’écoulement des eaux),
gérer les végétaux des berges (supprimer les arbres morts ou malades, contenir les
plantes envahissantes..), et évacuer les déchets et gravats issus des dépôts sauvages.
«Toutes ces opérations vont contribuer à protéger les biens et les personnes des
inondations et à préserver nos ressources naturelles», précise Gwendoline Chaudoir.
Lorsque les travaux seront terminés, l’Agglo mettra en place un programme d’entre-
tien régulier de ces deux cours d’eau.

80% de subventions
L’Agglo qui finance 20% du programme,
a mobilisé les fonds européens (40%),
l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée
(30%) et le Conseil Régional (10%).

L’ONF (Office National des Forêts) a été
retenu pour un montant de 161 233€ HT
pour effectuer les travaux. 

Prévenir
les inondations

L’entretien des berges privées
Le propriétaire d’une parcelle longeant un cours d’eau est responsable de l’entretien
de la berge et du lit jusqu’au milieu du cours d’eau. Cet entretien demande des
connaissances techniques particulières, ainsi que des moyens adaptés, pouvant se
révéler difficilement supportable financièrement pour chacun d’eux. Dans l’intérêt
général, l’Agglo a la possibilité de se substituer aux propriétaires riverains des cours
d’eau dont elle a la charge pour engager les travaux nécessaires. Et c’est le cas pour
l’entretien de l’Ardailhon et du Courredous puisque les travaux ont été déclarés
d’intérêt général le 4 octobre 2012, après enquête publique. Cette déclaration 
permet de réaliser des interventions en mobilisant des moyens financiers et tech-
niques importants et en garantissant une vision globale et une cohérence des actions. 
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Développement durable

Pour optimiser la gestion des espaces verts, l’Agglo a mis
en place une charte des bonnes pratiques horticoles en
milieu urbain. Ces mesures permettent de réaliser des éco-
nomies d’eau et de faciliter l’entretien des espaces verts sur
l’ensemble du territoire en réduisant l’usage de pesticides
et en privilégiant la biodiversité. Ces conseils peuvent être
utiles pour tous les habitants qui jardinent. Voici donc
quelques points essentiels pour créer des jardins secs.

ie [ Tourisme  [ Qualité de vie [ Economie [ Espaces verts [ Emploi [ Agriculture [ Territoire [ Habitat  [ Formation [ Métiers d’Art

Bien choisir les végétaux 

Pour réaliser des économies d’eau, il est important de privilégier les
espèces méditerranéennes, résistantes à la sécheresse, adaptées à
nos climats et à la nature de nos sols. Le maintien ou la création de

haies composées de plusieurs espèces favorise la biodiversité dans les
jardins et espaces verts. Elle sont en effet le refuge et la mangeoire des petits
animaux dont les oiseaux. Parmi les plantes et arbustes, citons quelques
espèces à valoriser : les lavandes, les cistes, les genêts, les lauriers roses,
les pistachiers lentisques, les tamaris, les oliviers, les lantaniers mille fleurs,
les immortelles...

Le paillage : une étape décisive
La technique du paillage consiste à recouvrir le sol de paille, carton, sciure,
pierres au pied des arbres, des haies et des massifs. Cela permet de limiter
l’évaporation naturelle et de faire des économies d’eau. Le paillage main-
tient l’humidité des sols. En filtrant la lumière, il limite la prolifération des
mauvaises herbes et réduit l’utilisation de pesticides. Enfin, les composants
du paillage, qu’ils soient organiques ou minéraux, constituent des abris
propices aux insectes utiles et contribuent ainsi à la préservation de la biodiversité. 
Le type de paillage doit être adapté aux types de plantations : minéral (sur une toile
géotextile) pour des plantations de faible densité, ou organique (ex : broyat de végétaux)
pour des massifs plus denses.

L’eau : un arrosage maitrisé
En été, l’arrosage doit se faire le soir afin de limiter l’évaporation et d’éviter que les feuilles
soient brûlées sous l’effet du soleil avec les gouttelettes. Mieux vaut un arrosage pro-
longé tous les 2 ou 3 soirs plutôt qu’un arrosage rapide tous les jours. Il est intéressant
d’utiliser un système de goutte à goutte ou des tuyaux micro-poreux pour une distri-
bution régulière et adaptée au pied des plantes. C’est bien plus économique qu’un arrosage
traditionnel par asperseur. Sachez qu’un binage vaut deux arrosages ! 
Les plus astucieux pourront récupérer les eaux de pluies, en reliant par exemple, la 
gouttière du toit à une cuve.

