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2017 constitue une année importante
dans l'évolution du rôle et des compé-
tences de notre Agglo aux côtés de
nos villes et villages.

Depuis le 1er janvier, tout d'abord, 
l'agglo s'est agrandie en passant de 19
à 20 communes avec l'intégration de
Tourbes à qui nous souhaitons la bien-
venue. Avec plus de 77 000 habitants à
l'année, et jusqu'à 400 000 personnes
présentes l'été, notre Agglo connait un
dynamisme économique et démogra-
phique unique au cœur de la grande
région Occitanie. Notre qualité de vie et
notre niveau de services nous permettent
d'être attractifs aussi
bien auprès des tou-
ristes que des nouveaux
habitants. Notre agglo
figure d'ailleurs en tête
des intercommunalités
les plus attractives de
la  région et  c 'est  la
meilleure récompense.

Afin de développer et de gérer au mieux
notre précieux capital touristique, nous
avons également, depuis le 1er janvier,
fusionné les offices de tourisme existants
en un seul office de tourisme intercom-
munal « Cap d'Agde Méditerranée ». 
La notoriété internationale du Cap d'Agde,
première station balnéaire de France,
sa puissance de communication sur tous
les réseaux et son savoir-faire dans la

qualification de l'offre touristique sont
désormais au service de nos 20 communes.

L'organisation de cette nouvelle desti-
nation touristique avec une véritable
offre « terre-mer » a pour objectif d'élargir
la saison touristique et de pérenniser
ainsi de nombreux emplois, notamment
pour nos jeunes.

Notre attractivité nous impose d'être
particulièrement exigeant sur la pré-
servation de notre environnement et en
particulier de la ressource en eau. C'est
pourquoi, depuis le 1er janvier, l'Agglo
est compétente sur les services publics

de l'eau et de l'assai-
nissement.

En unissant les forces 
de ses 20 communes,
l'agglo va gérer dura-
blement l 'approvi-
sionnement en eau
potable des usagers,

le traitement des eaux usées produites 
tout en préservant la qualité des milieux 
naturels.

Une agglo forte et attractive, ce sont
des communes renforcées et un service
public de qualité garanti pour tous, dans
nos 20 communes.

Au nom de tous les élus de l'agglo, je
tiens à vous souhaiter mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de réussite
pour 2017.

Gilles D’Ettore
Président de l’Agglomération Hérault Méditerranée

Maire d’Agde

[ Adissan

[ Agde 

[ Aumes 

[ Bessan

[ Castelnau-de-Guers 

[ Caux 

[ Cazouls-d’Hérault 

[ Florensac 

[ Lézignan-la-Cèbe 

[ Montagnac 

[ Nézignan-l’Evêque 

[ Nizas 

[ Pézenas 

[ Pinet 

[ Pomérols 

[ Portiragnes 

[ Saint-Pons-de-Mauchiens 

[ Saint-Thibéry 

[ Tourbes

[ Vias
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Une Agglo forte
et attractive

« des communes 
renforcées et 

un service public 
de qualité garanti 

pour tous »
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Le Préfet de la Région Occitanie, Pascal
Mailhos, a visité en octobre dernier la villa
Laurens aux côtés de Gilles D’Ettore, Maire
d’Agde et Président de l’agglo Hérault
Méditerranée, Laurent Roturier, Directeur
Régional des Affaires Culturelles de la
nouvelle Région, et Dominique Larpin,
Architecte en Chef des Monuments His-
toriques et maitre d’œuvre du projet de
restauration.
Cette visite a permis de présenter le pro-
gramme général de travaux engagé par
l’agglomération dont le salon de musique
et d’évoquer les prochains investissements
pour rendre le rez-de-chaussée accessible
au public fin 2018. La première phase de
travaux concerne les sous-bassements, la
charpente et les menuiseries afin de rendre
la Villa hors d’eau et hors d’air. Chiffré à
10 850 000€, le projet global qui comprend
4 phases est subventionné à hauteur de
80% par les partenaires publics, les 20%
restant, étant pris en charge par notre
agglomération. C’est actuellement le plus
gros chantier soutenu par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
au sein de la nouvelle Région Occitanie.
L’ensemble de la villa sera ouverte au
grand public fin 2019.

Des compétences
renforcées

Au regard des nouvelles
dispositions législatives,
nos compétences se 
renforcent. L’agglo assure
désormais 6 compétences
obligatoires au lieu de 4.
Elle a en charge le déve-

loppement économique, l’aménagement du territoire, l’équilibre social de l’habitat,
la politique de la ville, l’accueil des gens du voyage et la collecte et le traitement
des déchets ménagers et déchets assimilés. Les évolutions réglementaires portent
également sur un nouveau libellé de la compétence obligatoire "transport urbain"
dans l’aménagement du territoire et l’ajout pour la compétence économique de
"la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire". 
Retrouvez nos statuts sur www.heraultmediterranee.net

Un office de tourisme 
intercommunal
L’agglo exerce depuis le 1er janvier
dernier la compétence «promotion
du tourisme». Pour permettre cette
nouvelle organisation touristique
du territoire,  les 4 off ices de 
tourisme (Agde/Le Cap d’Agde, 
Pézenas Val-d’Hérault, Portiragnes
et Vias) ont fusionné. L’agglo,
conformément à la loi, a créé un
office de tourisme intercommunal
dont le siège est l’actuel off ice
de tourisme Agde/Le Cap d’Agde
avec 3 bureaux d’information
touristique à Pézenas, Portiragnes
et Vias. Cette nouvelle organisation
permettra d’optimiser la visibilité
de la destination et de travailler
sur les complémentarités entre les
20 communes du territoire pour
construire une véritable offre
"Terre et Mer".

L’AGGLO EN BREF

Villa Laurens
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Oignon doux

L’agglo soutient les
producteurs d’oignons
doux de Lézignan-la-
Cèbe en accordant à
l’association une sub-
vention annuelle de
1400€. L’objectif est
de les aider à se struc-
turer pour assurer la
promotion de la cèbe. Une foire à l’oignon
doux est d’ailleurs organisée chaque année,
début juillet. Cette opération est conduite
dans le cadre du partenariat conclu avec
la chambre d’agriculture de l’Hérault.

5 itinéraires labellisés par la Fédération
Française de Randonnée vous sont proposés
sur notre territoire pour apprécier toute
la diversité et la beauté de nos paysages.
Du promeneur occasionnel au randonneur
averti, à chacun de choisir sa sortie ! Les
5 sites sont le Clôt de Vias (Point de départ
la Tamarissière - 2,5 km), le circuit des
canaux (point de départ : parking chenal
du clôt de Vias - 2,5 km), le tour des Ver-
disses (point de départ : la passerelle de
Belle-Isle Agde - 12,5 km), le parcours d’Art
et de Nature (point de départ : parking
face à la cave coopérative de Montagnac
- 16 km) et le circuit du vin à la source
(point de départ : cave coopérative de
Pomérols).
Téléchargez les fiches descriptives sur
http://herault.ffrandonnee.fr

Prévenir la délinquance
L’agglo assure la
coordination de la
sécur i té  et  de  la
prévention de la
délinquance . Elle a
constitué un conseil
intercommunal qui
rassemble près de
120 membres répartis
en 3 collèges ayant
droit de vote (repré-

sentants de l’Etat et des services de l’Etat, élus et techniciens des collectivités
territoriales et représentants des autres institutions et associations). 
Présidée par Gilles D’Ettore, aux côtés du Préfet de l’Hérault, Pierre Pouessel,
du sous-préfet de Béziers, Christian Pouget, du Président du Conseil Départe-
mental de l’Hérault, Kleber Mesquida et du Procureur de la République de Béziers,
Yvon Calvet, cette assemblée a validé les 4 axes de la stratégie territoriale qui
prévoit  la création d’un observatoire intercommunal de la Tranquillité Publique,
le renforcement de la vidéo-protection et la coopération entre les polices mu-
nicipales, la prévention de la délinquance et la lutte contre la récidive ainsi que
la prévention de la radicalisation et le repli communautaire. L’occasion pour les
autorités présentes et les acteurs engagés, de sceller en décembre dernier, un
pacte durable (2016-2020) pour la sécurité des habitants de nos 20 communes.

Renouvellement urbain
La signature officielle
du protocole de préfi-
guration du projet de
renouvellement urbain
du centre ancien d’Agde
s’est déroulée le 1er  dé-
cembre dernier en pré-
sence de Gilles D’Ettore,
Prés ident de l ’agglo 
Hérault Méditerranée et
Maire d’Agde,  Pierre
Pouessel, Préfet de l’Hé-

rault et délégué territorial de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU), Blanche Guillemot, Directrice Générale de l’Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), M. Saulnier d’Anchald, Directeur territorial
Gard Hérault Caisse des Dépôts, Pierre Pugens, Directeur général de l’OPH Hérault
habitat, Emile Anfosso, directeur général de l’OPH de Sète, Dominique Guerin,
DG FDI Habitat, Joachim Bauret, Directeur d’Agence S.F.H.E, et Michel Capra, 
directeur production pour DOMICIL. Ce Projet de Renouvellement Urbain (PRU)
vise une transformation profonde du centre ancien d’Agde à moyen et long
terme en renforçant son attractivité en matière résidentielle et économique. Il
mobilise d’importants cofinancements des partenaires dont 1,5 M€ de l’Europe.

