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Faciliter votre quotidien

Editorial

F
ace à la crise qui a marqué l’année
2009 et qui a touché de nombreux
Français, nous assumons le pari de

la relance. La Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée, poursuit sa politique
d’investissement avec l’amé-
n a g e m e n t  d e s  P a r c s
d’Activités Economiques, la
construction d’équipements
de loisirs et le soutien aux
opérations de création et de
rénovation de l ’habitat qui 
sont autant de facteurs pour
la relance d’une croissance
é c o n o m i q u e  p o r t e u s e
d’emplois et respectueuse 
de l’environnement.

Le développement durable
est  en ef fet  au cœur des
compétences de notre agglomération.
C’est pourquoi, nous lançons en 2010,
l ’élaboration de notre Agenda 21, afin
de prendre en compte les dimensions
économiques, sociales et environnemen-
tales, dans l ’ensemble des polit iques
publiques menées sur le territoire.

La priorité de nos actions est plus que
jamais de faciliter votre quotidien avec
des services de qualité, accessibles à
tous. En 2010, nous développons ainsi,
l’offre de transport public dans l’esprit du
Grenelle de l’Environnement, avec des bus
plus nombreux, entièrement neufs, et la
mise en service de lignes à la demande
pour desservir l’ensemble du territoire.

Afin de favoriser l’utilisation de ce nouveau
réseau et ainsi diminuer les émissions de
CO², nous baissons les tarifs à partir du
1er mars, ce qui fera de notre réseau, un des
moins chers de France.

Améliorer au quotidien

votre  cadre de vie, l'Agglo   -

mération s'y emploie aussi

en valorisant les richesses

patrimoniales avec les

chantiers de revitalisation

des cœurs de villes et de

villages, et avec la res-

tauration du théâtre de

Pézenas, qui va offrir une

nouvelle scène culturelle.

Pour soutenir la viticul-

ture, f leuron de notre

patrimoine, qui traverse

une période économique difficile, nous

allons également organiser la première

édition d'un événement œnotouristique,

Vinocap, sur les quais du Cap d’Agde en

juin prochain, pour aider les viticulteurs à

promouvoir et vendre leurs vins.

Toutes ces actions témoignent de notre
volonté de cultiver notre identité et de
renforcer notre attractivité.

Au nom de tous les élus communautaires
et de l ’ensemble du personnel de la
Communauté d’Agglomération, je vous
adresse tous mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de réussite pour cette
nouvelle année.

,
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MOBILITÉ 

Des nouvelles lignes « à la demande » 

La Communauté d'Agglomération 
développe son offre de services de transport
en élargissant, dès le 1er mars 2010, son
réseau qui proposera les lignes suivantes :

[ la ligne Agde/Pézenas (avec desserte
des communes de Vias, Bessan, 
Saint-Thibéry, Nézignan l’Evêque),

[ la ligne interne sur Pézenas,

[ des lignes internes sur Agde : Grau
d’Agde/Agde, Cap d’Agde Est/Agde, 
Cap d’Agde Ouest/Agde, 

[ une ligne au Nord Ouest du territoire :
Caux/Pézenas (avec desserte 
des communes de Nizas, Adissan, 
Cazouls-d’Hérault et Lézignan-la-Cèbe).

[ une ligne de « navettes plages » mise 
en service pour les mois de juillet et août
sur les communes d'Agde, Vias 
et Portiragnes.

La société Carpostal France est le délégataire
de service public retenu pour une durée de
6 ans.

Ce nouveau réseau comprendra une flotte
de 17 Véhicules climatisés neufs dont la
capacité ( de 15 à 60 places assises) sera
adaptée au type de ligne exploitée. 
Les véhicules seront tous accessibles aux
personnes à mobilité réduite. 437 390 kms/an
seront ainsi effectués contre 250 670 kms/an
auparavant.

Nouveauté : des lignes 
« transport à la demande »
Pour mieux répondre aux attentes des usagers
des communes rurales, l'agglomération met
en service des lignes de « transport à la
demande ». Cette nouvelle organisation des
transports, plus solidaire, vise avant tout, 

[ une « ligne à la demande » pour la partie
Est du territoire : Pinet/Saint-Thibéry
(avec une desserte des communes 
de Pomérols et Florensac) 

Avec un investissement de 1 250 000 € HT
par an sur une durée de 6 ans, la
Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerranée continue d'améliorer la qualité
du service public du réseau de transport
urbain auprès de ses usagers.

Agence CAR POSTAL 

04 67 01 22 24

1bis, quai du commandant Réveille

Agde

,

,

Le 1
er

mars prochain, l'Agglomération étendra son réseau de transport urbain aux 19 communes.

[ Afin de favoriser l'usage des transports en commun

et participer à la réduction des émissions de CO²

dans l'atmosphère, l'agglomération propose une

tarification incitative :

• le prix du billet tout public s'élèvera à 1 € au lieu 

de 2 € sur le réseau actuel ;

• le carnet de 10 tickets passera de 18 € à 8 €. Pour

les étudiants, les jeunes de moins de 18 ans et les

scolaires, le prix de ce carnet sera de 5 €.

• l’abonnement mensuel tout public est ramené de

36 € à 20 €. Pour les étudiants, les jeunes de moins

de 18 ans, les scolaires, et les demandeurs 

d'emploi sous condition de ressources, le tarif est

fixé à 12 €.

• Les personnes sous conditions de statut, de domi-

ciliation et de ressources, bénéficieront de la gratuité

des transports sur le territoire de l'agglomération.

[ Contact 04 99 47 48 29
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Signature de la convention de la délégation de service public avec la société Carpostal en octobre dernier.

à simplifier le quotidien des personnes
exclues de tous moyens de déplacement.
Sur simple appel téléphonique auprès de la
société Carpostal au 04 67 01 22 24, et selon
des horaires de passage définis à l'avance,
les usagers pourront être desservis. Trois
lignes sont proposées :

[ une « ligne à la demande » littorale :
Portiragnes/Vias,

[ une « ligne à la demande » Nord-Est : 
Saint-Pons-de-Mauchiens/Pézenas 
(avec une desserte des communes 
de Montagnac, Aumes, Castelnau-de-Guers 
et le hameau de Conas), 

,

La nouvelle tarification proposée
figure parmi les moins chères 

de France

1 ticket = 1€

10 tickets = 8€ 

Abonnement 
mensuel = 20€

Forte baisse des tarifs et gratuité élargie



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

AUMES

Agence postale sauvée

La Communauté d’Agglomération a
renouvelé sa convention de partenariat
avec La Poste pour pérenniser la présence
de l'agence postale intercommunale sur la
commune d'Aumes. Gilles D'Ettore, a rappelé
aux côtés du directeur de la Poste de
l'Hérault, Philippe Clément, et des Maires
d'Aumes et de Montagnac Jean Marie At et
Roger Fages, le rôle moteur de l'Agglomération
pour la sauvegarde de ce service public,

essentiel pour les habitants. « La solidarité
fait partie de nos valeurs. En mutualisant
nos moyens, nous mettons en place les
conditions pérennes pour garantir le maintien
de ce service de proximité, comme c'est déjà
le cas sur les communes de Cazouls
d'Hérault et Saint-Pons-de-Mauchiens ». Et
d'insister, « située au cœur du village, cette
agence contribue à créer du lien, notamment
auprès des personnes âgées ». 

Cette convention a été
reconduite pour une durée
de 9 ans, avec possibilité
de prolongation du contrat,
sur 15 ans. 

Depuis le 1
er

janvier, 

la poste d'Aumes est

ouverte du lundi 

au vendredi de 14h à17h.

Dans le cadre de partenariats économiques 

et d’échanges de savoir-faire entre la France

et la Chine, l'Agglomération a reçu une délé-

gation officielle de 26 chinois pris intégralement

en charge par la ville de Wuxi. Cette délégation

a parcouru le territoire pour étudier notre 

politique d'aménagement. Ils ont ainsi pu

découvrir les principales structures touristiques

et les réserves naturelles du territoire. 

Ils se sont également pencher sur la question

de la gestion des déchets au SICTOM 

de Pézenas avant de terminer leur séjour 

par la présentation de notre stratégie de 

développement économique et la visite 

de différents vignobles.

Délégation chinoise 

Ryanair a annoncé le 17 décembre dernier,

une nouvelle ligne avec Stockholm (Suède), 

depuis l'aéroport de Béziers Cap d'Agde. 

La compagnie aérienne reliera les deux

aéroports à raison de deux vols par semaine

les mardis et samedis à partir du 13 avril

2010. Après l'Angleterre, l'Allemagne, 

et le Danemark, l'aéroport continue 

de se développer pour atteindre l’objectif 

de 120 000 passagers en 2010.

Destination Stockholm

,

,

Le partenariat avec l’Agglomération a pérennisé le service public.

Le site www.mediatheque.cahm.net

présente le nouveau « portail documentaire »

des médiathèques intercommunales pour

accéder à toutes les informations pratiques.

Les visuels des ouvrages s'affichent – livres,

CD, DVD – et les abonnés peuvent effectuer

leur réservation depuis leur domicile. Ils

peuvent également s'exprimer sur une page

« blogs ».

