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L’éDITO
DU PRéSIDENT
D

epuis 15 ans notre agglo n’a de
cesse de moderniser ses services
au public et d’investir pour les
78 000 habitants de nos 20 communes,
comme le vote du budget pour 2018
vient une nouvelle fois de le démontrer.
Adopté à une très large majorité, le
budget de notre agglo nous permet
d’investir 25M€, sans augmenter la fiscalité pour la 9 ème année
consécutive, grâce à une
gestion rigoureuse qui
nous a permis de stabiliser
nos charges et de maîtriser notre masse
salariale. Notre bonne santé financière,
résultat d’efforts pour lesquels je remercie
tous les élus et agents de l’agglo, nous
donne la possibilité de maintenir un fort
taux d’investissement au service du
territoire malgré la très forte baisse des
dotations de l’État.
Pour mieux entreprendre et travailler sur
notre territoire, l’agglo investit plus de
10M€ en faveur du développement économique et de l’emploi pour capitaliser
notre attractivité, avec la modernisation
des parcs d’activités existants, l’aménagement de nouvelles zones intégralement
desservies par de la fibre optique, et la
construction de pépinières d’entreprises
ultraconnectées pour accompagner les
créateurs d’entreprises dans la création
des emplois de demain, notamment
dans le secteur du numérique.
Pour mieux habiter sur l’agglo, notamment
dans les centres anciens de nos villes
et villages auxquels nous sommes très
attachés, nous investissons plus d’1M€
dans le dispositif « Objectif Renov’ » pour
aider les propriétaires à moderniser leurs
logements.
Pour mieux se déplacer, nous investissons
plus de 3M€ dans le nouveau réseau de
bus de l’agglo avec une meilleure desserte
de nos 20 communes, des fréquences de

passage plus importantes, et un accès
facilité à tous les services et centres d’intérêt de notre territoire.
Pour toujours mieux préserver notre
exceptionnel environnement naturel,
nous poursuivons nos efforts en faveur
du maintien de la biodiversité, nous
investissons 2M€ pour gérer les milieux
aquatiques et prévenir les inondations, et
nous engageons 27M€
sur le budget annexe
eau et assainissement
pour maintenir un bon
niveau d’exploitation et renouveler les
réseaux, malgré une baisse significative
des aides de l’agence de l’eau.
Pour mieux assurer la sécurité et la tranquillité publique dans nos 20 communes,
nous investissons 400 000€ dans l’aménagement de la dernière aire d’accueil
des gens du voyage, qui fonctionnera
uniquement l’été, et nous permettra d’être
définitivement en conformité avec le
plan départemental et ainsi bénéficier de
l’appui des forces de l’ordre pour interdire
toute occupation sauvage et illégale dans
nos communes.
Enfin, pour mieux faire rayonner notre
destination touristique, internationalement connue, et attirer des visiteurs tout
au long de l’année, nous continuons à
investir à travers notre office de tourisme
communautaire «Cap d’Agde Méditerranée» dans la modernisation et la diversification de notre offre touristique,
notamment culturelle et patrimoniale
avec la restauration de la Villa Laurens,
futur haut lieu culturel régional, qui se
poursuit à Agde.
A la fin de votre magazine, vous trouverez
un agenda complet de tous les temps
forts de la saison estivale dans nos 20
communes, que je vous invite fortement à
découvrir ou redécouvrir. Bon été à tous !

"25 millions d’euros
investis en 2018"

Gilles D’Ettore
Président de l’Agglomération Hérault Méditerranée
Maire d’Agde
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L’AGGLO EN BREF
Apprenons à jardiner
Le guide de bonnes
pratiques de l’agglo

Zéro pesticide
C’est l’affaire de tous !
Avec le soutien de l’agence de l’eau, l’Agglo poursuit ses efforts en faveur du zéro
pesticide sur les espaces verts de son territoire. Elle a récemment installé 3
panneaux pédagogiques sur les espaces aménagés des communes de Pinet (Espace
Ludovic Gaujal), Pomérols (Avenue de la Méditerranée) et Portiragnes (Jardin
Joseph Calas).
Ces panneaux expliquent
les bonnes pratiques
développées par l’Agglo
dans le cadre du plan de
gestion durable de ses
espaces verts. Parmi les
priorités affichées : la
suppression des pesticides, la préservation de
la biodiversité, la valorisation des espèces méditerranéennes et l’économie de la ressource
en eau.

