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Attractivé renforcée

Editorial

Le budget 2010 de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée
est à la fois volontariste, en poursuivant

notre politique d'investissements avec
notamment la suite des travaux du centre
aquatique et la restauration du théâtre de
Pézenas, et prudent avec une
maîtrise de l’évolution des
charges de fonctionnement. 

En termes de projets, l’Agglo -
mération s’engage pour l’essor
économique, le bien être social
et la préservation environne-
mentale de son territoire en
réalisant son Agenda 21. Véritable
colonne vertébrale de nos
projets, ce document référent
permet à l’ensemble de nos
actions de s’appuyer sur une
vision durable du développement
de notre territoire.

Dans le domaine environnemental,
l’Agglomération poursuit sa participation à la
gestion et à l’animation de nos espaces
naturels d’exception, tout en assurant 
l’entretien des espaces verts de proximité
garants du cadre de vie de nos villes et
villages. Améliorer la qualité de vie, c'est
aussi élargir l'offre de transport en commun
et la rendre accessible au plus grand nombre.
Depuis le 1er mars 2010, l'Agglomération s'est
dotée, avec les nouvelles lignes du réseau
Capbus, d'un système de transports moderne,
efficace, cadencé et mieux adapté à vos
attentes.

Sur le plan social, le nouveau programme local
de l’habitat intercommunal va être lancé afin
de coordonner notre politique de logement sur
les 19 communes et répondre à la demande
des actuels et futurs habitants. 

Il s’accompagnera de nouvelles actions de
réhabilitations des cœurs de villes et
villages avec la création d’une nouvelle
opération programmée d’amé  lioration de
l’habitat et de renouvellement urbain.

devraient s'installer en 2012.

Renforcer notre attractivité, c’est enfin
développer la fréquentation touristique de
notre territoire de mars à novembre, et ainsi
pérenniser et créer de nombreux emplois.
Notre climat méditerranéen et les richesses
de notre patrimoine et de nos terroirs sont
autant d’atouts à valoriser pour y parvenir.
Avec l'arrivée du printemps, nous souhaitons
relever ce défi, aux côtés des professionnels
du tourisme et des nombreux viticulteurs de
l’Agglomération, en développant notre offre
œnotouristique. La 1ère édition de Vinocap, les
19 et 20 juin prochains, permettra ainsi à
l’ensemble de nos producteurs de bénéficier
de la prestigieuse vitrine touristique qu’offre
le Cap d’Agde pour promouvoir et vendre
leurs produits.

,
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Sur le plan économique, notre

priorité reste l’emploi. Pour

cela, le développement de

l'attractivité et du rayon-

nement de l'Agglomération

est indispensable. C'est

pourquoi nous poursuivons

l’aménagement de parcs

d’activités économiques,

comme celui de la Capucière

situé à Bessan sur une zone

stratégique, a proximité de

l'échangeur de l’A9 et à la

croisée des flux. Les études

préalables sont en cours,

et les premières entreprises
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ÉVÉNEMENT

19 et 20 juin : première édition de Vinocap

La Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerranée, qui a toujours soutenu 
les producteurs de son territoire 
par des actions d'animation et d'aide 
à la commercialisation, souhaite s'investir
davantage pour valoriser les activités viti-
vinicoles et assurer la promotion touristique
de notre territoire. 

Ces actions ont permis à de nombreux 
viticulteurs de participer, avec le soutien 
de l'association « la route des Vignerons 
et des Pêcheurs », à des salons profes-
sionnels tels que Vinisud à Montpellier, 
ou Prowein à Dusseldorf en Allemagne,
mais également d'assurer la promotion 

Dans cette perspective, la Communauté
d'Agglomération organise la première édition
d'un événement oenotouristique, Vinocap,
sur les quais du Cap d’Agde, les 19 et 20

juin prochains, en partenariat avec les
offices de tourisme d'Agde

et de Pézenas Val-
d'Hérault, la ville

d'Agde, la SODEAL, 
« la Route des

Vignerons et des
Pêcheurs », les commer-

çants de l'ADEC
(Association de

Développement Economique
du Cap d'Agde) et Midi Libre.

Ce rendez-vous sera 
l'occasion pour les visiteurs

et amateurs de vins de la
Région de découvrir les produits

de près de cent producteurs de
la viticulture et du terroir.

L'occasion aussi, pour les profes-
sionnels de profiter de la vitrine

touristique qu'offre le Cap d'Agde,
pour promouvoir et vendre leurs produits.

Renseignements 04 67 01 04 04 

,

,

Deux jours pour découvrir les spécialités de notre terroir… à déguster sans modération !

VINOCAP s’organisera autour de deux temps forts. 

[ La dégustation et la vente: chaque professionnel

assurera la dégustation et la vente de ses produits

avec une formule qui a fait ses preuves dans 

des manifestations similaires. Le public achète 

un ticket à 2€ qui lui donne droit à trois dégustations

et à un verre souvenir sérigraphié « VINOCAP ». 

[ L'organisation d'animations de qualité: des

initiations à la dégustation des vins en présence

d'un sommelier,

l'installation d'un

marché biologique

et l'organisation d'un

défilé de mode par le pôle 

des métiers d'art de l'Agglomération. 

Des personnalités du 7ème art participeront également

au lancement officiel de cet évènement dans le

cadre du festival « Les Hérault du Cinéma ».
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Les 19 et 20 juin, pour sa première édition, les quais du centre-port du Cap d’Agde accueilleront une centaine de producteurs du terroir. Un rendez-vous à déguster.

de leurs produits lors de manifestations
intercommunales comme « les Journées 
du Terroir », « la Fête de la Mer », 
« les animations au caveau 
de Caux » et autres... 

Face aux difficultés
actuelles du secteur 
viticole, la Communauté
d'Agglomération Hérault
Méditerranée a décidé de
renforcer son soutien à
cette activité identitaire
qui a façonné nos pay-
sages et qui enrichit
notre image 
touristique.

,

Un concept, deux temps forts

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération. 

www.capdagde.com • 04 67 01 04 04
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MONTAGNAC

Terroir d'Art et de Nature

La cave coopérative de Montagnac a
lancé un projet innovant qui consiste à faire
découvrir la beauté et la diversité des 
paysages à partir d'un circuit de statues
monumentales qui jalonnent les chemins
pédestres le long des vignobles.

Ce projet baptisé « terroir d'Art et 
de Nature » s'inscrit dans une démarche 
de valorisation artistique des paysages. 
Les statues, véritables allégories de la vigne

et du vin, se fondent dans l'environnement

et ouvrent des perspectives sur des panoramas

uniques. « Notre souhait est de susciter

l'émotion auprès des visiteurs pour montrer

toute la beauté de notre terroir » confie 

le directeur de la cave, Jean-Louis Reffle.

Ce projet offre également l'opportunité 

de valoriser le travail des viticulteurs engagés

dans une démarche raisonnée d'entretien 

de leurs vignes. 

Clin d'oeil 

La cave intercommunale a été
fondée en 1937. Elle abrite
une des plus grandes cuves 
au monde de 41 000 hectolitres
qui n'est plus utilisée.

Renseignements 
à la cave coopérative 
« les Vignobles Montagnac » 
Tel. 04 67 24 03 74 
www.montagnac-languedoc.com

Afin de commercialiser leurs vins, 

les professionnels de l'association « Route

des Vignerons et des Pêcheurs » ont participé,

grâce au soutien financier de l'Agglomération,

à deux salons professionnels internationaux :

Le Salon VINISUD en février dernier 

à Montpellier, et le Salon PROWEIN, en mars

dernier, à DUSSELDORF en Allemagne. 

Salons viticoles

Pour faire découvrir toute la diversité des

paysages de notre territoire, l'Agglomération

travaille à la mise en place d'un circuit des

belvédères à partir de l'atlas des paysages

qu'elle a conçu. L'objectif est de réaliser 

des tables d'orientation et des panneaux

pédagogiques depuis des points de vue

remarquables et faciles d'accès.

Circuit des belvédères

,

,

Invitation à la découverte intime d'un grand pays vigneron.

La première réunion de chantier s'est 

déroulée le 18 février dernier. Les travaux,

qui vont s'échelonner sur trois ans, 

concernent la restauration des parties classées

et des bâtiments ouvrant sur la rue Barène.

La visite de l'Inspecteur Général des

Monuments Historiques et du Conservateur

est attendue pour décider du choix 

de la couleur des décors intérieurs: bleus

comme à l'origine ou rouges, comme ils 

le furent au XIXème siècle.

Théâtre de Pézenas

Au coeur du plus grand vignoble 
au monde et d'une région très 
touristique, le territoire de
l'Agglomération Hérault
Méditerranée a tous les atouts
d'une destination oenotouristique.
Consciente de son potentiel, 
la Communauté d'Agglomération 
travaille à une meilleure définition
de l'offre autour du vin avec les
acteurs du tourisme et les profes-
sionnels de la viticulture. Au delà
des manifestations organisées sur
le territoire, telles que Vinocap, 
et de la définition d'une offre 
touristique ciblée, l'Agglomération 
se porte candidate pour obtenir 
le nouveau label œnotourisque
français « Vignobles et découverte ».