Randos dans l’Agglo
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Une permanence 
de médiation sociale

La Maison de la Justice et du Droit d’Agde et la Maison
du Travail Saisonnier créent une permanence de
médiation sociale. Recourir à la médiation comme
mode alternatif aux conflits est utile pour éviter les
recours contentieux auprès des Prud’hommes pour
les salariés en difficulté avec leur employeur. Il s’agit
donc d’offrir un service permettant de retrouver le
dialogue et reprendre une collaboration. Cette mé-
diation peut se réaliser aussi bien sur place qu’en
entreprise.

Plus d’infos : MJD - Rue de la Solidarité. Espace Mirabel,34300 AGDE. Tél. 04 67 35 83 60

Logements des saisonniers
En 2016, la Maison du Travail Saisonnier en partena-
riat avec le CCAS de la Commune d’Agde a facilité la
mise en relation des travailleurs saisonniers qui cher-
chaient une location avec des personnes retraitées
souhaitant louer un logement ou une chambre. 

28 saisonniers ont ainsi pu être logés durant l’été
dernier. Ce projet sera reconduit cette année,

toujours en collaboration avec le CCAS d’Agde.
Une information collective est prévue au mois

de février/mars 2017 pour les personnes qui se-
raient intéressées par la démarche.

Plus d’infos : Maison du Travail Saisonnier 
Tél. 04 67 32 82 80

Cartothèque
Vo u s  p o u v e z  d é s o r m a i s
consulter des données carto-
graphiques sur le site de l’agglo.
Ces documents vous permet-
tront par exemple de découvrir
la carte des points de collecte,
les périmètres éligibles à l’ac-
tion de rénovation des façades
ou les différents parcs d’activités
économiques. Cette rubrique
vous donnera aussi l’occasion
de retrouver le tracé de nos 21 circuits VTT et la situation de nos différents bel-
védères du paysage pour des sorties pleine nature.

Plus d’infos sur www.heraultmediterranee.net rubrique « cartothèque » 
ou sur cahm.maps.arcgis.com

L’AGGLO EN BREF

L’ouvrage "Saint-Thibéry, le village et 
l’abbaye" publié par les éditions "Connais-
sances et Patrimoines" est le résultat
d’une étude menée dans le cadre d’un
partenariat entre l’Agglo Hérault Médi-
terranée et le Service de l’Inventaire 
Général du Patrimoine. Au fil des pages,
un recensement minutieux et une ana-
lyse approfondie des caractéristiques 
architecturales et urbaines du village est
proposé du Moyen Age à l’époque Moderne,
de l’âge d’or de la viticulture aux amé-
nagements du 20ème siècle. 

Ouvrage disponible au presse-tabac de
Saint-Thibéry, et à la libraire Lanet à 
Pézenas.

Inventaire urbain

La maman des poissons

Le festival de littérature
jeunesse de Pézenas «La
maman des poissons» a
accueilli cette année plus
de 130 classes scolaires.
Le réseau des médiathè-
ques, dans le cadre d’un
partenariat, a proposé
durant cette période des
expositions, rencontres

d’auteurs, ateliers, séances de jeux et spec-
tacles pour les enfants et les adolescents.
Ce sont plus de 1700 scolaires qui ont été
accueillis dans les différents établissements
du réseau à cette période. Espérons-le, de
futurs accros à la lecture !
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Centrale photovoltaique

La société "Vent d’Oc Centrale d’énergie
renouvelable" représentant le groupe
QUADRAN envisage de réaliser et d’ex-
ploiter une centrale photovoltaïque au sol
à Bessan, au lieu dit "la garrigue haute"
sur l’ancien centre d’enfouissement
technique de Bessan. L’objectif de ce
projet est d’assurer une production an-
nuelle estimée à 3 147 Mwh correspon-
dant à la consommation électrique de 
2 680 habitants. Les élus de l’agglo ont
accueilli favorablement ce projet qui vise à
mieux maîtriser la demande d’énergie.

Des offres d’emplois saisonniers seront
proposées lors des 2 forums organisés au
palais des congrès du Cap d’Agde le 14
mars, et à la salle polyvalente de Porti-
ragnes le 18 mars prochain.

Les propriétaires qui veulent louer leur
logement peuvent passer une convention
avec l’Agence Nationale de l’Habitat, en
s’engageant à proposer au locataire un
loyer maîtrisé pendant 6 ans. En contre-
partie, les revenus locatifs peuvent être
défiscalisés jusqu’à 60% !

Contact : Service Habitat 04 99 47 48 66

Des investissements
pour la piscine 
de Pézenas

La piscine de Pézenas est un équipement géré par l’agglo et dont l’objectif est
de favoriser l’apprentissage de la natation auprès des plus jeunes. Cette année,
l’agglo a entrepris des travaux d’investissement pour valoriser le bassin couvert
où s’entrainent de nombreux scolaires. Le plafond suspendu a été remplacé et
un nouvel éclairage par Leds a été installé. La mise en conformité électrique a
été effectuée, les systèmes de ventilation rénovés et la pompe géothermie rem-
placée. Les vestiaires et sanitaires ont été également requalifiés pour le confort
de tous.

Le centre aquatique de
l’Archipel : 5 ans déjà !

Le centre aquatique de
l’archipel fidélise un public
toujours plus nombreux,
avec une fréquentation de
près de 716 000 personnes
en 5 ans, dont plus de la
moitié sont des habitants
de notre territoire. 86 000
scolaires se sont également
familiarisés à la natation.
Le Spa a accueilli 40 000
visiteurs et plus de 17 000

soins ont été prodigués par une équipe de professionnelles. 
Le centre aquatique de l’Archipel, un équipement de l’agglo Hérault Méditerranée.

Découvrez toutes les nouveautés sur www.centre-larchipel.com

Emploi : à vos agendas !

Défiscalisation
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L’offre de formation doit s’adapter aux
exigences économiques du territoire.
Pour cette raison, l’agglo Hérault Médi-
terranée a mis en place depuis quelques
années un panel d’outils de formation 
diplômants, qualifiants, certifiants et 
modulaires pour les personnes du terri-
toire qui veulent se professionnaliser. 
Ces offres sont proposées via le service
emploi formation de l’agglo (SEFI) et
s’adressent aussi bien aux salariés, étu-
diants ou demandeurs d’emploi quelque
soit leur niveau de qualification. Toutes
ces formations sont gratuites et se dérou-
lent sur Agde. Co-financées par la Région
Occitanie et le pôle emploi, elles sont dif-
fusées sur le territoire de notre agglo,
principalement sur Agde et Pézenas.

Des formations professionnalisantes
Salariés, demandeurs d’emploi, vous cherchez une formation?
L’agglo vous propose des outils pour vous professionnaliser.

> L’offre de formation
Au delà des « forums formation », organisés chaque année par l’agglo pour mettre en
relation les organismes de formation professionnelle et le public, le SEFI propose éga-
lement sur Agde, une offre de formation plus ciblée et gratuite, selon les compétences
et le projet de chacun et la demande des employeurs locaux. Ce service de l’agglo s’ap-
puie tout d’abord sur des outils de type bilan de compétences pour trouver l’orientation
professionnelle de la personne.  
Si vous êtes par exemple demandeur d’emploi à l’issue d’un CDD ou d’un emploi 
saisonnier, sachez que vous pouvez bénéficier d’un compte personnel de formation (CPF)
qui offre de nouveaux droits pour se former tout au long de votre vie.

Le SEFI propose sur Agde plusieurs 
formations gratuites 
� Le CléA : ce certificat s’organise autour de 

7 modules pour parfaire ses connaissances
que l’on soit salarié ou demandeur d’em-
ploi. Il s’adresse à des personnes qui n’ont
pas de diplôme mais des connaissances de
base, de l’expérience professionnelle.

Les formations spécifiques par branches
professionnelles 
� La formation IFCAP : démarrée en sep-

tembre 2016 , cette formation concerne les 
métiers d’aides à domicile et de services à
la personne. Installée sur le secteur d’Agde,
cette association a été créée par un groupe
de professionnels reconnus, issus du Les forums emploi/formation proposent des offres

autour des métiers de l’aide à la personne

secteur social et médico social. Soutenu par
le SEFI, IFCAP se positionne dans la profes-
sionnalisation des différents acteurs par des
formations courtes et/ou de longues durées.
La formation permet d’obtenir un Diplôme
d’État d’Accompagnement Éducatif et So-
cial (DEAES).
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� Gastronomicom : des stages sont pro-
posés par cette académie culinaire pour
suivre des cours de cuisine gastronomique,
des cours de pâtisserie et d’œnologie pour
de la restauration très haut de gamme.
Les cours sont dispensés en Anglais et en
Français.