Portail des savoirs

En partenariat avec
Pléiades Services*,
l'Agglomération Hérault
Méditerranée diffuse dès
janvier dans vos boîtes 
à lettres, un guide pour
améliorer le quotidien
des personnes qui 
souhaitent bénéficier de
services à domicile.
Moyennant un abonne-
ment annuel, tout
particulier peut accéder
à plus 200 services de son choix
(dépannage, jardinage, travaux
d'aménagement, garde d'animaux... )
Le service emploi formation inter-
communal (SEFI) de l'agglomération,

Un guide pour les services 
à domicile

est à votre disposition pour vous informer sur
les aides publiques qui peuvent

vous être accordées
(exonérations sociales
et réductions fiscales).
Les prestations sont
réalisées par l'un des
180 prestataires référencés
pour leur compétence et
leur sérieux.

* L'association Pléiades
Services fait partie 
intégrante du Pôle Emploi
Services Hérault. 

Pour tous renseignements SEFI 

04 67 01 24 22

36 rue Jean Jacques Rousseau à Agde

La convention avec La Poste de l’Hérault court jusqu’au 1
er

janvier 2019.
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CONTRAT DÉPARTEMENTAL

La priorité au cadre de vie

L' Agglomération maille son territoire de 

« chantiers école » afin d’offrir une formation

pré-qualifiante aux personnes en difficulté

d'insertion professionnelle. Trois chantiers,

organisés par le Plan Local pour l’Insertion 

et l’Emploi (PLIE), ont démarré sur le territoire,

dans des secteurs d’activités pourvoyeurs

d’emplois : les espaces verts et espaces

naturels sensibles, le bâtiment (2
nd

œuvre) 

et les services à la personne. 

Le premier chantier, d'une durée de 6 mois,

concerne la rénovation du 2
ème

étage 

du presbytère de l'église Saint-Sever à Agde,

en vue de réaliser des logements d'urgence.

Le second va permettre à des bénéficiaires

du PLIE de se familiariser aux métiers 

des services à la personne dans les maisons

de retraite de Saint-Thibéry et Nézignan

l'Evêque. Le dernier, se déroule à Portiragnes

et consiste à aménager le square de la petite

enfance en effectuant un traitement paysager

du site. 

L'objectif de l'agglomération est de permettre

le retour à l’emploi des publics en difficulté,

qu'ils soient bénéficiaires de minima sociaux,

jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d'insertion

ou chômeurs de longue durée. Formations

qualifiantes, chantiers d'insertion ou bilans 

de compétences leur sont proposés pour 

leur permettre de trouver et d'intégrer 

un emploi durable. 

Renseignements 

PLIE 04 67 01 07 95

36 rue Jean Jacques Rousseau à Agde

Chantiers d'insertion 

,

Le co-financement Agglo/Département annonce de nouveaux chantiers.

1 628 200 euros supplémentaires serviront à l’aménagement du cadre de vie des habitants de l’Agglomération.

Réaménagement du centre bourg de Montagnac.
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Gilles D'Ettore, Président de la
Communauté d'Agglomération, et André
Vézinhet, Président du Conseil Général 
de l'Hérault, ont signé en novembre dernier,
l'avenant 2009 du contrat départemental 
de projets d'un montant de 1 628 200€. 
Cette aide financière va contribuer au financement
des chantiers structurants et des études
engagées, pour le développement économique
et l'aménagement durable du territoire. Ainsi,
les travaux pour la construction du centre
aquatique de l'Archipel seront subventionnés
à hauteur de 650 000€. A Bessan, 430 000€
seront alloués au Parc d'Activités
Economiques de la Capucière, pour procéder
aux acquisitions foncières et réaliser les
études de faisabilité. Pour valoriser et 
améliorer le cadre de vie des habitants, 
75 000€ doivent permettre le financement
des études de réaménagement du centre
bourg de Montagnac. Parmi les actions
engagées pour gérer les problématiques
liées à l'eau et aux espaces naturels,
50 000€ seront alloués à la réalisation
de travaux de protection du littoral sur 
la commune de Portiragnes, 15 000€ aux
études sur les ouvrages de protection

contre les inondations pour les communes
de Cazouls-d'Hérault, Florensac, Pézenas 
et Saint-Thibéry et 15 000€ supplémentaires
seront attribués pour les études des
ouvrages de la Basse Vallée de l'Hérault
(étude de la Vis d'Exhaure). En matière 
d'habitat, 20 000€ sont prévus pour la 
création d'une résidence pour les travailleurs
saisonniers au Cap d'Agde. 110 000€ seront
également affectés à l'aménagement 
d'un rond-point, sur la route départementale
D51 à Agde, suite à l'aménagement de l'aire
d'accueil des gens du voyage. 

,

agir dans l’agglo
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PATRIMOINE

Inventaire du patrimoine d'Adissan

Après avoir effectué un recensement
minutieux des édifices des communes 
de Saint-Thibéry, Montagnac et Cazouls
d'Hérault, l'Agglomération vient d'achever
l'inventaire du patrimoine Adissanais. Cette
étude, présentée aux habitants lors des
journées du patrimoine en 2009, met l'accent
sur les particularités architecturales
de ce village languedocien et ses édifices
majeurs: l'église saint-Adrien, le château, 
la fontaine située place du griffe ou les
écoles qui datent de 1925.

Une fois recensées, les données informatisées
constituent un outil d'aide à la décision,
pour motiver les avis architecturaux donnés
dans le cadre de l'instruction des permis
de construire. 

Ce travail méthodologique permet également
l'identification des éléments porteurs 
d’une mémoire, d’un savoir faire, en vue 
de leur préservation: des génoises
typiques, des chenaux en céramique, mais
aussi l’utilisation d’enduits et de matériaux
languedociens, ou de décors rappelant
l’âge d’or de la vigne...

En réalisant ce travail préliminaire d'inventaire
du patrimoine, l'agglomération accompagne
les communes qui en
font la demande, dans
toutes les démarches
relatives à la mise en
place de projets
urbains. 

Dans la ville où séjourna Molière, le

théâtre est un lieu de culture symbolique. 

Il garde en mémoire le souvenir des repré-

sentations qui s'y sont déroulées au XIX 

et XXème siècle : des comédies bien sûr,

mais aussi des opéras ou des concertos 

de musique lyrique. Classé Monument

Historique en 1995, le théâtre de Pézenas 

a fait l'objet de plusieurs campagnes de

restauration, en 1995 tout d'abord, puis 

en 2003, pour sauvegarder la structure

architecturale et les décors de ce lieu

mythique. En vue de poursuivre les opérations

engagées, l'Agglomération lance, dès 2010,

de nouveaux travaux de restauration : les
vestibules d'entrée, la salle (parterre, balcons,
salle des pas perdus), la scène (cage,
arrière, loges) et l'ancienne sacristie. Les
bâtiments non classés ouvrant sur la rue
Barène vont également faire l'objet de 
travaux. 

Outre la préservation des caractéristiques
de cet édifice unique sur le territoire, il est
prévu la mise en place d'une scénographie
adaptée au déroulement des spectacles 
et son accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Cette démarche s'appuie sur un
projet culturel et artistique.

,

,

L’Agglomération poursuit son travail sur les édifices bâtis de l’ensemble de ses communes.

PÉZENAS

Levée de rideau pour le petit théâtre
La restauration de ce lieu symbolique, classé monument historique, sera lancée cette année.

,

,
La fontaine, place du Griffe

Située au sud de l'église, cette fontaine représente une allégorie de l'été. Elle est l'œuvre

du grand sculpteur du XIX
ème

siècle, Mathurin Moreau. Elle appartient à une série 

de modèles que l'artiste réalisa pour la fonderie du Val d'Osne, en Champagne, 

et qui ont été inventoriées sous la thématique des statues de la République.

Une nouvelle scène culturelle pour l’Agglomération. 
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LE PUECH À PORTIRAGNES

Cap sur l’éco-construction

Le développement durable est le fil
conducteur de l’aménagement des nouveaux
terrains du Parc d'activités économiques 
du Puech à Portiragnes. Des actions de 
sensibilisation vont être conduites auprès 
des entreprises qui souhaitent s’implanter afin
de réaliser des bâtiments économes en énergie.
Ces constructions de type « bâtiments basse
consommation (BBC) » ou « bâtiments à énergie
positive (BEPOS) » visent à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et 
permettre à leurs propriétaires 
de faire un gain énergétique 
et financier.

Pour mener à bien ce
projet, l'Agglomération
propose aux futurs
acquéreurs, un
accompagnement
technique caracté-
risé avec la mise 
à disposition des
ressources néces-
saires en ingénierie 
et d'outils d'aides à la
décision. Un guide sur 
la démarche énergétique 
et environnementale présentant
les techniques de construction 
est également édité. 

,

,

Lors du 2
ème

congrès des chefs d’entre-

prises du territoire organisé le 14 décembre

dernier au Palais des congrès du Cap

d'Agde, le directeur de l’office de tourisme

d’Agde , Christian Bezes, a dressé un bilan

de la saison touristique 2009 sur notre 

territoire. Tous les professionnels qui ont

joué la carte de la qualité, ont réalisé 

une bonne, voire une très bonne saison.