Label national

L'objectif est d'offrir plus de lisibilité au client 

et plus de visibilité à la destination. Ce label

s'appuie sur les initiatives et démarches qualité

mises en place par les différents acteurs 

du monde du tourisme et du vin. A l'exemple 

de la démarche de labellisation des caveaux 

« Qualité Hérault » et « Sud de France » 

qui garantit un accueil de qualité.

Une valorisation artistique : les statues jalonnent les sentiers.

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2010 [ , P5
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DÉPLACEMENT

Capbus irrigue l’Agglo

Le Plan Global de Déplacement est un document
qui permet de coordonner, avec l'ensemble
des acteurs, tous les modes de déplacement
sur le territoire. Il se décline en quatre volets
thématiques dans lesquels s'inscrivent 
différentes actions: le schéma 
de transports en commun et
d’intermodalité, le schéma 
des modes doux, le schéma
directeur d’accessibilité pour
les personnes handicapées et
le schéma voirie et déplacement. 

L'agglomération travaille prioritairement 
sur deux axes: la réalisation du schéma 
des modes doux de déplacement et la mise
en œuvre, d'ici 2015, du schéma d'accessibilité
aux personnes handicapées sur tous les
transports collectifs. Concernant ces priorités,
il s'agit de promouvoir des modes de circulation
non polluants, tels que le vélo par des actions
en matière d'aménagement (extension 
des itinéraires cyclables, développement 
et sécurisation des parkings à vélo). 

Sur le volet accessibilité, les réflexions engagées
vont aboutir à la réalisation d'équipements
adaptés: aménagement des trottoirs, 
marquage au sol, installation d'un mobilier
urbain adapté, et lecture d'informations en
braille. Carpostal, dans le cadre de la délégation
de service public, a d'ailleurs déjà intégré
cette priorité en équipant l'ensemble des bus,
de planchers surbaissés.

Mobilité

,

Avec un nouveau réseau, les déplacements sont facilités sur le territoire.

En 2010, la Communauté d'Agglomération

Hérault Méditerranée met le cap vers une

nouvelle politique de gestion des déplacements

avec le réseau Capbus qui va permettre une

meilleure accessibilité des habitants de

l'Agglomération aux principaux espaces 

économiques, administratifs, sanitaires, 

culturels, touristiques et sportifs. 

Avec une tarification attractive, des bus

modernes et la mise en service de lignes 

à la demande pour desservir tous les villages

et villes du territoire, la qualité du service

est renforcée (nouveau maillage, nouveaux

horaires et nouvelle gamme tarifaire unique)

quel que soit l'utilisateur (personnes à mobilité

réduite, travailleurs, jeunes, retraités, 

population touristique...).

Plus solidaire, Capbus s'adresse à toutes 

les personnes résidant dans les communes

aujourd'hui exclues de tout moyen 

de transport public, grâce à la mise

en place de lignes de

,

agir dans l’agglo

Pour découvrir les six lignes*

qui desservent le territoire et les

nouveaux horaires en vigueur

jusqu'au 30 juin prochain, demandez

le nouveau guide horaire ! En allant

sur le site www.capbus.fr, en vous

rendant auprès des offices de tou-

risme et des mairies, ou sur simple

demande auprès de l'agence 

commerciale Carpostal

1 bis quai du Commandant Réveille, 

à Agde (04 67 01 22 24). 

Pour les renseignements concernant le 

« transport à la demande », n'hésitez pas 

à composer le numéro vert 0 800 350 310

(appel gratuit depuis un poste fixe).

La totalité du réseau fonctionne tous les jours,

sauf les dimanches et jours fériés hors saison.

Dès le 1er juillet prochain, des navettes plage

seront en service sur les communes d’Agde,

Vias et Portiragnes pour une durée de 2 mois.
* Ligne1 : ligne interne Agde/Ligne 2 : Agde-le Grau

d'Agde/Ligne 3 : Agde- Cap d'Agde Ouest/Ligne 4 :
Agde-Cap d'Agde Est/Ligne 5 : Agde-Pézenas
Ligne 6 : ligne interne Pézenas.

Nouveau guide horaire
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transport à la demande autour d'Agde et de

Pézenas. 

La tarification proposée figure parmi 

les moins chères de France. Elle permet 

de traverser le territoire intercommunal

pour seulement 1 euro, dans des bus neufs

et climatisés. Tous sont aux normes très

strictes Euro 5, dont l'objectif est de réduire

les émissions de CO², et sont équipés de

planchers surbaissés, et/ou de rampes 

d'accès et de places adaptées pour faciliter,

à tous, l'accès aux transports en commun.

Enfin, Capbus permet de promouvoir 

des modes de déplacements plus respectueux

de notre environnement en proposant 

une alternative à l'engorgement routier,

notamment en période estivale.

,
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MÉTIERS D'ART

Les savoir-faire mis en ligne

Pour découvrir
tous les métiers
consacrés à la mode
sur Agde, et à la
restauration du
patrimoine sur
Pézenas, le site
Internet des métiers
d'art de l'Agglo -
mération est désormais
en ligne. Construit
dans un souci de
grande qualité
esthétique et gra-
phique, il présente
l'ensemble des métiers par thématique : 
le bois, le métal, le papier-carton, la mode,
la pierre, le verre, la céramique et le facteur
instrumental. Chaque artisan d'art a une
page consacrée, sur laquelle l'internaute
peut obtenir toutes les données utiles :
coordonnées, description de l'activité 
et stages d'initiation proposés. Véritable

vitrine des savoir-faire artisanaux, ce site

retrace également toutes les expositions,

défilés, évènements, qui marquent l'actualité

des métiers d'art sur le territoire.
http://metiersdart.cahm.net ou depuis le site 
de l'Agglomération : www.heraultmediterranee.net

Pour améliorer l'offre 

de service Haut Débit et très

Haut Débit sur l'ensemble 

du territoire, la Communauté

d'Agglomération a favorisé 

la reprise du réseau de

l'opérateur Azurys, par le

réseau départemental

Num'Hérault.

Ce changement va permettre aux habitants

résidant dans des zones aujourd'hui mal

desservies, d'accéder à des connexions Internet

beaucoup plus confortabels et rapides, du

type 6 MégaMax avec téléphonie illimitée. 

(5,4 Ghz). Ces technologies vont offrir des

débits et des services beaucoup plus 

performants pour les entreprises, en

matière de collecte via la fibre optique 

du réseau départemental, d'adresse Ip fixe

possible, de débit minimum garanti, 

de garantie de rétablissement (GTR) 

et de téléphonie sur Ip (téléphonie illimitée).

Solidaire de l'ensemble des communes,

l'agglomération cherche ainsi à offrir 

à chacun, la même qualité de services 

en répondant aux attentes de la population

et des professionnels.

Renseignements 04 99 47 48 75

,

,

Un nouveau site internet dédié aux artisans d'art. Visite virtuelle…

INTERNET

Partout, une couverture haut débit
L’ensemble du territoire de l’Agglomération aura la possibilité de se connecter en MégaMax.

,

,

Chaque été, l'Agglomération Hérault

Méditerranée met à la disposition 

des créateurs de mode d'Agde, une boutique

pour présenter et vendre leurs collections.

Située au coeur du Cap d'Agde, à proximité

du Palais des Congrès, cet espace est une

vitrine destinée à inciter les chalands 

à se rapprocher des ateliers des créateurs

de mode agathois, situés en cœur de ville. 

Showroom, avenue des sergents

au Cap d'Agde

Une boutique 

pour les créateurs 

La couverture des principaux Parcs

d'Activités Economiques se poursuit égale-

ment grâce l'installation de la fibre optique

ou, lorsque celà n'est pas possible, par une

technologie Hertzienne de type WIFI MAX

Page d’accueil sur http://metiersdart.cahm.net.
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L’ENTRETIEN AU QUOTIDIEN ET LA PROPRETÉ DES

De l’aménagement durable

La valorisation de notre cadre de vie

passe avant tout par l’entretien régulier et

minutieux des espaces publics, mais également

par le nettoyage des rues et des places 

de nos cœurs de villes et villages. Ces inter-

ventions au quotidien contribuent également

à renforcer l’image de marque de notre 

territoire, situé dans une des régions les plus

touristiques de France. 

Au cœur de nos espaces 
Les stades engazonnés, les jardins, les parcs,

les ronds-points et l'ensemble des espaces

publics sont entretenus par les 125 agents 

du service des espaces verts. Ils assurent

,

Dans le cadre de la démarche agenda 21,

une réflexion a été menée pour utiliser

moins d'engrais et de traitements chimiques.