Concours
Maisons fleuries  

Inscrivez-vous 
au «concours des
maisons fleuries»
de l’Agglo du 1er

au 31 mai prochains
et gagnez de
nombreux lots ! 

cModalités du
concours et bulletin
d’inscription à retirer
à partir du 1er mai

dans les 19 mairies ou à télécharger 
sur www.heraultmediterranee.net

Entretien d’un jardin sec à Pinet

Charte des espaces verts
Conseils et bonnes pratiques pour entretenir vos jardins.
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Des créations Made in
France en cotte de maille

Philippe Montels créé depuis 10 ans, des luminaires et
des objets de décoration en cotte de maille. Son
audace et son talent lui ont permis de se faire remar-

quer dans l’univers du design de luxe. Il a ainsi participé à
l’aménagement de boutiques prestigieuses dans le monde
entier : les vitrines Dior à Los Angeles et Hong-Kong, le res-
taurant de Philippe Starck à Pékin, ou la boutique Guerlain
des Champs-Elysées pour ne citer qu’elles.
Passé maître dans l’art de détourner la cotte de maille,
Philippe Montels l’utilise sous toutes ses formes : brute ou
retravaillée, teintée (anodisée) ou en traitement de surface
(recouvrement d’or), et souvent rehaussée de cristaux
Swarovski. Le créateur joue sur les contrastes, les matières,
la lumière pour en faire des objets de caractère : luminaires,
coussins, arts de la table, miroirs,
bougeoirs... 
De la pièce unique à la petite 
série, toutes les créations de
Philippe Montels sont réalisées
dans son studio agathois.

agirdans l’agglo
[ Qualité de vie [ Territoire [ Métiers d’art [ Aménagement durable [ Emploi [ Patrimoine  
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Exposition

Philippe Montels en lumière
Ses créations en cotte de maille, made in France, ont intégré l’univers prestigieux du design de luxe.

L’excellence
française

Le site des métiers
d ’a r t  d ’Agde  a
souhaité mettre
e n  l u m i è r e  l e
travail de ce créa-
teur qui contribue

à faire rayonner l’excellence du savoir faire
français dans le monde entier. Cette expo-
sition offrira aux visiteurs et amateurs d’art
l’occasion unique de découvrir l’univers
de métal et de lumière de ce designer
talentueux. On remarquera la présence de
lustres grandioses, qui revisitent de façon
contemporaine les formes classiques des
lustres de cristal, tel le lustre Galahad utilisé
par la célèbre décoratrice Andrée Putman
pour la maison Guerlain sur les Champs-
Elysées à Paris. Philippe Montels amène
de la modernité dans un décor classique
selon les uns ou une touche classique dans
une ambiance moderne pour les autres, Il
ne laisse en aucun cas indifférent. Ce qu’il
aime particulièrement, ce sont les jeux de
lumière sur le scintillement de la cotte de
maille. D’autres objets ne manqueront pas
de séduire les visiteurs : des coussins en
inox ou en alu, des miroirs, des bougeoirs
élégants incrustés de perles Swarovski,
des objets d’arts de la table, des rideaux
mais aussi un premier exemplaire d’une
ligne de mobilier...

Exposition Philippe Montels
A découvrir du 3 avril au 30 mai 

Nouvelle galerie de la Perle Noire
place Molière • 34300 Agde

Tél. 04 67 26 74 12
Web :

http://metiersdart.cahm.net/fr/agde/
actus/philippe-montels-

designer.html
Studio PM67 Concept : www.pm67.fr

Mail : contact@pm67.fr
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zoom,
sur l’agglo

Démarrage 
des travaux 

de restauration
de la plage 

Vias 
®
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zoomdans l’agglo,

Alors que l’automne dernier a vu se succéder plusieurs tempêtes, se pose plus que jamais la question de l’érosion
du littoral dont nous sommes tous témoins : la mer avance sur la terre et le trait de côte recule de manière quasi
générale sur le littoral français. Ce phénomène d’érosion s’est encore aggravé avec le changement climatique et
la violence des récentes tempêtes. Conséquence, le littoral de Vias présente aujourd’hui une alternance de plages
de sable et d’enrochements d’origine privée au pied desquels les plages ont entièrement disparu. En effet, ces pro-
tections ont compromis le fonctionnement naturel du littoral et favorisé le déplacement de l’érosion plus à l’Ouest,
menaçant notamment Portiragnes. Sur certains secteurs, la côte recule de 1 à 3 mètres par an. 

