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4 Agir dans l’agglo

C’est en présence du Procureur de la République,
Patrick Mathé, du sous-préfet de Béziers, 
Philippe Chopin, du Président de l’Agglomération,
Gilles d’Ettore, du Conseiller Général, Sébastien
Frey, et de la vice-Présidente déléguée à la politique
de la ville, Christine Antoine, que s’est tenue 
la première réunion du conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Parmi les sujets évoqués : l’installation de caméras
de vidéo-protection mobiles et le renforcement
des effectifs des polices municipales dans les
communes du territoire pour la période estivale.

Sécurité et préventionDans l’Objectif

20 Sortir dans l’agglo

11 Zoom sur l’agglo



Investir pour l’avenir

Editorial

L
’ engagement de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée
pour la relance économique depuis 2009

s'est traduit en 2010 par une augmentation de
86% de ses dépenses d'équipement qui
permettent au territoire de se
doter d'outils de services publics
et de développement économique
toujours plus performants. Notre
volonté est de poursuivre les
investissements pluriannuels
engagés, avec plus de 20 millions
d’Euros de dépenses d’équipement
prévus cette année toujours avec
les mêmes objectifs : développer
les infrastructures et les services
à la population pour accompagner
la croissance démographique,
renforcer l’attractivité économique et créer de
l’emploi tout en préservant nos ressources
naturelles, et diversifier l’offre touristique sur
l’ensemble de notre destination en affirmant
notre identité et notre image “Bien au Sud”.

Avec plus de 1850 nouveaux habitants par an
sur notre territoire, nous favorisons l’accès au
logement pour tous par la construction de
logements aidés et la réhabilitation du parc
privé. Pour accompagner le développement de
nos cœurs de villes et villages, et garantir la
qualité de notre cadre de vie, nos 250 agents
des équipes espaces verts et propreté voirie
entretiennent et valorisent toute l’année les
très nombreux espaces publics du territoire.
L’Agglomération intervient également pour
faciliter les déplacements quotidiens. Grâce à
une tarification incitative, nous favorisons l’usage
de notre réseau de transport en commun Capbus
et l’offre de services continue de s’étoffer avec
des bus qui circulent les dimanches et jours
fériés.  

2011 sera également l'année de la dernière
tranche de travaux pour le centre aquatique de
l’archipel d’Agde, qui offrira à partir de la rentrée
de septembre à l’ensemble des habitants de
l’Agglomération et aux visiteurs des prestations
de qualité. 

Face au besoin d’accès facile et rapide à Internet,
l’Agglomération investit aussi sur le très haut
débit. Ainsi, la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée va démarrer le dévelop-
pement de son réseau de fibre optique afin de

doter l’ensemble des foyers
de nos 19 communes, mais
également les entreprises,
les parcs d'activités et les
établissements publics d'une
infrastructure de télécom-
munications efficace.

Véritables leviers de crois-
sances, nos parcs d'activités
économiques concentrent
une part importante de nos
investissements, avec la
poursuite de la commerciali-

sation des parcs d’activités de Saint-Thibery et
de Portiragnes, et des études pour la création
de nouveaux parcs à Bessan, Agde, Florensac,
Pinet et Montagnac.

Accroître l’attractivité de notre territoire passe
éga lement  p ar  le  re nforc ement  des
partenariats entre les professionnels du
tourisme et du monde du vin. Tout d’abord avec
VINOCAP les 21 et 22 mai prochains puis avec
les ESTIVALES cet été, qui permettront à
l’ensemble de nos producteurs de bénéficier
des prestigieuses vitrines touristiques qu’offrent
les quais du centre port du Cap d’Agde et le
cours Jean Jaurès de Pézenas pour promouvoir
et vendre leurs produits.

Enfin, la relance des travaux du conseil inter-
communal de sécurité et de prévention de la
délinquance, en partenariat avec le Sous-
Préfet et le Procureur de la République, va
permettre de décliner un plan d’actions afin de
préserver la tranquillité de nos cœurs de villes
et villages et de mieux lutter contre les incivilités
et les problèmes de sécurité. 

Plus que jamais, ce budget 2011 privilégie des
investissements d’avenir au service des 68 500
habitants de nos communes.

,
[ Qualité de vie [ Economie [ Aménagement durable [ Vie quotidienne [ Transport [ Territoire [ Qualité de vie [ Economie [ Aménagement durable

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2011 [ , P3

Gilles D’Ettore
Député de l’Hérault

Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée

Maire d’Agde

Hérault Méditerranée
Le Magazine

Directeur de la Publication 
Gilles D’Ettore

Directeur délégué 
Bruno Palleau

Service communication
lemag@agglohm.net

Tél. 04 99 47 48 69 / Fax 04 99 47 48 50
www.heraultmediterranee.net

Crédit photos : Une de couverture (C. Castan,
St-Pons-de-Mauchiens), C. Bernabé (Illustrations
assiette bio, Maisons fleuries, Vinocap, les Estivales,
Mascotte Développement durable), P. Louisy 
(P2, aquarium), P. Arnaud (P3) - ADENA 
(P20, Bagnas), P. Louisy (P20, 21 aquariums),
OT Cap d’Agde : H. Comte (P20 Piedseau)

Graphisme : Service Communication

Impression : JF Impression 04 67 27 34 11

Imprimé sur papier recyclé Couché 115gr

Distributeur : Adrexo-Béziers

Tirage 33 000 exemplaires
Numéro ISSN : 2101- 5503

[ Adissan

[ Agde 

[ Aumes 

[ Bessan

[ Castelnau-de-Guers 

[ Caux 

[ Cazouls-d’Hérault 

[ Florensac 

[ Lézignan-la-Cèbe 

[ Montagnac 

[ Nézignan-l’Evêque 

[ Nizas 

[ Pézenas 

[ Pinet 

[ Pomérols 

[ Portiragnes 

[ Saint-Pons-de-Mauchiens 

[ Saint-Thibéry 

[ Vias



agir dans l’agglo
[ Qualité de vie [ Economie [ Métiers d’Art [ Emploi [ Transport [ Aménagement Durable [ Qualité de vi

TERRITOIRE 

, P4 [ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2011

Dans le cadre de l’élaboration de son agenda 21, la dimension

“Développement durable” est intégrée dans toutes les actions

menées par l’Agglomération. L’objectif  est de favoriser 

une croissance économique du territoire porteuse d’emplois

et respectueuse de l’environnement. Il s’agit, comme 

l’a précisé en 1987 le rapport Brundtland, « de répondre

aux besoins du présent sans compromettre la capacité

des générations futures à répondre aux leurs ».

,

Dans le cadre de sa politique
d’habitat, l’Agglomération soutient
les projets les moins énergivores
comme par exemple ceux qui
intègrent des dispositifs solaires.
C’est notamment le cas avec
les tous nouveaux logements

sociaux réalisés ou en
cours sur les communes
de Saint-Thibéry, Adissan

ou Florensac.

Ces dispositifs visent
à améliorer l’efficacité

thermique des logements
tout en aidant leurs occu-

pants à réduire leur facture
énergétique.

Le développement durab

L’ouverture du Centre Aquatique est prévue pour septembre 2011.

Les grands chantiers engagés
par l’Agglomération permettent
non seulement de protéger le
cordon dunaire avec la création
de brise-lames et les travaux
de restauration des dunes, 
mais également de maintenir 
de nombreuses activités liées 
au tourisme.

Protection du littoral

L’Agglomération poursuit des actions 
de sensibilisation auprès des entreprises
qui souhaitent réaliser des bâtiments 
économes en énergie. Ces constructions
de type “bâtiments basse consommation
(BBC)” ou “bâtiments à énergie positive
(BEPOS)” visent à réduire les émissions
de gaz à effet de serre et permettent 
à leurs propriétaires de faire un gain
énergétique et financier.

Parc d’Activités
Economiques du Puech

Plan Bâtiment Grenelle
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Depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération
s’engage pour la réalisation de jardins méditerranéens,
composés essentiellement
de plantes peu consom-
matrices d’eau. Véritables
modèles d’aménagement
durable, ces espaces 
fleuris demandent peu
d’entretien et valorisent la
biodiversité de notre climat.

Afin de favoriser l’usage des transports 
en commun et participer à la réduction
des émissions de CO², une tarification incitative
a été mise en place sur le territoire avec 
le réseau de transport Capbus.

ble au cœur de nos actions

Gestion raisonnée de l’eau

Bus à 1€

L’installation de 300 m² de capteurs solaires va permettre
de produire près de 70% de l’eau chaude des bassins. 
La couverture de cet équipement est conçue en ETFE,
matériau d’une grande qualité d’isolation phonique 
et thermique. Pour les équipements extérieurs (parkings,
pistes cyclables et bassins paysagers) près de 90% 
des matériaux utilisés ont été extraits du site, soit près
de 4000 m3 de graves basaltiques concassés et 6000 m3

de terre végétale pour aménager le parc paysager.

Centre aquatique de l’archipel

L’Agglo agit pour promouvoir 
une agriculture respectueuse de 
l’environnement. Elle porte au côté
de la Chambre d’agriculture des
projets pilotes dans le département.
Tout d’abord, l’agroforesterie 
qui consiste à alterner des lignées
d’arbres avec des cultures végétales.
Elle va également créer un hameau
agricole à St-Thibéry, afin de
préserver les paysages et faciliter
les démarches des agriculteurs 
souhaitant s’installer à côté de leur
lieu de travail. L’Agglo a également
réuni de nombreux agriculteurs
pour favoriser la création de 
circuits courts et de marchés 
de producteurs de pays.