Dans un contexte économique difficile, 

les Français n’ont pas fait l’impasse sur

leurs vacances. Les bons résultats de 

fréquentation témoignent de la capacité

des acteurs du tourisme, à réagir, à innover,

en étant attractif et compétitif, dans un

secteur qui connaît aujourd’hui de profonds

bouleversements. 

Trois critères sont déterminants pour fidéliser

la clientèle. Tout d’abord, l’exigence de

qualité dans les services et dans l’accueil.

De nombreux labels tels que Qualité

Hérault, Sud de France ou Qualité tourisme

récompensent les efforts de chacun en ce

sens. Ensuite, le « e-tourisme ». Internet a

révolutionné l’industrie du tourisme. 

31% des français l’utilisent pour payer en

ligne leur réservation. Christian Bezes 

a affirmé « qu'il ne faut pas hésiter à être

partenaires de sites qui évaluent les 

produits touristiques comme par exemple

trip advisor.com, 60 % des internautes

lisent les avis et à 90%, ils sont favorables ».

Enfin, il est indispensable de qualifier 

l’offre, en réinventant les prestations 

et en exploitant de nouvelles niches, telles

que l'œnotourisme. Dans un contexte où 

la concurrence s'accroît, il faut plus que

jamais, favoriser les complémentarités

entre les acteurs publics et privés de notre

territoire, afin de compléter et diversifier

l'offre de notre destination touristique. 

Tourisme : 

bon cru 2009

Les six défis pour penser 
le territoire en 2025
D'ici 2025, la population de l'Ouest Hérault

aura 79 000 habitants supplémentaires. Pour

accompagner cette hypothèse de croissance

démographique tout en préservant la qualité

environnementale du territoire, le SCOT

décline 6 grandes orientations (*) dans son

projet d'aménagement et de développement

durable. Sur notre territoire, la construction

d'un nouveau dynamisme économique 

s'appuie principalement sur la requalification

Prospective : un Schéma de Cohérence Terri

Le périmètre
Le SCOT fixe les orientations générales 

de l'organisation de l'espace à l'échelle 

de 87 communes et 10 structures intercom-

munales, dont notre Communauté

d'Agglomération, pour une population 

de  213 000 habitants. 

Le projet d'aménagement et de développement

durable qu'il propose, s'inscrit pleinement

dans une démarche de gestion globale du

territoire et de protection des ressources

naturelles conformément aux objectifs 

du Grenelle de l'Environnement. 

Le nouveau parc d’activités économiques est un site pilote de l’Agglo.

Cette initiative pilote sur le territoire va dans
le sens de la loi de programmation 
du Grenelle de l'Environnement qui renforce 
la réglementation thermique des bâtiments
neufs. 

Un projet d’hôtel
d'entreprises

Pour répondre à une demande de plus en
plus importante d’entreprises à la recherche
de locaux, l’Agglomération prévoit l'implanta-

tion d'un hôtel d'entreprises de
3500 à 5000 m², permettant

de louer des surfaces
comprises entre 150 

et 800 m2.

Elle va mettre
en place 
des actions 
de promotion
et de prospec-
tion auprès 
des sociétés 

susceptibles
d'être intéres-

sées par 
de l'immobilier locatif

avec pour objectif 
l'installation d'au moins 

12 nouveaux partenaires économiques.

,
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En savoir plus sur les aides : 04 99 47 48 61
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L'Agglomération à l’heure de l’Agenda 21

L'Agenda 21 est un projet global et
concret, dont l'objectif est de mettre 
en œuvre progressivement et de manière
pérenne, le développement durable à
l'échelle du territoire de l'agglomération. 
Il sera élaboré d’ici la fin 2011 par les services
de l’Agglo, en concertation étroite avec les
élus et le conseil de développement.

Des actions 
pilotes

Dès cette année, plusieurs opérations vont
être engagées dans ce cadre en respectant
les critères économiques, sociaux et environ-
nementaux définis au plan national.

Elles concernent l'Aménagement du Parc
d'Activités Economiques du Puech à
Portiragnes (lire ci-contre), la définition 
d'un plan global de déplacement pour réduire
les émissions de CO², l'installation de 300 m²
de panneaux solaires pour produire 70 % 
de l'eau chaude du centre aquatique de
l'Archipel à Agde, et la mise en œuvre 
d'une politique de gestion raisonnée de nos
ressources en eau pour entretenir nos
espaces verts. Pour Jacques Garriga, 
Vice-Président en charge de l'Agenda 21, 
« notre agglomération s'est toujours préoc-
cupée du développement durable, comme 
en témoignent les chantiers déjà engagés. 
Les travaux de préservation du littoral 
en sont un exemple, puisqu'en agissant 

,

La dimension développement durable sera intégrée dans toutes les actions menées par l’Agglomération.

des stations balnéaires et la valorisation 

du tourisme de l'arrière pays. L'objectif est

de concilier l'amélioration des conditions

d'accueil avec la préservation du cadre naturel

environnant. Le déploiement d’une nouvelle

organisation du littoral doit s'accompagner

de la rénovation des espaces publics. En

matière d'urbanisme, un objectif majeur a été

défini: celui de réduire de moitié la consom-

mation d'espace pour éviter le mitage et

l'étalement urbain. Composé de communes 

à dominante rurale, notre territoire est marqué

par la viticulture. 

Son maintien et la diversification agricole 

sont une des priorités du SCOT.

(*) les 6 défis : 

[ Construire un nouveau dynamisme économique,

[ Conforter et diversifier l'économie 
et son armature commerciale,

[ Cultiver l'attractivité du territoire par le
développement d'un urbanisme durable, 

[ Construire de nouvelles centralités 
pour l'accueil de la population, 

[ Déployer une nouvelle organisation 
du littoral, 

[ Préserver la qualité
environnementale du territoire.

En savoir plus : www.scot-biterrois.fr 

toriale (SCOT) pour l’Ouest Héraultais

pour protéger les plages avec l'installation
de brise-lames, l'agglomération permet
le maintien des nombreuses activités liées
au tourisme ». 

C’est dans cet état d’esprit que toutes 
les actions de l’Agglomération sont désormais
menées. 
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Natura 2000

[ L’Agglo s'engage dans la gestion durable
des espaces naturels tels que les sites
Natura 2000 et les terrains du Conservatoire
du Littoral en réalisant et mettant en
œuvre les plans de gestion. L'objectif est
de concilier les exigences écologiques
des différents milieux avec les activités
humaines. Afin de se rendre compte 
de la richesse du site de la Grande Maïre,
des balades naturalistes seront organisées
les samedis 30 janvier et 6 février de 9h30
à 12h00 dans le cadre des journées 
mondiales des zones humides. 

Contact Office de Tourisme 
de Portiragnes 04 67 90 92 51

L’Agenda 21 sera élaboré d’ici à 2011.
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TERRITOIRE

Les métiers d’art à l’honneur

La Communauté d'Agglomération
Hérault Méditerranée est la première
agglomération en France à avoir pris, 
dès 2003, la compétence Métiers d'Art. 
Ses deux pôles reconnus, Agde et Pézenas,
s'inscrivent ainsi dans une logique de 
développement de l'attractivité culturelle 
et touristique du territoire. 

A Agde, la création d’un pôle métier d’art
consacré aux métiers de la mode, trouve
son origine dans les racines de « Agathé
Tyché ». La Perle Noire a de tout temps
privilégié la féminité, l’élégance agathoise
avec ses costumes traditionnels brodés 
de perles et ses nombreuses statues 
à l’effigie de la femme comme « la Belle
Agathoise ». 

A Pézenas, la valorisation des techniques
et des savoir-faire artisanaux s’est parti-
culièrement manifestée dans les années 60,
sous l’impulsion de compagnons, de maîtres
artisans et des meilleurs ouvriers de

La Communauté d’Agglomération 
propose des ateliers relais pour favoriser
l’accueil d’artisans d’art en centre ville. 
Ce dispositif permet à un tissu de bou-
tiques-ateliers de fonctionner à l'année.

Sur Agde, 3 nouveaux créateurs viennent
de s'installer dans les ateliers des rues
Louis Bages et Honoré Muratet: Vanessa
Bénit, Dan Tagayi et Loladys. Les profes-
sionnels de la mode participent à la valorisation
du cœur de ville, dans le centre ancien,
tout en bénéficiant d’un cadre de travail
privilégié. Les expositions régulièrement

organisées à la Perle Noire participent à
cette dynamique. Cette année, le pôle

Agathois a décidé d'associer l'univers de la
mode à celui de la musique. Trois spécialistes

musiciens renommés ont
également choisi d'investir
les rues Chassefières 
et le plan d'Allart : Serge
Durin, facteur d'instruments
à vent et spécialiste de 
cornemuses, Henry-Georges
Agniel, créateur et restaurateur
de phonographes et Bruno
Priez, créateur d'accordéons.

France. La richesse de Pézenas, c’est sa
diversité d’artisans spécialisés dans les
métiers de la scène et de la restauration
du patrimoine, comme les céramistes, les
ébénistes, les tapissiers, les mosaïstes…

L’Agglo abrite deux pôles des métiers d’art à Agde et Pézenas.

AGDE

Des ateliers-relais au service des artistes

La dynamique « métiers d’art » a permis l’installation de six nouveaux créateurs en cœur de ville.