Vias plage - côte Ouest 
Restauration du cordon dunaire  

Mobilisation des pouvoirs publics

L ’intervention des pouvoirs publics était donc devenue particulièrement urgente et nécessaire. Afin de protéger et de mettre en
valeur un espace touristique au caractère naturel et paysager remarquable, l’Etat et la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée ont décidé de réaliser des travaux de restauration du cordon dunaire, avec le soutien financier de

l’Europe, du Conseil Régional et du Conseil Général, dans une logique d’aménagement durable. 

Une opération d’intérêt public majeur
Les travaux vont permettre de reconstituer une plage pour aménager un milieu naturel. Avec la restauration du cordon dunaire,
c’est tout un écosystème que l’on recréé. En redonnant un fonctionnement naturel à la mer, avec une plage, une dune, un cordon
végétalisé, on privilégie les méthodes douces qui sont des procédés de lutte contre l’érosion très efficaces et dont les effets
bénéficieront aux communes littorales jusqu’à l’embouchure de l’Orb, dont Portiragnes. Réduire le risque de submersion marine
est prioritaire pour assurer la protection des biens et des personnes. Mais ces travaux répondent également à des enjeux économiques :
reconstituer un espace balnéaire et un sentier littoral accessible à tous pour préserver l’offre touristique, moteur économique
essentiel à ce territoire. 

Ces aménagements sont l’aboutissement de 10 ans d’études techniques pour un projet global 
de protection et de valorisation durable.

[ Qualité de vie [ Economie [ Environnement [ Aménagement durable [ Transport [ Pro
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Les différentes phases
Les premiers travaux vont être menés de sorte que les usagers puissent profiter de
la nouvelle plage dès le début de l’été 2015. Ils permettront la suppression des 
enrochements et la restauration du cordon dunaire, l’aménagement d’une plage
conséquente par un important rechargement en sable et le réalignement du trait de
côte sur celui de Portiragnes, qui n’a pas été artificialisé. 
Le sable de rechargement sera extrait en mer au large de Valras, et acheminé par voie
maritime. Le nouveau cordon sera protégé avec des ganivelles et une végétation adaptée.
L’aménagement d’un sentier littoral piéton et cyclable permettra une circulation de bord
de mer qui n’existait plus. 
Cette 1ère phase de travaux concerne 900m sur les 3,4 kms que compte le littoral de Vias
Ouest, le reste du linéaire sera aménagé lors d’une phase ultérieure. Ces travaux 
s’inscrivent dans une stratégie de gestion intégrée et cohérente à l’échelle du littoral
méditerranéen. 

Une opération concertée
L’Etat et la communauté d’Agglomération ont décidé de conduire l’opération en
accord avec les propriétaires fonciers concernés, qui ont tous donné leur accord,
l’acquisition des surfaces nécessaires à la réalisation de cette 1ère phase de travaux
s’étant faite dans le cadre de négociations à l’amiable, avec l’appui de la SAFER. A
toutes les étapes, priorité a été donnée à la préservation de l’environnement. 
L’opération a fait l’objet d’une enquête publique favorable à l’été 2013 et a obtenu
toutes les autorisations administratives nécessaires (Déclaration d’Intérêt Général et
Autorisation Loi sur l’Eau). Elle a fait l’objet d’études poussées afin que l’environne-
ment soit préservé lors de la phase de réalisation des travaux. Ainsi, par exemple, le
transport maritime du sable, après dragage, a été préféré au transport terrestre un
temps envisagé, et ce, afin de protéger l’habitat des espèces en place.

Un territoire pilote
La côte Ouest de Vias a été sélectionnée par le ministère de l’Environnement dans
le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, au côté de quatre
autres projets (Ault en Baie de Somme, le littoral aquitain, Hyères et Petit Bourg en
Guadeloupe). Dans le cadre de cette démarche, les acteurs locaux vont étudier les
modalités de réorganisation spatiale des activités dans un projet global d’aménage-
ment du site, en lien avec l’ensemble des intervenants du territoire. D’ores et déjà, des
audits et séminaires ont permis à plus de 80 personnes, résidents, acteurs économiques,
acteurs publics, d’échanger sur le devenir de la côte Ouest. Le principe reste celui de
la négociation pour avancer sur ce projet.

Un investissement
de 8,4 M€  
Cofinancée par la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditer-
ranée (22,1%), l’Europe (32,96%),
l’Etat (14,94%), la Région (15%)
et le Département (15%), l’opéra-
tion, d’un montant total de 8,4 M€
repose sur les mêmes principes
que celle de reconquête du lido
de Sète à Marseillan, également
inscrite dans le Contrat de Plan
Etat-Région. 