Déchets ménagers
Pour les particuliers, il sera interdit d’acheter,
de détenir et d’utiliser des produits phytosanitaires, à compter du 1er janvier 2019,
sauf si ces produits sont considérés comme
des produits de bio-contrôle, autorisés en
agriculture biologique ou classés à faible
risque.

De nouveaux statuts
pour le SICTOM Pézenas-Agde

Afin de ne plus utiliser de pesticides, l’agglo
a édité pour les particuliers, en partenariat
avec le Syndicat mixte du bassin de Thau, un
guide «Apprenons à jardiner sans pesticide».
Ce guide détaille en 28 pages, les astuces
pour installer la biodiversité dans son
jardin, anticiper la venue des «mauvaises
herbes», gérer son arrosage, choisir les
plantes adaptées selon les sols et bien désherber.
Ce guide est téléchargeable sur :
http://www.agglo-heraultmediterranee.net

Le chiffre : 77 773
C’est le nombre actuel d’habitants des 20
communes de notre territoire fournis par le
dernier recensement.
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L’agglo a confié la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés au
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de
Pézenas-Agde (SICTOM) dont les statuts ont été actualisés. Avec 58 communes
représentées principalement par notre agglo, une partie de l’agglo Béziers Méditerranée et 2 communautés de communes (les Avant-Monts et le Clermontais), le
SICTOM regroupe aujourd’hui 49 communes avec une population permanente
de 130 022 habitants et dont la particularité repose sur une forte fréquentation
touristique pendant la période estivale. Les nouveaux statuts font mention de la
dimension « prévention » et « réduction des déchets » avec une volonté affichée
du Syndicat Mixte de développer des actions en adéquation avec les objectifs de la
loi sur la transition énergétique.
Ces statuts prévoient aussi le développement de système de coopération avec les
collectivités voisines visant à une mutualisation des installations de traitement.
Plus d’infos sur www.sictom-pezenas-agde.fr
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VINOCAP

Une affluence record !
Les 10, 11 et 12 mai
derniers, les quais du
centre por t du Cap
d'Agde ont accueilli
le plus grand salon
œnotouristique à ciel
ouvert du Sud de la
France avec 110 producteurs exposants.
Un partenariat avec la Région Occitanie nous a permis d’accueillir
cette année un superbe food truck Sud De France. Des menus
recherchés, avec des produits locaux ont ravi les papilles de nos
amateurs de vins.
Concernant la fréquentation du salon, on estime à 80 000, le
nombre de personnes qui se sont rendues sur le salon durant
les 3 jours. 9222 verres ont été vendus soit 1118 de plus par
rapport à l’année dernière. Du côté des vignerons, nous avons
pu avoir quelques tendances, les ventes auraient progressé
pour certains de 25% ! Cela offre de belles perspectives pour
les 10 ans du salon l’année prochaine !

Prowein

Terroir
1ère édition de l’oursinade

Le plus grand salon des vins d’Europe
Considéré comme le plus grand salon des vins et spiritueux d'Europe, avec près
de 6700 exposants de 61 pays, Prowein à Düsseldorf est le salon professionnel
incontournable où se retrouvent tous les acteurs mondiaux du marché du vin :
centrales d'achat, cavistes, restaurateurs, metteurs en marché et bien sûr producteurs.
Depuis 2007 l'Association « la Route des Vignerons et des Pêcheurs » ne rate en
aucun cas ce rendez-vous international. Cette année encore une dizaine de
producteurs de notre territoire étaient présents : le Domaine de la Garance, le
Domaine St Hilaire, le Domaine de Campaucels, le Château de Pinet, le Domaine
La Condamine l'Evêque, le Domaine Villa Delmas, le domaine Gaujal et le
Domaine In Vinhys.
Grâce à la participation de
l’agglo Hérault Méditerranée,
les viticulteurs ont pu bénéficier
de la prise en charge de toute
la logistique. Sur leur stand
commun, les professionnels ont
présenté toute la diversité et la
richesse de leur production.
« En se fédérant, les viticulteurs
ont pu aussi diminuer les coûts
de participation à ce salon » a
précisé Pierre Quinonéro, le
Président de la Route.

