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4 Agir dans l’agglo

A Florensac, les élus de
l’Agglo ont remis les prix
récompensant les habitants
qui fleurissent harmonieusement
les jardins et façades 
de leurs habitations. 
Cette année, 14 premiers prix
ont été remis. Parmi eux,
les 2 gagnants distingués 
sont Daniel Leboucher 
de Cazouls-d’Hérault 
(1er prix catégorie jardin) 
et Maurice Rhul de St-Thibéry
(1er prix catégorie balcon).

Maisons FleuriesDans l’Objectif

20 Sortir dans l’agglo

11 Zoom sur l’agglo
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Objectif Emploi

Editorial

Alors que le contexte écono-
mique national et international
s'améliore, la priorité de notre

politique de développement économique
est donnée à l'emploi.

Plus que jamais, l'Agglo-
mération redouble d'efforts
pour développer l'économie
de notre territoire et soutenir
les entreprises qui créent
de la richesse.

En favorisant l'emploi local
par le maintien d’une forte
politique d’investissements
avec les grands travaux du
centre aquatique de l’Archipel à Agde et
du théâtre de Pézenas, en développant
les parcs d'activités économiques
comme ac tuellement  le  Puech  à
Portiragnes et demain la Capucière à
Bessan,  e t  en accompagnant  les
créations d'entreprises, l'Agglomération
mène une politique volontariste pour
rendre le terr i toire tou jours plus 
compétitif et attractif, en phase avec le
dynamisme de ses entreprises et de ses
habitants.

C'est en renforçant le partenariat avec
les entrepreneurs que nous développons
la création d'emplois, c’est pourquoi
l’Agglomération a mis en place un panel
d’outils à la disposition des entreprises
pour les accompagner à toutes les
étapes de leur développement. Nous
souhaitons ainsi attirer sur nos nouveaux
parcs d’activités économiques de grandes
entreprises tout en accompagnant le
développement des entreprises déjà

installées, et notamment les plus petites,
qui sont un vivier d'emplois extraordinaire.

Notre territoire, avec sa situation géo-
graphique stratégique de carrefour des

flux économiques, et sa
forte croissance démo-
graphique, est en effet
favorable à l'essor des
Petites et Moyennes
Entreprises à fort potentiel
de développement.

Nous prévoyons ainsi
un développement des
métiers de l'artisanat,
très présents sur nos 19

communes, qui s'ouvrent actuellement à
l'innovation avec de grands chantiers à
venir comme la rénovation énergétique
des bâtiments, avec l'émergence des
énergies nouvelles et des matériaux
durables.

Faciliter l’accès à l’emploi pour tous,
l’Agglomération y participe activement 
à travers le Service Emploi Formation
Intercommunal et le Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi, qui ont notamment
permis d’accompagner une cinquantaine
de demandeurs d’emplois en parcours
formation et facilité le retour à l’emploi
de 98 personnes depuis le début de 
l’année 2010. 

Le développement économique constitue
notre priorité et nous mettons, avec les
18 Maires qui m’entourent, toute notre
énergie vers cet objectif afin que la forte
attract iv i té qui  caractér ise notre
territoire se traduise par un meilleur
accès à l’emploi pour tous.

,
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GRANDS CHANTIERS

Haut lieu du patrimoine
piscénois, le théâtre dont la création
remonte à 1804 fait aujourd’hui
l’objet de travaux de réhabilitation
pilotés par l’Agglomération. 
Cette salle de spectacle, 
où jouait autrefois la Comédie
Française, fait aujourd’hui l’objet
de tous les soins. Les travaux 
de restauration ont démarré
en avril dernier et portent 
sur la partie classée Monument
Historique et la scénographie.

Portiragnes Plage :
restauration de la dune 
Les travaux de protection du littoral Est 

de la commune de Portiragnes Plage ont été achevés

en octobre dernier. Les aménagements réalisés

visent à restaurer le cordon dunaire pour mieux 

lutter contre l’érosion des plages. Un réajustement

de sable sera fait au printemps 2011, en vue 

de la préparation de la saison touristique.

Pézenas : 
le Théâtre retrouvera
toutes ses richesses
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L’Agglomération su

Les sols en terre cuite de la chapelle 
primitive ont été conservés 
sous le plancher actuel. 
La scène a été baissée de 5% 
afin d’offrir une vision adaptée 
aux salles contemporaines. 
Tous les éléments de décors 
seront entièrement restaurés : 
colonnes cannelées, balcons et loges...
Le chantier est échelonné sur trois ans.

Déblaiement d’une partie 
des aménagements existants, 

restauration du cordon dunaire sur 300m,
rechargement en sables pour estomper 

l’énergie de vagues.
Les travaux, estimés à 524 000€ HT,  

sont financés par l’Agglo 25%, 
l’Europe (FEDER) 15%, l’État 30%, 

le Conseil Régional 15% 
et le Conseil Général 15%.

L’Agglo pilote actuellement trois chantiers d’envergure, d’un montant total de près de 17 millions € HT : 
la construction du centre aquatique de l’Archipel à Agde, la réhabilitation du Théâtre de Pézenas 
et la restauration du cordon dunaire à Portiragnes-Plage. Elle maintient ainsi une politique 
d’investissement ambitieuse qui permet de soutenir les entreprises locales et de créer de l’emploi. 

,

,

,
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ur tous les fronts

Vue d’ensemble du chantier.
La couverture transparente en TFE reposera 
sur l’armature bois de la charpente et offrira 
une grande qualité d’isolation thermique et phonique.

Les blocs de basalte sont concassés sur place 
en vue de la réalisation des parkings, 
près de 4500m3 de matériaux ont pû être récupérés.

Le centre aquatique 
de l’Archipel-Agde

Les 10 000m² de cet équipement de loisirs qui
ouvrira au printemps prochain, vont permettre de 
promouvoir l’apprentissage de la natation auprès des
scolaires, mais aussi de profiter en famille de l’espace
ludique aquatique, de se ressourcer dans les différentes
ambiancesde l’espace bien-être, ou encore de faire le

plein d’énergie dans l’espace forme.

,

,



agir dans l’agglo
[ Qualité de vie [ Economie [ Aménagement durable [ Emploi [ Transport [ Tourisme [ Qualité de vie [ Econom

ŒNOTOURISME

Une offre de qualité qui séduit

Après le succès en juin dernier de la première
édition de Vinocap, événement œnotouristique
qui a réuni sur les quais du Cap d’Agde plus de
10 000 visiteurs, l’Agglomération travaille aujourd’hui
à une meilleure définition de l’offre autour du
vin. Son objectif pour l’année 2011 est double :
d’une part, amplifier l’évènementiel autour de la
promotion et de la vente des vins du territoire
et d’autre part, définir et commercialiser via les
offices de tourisme, des circuits de découverte
alliant gastronomie, terroir, paysage et patrimoine.
Pour cela, l’Agglo veut fédérer et associer les
acteurs du tourisme et de la viticulture pour
développer une nouvelle offre touristique. Car
ces professionnels expriment l’envie de travailler
ensemble pour mieux répondre aux fortes
attentes de leur clientèle.

Notre territoire a en effet, un réel potentiel de
développement œnotouristique : le vignoble a
façonné nos espaces, nos paysages, et influencé
le patrimoine architectural de nos villages. 

Un enjeu économique 
C’est cette histoire séculaire

qu’il convient aujourd’hui de

valoriser avec les hommes

et les femmes qui le font

vivre. L’objectif affiché est

clair : il faut aller à la 

rencontre du consommateur.

Vinocap, ou Les Estivales

à Pézenas, sont d’ailleurs

l’expression des attentes

exprimées aujourd’hui par une

clientèle désireuse de mieux connaître les 

particularités de notre vignoble. Pour la fidéliser,

l’Agglomération veut proposer des circuits

œnotouristiques. 

Le visiteur pourra ainsi visiter des domaines,

déguster des vins, rencontrer et partager

des anecdotes avec les propriétaires récoltants

tout en découvrant l’histoire et la culture 

de nos villes et villages. Dès l’été prochain,

ces circuits vont irriguer le territoire à partir

,
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Vinocap, l’événement oenotouristique de l’Agglomération a rassemblé sur les quais du Cap d’Agde plus

d’une centaine de professionnels de la viticulture. 10 000 visiteurs sont venus déguster leur production.

VinoCap ou les Estivales à Pézenas permettent à la clientèle de mieux connaître notre vignoble.

La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée va fédérer les acteurs de la filière touristique et viticole.

de trois centres de gravité où se concentre la

population touristique : Agde, Pézenas et Sète. 

L’œnotourisme est un enjeu de développement
économique, créateur d’emplois et de richesses.
Cette activité va permettre de poursuivre 
la qualifification et la structuration de l’offre
touristique engagée. 

Elle est porteuse d’une identité territoriale
valorisante pour promouvoir notre destination. 
Ce territoire est une chance car il a tous 
les atouts pour séduire. Plus que jamais, jouer 
sur la complémentarité de l’offre littorale 
et de l’arrière pays est une nécessité.