En raison du caractère concluant
de l’expérience du système de
protection du lido de Sète à
Marseillan, l’Etat et la Commu-
nauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée vont mettre en place,
dans le cadre de la 2ème phase de
travaux, de manière complémen-
taire à la restauration du cordon
dunaire ,  des  techniques  de
protection douce immergées au
large de Vias, mais également de
Portiragnes.

Parallèlement au lancement des
travaux, une démarche de concer-
tation sur une vision à long terme
du littoral et de la côte Ouest de
Vias est également engagée. 

Une charte
patrimoniale
Ce travail a abouti à la signature
le 20 février dernier, d’une charte
patrimoniale, en présence de Jordan
Dartier, Maire de Vias et vice-
président de l’Agglo délégué au
tourisme, de Gwendoline Chaudoir,
Maire de Portiragnes et vice-pré-
sidente déléguée à l’environnement
et de l’ensemble des cofinanceurs,
des professionnels du tourisme
et des ASL (Associations Syndicales
Libres) dont le but est de définir
des modalités d’organisation pour
construire ensemble un espace
de vie et de travail qui prenne en
compte les risques et leur évolu-
tion. Cette charte est aussi un outil
pour faire remonter les question-
nements spécifiques à notre littoral
au ministère en charge de cet
appel à projet afin d’envisager les
éventuelles évolutions réglemen-
taires nécessaires. 

rt [ Projets [ Qualité de vie [ Economie [ Tourisme [ Qualité de vie [ Economie [ Equipements sportifs [ Emploi [ Transport [ Territoire [ Habitat 

Les 900m de plage vont être
reconstitués pour le démarrage
de la saison touristique
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zoomsur l’agglo,
[ Qualité de vie [ Economie [ Environnement [ Aménagement durable [ Transport 

Secteur de la côte Ouest de Vias après le coup de mer de novembre dernier Enlévement des enrochements qui ont participé à l’érosion des plages

La plage s’élargit progressivement, on distingue désormais Portiragnes plage Le cordon dunaire est reconstitué avec précision

Les engins aménagent la plage pour créer un pré-cordon dunaire

La drague aspire le sable en mer et le transporte sur site. Le bâteau se connecte à la conduite pour refouler le sableNettoyage de la plage

Un espace est créé pour récupérer le sable amené par la drague
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3 jours de convivialité 
à partager autour du vin

VINOCAP

Les 14, 15 et 16 mai 

L
a Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée organise la 
6ème édition de Vinocap sur les quais rénovés de la station touristique du
Cap d’Agde, les 14, 15 et 16 mai prochains, de 10h à 20h. La route des

vignerons et des pêcheurs, association qui réunit plus de 60 domaines et caves
coopératives sur le territoire, l’association des commerçants du centre-port
(ADEC), l’Office de Tourisme du Cap d’Agde, la SODEAL et la ville d’Agde 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
accueille cette année 100 producteurs des communes de notre territoire et des
vignobles les plus prestigieux de l’Ouest héraultais et du Languedoc-Roussillon.
Avec une fréquentation de plus de 100 000 visiteurs sur les quais du centre-
port pendant ces 3 jours, Vinocap est la manifestation qui marque le lancement
de la saison touristique au Cap d’Agde.

Déguster et acheter 
en toute sérénité 

Avec le «pass dégustation» à 3€,
l’amateur de bons vins bénéficie 

d’un verre sérigraphié Vinocap et 
de la possibilité de déguster 3 vins 

de son choix. Pour cela, rendez-vous
aux stands accueil situés esplanade

Pierre Racine et place du Globe. 
Des vendeurs facilement identifiables

sillonnent également les quais sur 
des triporteurs pour vous permettre

d’acheter le pass.

Les hôtesses vous offrent dès lors 
un porte verre pour vous permettre 

de déambuler le long des quais 
en toute simplicité et un sac en papier

recyclé dans lequel vous pourrez 
déposer plan, carte touristique 
et bouteilles de vins achetées. 

Si vous souhaitez acheter des cartons
de vins, un livreur est à votre disposition

pour transporter vos achats 
jusqu’à votre véhicule ou domicile, 
si vous habitez dans une résidence 
du centre-port. Parkings gratuits.