L’association de l’oursinade du Môle en
partenariat avec les commerçants et les restaurateurs ont organisé le 7 avril dernier
aux côtés de l’agglo Hérault Méditerranée,
la première oursinade. Cette initiative a
réuni de nombreux amateurs venus se délecter du nectar orangé et iodé de ceux que
l’on appelle également les « hérissons de
mer ». Gilles D’Ettore qui a lancé cette 1ère
édition a rappelé que « ce caviar de chez
nous est un délice, surtout lorsqu’il est
accompagné d’un verre de nos producteurs
de la route des vignerons et des pêcheurs ».
Alors, rendez-vous l’an prochain pour célébrer la 2ème édition de cette oursinade.
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L’AGGLO EN BREF
Archéologie

Un projet de valorisation numérique à l’étude
Afin de promouvoir l’ensemble des données recueillies
par les archéologues et chercheurs amateurs auprès du
grand public, l’agglo envisage de développer un projet de
valorisation numérique des nombreux sites archéologiques
situés sur son territoire.
Ce mode de valorisation permettrait de présenter les vestiges
et leur reconstitution dans leur environnement d’époque
et de comprendre l’organisation des sociétés qui nous
ont précédées, depuis la préhistoire jusqu’au moyen-âge.
Une assistance à maitrise d’ouvrage a été lancée pour
accompagner l’agglo dans la mise en œuvre de ce projet.

Mares de Baluffe
Les pupitres dévoilés
A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones
Humides, le Président de l’agglo Hérault
Méditerranée, Gilles D’Ettore et la viceprésidente déléguée à l’environnement,
Gwendoline Chaudoir ont inauguré la boucle
de promenade des « Carrières de Notre Dame
de l'Agenouillade ».

Reconstitution faciale d’Henri Ier de Montmorency (crédit Lionel Sabatier) à partir du crâne
découvert dans sa tombe située dans l’église Notre Dame du Grau d’Agde.

Digues

Près de 13 km d’ouvrages à entretenir

Pour sensibiliser le public au respect de cet
écosystème, des pupitres pédagogiques qui
présentent la faune, la flore et les modes de
gestion de cet espace ont été installés. En
partenariat avec David Mallen, Président de
l'Association Agde Histoire 39-45, un pupitre a
également été installé près de l’ancien blockhaus. Ces supports invitent le promeneur à
respecter le cheminement proposé afin de
préserver la biodiversité de cet espace naturel
protégé.

L’agglo assure l’entretien et le suivi de 12.8kms de digues afin de protéger les
populations des risques d’inondation. L’agglo entretient les digues de Belle Isle à
Agde, de « pierre et de terre » à Bessan, les digues de ceinture de Cazouls-d’Hérault,
et de Florensac, les digues des calquières et des cordeliers de Pézenas, la digue
de protection de Portiragnes-Plage et la digue de ceinture de Saint-Thibéry.
Elle a récemment posé de nouvelles protections amovibles appelées batardeaux
autour de la digue de Saint-Thibéry : 3 près de la digue du pont vieux et au 2
côté du pont romain. Les employés municipaux ont été formés à la pose de ces
protections, pour être opérationnels en cas d’alerte.
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Vœux de l’agglo
Des personnalités à l’honneur

Le Président de l'agglomération et Maire d'Agde, Gilles D'Ettore, a remis cette
année des distinctions réalisées par les artisans d’art de notre territoire à des
personnes qui par leurs actions dans le domaine économique, sportif, environnemental et artistique, font rayonner notre territoire. Les personnalités mises à
l’honneur cette année sont Thyl Zoete, Président du club des managers Hérault
Méditerranée ; Jean-Louis Cantagrill, Président de l’association Agathoise Sauvetage Secourisme et Natation et Yves Grosmaire, Président du Club du Cercle
Aquatique Piscénois ; les sentinelles de la Grande Maïre à Portiragnes : Patrice
Mattia, Président de l’association de chasse maritime d’Agde à Vendres, Elian
Beltran, Président des syndicats propriétaires et chasseurs de Portiragnes et
Christian Bousquet, Prud’homme des pêcheurs de Valras ; Maylis Lacroix et
Ambre Oliva, jeunes sportives émérites originaires de Caux ; Monique Bardou,
viassoise très engagée pour promouvoir la culture et Louis Combelles, Président
du photo-club Piscénois.

A vos agendas !
Numérisation des emplois

En partenariat avec le pôle emploi d’Agde,
l’agglo s’associe aux journées d’information
sur la numération des métiers auprès des
entreprises et demandeurs d’emploi. Après
avoir organisé une manifestation sur les
métiers des services à la personne le 29 mai
dernier, deux nouvelles thématiques seront
proposées, le 2 octobre 2018 pour le bâtiment et le 13 novembre 2018 pour les métiers
de la restauration.