Aujourd'hui, l'Agglomération entretient ses

espaces verts avec des produits de faible

toxicité. Des méthodes alternatives sont

donc à l'essai pour renforcer les capacités

de défense des végétaux et préserver 

les nappes phréatiques. Un plan communal

de désherbage raisonné va ainsi démarrer

dans les zones sensibles situées à proximité

de points d'eau et des fosses pluviales. 

Sur ces sites, le fauchage, le paillage 

et l'arrachage manuel seront priviliégiés.

Nouvelles techniques 

plus respecteuses 

de l'environnement

Les services de l'Agglomération sont attentifs

à la gestion de l'arrosage des espaces

verts. Ils privilégient la méthode du paillage

à base de fèves de coco, d'écorces de

pins, de paille, ou de broyats de végétaux

qui donne de bons résultats en terme

d'économie d'eau. Par ce biais, en effet, 

le sol reste humide et souple. 

L'eau, une ressource 

précieuse

Il s'agit d'entretenir et de débroussailler 
différents sites*, sur lesquels il est difficile
d'intervenir mécaniquement. Ces interventions
manuelles sont indispensables à la prévention
des risques tels que les inondations ou les
incendies.

* Les cours d'eau cadastrés d'intérêt 
communautaire, les 200 kms de pistes VTT,
les 21 épanchoirs situés sur le Canal 
du Midi, la vingtaine de bassins de rétention
présents dans les lotissements 
et sur les parcs d'activités économiques.

Entretien des espaces ruraux

Entretien et irrigation relèvent désormais d’un art environnemental.

régulièrement l'entretien et l'irrigation 

des plantations florales et arbustives, la taille

des haies et des arbres, la tonte des pelouses,

ainsi que le désherbage et le débroussaillage

de sites. 

La taille des arbres 
Autrefois confiés à des entreprises privées, 

la taille et l’entretien des 46 000 arbres

situés sur le domaine public incombent désor-

mais au service élagage de l’Agglomération.

Ces professionnels veillent à la santé des

arbres en abattant les branches les plus 

fragilisées. Leurs actions permettent de

garantir la sécurité des biens et des personnes.

,

,
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Les agents de l’Agglomération entretiennent l’ensemble des espaces publics du territoire.
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 ESPACES PUBLICS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ

L'Agglomération Hérault Méditerranée

vient d'acquérir des tapis horticoles modu-

laires. Ce procédé original permet d'effectuer

de nombreuses plantations de fleurs vivaces

et estivales. Le tapis se présente sous la

forme de rectangles de terreau, enveloppé

d'un tissage cotonneux. Cette enveloppe 

biodégradable, cousue sur tous les côtés, 

est remplie d'un terreau amendé où sont

positionnées les jeunes plantes. Facilement

maniables, ces tapis offrent de nombreux

avantages pour l'environnement: plus de

semis, plus de plantoir, plus d'engrais, 

un entretien quasiment inexistant, un arrosage

ciblé et un coût attractif.

Pelouses
Régulièrement tondues et amendées, 

les pelouses des 24 stades sont scarifiées

au printemps et en automne. Par ailleurs, 

16 stades sont équipés de sondes d’humidité,

afin de réduire la consommation d’eau liée 

à leur irrigation.. 

Résistance à la sécheresse
Les végétaux méditerranéens, très florifères

et odorants, sont régulièrement utilisés 

dans la composition des espaces verts car

ils ont une grande qualité de résistance 

à la sécheresse et peuvent croître dans 

tous types de sol.

Equipé d’engins et de matériels perfor-
mants, le service propreté voirie 
de l'Agglomération optimise son travail 
en assurant le nettoyage des rues, 
des places et des trottoirs. 

L’aspire feuilles et les souffleurs sont 
utilisés en période automnale jusqu’aux
premiers gels de janvier dans les cœurs 
de ville. Les quads permettent d’assurer 
le ramassage des petits déchets, 
aux abords des routes, des ronds-points 
et des pistes cyclables. Piqueurs et balayeurs
manuels assurent l’entretien des lieux
publics. 

Chaque jour, la propreté des rues 

… Au grand tapis de fleurs
L’Agglomération utilise les nouvelles techniques biodégradables des “tapis horticoles modulaires” .

,

55 m2 d’espaces verts
par habitant
[ 347 ha de surface totale 

(soit l’équivalent de 55 m² par habitant)

[ 46 000 arbres (feuillus, conifères, 
palmiers)

[ 76 ha de prairies

[ 71 ha de pelouses

[ 114 km de haies dont 70 km 
au Cap d’Agde

[ 1400 jardinières

[ 24 stades dont 16 pelousés et irrigués

Un nouveau procédé pour un fleurissement maximum.

,
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Certains d’entre eux sont chargés de 
nettoyer et de désinfecter les rues, 
les emplacements de poubelle et les toilettes
publiques à l’aide de karchers.  

L'agglomération vient également d'acquérir
une micro-balayeuse. Grâce à son petit
gabarit, ce véhicule peut accéder aux rues
très étroites des centres historiques 
et monter sur certains trottoirs pour 
un nettoyage irréprochable. L'Agglomération
dispose également d'un parc de 12
balayeuses aspiratrices très bien adaptées
aux rues des villages ainsi qu'aux voiries
des lotissements.
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MAISON DU TRAVAIL SAISONNIER

Prévention des risques professionnels 

Pour répondre à un besoin toujours
plus croissant de la population, la
Communauté d'Agglomération co-finance 
la construction de logements sociaux, 
locatifs ou en accession à la propriété 
dans les communes. Plusieurs chantiers, 
en cours sur le territoire, seront réalisés
cette année :  

Nézignan l'Evêque : Le programme 
« le domaine de la Figueraie » comprend
dix logements sociaux pour un coût total
de 1 169 177€ dont 38 000€ de subventions
de l'agglomération.

Pomérols : 7 logements sont prévus
dans le cadre du programme Mas Aurélia, 

à proximité des tennis, pour un coût 

total de 702 280€ dont 32 000€ de

l'Agglomération.

Saint Thibéry : 10 logements sur 

le programme « Les Vents d'Anges » 

sont en réalisation sur le site du Causse,

pour un montant de 945 819€ dont 44 000€

sont financés par l'Agglomération.

Portiragnes : 12 logements vont être

créés rue Frédéric Mistral. Le montant des

travaux qui devraient s'échelonner sur un

an, s'élève à la somme de 1 588 285€ dont

56 000€ d'aides de l'agglomération.

Adissan : 7 logements sont en construction

au sein de la résidence « Valat de Liau »

pour un montant de 822 320€ dont 32 000€

financés par l'Agglomération.

Montagnac : 20 logements sont prévus

dans le cadre de l'opération « patio de 

l'esplanade » pour un montant de 2 474 704€,

dont 90 000€ de participation de l'Agglomération.

Pézenas : la deuxième tranche de travaux

concernant la reconstruction de 50 logements

est engagée. Le coût total de l'opération

s'élève à la somme de 5 560 058€

dont 224 000€ de subventions de l'Agglomération.

quarantaine de

pages, se veut avant tout pédagogique. 

Il s'agit de présenter les principaux risques

professionnels de ce secteur d'activités, 

la réglementation en vigueur et d'insister

sur les avantages de l'instauration du DUE.

Ce document, encore peu mis en œuvre par

les employeurs, est une obligation légale. 

Il constitue un excellent outil de dialogue

social et d'amélioration des conditions 

de travail au sein des établissements.

Maison du travail Saisonnier

Avenue des sergents au Cap - 04 67 32 82 80

L’Agglomération édite une bande dessinée pour sensibiliser employeurs et salariés.

HABITAT

Programme de logements aidés
Cette année, les nouveaux chantiers de construction s'enchainent sur les communes du territoire.

,

,

,

En partenariat avec les professionnels

de la santé, la Maison du Travail Saisonnier

(MTS) va éditer cet été, une bande dessinée

pour accompagner les employeurs des

secteurs de l'hôtellerie et de la restauration,

à la rédaction de leur document unique

d'évaluation (DUE). Cet ouvrage, riche d'une

,
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zoom sur l’agglo,

2010 : année
de la biodiversité

Natura 2000 :
sites protégés

Éducation : l’école
de la nature
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[ 12 sites natura 2000 
dont 3 en mer. 

[ 2 réserves naturelles 
nationales (7500 ha): 
Roque Haute et le Bagnas.

[ 1 Zone Importante pour 
la Conservation des Oiseaux
(626 hetares).

[ 1 Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique Faunistique 
et Floristique: 1 040 ha.

En chiffres 

,

Naturelle d’Intérêt Faunistique 
et Floristique, et protégé au titre 
de la directive « habitat » du réseau
Natura 2000. L'objectif n'est pas 
de faire de cet espace un sanctuaire
de la nature. Bien au contraire, chasseurs,
pêcheurs, agriculteurs et institutionnels
participent à la gestion et à l'entre-
tien de ces paysages. 