Agriculture Durable
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Carton plein pour la 1ère édition
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Les métiers de l’aide à domicile ont séduit un large public venu trouver un emploi ou suivre une formation.

La Maison du Travail Saisonnier (MTS),
est un pôle d’accueil, d’information 
et de conseils en direction des travailleurs
et des employeurs saisonniers des
secteurs du tourisme et de l’agriculture.
Cette structure propose de nombreux
services notamment en matière 
d’accès au logement. 

Afin de répondre à la demande exprimée
par les travailleurs saisonniers 
en matière d’hébergement, un recen-
sement a été effectué auprès des
agences immobilières pour constituer
une offre de logements. 

Afin d’étayer sa base de données, 
la MTS sollicite aujourd’hui les bailleurs
privés qui souhaiteraient louer leurs
biens immobiliers meublés (chambres,
studios, appartements…) de mai 
à septembre. Afin de sécuriser les
démarches auprès des propriétaires
intéressés, la MTS peut, sous conditions,
mobiliser des dispositifs permettant
de financer le dépôt de garantie 
à l’entrée des lieux.

Contact : Sylvie Caussanel 
Tél. 04 67 32 82 80
accueil.mts@agglohm.net   

Maison du travail 
saisonnier : Création 
d’une bourse aux logements

,L’Agglomération a mobilisé tous
ses partenaires, dont Pleïades
services Hérault, pour valoriser 
et promouvoir les emplois tertiaires
sur le territoire. L’offre est impor-
tante car en matière d’emploi, 
les métiers de services occupent
le 2ème rang dans notre département
après les métiers du tourisme.
Pour Roger Fages, Maire de
Montagnac et conseiller délégué
auprès de l’emploi et de la formation,
« il s’agit d’impulser une politique qui réponde
de manière qualitative aux besoins des
employeurs en proposant des formations 
qualifiantes. Il est important de sensibiliser 
la population à ces métiers et de les 
accompagner dans leurs démarches pour
qu’ils apportent un véritable savoir-être et 
savoir-faire aux bénéficiaires ».

Personnes âgées et dépendance
Le métier d’assistant ou d’auxiliaire de vie
sociale, qui consiste à apporter une aide 
aux personnes ne pouvant plus assumer
seules les activités de la vie quotidienne 
(personnes âgées en perte d’autonomie 
ou dépendantes), est un métier d’avenir. 
D’où la nécessité de professionnaliser cette

branche, car comme le précise Roger Fages,
« ces métiers sont difficiles. Bien souvent,
l’employé va se retrouver dans des situations
où il est seul et responsable. Il doit savoir faire
preuve de vigilance sur les comportements
d’une personne âgée si par exemple, celle-ci
souffre de malnutrition ou abuse trop de 
médicaments. » Il est important d’offrir sur
notre territoire, des possibilités de services 
qui correspondent à cette évolution sociétale.
Le nombre de personnes âgées de plus de 
85 ans va doubler dans les 10 prochaines
années. L’enjeu est d’aider à les maintenir 
à domicile car tout le monde ne peut se payer
les services d’une maison de retraite.
Il est donc important d’offrir un choix de vie
aux personnes et aux familles.  

,

Pour promouvoir les actions en faveur de l’emploi, l’Agglomération
a intégré une clause d’insertion professionnelle dans ses marchés
publics et notamment concernant la construction du centre
aquatique de l’Archipel. A ce jour sept entreprises ont recruté
huit demandeurs d’emploi dans des postes très diversifiés 
du bâtiment : coffreur bancheur, serrurier métallier, plombier,
électricien, carreleur, menuisier, plâtrier et peintre.

Les entreprises ont ainsi réservé un certain volume horaire
pour l’embauche de personnes, principalement les jeunes de moins de 26 ans, 
les bénéficiaires de minimas sociaux, les demandeurs d’emploi de longue durée 
et les personnes reconnues travailleurs handicapés.

Pour tous renseignements : Aurélie CHENUET au 04 67 01 07 95 - a.chenuet@agglohm.net

Insertion professionnelle

Près de 500 personnes ont fréquenté ce premier forum.



HABITAT 

Depuis 2009,  la Communauté d’Agglomé-

ration Hérault Méditerranée et son opérateur, 

le Pact Arim, travaillent en partenariat 

avec le groupe FDI SACICAP pour aider les

propriétaires à très faibles revenus, à engager

des travaux pour améliorer la salubrité de

leur domicile. Les travaux sont subventionnés

à 40% voire 60% par l’Agglomération et

l’Agence Nationale pour l’Amélioration de

l’Habitat. FDI SACICAP intervient alors auprès

du propriétaire en octroyant un prêt à taux

zéro, permettant l’avance sans frais des

subventions en phase travaux et un prêt

complémentaire à 0% sur les travaux restant

à la charge du propriétaire occupant.

Exemple concret 
A Caux, une personne vivant seule avec une
retraite très modeste a pu bénéficier de ce
dispositif. Sa maison, située en cœur de village
présentait des signes de vétusté et de 
dangerosité manifestes : affaissement du 
plancher, menuiseries non étanches, absence

Des travaux de rénovation pour les propriétaires à faibles revenus.

Notre Agglomération est partenaire 

de l’association pour le développement des

métiers maritimes (ADMM). Par ses projets,

cette association pourra bénéficier 

de fonds européens pour « permettre

aux professionnels de la filière maritime 

et conchylicole, de l’étang de Thau et 

de la bande côtière d’Agde à Frontignan,

d’être moteurs dans leur stratégie de 

développement local. » Par exemple, 

une démarche de circuit court autour 

d’un panier de poissons et de coquillages 

à la vente directe pour nos habitants 

est à l’étude.

Contact : Maison de la Mer à Mèze

Métiers Maritimes

L’Agglomération vient de lancer une

enquête auprès de 500 jeunes entre 11 et

16 ans sur l’ensemble des villes et villages

du territoire afin de mieux connaître leur

perception des services et activités mis à

leur disposition. Cette enquête, organisée

par l’association AJT (association des

jeunes du territoire), permettra de cibler

leurs attentes pour définir de nouvelles

actions. Ensuite, une enquête similaire 

sera effectuée auprès des 16/25 ans.

Conatct : a-j-t@live.fr / Tél. 04 67 90 19 05

Enquête auprès des jeunes
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L’aéroport Béziers-Cap

d’Agde se dote d’une

nouvelle liaison aérienne

à destination de Paris-

Beauvais, à raison de

quatre vols par semaine

à compter du 14 avril.

L’aéroport espère ainsi

dynamiser son trafic en attirant 60 000

voyageurs à l’année supplémentaires.

Avec l’ouverture de cette nouvelle ligne,

près d’une soixantaine d’emplois vont être

créés. L’aéroport table ainsi sur une fré-

quentation annuelle de 200 000 passagers.

www.beziers.aeroport.fr

de chauffage et de salle de bains, 
réseaux d’électricité et d’alimentation 
en eaux obsolètes. Grâce à l’implication
des partenaires pré-cités, des travaux de
sortie d’insalubrité ont pu être rapidement
effectués : toiture remaniée, isolation 
thermique, pose d’appareils de chauffage,
travaux de redistribution des pièces 
et création d’une salle de bains. 
Le coût de l’opération s’est élevé 
à la somme de 39 500€, montant 
que n’aurait jamais pu financer cette 
personne au regard de ses revenus. 

En s’adressant au service habitat de l’Agglo,
le CCAS de la commune a permis à 
cette personne de bénéficier de 23 000€
de subventions. Le groupe FDI Sacicap 
a octroyé un prêt complémentaire sans
intérêt de 16 420€, éligible à l’allocation
logement. La personne retraitée a donc
pu réaliser ses travaux tout en versant
des mensualités de 40€, adaptées 

à ses revenus. 

Une opération pilotée de A à Z, puisque son
relogement durant la période des trois mois 
de travaux a été effectué grâce à l’intervention
de l’Agglomération qui a financé en partie 
son loyer dans le cadre d’un fonds d’aide
qu’elle a voté.

Relance de l’économie locale
En finançant ses réalisations, l’Agglomération
participe à la relance économique du territoire
en sollicitant les entreprises artisanales 
de nos communes. Ainsi, près de 260 000€
de travaux ont été injectés dans l’économie
locale ces 18 derniers mois.

,

,
Des prêts à taux zéro  

Nouvelle liaison aérienne
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PÉZENAS

Des initiations aux Métiers d’art

La médiathèque de

Pomérols vient d’intégrer

le réseau de lecture

publique mis en œuvre

par l’Agglomération

Hérault Méditerranée.

Ce réseau s’appuie 

sur le service de lecture

et de documentation 

de la médiathèque inter-

communale de Pézenas.

Centrée autour du livre, de la presse et des

supports multimédias, l’offre documentaire est

destinée à satisfaire les besoins d’information,

de formation et de loisir de la population,

sans exclure le public pouvant venir d’autres

territoires. Les abonnés pourront donc

emprunter et échanger les ouvrages disponibles

au sein de ce réseau grâce au système 

de navette documentaire. Près de 92 000

documents (livres, CD, DVD, journaux 

et magazines) sont à la disposition 

des 5 772 abonnés du réseau.

Contact : Médiathèque de Pomérols

8, avenue de Florensac

Tél. 04 67 90 52 69

Un nouveau portail internet

Les abonnés peuvent désormais réserver

en ligne les ouvrages de la médiathèque

grâce au nouveau portail. Il permet d’accéder

aux informations pratiques concernant le

réseau de lecture publique, mais également

de suivre l’actualité des différentes média-

thèques. Chaque abonné pourra ainsi 

réserver un livre, un CD, un DVD et consulter

leur compte. 