Renseignements : 
Office de Tourisme du Cap d’Agde 

Tél. 04 67 01 04 04

100 vignerons sur les quais du Cap d’Agde

[ Montagnac [ Nézignan-L’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens
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vivredans l’agglo,

LES EXPOSANTS
CLOT DE MALIBRAN
NIZAS

DOMAINE 
SAINT-GEORGES D’IBRY
ABEILHAN

DOMAINE 
DU SACRÉ CŒUR
ASSIGNAN

CHÂTEAU 
HAUT-FABRÈGUES
CABREROLLES

LES CAVES ROCBÈRE
PORTEL-DES-CORBIÈRES

DOMAINE DU PERDIGUIER
MARAUSSAN

DOMAINE LE FESQ
PÉZENAS

DOMAINE COUSTELLIER
FLORENSAC

DOMAINE PICARO’S
ROUJAN

CHÂTEAU DE PINET
PINET

LES CAVES RICHEMER
AGDE/MARSEILLAN

LES CAVES RICHEMER
AGDE/MARSEILLAN

DOMAINE 
DE LA GARANCE
CAUX

DOMAINE DU CLOS ROCA
NIZAS

DOMAINE DE L’OCTROI
AGDE

DOMAINE DE MOURE
AGDE

LES CAVES MOLIÈRE
PÉZENAS

LES CAVES MOLIÈRE
PÉZENAS

AU GRÉ DU VIN
MONTAGNAC

DOMAINE VILLA DELMAS
SAINT-THIBERY

CAVE COOPÉRATIVE 
LES COSTIÈRES DE POMÉROLS
POMÉROLS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

CAVE COOPÉRATIVE 
LES COSTIÈRES DE POMÉROLS
POMÉROLS

DOMAINE 
LES ARBOURNIÈRES
ROUJAN

DOMAINE DE CASTELNAU
CASTELNAU-DE-GUERS

DOMAINE SOPENA
FLORENSAC

DOMAINE LA COLOMBETTE
BÉZIERS

DOMAINE 
LA CONDAMINE L’ÉVEQUE
NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE

DOMAINE DAURION
CAUX

DOMAINE LA FADÈZE
MARSEILLAN

DOMAINE 
DE MONTESQUIEU 
MONTESQUIEU

ALMA CERSIUS
PORTIRAGNES/CERS

DOMAINE LA MIRANDE
CASTELNAU-DE-GUERS

LA CAVE DE L’ÉPHÈBE
CAP D’AGDE

LES VIGNERONS 
D’ARGELIERS
ARGELIERS

LES VIGNERONS 
DE FLORENSAC VINIPOLIS
FLORENSAC

LES VIGNERONS 
DE FLORENSAC VINIPOLIS
FLORENSAC

LES CAVES DE L’ORANGERIE
SAVIGNY-LES-BEAUNE

CAVE COOPÉRATIVE 
LA CLAIRETTE D’ADISSAN
ADISSAN

CAVE COOPÉRATIVE 
LA CLAIRETTE D’ADISSAN
ADISSAN

GRANGEOT DES BEAUMES
SAINT-THIBERY

DIVINO
CAP D’AGDE

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

22

37

38

39

40

41

DIVINO
CAP D’AGDE

LES VIGNERONS 
DE L’OCCITANE
SERVIAN

LES VIGNERONS 
DE L’OCCITANE
SERVIAN

ALEGRE DISTRIBUTION  
VINS AROMATISÉS
MARSEILLAN-PLAGE

DOMAINE CASTAN
CAZOULS-LES-BÉZIERS

DOMAINE 
DES DEUX RUISSEAUX
SAUVIAN

VIGNERONS 
DU PAYS D’ENSERUNE
MARAUSSAN

VILLA TEMPORA
PÉZENAS

SYNDICAT 
DES COTEAUX DE BÉZIERS
BÉZIERS

CHÂTEAU L’HOSPITALET
NARBONNE

DOMAINE
DE LA CLAPIÈRE
MONTAGNAC

CAVE DE L’ORMARINE
PINET

CAVE DE L’ORMARINE
PINET

DOMAINE DU BOSC
VIAS

MOULIN DU MONT RAMUS
BESSAN

DOMAINE GAUJAL
PINET

CHÂTEAU SAINT-MARTIN 
DE LA GARRIGUE
MONTAGNAC

PRIEURE SAINT-JEAN 
DE BEBIAN
PÉZENAS

MAS BELLES EAUX
CAUX

TERRES EN COULEURS
PÉZENAS

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

42

54

55

56

57

58

59

60

61

Amateurs de bon vins ou œnologues confirmés, le Cap
d’Agde vous donne rendez-vous les 14, 15 et 16 mai prochains,
de 10h à 20h pour déguster et acheter les meilleurs crus
régionaux dans un salon à ciel ouvert aménagé au cœur de la
station, le long des quais rénovés du centre-port.