Eric Bourneil, tourneur sur bois à Pézenas.

Agde, Galerie de la Perle Noire, 20, rue Jean Roger, 04 67 26 94 12.

,

,

,

Maison des métiers d’art

[ La maison des métiers d'art de Pézenas

permet au grand public et aux scolaires

de s'informer sur l'actualité des métiers

d'art (expositions, salons..) ainsi que 

sur les formations et les stages existant

en France et en Europe. Depuis deux

ans, elle propose en collaboration avec

les artisans créateurs, des formations

aux métiers d'art. Au cours de ces

séances, les professionnels transmettent

leur savoir-faire. Cette année, en partenariat

avec la Chambre des Métiers, près 

de 200 élèves des classes de troisième

participeront, d'avril à juin, à des initiations

dans les ateliers des artisans d'art.

Transmettre, sensibiliser, créer des

vocations, telles sont les ambitions 

affichées de cette démarche, qui connaît

un réel engouement du public.

[ Maison des Métiers d’Art à Pézenas

6, place Gambetta - 04 67 98 16 12 
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Habitat :
un défi majeur

Logement : 
toutes les aides 

Bâtiment : un plan
Grenelle
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Le personnel des maisons de

l'habitat d'Agde et de Pézenas

est à votre disposition pour vous

accueillir et vous informer sur

les subventions auxquelles vous

pouvez prétendre pour financer

vos travaux. Vous pourrez

notamment être mis en relation

Deux maisons de l'Habitat

zoom dans l’agglo,

rement avantageuses. Les demandes de dossier
pour bénéficier d'avantages financiers doivent
être adressées au service habitat de la
Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerranée. La subvention de l'Agglomération
- de 3 000 à 4 000€ selon la taille des
ménages - permet l'ouverture de ce dispositif
unique : une réduction de la TVA à 5,5%
au lieu de 19,6%, un prêt à taux 0% majoré
de 10 000 à 12 500 €, la garantie de rachat 
et de relogement et le portage du foncier. 

Prêts à taux zéro

La Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerranée finance des dispositifs d'aide à
la réalisation de logements d'accession
sociale à la propriété. Deux programmes
majeurs sont en cours sur les communes de
Saint Thibéry et Pomérols. Le programme 
« Villa Domitia » à Pomérols et « le loft » 
à Saint-Thibéry qui proposent au total 16
maisons individuelles de 3 à 4 pièces avec
jardin, à des conditions financières particuliè-

AMÉNAGEMENT DURABLE

Priorité à l’amélioration de l’ha

Une rue de Pomérols. Quand la rénovation des façades s
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Grâce à un dispositif de guichet unique, conçu pour simplifier 

les démarches des habitants, le service habitat de l'agglomération agit

aux côtés des 19 communes, pour répondre à un besoin toujours plus

croissant des ménages.

L’Agglomération Hérault Méditerranée a plusieurs outils conçus afin 

de répondre à ses objectifs en terme de logements. Ainsi, le Programme

Local de l’Habitat Intercommunal et l’Opération Programmée

d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain permettent 

de développer l’offre de logements en accession à la propriété et de loge-

ments locatifs sociaux, publics ou privés, et d’organiser la réhabilitation

des logements dégradés. Elle s'appuie pour cela sur un dispositif d'aides

à la pierre conséquent, délégué par l'Etat.

avec l'équipe opérationnelle Pact Arim, 

chargée d'assister et de conseiller gratuitement

les locataires et les propriétaires privés. 

Maison de l'Habitat 
Place des Halles à Agde

Bd J. Monod
résidence de la butte verte à Pézenas

Numéro unique 04 67 21 31 30

Réhabilitation du parc privé

Les propriétaires souhaitant rénover 
des immeubles dégradés en vue de créer 
des appartements locatifs à destination des
personnes aux revenus modestes peuvent
avoir accès à des aides financières, à condition
qu'ils s'engagent sur des loyers maîtrisés.
Par exemple sur Agde, Place de la Marine, 



Les travaux prioritairement
financés concernent

[ La rénovation de logements vacants 
remis en location, ainsi que des immeubles
insalubres.

[ La mise aux normes de décence 
des logements occupés par leurs propriétaires
ou loués.

[ Les travaux de rénovation des parties 
communes des petites copropriétés 
en difficulté dans les centres anciens.

[ La restauration des façades.

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

un immeuble a été entièrement réhabilité,
pour un montant total des travaux de 
259 632€. Grâce aux aides de l'Agence
Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat 
(130 590€), de notre Agglomération (21 534€)
et du Conseil Général (7 117€), la propriétaire
a pu créer des appartements conventionnés
sociaux pour loger des familles. 

abitat

TRAVAUX

,

L’Agglomération accompagne les demandes de subventions.

s’inscrit dans l’enrichissement du patrimoine régional…

De nombreux travaux peuvent être subventionnés. 

Le dispositif de l'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAHRU), permet de bénéficier 
de subventions si vous souhaitez améliorer
votre logement ancien ou investir dans le locatif. 

Pour définir votre projet de travaux et vos 
possibilités financières, vous devez prendre
contact avec l'équipe technique de la maison de
l'Habitat. Celle ci effectuera une visite préalable
de votre logement et vous informera sur 
les travaux à entreprendre, les financements
possibles et les réglementations à respecter.
Une fois le montant des travaux définis, l'équipe
étudiera le plan de financement de votre opération
et validera votre projet. Elle vous aidera alors 
à constituer un dossier de demande de subven-
tions qu'elle déposera auprès des organismes
financeurs. Après acceptation de votre dossier,
vous pourrez démarrer vos travaux. L'équipe
suivra leur bon déroulement jusqu'à leur 
achèvement. Elle effectuera une visite de
conformité et vous assistera pour les demandes
de paiement auprès des partenaires financeurs.

Cette assistance est un service de l'Agglomération
Hérault Méditerranée entièrement gratuit.

,
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En chiffres

[ Sur la période 2005-2008, 412 logements

ont fait l'objet de subventions de travaux. 

[ En 2008, l'enveloppe de l'agglomération

s'élève à 361 140€, celle de l'Agence

Nationale pour Amélioration de l'Habitat

(ANAH) à 2 202 409€.

[ Action façades : 185 façades restaurées. 

[ 270 propriétaires ont contacté cette

année la maison de l'habitat.
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La rénovation thermique du parc public

et privé ancien s'inscrit dans la démarche

du Grenelle de l'Environnement au

niveau national. Pour le vice-président

délégué à l'habitat, et Maire de

Florensac, Vincent Gaudy, « les logements

dits sociaux, se doivent, non seulement

d'avoir des niveaux de loyers des plus

bas, mais il convient également que les

propriétaires accédants ou les locataires 

puissent obtenir un allègement de 

leurs charges locatives. C'est la raison

pour laquelle nous soutenons les projets 

les moins énergivores (comme les

Bâtiments Basse Consommation) ou

ceux qui intègrent des dispositifs

solaires ».

Dans le cadre de l'Opération

Programmée d'Amélioration de l'Habitat,

et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU)

de l'Agglomération, des éco-primes sont

proposées pour améliorer l'efficacité

thermique des logements, et aider 

leurs occupants à réduire leur facture

énergétique.

Plan bâtiment Grenelle

LOGEMENT

Une offre adaptée 
aux besoins des séniors 

Le Plan Local de l'Habitat définit 

à l'échelon intercommunal des actions

spécifiques pour créer des hébergements

adaptés au contexte économique local

et aux besoins particuliers des 

populations. Dans ce cadre, plusieurs
établissements, reconstructions 
ou extensions vont prochainement voir
le jour.

EHPAD à Montagnac

Pour répondre précisément aux

besoins grandissants des personnes

âgées, l’Agglomération soutient la

création d'un EHPAD, Etablissement

pour l'Hébergement de Personnes

Agées Dépendantes, à Montagnac. 

En cœur de ville, la résidence 

« L'Oustalet » va faire l'objet de 

transformations : 30 lits vont être

réhabilités et seront pris en charge

par l'Agglomération, et 27 lits 

supplémentaires vont être créés.

3 projets à Agde

200 lits vont être créés sur Agde, 

d'ici 2012, répartis sur 3 EHPAD : 

un établissement public avec la

reconstruction de la résidence 

« Les Oliviers » en cœur de ville, 

un établissement mutualiste aux

Cayrets et enfin, un établissement

privé au Capiscol. Ces réalisations 

doivent créer plus de 100 emplois.

Les personnes âgées dépendantes auront leur résidence.

,
,

L’Agglomération co-financera de nouveaux hébergements spécialisés dans l’accueil des séniors.
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Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [ Lézignan-La-Cèbe
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NIZAS

Projet solaire sur le plateau 

BESSAN

Le site nizaçois de 12 hectares autrefois
occupé par la société d'exploitation de la
carrière (CTSO) sur l’Arnet, qui est
aujourd’hui en cours de réhabilitation, a été
rétrocédé à la commune le 31 décembre.

Conformément à ses priorités en matière
de qualité environnementale, la municipalité
sollicitera l’autorisation d’aménager 
un champ photovoltaïque d’une surface
d’environ 8 hectares. 

Parallèlement à ce projet non polluant,
discret et lucratif, une implantation 
plus conséquente de l’élevage ovin sur 
le Causse sera étudiée.