Fibre optique
Où en est-on ?

Insertion
Un nouveau chantier
pour favoriser le retour à l’emploi
L'Agglo s'inscrit
depuis plusieurs
années dans une
démarche de lutte
contre le chômage
de longue durée
qui s'appuie notamment sur le
développement
de chantiers d'insertion. Ainsi, 12
bénéficiaires du
Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi de l'Agglo vont sillonner le territoire pendant 8 mois via
divers chantiers (aménagements extérieurs, travaux de toiture, rénovations
diverses...) sur les communes de Pézenas, Lézignan-la-Cèbe et Nizas. L'équipe de
travail démarre par des travaux de peinture au Campotel à Pézenas.

L'Agglo poursuit le raccordement de ses parcs
d'activités économiques sur les communes
de Vias et Portiragnes, avec le déploiement
de la phase n°2 de son schéma directeur
numérique. Les techniciens ont passé les
câbles dans les fourreaux enterrés sur la
route entre Agde et Vias. D’ici la fin de l’année,
environ 35 sites supplémentaires seront
raccordés à la fibre optique sur le secteur
Vias / Portiragnes.
Suivez en direct l’avancement des travaux
sur http://cahm.maps.arcgis.com
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L’AGGLO EN ACTION < BUDGET

Les projets et chantiers pour 2018
Près de 25 M€ d’investissement pour le territoire

Le site de la Capucière à Bessan,
un enjeu majeur pour la création d’emplois.

Bilan 2017
L’année 2017 a été marquée tout d’abord
par l’intégration de la commune de Tourbes
au 1er janvier à notre périmètre intercommunal passant ainsi de 19 à 20 communes.
La prise de nouvelles compétences par notre
agglo a également engendré une réorganisation des services. Tout d’abord en matière
d’eau et d’assainissement puisque l’agglo
assure désormais le bon fonctionnement
des 16 stations d’épuration et des 450 km
de réseau d’assainissement. Mais pas seulement, en matière de tourisme les 4 offices de
tourisme existants (Agde / Cap d’Agde,
Pézenas Val-d’Hérault, Portiragnes et Vias)
ont fusionné en un seul office de tourisme
« Cap d’Agde Méditerranée » sous la forme
d’un Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial.
Malgré une baisse des dotations de l’État et
une réorganistion de ses compétences,
l’agglo a réussi à maintenir une épargne
brute de plus de 4 M€, grâce à une maîtrise
des charges de fonctionnement et une optimisation des recettes. Cela a permis la
mise en place d’un programme d’investissement ambitieux sans recours à une hausse
de la fiscalité.
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Le budget primitif voté à la majorité lors du conseil d’agglomération du
26 mars dernier est caractérisé par le maintien d’un bon niveau d’investissement avec l’inscription de près de 19.6 M€ de crédits nouveaux auxquels s’ajouteront les 5,1 M€ de restes à réaliser. Il est également marqué
par une stabilité de la fiscalité. En effet, pour la 9ème année consécutive,
l’agglo maintient ses taux d’imposition et n’actionne donc pas le levier de
la fiscalité additionnelle malgré la baisse des dotations de l’Etat. L’agglo
stabilise ses charges à caractère général et poursuit les efforts de maitrise
de la masse salariale chiffrée à 17,6 M€.

> Les grands projets
L’agglo poursuit les grands chantiers engagés pour réaliser le programme
pluriannuel d’investissement 2016/2020, mais également pour développer de
nouveaux projets et garantir une haute qualité de services à la population. Ces
réalisations sont aujourd’hui possibles grâce au soutien financier de nos partenaires : L’Europe, l’Etat, la Région et le Département.

Retrouvez tous les documents administratifs
sur http://www.agglo-heraultmediterranee.net rubrique budget
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L’AGGLO EN ACTION < BUDGET
HABITAT

Les opérations en faveur de l’amélioration
de l’habitat : 3,45 M€ (dont 1,05 M€ de
participation de l’agglo)
Les programmes d’aides sont reconduits au
titre des différents dispositifs d’Objectif Rénov’
ainsi que la création de logements aidés
avec une enveloppe spécifique dédiée. Dans
le parc privé, l’agglo a pour objectif la réhabilitation de 255 logements dans les centres
anciens. Dans le parc public, 241 logements
locatifs sociaux nouveaux seront réalisés
dont 89 financés par l’agglo.