,

,



TRAVAILLEURS SAISONNIERS

2500 offres d’emploi 

La Maison du Travail Saisonnier de la

Communauté d’Agglomération Hérault

Méditerranée a organisé le Forum de l’Emploi

et de la Formation au Palais des Congrès du

Cap d’Agde afin d’offrir la possibilité aux

travailleurs saisonniers de poursuivre leur

activité dans les stations de montagne. 

Plus de 2500 offres d’emplois saisonniers ont

ainsi été proposées principalement dans les

domaines du tourisme et de la restauration,

et dans le secteur agricole. Au cours de

cette journée, de nombreux travailleurs 

saisonniers de notre territoire et des demandeurs

d’emploi ont rencontré les professionnels 

en vue de leur recrutement.

Depuis cinq ans, la Maison du Travail

Saisonnier de la Communauté d’Agglomération

Hérault Méditerranée travaille en partenariat

avec de nombreuses stations de montagne

telles que Chamonix, Courchevel, Alberville,

Saint Lary Soulan, ou le Pas de la Case, 

afin de mettre en relation les professionnels

du tourisme et les travailleurs qui effectuent

leur saison principalement dans les trois 

Le tourisme étant le principal

moteur économique de notre

territoire, l’Agglo a démarré

pour la première fois, 

en septembre dernier, un chantier

d’insertion sur l’apprentissage

des métiers de l’hôtellerie 

de plein air. Il se déroule 

sur les sites des campings 

de la Tamarissière 

et de la Clape à Agde.

Dans le cadre du Plan Local

pour l’Insertion et l’Emploi, 10

personnes vont être formées 

et accompagnées par 

des professionnels en vue 

de trouver un emploi dans le

secteur du tourisme. Parmi les missions

confiées, l’aménagement de la pinède 

avec la réalisation d’une signalétique, 

d’un accès facilité pour les personnes 

handicapées ainsi que la taille et la pose

d’un mobilier adapté. Enfin, l’organisation

d’une manifestation pour l’ouverture 

des campings est également prévue. 

Des travaux de peinture, carrelage, plomberie,

électricité sont par ailleurs programmés 

en vue de réhabiliter les blocs sanitaires.

Ce nouveau chantier est subventionné 

par la Communauté d’Agglomération, 

le Fond Social Européen (FSE), l’Etat, 

le Conseil Général et la SODEAL.

Le PLIE, 36 rue J.-J. Rousseau, 34300 Agde
Tél. 04 67 01 07 95

Carton plein pour le forum de l’Emploi et de la Formation.
Les stations de montagne sont venues recruter en nombre. 

Chantier d’insertion

Professionnels et saisonniers ont été mis en relation.

Le réseau de transport intercommunal

CAPBUS enregistre de très bons résultats

de fréquentation estivale. Les chiffres

fournis par la billeterie magnétique 

sur l’ensemble du réseau sont encourageants :

en 2009, pour les mois de juillet et août, 

45 282 voyageurs ont emprunté les lignes

Capbus, contre 75 531 pour la même période

en 2010, soit une hausse de 30 249 usagers

(+40%). Ces bons résultats s’expliquent 

par une tarification attractive, d’un maillage

efficace du territoire et la mise en service

de bus modernes, climatisés et accessibles

à tous. La large diffusion du guide horaire

traduit en plusieurs langues a aussi contribué

à faciliter le déplacement des usagers.

Réseau de bus de l’Agglo :
fréquentation record

Pour le 3ème été consécutif, l’Agglo a 

poursuivi ses actions d’animation et de

sensibilisation au respect de l’environne-

ment  sur le site de la Grande Maïre 

à Portiragnes-plage. Près d’une centaine de

personnes a pu découvrir toute la richesse

faunistique et floristique et les activités

humaines de cet espace naturel, grâce 

aux visites guidées.

De prochaines visites gratuites seront 

organisées, notamment lors des journées

mondiales des zones humides (Février 2011),

ou pour la Fête de la Nature. 

Tout savoir sur la Grande Maïre sur :

www.heraultmediterranee.net

Balade naturaliste

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

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Nov. 2010 [ , P7  

La journée nationale du Markethon 

s’est déroulée le 21 octobre dernier 

sur notre territoire. Cette opération 

a permis aux personnes en recherche 

d’emploi, de rencontrer les chefs d’entreprises.

A l’issue de cette journée, toutes les promesses

d’emplois ont été mises en commun 

et saisies pour être diffusées sur le site

régional du Markethon. 

SEFI 
6 rue J.J. Rousseau à Agde 
Tél. 04 67 01 24 22

Le Markethon de l’emploi

stations littorales de notre territoire. 

Ainsi l’an passé, grâce à l’organisation de ce

Forum, la station de Courchevel a pu effectuer

l’essentiel de ses recrutements. Nouveauté

cette année, le Club Méditerranée s’est

déplacé pour effectuer des embauches 

au niveau national.  

Renseignements :
Maison du travail saisonnier
Mairie annexe du Cap d’Agde
Tél. 04 67 32 82 80 / mts@agglohm.net

,
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ANIMATIONS JEUNESSE

Sport et culture L’ Association Jeunesse Territoire “AJT”

a pour but d’initier et de coordonner 

des actions d’animation et de prévention

pour les jeunes de 8 à 25 ans sur le territoire,

avec l’aide des parents. « Il s’agit de valoriser

l’image des jeunes dans leur diversité 

et la notion de citoyenneté, mais aussi, d’être

une structure de réflexion, de propositions,

de formations et d’évaluations » précise

Jean-Louis Cantagrill, Président d’AJT 

et ancien major de la gendarmerie 

de Pézenas « notre volonté est d’impliquer 

la jeunesse autour d’un projet, qu’il soit

patrimonial, sportif ou environnemental ».

Pour prévenir les problèmes liés 

à l’adolescence, cette association souhaite

fédérer les jeunes autour d’un projet afin 

de faire naître des passions voire des vocations.

En lien avec la communauté d’Agglomération

Hérault Méditerranée, les structures associatives,

les services jeunesse des communes 

de l’Agglo et le Centre Intercommunal

d’Action et de Prévention de la Délinquance,

l’association compte bien promouvoir

les échanges entre les jeunes en encourageant

les sorties et les séjours. Parmi les premières

actions, les élèves sollicités des lycées

d’Agde et de Pézenas ont participé cet été 

à des actions de secourisme en vue 

de l’obtention de leur brevet.

L’association AJT bénéficie du soutien 

financier de la Communauté d’Agglomération

Hérault Méditerranée, du Fonds Interministériel

de Prévention de la Déliquance et de la Caisse

d’Allocations Familiales. 

Association Jeunesse Territoire

Mairie de Pézenas

34 120 Pézenas

Association Jeunesse
Territoire (AJT)

,

Cet été, l’Agglo a proposé une large palette d’activités aux ados.
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Afin de proposer des animations à ceux 
qui ne sont pas partis cet été en vacances,
l’Agglo a apporté sa contribution au Centre 
de Loisirs Jeunesse de la Police Nationale 
et s’est également investie dans la mise 
en œuvre du projet “les portes du temps,
Canal du Midi : Agde à la croisée des eaux”
pour que les jeunes du territoire découvrent
leur patrimoine.

Centre de Loisirs Jeunesse 
de la Police Nationale (CLJ)
Pour une participation modique, les jeunes 
de 11 à 17 ans ont pu bénéficier d’une multitude
d’activités : voile, funboat, volley, surf, intiation
au sauvetage... mais aussi, initiation au golf,
plongée, sorties aux parcs de loisirs. L’Agglo
s’est mobilisée pour promouvoir ces activités
auprès des services jeunesse des communes
du territoire comme Agde, Pézenas, Montagnac,
Florensac, Bessan... « Nous mixons les groupes
pour que se créent du lien, des échanges
entre ces ados de tous horizons. Nous avons
près de 45% de filles, ce qui est plutot rare »,
souligne Philippe Locquegnies, directeur 
du centre et fonctionnaire de la police nationale,
« notre leitmotiv est de leur apprendre le respect
de soi, des autres et de leur environnement.

Nous sommes là pour les fédérer et faire en
sorte qu’ils passent un bon été ». Et de préciser :
« Nous les responsabilisons sur le choix 
des activités à pratiquer et privilégions 
le dialogue pour les prévenir de certains 
dangers de l’adolescence. Et ce rôle éducatif
et de prévention nous tient à cœur ». 
La formule séduit, cette année, le CLJ 
a enregistré près de 300 inscrits avec des pics
de fréquentation de 120 jeunes par jour. 

L’association du Centre de Loisirs Jeunesse 
est présidée par le commissaire d’Agde, 
Mme Caroline Belda. Elle a pour partenaire 
l’Agglo Hérault Méditerranée (11 000€), 
la ville d’Agde (11 000€), l’Etat (4 000€) 
et le Conseil Général (1 000€).