� Licence professionnelle tourisme de
luxe, communication et patrimoine : à la
demande des professionnels du tourisme,
une 3ème année sera mise en place au lycée
Jean Moulin à Pézenas, pour les étudiants qui
ont suivi un BTS Tourisme. Outre les cours
théoriques au lycée, cette licence profession-
nelle permettra aux étudiants d’être en
contrat de professionnalisation. La session
démarrera en septembre 2017 à Pézenas.

� Cours Jules Verne : il s’agit de formations
innovantes pour préparer les personnes aux
métiers de responsable de projet tourisme
d’affaires et évènementiel avec une mention
oeno-tourisme. L’an passé, la formation s’est
déroulée de février à novembre. Elle sera 
reconduite en 2017.

� Le Certificat de Qualification Profes-
sionnelle (CQP) « agent de maintenance
fluviale » : cette formation permet pendant
une année, d’apprendre un métier. Elle
s’adresse à des personnes de niveau CAP-
BEP qui vont se familiariser aux travaux de
maintenance des bateaux (réparation de 
moteur, nettoyage et traitement des coques..).
La formation s’est déroulée l’an passé à Agde
dans les locaux situés à la Méditerranéenne
près du canal du midi. Elle sera reconduite en
2017.

� Enfin, une formation autour des métiers du
numérique, la formation SIMPLON.CO sera
proposée dans le courant du 2nd semestre
2017.

Plus d’infos : SEFI 
36, rue J.J Rousseau-AGDE
Tél. 04 67 01 24 22 
sefi@agglohm.net
Pour tout savoir sur les offres de formation en
Région :  www.atout-metierslr.fr

Un chantier autour des métiers de
l’aménagement paysager et du petit
bâtiment a démarré en avril 2016 sur les
communes de Nizas, Cazouls-d’Hérault
et s’est achevé en décembre dernier à
Pézenas.
Encadré par Mickaël Dubois, de l’asso-
ciation Force, les 13 bénéficiaires du
Plan local pour l’insertion et l’Emploi
(PLIE) de l’agglo, ont pu acquérir au cours
de ces chantiers de nouvelles compé-
tences dans le domaine du bâtiment
avec l’utilisation d’éco-matériaux et de
l’aménagement paysager. Ainsi à Nizas,
les participants ont aménagé un jardin
méditerranéen et la place de la Treille.
A Cazouls-d’Hérault, ils ont posé du
mobilier urbain et créé une rocaille, le
long du sentier botanique. Enfin sur
Pézenas, l’équipe a totalement rénové les
locaux appartenant à la ville et qui sont
situés au 3ème étage du 11 rue Louis Blanc.
Les bénéficiaires sont accompagnés
dans leur parcours d’insertion profes-
sionnelle et suivis individuellement

Insertion

pendant la durée de l’action. L’objectif
est de leur permettre l’obtention du
Certificat de Qualification Profession-
nelle salarié polyvalent.
Le chantier se déroule sur 26 heures
hebdomadaires, à raison de 4 jours par
semaine incluant la pratique profes-
sionnelle sur sites et une formation
technique au métier d’ouvrier du bâtiment.
Une période d’immersion en entreprise
dans le cadre de la clause d’insertion
des marchés publics a également été
prise en compte.
L’objectif du PLIE est de faciliter l’accès
ou le retour à l’emploi des personnes
en difficulté en leur proposant un par-
cours d’insertion professionnelle adapté
à leur situation. Il permet de remettre en
situation de travail les demandeurs d’emploi
de longue durée, les jeunes en grande
difficulté, les bénéficiaires de minimas
sociaux, les personnes handicapées.

Plus d’infos : PLIE  
36, rue Jean-Jacques Rousseau - AGDE
Tél. 04 67 01 07 95
Mail : plie@agglohm.org

les acteurs du tourisme souhaitent 
professionnaliser les étudiants

Alain Grenier, vice-président délégué 
à l’emploi et à la formation visite le chantier 

de rénovation situé rue Louis Blanc à Pézenas
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L’agglo Hérault Méditerranée pilote aux côtés de l’agence Nationale de l’Habitat (Anah) en partenariat avec la Confédération de

l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), le programme « habiter mieux » qui vise à favoriser la rénovation ther-

mique des logements de plus de 15 ans dans nos communes. Ce programme s’adresse aux propriétaires occupants et bailleurs.

Réduisez votre facture énergétique
Bénéficiez d’aides financières pour rénover votre logement

> Que constate-t-on ?
Avec l’augmentation constante du coût de
l’énergie et face aux difficultés rencontrées
par les propriétaires aux revenus modestes
pour financer des travaux d’amélioration de
leur bâti, l’Agglo aux côtés de l’Anah et de la
CAPEB apporte aux particuliers concernés
toutes les informations utiles sur les aides
techniques et financières existantes.

> Des aides financières pour quels
travaux ?
La priorité de l’Anah étant d’amener les pro-
priétaires (occupants ou bailleurs) à effectuer
un gain énergétique de 25% à 35 % ; les 
travaux les plus appropriés après diagnostic
énergétique sont :

� La réfection de la toiture avec isolation des
combles

� L’installation de chauffage (pompe chaleur,
chauffage central), la production d’eau
chaude (cumulus) et la climatisation.

� Les menuiseries extérieures

� L’isolation thermique des murs

� La ventilation mécanique contrôlée (VMC)

Pour les propriétaires éligibles aux aides de
l’Anah, l’agglo vous accompagne gratuite-
ment dans cette démarche.

Plus d’infos : Maison de l’Habitat de l’Agglo
Tél. 04 67 21 31 30 
Courriel : maisonhabitat@agglohm.org
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Les propriétaires bailleurs peuvent
confier leur bien à la location auprès
de l’Agence Immobilière à Vocation
Sociale (AIVS). Fondée sous l’égide
du conseil départemental de l’Hé-
rault, de la CAF Hérault et de l’Etat,
cette agence permet à des familles
dont les ressources sont modestes
d’accéder aux logements de droit
commun dans le parc privé.

Elle assure aux propriétaires bail-
leurs qui lui confient leurs biens,
une gestion locative de proximité
en concrétisant la mise en location
du logement tout en favorisant
l’insertion durable des locataires
et la mixité sociale. 

Elle les aide à étudier la faisabilité
de leur projet de travaux, leur as-
sure une gestion locative sécurisée
en leur proposant une assurance
loyers impayés, les renseigne sur
les avantages fiscaux...

Elle dispose aujourd’hui d’un parc
de 200 logements implantés sur
tout le département dont 32 sur le
territoire de l’agglo.

+ d’infos : l’AIVS
Tél. 07 88 00 89 22 
Courriel : lvincent@aivsherault.org

Quel accompagnement
particulier pour la 
location immobilière ?

> L’Agglo, partenaire de la CAPEB*
Une convention a été signée en 2012 entre l’agglo et la CAPEB dans laquelle les 
entreprises labellisées ECO Artisans® s’engagent auprès des propriétaires :

� à réaliser gratuitement une évaluation thermique globale du logement.
� à conseiller au propriétaire des techniques cohérentes en rénovation thermique selon

ses besoins et ses possibilités.
� à réaliser les travaux spécifiques et le contrôle qualité.

L’agglomération, outre son rôle d’information sur les aides, garantit également la qualité
des travaux effectués et la bonne destination des subventions de l’Anah et de l’Agglo
octroyées.

*Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment gage de qualité des travaux (CAPEB)

> Le label ECO Artisan® de la CAPEB  
Ce Label est attribué aux entreprises compétentes en matière 
d’efficacité énergétique qui s’engagent à respecter un référentiel
qualité portant sur l’évaluation énergétique, le conseil global en
rénovation, la réalisation des travaux et le contrôle qualité. La
marque ECO Artisan® déposée par la CAPEB est délivrée par
Qualibat et bénéficie de la mention « Reconnu Garant de l’envi-
ronnement ».

> Une aide avec l’ECO-Chèque de la Région 
Vous avez prévu de faire des travaux d’économie d’énergie dans votre logement (isolation,
chauffage, fenêtres...) ? 

Vous avez peut-être droit à l’éco-chèque de la Région Occitanie.
Il est de 1 500€ pour les propriétaires occupants (plafonds de
ressources à respecter) et de 1 000€ pour les propriétaires bail-
leurs (le logement doit être conventionné avec l’Anah).

Les conditions à remplir :
� faire des travaux qui permettent de faire 25% d’économie d’énergie.

� faire la demande avant le commencement des travaux.

� faire réaliser les travaux par un professionnel du bâtiment pos-
sédant une mention «Reconnu Garant de l’Environnement»
(RGE) et partenaire du dispositif.