Plan de gestion concerté 
A travers le plan de gestion du site,
élaboré par la Communauté
d'Agglomération Hérault Méditerranée
avec l'ensemble des acteurs concernés,
l'objectif affiché est de concilier la
préservation de la biodiversité, tout
en maintenant les activités traditionnelles
existantes. Il s'agit également, à travers
les « sentiers découvertes » exis-
tants, de proposer un éco-tourisme
responsable.

L’exemple de la Grande
Maïre à Portiragnes 
Limitée au Nord par le Canal du Midi
et au Sud, par les plages sableuses,
la Grande Maïre, en grande partie
propriété du Conservatoire 
du Littoral, offre une mosaïque 
de milieux. Ce site, remarquable 
par la richesse de la faune et de 
la flore qu'il abrite, est classé Zone

BIODIVERSITÉ

La force des grands espaces

L’objectif est de concilier préservation des sites naturels 

Sur un territoire attractif, la Communauté d'Agglomération Hérault
Méditerranée a trouvé le juste équilibre entre gestion, préservation 
et valorisation de ses espaces naturels sensibles, et maintien et développement
d'activités économiques. En témoigne aujourd'hui l'étendue de ce patrimoine
naturel remarquable qui, sur près du quart du territoire, identifie 9 sites
Natura 2000. Sous l'impulsion du service environnement de l'Agglomération,
ces espaces sont gérés avec l'ensemble des acteurs locaux, qu'ils soient
associatifs ou usagers. A l'heure où la préservation de l’environnement est
une des préoccupations majeures, la réussite de ces projets de valorisa-
tion du territoire témoigne de la capacité à anticiper sur l'avenir pour
transmettre à nos enfants un héritage patrimonial préservé.

Plus particulièrement, l’Agglo anime
le site sur des questions de gestion
des accès ou d'entretien. Elle apporte
une assistance administrative à la
commune en élaborant les contrats
Natura 2000 qui permettent de financer
à 100 % certaines actions à engager,
grâce aux subventions de l'Europe et

zoom dans l’agglo
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animateur du site . Ce périmètre maritime s'étend

sur près de 6000 hectares de Port Ambonne au

Grau d'Agde, jusqu'à 3 milles au large. Le plan

de gestion de la zone marine comprend 

notamment les herbiers de posidonie dont 

l'extension, témoin de la bonne qualité des eaux,

a progressé de 20% en 10 ans.

Plus d'infos sur www.adena-bagnas.com  
Tel 04 67 01 60 23

Maison de la Réserve Naturelle du Bagnas

Domaine du grand Clavelet

Route de Sète - Agde

[ Economie [ Aménagement durable [ Emploi [ Transport [ Environnement [ Economie [ Territoire

de l'Etat. Prochainement, un nettoyage
manuel de la plage avec pose de
ganivelles va être organisé. Cette
opération de préservation des
laisses de mer, (dépôts organiques
situés en haut de plage), indispensable
à la nidification du gravelot à collier
interrompu sera la première dans
tout le département de l'Hérault. 

naturels 

GROS PLAN 

Des espèces uniques
Le réseau natura 2000 assure la pérennité des habitats naturels.

avec le maintien des activités humaines traditionnelles.

Les posidonies, témoins de la bonne qualité des eaux.

Avec la rédaction d'un document d'objectifs
Natura 2000, la Communauté d'Agglomération
définit avec l'ensemble des partenaires, des
actions pour éviter la détérioration des habitats
qui engendre la disparition des espèces sur les
sites. Cette prise de conscience permet le maintien
des écosystèmes existants. C'est notamment 
le cas sur le site des anciennes carrières 
de basalte de Notre Dame de l'Agenouillade 
du Grau d'Agde, et dont les mares temporaires
abritent des espèces spécifiques.

Chauve-souris à Pézenas
A Pézenas, une population de chauves-souris 
a été identifiée sur le site de l'aqueduc. Ces
espèces à très fort enjeu de conservation sont
le Petit Murin, le Grand Murin et le Minioptère 
de Schreibers. Cette dernière représente à elle
seule, 23,5% de la population régionale d'où 
l'intérêt de leur préservation. Enfin, à Saint-Pons
de Mauchiens, à l'initiative de l'association « la
Salsepareille », un documentaire a été réalisé
sur le faucon crécerellette, espèce reconnue
d'intérêt communautaire par la Directive Oiseaux.
L'objectif est de sensibiliser les habitants 
à la présence de ce petit rapace protégé 
(87 couples recensés) qui a spontanément élu
domicile sur les toits des maisons du village.

Posidonies au Cap d'Agde 
Deux ans après avoir signé la première charte
Natura 2000 marine française pour le site des
Posidonies du Cap d'Agde, le comité de pilotage
a , en février dernier, officiellement nommé
l'ADENA (Association de Défense de
l'Environnement et de la Nature) comme 

,

Le réseau européen Natura 2000

[ L’Europe possède une variété de climats,
de paysages et de culture qui induit une
très grande « biodiversité ». Natura 2000
est un réseau européen de sites représen-
tatifs de cette diversité. Pour assurer la
préservation des habitats et des espèces
naturelles, et la valorisation du patrimoine
naturel, les Etats s'appuient sur deux

textes fondateurs: la directive « Oiseaux »
(1979) et la directive « Habitats faune flore »
(1992). 

Autrefois vécu par les acteurs publics 
et privés comme une contrainte, le réseau
Natura 2000 est aujourd'hui considéré
comme un atout pour l'attractivité 
et le développement des territoires. 

,
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,

Parallèlement à ces interventions 

en milieu scolaire, les animateurs-

nature accueillent le grand public

sur le site naturel de la Grande

Maïre à Portiragnes-Plage. Des

visites guidées sont organisées

chaque été et lors de manifestations

à l'exemple des journées mondiales

des zones humides, de la fête 

de la nature ou des journées 

européennes du patrimoine.

Visites 

guidées

PRÉVENTION

Espaces nature sous surveillance

Depuis septembre 2006, l’Agglomération

est gestionnaire des 852 hectares d'espaces

naturels du Conservatoire du Littoral. Il s'agit

des sites du Bagnas, des Monts Saint-Loup

et Saint-Martin et de Notre-dame de

l'Agenouillade sur Agde, du site du Clôt sur

Agde et Vias, de la Grande Causse sur Vias

et du site de la Grande Maïre sur

Portiragnes. Pour mener à bien la surveillance

de ces sites, les deux « garde particulier/

garde du littoral » de l'Agglomération veillent

au bon respect des règles.  

Un travail de sensibilisation est mené auprès

des promeneurs pour préserver la faune 

et la flore de ces milieux sensibles. 

Des contraventions peuvent être dressées 

si la réglementation n'est pas respectée. 

Il est interdit, par exemple, de déposer 

des déchets sur ces sites ou de se promener

avec des animaux non tenus en laisse. 

La préservation des sites naturels du territoire passe par la pédagogie et la réglementation.

ÉDUCATION

sensibilisation au développement durable

Les deux animateurs de l'Agglomération

sont intervenus auprès de 1250 enfants dans

les écoles primaires du territoire durant

l'année scolaire 2008-2009. Le programme

des interventions, réalisé en partenariat

avec l'Inspection de l'Education Nationale de

Pézenas et le centre de Ressources patrimoine

Les animateurs nature de l'agglo sensibilisent les prescripteurs de demain.

,

,

,

et Environnement de Vailhan, permet d'aborder

différentes thématiques parmi lesquelles la

faune et la flore de garrigue, le fleuve

Hérault, les volcans, l'eau dans la vie 

quotidienne… Cette organisation s'appuie 

sur un travail constructif entre les agents 

de l'agglomération, les enseignants et les

partenaires qui accueillent les classes.

Les interventions se sont poursuivies l'été

dernier au sein des accueils de loisirs

d'Agde, Florensac et Montagnac, où plus de

400 enfants ont pu s'essayer au jardinage, 

à la botanique et à l'ornithologie. 

Renseignements 

Service environnement 04 99 47 48 72

Sentiers à Portiragnes. Des gardes particuliers veillent à la préservation des sites du littoral.
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vivre dans l’agglo
Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [ Lézignan-La-Cèbe

,

BESSAN

mini centrale en projet

AUMES

L’engouement actuel en faveur des

énergies renouvelables tend à concrétiser

des projets à haute valeur environnementale.

Dans ce cadre, la commune de Bessan est

concernée par la création de parcs photo-

voltaïques, visant à utiliser à long terme

l’énergie solaire. Une centrale photovoltaïque

est ainsi prévue sur le site des carrières

des Roches Bleues. 