A la découverte du patrimoine
L’animation “Les portes du temps, Agde : 
à la croisée des eaux” a permis aux jeunes
des centres de loisirs, centres sociaux, maisons
des jeunes et de la culture du territoire, 
de participer à des ateliers thématiques autour
du thème de l’eau. Accueillis dans le parc 
du Château Laurens à Agde, chacun 
a pu participer à de nombreuses animations :
visite de l’écluse ronde, des expositions 
“Canal du Midi” et “Mémoire de Pêcheurs”, 
participation à une croisière, réalisation 
d’un atelier escrime “les pirates”, visite guidée
des musées, spectacle conte théâtralisé...

Cette opération a bénéficié de l’appui de l’Agglo, 
la ville d’Agde, l’Etat, l’Agence Nationale 
pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
du Conseil Général, et de l’association 
le Canal du Midi. Elle a été coordonnée 
par La Fédération Départementale des Foyers
Ruraux - mouvement Rural de l’Hérault.

Le théâtre a beaucoup plus aux jeunes générations.

Du surf à l’initiation au sauvetage, la diversité des activités proposée a rassemblé plus de 300 jeunes.

,
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AGDE-VIAS

Espaces agricoles préservés
Une opération pilote est menée dans l’Hérault, sur le site des Verdisses, zone humide exceptionnelle.

PÉZENAS-CAUX

Le Parc Lépine valorisé
L’étude pour étudier le potentiel agri-touristique du site a démarré

La zone des Verdisses située entre les
communes touristiques d’Agde et de Vias est
un poumon vert, riche en espèces naturelles
et végétales. Ainsi, la Cistude d’Europe, petite
tortue d’eau douce, ou le Guêpier d’Europe,
petit oiseau aux couleurs remarquables, y
vivent depuis toujours. Mais pas seulement.
Les hommes y travaillent l’agriculture : trois
maraîchers, quelques viticulteurs, un manadier,
et un berger exploitent leurs parcelles. 
Cette plaine humide abrite également un 
système hydraulique exceptionnel, dû à la
présence de nombreuses roubines et de puits
artésiens. Or malgré les quelques activités
existantes, ce site naturel de 600 hectares
est victime de déprise agricole à laquelle
s’ajoute un phénomène de cabanisation et 
de dégradation du milieu. 

A la reconquête 
des Verdisses
La Communauté d’Agglomération et le Conseil
Général de l’Hérault, ont donc décidé de mettre
en place un périmètre de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (PAEN) sur ce secteur. 
L’objectif est de réintoduire de la diversité
agricole, d’entretenir les paysages et le 

Le Parc Lépine est un important domaine

agricole de 135 hectares, dont 87 ha de bois,

27 ha de vignes et 13 ha classés en terres

agricoles. Un espace naturel de qualité sur

lequel, l’Agglomération a décidé d’agir dans le

cadre de ses objectifs de développement

durable. A ce jour, la SAFER est mandatée 

par l’ensemble des propriétaires pour trouver

une solution de vente. 

système hydraulique, et de créer un espace
de vie pour tous les acteurs en partenariat 
avec les associations locales et les quelques
200 propriétaires des parcelles. 

Un périmètre de protection et de mise en valeur
sera établi sur le site des Verdisses.

Calendrier
[ Diagnostic environnemental, agricole 

et foncier d’ici la fin de l’année 2010.

[ Elaboration du programme d’action
début 2011.

[ Enquête publique et délibération 
du Conseil Général créant le périmètre
en juin 2011 (Le PAEN est un outil
réglementaire pour protéger 
les espaces. Il est intégré au PLU).

L’espace boisé du parc Lépine sera mis en valeur.

Les orientations évoquées sont le tourisme, 

la viticulture et la nature, dans une démarche

agro-touristique. L’étude de définition 

du potentiel de développement de ce site 

est lancée. A l’heure de la mise en place 

de son Agenda 21, l’Agglomération soutient

plus que jamais les opérations qui assurent

une croissance économique porteuse d’emplois

et respectueuse de l’environnement.

,

,

,

,
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TERRITOIRE

Trésors du patrimoine mobilier

Le 7 octobre dernier, Gilles D’Ettore,

Président de la Communauté d’Agglomération

Hérault Méditerranée (CAHM) et Delphine

Christophe, Conservateur Régional des

Monuments Historiques (DRAC-LR), ont signé

une convention de partenariat pour financer

Le site archéologique de Lézignan-La

-Cèbe livre, depuis sa découverte en 2008,

une importante faune fossile ainsi que des

galets taillés. L’hypothèse de travail qui guide

l’équipe dirigée par le professeurJean-Yves

Crochet, l’association ASPROGEO, appuyée

localement par la Société de Protection de

la Nature du Piscénois est fondée sur le fait

que cette industrie correspond au plus ancien

témoignage d’une présence humaine actuel-

lement découverte sur le sol européen. 

Les fossiles situés sous une coulée de basalte

ont pu être datés à -1.57 millions d’années ! 

Les campagnes de fouilles

géologiques, archéologiques

et paléontologiques 

actuellement en cours 

dans la carrière de Lézignan

s’avèrent être très promet-

teuses et vont s’échelonner

sur plusieurs années. 

Afin de faciliter les opérations

sur site, l’Agglomération,

compétente en matière

d’archéologie, a notamment

mis à disposition des équi-

pements de chantier.

L’Agglomération est le partenaire des communes 

pour la sauvegarde des décors des édifices cultuels.

maîtres d’ouvrage des opérations, et le finan-

cement CAHM (50%) et DRAC (50%) se fera

sous forme d’une subvention, à hauteur de

100% du montant total des travaux.

L’Agglomération poursuit ainsi une logique

patrimoniale qui a débuté en 2004 avec le

démarrage de l’inventaire architectural et

urbain sur le territoire et en 2007, avec le

recensement du patrimoine mobilier des 

édifices religieux des communes.

Les fouilles pourraient confirmer l’une des plus anciennes présences humaines.

LÉZIGNAN-LA-CEBE

Un site préhistorique d’exception
Les archéologues ont mis au jour les traces d’une activité
humaine très ancienne. Une découverte prometteuse...

des opérations de conservation 

préventive du patrimoine mobilier des

édifices cultuels des 19 communes du

territoire. Ces actions visent à prévenir

les dégradations, les altérations 

auxquelles peuvent être soumises 

le mobilier en vue d’éviter une 

restauration beaucoup plus onéreuse. 

Objets et décors...
Seront principalement concernés les objets

et les décors significatifs tels que les boiseries

(retable, stalles, chapier…), les peintures sur

toile et les peintures murales, les ornements

textiles ou les œuvres sur papier. 

L’Agglomération et la Conservation Régionale

des Monuments Historiques étudieront les

demandes exprimées par les communes,

Les travaux de conservation seront subventionnés à 100%.

Gilles D’Ettore et Delphine Christophe, Conservateur
Régional des Monuments Historiques.

,

,

,

,



zoom sur l’agglo

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Nov. 2010 [ , P11  

,

prend
Aéroport : toujours
plus de passagers

Le Puech prend
envolson



zoom dans l’agglo

Le Parc du Puech offre un emplacement

stratégique privilégié aux entreprises régionales

et nationales. Situé à 4 km de l’aéroport

Béziers Cap d’Agde en Languedoc 

et à proximité des échangeurs autoroutiers 

de l’A9 et l’A75, le Puech bénéficie 

d’une visibilité maximale grâce à la proximité

de la départementale reliant Agde à Béziers

où passent en moyenne sur l’année, 

près de 23 000 véhicules par jour.

La Communauté d’Agglomération Hérault

Méditerranée commercialise les 36 lots 

de ce nouveau Parc d’Activités Economiques :

PORTIRAGNES

,
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Aménagement de qualité, haut niveau d’équipement, environnement

favorable : autant d’arguments pour implanter une entreprise 

sur le tout nouveau  parc d’activités économiques du Puech 

à Portiragnes. Aménagé et commercialisé par la Communauté

d’Agglomération Hérault Méditerranée, ce parc, idéalement situé

entre Béziers et Agde, propose une gamme de services innovants

aux entreprises, dans une démarche de développement durable.

des parcelles de 1000 à 3000 m² 
- certaines pouvant être regrou-
pées selon la taille du projet - et
équipées entre autre, du très haut
débit par fibre optique. 

Energies
renouvelables
Cet aménagement, qui se veut
exemplaire en matière d’intégration
paysagère, est aussi un site
pilote pour les actions réalisées 
en matière de sensibilisation 

à la performance énergétique des bâtiments.
En partenariat avec l’ADEME et la Région, 
l’Agglomération a mandaté un bureau d’études
spécialisé dans l’efficacité énergétique. 
Il accompagne gratuitement les entreprises
dans leurs démarches en déterminant 
avec eux comment réaliser une construction
durable, labellisée BBC “bâtiment basse
consommation” ou BEPOS “bâtiment à énergie
positive”. Les entrepreneurs qui investissent

aujourd’hui dans des
constructions labelli-
sées, anticipent 
les directives 
de la réglementation 
thermique qui entrera 
en vigueur en 2012 
et bénéficient d’avan-
tages : non seulement
l’obtention d’un label
de maîtrise de l’énergie,
mais également 
des aides de l’ADEME

Le Parc d’Activités Economiques 
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OBJECTIF DÉVELOPPEMENT

La priorité est à la création d’emplois. De nombreux services y contribuent.