Pratique : Chacun pourra noter les documents

qu’ils a lus, vus ou écoutés et marquer 

ces titres par des “tags”.

Tout savoir sur www.mediatheque.cahm.net

Une médiathèque 
pour Pomérols

,

La Maison aux initiations vise à promouvoir le savoir-faire artisanal auprès du plus grand nombre.
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La Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée, aux côtés des artisans créateurs
piscénois a inauguré “Les ateliers du Bât
d’Argent” situés au 44, rue Conti à Pézenas,
afin de promouvoir la transmission des savoir-
faire dans le domaine des métiers d’art.
Quatorze artisans d’art reconnus dans 
des domaines aussi variés que le feu, la terre,
le verre, la pierre, le textile, le bois et le papier
disposent désormais d’un atelier pour 
promouvoir leur savoir-faire selon des 
formations adaptées d’une à quatre journées.
Sur 120 m², deux ateliers et un local technique
permettront d’accueillir toute l’année des 

stagiaires désireux de découvrir et de se
perfectionner dans les différentes techniques
des métiers de l’artisanat d’art, qui font la
renommée de la cité piscénoise depuis plus 
de quarante ans.

,

,

Maison 
des Métiers d’Art

6, place Gambetta
PEZENAS 
Tél. 04 67 98 16 12
mma@agglohm.net
metiersdart.cahm.net

Contacts

Les artisans d’art
BOIS : Eric BOURNEIL (Tourneur sur bois) METAL : Santiago BARRAGAN
(Créateur de bijoux), Cédric BRANCHU (Ferronnier d’art) 
PAPIER-CARTON : Rosario ALARCON (Accessoiriste de théâtre), 
Sylvie LOUBIERES (Créatrice en dentelles de carton), Sandrine RANCHON
(Créateur de luminaires d’art), PIERRE : Bruno MENDOLA (Tailleur 
de pierre, sculpteur) VERRE : Laurent JOIGNAUD (Souffleur de verre),
Eva LUCA (Vitrailliste), Ghyslaine OLLIVIER (Vitrailliste, fusing)
CERAMIQUE : Céline CASSIEDE (Céramiste grès), Alain DELOUCHE
(Faïencier), Gérard GARCIA (Plasticien, Faïencier), Jean-Pierre GRISELAIN
(Céramiste, tournage, émaillage), Ilda MARINHO (Céramiste sur carreaux),
Elisabeth MASSON (Céramiste), Francine SENEGAS (Céramiste, modelage,
trompe-l’œil).



saveur des produits locaux (Miel, fromages,
fruits et légumes, escargots...).

Les Estivales de Pézenas

Du 1er juillet au 27 août,

de 20h à minuit, tous les vendredis soirs. 
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CAP D’AGDE

VINOCAP, tous les vins du Sud à déguster
La deuxième édition de cet évènement se déroulera les 21 et 22 mai prochains sur les quais du centre-port.

TERROIR

Les Estivales de Pézenas  

Fort du succès de la 1ère édition de

Vinocap “tous les vins du Sud à déguster”

qui a réuni en juin dernier plus de 10 000

visiteurs sur les quais du Cap d’Agde, 

la Communauté d’Agglomération Hérault

Méditerranée en partenariat avec

l’Office de Tourisme du Cap d’Agde

organise la 2ème édition de cet événe-

ment, les 21 et 22 mai prochains. 

La Route des Vignerons et des

Pêcheurs, association qui regroupe

plus de 60 domaines de notre territoire,

et l’ADEC qui rassemble les commerçants

du centre port de la station balnéaire sont les

partenaires privilégiés de ce plus grand salon 

œnotouristique à ciel ouvert du Sud de la France.

Près de cent exposants des terroirs de la Région

assureront la dégustation et la vente de leurs produits. 

La formule évolue cette année : pour 5€, le visiteur

pourra acheter un verre de dégustation Vinocap, 

qui lui donnera accès à l’ensemble des stands.

A partir du 1er juillet prochain et jusqu’au 

27 août le cours Jean Jaures à Pézenas va vivre

au son de la musique pour accueillir de nombreux

producteurs locaux. Ce troisième rendez-vous

estival, organisé par la ville de Pézenas et 

la Communauté d’Agglomération est l’occasion 

de promouvoir les grands vins de notre territoire 

et les produits du terroir. Dans un cadre historique

exceptionnel, des dégustations et animations

musicales seront organisées pour rythmer 

chaque soirée.

Grande nouveauté cette année : La présence 

de producteurs de pays qui proposeront des

“assiettes fermières” pour apprécier toute la

,

, ,

Nouveauté : le village animation
La place du Barbecue sera cette année au cœur
de VINOCAP, avec des animations qui rythmeront

l’ensemble du week-end. Dès l’ouverture
le samedi matin, ne manquez pas les

principales confréries languedociennes
qui défileront le long des quais au son
des fifres et tambours. Un sommelier
professionnel enseignera les subtilités

du vin dans un espace d’initiation à la
dégustation, où des démonstrations 
de parfaits accords entre gastronomie

et vins seront proposées par un chef
cuisinier. Un espace conférences, avec

des acteurs viticoles de la Région, permettra
aux visiteurs de mieux comprendre comment
fonctionne le monde du vin. Cette manifestation
vise également à promouvoir un rapprochement

entre les vignerons et les restaurateurs. La volonté
est de faire figurer les vins locaux en bonne place
dans les cartes des restaurants qui accueillent
des milliers de touristes chaque année.

Tous les vendredis soirs de l’été dès le 1
er

juillet, le cours Jean Jaurès sera en fête.

,
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TRANSPORT

Du nouveau sur le réseau

Transport à la demande

Jusqu’au 26 juin

prochain, CAP’BUS 

circulera les dimanches

et jours fériés sur 

l’intégralité des itinéraires

et points d’arrêts des

lignes agathoises 2

(Agde/Grau d’Agde) 

3 (Agde/Cap Ouest)

et 4 (Agde/Cap Est).

Avec 2 services le matin

et 2 services l’après-midi

dans les 2 sens de circulation et sur chaque

ligne, cette nouvelle prestation permet 

d’optimiser l’offre de service en transport 

en commun mise en place sur le territoire

intercommunal depuis le 1er mars 2010.

Durant les mois de juillet et d’août les services

fonctionneront en continu du lundi au dimanche

(jours fériés inclus) avec une offre de services

Depuis le 3 avril dernier, Cap’bus circule les dimanches et jours fériés sur les lignes agathoises.  

L’Agglo agit pour faciliter le quotidien des personnes exclues de tous moyens de déplacement.

,

Toujours plus
avec CAP’BUS !

[ A compter du 2 juillet 2011 et durant
toute la période estivale, la navette
des plages du Cap d’Agde poursuivra
désormais sa route de la plage de 
la Roquille jusqu’au village naturiste.

[ A compter du mois de septembre
2011, une rotation supplémentaire
sera mise en place sur les lignes
agathoises 2,3 et 4 afin d’améliorer
les temps d’enchainement de services.

[ En parallèle, la ligne 4 assurant 
la liaison entre Agde et le village
naturiste, sera déviée sur son itinéraire
Aller, afin de permettre la desserte 
du nouveau pôle d’échanges de
l’Office du Tourisme du Cap d’Agde.

plus étoffée et identique quel que soit le jour

de la semaine. Afin de répondre à la demande,

l’offre de service d’avant saison sera maintenue

après saison, jusqu’au 1er novembre inclus.

Renseignements sur le site www.capbus.fr
et auprès de l’agence commerciale.
Tél. 04 67 01 22 24

Réserver au minimum 

votre trajet la veille de votre

départ au 0 800 350 310 

(N° vert gratuit). 

Une hôtesse vous accueille

du lundi au vendredi 

de 6h à 20h et le samedi 

de 8h à 12h. 

Indiquez à l’hôtesse l’arrêt

de montée et l’horaire choisie

parmi ceux proposés au

départ de votre commune

et de la destination choisie.

Vous pouvez réserver en

même temps votre retour

ou programmer une réser-

vation sur plusieurs jours.

Le chauffeur sait que vous

l’attendez. Il vous prendra

en charge le jour convenu 

à l’arrêt et à l’heure choisie.

Pour le règlement de votre

trajet, tous les titres 

de transports du réseau

CAP’BUS sont acceptés.

,

Mode d’emploi
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Des équipes
à pied d’œuvre

Une gestion 
raisonnée de l’eau

Les espaces

verts



zoom dans l’agglo

Une gestion différenciée 
des espaces verts

Tous les espaces verts ne nécessitent

pas le même type d’entretien selon la nature

des sols, leur exposition ou leur utilisation. 

La Communauté d’Agglomération distingue trois

types d’espaces pour lesquels elle intervient

différemment : d’abord les espaces verts de

“prestige”, qui nécessitent un entretien très

soigné (square, parc, espaces situés en cœur

de villes et villages) ; ensuite les espaces

verts “traditionnels” tels les ronds points ou

certains jardins qui requièrent un entretien

simple et régulier ; enfin, les espaces verts

“rustiques” situés en périphérie de commune.

Ces espaces plus champêtres nécessitent

moins d’intervention.