Nouveaux projets
Un second dossier vise à implanter des

panneaux photovoltaïques sur les terrains

de l’ancienne décharge de la Garrigue

Haute grâce à un partenariat avec la

Le commerce de proximité reste un

lien social irremplaçable. Et tout particu-

lièrement dans les petites communes.

Voilà plus d’un mois que l’épicerie d’Aumes

avait fermé, suite à la cessation d’activité

de Mme Bouscari.

Cette épicerie etait bien un lieu essentiel

pour permettre aux personnes n’ayant pas

de moyens de locomotion de faire leurs

courses, mais aussi pour se dépanner. 

Elle montrait également qu’elle était le

lieu de rencontre pour tisser et entretenir

les liens entre les habitants qui aimaient 

à s’y retrouver. Fort heureusement, 

la fermeture a été de courte durée. 

A la grande satisfaction de tous, le local 

a retrouvé preneur en la personne de 

Mme Teyssier. Les plages horaires d’ouverture

devraient satisfaire toute la population 

et une livraison à domicile sera proposée.

Une nouveauté, nous pourrons désormais

aller acheter nos croissants et pains 

au chocolat du matin sans avoir à prendre

la voiture, un plus dont pourront également

profiter les nombreux cyclistes et marcheurs

du week-end.

,

,

,

Le projet photovoltaïque avance. Après 

différentes modifications et mises au point

entre la municipalité de Nizas, la Communauté

d'Agglomération Hérault Méditerranée 

et EDF Energies Nouvelles, la signature 

de la promesse de bail emphytéotique avec

EDF a eu lieu le 18 février dernier en mairie

de Nizas.

EDF Energies Nouvelles s'est engagé à faire

aboutir ce projet photovoltaïque de 10 hectares

sur les emprises foncières de l'ancien site

de la Carrière.

Nizas

La commune vient de se porter acquéreur

d'un ensemble immobilier composé d'une

maison de maître dite "Le Château des

Demoiselles Fraisse", d'une cave de 600 m2,

le tout sur un terrain d'environ 9000m2.

L'étude en cours devrait permettre 

la réalisation d'un lotissement communal,

d'une salle polyvalente, d'un grand parking

arboré et paysagé, valorisé par la conservation

de pins centenaires, de l'aménagement 

de la nouvelle Mairie dans le bâtiment principal.

Un grand projet structurant.

Pomérols

Les capteurs photovoltaïques seraient installés sur une superficie de 15 hectares à La Valmale.

La proximité authentique : utile et conviviale.

municipalité bessanaise et le Sictom

d’Agde-Pézenas. Enfin, un troisième projet

d’envergure, plus avancé, a déjà obtenu 

les autorisations nécessaires dont l’accord

de l’Agglomération.

Ce programme, porté par la société N3D,

consiste en la création d’une centrale 

photovoltaïque sur une superficie de près

de 15 hectares au domaine de La Valmale,

avec une réserve de plus de 30 hectares

laissés en friche pour favoriser la protection

de la faune et de la flore. 

A terme, cette centrale assurerait une pro-

duction électrique de 6 GWh par an.

Réouverture de l’épicerie

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

,

En partenariat avec la Direction
Départementale de l’Equipement de l’Hérault,
la ville de Montagnac a pour projet en 2010
un chantier original : la mise en valeur 
des ponts présents sur ses voies rurales.

Ces ponts, au nombre de neuf présentent
des structures différentes, et nécessitent
des travaux plus ou moins lourds, selon
leur état respectif.

Une première opération achevée à ce jour, 
a consisté à débroussailler et à dégager
leur accès, afin de procéder à une analyse
plus fine des travaux de rénovation 
(consolidation de voûtes et piliers, réfection
de parapets, sécurisation des accès….). 
Ce sont les services Espaces Verts de
l’Agglomération qui ont répondu spontanément
à la première sollicitation. 

Bâtisseurs
Ainsi, ces ouvrages connaissent aujourd’hui
une deuxième naissance, laissant apparaître
les stigmates de leur longue histoire, 
et mettant au grand jour leur architecture,
marque indélébile de la parfaite maîtrise
artisanale et artistique de nos anciens 

De nombreux 

rendez-vous sont

prévus dans le

cadre du festival

des vieux chemins,

organisé du 8 au 16

mai prochain, sur la

commune de Pinet.

Au programme des

réjouissances : 

randonnées, sorties

découvertes, 

causeries et expositions à la salle de 

l'ancienne gare de Pinet.

Les départs de toutes les randonnées 

et balades auront lieu à 9 heures, devant le

foyer rural et sont limitées à 20 participants.

Parmi les chemins visités : les voies

romaines, le chemin des romieux, les chemins

des foires de Montagnac, le chemin royal

des troupes, le passage de l'Hérault par 

les bacs, le chemin salinier de Mèze 

à Faugères, les drailhes des bergers...

Balades gratuites. Réservations au minimum

48 heures avant au 04 67 77 70 84. 

MONTAGNAC

En passant sous les ponts

,

Pinet

Des accès débroussaillés par les services de l’Agglomération pour valoriser un patrimoine séculaire discret. 

Les ouvrages d’art participent discrètement à un patrimoine local unique.

« bâtisseurs ». Une deuxième analyse sera

confiée au service Aménagement du territoire.

Comme à l’accoutumée Mrs Baccou et

Berthezene de la Direction Départementale

des Territoires et de la Mer nous conseilleront

sur tous les sujets concernant les voies

urbaines ou rurales. 

Parcours champêtre
A partir de tous ces constats, les services

techniques municipaux prendront en charge

les consolidations nécessaires (piliers,

voûtes), appuyés par les équipes du service

jeunesse toujours présentes sur les opérations

touchant à l’environnement. En effet, Omar

Tourrougui, directeur de ce service , mûrit

un projet de « parcours des ponts », balade

champêtre à la découverte de ces éléments

de notre patrimoine local. La partie réfection

des parapets, gardes corps et sécurisation

devrait être confiée à une entreprise 

d’insertion.

Cette dernière étape bouclera ainsi un projet

qui sera un des temps forts de nos actions

en faveur de l’environnement.

A proximité de la plage de Portiragnes, 

le temps d’une balade sur les sentiers 

« découvertes », les magnifiques étangs 

et lagunes s’apprêtent à recevoir les visiteurs

printaniers. Une invitation permanente 

à des balades incontournables. Car dans 

ces grands espaces, la faune y est riche.

Une étude récente évoque 38 espèces 

d’oiseaux observées dont certaines sont

rarissimes dans la région comme la glaréole

à collier, le butor étoilé ou le blongios nain.

La vedette incontestée de ces lieux privilégiés

reste le flamant rose. 

Portiragnes

Le respect de l’environnement est au cœur

de l’actualité à Florensac. Prés de 2,5 M€

vont être investis pour la construction 

d’une nouvelle station d’épuration dont la

mise en service est prévue au premier 

trimestre 2011.

Destinée à traiter les effluents domestiques 

de la ville, elle contribuera à préserver 

le milieu naturel et notamment notre sous-sol,

qui ne l’oublions pas, renferme des réserves

importantes en eau potable, 

ressources vitales pour 

un grand nombre 

d’héraultais.

Florensac

,
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spécialistes de la LPO.  Aussi 
plusieurs actions ont lieu durant
l’année pour sensibiliser les 

ornithologues à la problématique 
de la crécerellette : journée de

prospection, visites sur le terrain… 

Mais aussi pour présenter aux élèves
ce qu’est la vie d’un oiseau migrateur

et de son environnement naturel… 

Un DVD « Des Faucons sur le toit » a été
réalisé dans le cadre du Plan National
d’Action Faucon Crécerellette avec notam-
ment l’aide de l’Agglomération.

Il est arrivé sans bruit, il est à nouveau
parmi nous… Le Faucon crécerellette est un
petit rapace insectivore migrateur, présent
en France du début du mois de mars
jusqu'au début du mois de septembre. 

A Saint-Pons-de-Mauchiens, l’oiseau a pris
ses habitudes. La première observation de
crécerellettes sur la commune a été faite
dans les années 1990. Depuis 2003, une
observation régulière et précise est réalisée
chaque année par la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO). On a vu ainsi le nombre
de couples augmenter fortement : en 2009,
Saint-Pons a vu nicher sous ses toits 
87 couples. C’est là une des particularités
de cet oiseau migrateur : il ne construit pas
de nid mais vient se loger sous les tuiles
des bords de toiture.

Nids d’amour
Tous les nids ne font pas des petits, mais
en général on compte entre 2 et 3 petits par
nichée (une moyenne de 2,67 en 2009). Ce
qui veut dire qu’à la fin du mois d’août, juste
avant le départ pour la migration, le village
accueille une forte population d’oiseaux :
les couples existant (plus de 150) 
auxquels s’ajoutent (pour 2009) 
259 jeunes à l’envol. Il n’y a pas à
dire : pour les crécerellettes,
Saint-Pons se montre très
accueillant.