L’éco-chèque est cumulable avec les autres aides existantes : Anah, crédit d’impôt, 
éco-prêt à taux zéro... Pour en bénéficier, rendez-vous sur www.laregion.fr/ecocheque,
cliquez sur "vous êtes un particulier" et suivez le guide !





URBANISME
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L’agglo a doublé son fond de concours qui est passé de 200 000€ à 500 000€ par an, pour accompagner et subventionner les 
communes dans leur projet de valorisation urbaine. Grâce à cette aide plafonnée à 125 000€ par projet, les communes peuvent
réaliser des aménagements et des équipements améliorant le cadre de vie des habitants. Afin de permettre aux petites communes
de financer leur projet, l’agglo a défini un taux spécifique en fonction du nombre d’habitants par commune (ainsi, pour les villages
de moins de 1000 habitants, le taux maximum est fixé à 50% du montant du projet). Outre l’aide financière, les communes béné-
ficient également de l’appui technique de l’atelier d’urbanisme de l’agglo, qui assure la cohérence de l’aménagement. Cette année,
les communes de Caux, Nézignan-l’Evêque, Lézignan-la-Cèbe et Pomérols vont pouvoir bénéficier de cette subvention d’équipe-
ment de 125 000€ afin de mener à bien leur projet. 

> CAUX : requalification d’une partie de la circulade 
Ce projet concerne le secteur situé aux boulevards Puits Allier et Arnaud Durand. Il prévoit
que les surfaces des espaces publics bénéficient d’un traitement différencié en fonction des
éléments de décors architecturaux, des singularités paysagères et des articulations entre les
boulevards et les voiries adjacentes. Un accompagnement végétal sera réalisé pour 
identifier les espaces et des matériaux de pavage de qualité seront posés. 

Ces travaux vont valoriser l’espace public
avec la pose de mobilier urbain et la restau-
ration de petits ouvrages.

> LÉZIGNAN-LA-CÈBE : 
valorisation des déplacements
doux et du petit patrimoine
Ce projet d’ensemble prévoit la réalisation
d’une voie douce sur l’emprise de l’ancienne
ligne de chemin de fer afin de privilégier les
communications entre le centre ancien et les
nouveaux quartiers. Il intègre également
l’aménagement d’un équipement multisport
le long de cet axe et la requalification de la
traversée du village (avenue d’Ormesson,
place des templiers).

500 000€ d’aides aux communes
4 projets retenus en 2016 pour valoriser les cœurs de village
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Cet aménagement contribue à la mise en valeur du cœur de village dans le prolonge-
ment de ce qui a déjà été réalisé en 2014 rue Jean Jaurès. Le projet prévoit une approche
globale de la circulade avec le traitement de chaque départ des rues débouchant sur
la rue autour du château. Des matériaux nobles seront employés pour la voirie : pierre
naturelle, pavés de porphyre, murets en pierre. Quelques places de stationnement 
feront également l’objet d’un traitement paysager. L’espace public sera également
traité.

>POMÉROLS : requalification des espaces publics
La traversée du village (RD N18) entre le chemin de la Sablède et l’avenue de Pézenas
et entre l’avenue de Pinet et le chemin du Peyret va être globalement retraitée avec la
création d’aménagements visant à réduire la vitesse des véhicules pour une meilleure
sécurité des piétons. Des travaux seront également entrepris pour faciliter l’accès des
personnes aux services et aux commerces. La traversée du village fera l’objet d’un trai-
tement paysager. 

> NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE : requalification de la rue autour du château





ENVIRONNEMENT
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L’agglo et le Conservatoire du Littoral
ont sollicité l’Office National des Forêts
(ONF) pour gérer les 25 ha d’espaces 
boisés du Mont Saint Loup, au même
titre que la Ville d’Agde pour ses forêts
situées en continuité. A travers le docu-
ment de référence appelé «aménagement
forestier», les objectifs et la programma-
tion de gestion seront fixés pour les 15
années à venir. La mise en œuvre de ce
plan de gestion débutera dès 2017.

Gestion des espaces naturels
Un plan d’aménagement forestier pour le Mont Saint-Loup  

> Le diagnostic
Un état des lieux écologique (données
géologiques, climatologiques, faunistiques
et floristiques), économique (rôle dans
l’économie locale, valorisation des bois
coupés) et social (espace de loisirs, élé-
ments structurants du paysage) va être
défini sur le périmètre concerné et aux
alentours proches.

Ce diagnostic permettra de préconiser le
meilleur traitement sylvicole à mettre en
oeuvre afin d’optimiser la production et 
favoriser le renouvellement des arbres.

> Le cadre réglementaire
L’obtention de la garantie de gestion durable
justifie un cadre réglementaire important. 
Le code forestier en est la base, plus locale-
ment c’est le schéma régional d’aménage-
ment qui sert de cadre pour la rédaction de
l’aménagement forestier. 
Chaque forêt publique fait l’objet, tous les
10 à 20 ans environ, d’une étude approfondie
par l’ONF. 
Cette étude débouche sur des décisions de
gestion consignées dans l’aménagement
forestier. Cette démarche concertée, sou-
mise à l’approbation du Maire fait l’objet de
communication auprès des riverains. 
Un rapport établi par l’ONF sera remis 
annuellement à la commune et à l’agglo
pour faire le bilan de la gestion de l’année
écoulée et de l’année à venir.

L’agglo, compétente pour la gestion des espaces naturels sensibles, est gestionnaire
des terrains du Conservatoire du littoral représentant près de 900 ha. Elle pilote la
mise en œuvre du plan de gestion de chacun des sites avec ses partenaires (services
de l’État, collectivités, associations), la gestion administrative, la veille environne-
mentale et la coordination des actions (elle suit les travaux, met en place les comptages,
sensibilise le grand public…).

En 2015 et 2016, l’agglo a procédé à des abattages 
ciblés sur des arbres présentant un risque pour 

les habitations riveraines et des débroussaillements
pour réduire les risques d’incendie.
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L’Agglo a pour compétence l’entretien
et le suivi de plusieurs digues urbaines
de protection contre les inondations
sur les communes d’Agde, Bessan, 
Cazouls-d’Hérault, Florensac, Pézenas,
Portiragnes-plage et Saint-Thibéry.
Soit un patrimoine mis bout à bout de
près de 10 kms. 

Trois d’entre elles, Cazouls-d’Hérault, Flo-
rensac et Pézenas, ont été classées par les
services de l’État comme « ouvrage de
danger » (dénomination issue des textes de
classement), ce qui implique un contrôle
régulier.
L’agglo a pour cela mandaté le bureau
d’étude agréé VERITAS afin de réaliser sur
site des «visites techniques approfondies»
et des «études de danger». Les experts
ont confirmé que les ouvrages de Cazouls-
d’Hérault et de Florensac, restaurés
récemment par l’agglo, ont une bonne
tenue et ne présentent pas de points de
fragilité. Ces contrôles sont également en
cours de réalisation pour la digue de
Saint-Thibéry. 

Prévention des inondations
Contrôle des digues urbaines de protection et suivi post-crue

Concernant les digues de la Peyne à 
Pézenas, une étude stratégique en co-
maîtrise d’ouvrage « agglo / commune »
est actuellement menée. Par ailleurs l’ag-
glo vient de lancer des études concernant
l’analyse des digues de protection de 
Portiragnes-plage et de Bessan. 
Ces résultats devront aboutir à la définition
de scénarios d’amélioration du niveau de

protection début 2017.
Outre ces missions confiées au bureau
d’études, l’agglo réalise le suivi post-crue
de l’ensemble des digues de protection
ainsi que l’entretien de la végétation afin
de garantir le bon fonctionnement de ces
ouvrages.

Plus d’infos sur :
www.heraultmediterranee.net

Appel à projet 
Des outils pour anticiper les perspectives d’évolution de la côte ouest de Vias-Plage.

L’agglo et les communes de Vias et de
Portiragnes, candidates à l’appel à projet
national intitulé « Relocalisation des ac-
tivités et des biens littoraux : recomposition
spatiale des territoires menacés par les
risques littoraux», travaillent depuis 2012
avec de nombreux acteurs sur le secteur
de la côte Ouest de Vias. 
Cette démarche expérimentale permet
de prendre en compte la situation actuelle,
de définir les perspectives souhaitables à
court, moyen et long terme et d’échanger
sur ces sujets avec les ministères concernés.
L’objectif est de concevoir un programme
d’aménagement du territoire appelé
«plan guide» et de mettre en place une
gouvernance permettant de vivre en 
sécurité tout en prenant en compte l’évo-
lution des risques (risques d’inondation,
de submersion marine et d’érosion du 

littoral mais aussi de circulation, d’incen-
die). Pour ce plan guide, 3 ateliers de co-
construction,  animés par  l ’équipe
pluridisciplinaire d’Obras, ont déjà per-
mis d’échanger autour des thèmes des 
services de la mobilité, des risques, des
modes d’habitat. 
Par ailleurs, comme cela a
été défini dans le cadre de la
charte qualité signée par de
nombreuses personnes, un
Conseil de Gestion Patrimo-
niale a été constitué, animé
par l’équipe d’Agroparistech.
Il rassemble 3 collèges : les
forces vives, les élus et les
personnes qualifiées. Les
commissions thématiques
qui y sont liées permettent
de traiter plus en détails les

questionnements relatifs à l’eau, la
plage, la pérennité et les risques, ainsi
que la valorisation et l’attractivité du ter-
ritoire. 
Cette gouvernance sera pérennisée pour
accompagner la mise en œuvre du plan
guide dans le temps.