,
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Entretien des stades
Les plus grands espaces pelousés comme 

les stades, sont équipés pour la plupart de

pluviomètres qui coupent l’arrosage si une

pluie de plus de 15 mm survient. Des stations

météo ont été également installées sur 

de grands espaces pour définir la nécessité

,

Dans le cadre de l’élaboration de son agenda 21, la Communauté d’Agglomération a mis en place une politique

de gestion durable de ses espaces verts. Elle utilise pour cela de nouvelles méthodes de gestion de ces

espaces qui, selon leur nature, ne bénéficient pas du même type d’entretien, tout en poursuivant ses

objectifs : réduire l’arrosage et l’utilisation des produits phytosanitaires. Ce changement de comportement

répond à des enjeux de santé publique et de respect de la biodiversité.

Une meilleure utilisation
de l’eau d’arrosage

Malgré les sècheresses récurrentes et 

la superficie d’espaces verts toujours plus

importante à entretenir chaque année, la consom-

mation d’eau liée à l’arrosage des plantes 

et des pelouses a diminué (près de 10%). 

Ce résultat s’explique par différents procédés

mis en œuvre par les agents. Les équipes

effectuent régulièrement des opérations 

de paillage sur la plupart des plantes et

arbustes. Cette technique consiste à répandre

aux pieds des végétaux, des écorces à base

de pins, de peupliers, ou de broyats de végétaux

en vue de maintenir le sol humide et souple.

Afin de réduire le taux d’évaporation, 

l’irrigation des espaces verts se fait la nuit. 

L’Agglomération agit pour votre ca

DES ENGAGEMENTS POUR RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT 
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SANTÉ PUBLIQUE ET BIODIVERSITÉ

Des mesures préventives

[ 366 ha d’espaces verts

[ 46 000 arbres 
(feuillus, conifères, palmiers...)

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

[ 40 ha de pelouses

[ 176 ha de prairie

[ 1310 jardinières

[ 24 stades  

d’arrosage en fonction du vent, des températures

et de l’hygrométrie. Une attention toute 

particulière est donc portée à la répartition 

de l’eau d’arrosage par aspersion mais 

également au choix de semences de gazon, 

plus économes en eau.

Tonte plus écologique
Un nouveau procédé “mulching” permet de

maintenir l’herbe sous le carter de la tondeuse,

pour être coupée, recoupée et maintenue au

sol en fines particules qui vont se décomposer

naturellement. 

Cet effet permet notamment de limiter les

déplacements des agents vers la déchetterie

et d’optimiser leur temps de travail.

Plantations florales 
et arbustives adaptées
L’Agglomération utilise des végétaux méditer-

ranéens naturellement adaptés à la sècheresse.

Très résistants, ils s’adaptent à tous types 

de sols, consomment peu d’eau et sont faciles

d’entretien. Ainsi, les plantations de fleurs

annuelles ont été réduites de 70%, au profit

de plantes vivaces qui sont utilisées 

pour l’aménagement de jardins secs.
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La Communauté d’Agglomération limite les

pollutions des sols, en utilisant par exemple

en matière de désherbage, des procédés plus

écologiques qui permettent de limiter l’utilisation

de produits phytosanitaires. 

Les mesures mises en œuvre permettent 

également de préserver et de favoriser la 

biodiversité de ces espaces, en déterminant

par exemple, le nombre de fauches annuelles

ou de taille des haies.

Amélioration 
des pratiques phytosanitaires
Depuis trois années, l’agglomération a ainsi

réduit de 25% l’utilisation d’intrans (herbicides,

perticides, foncides, et engrais chimique). 

Une meilleure utilisation et application de ces

produits permettent aujourd’hui d’avoir une

approche plus économique et écologique, 

avec des résultats probants à la clé. 

Pour cela, une cinquantaine d’agents a été 

formée pour étalonner leurs appareils de 

traitement à dos ou attelés aux tracteurs. 

Les agents n’utilisent plus désormais de produits

phytosanitaires dans les écoles et privilégient

le désherbage thermique ou mécanique. 

La lutte contre les parasites est effectuée 

à l’aide de pièges à phéromones. 

Pour les zones de traitement, une distance 

de 5 mètres minimum est respectée autour 

de points d’eau sensibles tels que les fossés,

ruisseaux, avaloirs, caniveaux ou points d’eau.

,

cadre de vie Valorisation de la faune et de la flore
Pour un meilleur respect de la biodiversité, 
le fauchage va progressivement passer d’une
hauteur de 5 à 11 cm. Cette action permet 
de préserver une flore variée, indispensable 
à pollinisation des espèces et à l’alimentation
des abeilles. Pour la plantation de haies
arbustives, la biodiversité
est désormais privilégiée.
En alternant les essences
sur une même haie, 
on favorise le 
développement
d’insectes auxi-
liaires, comme les
coccinelles, grandes
prédatrices de puce-
rons, ce qui évite
l’usage intempestif
de pesticides.

En chiffres

,

,
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TERRITOIRE

situés sur le domaine public, soit près de
46 000 arbres parmi lesquels 3 900 platanes
et 2 500 palmiers. 

Enfin, le service des espaces ruraux est chargé
de l’entretien et du débroussaillage de sites,
sur lesquels il est difficile d’intervenir 
mécaniquement. Leurs travaux sont indispen-
sables à la prévention des risques tels que
les inondations ou les incendies sur les 
communes. Ce service entretient aussi 
les digues, les cours d’eau cadastrés d’intérêt
communautaire, les 200 kms de pistes VTT 
et sentiers de randonnées qui sillonnent 
les garrigues (et leur balisage) et les
21 épanchoirs situés sur le Canal du Midi.

Cette répartition des tâches
assortie d’une mutualisation
des matériels et engins
mécaniques permet de réaliser
des économies d’échelle
et d’offrir un service public
de proximité de qualité.
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Les 119 agents du service des espaces
verts de la Communauté d’Agglomération
interviennent quotidiennement sur les 19 com-
munes pour entretenir les espaces verts 
et ruraux du territoire. Différents corps de
métiers s’organisent pour répondre au plus
près des besoins des habitants. 

Avec une croissance de plus de 0,5% par an,
les espaces verts et ruraux représentent
aujourd’hui une superficie de près de 366 ha.
Pour mener à bien les opérations d’entretien
des sols, de taille de haies, de plantations et
d’entretien des stades, les agents du service
des espaces verts sont répartis par secteur
géographique : les “Champs blancs” à Agde
pour le littoral, les “Rodettes” à Pézenas
pour le secteur nord
et les ateliers 
à St-Thibéry pour
le secteur centre.  

Une équipe de 
spécialistes assure
également l’élagage
et la taille des arbres

La Communauté d’Agglomération

lance la nouvelle édition du concours

des maisons fleuries 2011.

Rappelons que ce Grand prix vise 

à récompenser toutes les cours, 

jardins, terrasses et balcons les plus

joliment fleuris et visibles depuis 

le domaine public. Le concours 

est ouvert à tous les habitants des 

19 communes du territoire : particuliers,

commerçants, entreprises, hôteliers,

restaurateurs, propriétaires de terrains

de camping ou occupants d’échoppes.

Les personnes désireuses de s’inscrire

à ce concours peuvent retirer un bul-

letin de participation dans leur mairie

ou télécharger le bulletin sur le site

internet de l’Agglomération

www.heraultmediterranee.net 

Renseignements au 04 67 90 15 34

EVENEMENT : 
8

ème 
concours 

des maisons fleuries

Quand l’Agglo voit la vie en vert

Contacts 
Services espaces verts et ruraux

[ Les Champs Blancs (Agde) 
Tèl. 04 67 00 09 00

[ Les Rodettes (Pézenas) 
Tèl. 04 67 90 15 34

[ Les ateliers du Centre (St-Thibéry) 
Tèl. 04 99 47 48 49

,

,

Des équipes mobilisées quotidiennement pour entretenir votre cadre de vie.



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

,

ADISSAN

Des logements sociaux modèles

LÉZIGNAN-LA-CÈBE

Une entrée de village réaménagée 

Le 4 mars dernier, la commune d’Adissan

a inauguré sept logements sociaux.

Messieurs Gilles D’Ettore, Président de la

CAHM et Député-Maire d’Agde, Philippe

Huppé, Vice-président de la CAHM et maire

d’Adissan, Roger Fages, Conseiller Général

et Maire de Montagnac, Vincent Gaudy,

vice-président de la CAHM et Maire de

Florensac, et Pierre Guiraud, Président

d’Hérault-Habitat se sont félicités de la

réussite architecturale
de ces logements et de
leur parfaite intégration
au village. Ces maisons
individuelles mitoyennes
sont toutes dotées d’un
jardin et d’un garage.
L’ensemble se compose
de deux logements T2,
autant de T4 et trois T3.

Pour le Président de l’Agglomération, 
« ce programme est une vraie réussite. 
Il démontre qu’il est possible de faire 
du logement social, parfaitement intégré
dans un village à taille humaine, pour des
familles qui participent à la vie adissanaise.
Et de leur offrir un habitat décent, moderne
et d’une grande qualité architecturale ».
Philippe Huppé a exposé dans son discours
la nécessité évidente de produire des
logements sociaux afin de répondre à 

un besoin vital des populations. « C’est du
devoir de tout élu responsable d’encourager
la solidarité et de fournir un foyer aux
Français dans le besoin. En plus, cette
politique volontariste devrait permettre
d’aider les jeunes Adissanais à demeurer
sur la commune ». 

Cette réussite architecturale et sociale 
est due en grande partie, certes à Hérault-
Habitat, mais aussi à la politique développée
par l’Agglomération Hérault Méditerranée.
Dans un futur proche, la municipalité
d’Adissan espère être en mesure de valider
un nouveau projet de logements sociaux. 

Cette réalisation opérée par Hérault-Habitat
s’élève à la somme de 822 320€. 