[ Montant de l’investissement :
3,1 millions d’Euros

[ Création de 120 emplois

[ Superficie : 8 hectares

[ 36 lots modulables 
de 1000 à 3000m²

[ Prix de vente au m² : 
à partir de 45€

[ Zone de chalandise : 
441 452 habitants à 30 mn
1 690 064 habitants à 1h

[ Fréquentation : 
23 000 véhicules/jour 
en moyenne annuelle.

Afin de faciliter l’installation et offrir 
un suivi personnalisé aux porteurs de projet,
l’Agglomération propose un accompagnement
personnalisé afin de sécuriser et valoriser
les investissements réalisés par les entreprises.
Le Puech offre également des surfaces
à usage mixte (ateliers et bureaux) et proposera
de l’immobilier locatif. Pour permettre un meilleur
travail en réseau, le Puech propose le très
haut débit wifi avec plus de 10 mégabits
par fibre optique.
La commercialisation des parcelles devrait 
générer la création de près de 120 emplois. 
Pour faciliter les démarches des entreprises 
en matière de recrutement, l’Agglo dispose 
d’un service d’aide à l’Emploi, à la Formation
intercommunal : le S.E.F.I. 
Celui-ci intervient auprès des entreprises
qui en font la demande, pour leur permettre
d’identifier les différents types de contrat 
à établir et les aides auxquelles elles peuvent
prétendre. Cet accompagnement porte aussi
bien sur la mise en place d’un contrat 
de travail que l’aide en matière de formation
professionnelle ou de recrutement.

Cadre de vie
Ce parc d’activités sera un nouveau quartier
de vie complètement intégré à la commune 
de Portiragnes et offrira aux habitants 
de nouveaux services. 

A terme, 120 emplois seront créés sur le site.
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et de la Région estimées entre 10 et 12% 
du montant des travaux. Par ailleurs, ces
entreprises bénéficieront de 20% supplémentaire
de Cœfficient d’Occupation des Sols.

Pour pouvoir bénéficier gratuitement 
de cette étude : 04 99 47 48 20
s.michau@agglohm.net

Pour ce faire, la municipalité a voté en conseil
municipal la création de nouvelles liaisons 
piétonnes entre le parc d’activités et la commune

qui qualifieront ainsi l’entrée Nord du village. 

Le parc d’activités en chiffres

Direction du Dévelopement Économique
Tél. 04 99 47 48 61
economie@agglohm.net

Pour les entreprises candidates à la location 
Renseignements au 04 99 47 48 20.
s.michau@agglohm.net

SEFI – Marie Clotilde Bourdette 
Renseignements au 04 67 01 24 22 
mc.bourdette@agglohm.net

Contacts

,

,

,

s du Puech 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Partenaire des entreprises

de services complète
et sur mesure 
aux entreprises 
en matière de création,
développement 
et reprise. Afin d’attirer
des compétences sup-
plémentaires 
sur notre territoire,
l’Agglo veut développer
le secteur tertiaire
et les services 
associés, favoriser
l’implantation de sièges
d’entreprises et
accueillir des orga-
nismes de formation.
Pour cela, elle souhaite

profiter de l’influence et de la proximité avec
la capitale régionale. Les parcs d’activités
dans l’environnement immédiat de l’échangeur
autoroutier de Bessan, tels que celui 
du Puech à Portiragnes ou de la Capucière 
à Bessan, sont à seulement 30 minutes 
des grands Parcs d’Activités du Montpellierain.

Aide à la création d’entreprise 
Qu’est ce qu’un business plan ? 
A quoi sert une étude de marché ? 
Où trouver des locaux ? 
Comment optimiser son projet ? 
Comment approcher les organismes financiers ?

Les maisons de l’entreprise de l’Agglo 
sont là pour répondre clairement 
à toutes ces questions et aider dans leurs
démarches les porteurs de projet.

La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée propose 
un panel de services pour satisfaire tous les porteurs de projets.
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La stratégie économique de l’Agglo
repose sur quatre piliers : contribuer 
à créer les conditions favorables à l’emploi, 
devenir terre d’accueil des entreprises 
et des investisseurs, développer la compétitivité
du territoire, favoriser l’esprit d’entreprise.
La Direction du Développement Economique
est l’interlocuteur privilégié des entreprises
en création ou en développement.

Si l’accueil des nouvelles entreprises 
est un enjeu majeur compte tenu de la forte
croissance démographique de notre territoire,
la priorité de la politique économique 
de l’Agglo reste l’accompagnement 
et le développement des entreprises 
déjà présentes sur nos 19 communes, 
qu’elles relèvent de l’artisanat, de l’industrie
ou des services. 

Pour l’ensemble de ces entreprises, l’Agglo
a mis en place des partenariats 
avec les institutions et organismes compétents,
des opérations de promotion nationale 
et internationale, de la veille stratégique 
et des actions de prospection 
en développant réseaux et lobbying.

L’objectif de l’Agglo est d’offrir une prestation

Cet été, l’aéroport de Béziers-Cap
d’Agde a poursuivi activement son
développement : depuis le début 
de cette année et jusqu’à la fin août,
près de 92 000 passagers ont fréquenté
l’aéroport contre  87 000 l’an passé.

Sous l’impulsion du Syndicat mixte*
et malgré les conséquences 
de l’irruption du volcan islandais, 
les prévisions de trafic s’établissent 
à 130 000 passagers pour l’année
2010. Les retombées économiques,
estimées à 30 M€ pour 2010, 
et la création de 130 emplois dans 
les secteurs du tourisme et des services
(contre 87 en 2009), confirment 
la position leader sur les vols low
cost de  cet aéroport en Région.

La plateforme doit la forte progression
de son trafic passager, au développe-
ment de son programme de vols.
Cette année, une 4ème ligne a été
créée en provenance de Stockholm,
s’ajoutant ainsi aux lignes régulières
sur Bristol, Londres-Luton, 
et Düsseldorf-Weeze et à celle 
saisonnière sur Billund (Danemark). 

Nouvelles lignes
Deux à trois nouvelles lignes
devraient être ouvertes en 2011.
Nouveau service très apprécié, 
les voyageurs peuvent, depuis avril
2010, bénéficier de navettes routières
qui relient l’aéroport à Béziers 
et au Cap d’Agde.

* Le syndicat mixte “Pôle aéroportuaire

Béziers Cap d’Agde en Languedoc”

regroupe les Communautés

d’Agglomération Hérault Méditerranée 

et Béziers Méditerranée, la CCI de Béziers

Saint-Pons et la Communauté 

de Communes de la Domitienne.

Aéroport Béziers-Cap d’Agde
Une fréquentation 
en constante hausse

,

,

Maison de l’entreprise : 
Agde : 04 67 01 64 33 
Pézenas : 04 67 98 05 24
Tout savoir www.heraultmediterranne.net

Contacts



vivre dans l’agglo
Adissan [ Agde [ Aumes [ Bessan [ Castelnau-de-Guers [ Caux [ Cazouls-d’Hérault [ Florensac [ Lézignan-La-Cèbe

,

VENDANGES À SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS

Une maturité de grande année

CASTELNAU-DE-GUERS

Culture, Terroir et Vins...

Les vendanges 2010 se sont déroulées
avec une diminution en moyenne de 15%
dans notre Agglo Hérault Méditerranée.
Tous les viticulteurs sont unanimes,
la récolte est d’une qualité 
exceptionnelle : maturité et potentiel
aromatique sont prometteurs.

Nous constatons cependant 
une perte de volume due 
à une sécheresse estivale 
et à une tramontane aoûtienne
qui n’a que rarement faibli.

Fort de ce constat, le millésime 2010 
montre une fois de plus, que la maîtrise 
de la contrainte hydrique est indispensable

au vignoble 
pour obtenir 
une récolte 
suffisante,
garante du revenu
du viticulteur.
Les vignerons
bénéficiant d’une
ressource d’eau

savent combien celle-ci est importante

aujourd’hui. L’eau est devenu un élément

indispensable.

Pouvoir piloter les apports d’eau 

au vignoble sera de plus en plus la clé 

de la viticulture de demain. 

Mais n’est-ce pas déjà la condition 

de la sauvegarde de la viticulture 

d’aujourd’hui ? Le plus important reste 

de pouvoir financer le développement 

des réseaux d’eau brute tant attendus.

Sur le territoire de l’Agglo, l’œnotourisme
est le fer de lance du dynamisme 
économique. La qualité des vins
qui y sont produits est mise 
en valeur efficacement, 
et la culture est un allié 
tout désigné.