L’entrée du village de Bessan, côté
Agde, méritait un nouvel aménagement. Le
carrefour existant n’était pas à la hauteur
des besoins et des attentes. La présence
de feux tricolores inadaptés n’apportaient
pas la sécurité routière indispensable, ni même
une belle image de la cité. La municipalité
bessanaise a ainsi décidé d’engager une
étude pour la réalisation d’un nouvel amé-
nagement urbain favorisant la requalification
de l’entrée du village et le nécessaire
ralentissement du trafic de véhicules dans
la traversée de la commune. Un giratoire
vient donc de voir le jour après plusieurs

mois de travaux. Le chantier a également
permis la création d’un parvis près de 
l’ancienne bergerie, achetée par la ville, et
destinée à accueillir à terme un espace
pour la jeunesse. Les accès du cimetière
et du terrain de tambourin proches ont
aussi été revus. Financé par la commune
avec le soutien d’organismes publics, le
projet a reçu l’aide financière de la
Communauté d’Agglomération, à hauteur de
70 000€. Ce chantier entre dans le programme
pluriannuel communal de réhabilitation 
des entrées de ville, après celles réalisées
côté Béziers et côté Montblanc.

,

,

,

,

Devant l'exiguïté des locaux communaux

actuels, la municipalité d'Adissan a décidé

d'acquérir un nouvel immeuble, dit maison

Mauzac, afin d'y installer la nouvelle mairie, 

au centre du village. 

La proximité avec l'église, le stade, les écoles

et la cave coopérative fait de cet emplacement

un atout majeur dans le futur développement

d’Adissan.

Ainsi, l’accueil et une grande partie des

bureaux répondront aux nouvelles normes

concernant l’accessibilité des handicapés 

aux bâtiments publics. En outre, il sera possible

d’entreposer durablement et efficacement 

les archives communales, ce qui n’est pas le cas

actuellement. Les associations, fer de lance 

de la vie culturelle locale, se verront aussi dotées

d’une salle moderne pour leurs assemblées

générales. La création d’un parking (20 places)

résoudra en partie les nombreux problèmes de

stationnement dans le village. La réalisation

d’un petit square et d’un espace ombragé

autour de la future mairie permettra aux

Adissanais de venir flâner dans ces lieux.

Enfin, la création d’un petit musée local 

et l’installation d’artisans d’art devraient 

permettre de développer le tourisme local.

Dans un esprit de sécurité publique, la des-

truction d'une maison devant la future mairie

devrait faire disparaître le goulet d’étranglement,

dangereux tant pour les

familles qui se rendent

aux écoles, que pour la

circulation. Cette nouvelle

ouverture dans le tissu

urbain éclairera la façade

de la nouvelle mairie et

créera un nouvel espace

de convivialité.

Adissan

Le plateau, en cours de réhabilitation, pourrait accueillir, sur 8 hectares, une centrale photovoltaïque.

Le nouveau giratoire, route d’Agde.
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L’aide des collectivités déjà sollicitées et
les conseils des services techniques 
spécialisés pourraient permettre de mener
à bien cette opération qui maintiendrait 
la planèze en bon état d’entretien, la
protégerait des incendies et redonnerait 
à notre plateau sa vocation première, 
à savoir agricole et pastorale.

Ces deux objectifs épousent parfaitement
les orientations préconisées au plan européen
notamment en matière de développement
durable, d’énergies renouvelables 
et d’aménagement environnemental.

Une nouvelle entrée de ville paysagère
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C’est une invitation à partir à la découverte
de trésors cachés ou oubliés. L'Association
de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique
et Historique de Castelnau, la Mairie de
Castelnau-de-Guers et l'Office de Tourisme
Val d'Hérault s'associent au Master
professionnel Valorisation et Médiation 
des Patrimoines de l'Université Paul Valéry
de Montpellier pour mettre à l'honneur 
des aspects du patrimoine de Castelnau
de-Guers encore méconnus.

Rural et géologique

Les samedi 20 et dimanche 21 février prochains,
22 étudiants vous feront découvrir ou 
redécouvrir autrement les différentes
étapes d'un circuit de randonnée, depuis 
ses surprenants paysages calcaires
jusqu’aux rives de l’Hérault, en passant par
l’ermitage Saint-Antoine et son point de vue
sur la vallée du fleuve côtier. Petits et bien
plus grands pourront profiter, le temps d'un
week-end, de visites commentées, contées
et théâtralisées, d'ateliers manuels ou

Après plusieurs

décennies de som-

meil, le carnaval a

fait son grand

retour l’an passé

grâce à la volonté

des élus, 

au dynamisme 

des associations 

et à l'implication 

de nombreux jeunes

du village. Cette

année, il se dérou-

lera le 27 mars pro-

chain. Les aînés

parlent encore avec

malice du carnaval

où autrefois la jeu-

nesse du village,

déguisée par exemple en grognard, saluait un

superbe Napoléon par un grand coup de

canon (en carton)

projetant une épaisse poussière rouge 

sur l’ensemble des spectateurs. 

Le carnaval était l’occasion de s’amuser

dans une grande fête populaire où chacun

fabriquait son char et ses costumes dans

le plus grand secret au fin fond des magasins

des maisons de vignerons.

En 2009, avec la reprise de cette fête,

Monsieur Carnaval suivi d’une dizaine de

chars, de très nombreux enfants et d'adultes

déguisés a entraîné un millier de personnes

dans les rues du village. Le cortège présentait

également les traditionnelles danses 

du Gabel et de la Buffetière.

Souhaitons que le cru 2010 soit encore plus

festif avec toujours plus de Portiragnais

déguisés. 

Tous les villages voisins sont bien entendu

invités à venir faire la fête.

CASTELNAU-DE-GUERS

Une randonnée
au cœur du patrimoine rural

,

Le programme détaillé 

est disponible auprès de l'Office 

de Tourisme Val d'Hérault 

04 67 98 36 40 

www.Pézenas-tourisme.fr

ou Mairie de Castelnau-de-Guers

04 67 98 13 61

Plus d’infos

Portiragnes

Ce nouveau type de balade culturelle fera découvrir les richesses d’un patrimoine encore trop peu connu.
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Un circuit culturel et gourmand est créé avec les étudiants de Paul Valéry.

encore de dégustations gastronomiques des
produits de la garrigue et de la vigne. 

À travers une exposition sonore et visuelle,
et grâce aux diverses animations proposées,
les randonneurs se mettront dans la peau
d'un meunier des temps anciens, d'ermites
des XVIIe et XVIIIe siècles, ou d'une fée venue
d'un autre monde !

L’expédition partira de la salle polyvalente
de Castelnau-de-Guers et des sites 
de l'Ermitage Saint-Antoine et de l'étendoir 
des Fées.Deux ans après avoir obtenu une première

fleur, le jury des Villes et Villages fleuris de

France a décidé de récompenser les efforts

de la Commune de Nézignan l'Evêque pour

valoriser le cadre de vie de ses habitants.

Ce résultat distingue la qualité des projets

portés par la municipalité, l'environnement

paysager exceptionnel ainsi que le travail

quotidien des agents communaux et de la

Communauté d’Agglomération pour embellir

le village.

Il faut savoir que pour l’année 2009, seules 

3 365 communes sur 12 000 inscrites ont

été labelisées.

Nézignan-L’Evêque

,
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En décembre 1909, il s’embarque
pour New York et rejoint 
par train la côte Ouest et Los
Angeles où va avoir lieu le 1er

meeting international jamais
tenu sur le continent

américain. Il en sera
le triomphateur, 
battant les frères

Wright, Curtis, et bien
d’autres. Il deviendra le seul

pilote étranger le plus acclamé du public
américain. 

En Angleterre, il relève et gagne au
printemps 1910 le 1er challenge que le quotidien
"Daily Mail" a lancé : relier Londres à
Manchester (300 km) en 4 heures et 
2 atterrissages au maximum avec le prix
fantastique de 10 000 livres (250 000 francs
or !) au vainqueur !

Tous ces exploits vous seront contés par 
le comité pour la mémoire de Louis Paulhan
au printemps prochain en partenariat 
avec l'Office de tourisme de Pézenas Val
d'Hérault.

A Cazouls d'Hérault, deux maisonnettes
donnant sur le Plan Neuf sont le berceau 
de la famille Paulhan depuis 1750. Un membre
de cette famille est entré dans l’histoire.
Louis Paulhan, né à Pézenas, le 19 juillet
1883, est une légende de l'aviation du XXème

siècle. Pour honorer la mémoire de ce « fou
volant » , les Amis de Pézenas, Jean-Claude
Séguéla et un Comité pour sa mémoire 
célébreront cette année le centenaire 
de ses exploits.

Plus fort que Blériot…

A Pézenas, une place porte son nom, 
un monument (voir ci-dessous) en occupe
le centre et une plaque a été posée sur sa
maison natale, rue Conti. Mais nationalement,
ce pionnier de l’aviation est un peu oublié.

Pourtant en 1906, il est remarqué alors 
qu’il est le mécanicien attitré du plus grand 
dirigeable français. Il va apprendre à voler
sur ces drôles de machines qui vont 
désormais occuper sa vie.