Elle a été financée par l’Agglomération
(32000€), l’Etat (34900€), le Conseil
Général de l’Hérault (35075€) 
et la Région (32 131€).

Les travaux de réaménagement de l’entrée
nord du village se sont achevés en avril 2011,
après 6 mois de chantier. C’est un nouveau
visage que le village offre aujourd’hui à ses
visiteurs et aux Lézignanais, qui peuvent 

,

,

,

La Confrérie des Becos

Figos s’est associée à la

municipalité de Nézignan

l’Evêque pour l’inauguration

du rond-point du lotisse-

ment “La Figueraie”, l’été

dernier.
Ce rond point arboré d’un magnifique olivier,

arbre symbole de paix, porte le nom de Guy

Combes, premier grand maistre, membre fondateur

de la confrérie. M. le Maire Edgar Sicard, avec

des mots justes a mis en avant le dévouement 

et la disponibilité de M. Guy Combes pour son

village qu’il aimait tant. Cette journée a permis

l’intronisation de diverses personnalités locales

par la confrérie, ainsi que de Marthe Villalonga,

actrice de cinéma et de télévision.

NÉZIGNAN L’ÉVÊQUE
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circuler en sécurité et apprécier la qualité
des espaces publics : plus de place pour les
piétons et les personnes à mobilité réduite,
un stationnement mieux organisé, des 
alignements d’arbres et des haies arbustives,
un éclairage et un mobilier urbain de qualité...

Les arbres et arbustes, choisis avec l’aide
des services de l’Agglo, vont maintenant
s’étoffer pour valoriser encore cette nouvelle
entrée du village. 

Coût total de l’opération : 757 000€ dont 56%
pris en charge par la Commune et 44% 
de subventions (Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée, Conseil Général,
Syndicat mixte Hérault Energies).

,
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Le Jeu de Balle au Tambourin est un sport
qui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore,
est extrêmement spectaculaire alliant qualités
physiques, puissance et adresse. C’est un jeu
d’intelligence autant que de force, un jeu élé-
gant, magnifié par la beauté des gestes. 

Max Rouquette, poète occitan et fondateur
de la fédération française du jeu de balle 
au tambourin (janvier 1939) disait de ce jeu
« qu’il ne manquait rien qu’un peu de lumière
pour figurer entre les plus grands ».

Et cette lumière s’est faite de plus en plus
intense dans notre région où le nombre de
club ne cesse d’augmenter. Le jeu de Balle
au Tambourin est un sport emblématique du
Languedoc-Roussillon. Notre Communauté
d’Agglomération l’a choisi dans ses compétences
et aujourd’hui la pratique du tambourin 
est enseignée à l’école !

A Cazouls-d’Hérault, le club centenaire est
aujourd’hui au plus haut niveau dans toutes
les catégories avec sa centaine de licenciés
et ses 11 équipes engagées dont l’équipe
féminine championne de France en titre 
et l’équipe masculine vainqueur de la Coupe
de France en Nationale I.

Par ailleurs, notre Club a connu la reconnais-
sance de la Sélection France puisque 10 de
nos licenciés ont été internationaux et ont
porté les couleurs nationales lors des ren-
contres France/Italie (4 Féminines A, 3 Séniors A,
mais également la relève du club avec 
1 féminine moins de 18 ans, 1 garçon moins 
de 18 ans et 1 garçon moins de 16).

C’est dans ce contexte que notre candidature
a été acceptée par la Fédération Française
de Jeu de Balle au Tambourin (FFJBT) pour
l’Organisation de la Coupe d’Europe des Clubs
à Cazouls-d’Hérault les 2 et 3 juillet 2011.

Pour notre village, c’est un immense honneur,
mais c’est aussi un juste retour des choses
car le tambourin est né dans le Piscénois.

Nous comptons sur vous pour venir soutenir
nos équipes de Cazouls qui affronteront lors
des ces 2 journées de compétition 4 formations
transalpines dont ASD Callianetto, l’équipe
italienne championne d’Europe en titre et mainte
fois championne d’Italie, et ASD Tamburello
Mezzolombardo, l’équipe du Trentin. 
Au cotés de Cazouls, les équipes françaises
de Cournonsec (Féminines) et Montarnaud
(Masculins) défendront les couleurs nationales.

CAZOULS-D’HÉRAULT 

Le Tambourin à l’honneur

,

,
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La commune accueille les 2 et 3 juillet 2011 la coupe d’Europe des Clubs.

Depuis le début de l’année, c’est le jeune

public qui est à l’honneur grâce au parte-

nariat entre la municipalité et l’association

Aux Arts Etc. Les trois spectacles de qualité

qui se sont joués à la Maison du Peuple

ont rencontré un succès croissant.

De son côté, le chant choral est toujours

présent. Après le spectacle des Why Notes

de l’automne dernier, c’était au tour de

la troupe du Foyer Rural de Montagnac 

de donner de la voix avec leur spectacle

“Résistances” le 16 avril dernier. 

Ce thème, décliné à travers des chants

connus, a inspiré également un travail d’art

plastique de l’association Viv-Art sur

les messages de “paix”. Les spectateurs 

ont pu apprécier les œuvres exposées.

Festival

“Molière dans tous ses éclats”

Cette année, Pézenas repousse les frontières

du territoire du Festival “Molière dans 

tous ses éclats”, et Castelnau-de-Guers 

a répondu présent en proposant deux

spectacles. Le premier, pour le festival off,

sera un récital de chants lyriques, “Lully 

et Charpentier”, par des artistes de la 

compagnie Gabriel Baquier. Il est programmé

dimanche 5 juin à 18h en l’église 

Saint Sulpice de Castelnau-de-Guers. 

Puis un spectacle théâtral, les “Fables de

La Fontaine”, se jouera dans le cadre 

du festival in le mercredi 8 juin à 21h 

à la Maison du Peuple. 

Un concert à ne pas manquer !

Autre événement majeur qui

marquera le début de l’été :

la venue du chanteur de

blues américain Donald Ray

Johnson le jeudi 07 juillet.

Lauréat d’un Grammy

Award et de deux Maples

blues, il fut nommé “meil-

leur chanteur de blues du

Canada”, pays où il réside

actuellement, par le magazine

Real Blue.

Nous devons la venue de cet artiste excep-

tionnel à son guitariste, Gaspard Ossikian,

nouvellement installé sur la commune.

Castelnau-de-Guers, terre de viticulture 

et de garrigue, est aussi terre d’accueil, 

de rencontres et d’échanges.

Assurément, Terre de Culture !

Castelnau-de-Guers

Samedi 2 juillet 2011 
10h30 : 1ère demi finale féminine
14h : 2ème demi finale féminine
16h : 1ère demi finale masculine
18h : 2ème demi finale masculine

Dimanche 3 juillet 2011
9h30 : 3ème place et 4ème place féminine
11h : 3ème place et 4ème place masculine
15h : Finale féminine
17h : Finale masculine
Entrée gratuite, places assises. 

Programme 
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au travers du Partenariat Local Action Jeunesse 

de l’Hérault, Contrat Enfance Jeunesse 

et Contrat Educatif Local. Les nouvelles

orientations engagées par les élus en colla-

boration avec Nicolas Isern, Directeur du centre

de loisirs, ont pour ambition de répondre aux

attentes de la jeunesse, demandes relayées

par la commission extramunicipale des jeunes.

L’équipe d’animateurs s’est mise au travail

avec beaucoup de sérieux, d’enthousiasme 

et de dynamisme, recette qui fait le succès

de “Pichounets” depuis plusieurs années. 

Pour tout renseignement, s’adresser 
à Nicolas Isern, Directeur du Centre de Loisirs 
“Les Pichounets” au 04 67 94 89 97

Depuis quelques semaines “Les Pichounets”
ont pris place au cœur de la politique jeunesse
de la municipalité de Florensac. L’association
bien connue sur la commune et ses environs
pour gérer le CLAE et le CLSH destinés 
au 3-11 ans s’est vue confier par les élus 
le développement de nouvelles animations
pour les 11-17 ans.

Deux structures proposent désormais des
activités sportives, de loisirs ou culturelles,
aux ados. Pour les 11-14 ans, un centre de
loisirs fonctionne le mercredi après-midi ainsi
que pendant les petites et grandes vacances,
dans un nouveau local situé derrière l’école
élémentaire. Nathalie Jouve, animatrice, reçoit
les 14-17 ans au Point Information Jeunesse
situé près de la Poste. Des sorties mensuelles
et des séjours sont programmés, activités
très prisées par les ados vu les premières
inscriptions. Ces structures sont financées 
en grande partie par la municipalité, mais
aussi par le Conseil Général et la CAF 

la Troisième Journée du Livre sera organisée
le dimanche 15 mai de 10h à 18h au Foyer des
Campagnes. Le thème de cette journée est :
“Mon village, le livre, les photos”.

Au programme cette année : Le photographe
Marc DEOTTE exposera et commentera 
les photos qui servent de support
à la présentation de son livre
”Comme on regarde” qui aborde
le sujet de “La construction 
photographique à l’instant décisif”.
Au travers de 50 photos, prises 
à travers le monde, ce voyageur
nous explique comment saisir 
le fugace instant où l’on doit
appuyer sur le déclencheur.

3ème journée du livre

,

,
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FLORENSAC

Une nouvelle structure pour accueillir les jeunes Florensacois.