Trop ? Les crécerellettes ont l’air de bouder
les villages des environs et semblent se
cantonner sur le seul territoire saint-ponais.
Pourquoi cela ? Parce qu’à Saint-Pons, les
crécerellettes ont trouvé « des habitats
préservés, riches en biodiversité et repré-
sentatifs de pratiques agraires favorables à
notre environnement naturel. Ils ont également
choisi ce village pour ses caractéristiques
architecturales traditionnelles préservées
offrant de nombreux sites de nidification »,
nous expliquent, non sans humour, les 

,

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS

L’histoire étonnante
du faucon crécerellette 

Paradoxe ! Le crécerellette participe à la
préservation du patrimoine bâti. Sa présence
a permis la mise en place d’une charte toiture
pour favoriser les sites de nidification : 
préservation des systèmes traditionnels 
de ventilation, conservation des volumes
libres sous les toitures, échéancier des
rénovations tenant compte des périodes 
de nidification…

Site Internet LPO (http://crecerellette.lpo.fr)
ou chargé de mission LPO
nicolas.saulnier@lpo.fr

Mairie de Saint-Pons 04 67 98 70 72 
mairie-saintponsdemauchiens@wanadoo.fr 

,

Poids plume
Pour une longueur de 29 à 32 cm et un poids de 141 à 164 grammes, 
le faucon crécerellette, Falco Naumanni, a une envergure de 58 à 72
cm. Le mâle possède des couvertures gris bleu, un manteau roux sans
tâches et des rectrices grises terminées par une barre noire alors que
la femelle a un plumage entièrement brun tacheté et barré. Le plumage
des jeunes est très semblable à celui de la femelle adulte.

Ce petit rapace migrateur a trouvé un havre de paix dans le Saint-Ponais.

Le faucon apprécie les toits de Saint-Pons. Quand un oiseau participe à la préservation des sites…
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Amorcé il y a deux ans grâce
à l'étroite collaboration entre 
la municipalité et les services de
la Communauté d'Agglomération
Hérault Méditerranée, le dévelop-
pement des espaces verts 
et fleuris est ainsi naturellement
mis en valeur ce printemps.

Ces réalisations appréciées 
et originales ont vraisemblablement
contribué au dynamisme des
Castelnaulais qui ont participé
encore plus nombreux à l'édition
2009 du concours des maisons 
fleuries dont la remise des prix s'est 
déroulée à Castelnau-de-Guers.

Petit tour d’horizon…
Route d’Aumes, en direction du nord-est, 
un espace vert aménagé en 2008 met en
valeur une ancienne charrette, témoignage
du riche passé agricole de ce village. 
Au sud-ouest, en direction de Pézenas, 
c’est un petit tracteur, bordé de fleurs 
et de pierres, qui interpelle.

A proximité du cimetière, deux massifs 

fleuris ont été aménagés de part et d’autre

de la rue des Sautarochs, au niveau 

du croisement de la rue de l’Encoucou.

En plein cœur de village, c’est l’espace

Belzunce qui vient de voir le jour. Cette aire

de repos fleurie est équipée d’un barbecue,

d’une table, de bancs et d’un point d’eau.

Afin de renforcer l’attrait du centre ancien,

un projet de parcours-découverte 

des plantes médiévales est à l’étude.

Le jardin botanique méditerranéen, situé

au bord de l'arboretum du figuier, rassemble

plus de 150 variétés d'arbres et d'arbustes.

Ce jardin offre la possibilité de découvrir 

la richesse de la flore méridionale sur une

superficie de près de 7000 m2.

La municipalité a mis en œuvre une politique

de réintroduction du figuier. Pour dynamiser

ce projet, la confrérie des « Becos Figos »,

autrement dit les mangeurs de figues, a été

créée. Cette association a pour but de

développer l'utilisation de la figue du

Languedoc, label Becos Figos, s'appuyant

sur la tradition. Ses objectifs sont de faire

connaître les diverses facettes de cette

culture et permettre
aux chercheurs de se
documenter et d'étudier
sur place grâce à un verger expérimental et
un arboretum (regroupant environ 70 variétés
différentes).  Les objectifs sont aussi écono-
miques : augmenter le pouvoir d'achat des
agriculteurs par la vente de figues et de
ses produits dérivés. Chaque année est
organisée « La fête du Figuier ». Les Becos
Figos ouvrent cette manifestation dans le plus
ancien quartier du village, avec au programme
intronisation de personnalités, défilé des
confréries et marché de produits du terroir
accompagné d’animations (Lire recette page
23).

CASTELNAU-DE-GUERS

Un printemps au vert

NEZIGNAN-L’ÉVÊQUE

,

Depuis sa création le Parc d’Activité
Economiques de la Fontaine a vu son activité
s’accroître considérablement grâce au
dynamisme des entreprises qui s’y sont 
installées. Conséquence logique : un
accroissement non moins conséquent 
des rotations de poids lourds qui en assurent
la desserte et une gêne importante pour 
les riverains de l’étroite Avenue de Fontès
qui est à ce jour l’axe principal d’accès 
à la zone.

Pour pallier à ce problème, la municipalité 
à fait en 2008 l’acquisition de deux parcelles
longeant le stade Route de Nizas afin d’y
réaliser une déviation susceptible de rendre
la vie plus facile tant aux riverains qu’aux
entreprises de la zone. Les travaux
devraient débuter d’ici l’été.

Caux

Depuis l’automne 2007, Cazouls s’est

engagé dans une démarche d’échange avec

des villages européens. Les choix ont été

établis sur des critères géographiques, 

environnementaux, économiques (viticulture),

patrimoniaux, sportifs, éducatifs.

Un comité de pilotage a été créé, rassemblant

élus, présidents d’associations et forces

vives du village. 

C'est le petit village piémontais de Monale,

en Italie, dont la population s'est montrée

très enthousiaste à l'idée du jumelage, qui a

été retenu. Il présente plusieurs similitudes

avec Cazouls : Monale est situé dans une

région viticole, c'est un petit village (900

habitants) qui possède une école, et où on 

y pratique comme sport le tambourin.

Plusieurs rencontres ont eu lieu. Le tambourin

a été le premier lien servant de tremplin

pour le jumelage. Actuellement, le projet

arrive à la phase de l'officialisation. Les 25,

26 et 27 juin, une quarantaine d'italiens sont

attendus à Cazouls-d’Hérault.

Cazouls-d’Hérault
,

,

Des réalisations originales valorisent le village de Castelnau.

Le retour de la figue
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Deux jours à retenir impérativement : 

4 et 5 juin 2010. Pour la 4e édition des

Adissanes 2010, le théâtre et les livres sont

une nouvelle fois mis à l’honneur. Après 

le succès de l’exposition de cet hiver, Terra

de Trobar, la municipalité d’Adissan revient

sur le thème des troubadours.

Le programme est résolument de culture

occitane. Loin des clichés d’un monde

rural mourant, cette manifestation apporte

la preuve de la vitalité et de l’imagination

qui existe dans les villages languedociens.

Ces rencontres débutent le vendredi soir

avec l’été, le nouveau spectacle de

Villanova, humoriste bien connu des festéjaïres.

Le lendemain, alors qu’un jazz band jouera,

des écrivains, des bouquinistes et autres

métiers du livre proposeront leurs œuvres

et créations. L’après-midi, les Zigomar 

présenteront une comédie où la vie dans

nos villages languedociens est disséquée 

à grand coup de dents. Suivra un concert

du groupe féminin La Mal Coiffée, plein

d’énergie, d’élégance et de finesse. Enfin,

pour clôturer cette exceptionnelle journée,

Humani Théâtre jouera la Noce.

Avec l’arrivée des beaux jours, municipalité,
office de tourisme et de nombreuses 
associations ont mis en place une programmation
pour répondre aux attentes des visiteurs.
Les expositions à la Galerie d’Art en cœur de
ville, les balades le long du Canal à la
découverte des ouvrages du Libron, un
spectacle théâtral (« Résistances »), les 
croisières théâtrales, les 2èmes Floralies 
de la ville de Vias (le 2 mai) en sont quelques
exemples. Du 12 au 30 avril, l’Office du
Tourisme plantera son chapiteau à l’entrée
de Vias-Plage pour deux semaines de
découverte avec la Cie Balthazar. En juin, 
à l’approche de la haute saison, les marchés
paysans débuteront.

Renseignements au 04 67 21 76 25

Adissan

les adultes : conférence le matin de 10h 

à 12h, exposition… ainsi que pour les enfants

(maquillages, atelier plantations…) en accord

avec la thématique de cette année.

Richesses historiques
Les visites du patrimoine de Saint-Thibéry

seront proposées tout au long de la journée.

Gratuites, elles permettront aux visiteurs 

de découvrir les richesses historiques 

du village.