[ Montagnac [ Nézignan-L’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thib
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DOMAINE 
DE CANIMALS LE HAUT
SAINT-CHINIAN

CAVE COOPERATIVE 
«LE ROSÉ DE BESSAN»
BESSAN

DOMAINE LA CONSEILLERE
MONTAGNAC

63

64

62 DOMAINE LACROIX VANEL
CAUX

LES VIGNOBLES MONTAGNAC
MONTAGNAC

DOMAINE DE CASTELSEC
BESSAN

DOMAINE LA GRANGETTE
CASTELNAU-DE-GUERS

DOMAINE SAINT-APOLIS
FLORENSAC

MAS DU NOVI
MONTAGNAC

66

67

68

69

70

65 DOMAINE VILLA NORIA
MONTAGNAC

LA FONTESOLE
FONTÈS

DOMAINE DE PUILACHER
PUILACHER

DOMAINE DE BELLEVUE
MONTBLANC

CHAMPAGNE WARIS ET FILLES
MONTBLANC

DOMAINE BARILLOT
POUILLY-SUR-LOIRE

DOMAINE DES MOULIÈRES
LA BOISSIÈRE

DOMAINE BOIS DE ROSE
LAMALOU-LES-BAINS

PIN PARASOL
FRONTIGNAN

72

73

74

75

76

77

78

79

71 CHARTREUSE DE MOUGÈRES
CAUX

SAINT-ETIENNE LE TONNERRE
ALIGNAN-DU-VENT

DOMAINE 
DU MAS DE MADAME
FRONTIGNAN

TERRE DES TEMPLIERS 
BANYULS/COLLIOURE

CHÂTEAU LA VERNEDE
NISSAN

MAS RENE GUILHEM
CLERMONT-L’HERAULT

DOMAINE EPIDAURE
FOS

DOMAINE SENTI KREYDEN
GABIAN

DOMAINE VERENA WYSS
GABIAN

CLOS DE L’AMANDAIE
AUMELAS

DOMAINE DU MAS FLOUTIER 
DOMESSARGUES

DOMAINE DES SALIÈS
QUARANTE

MAZET DU PEYROUX
CAUSSES-ET-VEYRAN

CHÂTEAU DE COUSSERGUES
MONTBLANC

DOMAINE DES «4 AMOURS»
BELARGA

DOMAINE 
DU MAS ALEXANDRE
ANIANE

DOMAINE DE CLÉMENTINE
MONTPEYROUX

LA CAVE À VINS DU PORT
CAP D’AGDE

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

81

80

aint-Thibéry [ Vias [ Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [ Lézignan-La-Cèbe [ Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan 

JM Agglo21 16AVRIL_Mise en page 1  20/04/2015  09:04  Page 17



, P18 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Mai 2015 

vivredans l’agglo,

Partez à la découverte des caves et domaines
viticoles de notre territoire avec la carte touris-
tique qui recense les 90 caves et domaines
ouverts au public.
Carte disponible dans tous les Offices de
Tourisme du territoire et téléchargeable sur
www.heraultmediterranee.net

Prolongez Vinocap...
La carte des caves
et domaines du territoire  

Les nouveautés 2015

[ Montagnac [ Nézignan-L’Evêque [ Nizas [ Pézenas [ Pinet [ Pomérols [ Portiragnes [ Saint-Pons-de-Mauchiens [ Saint-Thib

• La boutique Vinocap
Découvrez la boutique Vinocap et
faites-vous plaisir ! Seaux à glace,
tire-bouchons, ice-bag, tabliers
de sommeliers et cartons de
verres estampillés Vinocap vous
seront proposés.
Esplanade Pierre Racine

• Vinocap solidaire
L’association «la route des vigne-
rons et des pêcheurs» remettra
lors de l’inauguration du salon,
jeudi 14 mai à 10h30, deux chèques
de 1000€ à deux associations qui
œuvrent toute l’année pour sauver
des vies : la Croix-Rouge et la
Société Nationale des Sauveteurs
en Mer.

• Vinocap responsable
Les équipes de Vinocap et de 
la Croix-Rouge vont distribuer
chaque soir à partir de 19h des
éthylotests. Une occasion de
rappeler que l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé !  

• Coche d’eau Vinocap
La SODEAL met en place une
navette gratuite toutes les demi-
heures de 10h30 à 19h pour
relier l’esplanade Pierre Racine à
la place du Globe.