La digue de Cazouls-d’Hérault ne présente pas de point de fragilité.





EVÈNEMENT

Vœux de l’agglo 2017
Des personnalités mises à l’honneur
et de nouvelles compétences dévoilées
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Les personnalités distinguées

> André Deljarry 
Elu Président de la CCI Hérault et 1er Vice-Président
de la CCI Occitanie depuis le 16 Décembre 2016,
André Deljarry a derrière lui, un parcours exem-
plaire dans la grande distribution. En un peu plus
d’un quart de siècle, il a investi dans ce secteur plus
de 100 millions d’euros, générant plus de 10 000
emplois.

>David Dudésert
Président du Club des Managers Hérault Médi-
terranée depuis septembre 2016 qui fédère une 
centaine d’entreprises de l’agglo, il est également
Président du «Club Molière» à Pézenas. Très investi
dans le tissu économique local et impliqué dans
la vie des réseaux, Il privilégie la recommandation
et prend beaucoup de plaisir à aider les personnes
à se présenter, à performer et à trouver des oppor-
tunités de travail.

>Bruno Stirnemann
Créateur de l’entreprise «les accords de Bruno», ce
chercheur en physiologie de la reproduction est
passionné par l’univers du vin. Sa philosophie est
de trouver l’accord juste, l’alchimie qui peut naitre
entre le mariage d’un plat et d’un vin afin de su-
blimer l’un et l’autre. Cet ambassadeur des terroirs
a créé une activité sur mesure : il déniche des 
produits méditerranéens d’extrême qualité, les
bouteilles qui s’accordent avec et cuisine chez son
client pour un repas mémorable.

>Joël Julien
Directeur Général des Costières de Pomérols depuis
janvier 2009, il a occupé également la présidence
régionale de l’union des œnologues de France qui
a permis l’organisation d’un congrès au Cap d’Agde
en 2015. Il a reçu en 2016 des mains de la Prési-
dente de la région Occitanie, le «prix de manager
de l’année» lors de la première édition de la Tribune
Wine’s Forum. Son dynamisme a permis en
quelques années de doubler le chiffre d’affaire de
la cave coopérative de Pomérols.

>Julie Discher
Représentée par ses parents car absente lors de la
soirée, Julie est une brillante étudiante originaire
de Caux. Après un parcours scolaire sans fausse
note, elle a obtenu son diplôme du baccalauréat 
en juin dernier avec la mention Très Bien, lui 
permettant d’intégrer la classe préparatoire L 
(hypokhâgne) du prestigieux lycée Henri IV à Paris.

>Michel Saint-Blancat
Natif de Lézignan-la-Cèbe, le Maire honoraire de
Vias est un des pères fondateurs de l’agglo, aux
côtes de Gilles D’Ettore en étant le dernier Prési-
dent de la Communauté des Communes des Pays
d’Agde de 2001 à 2002. De la création de l’Agglo en
2003 jusqu’en 2008, il a été Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.
Pour l’ensemble de son action pour ce territoire et
ses habitants, il a reçu de nombreuses distinctions
dont la médaille de Chevalier de l’Ordre National
du Mérite.

Au cours de la cérémonie des vœux à la population qui s’est déroulée le
6 janvier dernier à Lézignan-la-Cèbe, le Président de l’agglomération
Gilles D’Ettore, a dévoilé le visage de la nouvelle agglomération aux côtés
des maires et élus des 20 communes de l’agglo et de Christian Pouget,
sous-préfet de Béziers. Il a ensuite remis des trophées réalisés par 4 artisans
d’art d’Agde et de Pézenas à 6 personnalités qui par leur dynamisme et
leur parcours atypique, contribuent au rayonnement de ce territoire :
André Deljarry Président de la CCI Hérault, David Dudésert, Président du
Club des Managers Hérault Méditerranée, Bruno Stirnemann, Créateur de
l’entreprise «les accords de Bruno», Joël Julien, Directeur Général des
Costières de Pomérols, Julie Discher, brillante étudiante de Caux et Michel
Saint-Blancat, Maire honoraire de Vias.

Lors de cette cérémonie, le Président a évoqué les nouvelles compétences de
l’Agglo. En effet, suite à la mise en place du nouveau schéma intercommunal,
cette nouvelle année est marquée par l’accueil de la commune de Tourbes. 

L’agglo passe ainsi de 19 à 20 communes. « C’est le territoire le plus attractif du dé
partement de l’Hérault qui compte plus de 77 000 habitants » a précisé Gilles D’Ettore,
qui a ensuite remercié tous ceux qui permettent d’agir au service de l’intérêt
général. L’agglo exerce depuis le 1er janvier 2017 de nouvelles compétences
parmi lesquelles le tourisme avec la création d’un office de tourisme intercom-
munal « Cap d’Agde Méditerranée » qui couvre les 20 communes et la gestion
de l’eau et de l’assainissement. Le Président a ensuite rappelé l’esprit de
concorde et de solidarité qui anime les élus de l’agglo qui travaillent, main
dans la main, au service de tous les habitants du territoire. Après avoir adressé
ses vœux de santé, de courage et de bonheur pour cette nouvelle année, il a
ensuite procédé à la remise des trophées Hérault Méditerranée aux six person-
nalités.  

Puis, les forces de sécurité représentées par le Commandant Fernandez du com-
missariat d’Agde, le Capitaine Tournay et le Major Vergnes de la gendarmerie de
Pézenas, le Major Palade  de la gendarmerie d’Agde, le Chef Deregnaucourt et
le gendarme Vazquez de la brigade nautique ont été appelées et mises à l’honneur.

Retrouvez les portraits des personnes distinguées sur www.heraultmediterranee.net





Cette nouvelle exposition, organisée par le site des Métiers d’Art de 
l’Agglo Hérault-Méditerranée met en scène de façon particulièrement
ludique et colorée les créations délicieuses d’une trentaine de créateurs.
Venez la découvrir jusqu’au 25 mars 2017 !

Dès l’entrée, le visiteur plonge dans un tourbillon de délices avec la présence
de murs en Petit Lu, de bâtons en sucre d’orge, de portes en guimauve et de
Calissons géants.

Si les délices sont insensées, c’est qu’elles défient la logique et la raison.
Quelques pistes d’inspiration qui ont motivé la mise en scène : le jardin des
délices de Jérôme Bosch, les portraits composés d’Arcimboldo, la maison de
la sorcière qui emprisonne Hansel et Gretel…

Métiers d’Art
"Délices insensées"
Une exposition très sucrée !

Cette exposition offre un
voyage jusqu’aux contrées
enchantées de nos rêves
d’enfant, défiant la logique
et la raison ! 

Alors, entrez dans la maison
des délices et buvez un thé
avec Mary Poppins... «Délices
insensées» accuei l le les
créations de 33 créateurs du
Grand Sud. 

La boutique de la galerie per-
met l’acquisition des œuvres
et objets d’art exposés.  
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Les artisans des délices

Céramistes

Céline FOURMY & Jean-Luc GARCIA / 
Nicole GOELLER / Caroline MALLAVAL/
François SIFFRE / Anne VACHARD

Peintres et plasticiens

Rosario ALARCON / Martha ARANGO /
Claire ASSÉNAT / Alice CARON-LAMBERT /
Sid-Ahmed CHAÂBANE / Clara COULOMB /
Agnès DESCAMPS / Béate DURAMOIS/
Carine FOURMENT-HULLO / Claire de
MONTARDY / Francine MURA-MORCILLO

Chris ORVIS / Elvira OVERMARS / Sylvie
PIERRE / Michèle RIBEIRO / Marianne
VAN DER MEER / Alexis VICENTE

Créateurs de bijoux

Elfriede BAARS / Tyffanie CARTOLARO /
Géraldine LUTTENBACHER / Daphné 
SERELLE / Marlène TUFFERY

Designer créateurs d’objets d’art, 
de mode, de décors

Valérie CAMPAGNOLA / Agnès CLERC /
Ludmila F. / Jean-Christophe GUIGUES /

Hélène LOUIS-BERT / Philippe MONTELS /
Roberto PIERNO / Dan THÉVENAZ /
Sarah WOOD & Benoît FLAMAND

Infos pratiques :
Galerie de la Perle Noire
6 place Molière - 34300 Agde
Tél. 04 67 26 94 12 
Site Internet : metiersdart.cahm.net
www.facebook.com/agglohmmetiersdart
Entrée libre. Ouverture au public du mardi 
au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h





ÉCONOMIE
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> Une offre d’accueil inédite
Si l’agglo Hérault Méditerranée peut s’appuyer sur des outils
présents historiquement sur le territoire, comme la Maison de
l’Entreprise de Pézenas, membre du réseau des pépinières
d’entreprises innovantes Synersud, elle va également installer
deux pépinières d’entreprises pour les startups et les entre-
prises innovantes. La première, GIGAMED, à Saint-Thibéry, la
seconde, HELIOPOLE, sur le site de la Capucière à Bessan vont
affirmer et proposer une offre d’accueil inédite.