Place de la mairie 
et salle des fêtes, de 9h00 à 19h00

Entrée et parking gratuits
Restauration sur place

Renseignements au 04 67 77 80 57

SAINT-THIBÉRY

Olivier et fleurs en fête

La célèbre cèbe de
Lézignan est une nouvelle fois
à l’honneur. Après une inter-
ruption de plusieurs années, 
la fête se déroulera pour la
deuxième édition, les 3 et 4
juillet 2010. La cèbe est un
produit non seulement 
emblématique du village, mais
également de toute la vallée
de l’Hérault. 

Pourtant, la cèbe souffrait 
d’un manque d’identité et de
reconnaissance. C’est pourquoi
les producteurs souhaitaient
engager une démarche en
faveur de la promotion du produit.

Coumo lou pan
Au programme de ces deux journées 
de fête, la cèbe sera mise à l’honneur par
un grand marché paysan et artisanal, 
et diverses animations sur le produit 

lui-même, sa culture, son
origine et son évolution.
On n’oubliera pas cependant
les animations festives
traditionnelles, jeux,
dégustations, repas et
bal.

Au-delà de cette mani-
festation, le travail de
promotion sera soutenu
par un projet d’élèves
ingénieurs de SupAgro
Montpellier, qui feront 
un état des lieux de la
production, l’évaluation
des circuits de commer-

cialisation, l’organisation d’une filière et
d’une IGP et la mise en place de rencontres
(oignon doux des Cévennes, Slow Food)…

Une bonne occasion de rappeller que 
la cèbe doit rester bonne « comme le bon
pain », car comme on le sait tous « la cèba
dés Lezignan es douça coumo lou pan ! ».

LÉZIGNAN-LA CÈBE

Divin oignon doux 
,

Vias

,

,

SupAgro s’intéresse à la cèbe.

Saint-Thibéry organise sa 6ème édition 
de vente de fleurs, le dimanche 18 avril 2010.

Cette année, le thème des Floralies
Patrimoniales est « l’Olivier ». 

Le village des horticulteurs fera découvrir
l’olivier, les plantes épiphytes ainsi que les
plantes à massif, arbustes, rosiers, etc…

Une quinzaine d’artisans, en rapport avec 
le monde végétal,
proposera confi-
tures, macarons,
tisanes, pâtisseries,
alcools de plantes,
cosmétiques…

Diverses anima-
tions seront égale-
ment prévues pour

,
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PRINTIVAL À PÉZENAS

Sur les mélodies poétiques de bo
En douze ans de carrière seulement,

Boby Lapointe, né au coeur du printemps 
le 16 avril 1922 à Pézenas, aura profondément
marqué l'histoire de la chanson française.
Avec des chansons telles que Framboise,
Aragon et Castille, La Maman des Poissons,
il a traversé le temps.

Perpétuer son esprit dans une programmation
composée essentiellement d'auteurs, 
compositeurs, interprètes de chansons, 
de création, tel est devenu le credo du festival.

Evénement artistique incontournable 
en Languedoc-Roussillon, le Printival, créé
en 2000 à l'initiative de Jacky Lapointe 
et Sam Olivier, réunit chaque année au mois
d'avril des artistes parmi les plus prometteurs
de la chanson francophone et nous fait
découvrir de nouveaux talents.

Pézenas est riche de la diversité des événe-
ments qui rythment tout au long de l'année
la vie culturelle de la cité. La Ville 
de Pézenas soutient ce rendez-vous annuel
depuis sa création, qui correspond 
à ses orientations culturelles.

Aujourd'hui, c'est Dany Lapointe, petite-fille
de Boby, qui reprend la direction artistique
du festival, en compagnie de François Villet,
pour nous offrir une édition spéciale et fêter
les 10 ans du Printival, 10 ans de rencontres
artistiques, de découvertes musicales, 
de surprises partagées dans une atmosphère
toujours festive et amicale.

Soirée d’ouverture
Le Printival a invité au foyer des Campagnes,
pour une soirée unique, le mercredi 21 avril,
soirée d’ouverture, les parrains et marraines
des précédentes éditions. Ils rendront 
hommage à l'esprit de Boby et Jacky. 
Une marraine de coeur, Anne Sylvestre, 
mais aussi Gilbert Lafaille, David Sire,
Christine, Olivier L'Hôte, Balmino, Cédric,
Paul-Andrée Cassidy et d'autres invités 
surprises seront au rendez-vous.

La Compagnie du P'tit Vélo animera 
ce soir-là le festival dès 19h.

Au programme de cette
dixième édition...
• Des concerts.

• La fanfare du P'tit Vélo animera les rues
de la Ville pendant les 4 jours du festival.

• 3 expos à découvrir :

[ Une rétrospective "anniversaire", à travers
photos, croquis, affiches, retraçant les
premières années du printival 
(Foyer des Campagnes).

Les enfants découvrent 
le patrimoine
Des « visites découverte » animées par 
les guides conférenciers sont proposées par
le service éducatif du Pays d’art et d’histoire
de Pézenas aux élèves des écoles primaires,
collèges et lycées. Le jeune public peut ainsi
découvrir le patrimoine et l’histoire à partir
des exemples locaux : la ville médiévale avec
ses fortifications, ses demeures patriciennes,
les foires ou les activités que l’on peut
encore imaginer au travers des noms de rues
(mercière, canabasserie…).

Les jeunes en cours d’orientation peuvent
mieux connaître les métiers de la restauration
du patrimoine bâti : le tailleur de pierre qui
intervient sur le gros œuvre et sur le décor
sculpté, le menuisier qui restaure les portes,
le serrurier qui peut créer une grille 
ou restaurer un garde-corps ouvragé. 
Des démonstrations dans les ateliers 
des artisans peuvent prolonger les visites.

Un enseignant reçoit sur rendez-vous 
et aide ses collègues à monter un projet
pédagogique en lien avec le programme.

Un livret de présentation des actions éducatives
est disponible à l’office de tourisme 
et sur le site internet : 
www.pezenas-tourisme.fr

Renseignements 04 67 98 52 69

,

,

Pour ses 10 ans, le Festival a préservé l’esprit du chanteur. Place à l’homm

, P20 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2010



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

oby Lapointe

LE CAP D’AGDE

Sur la route des vins

[ Oeuvres uniques d'artisans d'art 

de Pézenas et sa région inspirées 

du monde imaginaire de Boby (Hôtel

Flottes de Sébasan, place Gambetta).

[ Albert Lemant, illustrateur, donne vie 

aux chansons de Boby avec des décors

ludiques et poétiques (Hôtel Lacoste, 

rue François Oustrin).

• Les "artistes municipaux" : troupe éphémère

et polymorphe composée de plasticiens,

comédiens et musiciens piscénois réunis

autour des 10 ans pour fêter à leur façon

l'événement : déambulation dans les rues,

animations des files d'attente et spectacle

de 3,14 mn en hommage à Boby.

• Les concerts "dégustation-découverte"

dans les caves autour de Pézenas.

• La sortie quotidienne de l'Hélicon, le journal

du festival, pour suivre le Printival 

en direct.

Contact 04 67 98 36 40

,

mage des auteurs-compositeurs.

Une soixantaine de caves et domaines accueille les visiteurs.

10 ans de rencontres artistiques et de découvertes

musicales dans une ambiance festive.

La viticulture est omniprésente sur 
le territoire Hérault-Méditerranée, recensant
près de 6.000 hectares de vignes classées 
en AOC. Parallèlement, la richesse de la
nature locale révèle des produits du terroir
qui, travaillés avec art, imagination 
et enthousiasme, se révèlent délicatement
sous les papilles.

« La Route des Vignerons et des
Pêcheurs » est une invitation à découvrir
individuellement ces saveurs authentiques 
à travers des étapes balisées : une soixantaine
de domaines (caves et caves coopératives)
accueillent les visiteurs dans 19 villes 
et villages.

Les balades vigneronnes, accompagnées
d’un guide, revisitent l’histoire, les paysages
et les vins. Ce circuit pédestre de 3 à 5 km 
à pied, accessible à tous, sur un lieu particu-
lièrement intéressant d’un point de vue 
historique ou panoramique, se termine 
par la visite d’une cave ou d’un lieu à l’histoire
viticole.

Envie de maîtriser le vocabulaire de la
dégustation de vins ? L’Académie culinaire
internationale Gastronomicom du Cap
d’Agde propose la découverte et l’initiation

aux vins du Languedoc avec un sommelier

diplômé. Notions d’AOC et Vins de Pays, les

terroirs, les cépages… tels sont les thèmes

abordés au cours de ces matinées, avant

une dégustation commentée de 4 vins : 1

blanc, 1 rosé et 2 rouges dont 1 vin boisé.

Envie d’enrichir et de perfectionner 

son potentiel sensoriel ? Adaptée à la

dégustation de vin, la sophrologie prend

alors une coloration ludique vers l’éveil 

des sens… A l’aide d’exercices de respiration,

de visualisation et de mouvements, différents

modules sont proposés pour faire de la

dégustation des vins une véritable 

expérience, à Gastronomicom au Cap d’Agde.