Départs quai Jean Miquel 
et quai de la Trirème 
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• Jeudi 14 mai à 10h30
Ouverture du salon Vinocap au son des
fifres et tambours des amis du Poulain
de Pézenas, avec défilé des confréries
pour célébrer la richesse des produc-
tions de notre territoire, les savoir-faire
culinaires et l’art de vivre languedocien.

Présence des confréries de la Clairette
d’Adissan, de la croustade et du Rosé de
Bessan, des Bécos Figos de Nézignan
l’Evêque, du Picpoul de Pinet, des mille et une
Pâtes du bassin de Thau, de St-Hippolyte
rosé de Fontès.
Esplanade Pierre Racine

• Samedi 16 mai à 11h 
Grande dégustation de tielles confec-
tionnées par la confrérie des mille et une
Pâtes du bassin de Thau.
Place de l’Arbre - Gérard Denestèbe

• Tous les jours
Grand connaisseur du territoire et des
vignerons, Claude Ferran assurera
l’animation de cette 6ème édition de
Vinocap. 

Présence du groupe musical «les
Gaspards» : ils reviennent cette année
pour créer l’ambiance. Les artistes de ce
quartet accordéon-contrebasse-saxo-
phone-batterie amèneront sur les quais
toute leur bonne humeur. 

Les danses folkloriques des Treilles
et du Chevalet seront également 
mises à l’honneur par les associations
agathoises.

Demandez 
le programme !

aint-Thibéry [ Vias [ Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac 

Plus d’infos sur les exposants : www.vinsdecouvertes.cahm.net et sur http://vinocap.cahm.net/
Renseignements : Office de Tourisme du Cap d’Agde au 04 67 01 04 04
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[ L’AGENDA DES COMMUNES

, Agde
80ème anniversaire du Musée
Agathois Jules Baudou 
Jusqu’au 19 décembre
Musée Agathois Jules Baudou - Agde

Le Mois de l’Architecture 
L’architecture contemporaine XXe-XXIe siècle
Du 12 mai au  28 juin 
Agde, le Cap d’Agde, le Grau d’Agde

Nuit des Musées 
16 mai
Musée de l’Ephèbe, le Cap d’Agde

Festival Les Musicales
Du 21 au 25 mai
Agde

Festival «Cap Salsa»
22 au 25 mai
Le Cap d’Agde

Championnat de France de Jet-Ski
23 et 24 mai
Plage Richelieu Est, le Cap d’Agde

Pentecôtaucap
24 mai
Le Cap d’Agde

Week-end Bleu 
30 et 31 mai
Le Cap d’Agde

Agde au Fil du Temps
6 et 7 juin 
Agde

Journées du Terroir 
13 et 14 juin 
Parc de Belle Isle - Château Laurens
Agde

«Hérault» du Cinéma et de la Télé
Du 17 au 22 juin
Le Cap d’Agde

Fête du «Pointu»
27 juin 
Le Grau d’Agde

, Adissan
Chorale «Franck Malbert et la gloriette»
Sortie du Poulain et fanfare. 
20 juin à 18h 
A l’église  

, Aumes
Rallye pédestre 
7 juin à 9h30 
Place du village
Inscriptions jusqu’au 10 juin au 04 67 90 73 84

«Foir’estival»
Marché artisanal et paysan
21 juin de 10h à 18h 
Place du village  

, Bessan
Festival Rock
«Un Peuplier mais pas trop !»
8 et 9 mai
Boulodrome, route de Marseillan  

Conférence sur l’abolition 
de l’esclavage et de la traite négrière
10 mai à 10h30 
Salle du conseil municipal 
10 mai à 11h45  
Inauguration du «Parvis de la citoyenneté»
Devant la mairie

Semaine du Développement Durable 
Du 30 mai au 5 juin 
3 juin à 14h30 : Conférence sur la maîtrise
des énergies et les éco-gestes. 
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5 juin à 14h30 : Visite du Parc
Photovoltaïque des Carrières 
Infos : 06 60 04 43 97 

, Caux
Fête locale de Pentecôte 
Du 22 au 25 mai de 21h à minuit
Salle des fêtes  

, Castelnau-
de-Guers
Chorale TEMPOMEROLS 
17 mai de 16h à 18h 
Maison du Peuple 

Festival Saperlipopette 
22 mai à 18h
A partir de 4 ans. Tarif : 5€
Maison du Peuple 

Conférence
«Les Maisons du Peuple»  
Par Dominique Ganibenq
28 mai à 18h
Maison du Peuple 