GIGAMEDest un incubateur à startup, soutenu par un programme
d’actions du même nom lancé en mai 2016. Cet incubateur
sera situé au cœur même du village de Saint-Thibéry, en lieu
et place des anciens bureaux et ateliers de la société Eiffage.
GIGAMED proposera des bureaux et salles de réunion à de

INVEST CAP D’AGDE PEZENAS
L’agglo lance le programme de développement économique INVEST Cap d’Agde Pézenas, basé sur nos marques touristiques
connues internationalement. Cette marque conjugue la notoriété, le rayonnement et la qualité des infrastructures d’Agde
et du littoral dignes d’une très grande ville, le prestige patrimonial et touristique de Pézenas et la douceur de vivre 
Méditerranéenne de nos villages entre vignes et garrigues. Avec 77 000 habitants à l’année, et jusqu’à 400 000 habitants
l’été, l’agglo Hérault Méditerranée connait un dynamisme économique et démographique unique au cœur de la nouvelle
grande région Occitanie. Être positionné entre les métropoles de Montpellier et Toulouse est une chance, car nous pouvons
offrir un environnement idéal pour employeurs et employés, en leur proposant de venir vivre et travailler sur un terri-
toire où les distances sont courtes et les échanges rapides entre tous les acteurs économiques. 

La fibre à 1Gigabit, 
une force pour accueillir
les startups
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jeunes entreprises, détectées lors d’ateliers territoriaux puis du concours de startup
GIGAMED qui sera organisé au printemps 2017. GIGAMED va bénéficier de la
puissance de la fibre à 1 Gigabit, jamais proposé aujourd’hui en Europe pour une
entreprise. 
GIGAMED a déjà posé une première pierre, avec l’organisation d’un summercamp
d’entrepreneurs innovants en juillet 2016 dans le camping du Domaine de Baldy
à Agde. Pendant deux jours, les entreprises ont travaillé sur leurs projets, en bé-
néficiant de conseils et d’appuis des forces locales : élus, entrepreneurs, coachs
professionnels… GIGAMED, ce sera également dans les mois qui viennent des
ateliers à Pezenas et Agde pour attirer toutes celles et ceux qui veulent entre-
prendre en lien avec les clubs d’entrepreneurs locaux et les structures d’accom-
pagnement. 

Héliopole, la pépinière d’entreprises à vocation régionale est prévue en 2018, sur le site de la Capucière à Bessan
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ÉCONOMIE

Contact : Communauté d’Agglo Hérault Méditerranée
Direction Développement Economique
(Alexandre Malavielle)
a.malavielle@agglohm.net
Tél 04 99 47 48 61
Site en construction : www.investcapdagdepezenas.com

Un territoire en réseau

Pour promouvoir et accompagner la
création d’entreprises innovantes, l’agglo
mise sur son réseau de partenaires éco-
nomiques locaux et régionaux déjà dis-
posés à intervenir régulièrement sur ces
outils à dimension régionale. HELIOPOLE,
c’est aussi un partenariat institutionnel
et opérationnel avec THAU Agglo, per-
mettant ainsi de proposer un territoire
d’application allant de Frontignan à Pézenas
et reliant Sète au Cap d’Agde.
L’agglo souhaite ainsi créer les meilleures
conditions pour permettre la naissance
d’une nouvelle économie, qui puise ses
forces dans chacune de ses composantes :
la vitesse et l’innovation dans les star-
tups, la qualité, le service et la pérennité
dans les entreprises dites de l’économie
conventionnelle. Car, si ces jeunes entre-
prises innovantes représentent les nouvelles
formes pour travailler et innover, le tissu
économique local puise sa force dans
des TPE et PME installées sur des filières
fortes et historiques : le tourisme, l’agro-
alimentaire, la viticulture, les services à
la personne. 
L’agglo agit pour améliorer sans cesse
l’environnement proposé aux entrepre-
neurs afin qu’ils puissent créer les emplois
d’aujourd’hui et de demain. 

GIGAMED a été imaginé pour préparer l’arrivée d’HELIOPLE, la pépinière d’en-
treprises à vocation régionale prévue pour 2018 sur le site de la Capucière à
Bessan, en sortie de l’autoroute A9. Ce bâtiment proposera plus de 2000 m²
d’espaces de travail avec 25 bureaux destinés à l’accueil des startups inno-
vantes, 3 salles de réunion de 50 m² pouvant être réunies pour permettre
l’organisation de colloques et/ou séminaires de plus de 100 participants, 700 m²
d’ateliers et un espace de co-working à destination de l’ensemble des startups
françaises. 
Suite à l’avis d’appel à candidature lancé pour la réalisation de ce bâtiment
en octobre 2015, c’est l’offre de BF ARCHITECTURE, ACEB et PLUS DE VERT qui
a été retenue pour un montant de 2 910 000€. La construction d’HELIOPOLE
est prévue en 2017 par l’architecte Jean-Marie Bavay.

INVEST Cap d’Agde Pézenas, c’est l’engagement de mettre notre territoire en mode startup ! 
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Créé en 2007, le club des managers Hérault
Méditerranée fédère 90 entreprises aux
profils variés. Dirigeants de petites et
moyennes entreprises, professions libé-
rales et directeurs de grands groupes s’y
côtoient régulièrement pour échanger
sur leurs projets et leurs problématiques.
Pour David Dudésert, Président depuis
septembre 2016, « ce qui fait la spécificité
de ce club, c’est l’excellence managériale
avec des conseils et des expertises assez
pointus qui sont donnés à nos chefs d’en
treprises. Notre objectif est de créer un 
dialogue sur tous les sujets de manière 
ouverte et pédagogique ». Ce réseau local
animé par les 15 membres du conseil
d’administration agit pour que les entre-
preneurs apprennent à se connaître, 
travaillent ensemble, échangent autour
de l’actualité économique. « Notre souhait
est d’aider chacun à performer dans son
activité en privilégiant la transversalité de
l’information », confie David Dudésert. 
Pour faciliter les échanges, le club des
managers organise une réunion, le 2ème

mardi de chaque mois entre 12h et 14h
autour de thématiques variées avec un 
intervenant spécialisé : droit du travail,
fiscalité, dispositifs d’État, statut juridique
des entreprises ,  communication et 
e-réputation...

Adhésion : 80€/an 
Plus d’infos : maison de l’entreprise - Agde
Tél. 04 67 04 64 33
Mail : Louis Rigal (l.rigal@agglohm.net)
Facebook : club des managers Hérault

Méditerranée

Le club des managers Hérault Méditerranée
Un réseau local pour fédérer les entreprises du territoire 

zoom sur

Rencontre avec David Dudésert
Président du club des managers 
Hérault Méditerranée

Quelles sont les préoccupations 
des chefs d’entreprises ?

Au regard du contexte économique général assez tendu,
nous partageons les problématiques liées à la vie de l’en-
treprise pour développer un réseau qui nous permette de
mieux appréhender notre environnement et évoquer les
opportunités du marché actuel. Nous avons conscience
que pour être performant, nous devons anticiper les évolutions du marché et
changer nos habitudes. Mais ce n’est pas facile car certains sujets peuvent effrayer
comme par exemple la communication autour des médias sociaux ou la mise en
œuvre de la nouvelle loi des finances qui implique des changements sur la 
taxation des dividendes ou sur l’élaboration des nouvelles fiches de paye... 
Aussi, pour répondre à ces sujets, nous organisons des interventions avec des
professionnels (expert-comptable, avocat fiscaliste, communicant..) et privilé-
gions les bonnes relations avec nos partenaires, en particulier l’agglo Hérault
Méditerranée.
Comment faites-vous vivre le Club des Managers Hérault Méditerranée ?