Avec le retour des beaux jours, le calendrier

festif va gagner en intensité dans la cité

viassoise, à commencer par la Fête des

Associations, le samedi 28 mai, à l’espace

sportif “Victor Bernado”. Le temps d’un après-

midi, l’ensemble des responsables associatifs

locaux qui font preuve d’un grand dynamisme

tout au long de l’année, se réuniront autour

d’animations attractives dans la plus grande

des convivialités.

Le marché paysan retrouvera également ses

quartiers, sur le parking à l’entrée de la station

de Vias-Plage. 

Le “Festival du Vent” lancera ses cerfs-volants

sur la plage de Farinette, les samedi 18 

et dimanche 19 juin pour une 2ème édition qui,

nous l’espérons, aura cette fois la complicité

d’une météo propice.

Vias

Une semaine plus tard, les trois jours qui accueil-

leront les animations dans le cadre du Total

Festum, (manifestation impulsée et subventionnée

par la Région Languedoc-Roussillon afin de

promouvoir les cultures occitanes et catalanes)

promettent d’être joyeuses et colorées. 

Des dizaines de groupes de joueurs de fifres et

d’animaux totémiques sont attendus à travers

la commune, tout comme un marché de produits

du terroir, des balettis, des ateliers de musique,

un feu de la Saint-Jean. Autour de la culture

occitane, des courts-métrages et des rencontres

d’auteurs seront programmés. 

Une collaboration entre la Municipalité et “L’Auboi”,

avec la participation des associations locales…

un bel événement culturel et festif en perspective !

Ces événements lanceront de bien belle manière

une saison estivale qui ne manquera certainement

pas d’occasions pour s’amuser, se rencontrer

et partager, dans la joie et la bonne humeur.

Contact : 

Office de Tourisme de Vias

Tél. 04 67 21 76 25

Service culturel de la mairie

Tél. 04 67 21 60 26

Il sera assisté dans cette présentation par
un intervenant de la Maison d’Edition “FLAM”
qui proposera ce livre à la vente.
Toute la journée, des bouquinistes seront
présents pour une grande braderie de livres.

Des photos ayant pour thème “Si mon village
m’était conté” et proposées par
des candidats pinétois seront
exposées. 
Le “coup de cœur” du public,
associé au vote du jury, permettra
de sélectionner la meilleure
photo dans les catégories
“enfants” et “adultes” et de
récompenser ainsi les candidats
amateurs.

Activités jeunesse

,

,

PINET
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Depuis un an,
le Conseil Général
et la commune
de Montagnac ont
lancé une réflexion
approfondie sur
l’avenir et l’évolution
de Bessilles.

En effet la convention
qui lie la commune
avec le VVF est
arrivée à expiration 
le 30 juin 2009.

Depuis et afin de maintenir l’activité touristique
sur ce site, la municipalité a accepté de 
faciliter de façon temporaire, la poursuite 
de l’exploitation par VVF.

Il est prévu que le 30 septembre 2011, 
la commune reprenne en pleine propriété
l’ensemble de ces installations.

Le projet global étudié par le Conseil Général
et la Commune prévoit de maintenir la base
ouverte de façon permanente à la population
héraultaise, de créer une unité touristique
fonctionnant à l’année et de repositionner
et réadapter toute l’activité de loisirs qui
s’exercera de façon ouverte et complémen-
taire au bénéfice des résidents héraultais
et des touristes.

Le projet, conçu de façon globale par les deux
parties va permettre de créer sur le Nord du
territoire de notre Communauté d’Agglomération, 
un site attractif et remarquable répondant
ainsi aux objectifs de diversification d’activités,
de création d’emplois et de retombées 
économiques.

Suivant le calendrier envisagé, il est prévu
qu’en 2011 le projet soit finalisé sur les plans
conceptuel, juridique et financier et que soient
obtenus tous les permis et autorisations
nécessaires à sa réalisation.

Dans ces conditions, l’ouverture sous une
forme complètement rénovée du site pourrait
être envisagée pour le printemps 2013.

L’enveloppe financière nécessaire est estimée
à 6 millions d’euros.

Un des gros obstacles à surmonter est 
l’alimentation suffisante en eau potable.

En effet, après étude, il est acquis que 
la ressource actuelle produite par le puits 
de captage de Béluguettes est largement
insuffisante pour faire face aux besoins.

A ce jour, fort heureusement les négociations
engagées par la commune avec le Syndicat
Intercommunal du Bas Languedoc sont en
bonne voie et on peut espérer qu’au 30 juin,
un accord garantissant l’approvisionnement
sécurisé de Bessilles sera acquis.

Dès lors toutes les conditions matérielles
seront obtenues pour engager de la meilleure
façon, la réalisation de ce projet.

L’importance et l’impact de cette opération
dans laquelle le Conseil Général et la
Commune de Montagnac sont engagés 
de façon volontaire et active provoqueront,
en associant étroitement la Communauté
d’Agglomération, des retombées bénéfiques
sur l’ensemble du territoire.

MONTAGNAC

Projet touristique
,

Début mars, une équipe de télévision

LCI/Ushuaia Tv est venue de Paris faire

découvrir aux téléspectateurs notre admirable

Grande Maïre de Portiragnes en enregistrant

toutes les séquences dites de “lancement

plateau” de leur émission quotidienne

“Bougez Vert” avec Christine Oberdorff

et Gérald Ariano. Chaque séquence se faisait

dans un lieu différent de la Riviérette aux

étangs de la Maïre en passant par des belles

images du lagunage au milieu des oiseaux 

et le Canal du Midi.  

Portiragnes

Le Foyer Rural de Aumes vous propose

le 22 mai un jeu de piste qui vous permettra

de découvrir à pied et de façon ludique le

village de Aumes. Le rendez-vous est fixé 

à 9h sur la place du village pour recevoir 

les énigmes qui mèneront les équipes de 

4 à 6 personnes à travers le village et la 

garrigue proche, par des points de passage

obligés, assortis de petits jeux.  

Le repas de midi, proposé par un traiteur,

sera servi au dernier point de rencontre 

du jeu de piste. L’après-midi se poursuivra 

dans la bonne humeur et la convivialité

par des jeux à l’ancienne.

Le nombre de places étant limité, nous 

vous recommandons de vous inscrire avant 

le 15 mai à la mairie au 04 67 90 73 84 

ou à l’épicerie. 

Prix de la journée, repas compris : 

non adhérents : 16€ adultes - 12€ enfants

adhérents : 12€ adultes - 9€ enfants.

(Enfants = - 12 ans)

Vous pouvez d’ores et déjà consulter 

le site de Aumes : www.aumes.ovh.org

Aumes

,
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Rénovation de la base départementale de loisirs de Bessilles d’ici 2013.
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Quand on est une petite commune, les moyens
peuvent parfois manquer pour développer
la pratique de sports. A St-Pons-de-Mauchiens,
on fait appel à l’imagination et à l’originalité.
Bien sur, il y a des terrains de tennis, des
séances de gymnastique pour les dames,
des circuits de randonnée pour les marcheurs…
mais il convient de souligner plusieurs 
particularités : une Saint-Ponaise fait partie
de l’équipe de rugby féminin de Montpellier,
le terrain de foot est souvent utilisé par
l’équipe du Cricket Club Héraultais et
le rallye automobile a ses adeptes : un Saint-
Ponais a ainsi participé à plusieurs rallyes 
et la secrétaire générale de la mairie vient
de terminer le Rallye Aïcha des Gazelles 
au Maroc en y arborant les armoiries de la
commune. Si certains font assez régulière-
ment du cheval, un Saint-Ponais participe 
à des rencontres de haut niveau et obtient
d’excellents résultats. Mais la pétanque est
sans aucun doute la discipline qui rencontre
le plus d’adeptes ! Pour inciter toujours plus
les jeunes Saint-Ponais à la pratique du
sport et les aider à découvrir de nouvelles
disciplines, le comité des fêtes organise
grâce au dévouement des bénévoles, 
la fête du sport qui réunit chaque année
petits et grands.  

Saint-Pons-de-Mauchiens

L’Etat demande aux municipalités de 
rédiger et de diffuser à leurs habitants 
des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS),
devant regrouper l’ensemble des risques
majeurs pouvant survenir dans leur commune.
Un PCS a ainsi été récemment élaboré 
à Bessan et a fait l’objet d’une présentation
publique à la population. A Bessan, quatre
types de risques majeurs ont été recensés :
l’inondation (soit par l’Hérault, soit par les

ruisseaux traversant le village) ; la rupture
du barrage du Salagou ; les feux de forêts 
et les accidents causés par le transport 
de matières dangereuses, principalement sur
l’autoroute A9. Au-delà du recensement des
risques, le PCS met en forme les différents
plans municipaux d’intervention existants :
organisation des services, coordination 
des secours, communication des informations
pratiques… Il facilite également l’information
en retraçant les mesures à prendre dans

chacun des cas. Un guide
synthétique sur le PCS a été
diffusé dans tous les foyers
bessanais. Il reste également
disponible sur simple demande
en mairie. Une façon de mieux
sensibiliser la population
à ces événements inhabituels
et d’assurer une meilleure
sécurité de tous.

BESSAN

Sécurité de tous

,

,
Pour la première
fois depuis une
dizaine d’année,
Bacchus a été de
sortie ! Grace à
l’association des
jeunes, le bon-
homme de papier
mâché a été remis
d’aplomb pour le caranaval du village. 
Partis en cortège, les enfants déguisés 
ont déambulé dans les rues en musique
accompagnés de leurs parents et de
l’Amicale Laïque.

Le groupe musical formé autour de la classe
de musique traditionnelle a créé une atmo-
sphère des plus conviale. L’occitanie était 
au rendez-vous aux sons des hautbois, 
fifres et tambours.