Pour sa première sortie,
lors du 1er meeting au
monde à Douai, en
juillet 1909, il va bat-
tre ses aînés Blériot,
Bréguet, Farman, Voisin au
concours de durée (1h07=47km)
et de hauteur (150m), réalisant de plus la
première liaison Douai/Arras, le 19 juillet
pour son 26ème anniversaire.

Et les frères Wright

Cette victoire va lui ouvrir tous les
concours d’aviation : il sera la vedette 
de la Grande Semaine de Champagne où seul
pilote à accepter de voler par un temps
exécrable, il est félicité par le Président 
de la République Armand Fallières et
gagnera le surnom de « l’Homme vent ».

,
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hors pair. Il a obtenu 
le 10

ème
brevet de pilote

de l’histoire de l’aéro-
nautique française, 
le 17 octobre 1909,
décerné par l’Aéro-
club de France.

CAZOULS-D’HÉRAULT / PÉZENAS

Louis Paulhan, 
une légende de l’aviation
Ce Languedocien, pilote hors pair, était un pionnier de la conquête des airs.

« L’Homme vent »

Est-ce son origine languedocienne qui
donnera à Louis Paulhan cette connaissance
innée des vents et fera de ce mécanicien
de marine qu'il fut (engagé à 18 ans chez
les aérostiers ) l'un des plus brillants pionniers
de l'aviation ? Doué d’un sens inné de 
l’appui sur l’air, il devint très vite un pilote

Office de Tourisme Pézenas-Val d’Hérault ou seguela.jean-claude@orange.fr 

Louis Paulhan (1883 - 1963), aux commandes d’un appareil « Voisin », était connu du monde entier.
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Terminée la période 
de rodage, la médiathèque 
du Ramonétage à Florensac, qui
a ouvert ses portes en février
2009, tourne désormais à 
plein régime et compte déjà
800 adhérents.

Son inauguration officielle s’est
déroulée le 13 novembre dernier.
Le Maire, Vincent Gaudy, a
coupé le ruban « bleu, blanc,
rouge », entouré de André
Vézinhet, Président du Conseil
Général de l’Hérault, Kléber
Mesquida, Député de la circons-
cription, Michel Gaudy, Conseiller
Général du canton de Florensac,
Gilles D’Ettore, Président de la
Communauté l’Agglomération Hérault
Méditerranée, et bon nombre de
Florensacois et de personnalités.

Fréquentation 
encourageante

Après une visite guidée par Chantal
Flament, directrice des lieux, et la découverte
des différents espaces imaginés par 
l’architecte Bartoli sur les 534m² de la
bâtisse, les participants ont suivi les tradi-
tionnels discours. Les élus ont souligné les
atouts de ce nouveau service public 
dont la vocation est de mettre à la portée
du plus grand nombre : livres, culture et
multimédia.

André Vézinhet, a rappelé l’engagement
du Département pour la promotion de la
lecture et l’appui apporté aux communes

héraultaises dans une optique d’équité 
territoriale. Les aides du Conseil Général
se traduisent pour Florensac par 
un accompagnement tant sur la création 
de la médiathèque que sur le fonctionnement
via la Direction Départementale du Livre 
et de la Lecture avec le prêt de 2 500
ouvrages renouvelés trois fois par an.

Après un an d’ouverture au public, la 
fréquentation est encourageante. Les
expositions et les animations organisées
par les employés aidés des bénévoles 
attirent école, crèche, centre de loisirs,
maisons de retraite… 

La municipalité prépare l’intégration 
du Lieu d’Accès Multimédia, activité qui
viendra consolider le volet social à travers
l’aide aux demandeurs d’emploi.

FLORENSAC 

la médiathèque inaugurée
,

Avec plus de 2500 habitants, Caux se devait

d’élargir ses moyens de communication.

Voilà qui est chose faite avec la mise en

ligne du site internet officiel de la commune :

www.caux.fr.

Au travers d’une

charte graphique

déclinant le plan

de la circulade,

la richesse de

l’histoire, des

personnages

et du patri-

moine locaux

trouvent ici

l’occasion de

s’exprimer. Un annuaire complet

des associations, artisans, commerçants,

prestataires de services, domaines viticoles

et hébergements touristiques est à la disposition

des « surfeurs » qui peuvent aussi y trouver

des informations nécessaires à leurs

démarches administratives, ainsi que les

comptes rendus des conseils municipaux.

Caux

Aumes est un petit village convivial 

où l’information circule essentiellement 

par le bouche à oreille. Néanmoins à l’heure

actuelle, il est important de pouvoir partager

les évènements, les actualités et les infor-

mations avec le plus de monde possible.

Internet est donc l’outil idéal pour cela 

et le site d’Aumes a vu le jour début

décembre. Vous pouvez le consulter sous

l’adresse www.aumes.ovh.org.

Bien sûr ce site en est à ses balbutiements,

mais il ne manquera pas de s’étoffer au fil

du temps.

Aumes

Depuis le 8 janvier dernier, vous pouvez

vous connecter sur le site www.pomerols.fr

pour découvrir toute l'actualité de la commune.

Conçu et réalisé bénévolement par Claude

Stekelorom, le site vous offrira de nom-

breuses informations sur la vie du village,

mais aussi son histoire, ses animations, 

son patrimoine. 

Pomérols

En 2010, le site internet de Saint-Thibéry

sera créé en partenariat avec l’Agglo. Il sera

possible d’y découvrir le village, son patrimoine,

ses services pour les nouveaux arrivants 

ou les habitants. Une rubrique « Animation

du village » informera les internautes des

diverses manifestations proposées. Les

rubriques « Vivre à Saint-Thibéry » et « Vie

municipale » seront proposées.

Saint-Thibéry

,

Inauguration et satisfaction : déjà 800 adhérents à la Médiathèque !

Le 25 janvier 2009 est née

la Journée du Livre 

à Pinet. Cette année, 

la 2
éme

Journée du Livre

est programmée le

dimanche 24 janvier 2010

au Foyer des Campagnes.

Cette après-midi culturelle
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Journée du Livre à Pinet
gratuite débutera à 15h30 avec la conteuse

Marie Louise Ciarelli. 

A 17h, Edmond Laroze présentera 

ses ouvrages :

« La déchirure », « Entre ciel et garrigue », 

« Une escarbille dans le cœur ». Un moment de

rencontre littéraire puis de dédicace à partager

avec cet écrivain installé à Castelnau-de-Guers.
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Si l’on mentionne souvent les mani-
festations sportives, culturelles et
festives qui animent de belle manière
l’été à Vias, l’hiver reste animé. 

La 1ère édition « Autour du livre » 
a permis au public de rencontrer 
des auteurs, aux enfants de s’exprimer
artistiquement dans différentes
disciplines littéraires… 

Le marché de Noël a repris sa place
en cœur de ville, donnant l’occasion
de trouver d’autres idées cadeaux 
et de compléter les menus de fêtes.

Depuis l’année dernière, le Carnaval 
à Vias a retrouvé ses lettres de
noblesse. C’est un point phare 
de la fin de l’hiver. Cette année, il se
déroulera les 26 et 27 février en 
présence de notre animal totémique 
« Lou Pouli de la Fabo ». 

L’école de Lézignan la Cèbe a participé 

à l’opération « un Noël pour tous », en colla-

boration avec le Rotary Club de Pézenas 

et les Restos du cœur. La récolte de jouets

a dépassé toutes les espérances. Encore

merci aux enfants participants et au personnel

enseignant.

VIAS

Au pied du mamelon existaient plusieurs
hameaux, St Julien de Brandelec, Pradines...

Malicianum

Saint-Pons pourrait être le « Malicianum »
dont parle la charte de Louis le Débonnaire
en 807. Les textes mentionnent son château
datant de 990. A partir de là, on peut suivre
sa trace dans les passions de Guilhem 
de Montpellier ou d'Aumelas, des Vicomtes
de Béziers, sans oublier les évêques d'Agde.

Saint- Pons-de-Mauchiens offre aujourd’hui
le charme de ses ruelles et la beauté
de ses paysages. 

Une invitation à découvrir son église 
du XII siècle, témoin majeur de l'art Roman
Languedocien. 

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS

Circulade médiévale

La commune de Montagnac a initié 
et favorisé le projet touristique prestigieux
de Lavagnac qui sera prochainement réalisé
par les frères Cox. Un programme touris-
tique soutenu par Gilles D’Ettore et son
conseil communautaire. Ce projet, évalué à
quelque 500 millions d'euros sera le premier
complexe résidentiel et touristique 
avec un label cinq étoiles international, 
en Languedoc.

Lors des "Residential Property Awards"
(Prix de la propriété résidentielle) qui ont
eu lieu à San Diego, le 12 novembre dernier,
les « 5 étoiles » lui ont été attribuées dans
trois catégories : le meilleur développement,
le meilleur projet de golf et le meilleur site
internet français. 

Le Domaine de Lavagnac était confronté
aux meilleurs programmes d’Asie/Pacifique,
des Amériques et du Moyen Orient. Charles
Cox, président du groupe Frere a déclaré :

« Être primé à ce niveau est un signe fort
pour tous ceux qui se sont impliqués dans
le développement du domaine de Lavagnac
et qui nous ont soutenus dans notre vision.
Sa dimension ambitieuse a vraiment séduit
l’imagination des investisseurs puisque
nous avons déjà vendu 235 propriétés
depuis le lancement du programme, il y a 
4 mois. Nous sommes vraiment ravis de ce
succès et plus que jamais convaincus que
le complexe saura tenir son rang parmi les
meilleurs « resorts spa et golf mondiaux »
www.domainedelavagnac.com. 