C’est dans cet esprit que 
les soirées “Culture, Terroir
et Vin” d’août dernier
à Castelnau-de-Guers 
ont permis au gospel 
et au jazz de renforcer 
la convivialité d’une dégus-
tation de produits du terroir.
Et même d’aller bien 
au-delà tant la qualité 

,

,

,

Près de 3 000 per-

sonnes ont dansé sur

les airs de l’orchestre

Paul Selmer lors 

de la clôture de la fête

locale. La municipalité,

la cave coopérative

d’Adissan et six asso-
ciations ont œuvré pour assurer le succès 

de la soirée. La Nuit de la Clairette a débuté

sur un air de java, suivi de la sortie de la

confrérie la Clairette d’Adissan Saint-Adrien

dans ses costumes verts et or. A cette occasion

trois nouveaux confrères ont été intronisés,

Jean Tuffou, président des Foyers Ruraux,

Alain Cabanel, Inspecteur Général de la Jeunesse

et des Sports auprès de la secrétaire d’Etat,

Rama Yade, et Philippe Huppé, maire d’Adissan.

Après le Coupo Santo, la confrérie s’est retirée

et les bénévoles, cette année en rouge,

entraient en scène. La manifestation 

s’est déroulée dans les meilleurs conditions 

de sécurité. Le 24 septembre dernier a d’ailleurs

eu lieu une conférence œnotouristique sur le

thème du vin dans l’antiquité, car le berceau

de la Clairette est une terre de vins.

ADISSAN
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artistique des groupes Gospel Street 
et Accords Perdus a été remarquable.

L’apport culturel se prolonge
puisque le 6 novembre,
c’est la joyeuse troupe
des Why Notes qui viendra
présenter son dernier
spectacle à la Maison 
du Peuple : 
“Why Notes II : les Choristes
contre-attaquent”.

Castelnau-de-Guers fait
rimer la culture, avec l’activité
qui forge son identité 
et façonne ses paysages : 
la viticulture.

,
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Un des grands événements de l’année
2010 sera l’aboutissement du projet de jumelage
avec Monale, ce village du piémont italien. 
Les deux dernières étapes se sont déroulées
en juin et en septembre avec des cérémonies
officielles croisées.

Rappelons que ce sont les similitudes entre
les deux villages qui ont été décisives dans
cette rencontre franco-italienne. Cazouls et
Monale sont situés dans des régions viticoles,
possèdent une école primaire... et la pratique
du tambourin est forte. L’envie de s’ouvrir 
sur l’extérieur, de participer d’une manière
plus concrète à la construction européenne,
ou tout simplement, de vouloir créer des liens
amicaux dans un cadre privilégié, ont été 
les moteurs de ce rapprochement transalpin.

Séjours en miroir
Les deux séjours se sont déroulés en miroir
et avec autant de chaleur et de générosité
des deux côtés de la frontière. 

Une journée a été réservée à la découverte
des villages. A Cazouls, cela s’est traduit 
par une participation à la fête de l’école, 
une brasucade et une visite de Pézenas. 

En Italie, le groupe a visité le centre historique
d’Asti, ainsi que le château Scarampi et la
champignonnière Monalfungo à Monale. Les
deux soirées se sont terminées en musique.

Le dernier jour fût entièrement consacré 
aux cérémonies officielles. Le déroulement
a été à peu près identique. 

Un arbre symbolique
Après une messe solennelle, les maires de
Monale et de Cazouls, Sergio Magnetti et
Henry Sanchez, ont pris la parole avant de
signer le serment de jumelage. Plusieurs
autres élus ont discouru sur l’acte d’engage-
ment, l’Europe, la fraternité. Ils ont aussi
exprimé l’espoir que représente un tel 
rapprochement entre deux populations,
notamment pour les jeunes générations. 
Les hymnes nationaux ont été joués 
et chantés, et dans chaque pays un arbre 
fut planté. Ce dernier geste hautement 
symbolique montre bien que ce jumelage a
pour ambition de rapprocher les deux villages
dans le présent, mais aussi dans le futur, 
car comme cela a été dit, sa réussite passe
aussi par les jeunes générations.

CAZOULS-D’HÉRAULT

“Benvenuti a Monale”

,

,
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Entre Cazouls et Monale, la volonte de créer des liens amicaux a été le moteur de ce rapprochement transalpin.

Amical et festif : le jumelage avec le village italien est officiel

Daniel Villanova sera une

étape phare des rencontres

culturelles. Sa verve, 

son sens du réalisme, 

du burlesque feront

oublier les premiers jours

d’automne. Ce spectacle

aura lieu le 5 novembre.

Le service culturel avec

les associations locales

déroulent le menu : qui

pour la Retirada, qui pour

une exposition, qui pour

un repas aveyronnais, qui pour un concert.

Volonté de donner à voir, à écouter, à critiquer,

à apprécier, décembre sera un temps 

particuliers des nourritures avec le salon

“Autour du Livre”, le marché de Noël

entouré par la ronde des Santons.

Vias

L’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte 

de Pomérols abrite l’un des plus beaux 

retables baroques du département. Œuvre

des sculpteurs piscénois Pierre Calvet 

et Jean Cannet et du menuisiser Jacques

Cindrau, l’ouvrage est achevé en 1680, cinq

années après la commande passée par 

les consuls de la commune. Classée au

titre des Monuments Historiques en 1950,

l’œuvre nécessite aujourd’hui une étude

préalable générale à sa restauration. 

Dans le cadre des journées du patrimoine

organisées en septembre dernier, le service

patrimoine de l’agglomération a réalisé

une exposition permanente, présentant le

patrimoine mobilier exceptionnel de cette

église, dont le retable. Cette exposition

permet de retracer le travail d’inventaire

entrepris en 2008, et dont l’objectif est de

dresser le bilan des urgences en conservation

et en restauration. Ainsi, grâce à ce diag-

nostic, le tableau de l’Assomption a pu 

être restauré et présenté au public. 

Le patrimoine mobilier des communes est

abondant, riche d’histoire et d’une grande

qualité plastique. Conservé essentiellement

dans les églises, il constitue le premier

musée du territoire.

Pomérols
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la convivialité des lieux, comme l’aménagement

de jardins partagés avec les écoliers et les

pensionnaires de la maison de retraite. Le site

ne demande qu’à mûrir avec le temps !

Depuis les premiers jours du Printemps,

les jardins familiaux de Bessan fonctionnent 

à plein régime. Créé par la municipalité, ce

nouveau lieu d’échange, au rôle social et

environnemental, est situé au chemin de

St–Bernard, près du centre ville. Géré dans

un cadre associatif, le site permet aux jardiniers

amateurs de cultiver un lopin de terre pour

une modeste contribution annuelle. 

Les travaux réalisés (forage, arrosage, 

éclairage, rangements, abris, parking…)

ont permis un aménagement pratique de ce

terrain communal de 10.000 m², en affirmant

une forte volonté sociale d’urbanisation 

environnementale et de développement 

durable, conforme à l’Agenda 21 intercommunal. 

48 parcelles
Le succès de cette initiative a été immédiat :

les 48 parcelles ont été attribuées à des

familles bessanaises, ravies de pouvoir 

récolter leurs propres fruits et légumes. 

Des projets sont en cours afin de développer

Début mars dernier, la Mairie a mis à la
disposition des Pinétois intéressés un terrain
pour la création de jardins familiaux : l’espace
est aménagé, l’eau est installée et fin mai,

Pinet : première récolte 

,

,
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Chemin de St-Bernard, on cultive désormais son jardin.

Le jardin, c’est aussi de bons moments partagés...

JARDINS FAMILIAUX

Les jardins associatifs jouent leur rôle social et environnemental

Des 2009, la municipalité s’est engagée par

délibération du Conseil municipal dans le réseau

départemental des Agendas 21. Au printemps,

Nadège Douay, chargée de mission et ingénieur

écologue (préparation du Master) à l’université

de Montpellier II, réalise un état des lieux complet

en vue de la mise en œuvre d’un futur agenda

21 local.

Profitant de son image de commune touristique

à urbanisme raisonné, certains campings ou

centres de vacances de Portiragnes plage ont

bénéficié d’une animation ludique sur le déve-

loppement durable. Penser aux gestes simples

pratiqués tout au long de l’année  mais souvent

oublié en vacances. 

Nous sommes heureux de constater que de

plus en plus de professionnels du tourisme

maîtrisent la gestion de l’eau, des déchets, 

Portiragnes

C’est 80 personnes qui, à l’appel de la Mairie

de Nizas, du Foyer Rural et du Collectif de

Défense du Causse, se sont retrouvées à 8h

le matin sur le Causse.

2 tracteurs et bennes, 1 tractopelle, des

gants, des sacs poubelles et au travail !

Cinq heures plus tard, un tas d’immondices

de toute nature : pneus, machines à laver,

télés, matelas, sommiers, poubelles d’ordures

ménagères, soit au total 65 tonnes de déchets.