Caux

,

[ Hérault Méditerranée [ LE MAG [ Avril 2011 [ , P19

La commune agit pour une meilleure prévention face aux risques majeurs.

Le dimanche 17 avril dernier, la 7ème édition
des Floralies patrimoniales de Saint-Thibéry,
avec pour thème cette année “les plantes
aromatiques”, a réuni de nombreux amoureux
des fleurs. Le marché aux fleurs, qui s’est
tenu sur la place de la Mairie toute la journée,
a permis à une trentaine d’exposants,
horticulteurs et artisans de présenter leurs 
produits. La veille, afin de valoriser la nature,
petits et grands ont été conviés à partager
une matinée aux couleurs de l’environnement.
Cette opération de nettoyage du village 
permet de sensibiliser tout un chacun 
au respect du cadre de vie.

SAINT-THIBERY

Floralies patrimoniales

,
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VIE MARINE

L’Aquarium est ouvert 365 jours par an
depuis sa création, en 1991. On recense sur
les registres officiels 4.363 poissons et autres
animaux aquatiques (dont certains sont là
depuis 20 ans) pour 274 espèces différentes.
Il accueille 100.000 visiteurs et 10.000 scolaires
par an. 

Agréé Jeunesse et Sport, c’est un établissement
à caractère familial, car la notion même de
famille et donc d’enfants est omniprésente
dans sa conception : bassins à la bonne hauteur,
espèces colorées, textes adaptés, mais aussi,
mélange des générations oblige, sièges 
pour les aînés et ambiances sereines.

De la Méditerranée 

aux océans Indien et Pacifique 

L’Aquarium a été conçu autour de quelques
idées simples : offrir aux visiteurs une contem-
plation aussi proche que possible de celle du
milieu naturel, et aux pensionnaires des conditions
de vie plus qu’optimales. Chaque bassin possède
sa logique et bénéficie d’un apport constant d’eau
de mer naturelle et d’un décor en vrai rocher.
Cet environnement, qui varie avec les saisons,
offre à la faune et à la flore une surface 
d’accroche identique à celle du milieu naturel.

Organisé en une trentaine de bassins, le circuit
propose d’abord un niveau méditerranéen, où l’on
trouve la panoplie classique de la faune qui vit
près du fond : daurades, loups, rascasses,
oblades... mais aussi mérous, hippocampes,
murènes, méduses, poulpes, anémones de mer...
Le circuit s’oriente ensuite vers le tropical et sa

profusion avec notamment un somptueux bassin

de coraux durs et mous qui cohabitent harmo-

nieusement avec poissons exotiques, mollusques

et autres invertébrés. Face aux espaces tropicaux,

un bassin de 14 mètres présente un groupe 

de requins de récifs. Le circuit se termine sur 

un espace dédié aux animaux des protocoles

de reproduction

Une vocation pédagogique

L’Aquarum complète sa mission par des activités

pédagogiques tournées vers les écoles

maternelles et primaires. 

Les étangs du Grand et du Petit Bagnas 
sont classés Réserve Naturelle Nationale
depuis 1983. Les oiseaux constituent l’intérêt
majeur du site qui s’étend sur près de
600 hectares, avec près de 250 espèces :
échasses, canards, flamants, hérons,
rapaces et autres migrateurs.

La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas
est classée depuis 1983, et est gérée par
l’Association de Défense de l’Environnement
et de la Nature des Pays d’Agde (ADENA).
Constituée par les Etangs du Grand (300 ha)
et du Petit Bagnas (250 ha), propriétés du
Conservatoire du Littoral, son intérêt 
écologique tient de son statut de zone
humide bien représentative de la région
méditerranéenne.

Elle présente une belle diversité de milieux
naturels, allant de la plage et des dunes 
à l’étang plus sauvage, en passant par les
marais temporaires, les bosquets de tamaris,
les grandes roselières et les plans d’eau 
permanents à végétation aquatique.

L’ADENA organise des sorties pédestres
accompagnées et commentées tous les
samedis, au départ du Domaine du Grand
Clavelet, route de Sète à Agde.

[ Tous les samedis à 9h

[ 5€, gratuit jusqu’à 12 ans. 5 pers. minimum

[ Prêt de matériel d’observation 
et de documentation

[ ADENA : 04 67 01 60 23 
www.adena-bagnas.com 
E-mail : adena.bagnas@free.fr

Piste-nature à la Réserve
Naturelle Nationale 
du Bagnas

,
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L’occasion de se replonger dans ce monde du silence d’une planète aq

L’Aquarium du Cap d’Agde recense près de 4 363 poissons et 
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Les enfants à partir de 3 ans bénéficient

de toute une gamme d’activités et d’ani-

mations sur l’approche de la mer en tant

que milieu naturel. Les activités pédago-

giques s’étendent en été vers les familles,

avec des séances de petite pêche sur 

le rivage nommées “pieds dans l’eau”, 

qui remportent un très vif succès. 

Pratique
[ Aquarium du Cap d’Agde 

11 rue des 2 Frères, 34300 Le Cap d’Agde 

Tél. 04 67 26 14 21

www.aquarium-agde.com 

Ouverture toute l’année, tous les jours :

Juillet / août : 10h-23h

Juin et septembre : 10h-19h

Octobre à mai : 14h-18h

[ Entrée : 7,10 € / adulte – 5,10 € /enfant de 6 

à 12 ans. A l’occasion de son 20
ème

anniversaire,

l’Aquarium du Cap d’Agde offre l’entrée 

au visiteur le jour de son anniversaire. 

[ Visite libre. Un guide sonore de visite gratuit,

sous forme de fichiers MP3, est à télécharger

sur le site www.aquarium-agde.com. 

Une boucle WIFI dédiée donne accès 

aux mêmes fichiers aux téléphones disposant

de la fonction WIFI. 

[ Boutique marine

,
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PÉZENAS

Le Scénovision Molière 

Afin de satisfaire les visiteurs étrangers,

de plus en plus nombreux grâce aux liaisons

aériennes depuis l’aéroport de Béziers Cap

d’Agde, le Scénovision s’est mis à l’heure

anglaise et allemande...

Pour la version anglaise, deux expatriés

anglais vivant à Roujan et Puissalicon 

ont prêté leur voix aux personnages du

Scénovision : Ali Ballantyne, bien connue

des auditeurs de la B.B.C., joue le rôle de

la narratrice et John Kane, acteur de la

Royal Shakespeare Company, interprète tous

les rôles masculins du scénario. C’est presque bénévolement qu’ils ont participé à ce projet,

car ils aiment cette région et ont choisi d’y habiter. 

L’Agglomération a financé les versions en langues étrangères et l’installation qui permet 

de pouvoir les écouter dans de bonnes conditions.

Office de tourisme Pézenas -Val d’Hérault 04 67 98 36 40

www.scenovisionmoliere.com

e aquatique que l’on dit bleue…  

Cet équipement culturel s’ouvre aux touristes anglais et allemands !

ns et autres animaux aquatiques pour 274 espèces différentes.
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L’édition 2011 du Festival “Molière dans

tous ses éclats” se déroulera des 7 au 13 juin

prochains, avec une programmation qui s’étoffe,

notamment en direction du public jeune.

A l’affiche cette année : du spectacle de rue,

du théâtre, de la musique et de la danse

baroque, du cinéma, des expositions, un cycle

de conférences lecture...

Toutes ces animations se déroulent dans

les prestigieux lieux du centre historique 

de la Ville et sont pour la plupart gratuits 

et ouverts à tous.

En préambule au long

week-end festif de

Pentecôte, le Festival

propose dès le mardi

7 juin des spectacles

en direction du jeune

public avec “les

conversations Molière”,

“Molière en 22 minutes”,

“Molière dans tous

ses éclats”, “Si Molière m’était conté” 

et “les fables de La Fontaine”. 

Le festival sera ponctué par 3 spectacles

donnés dans le théâtre de Verdure avec

“A la suite de Marin Marais”, la première

de “L’avare” en coréalisation avec l’Illustre

Théâtre de Pézenas et “Molière ou l’amour

confondu”. 

Nouveauté pour l’édition 2011, le festival

rayonne sur les villages de l’Agglomération

Hérault-Méditerranée avec des spectacles

décentralisés à Adissan,

Castelnau-de -Guers,

Nizas, Saint-Thibéry. 

Le mois de juin s’affiche

comme le mois Molière

sur notre territoire.

Office de tourisme 

Pézenas -Val d’Hérault 

04 67 98 36 40

Festival de Théâtre, musique, danse, spectacles de rue à Pézenas

Molière dans tous ses éclats

,

,

,

,

e fête ses 20 ans
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Agde
Fête du Nautisme
14 et 15 mai de 9h à 18h
[ Centre Port
Le Cap d’Agde
Tél. 04 67 01 46 46

Agde au fil du Temps
28 et 29 mai à 11h
[ Cœur de Ville, Agde
Tél. 04 67 94 62 72

Les voix colorées : 
la zik de l’Outre-Mer
2 au 5 juin en soirée
[ Centre-Port
Le Cap d’Agde

Rencontres 
de sculpture sur sable
11 au 13 juin à 10h
[ Plage de Rochelongue
Le Cap d’Agde

Festival 
les “Hérault du Cinéma”
17 et 20 juin
[ Palais des Congrès
Le Cap d’Agde

Office de Tourisme
Tél. 04 67 01 04 04
www.capdagde.com

Adissan
Concert
Dans le cadre de “Molière dans tous
ces éclats” par les musiciens de Cythère.
4 juin à 21h
[ Eglise Saint Adrien

Exposition Conférence
“Les Animaux de toile” présentés 
par Claude Achard et Rémy Castan. 
10 juin à 18h30
[ Salle des Fêtes

Les Adissanes
5ème Rencontres culturelles 

17 juin : Théâtre
Avec C. Alranq et le théâtre de la Carrièra.
21h
[ Salle des Fêtes

18 juin
Animation Théâtrale
Par la compagnie des Cabotins.
17h 
[ Place de la Mairie

Récital Philippe Vialard
18h
[ Place Paul Moulières
21h30 
Pièce de théâtre
“L’Ombre” par la troupe Humani.