MONTAGNAC

Lavagnac, futur 5 étoiles
,

Lézignan-la-Cèbe

,

,

Avant la réalisation du projet, 235 lots sont déjà vendus.

Juché sur un piton rocheux, visible à 10
lieues à la ronde, Saint-Pons-de-Mauchiens
fait partie de cet ensemble de villages à

plan circulaire
appelé « Circulade »
et dont l’origine
remonte au Moyen
Age. Plus de 1 000
ans d'histoire ont
façonné ce joli
bourg médiéval.
Peuplé dès la pré-
histoire (site de
Roquemengarde
datant de la fin du
néolithique), le site
est occupé dès
l'époque romaine.
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Un hiver bien animé

Le 27 Mars, les associations Le
Chantier, Salam et ACTA organiseront
une journée culturelle intitulée 
« Entre deux rives ». La thématique
en sera le Maroc avec une exposition,
rencontres débats et d’un dîner
marocain.
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AGDE

La rencontre des volcans et

Les volcans de la région d’Agde ont

commencé leur activité il y a près d’un 

million d’années, au quaternaire moyen. Ils

sont aujourd’hui éteints… et leurs dernières

éruptions remontent à 750 000 ans. Ce sont

les derniers témoins au sud de la chaîne 

des volcans d’Auvergne.

Les deux principales activités volcaniques

ont ainsi façonné le territoire et le relief. 

L’une a formé une butte basaltique sur

laquelle la ville s’est implantée à la fin

du Vème siècle avant J.C. Les marins 

phocéens (Grecs venus de Ionie), séduits par

la situation stratégique du lieu et la richesse

de son sol volcanique, fondent alors Agde,

en baptisant la Ville « Agathé Tyché » 

qui signifie « Bonne Fortune ». 

L’autre, en bord de mer, est à l’origine 
du site balnéaire du Cap d'Agde, avec une
géologie, une faune et une flore typiquement
méditerranéennes, nettement visibles sur 
le Mont Saint-Loup. Sur le littoral du
Languedoc-Roussillon, les sites rocheux
sont peu nombreux.

Site rocheux rare

Le Cap d’Agde est un des rares caps
rocheux basaltiques avec notamment l’îlot 
de Brescou et l’anse de la Grande Conque.
Cette appellation viendrait de l’occitan 
« conca » qui signifie « anse, crique ».
L’originalité du volcanisme de ces falaises 
du Cap d'Agde est d’avoir commencé en
milieu aquatique. Ce lieu est inscrit à l’inventaire
des sites depuis 1945. L’intérêt du site est 
à découvrir lors de sorties accompagnées 

Pézenas, le patrimoine 

en restauration
En déambulant dans les ruelles de Pézenas,

vous pourrez découvrir quatre chantiers 

de restauration d’immeubles anciens. Trois sont

situés dans la partie médiévale de la cité. 

Le quatrième est situé rue Anatole France.

La restauration de l’Hôtel de Ribes est en

cours d’achèvement. A l’occasion des travaux,

de nombreux enduits anciens ont été observés ;

certains pourraient être contemporains de la

campagne de travaux du 17
e

siècle. Ils seront

restitués lors de la réfection des façades sur

cour ainsi que dans le passage d’entrée. 

L’Hôtel d’Agde de Fondouce est situé près 

de la porte Faugères, en bordure de l’ancien

quartier juif. Il s’agit de l’une des plus 

importantes demeures construites à Pézenas

au XVII
e

siècle. Les aménagements actuels,

façades sur cour, galeries et porte biaise,

peuvent être attribués à Antoine d’Agde. 

Ils sont aujourd’hui masqués par une façade

sans caractère qui disparaîtra à la fin 

de la restauration.

Le chantier de la rue de la Foire concerne

une maison plus modeste aménagée 

à la fin du 15
e

ou au début du 16
e

siècle par

remembrement de plusieurs parcelles

anciennes. 

Rue Anatole France, les fenêtres à meneaux

de la façade sur rue vont être restituées,

alors que dans la cour, un traitement plus

contemporain a été choisi par l’architecte.

,

,

Le volcanisme du littoral agathois offre des sites uniques de promenades. A 

Le Cap d’Agde offre l’un des rares caps rocheux entre le Rhône et les Pyrénées avec notamment le Fort de Bresco
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t de la mer

CARNAVAL

Pézenas en fête

de l’Association de Défense de l’Environnement
et de la Nature des Pays d’Agde (ADENA).
Elles permettent de partir à la découverte
de ce patrimoine naturel avec toutes les
explications d’un animateur qualifié.

[ « Découverte du volcanisme agathois »
avec l’ADENA (toute l’année selon calendrier).
Sorties accompagnées par un animateur
qualifié, 04 67 01 60 23.

[ Balade sonore « autour du Mont Saint-Loup :
interpréter les paysages » : 9 fichiers mp3
à télécharger gratuitement sur 
www.capdagde.com (rubrique « découvrir »
-> nature et environnement 
-> le Mont Saint-Loup).

Renseignements 

Office de Tourisme du Cap d’Agde 

04 67 01 04 04/www.capdagde.com

,

découvrir ou redécouvrir.

Petite vision carnavalesque par le Théâtre des Origines – Pebrin.

ou et l’anse de la Grande Conque, fameuse « plage noire ».
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« Passage de l’hiver au printemps, 
de la mort à la vie : les fêtes de Carnaval
signalent le renouveau de la nature, 
le réveil de la terre dans l’exubérance, 
la fantaisie et l’imagination. Mais avant que
la sève ne remonte, le monde doit retourner
au chaos primordial pour se ressourcer. 

Et c’est ainsi que naît le Carnaval…

Chacun change de condition : les hommes se
déguisent en femmes, les enfants s’octroient
des droits d’adultes... 

La réserve qui régit habituellement 
les rapports sociaux disparaît. Le masque 
de l’hypocrisie tombe : place à la satire 
et à l’humour ! 

Le peuple part réveiller les Hommes sauvages
car il est temps de fêter le renouveau de la

Programme
Samedi 6 février, lancement des fêtes 
carnavalesques : Saint Blaise, Sant Blasi,
saint patron protecteur de la Ville de
Pézenas, revient pour lancer les festivités
de Carnaval, annoncer la lumière, le renouveau,
et ouvrir la "temporada del Carnaval" :

[ 18h30, rendez-vous Cour d'honneur
de la Mairie, maquillage et habillage des
adultes et des enfants en "homme sauvage"

[ 19h : départ du charivari 
dans les rues de la Ville

[ 21h : repas traditionnel 

[ 22h : balèti

Mardi Gras 
et les festivités de Carnaval
Pour les fêtes de Carnaval le Poulain 
de Pézenas danse dans les rues de la Ville,
monté par ses cavaliers, Estieinou 
et Estieinette. Précédé par son meneur, 
« l’Hermès », il parcourt les rues de la Ville
au rythme de la musique (hautbois et 
« tambournet »). Tout au long de ce charivari,
il quête pour les pauvres, s’arrête devant

une boutique, un café, une maison, tend 
le cou, ouvre les mâchoires qu’il referme
bientôt sur l’obole…

[ Vendredi 12 février : Carnaval 
des enfants des écoles avec charivari 
et sortie du petit Poulain des Fadas.

[ Lundi 15 février 2010 : Charivari 

14h30, Cour d’honneur de la Mairie 
promenade de l’arbre à « escobilhas » 
dans les rues avec le Poulain des FADAS,
danses et chants de Carnaval.

21h00, Charivari dans les rues de la Ville. 

[ Mardi 16 février 2010 : Carnaval

15h et 21h, Cour d’honneur de la Mairie, 
sortie « del Polin », animal totémique 
de la Ville et défilé carnavalesque 
et charivari dans les rues.

Renseignements Culture Ville de Pézenas 04 67 90 19 06, www.ville-Pézenas.fr

nature, mais dans quels soubassements 
de la Terre se trouvent-ils ?

Eux seuls peuvent invoquer St Blaise, 
saint des animaux et du souffle qui, monté
à vira-cuol (à l’envers) sur son âne tentera
de récupérer les clés pour ouvrir toutes
les portes de la ville au Carnaval.

Ces clés, ce sont les Capitols qui les
détiennent, les dirigeants des quartiers 
qui ne souhaitent pas voir le Carnaval 
descendre dans la rue. C’est quand le peuple
aura repris possession de la Cité que l
a Carnavaline pourra les envahir et faire
alors jaillir ce souffle qui fait dresser 
le poil, le rire et la dérision aux habitants 
à l’approche du Carnaval ! »

,

,



Sortir dans l’agglo,

Agde
Chanson Plus Bifluorée

5 février [ Le Cap d’Agde

21h, Palais des Congrès
En musicologues irrésistibles et interprètes

délirants, les artistes de Chanson Plus

Bifluorée revisitent le patrimoine de la

chanson.