Au-delà de nos réunions mensuelles, nous organisons des manifestations qui
sont l’occasion d’échanger avec d’autres partenaires. Par exemple, en juin dernier,
le club a organisé la «soirée des réseaux» qui a réuni plus de 150 chefs et 
dirigeants d’entreprises de l’Ouest héraultais. Nous préparons actuellement un
évènement majeur qui se déroulera le 23 mars prochain au Palais des Congrés
du Cap d’Agde. Notre objectif est cette fois-ci de créer des passerelles entre les
étudiants et nos chefs d’entreprises afin de mieux préparer les jeunes diplômés
à la réalité du monde entrepreneurial. Nos intervenants échangeront également
sur les nouveaux métiers et sur les attentes des dirigeants. Nous sommes atten-
tifs aux relations qui unissent l’éducation nationale et le monde de l’entreprise
et nous devons informer les jeunes, les préparer aux réalités de demain s’ils 
veulent ouvrir par exemple, une startup ou se lancer dans l’entreprenariat. Pour
cette raison, nous invitons régulièrement les professeurs du Lycée Charles Aliès
de Pézenas à nos réunions. A travers le projet « entreprendre pour apprendre »,
on encadre également avec ce lycée les projets de mini entreprises portés par 
les étudiants en les « coachant », en les sensibilisant à de nouvelles réalités 
économiques comme par exemple, la digitalisation.
Quels conseils donneriez-vous aux chefs d’entreprises pour préparer
l’avenir ?

Il faut constamment être dans l’anticipation et se préparer aux outils de demain.
Le principe de notre réseau est justement d’apporter des conseils, de créer des
opportunités. Il n’y a pas de notion de concurrence entre nous car nous privilé-
gions la connaissance et l’entraide. Nous prévoyons d’ailleurs de créer un blog
pour permettre à chacun de nos adhérents de mieux se connaître. Nous sou-
haitons sensibiliser nos chefs d’entreprises à l’économie circulaire et collaborative
afin de les préparer à ces changements sociétaux qui révolutionnent nos habi-
tudes. Pour la communication, nous leur conseillons d’ailleurs, de privilégier les
médias sociaux, le « B to B » pour valoriser leur image de marque sans que ce
soit financièrement colossal. Ce travail de veille est indispensable pour faciliter
la connaissance, la transmission de l’information et une certaine émulation.La soirée des réseaux a réuni 

150 chefs d’entreprises en juin dernier





Vendredi 27 Janvier 
Médiathèque de Pézenas

Rencontre 
19h / TOUT PUBLIC

>Rencontre avec Franck Bouysse, auteur
de romans policiers plusieurs fois primé.
En partenariat avec l’association «Aux
livres Citoyens» et la librairie le Haut
Quartier.

Du 27 Janvier au 9 Février
Médiathèque de Pézenas

EXPOSITION

> Exposition des lauréats du concours
«Prière de toucher». Concours de livres
de création organisé par le département
de l’Hérault.

Mardi 31 Janvier 
Médiathèque de Montagnac 

Conte 
10h / JEUNESSE (0-3 ans)

>Mathilde de Lapeyre «Tourne, tourne
petit moulin». C’est avec mon ami Ti
doudou que nous allons raconter des
histoires, chanter des comptines et
faire des jeux de doigts.

Samedi 28 Janvier 

Médiathèque de Caux

Spectacle

10h30 / JEUNESSE

>Cie Les soleils piétons «Les
contes carottés». Le petit
chaperon est-il réellement

cette charmante et inno-
cente fillette que nous
décrit Perrault ? 

Vendredi 10 Février 
Médiathèque de Pézenas 

EXPOSITION
19h / TOUT PUBLIC

>Vernissage et débat autour de l’ex-
position photographique «Regards de
Femmes» qui est présentée du 10 au
17 février dans le cadre des 55e «Ren-
contres Cinéma» de Pézenas.

Vendredi 17 Février

Médiathèque de Pézenas

Concert «MORSE VS PHASE IV»

20h30 / TOUT PUBLIC

>En clôture du 55e festival de cinéma de
Pézenas, nous vous proposons un ciné-
concert suprenant : Au programme, la
rencontre entre le groupe Montpellierain
«MORSE» et l’unique film réalisé par Saul
Bass «PHASE IV» en 1974.

Du 20 Février au 25 Mars

Médiathèque de Pézenas

Exposition photographique

>Philippe Masson «BERLIN»

12 photographies couleurs panoramiques
de 90 x 34 cm. Diffusion d’un diaporama
(images & son), réalisé spécialement
par l’artiste, sur le réseau.
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Samedi 14 Janvier
Médiathèque de Saint-Thibéry

4e Nuit du Jeu
20h30 / TOUT PUBLIC

>Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques.
Partez à la découverte de nouveaux jeux
de société en famille ou entre amis,
avec les explications des ludothécaires
de notre partenaire Homo-Ludens.

Vendredi 20 Janvier 
Médiathèque de Pézenas

Spectacle
17h30 / JEUNESSE

>Cie les soleils piétons «Eddy Piouc».
Marionettes & Théâtre d’ombres (à
partir de 5 ans). Lucile est une adulte.
Et comme tous les adultes, elle n’a pas
le temps. 

Pourtant, la découverte d’un oiseau échoué
devant la porte de son immeuble va 
bouleverser son quotidien…

N’oubliez pas : 
l’inscription aux médiathèques

est désormais gratuite 
pour les moins de 18 ans !





> MÉDIATHÈQUE
EDMOND CHARLOT

> MÉDIATHÈQUE 
YVETTE GUILLOT

> MÉDIATHÈQUE 
F. DE MIRMAN

> MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS RABELAIS

> MÉDIATHÈQUE 
D’AUMES

> BIBLIOTHÈQUE
DE NIZAS

> MÉDIATHÈQUE
ADELE FOLI

> MÉDIATHÈQUE 
PIERRE ALARCON 

> MÉDIATHÈQUE
DE MONTAGNAC

> MÉDIATHÈQUE
DE ST-THIBERY

> MÉDIATHÈQUE
DE PINET

mediatheque@agglohm.net

Le réseau 
intercommunal

Vendredi 24 Février 

Médiathèque de Pézenas
RENCONTRE

19h / TOUT PUBLIC

Rencontre avec le directeur des édi-
tions H&O (Hérault). Un éditeur régional
parle de son parcours et de l’édition
d’un roman inédit d’Yves Navarre (Prix
Goncourt en 1980).

Samedi 25 Février

Salle polyvalente de Lézignan-la-Cèbe
Spectacle
11h / JEUNESSE

>Cie ONG-DAM «Le petit chat magicien».

Vendredi 10 Mars 

Médiathèque de Pézenas
Spectacle

17h30 / JEUNESSE

>Cie Les arts Buissonnieres «Capucine
les doigts verts».

Vendredi 17 Mars 

Médiathèque de Caux
Spectacle

18h / JEUNESSE

>Cie les arts Buissonnieres « Capucine
les doigts verts ». 

Grimonde. C’était il y a bien longtemps
un pays où il faisait toujours gris. Un
pays sans un mot, ni la moindre petite
phrase. Pourtant dans ce pays tout gris,
vivait Capucine, une jardinière particu-
lière... aux doigts étonnamment verts...

Du 4 au 19 Mars 

Dans le cadre du Printemps des Poètes 
Médiathèque de Pézenas
RENCONTRE

>Rencontre avec le poète italien Mau-
rizio Mattiuzza dans le cadre du 19e

«Printemps des poètes». (Sous réserves)

Samedi 18 Mars

Salle des fêtes d’Aumes
Spectacle

14h / JEUNESSE

>Cie les arts Buissonières (Donatienne
Ranc) «Capucines les doigts verts».

à partir du 27 Mars 2017

Réseau des médiathèques
EXPOSITION «MARIE OSSORIO»

Photos Flash collages. Cette exposition
est une illustration des poèmes de
Dany Frayssinet. Vernissage le 31 mars
à 19h en présence des artistes.

Samedi 1e Avril
Médiathèque de Pézenas
5e nuit du jeu
20h30 / TOUT PUBLIC

ATELIERS GRAVURE

Médiathèque de Pézenas
JEUNE PUBLIC

Gravure sur gomme (résultats proches
de la gravure sur bois). 

Dernière semaine de janvier et 1e

semaine de Février 2017 (mercredi)

28 janvier et 4 février 2017. (Samedi)
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> Un peu d’histoire
Situé sur un éperon rocheux, un important
oppidum occupé du VIIe siècle jusqu’au
Ier avant notre ère, permettait de contrôler
les principales routes commerciales ainsi
que la vallée de l’Hérault. Cet habitat de
hauteur a été abandonné au profit d’une
multitude de sites de plaine ; c’est proba-
blement l’un d’eux qui a donné naissance
au village actuel.

Aumes, un village blotti entre garrigue 

Au détour des rues

Nous vous proposons de découvrir au fil des numéros du magazine de l’agglo, les villes et villages qui font toute la richesse
et la diversité de ce territoire. Cette présentation consacrée pour ce numéro au village d’Aumes, vous est proposée par l’office
de tourisme intercommunal Cap d’Agde Méditerranée.