Lézignan-
la-Cèbe
Thé dansant
15 mai à 15h
[ Salle polyvalente

Concert Ecole de Musique
28 mai à 18h
[ Salle Polyvalente

Fête de l’Ecole
25 juin à 14h
[ Cours de l’école

Montagnac
Fête du KARATE
4 mai
[ Fronton
Tél. 04 67 24 19 43 / 04 67 24 17 79

Les Escapades du Terroir 
Au cœur du terroir Montagnacois :
découvertes, visites, dégustation de vins.
7 mai
Tél. 04 67 98 36 40 / 04 67 24 18 55

Salon des Arts
Peinture, sculpture, poésie...
15 mai au 22 mai
13h30 à 19h
[ Salle du Rex
Entrée Libre

Fête du jeune sportif
Avec les associations sportives. 
4 juin de 13h à 18h
Tél. 04 67 24 01 45

Fête de la Musique
18 juin de 17h à minuit
21h 
Spectacle de la Chorale Bella Cio.
[ Maison des Associations

Agenda
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La “Passerelle”
La “Passerelle” est un conser-

vatoire des mémoires populaires

agathoises créé par la Ville

d’Agde et l’Office de Tourisme.

Le site internet ainsi ouvert 

a pour but de recevoir toutes

les mémoires que les Agathois

veulent bien lui livrer pour

les conserver et les mettre

en valeur.

Ces témoignages sont valorisés

à travers différents thèmes,

comme les métiers de la terre

et de la mer, les traditions, 

la gastronomie, sans oublier

les souvenirs de famille. 

Les Agathois de tous horizons

peuvent ainsi faire partager

leurs anecdotes, leurs photo-

graphies ou encore leurs vidéos.

Aumes
Découverte du Village 

Animations... Repas sur place.

22 mai

Bessan
Les 30 ans de la Padrine 

7 mai à 12h

[ Salle des Fêtes

Tél. 04 67 00 08 08

Café des Parents

20 mai à 18h30

[ Restaurant municipal

[ Rue du château d’eau

Tél. 06 14 89 25 46

Fête des Voisins

27 mai à 19h

Tél. 06 16 93 42 56

Lancement Saison Estivale

1
er

juin

[ Base de loisirs La Guinguette

Tél. 06 62 66 19 07

Soirée Mousse

25 juin en soirée

[ Place de la Promenade

Tél. 06 27 47 21 30

Castelnau-
de-Guers
Récital de chants lyrics

“Lully et Charpentier”

18h 

[ Eglise Saint Sulpice

Le patrimoine,

c’est donc

l’histoire de

tout un chacun,

car il contribue

à établir un lien entre le monde

évolutif d’aujourd’hui et nos

racines…

Rendez-vous sur le site

www.lapasserelleagde.com

Spectacle
Dans le cadre du festival

“Molière dans tous ses éclats.”

Les fables de la Fontaine
21h
[ Maison du Peuple

Fête de la Musique
18 et 19 juin

Maisons fleuries
Remise des Prix du Concours. 

18h
[ Salle Polyvalente

Concert de Blues
Avec le groupe Donald Ray Johnson.

7 juillet

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

Florensac
Expo photos 
Présentée par “Los Camins d’Oc”. 

14 au 28 mai
[ Médiathèque

Exposition Peinture 
Une semaine autour d’une peintre

mexicaine Frida Kahlo.

31 mai au 4 juin
[ A la Médiathèque

Fête de la musique
25 juin 2011 à 16h
[ Domaine du Bosquet

25 juin 2011 à 21h 
Election des Miss Florensac.

[ Salle de spectacle



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 : 30mn

Réfrigération : 2h

Ingrédients (pour 6 personnes) :
[ 250 g de fromage blanc 
[ 250 g de crème épaisse 
[ 2 blancs d’œufs 
[ 110 g de sucre 
[ 100 g de petits-beurre 
[ 80 g de beurre 
[ 30 g de farine
[ 450 g d’abricot au sirop 
[ 30 g de miel 

Préparation :
Briser finement les petits-beurre et les
mélanger à la farine et au beurre fondu. 

A l’aide d’une cuillèr à café, former petits
tas que vous déposez sur une feuille de
papier sulfurisé et enfourner 15 minutes
(thermostat 5-150°). Fouetter la crème
épaisse avec le fromage blanc. 

Battre les blancs en neige ferme en ajoutant
le sucre petit à petit, puis les incorporer
délicatement au mélange fromage
blanc/crème épaisse.

Chauffer le miel dans une poêle puis saisir
les oreillons d’abricots environ 2 minutes.
Déposer au fond du verre les oreillons
d’abricots. 

Les recouvrir de la mousse au fromage
blanc jusqu’aux 3/4 du verre. 

Placer les verres au réfrigérateur pendant
2 heures.

Avant de servir, déposer les brisures de
petits-beurre sur la mousse au fromage
blanc.

Bon appétit !

A vos recettes

Crumble de petits-beurre
aux abricots 
et fromage blanc
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Nézignan-
l’Evêque
Ronde du Souquillou
Course VTT et VTC.
22 mai à 8h30
[ Espace Papanou

Théâtre
“Tranches de vie...
Tranches de rire”
Auto-production présentée 
par l’atelier théâtre du Foyer Rural.
21h
[ Foyer rural

Fête de la Saint-Jean
24 juin 
[ Espace Papanou

Nizas
Fête du Sport
2 juin toute la journée

Fête du Causse
Promenades guidées, marché paysan...

19 juin toute la journée
Tél. 06 15 05 12 61 / 04 67 25 15 59

Pézenas
Fête de la Sant-Joan/ 
Fête de la Saint Jean
18 juin toute la journée 
21h 
Déambulatoire la Sagan de la Sant Joan.

Tél. 04 67 98 36 40

Théâtre
“Traîne pas trop sous la pluie”
avec Richard Borhringer.

14 mai à 21h
[ Illustre Théâtre
Tél. 04 67 98 09 91

adm@illustretheatre.com

Festival 
“Molière dans tous ses éclats”
Du 7 au 13 juin

Musée de Vulliod St Germain
“Pillement et son temps” : peintre 
de Marie Antoinette et des cours
européennes du XVIIIème siècle, il vient
s’établir à Pézenas après un périble
à travers l’Europe. Exposition temporaire. 
Juin à octobre

Nuit des Musées : Ballade poétique
et musicale à travers les salles 
du musée.
14 mai à 20h

St-Thibéry
Soirée musicale
Avec le groupe E. P UNIT.

13 mai à 21h
[ Salle des Fêtes

Pétanque
Championnat de l’Hérault en triplette.

14 et 15 mai toute la journée
[ Domaine de la Vière 
Site du Motocross

Rassemblement 
Motos Anciennes
Nombreuses animations...

21 et 22 mai 
[ Domaine de la Vière 
Site du Motocross

Fête de la Musique 
et Feux de la Saint Jean
24 juin à 19h30
[ Pré de l’île
Tél. 04 67 77 80 57

Concours National 
Défi Sud Pêche
Concours, brocante, promenades 

en barque sur l’Hérault.

26 juin à 9h
[ Pré de l’Ile
Tél. 04 67 77 96 29

Vias
“Entre deux rives” 
7 mai
[ Salle des Fêtes

Soirée “Années 80”
21 mai à 21h 
[ Salle des Fêtes

Conférence
“Des volcans 
et des hommes”
Conférence de Xavier Lleca.

10 juin à 18h30
[ Maison du Patrimoine

Festival du vent
18 et 19 juin toute la journée
[ Plage de Farinette

Total Festum
“Fête du fifre et rassem-
blement d’animaux”
24, 25 et 26 juin
[ Vias et Vias-Plage

Festival d’opéra
par la Cie Gabriel Bacquier.
25 juin au 10 juillet
[ Théâtre de Verdure
[ Eglise Sainte Ursule

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

Pinet
Journée du livre
15 mai de 10h à 18h
[ Foyer des Campagnes

Gala du Foyer Rural
18 juin à 21h
[ Foyer des Campagnes

Fête des Ecoles
24 juin de 14h à 18h 
[ Aux écoles

Pomerols
Festivités du Jumelage
Pomérols Aiseau Presles
2 juin au 6 juin

Randonnée 
des Caves Coopératives
11 juin
Tél. 06 23 76 31 60

Gala de danse
17 juin à 21h
[ Foyer Rural

Brocante
Au profit de la Ligue contre le cancer.

19 juin de 8h à 16h30
17h30 : Loto

Fête des écoles
25 et 26 juin à 21h
Tél. 04 67 77 02 16

Portiragnes
Printemps des musiciens
21 mai à 17h
[ Arènes

Semaine culturelle et sportive
21 au 26 juin

Récital de la Marsilia
21 juin à 21h
[  Salle Polyvalente J. Ferrat

Gala de danse
24 juin à 21h
[ Salle Polyvalente J. Ferrat

Exposition 
de photos anciennes
24, 25 et 26 juin de 15h à 19h
[ Maison des Associations