Avec toutes les déchèteries présentes sur le

territoire, ces incivilités et ces habitudes de

“jeter tout n’importe où” doivent disparaître.

Notre Causse est maintenant fermé 

et seulement accessible aux promeneurs 

et aux troupeaux.

A 13h, apéro et grillade ont récompensé 

les bénévoles que nous remercions encore

et à qui nous disons à bientôt.

Nizas

du solaire et utilisent

parfois des voitu-

rettes électriques.

les premières plantations sont réalisées. 
L’aventure a ainsi pu commencer pour onze
familles qui ont créé l’Association “Los Orts
Dins Pinet”, les Jardins de Pinet.

Chaque jardinier dispose d’une
parcelle qu’il doit entretenir et
cultiver dans le cadre d’une
charte bien précise. Le mot 
d’ordre de cette association : 
la convivialité, la solidarité et 
le respect de l’environnement.

Un pari réussi pour ces jardiniers
qui ont réalisé leur première
récolte et qui se réjouissent 
des bons moments partagés.

Bessan : retour à la terre

,

,
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Après l’ouverture d’“Eclats de rire”, en
date du 14 septembre 2009, une crèche de 
20 berceaux qui déjà aujourd’hui fait le plein,
de la MECS (Maison d’enfants à Caractère
social) qui a ouvert ses portes début sep-
tembre et de la résidence de 16 logements, 
le “Sant Andrea’’, d’autres travaux ont pris 
le relais sur la commune de Montagnac.

- Le stade de football, rénové, est recouvert
d’un gazon synthétique dernière génération.
Il est opérationnel depuis le 3 octobre 
et son inauguration officielle aura lieu le
11 novembre lors d’un match inter-régional.

- Sur le site de la Mounarde, à la sortie du
village en direction de Gignac sont en pré-
paration deux courts de tennis ainsi qu’un
plateau omnisports sur un terrain permettant
l’implantation ultérieure d’un gymnase.

- La ZAC “Parc de laTuilerie” aux abords 
de la RD 613 comportera 172 logements 
dont une résidence service seniors “Les

Senoriales” pour 51 logements, 22 logements
sociaux et 24 habitations destinées 
à favoriser l’accession à la propriété 
pour les primo-accédants.

Le “Patio de l’Esplanade”
- L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour

Personnes âgées dépendantes) a vu son
chantier démarrer le 1er septembre 2010 afin
de s’agrandir pour porter sa capacité de 42
à 57 lits dont une unité Alzeihmer de 13 lits
et pour réaliser sa rénovation.

- La réhabilitation complète des rues 
de l’Hospice et des Fabriques (réseaux d’eau
et d’assainissement) inclus qui se terminent.

Avant la fin de l’année un autre chantier verra
le jour en plein cœur du village avec le “Patio
de l’esplanade’’, son supermarché Casino, 
son antenne de l’Office de Tourisme du Val
d’Hérault, l’installation d’un groupe financier 
et 20 logements sociaux.

MONTAGNAC

La commune en expansion

,

Après plusieurs années d’études techniques

préparatoires et de démarches pour monter

le financement de l’opération, le réaména-

gement de la traversée du village commence,

avec la création d’un rond-point entre la

RD 124 (Route de Cabrières) et la RD 609

(ancienne route nationale), et d’un plateau

traversant au niveau de l’avenue de la gare.

Les travaux sont pilotés par la Direction

des Routes du Conseil Général, antenne 

de Pézenas. Ils doivent commencer courant

octobre pour 6 mois, l’achèvement 

est donc prévu au printemps. 

Cet aménagement améliorera la sécurité

des véhicules et des piétons et mettra

mieux en valeur le village, par des aména-

gements paysagers et un traitement 

des espaces publics de qualité.

Budget prévisionnel  757 000€ dont : 

[ Département de l’Hérault (Voirie 
et Contrat d’agglomération) : 208 250€

[ Hérault Energies : 52 000€

[ Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée : 70 000€

Total subventions prévisionnelles : 330 250€

Coût résiduel à la charge de la Commune

de Lézignan-la-Cèbe : 426 750€

Nouveau bassin d’eau potable
Les travaux commencé fin 2009 à la station

d’eau potable se sont terminés en août

2010. Le nouveau réservoir de 500m3, 

doit permettre d’une part une meilleure

distribution dans le réseau (pression

constante et suffisante), d’assurer le service

incendie plus sereinement (réserve d’eau

importante et disponible en cas de besoin)

et de desservir toutes les constructions

existantes et à venir dans les 5 à 10 

prochaines années. 

Une seconde phase de travaux est program-

mée pour 2011, avec le remplacement 

des installations de filtration.

Coût total : 440 000€ dont 264 000€ 

de subventions (Département et Agence 

de l’Eau).

Lézignan-La-Cèbe

,
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Le stade de football est recouvert d’un gazon synthétique dernière génération. Inauguration le 11 novembre.

L’établissement d’Hébergement pour Personnes âgées dépendantes va augmenter sa capacité.
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Après l’extension des vestiaires dédiés
au football, la réfection du stade annexe 
et l’inauguration de la salle de ping-pong
Jacques Secrétin, la municipalité de Caux
poursuit sa politique en faveur des pratiques
sportives et de la jeunesse.

En parallèle à la construction d’un bloc
vestiaire attenant à la salle de ping-pong,
elle a souhaité mettre en place un équipe-
ment de type “plateau sportif” (“city” pour
les anglophones).

A travers cet équipement, il s’agit d’offrir 
à la jeunesse locale un lieu en accès libre,
qualitatif et sécurisé, où ils puissent pratiquer
indifféremment une quinzaine de sports,
tout en gardant un lien étroit avec le tissu
associatif local, à bien des égards garant
de l’apprentissage du “mieux vivre ensemble”.

Une association de jeunes caussinards
s’est d’ailleurs constituée pour faire le lien
entre la municipalité et les utilisateurs 
de ce plateau sportif.

Caux

Aumes

Le Lieu d’Accès Multimédia de Florensac
(LAM) est installé à la médiathèque du
Ramonétage depuis le début de l’année. 
Sa mission : démocratiser les techniques 
de l’information et de la communication.

Il est destiné prioritairement à aider les
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du
RSA dans leurs démarches en les familiarisant
à l’outil informatique : initiation aux logiciels
de bureautique, réalisation de CV, de lettres
de motivation, consultation d’annonces, mise
en ligne de CV… Les adhérents reçoivent 
une aide gratuite, personnalisée, et peuvent
valider leurs compétences informatiques 
au sein du LAM par des certifications.

Cette structure soutenue par la Municipalité

et le Conseil Général de l’Hérault à travers
la “mission pacte 34 pour l’emploi” est
accessible à tous.

Informations auprès du Pôle Emploi, 
des assistantes sociales 
ou de la Mission Locale d’Insertion.

MÉDIATHÈQUE DE FLORENSAC

Multimédia pour tous

L’Agglo s’est fixée comme principaux
objectifs de développer l’offre de logements
locatifs et de logements en accession à la
propriété. Elle finance des dispositifs d’aide
sur l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, 
un programme de construction est lancé sur
la commune de Saint-Thibéry avec la réalisation
de 18 logements sociaux. En partenariat avec
l’opérateur Arcade, les élus de l’Agglo et son
Président Gilles D’Ettore, le Vice-Président
délégué aux finances et Maire de St-Thibéry,
Guy Amiel, et le vice-président délégué 
à l’habitat et Maire de Florensac, Vincent Gaudy,
ont effectué la pose symbolique de la première
pierre des résidences “Vents d’Anges” 
et “le Loft”.

18 logements sociaux
La résidence “Vents d’Anges” propose 10
logements locatifs aidés. Le coût de cette
opération est de 945 819€ dont 44 000€ 
de subventions de l’Agglo, 41 800€ de l’Etat, 
48 000€ dans le cadre du programme 1%
relance et 12 000€ du Conseil Général.

La résidence “Le Loft” offre 8 maisons 
individuelles en accession à la propriété 
dans le cadre du Pass Foncier. Le prêt Pass
Foncier est ouvert aux familles qui n’ont
jamais été propriétaires, et qui souhaitent
acheter leur résidence. La subvention de
l’Agglo - de 3 000 à 4 000€ - permet 
l’ouverture de ce dispositif. 

Pour Gilles D’Ettore, « cette opération répond
à la demande locale en matière d’accession
sociale à la propriété, et à un besoin de
développer le parc locatif pour offrir à nos
populations des logements de grande qualité,
respectueux de notre environnement. Nous
travaillons également avec le groupe Arcade
sur le même type de programme à Pomérols. »

SAINT-THIBÉRY

Accession à la propriété
,

,
La randonnée VTT du Téléthon se déroulera

le 5 décembre. Elle propose, au départ 

du village, 3 circuits pour découvrir la

magnifique garrigue d’Aumes et de ses

environs. 15 kilomètres pour un parcours

facile en famille, 25 km pour les plus 

chevronnés et 35 km pour les vététistes

confirmés. Les bénévoles qui organisent

les parcours, le balisage, la sécurité, 

le ravitaillement permettent de faire 

de cette journée un moment exceptionnel 

et inoubliable pour tous et de verser l’inté-

gralité des bénéfices réalisés à l’A.F.M. 