Sur la place 
Une croix de fonte, érigée par la Marquise
de Graves en 1856, rappelle les liens étroits
qui unissent cette famille au village. 

La chapelle Notre Dame 
Avec ses murs épais en calcaire coquillier,
la chapelle est de style roman. Elle fut
bâtie en 1220 avec l’aide des dons de
Pons Carbonel et ceux d’autres bienfai-
teurs. Les offices y furent célébrés jusqu’en
1888, date à laquelle elle fut abandonnée
au profit de l’église paroissiale actuelle :
Saint-Aubin.

L’église Saint-Aubin 
Cet édifice de style néo-gothique a été
construit en 1887 en calcaire coquillier
provenant des carrières d’Aumes. La pre-
mière pierre a été posée par Monseigneur
de Cabrières. L’église, placée sous le
patronage de Saint Aubin, a été consacrée
en 1892. 
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et côteaux viticoles

Le village compte 
près de 500 habitants.
Son environnement
en fait un site idéal
pour pratiquer des 
activités de pleine
nature, telles que la
randonnée et le VTT.

Son Maire, Jean-Marie AT
est conseiller délégué 
aux pistes et voies cyclables.

Agde

Pézenas
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Plus d’infos :
Office de tourisme de Pézenas-Val-d’Hérault
Tél. 04 67 98 36 40
http://www.pezenas-tourisme.fr

Le village d’Aumes organise chaque année, le 1er week-end
de décembre, des randonnées VTT en faveur du Téléthon.
Plus de 1000 vététistes sillonnent les garrigues et choisissent,
selon leur niveau, parmi les 3 parcours proposés : 15, 30 ou
45 km. Les familles avec de jeunes enfants pédalent sur des
circuits plus courts de 7 et 8 kms. A l’issue de la manifes-
tation, le Foyer Rural reverse l’intégralité des fonds récoltés à
l’Association Française contre les Myopathies. Pas moins
de 100 bénévoles, soit 1 habitant sur 5, sont mobilisés
pour la pleine réussite de cette manifestation.

Les randonnées

Le sentier du pas du lièvre
Longueur : boucle de 3 km, durée 1h30 à 2h, balisage
rouge et poteaux bois bagués avec lièvre
Départ : chemin de Laval, près de l’école
Ce sentier vous permettra de découvrir la flore, les pay-
sages vallonnés à l’Est du village et la vallée de l’Hérault.
Vous grimperez un sentier escarpé bordé de plantes 
méditerranéennes ; des panneaux explicatifs illustrés par
les enfants de l’école vous permettront de découvrir la
flore locale : pistachier térébinthe, fragon… Sur le plateau,
des tables de lecture vous présenteront les paysages, le 
village, le magnifique domaine de Marennes, château du
XVIIème siècle surplombant dans son bouquet de pins la
plaine de l’Hérault. Vous visiterez l’insolite cimetière vieux
sur le site d’une église disparue et reprendrez le chemin
du village ponctué de puits couverts.

Le sentier des parrédaous
Longueur : 12 km, durée 4h, balisage bleu
Départ : parking des platanes
Ce sentier vous conduira à travers vignes suspendues,
bouquets de pins et garrigues odorantes sur les traces des
troupeaux de moutons qui se rassemblaient autrefois sur
le plateau. Vous apercevrez quelques statues de pierre
ponctuant le vignoble d’Aumes et Montagnac « Terroir
d’art et de nature ».

Fiches de randonnées disponibles à l’office de tourisme de
Pézenas-Val d’Hérault.





LA RETROSPECTIVE
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Retour en images sur les temps forts de l’agglo

Avec plus de 150 offres d’emploi
proposées, le forum des emplois s’est
tenu à Pézenas en novembre dernier.
Les organismes de formation présents
et les employeurs ont pu échanger
avec les visiteurs et proposer des offres
de formation et d’emploi sur les mé-
tiers de l’aide à la personne.

Forum des emplois et des métiers

La médiathèque de Nizas porte désor-
mais le nom de Claude Azéma, natif du
village et vigneron-poète. La plaque a
été dévoilée en septembre dernier en
présence de la veuve et de la petite fille
de Claude Azéma, de nombreux proches
et des élus qui lui ont rendu hommage :
le Maire de Nizas et conseiller commu-
nautaire, Daniel Renaud, le vice-prési-
dent et Maire de Montagnac Yann Llopis,
le Maire de Cazouls-d’Hérault et conseiller
communautaire Henri Sanchez, et les
conseillers départementaux Christophe
Morgo et Audrey Imbert.

Rando VTT

La 22ème randonnée VTT en faveur
du Téléthon qui s’est déroulée le 4
décembre dernier à Aumes a permis
de reverser plus de 4000€ à l’AFM.
Un grand MERCI à tous les partici-
pants et bénévoles !

Les fortes pluies et violentes rafales
de vent d’Octobre dernier ont occa-
sionné de nombreux dégâts sur nos
espaces publics. Les services espaces
verts et propreté voirie de l’agglo
ont été mobilisés pendant 48 heures
pour des interventions d’urgence.
De nombreux arbres au sol ont dû
être débités et évacués vers les dé-
chetteries. Les branches présentes
sur les chaussées et parkings ont été
dégagées et les avaloirs, nettoyés. 
Les balayeuses ont effectué dans nos
communes un important nettoyage
de la voirie.  

Intempéries

3ème Nuit de Jeu
Animée par l’association «Homo lu-
dens», la 3ème nuit du jeu organisée
à la médiathèque Edmond Charlot à
Pézenas a été un franc succès. Les vi-
siteurs ont d’ailleurs pu apprécier la
toute dernière nouveauté, «la soirée
enquête» !

En septembre dernier, la médiathèque
Georges Brassens à Saint-Thibéry a
été inaugurée en présence du Sénateur-
Maire de Sète, François Commeinhes et
des élus de l’agglo, le Président et Maire
d’Agde, Gilles D’Ettore, Guy Amiel, Vice-
président et Maire de Saint-Thibéry, Yann
Llopis, Vice-président et Maire de Mon-
tagnac, Stéphane Pépin-Bonet,Vice-
président et Maire de Bessan, Jordan
Dartier, Vice-président et Maire de Vias.
Ce site fait partie du réseau des 11 média-
thèques de l’agglo Hérault Méditerranée.
Son espace lumineux de 150 m2 accueille
le public, avec un mobilier modulable
qui s’adapte aux différentes animations
proposées.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

Pour l’emploi, nous avons le devoir d’innover
Avec un taux de chômage de 17,6% au
deuxième trimestre 2016, la zone d’em-
ploi Agde- Pézenas est la plus touchée
par ce fléau en France métropolitaine.

Ce constat se traduit par l’inquiétude de
femmes, d’hommes et de familles qui
ont à connaître une période aux difficul-
tés multiples et à la durée incertaine.

Par ses compétences, la Communauté
d’agglomération a, dans ce domaine, un
rôle à jouer que ce soit pour l’attractivité
du territoire, l’insertion des demandeurs
d’emplois ou les possibilités de déplace-

ment permettant à chacun de se rendre
à son travail. Aujourd’hui, il est devenu
indispensable d’innover pour que notre
bassin d’emploi ne soit plus le plus dé-
primé de France. Dans ce domaine, l’ex-
périmentation «territoires zéro chômeur
de longue durée» représente une piste
intéressante. Cette initiative favorise
l’emploi, en CDI et au SMIC, de chô-
meurs de longue durée dans des entre-
prises de l’économie sociale et solidaire
non concurrentielles afin de répondre à
des besoins non satisfaits; son finance-
ment étant permis par la réaffectation

des dépenses liées au chômage. 

Si notre Agglo n’a pas candidaté pour
faire partie des premiers territoires met-
tant en oeuvre cette expérimentation,
nous demandons qu’il en soit autrement
si d’autres possibilités s’offraient à elle.

Dans ce cas, elle devrait les saisir comme
elle devrait explorer de nouveaux hori-
zons économiques, parmi lesquels figu-
rent l’économie sociale et solidaire, la
transition écologique ou le numérique,
pour assurer et assumer son développe-
ment, tant économique qu’humain.

Un autre regard sur l’Agglo
Yvette BOUTEILLER, Noëlle MARTINEZ, Corinne SEIWERT, Vincent GAUDY, 
Allain JALABERT, Pierre MARHUENDA, Richard MONEDERO, Fabrice MUR, 

Armand RIVIERE, Jean-Charles SERS





A d i s s a n  i A g d e  i  A u m e s  i  B e s s a n  i  C a s t e l n a u - d e - G u e r s  i  C a u x  i  C a z o u l s - d ’ H é r a u l t  i 
Florensac i Lézignan-la-Cèbe i Montagnac i Nézignan-l’Evêque i Nizas i Pézenas i Pinet i 
Pomérols i Portiragnes i Saint-Pons-de-Mauchiens i Saint-Thibéryi tourbes i Vias