Théâtre 
«Ainsi soient-elles» 
6 juin 
Par la Cie des Rosses Moustiques 

Salon d’Arts Plastiques  
Du 18 au 26 juin 
Château de Guers  

, Cazouls-
d’Hérault
Concert d’élèves de l’école de
musique en pays de Pézenas 
30 mai  à 17h30 
Cour de la mairie 

, Montagnac
Salon des arts 
Du 26 mai au 3 juin 
Salle des rencontres A. Sambussy  

Concert  Hervé Lapalud  
29 mai
Théâtre de verdure 
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[ L’AGENDA DES COMMUNES

Musique
30 mai 
18h : Jazz manouche avec «Les clair de swing» 
20h30 : Concert New Orléan «Les Hot Jam
Stompers»
Maison des associations 

Grains de folie 
6 et 7 juin à 17h
Portes ouvertes des domaines viticoles avec
diverses animations à chaque rencontre.
Parcours en calèche équestre, et par véhicules
personnels. 
Esplanade et domaines viticoles 

Les foulées d’art et de nature
21 juin
Courses et randonnée (relais, marche nordique,
marche commentée. Animations festives avec
animaux totémiques du Languedoc).
Devant la coopérative

, Nézignan-
l’Evêque
Rallye touristique
10 mai
Espace Papanou 

, Nizas
Escapade du patrimoine 
«Le causse basaltique»
12 mai à 14h
6km, gratuit/réservation au 04 67 98 36 40.
Départ minimum 10 personnes.
Devant l’église

, Pézenas
Chapitre de la Très Noble 
et très Gourmande Confrérie 
des Petits Pâtés de Pézenas
14 mai à 11h 
Théâtre de Pézenas  

Nuit des Musées 
Inauguration de l’exposition Edmond Charlot
16 mai à 18h 
Musée de Vulliod-Saint-Germain  

Journée du vélo 
17 mai 
40km, gratuit sur réservation : 04 67 98 36 40
Les moulins de l’Hérault, de Pézenas
à Agde

Les Précieuses Ridicules 
22 mai à 10h, 14h30 et 21h 
Illustre théâtre   

Visite guidée «Les hôtels 
particuliers du 2ème enclos» 
23 mai à15h 
Devant l’Office de Tourisme  

« La bobyguette »
7 juin à 18h30
Musée Boby Lapointe 
Infos/Réservations : 04 67 21 02 87

7ème édition «Festival Molière : 
Le théâtre dans tous ses éclats» 
Du 10 au 14 juin 
Tout le programme : 
http://www.ville-pezenas.fr/theatre/festival-
moliere-dans-tous-ses-eclats/ 

Visite guidée
«Sur les pas de Molière»
11 juin à 15h 
Devant l’Office de Tourisme 

Les Estivales de Pézenas 
Tous les vendredis, du 26 juin 
au 28 août de 19h30 à minuit
Cours Jean Jaurès   

, Pinet
Spectacle Cœur d’encre
27 mai
Salle des fêtes  

, Pomérols
Championnat Hérault de pétanque
10 mai
Boulodrome   

Fête de la nature 
Du 23 au 25 mai 

Concert de la chorale Tempomerols
14 juin à 15h 
Salle des fêtes 

, Portiragnes
Exposition de la Palette
Jusqu’au 10 mai 
Office de tourisme
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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

Exposition de terres cuites
19 au 29 mai 
L’atelier Récréa...Terre du Foyer Rural
expose les œuvres réalisées autour du
thème : Jules Vernes

Gala de danse  
13 juin  

Festival Canalissimo 
2 au 5 juillet 

,St-Thibéry
Marché nocturne festif 
de producteurs locaux 
Ambiance musicale
17 juin 

Gala de danse  
27 Juin 

, Vias
Croisière musicale 
sur le Canal du Midi 
15 mai et 19 juin 
Départ 18h30 de la halte nautique 
Rens. et Réservations : 04 67 21 76 25

Randonnée VTT sur circuits balisés 
30 mai  

Total Festum 
Fête de la Stella Maris et de la Sant Joan
6 et 7 juin 
Vias-Plage et Cœur de Ville 

1er marché de producteurs de Pays
15 juin de 9h à 12h30
Front de Mer  

Escapade vigneronne dans les
domaines viticoles
18 et 25 juin 
avec l’Office de Tourisme

Soirée d’observation astronomique
25 Juin à partir de 17h
Espace du Libron

Soirée Mousse 
26 Juin  
Place du 14 juillet

Election 
de Miss Vias 
27 Juin 
Cœur de Ville

1er marché artisanal
nocturne 
Mardi 30 juin 
de 18h à minuit
Vias centre
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