En 2009, près de 1 240 cyclistes ont pris 

le départ et 7 600€ ont été reversés !

Cette année encore Aumes sera mobilisé

pour accueillir les participants et manifester

sportivement sa solidarité.

Pour tous renseignements, vous pouvez

contacter Xavier Oustric :

guindulet@gmail.com ou 06 30 50 86 23.

,

,
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Gilles D’Ettore : « L’opération répond à la demande locale. »

La médiathèque. Tél. 04 67 39 89 62
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À LA DÉCOUVERTE DE COLLECTIONS UNIQUES EN LA

Sa renommée a traversé les frontières.

Construit en 1984, le Musée de l’Ephèbe 

est dédié à l’archéologie sous-marine 

et subaquatique. C’est tout le riche passé

d’Agde que nous pouvons désormais admirer,

au travers de collections exceptionnelles,

fruits de découvertes réalisées au cours des

quarante dernières années par des plongeurs

amateurs ou des archéologues chevronnés. 

Archéologie sous-marine
Quatre grandes collections font remonter

le temps aux visiteurs.

- La Marine Royale : canons et cargaisons

d’épaves du 17ème au 19ème siècle, éléments

d’architecture et d’armement de navires.

- La Navigation Antique : architecture navale

(ancres) et cargaisons (amphores, vaisselle),

- Les Bronzes Antiques : remarquable 

collection d’œuvre d’art en bronze dont les

plus célèbres sont l’Ephèbe et le Césarion.

- La Protohistoire : comprendre, au travers 

de plus de 1.400 objets, la vie des premiers

habitants avant l’arrivée des Grecs.

Art et traditions populaires
Fondé en 1935 et niché au cœur du centre

historique, dans un hôtel Renaissance au sein

duquel Mgr Fouquet avait installé l’œuvre de

la charité au 17ème siècle, le Musée Agathois

Jules Baudou présente les arts et traditions

de la cité d’Agathé, fille de la Méditerranée.

Au gré de ses trois niveaux et de ses 26

salles, il invite le visiteur à découvrir la vie

d’Agde, de l’Antiquité à nos jours. 

Ses collections s’articulent autour 

de trois grands thèmes : 

- Folklore et vie quotidienne : reconstitutions

d’intérieurs, joutes, costume traditionnel et

dentelles…

- Mer et Terre : maquettes de bateaux,

cabine du Capitaine, instruments de navigation,

vigne et vin…

- Mobilier et Arts : mobilier Art nouveau, Arts

d’Extrême Orient, tableaux…

Les deux musées proposent tout au long 

[ Vendredi 19 novembre, 15h
Musée de l’Ephèbe. Egypte : initiation à
l’épigraphie, cours n°1 (adultes). Quelles
sont les origines de l’écriture hiérogly-
phique ? Comment a-t-elle été déchiffrée
par Champollion ? 

[ Dimanche 21 novembre, 14h30
Musée de l’Ephèbe. “La séance du
dimanche” : Alexandrie et les chrétiens
(tout public). Film sur la montée du
christianisme à Alexandrie. 

[ Dimanche 5 décembre, 14h30
Musée de l’Ephèbe. La vengeance 
de Titus Andronicus (tout public). Film
tiré de la pièce de W. Shakespeare. 

[ Vendredi 10 décembre, 15h 
Musée de l’Ephèbe. Egypte : initiation 
à l’épigraphie, cours n°2 (adultes)

[ Du 14 novembre 2010 au 2 janvier 2011
Musée Agathois. Jeu de Piste 
“Qui suis-je” ? (jeune public). Parcours
du Musée à la recherche d’objets insolites.

[ Mercredi 17 novembre, 14h30
Musée Agathois. “A bon port” (jeune
public). L’histoire d’Agde, cité maritime,
puise ses racines dans l’eau et la mer.
Les visiteurs découvriront les objets et
souvenirs que nous a transmis cette
riche histoire. Après la visite commentée,
les enfants fabriqueront une maquette
de bateau. 

[ Mercredi 1er décembre, 14h30
Musée Agathois. “Petites histoires de
nos grands-mères” (jeune public). Pour
découvrir des croyances et des légendes
populaires surprenantes et faires
connaissance avec de curieux personnages.
Puis, après avoir préparé la peinture 
à l’œuf, chaque enfant pourra illustrer
sur une toile la légende de son choix.

ANIMATIONS

,

,

Archéologie sous-marine, arts ou traditions, les Musées de l’Ephèbe ou de 

Le Césarion, l’une des oeuvres les plus impressionnantes de la
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Sur la trace des trésors séc
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LANGUEDOC

PÉZENAS

L’audio-guide nous dit tout

de l’année des ateliers et des animations, 
sur réservation préalable, à l’attention du
jeune public et des adultes. Sauf indications
contraires, toutes les animations sont gratuites.
Seule l’entrée du Musée est payante.

Musée de l’Ephèbe 
Mas de la Clape, 34300 Le Cap d’Agde
Tél. 04 67 94 69 60
E-mail : musee.ephebe@ville-agde.fr

Musée Agathois Jules Baudou 
5 rue de la Fraternité, 34300 Agde 
Tél. 04 67 94 82 51 / Fax : 04 67 94 82 52
E-mail : musee.agathois@ville-agde.fr

Tarifs :
Plein tarif : 4,70€
Réduit 1 (séniors) : 3,60€
Réduit 2 (11-18 ans, RSA, demandeurs d’emplois,
handicapés...) : 1,80€

Tarifs groupes : nous consulter

Soucieux de répondre aux demandes 
individuelles de visites hors saison, 

l’Office de Tourisme a travaillé l’hiver dernier
au contenu d’une visite audio-guidée d’environ

2h30. Les textes ont été rédigés 
par le Service Patrimoine de l’Office 

de Tourisme et mis en son et musique 
par la Société Cité et Patrimoine. 

Depuis le mois de mai, on peut donc louer
ces audio-guides à l’accueil de l’Office
de Tourisme à Pézenas pour la somme 

de 5€ et partir ainsi à la découverte 
du patrimoine de la ville de manière autonome.

Si l’on ne souhaite pas faire la visite 
d’une seule traite, on peut bien entendu 

faire une pause et découvrir 
à son propre rythme.

www.ot-pezenas-valdherault.com 

,

de l’Agathois dévoilent notre histoire

L’Office de Tourisme offre une formule de visites personnalisée

s de la collection de bronzes antiques du Musée de l’Ephèbe.
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Le 5 mars dernier, le Scénovision Molière
a obtenu à son tour la marque Qualité
Tourisme octroyée par le Ministère délégué
au Tourisme au titre des lieux de visite.
Quelques semaines plus tard, c’était au tour
de l’Office de Tourisme lui-même d’obtenir le
renouvellement de la marque nationale Qualité
Tourisme, qu’il avait été le
premier en France à obtenir
suite à un audit. 

Depuis l’accord signé à
Pézenas le 17 décembre
2009 entre la Fédération
Nationale des Offices de
Tourisme habilité à décerner
la marque Qualité Tourisme
et la Région Languedoc-
Roussillon habilitée à décerner
la marque Qualité Sud de
France, il existe maintenant
une passerelle entre la

marque nationale et la marque régionale. 
A la commission d’attribution de la marque
Qualité Sud de France du 14 septembre 
dernier, l’Office de Tourisme a donc obtenu
également la marque régionale Qualité Sud
de France. C’est dans cette continuité que
l’Office de Tourisme est en train de moderniser

son site internet et d’y
intégrer la base de 
données régionale
Tourinsoft qui permettra 
à tous les Offices de
Tourisme du Languedoc-
Roussillon de pouvoir 
partager et échanger 
les données de l’offre 
touristique régionale. 
C’est également pour 
l’internaute une aide 
précieuse à l’obtention 
d’informations. 