Côté animation, les 19 et 20 juin 2010,

Vinocap va réunir sur les quais du centre

port du Cap d’Agde près d’une centaine 

de producteurs de la viticulture autour de

dégustations, d’initiation à la dégustation,

d’un marché biologique…

Office de Tourisme du Cap d’Agde
BP 544 – 34305 Le Cap d’Agde Cedex 
04 67 01 04 04

contact@capdagde.com
www.capdagde.com

,

,
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Agde
Les Arts dans la rue
19 avril au 2 mai [ Le Cap
d’Agde
Ambiance de fête dans les rues 
et sur les quais et une exposition d'art
contemporain sur les quais.

Retour de l’Ephèbe
23 avril [ Le Cap d’Agde
Musée de l’Ephèbe 

Les Floralies
8 et 9 mai [ Le Cap d’Agde
Quais du Centre-port

Les voix de la Russie
13 au 16 mai [ Le Cap d’Agde
Centre-port

Voiles agathoises 
« Les 40 ans du Cap d’Agde »
15 et 16 mai [ Le Cap
d’Agde
Avant-port

Sculptures sur Sable
22 au 24 mai [ Le Cap d’Agde
Plage du Mail de Rochelongue

Pentecôtaucap
23 mai [ Agde-Le Cap d’Agde
Traditionnelle course pédestre de 15 km.

Fête du Nautisme
5 et 6 juin [ Le Cap d’Agde
Centre-port
Découverte des activités nautiques.

Le Cap d’Agde fête 
ses 40 ans en images
15 juin au 15 septembre 
[ Agde
Moulin des Evêques 
Exposition de photos.

Vinocap
19 au 20 juin [ Le Cap Agde
Centre-port 
Une invitation à la découverte 
et à la dégustation des meilleurs crus 
de notre viticulture.

Adissan
Cinéma enfants
15 avril à 15h00 
Foyer Rural 
Entrée gratuite

Célébrations de la Victoire
de 1945 
8 mai 
Foyer Rural 
Repas des aînés offert par le CCAS.

Fête des Voisins
28 mai 

Les Adissanes 2010 
4 et 5 juin 
Les Adissanes ouvrent la saison 
avec un spectacle de D. Villanova.

Fête de la Saint-Jean
24 juin 
Avec la sortie du Poulain 
et la saucisse traditionnelle.

Castelnau
de-Guers
Commémoration 
8 mai 

Exposition

19 juin au 27 juin
Château de Guers

Agenda

Agde au fil du temps
Les 29 et 30 mai prochains, et pour la 4ème année consécutive,
le cœur de ville d’Agde va vivre au rythme d’une grande reconstitution
historique intitulée « Agde au fil du temps ». Dans les rues et places
de la vieille ville, vous serez amené à découvrir l’histoire d’Agde
depuis l’arrivée des Grecs, il y a plus de 2600 ans, jusqu’à aujourd’hui ;
en passant par le Moyen-Age, la Renaissance, la Révolution, 
les traditions maritimes, le 17ème et 18ème siècles, le folklore gitan,
l’Occitanie…

Cette reconstitution, dont l’entrée est gratuite, implique environ 
500 participants costumés (musiciens, chanteurs, danseurs, acteurs…).
La manifestation est organisée par un ensemble d’associations 
et par des bénévoles agathois, qui œuvrent toute l’année à la préparation
de la fête.

Cazouls
d'Hérault
« rallye pédestre » 

2ème édition

13 juin

Florensac
Floralies 2010 

25 avril 
Pour la treizième année consécutive
Florensac se transformera l’espace
d’une journée en un immense jardin 
pour le plus grand plaisir des promeneurs,
des amateurs d’horticulture, de plantes.
Mairie de Florensac 04 67 77 00 15

Caux
Découvrez le site internet
officiel de la commune
www.caux.fr

Lézignan
la-Cèbe
Thés dansants

18, 25 avril et 2, 9 et 16 mai

Les « Hérault » du Cinéma
18 au 21 juin [ Agde
Palais des Congrès 
Rencontre des personnalités du 7ème Art
avec le public, compétition de courts-
métrages primés de l’année avec 
le « Top des courts », longs métrages
en avant-première, séances publiques
de dédicaces et d’empreintes...

Fête de la Musique
20 au 21 juin [ Agde
Le Cap d’Agde - Le Grau
d’Agde - La Tamarissière

Solex Cap
27 juin [ Agde - Le Cap Agde
Une balade « rétro » sur ces drôles 
de machines. 

Bessan
Grande foire artisanale 
13 mai
Centre ville
Renseignements 04 67 00 81 81

Fête des voisins 
28 mai dès 19h

Fête annuelle de l’association
« Corso Italia » 
29 mai
Guinguette
Contact : 06 89 93 74 31

Fête des écoles 
25 juin dès 17h
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Pinet
Exposition « Festival 
des vieux chemins »

8 au 16 mai
Renseignements 04 67 77 70 84 

Portiragnes
Rallye du muguet « Vespa »
29 avril au 2 mai 
Arènes municipales

Spectacle « Epicerie 
à l'ancienne » 
25 mai à 18h 
Salle des Associations

Fête de la musique 
21 juin à partir de 17h30

Vias
Exposition Jean-Pascal
Villeneuve 

1er au 30 avril
Office de Tourisme

Ateliers arts du Cirque

Du 12 au 23 avril

Croisière théâtrale 
et musicale sur le canal

30 avril de 18h30 à 20h30
Départ halte nautique de Vias 

Office de Tourisme 04 67 21 76 25

Pézenas
Les visites guidées 
du centre historique

9 avril et 23 avril à 15h

12 juin et 25 juin à 15h

« La vie quotidienne sous
l'Ancien Régime »

16 avril à 15h

Les Portes de Pézenas

19 juin à 15h
Découvrez la richesse du répertoire 
des portes de Pézenas. 

Concert : « Le bonheur 

est dans leprest »

16 avril à 21h
Illustre Théâtre
Avec l’association des amis 
de Bobby Lapointe.

Réservation 04 67 21 02 87

Les garrigues de l’abbaye

17 avril 2010 à 9h30
Les deux temps forts de la balade sont 
le point de vue des « garrigues hautes »
sur l’étang de Thau, l’Abbaye 
de Valmagne et les garrigues de Saint
Pons-de-Mauchiens. 

Le Sentier des Vignobles

22 avril 2010 à 10h30
Cette balade, entre Montagnac et Pinet,
vous fera découvrir un beau panorama.
Elle vous emmènera sur la Via Domitia. 

Festival Printival 

Boby Lapointe

Du 21 au 24 avril

La nuit des musées 

15 mai à 20h30
Musée Vulliod de Saint Germain
Le Cabinet des Merveilles d’un aéronaute.
Dans le cadre de l’année Louis Paulhan,
pionnier de l’aviation. 
Renseignements 04 67 98 90 59

Meeting d'athlétisme

29 mai 
Parc des Sports 

Concert acoustique 

20 juin à 17h
Collégiale Saint Jean

Fête de la musique

21 juin

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

Ingrédients pour 24 cakes individuels 

450 g de beurre
450 g de sucre glace
8 oeufs 
500 g de farine
500 g de figues sèches hachées 
10 g de levure
25 g de miel

Mélanger le beurre, le sucre et le miel
puis y ajouter les oeufs, la farine, 
la levure et les figues sèches hachées.
Pendant ce temps faire préchauffer 
le four 10 mn.

Ensuite garnir les moules chemisés 
au trois quarts et faire cuire 30 mn 
au four à 160°.

Variante : les figues peuvent être 
remplacées par des abricots, des raisins,
des pépites de chocolat…

Recette réalisée par Guy Bouzigues, 
maître chocolatier à Pomérols
en l'honneur de la confrérie 
des Becos Figos de Nézignan-l’Evêque 
(lire page 19).

A vos recettes

Délices des Evêques

Montagnac
Printemps du Goût 

24 et 25 avril 

« L’art de la Guyane »

2 mai au 9 mai 
Rex

Exposition avec conférence.

Renseignements 04 67 24 11 37 

Saint 
Thibéry
Championnat de pétanque

17 et 18 avril

6ème édition des Floralies 

18 avril
Renseignements 04 67 77 80 57

Causerie en Occitan

6 mai
Sylvette Romieu 04 67 77 72 36

Repas des anciens
combattants

8 mai
Pré de l’île 

Concours défi sud pêche

27 juin 
Place de la mairie, 11h30

Nézignan
l'Evêque
Conférence 
« Le rire au cinéma »

16 avril à 21h
Foyer rural

Théâtre 
« Scènes de ménage »

17 avril à 21h 
Foyer rural
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www.capdagde.com • 04 67 01 04 04