Renseignements 04 67 94 65 80

Concert flamenco jazz

19 février [ Agde

2oh, Chapelle Ecole Anatole France
Association Jazzinade 06 73 28 15 46

Boxe : Trophée de l’Ephèbe

13 mars [ Agde

19h30, Palais des Sports
Avec la présence des plus grands 

virtuoses des rings de kick-boxing.

Renseignements 04 67 94 65 64

Feydau : Chat en poche 

20 mars [ Le Cap d’Agde

21h, Palais des Congrès
Théâtre. Avec Valérie Mairesse, Jean

Benguigui, Arthur Jugnot, Jean-Marie

Galey, Marianne Giraud, David

Macquart, Julie Wingens, David Talbot.

Renseignements : 04 67 94 65 80

Grand prix du Golf 

20 et 21 mars [ Le Cap d’Agde

Les meilleurs joueurs amateurs français

sur le parcours du golf international.

5
ème

Raid de l’Archipel 

28 mars [ Agde-Le Cap d’Agde

Par équipe de deux personnes une

succession d’épreuves sportives 

qui alternent kayak de mer, course

à pied, VTT…

Jeux de Pâques 

4 avril au 18 avril [ Le Cap d’Agde

Centre-port
Pour les vacances de Pâques, deux

semaines de jeux en plein air pour toute

la famille. Le week-end des 4 et 5 avril

est particulièrement réservé aux familles.

Bessan
Lotos associatifs 
Tous les dimanches à 17h

jusqu’en avril 

Salle des fêtes

Tournoi de boxe 

30 janvier 

Halle départementale de sport

Grand bal masqué

27 février

Salle des fêtes 

Castelnau
de-Guers
Lotos
14 et 28 février

Le patrimoine à l'honneur

20 et 21 février 

Découverte des sites 

de l'ermitage Saint Antoine 

et de l'étendoir des fées. 

Programme disponible à l'Office 

de Tourisme Val d'Hérault 

04 67 98 36 40 

et à la mairie 04 67 98 13 61

Agenda

Spectacle

Le scénovision rouvre ses portes 
Comme chaque année, le Scénovision Molière ferme ses portes
durant le mois de janvier. Dés le 1er février, vous pourrez découvrir
ou redécouvrir ce parcours spectacle en cinq salles et en 3D sur la
vie trépidante d’un des plus grands auteurs français.

Retrouvez également le Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine, exposition permanente, qui complétera votre visite du
Scénovision, ainsi que la boutique présentant une large gamme de
produits sur Molière, le théâtre, le XVIIème siècle et le patrimoine.

Renseignements : Tél. : 04.67.98.35.39 – scenovisionmoliere@otpvh.fr-
www.scenovisionmoliere.com
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Montagnac
Zarzuela

30 janvier à 16h

Foyer rural

Comédie musicale présentée 

par Casa Espana. 

Inscription jeudi 28 janvier de 15h à 18h,

Maison des Associations

Prix d'entrée : 10 €

Repas costumé 

6 février à 20h

Salle des fêtes

Repas des grands-mères

6 mars à 20h

Salle des fêtes

Renseignements 

04 67 24 17 97/04 67 24 19 43

Printemps du goût

24 et 25 avril

Tout au long du week-end, 

les producteurs feront découvrir, 

à la Maison des Associations, 

les produits de notre terroir tels que

le vin, l’huile d’olive, le fromage 

de chèvre, le miel, les vignes bonzaï ...

Renseignements 04 67 49 86 84

8
ème

festival de Tarot

Du 16 au 18 avril [ Le Cap d’Agde

Casino
Cette 8

ème
édition réunit près de 500

joueurs en triplettes, en quadrettes 

et tournois libres.

Festival d’Humour
15 au 18 avril [ Le Cap d’Agde
Palais des Congrès
Pour la 7

ème
année, le rideau se lève

chaque soir sur un spectacle d’humour.

Cazouls
d'Hérault
Concert pour « Retina »
27 mars à 17h
Eglise St Paul-St Pierre 
Entrée libre

Adissan
Expo « Terra de Trobar »
Du 29 janvier au 5 février
Foyer rural
Mise en scène d'anciens instruments de

musique et de trente panneaux illustrés.

Marché de la Saint Valentin
14 février de 9h à 16h

Le magicien d'Oz 
18 février 
Foyer Rural 
Cinéma enfants



Pinet
Lotos associatifs 

31 janvier, 14 février, 19 et

21 février, 7 mars à 17h

Salle des fêtes

Tournoi des chiffres et des

lettres

28 février toute la journée 

Salle des fêtes

Concert choral Rétina

20 mars

Eglise

Portiragnes
Lotos associatifs 

Tous les dimanches (sauf le 7

mars) et jusqu’au 11 avril à

17h30

Salle polyvalente

Championnat de l'Hérault

de Belote 

2 mai 

Salle polyvalente

Grand Carnaval  

27 mars à partir de 15 h 30

Vias
Visites guidées

17 et 24 février et 07, 14, 21

et 28 avril 

Office de Tourisme 04 67 21 76 25

Carnaval

26 et 27 février 

« Entre deux rives »

27 mars

Journée culturelle autour du Maroc

Ateliers des arts du cirque

A partir du 12 au 23 avril

Office de Tourisme 04 67 21 76 25

Pézenas
Les visites guidées 

du centre historique

13 février à 15h

6 mars à 15h

Pézenas, Ville de foires dès le XIII
ème

siècle

fut aussi la ville de résidence 

des Montmorency, gouverneurs 

du Languedoc, puis du Prince de Conti,

protecteur de Molière. Découvrez, 

en compagnie d’un guide conférencier,

ce passé prestigieux dans le secteur

sauvegardé. 

« La vie quotidienne 

sous l’Ancien Régime »

Mercredi 17 février à 15h

Pézenas offre un cadre historique et

architectural idéal pour ce voyage 

dans le temps : divers thèmes seront

abordés, celui du mariage, de l’adultère,

mais aussi la naissance, l’hygiène, 

les métiers, la justice, les festivités, 

les déplacements…

« Sur les pas de Molière»

Vendredi 26 février à 15h

Cette visite vous propose de suivre 

pas à pas Molière et l’Illustre Théâtre à

travers les lieux qu’ils ont plus particuliè-

rement fréquentés lors de leurs différents

passages à Pézenas : hôtels particuliers,

hôtellerie, boutiques…

Vous découvrirez ainsi un riche patrimoine

que la ville a eu la chance de pouvoir

conserver au fil des siècles. 

« Molière en famille »

Vendredi 19 février à 15h

Découvrez de façon ludique et conviviale

le Pézenas que Molière a connu.

Accompagné par son souvenir, 

vous répondez, à l’aide d’un livret-jeu

et d’un plan, aux questions posées 

sur des sites emblématiques : la boutique

de son ami le Barbier Gély : Molière allait

s’y faire « calamistrer », l’hôtellerie 

du Bât d’Argent où il séjournait 

avec sa troupe : « l’Illustre Théâtre », 

le Monument réalisé par Injalbert 

à l’initiative du comité Molière…

Office de Tourisme de Pézenas-Val

d’Hérault 04 67 98 36 40

Vous aimez confectionner 

des petits plats qui mettent en

valeur les produits du terroir ?

Envoyez nous votre spécialité,

votre recette sera peut être

sélectionnée par le magazine de

l'agglomération et soumise à la

gourmandise des lecteurs.

Communauté d'Agglomération 

Hérault Méditerranée

Service communication

ZI le Causse- BP 26

34630 SAINT THIBERY

lemag@agglohm.net

Préparation : 35 min 

Ingrédients pour environ 50 oreillettes 

6 œufs

500 g de farine

50 g de beurre

25 cl d'eau

Une pincée de sel

Pour le parfum : on peut utiliser du zeste

de citron râpé ou de l’eau de fleur

d’oranger

Préparation :

Dans un grand récipient, mélanger

tous les ingrédients jusqu'à obtention

d'une pâte souple, lisse et homogène.

Plus la pâte est travaillée plus les oreillettes

seront légères. Laisser reposer la pâte 

2 h 30. Faire des petites boules 

de la grosseur d’un œuf, les étaler le plus

finement possible sur un plan de travail

fariné. Préparer un bain d'huile chaud 

et faire frire vos oreillettes (cuisson très

rapide). Egouter vos oreillettes sur du

papier absorbant et saupoudrer de sucre

glace ou en poudre, au choix.

A vos recettes

Les oreillettes 
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Florensac
Carnaval

27 et 28 Février 

Grande cavalcade avec défilé de chars,

peñas, danseuses, suivi d'un apéritif.

Floralies

Dimanche 25 avril 

Lézignan
la-Cèbe
Thés dansants

7, 14 21 et 28 Février

7 et 28 Mars

Nézignan
l'Evêque
Conférence Jacques Brel 

27 février à 18h 

Foyer rural

Carnaval 

6 mars 

Repas des anciens

27 mars à 12h 

Foyer rural

Conférence « le rire au

cinéma »

16 avril à 21 h 

Foyer rural

Saint
Thibéry
Lotos

5, 7, 14 et 28 février à 17 h 

Salle des fêtes

Causeries Occitanes

4 février, 4 mars à 18 h 

Salle du Conseil Municipal
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