L’OT de Pézenas à nouveau reconnu par le Label Qualité Tourisme

La Qualité à l’honneur 

,

,

culaires



Sortir dans l’agglo,

Agde
“Signé Chostakovitch” 
Spectacle découverte musique

7 novembre à 17h
Palais des Congrès
[ Cap d’Agde

“Journal à quatre mains”
Théâtre 

26 novembre à 21h 
Palais des Congrès 
[ Cap d’Agde

“Mission Florimont”
Théâtre

7 décembre à 21h 
Palais des Congrès 
[ Cap d’Agde

De Sacha Danino 
et Sébastien Azzopardi

Full Night IV
11 décembre à19h30 
Palais des Sports [ Agde

Grand gala de full contact 

Dernier bain de l’année
31 décembre à 12h30 
Village Naturiste 
[ Cap d’Agde

Office de Tourisme

Tél. 04 67 01 04 04

www.capdagde.com

Adissan
L’amour des mots d’amour
Exposition

8 novembre au 6 décembre
[ Médiathèque

Célébration de l’Armistice
11 novembre à 11h30

Concert
19 décembre à 17h
[ Eglise Saint-Adrien

Concert du Cachafioc

Aumes
Téléthon
5 décembre à 8h30
[ Place de la mairie
guindulet@gmail.com

Florensac
Michèle Philippe-Arellano
Exposition

26 octobre au 16 novembre
[ Médiathèque

Athénaïs
Conférence

9 novembre à 17h30
[ Médiathèque

Téléthon
3 au 5 décembre
[ Salle de spectacle

Concert de la chorale de Florensac

Marché de Noël
4 décembre [ Devant mairie

Concert de Gospel 
22 décembre à 18h30 
[ Eglise Saint-Jean-Baptiste 

Montagnac
Montagnac Rando
Découverte 
14 novembre à 10h 
Rendez-vous à St Guilhem le Désert 

Tél. 04 67 89 74 32

Fête Locale
Du 20 au 24 novembre
[ Salle du Rex
De nombreux lotos sont organisés

“Bon Voyage” 
23 novembre à 21h 
[ Salle du Rex
Comédie musicale par la Cie Magenta

Téléthon 
3, 4 et 5 décembre
Concert de Paul Selmer
Tél. 04 67 49 86 86

Marché de Noël
12 décembre
[ Esplanade des Platanes

Nézignan-
l’Evêque
Repas châtaignes
13 novembre [ Foyer rural 

Bourse aux jouets
27 novembre 
Groupe scolaire Georges Brassens

Lotos 
28 novembre, 12 décembre
[ Foyer Rural

Téléthon
4 décembre
[ Foyer Rural 

Marché de Noël
11 décembre [ Foyer Rural

Noël des enfants
18 décembre [ Foyer Rural

Renseignements : 04 67 90 45 38

St Pons de
Mauchiens
Téléthon 
4 et 5 décembre

Agenda
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L’aquarium du Cap d’Agde
L’aquarium du Cap d’Agde a été
conçu autour de quelques idées
simples : offrir aux visiteurs une
contemplation aussi proche que
possible de celle du milieu naturel,
et aux pensionnaires des condi-
tions de vie plus qu’optimales. 

Ces deux volontés sont en fait
les deux faces de la même
médaille, celle de la qualité 
biologique des installations. 

Les animaux, les évènements,
en un mot la vie dans les bassins
ne se dévoilent qu’à ceux qui
prennent le temps de contempler,
de chercher, d’attendre la position
ou la situation intéressantes. 

La meilleure des approches,
c’est de s’approprier un siège
sur le circuit, et de l’installer
devant l’aquarium de son choix.
Sous cet angle, le circuit de

Bessan
5e concours de chant 
6 novembre à 20h30
[ Salle des fêtes
Tél. 06 81 59 35 94

Célébration de l’Armistice
11 novembre à 11h
[ Place de la mairie

Téléthon 2010
4, 5 et 6 décembre 
Tél. 04 67 00 81 81

Marché de Noël
12 décembre
[ Place de la Promenade
Tél. 06 89 93 74 31

Castelnau-
de-Guers
“Why Notes II”
6 novembre
[ Maison du Peuple
Tél. 04 67 98 13 61

Célébration de l’Armistice
11 novembre
Repas des Anciens Combattants

Cazouls-
d’Hérault
Marché de Noël 
17 décembre à 17h
[ Salle du Peuple

visite comblera les attentes de
tous les amoureux de la mer. 

Ouvert 365 jours par an
11, rue des 2 Frères 
34300 Le Cap d’Agde
Tél. 04 67 26 14 21
www.aquarium-agde.com



St-Thibéry
Lotos
14 novembre, 12 
et 19 décembre à 17h
[  Salle des fêtes 

Quarts de finales 
du tremplin Vulcarock
6 novembre à 20h30
Tél. 06 84 01 49 47

www.vulcarock.com

Célébration de l’Armistice
11 novembre à 11h30 
[ Place de la mairie

Téléthon 
Les 3,4 et 5 décembre
Tél. 04 67 77 80 57

Portiragnes
Lotos
7, 14, 21 novembre  
5 (Téléthon), 12, 19 
et 26 décembre à 17h30
[ Salle Polyvalente

Marché de Noël
28 novembre 
[ Salle Polyvalente

Téléthon
3, 4 et décembre [ Village

Concert de Noël
17 et 18 décembre à 18h30
[ Salle Polyvalente

Vias
“Femmes en Résistance”
Exposition
3 au 15 novembre

“Hommage à Lucette”  
Spectacle de Daniel Villanova 
5 novembre à 21h 
[ Gymnase municipal

“La Ronde des Santons”
Exposition
4 au vendredi 24 décembre 
[ Place du 14 Juillet
[ Galerie d’Art

Salon “Autour du Livre”
11 décembre
[ Gymnase

Marché de Noël
19 décembre 
[ Centre ville

Pézenas
Visites historiques guidées

La vie quotidienne 
sous l’Ancien Régime
2 novembre à 15h

Sur les pas de Molière
23 décembre à 15h

Si Molière vous était conté
28 décembre à 15h

Pézenas Enchanté
Festival d’art lyrique

6 au 20 novembre
www.pezenasenchantee.fr

La maman des Poissons
Festival de littérature jeunesse

15 au 21 novembre
Tél. 04 67 09 48 65

mamandespoissons@gmail.com

Un amour cerise
Soirée Boby Lapointe

12 novembre à 21h

[ Illustre théâtre 

Tél. 04 67 21 02 87

Nadal  2010
18 et 19 décembre

[ Parvis de l’OT

Jeux en bois géants 

Conte musical pour
enfants “grain d’étoiles”
11h et 15h

[ Salle de la cheminée

“Les noëls du monde” 
Concert

19 décembre

[ Collégiale Saint Jean

par l’ensemble vocal de Pézenas

Office de Tourisme 
Tél. 04 67 98 36 40
www.pezenas-tourisme.fr

Nizas
Fête du vin
5 novembre, 18h30 

[ Salle des Fêtes 

“La cagnotte”
Théâtre de Eugène Labiche

27 novembre à 17h

[ Salle des fêtes

Tél. 04 67 25 29 59 - 04 67 25 16 06

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 de nos lecteurs.

Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée
Service communication
ZI le Causse - BP 26
34630 SAINT-THIBERY
lemag@agglohm.net

Préparation : 20mn
Repos : 1h
Cuisson : 40mn

Ingrédients (pour 6-8 personnes) :
[ 3 oeufs entiers
[ 10 cl de lait
[ 10 cl d’huile d’olive
[ 200 g de farine tamisée
[ 1 sachet de levure chimique
[ 100 g de jambon en morceaux
[ 100 g d’olives noires dénoyautées
[ 100 g d’olives vertes dénoyautées
[ 10 g de beurre pour le moule
[ Sel, poivre noir

Préparation :
Cassez les oeufs dans un saladier
et battez-les pendant 1 à 2 min. Ajoutez
le lait et l’huile ; salez et poivrez. 
Versez au fur et à mesure la farine, 
puis la levure et mélangez bien le tout
afin d’éviter les grumeaux.

Ajoutez les olives vertes, les olives
noires et le jambon à la pâte. 
Assurez-vous qu’il ne reste pas 
de grumeaux et que le mélange 
est homogène.

Beurrez un moule à cake et versez-y la
préparation. Laissez reposer environ 1h
avant de l’enfourner. Faites chauffer 
le four pendant 20 mn à 200 °C (th. 7).
Enfournez et laissez cuire 40 mn.

Enfin, sortez le cake et vérifiez 
sa cuisson en y plantant la lame d’un
couteau. Elle doit en ressortir propre. 
Démoulez, servez !

A vos recettes

Cake aux olives et jambon
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Pinet
Lotos
1 et 7 novembre ; 12
décembre à 17h ; 18
décembre à 21h 
[ Foyer des Campagnes 

Fête d’hiver
19 au 21 novembre 

Marché de Nöel
28 novembre 10h à 17h
[ Foyer des Campagnes  

Téléthon
Du 3 au 5 décembre 

Spectacle de Noël 
19 décembre
[ Foyer des Campagnes 

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

Lézignan-
la-Cèbe
Fête des vendanges
6 novembre en soirée
[ Salle Polyvalente 

Thés dansants
7, 14 novembre 
5, 12 décembre à 15h 
[ Salle Polyvalente

Exposition arts plastiques
20 au 28 novembre
[ Salle Polyvalente 

Pomerols
Exposition
2 novembre 
[ Chapelle de l’ancien couvent

Célébration de l’Armistice
11 novembre

Marché de Noël
12 décembre 8h à 18h
[ Place Général de Gaulle

Les chanteurs de la Trinité
19 décembre à 15h30, gratuit
[ Eglise de Pomérols