ÉCONOMIE

La construction et l’aménagement des pépinières d’entreprises
Héliopole à Bessan et Gigamed à Saint-Thibéry : 1 820 300€ investis
L’agglo lance sur le site de la Capucière la construction d’une pépinière
d’entreprises à vocation régionale de plus de 2100 m² d’espaces de travail.
Le coût total de cette réalisation est estimé à 4,3 M€ et sa livraison est
programmée en juin 2019. Gigamed à Saint-Thibéry va bénéficier de la
puissance de la fibre à 1 Gigabit pour favoriser l’implantation de start-up de
l’économie du numérique.
Modernisation des Parcs d’Activités Économiques : 1 M€
Cette enveloppe est destinée à assurer l’entretien et la modernisation de nos
parcs d’activités puisque depuis 2017, cette compétence relève de notre agglo
sur l’ensemble de ces derniers.

PATRIMOINE

La restauration de la Villa Laurens : 2.15 M€ pour le chantier
Il est prévu cette année de terminer la mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment,
la consolidation des planchers, la réfection des petits appartements, des écuries
et des chambres du 1er étage. Une étude de travaux d’aménagement du parc de
la Villa sera également lancée.
Le petit patrimoine
Une enveloppe de 20 000€ est consacrée à la restauration du petit patrimoine
mobilier et immobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques à
laquelle s’ajoute une enveloppe de 25 000€ pour aider les communes à restaurer
leur petit patrimoine non inscrit.

Le projet de valorisation de l’abbatiale de
Saint-Thibéry : 890 000€
L’ agglo s’est portée acquéreur avec la ville
de la globalité du foncier afin de reconstituer
l’emprise initiale des anciens bâtiments de
l’abbaye. L’ensemble des bâtiments et la cours
de l’abbaye représentent une superficie au
sol de 4 070 m² et une surface de plancher de
7 500 m².
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L’AGGLO EN ACTION < BUDGET
FIBRE OPTIQUE

AMÉNAGEMENT

La desserte en Très Haut Débit : 730 000€
L’agglo a fait le choix d’investir dans un réseau
de fibre optique car l’accessibilité numérique
est un atout majeur pour faciliter au quotidien
le travail des professionnels et rendre notre
territoire plus attractif. La fibre optique va aussi
favoriser la continuité des services publics dans
les zones mal desservies et l’inter connexion
des bâtiments publics.

Le quartier du Canalet à Agde : 400 000€
Les études seront engagées pour supprimer le passage à niveau.

AIRE D’ACCUEIL

AGRICULTURE

ÉQUIPEMENT SPORTIF

La piscine de Pézenas : 225 000€
Lancement des études de programmation et
de maitrise d’œuvre.

La réalisation d’une aire
d’accueil des gens du
voyage à Bessan : 400 000€
Avec cette dernière aire d’accueil de grand passage, ouverte
uniquement l’été, l’agglo est
définitivement en conformité
avec le plan départemental
afin d’interdire toute occupation sauvage et illégale dans
nos communes.

La construction d’une bergerie à
Castelnau-de-Guers : 290 000€
La bergerie sera construite en 2018 pour
faciliter l’installation d’une bergère et
son troupeau afin de lutter contre la
déprise agricole et entretenir les paysages.

MÉTIERS D’ART

PROJETS COMMUNAUX

Le développement du site des métiers d’art :
350 000€
L’agglo va poursuivre ses acquisitions et ses
travaux de rénovation pour son réseau d’échoppes en cœur de ville d’Agde et de Pézenas.

Des aides pour les communes
Le dispositif d’aide à l’investissement pour les projets communaux se poursuit
avec une enveloppe de 500 000€ allouée pour cofinancer les projets de valorisation des centres-bourgs. Par ailleurs, l’enveloppe de 100 000€ destinée à la
restauration des espaces verts sur les communes est pérénisée.
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L’AGGLO EN ACTION < BUDGET
> Les budgets annexes

EAU ET ASSAINISSEMENT
Le 26 mars dernier, les élus ont voté et validé les budgets eau potable et assainissement pour toutes les communes de l’Agglomération.
>Pour l’eau : 9.3 M€ inscrits essentiellement pour réhabiliter et étendre des
réseaux d’eau potable.
>Pour l’assainissement : 13.1 M€ pour réhabiliter et étendre les réseaux
d’eaux usées sur les communes, ainsi que les ouvrages d’épuration.

PARCS D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

Pour une gestion équitable,
une comptabilité analytique
par commune est tenue en
eau potable et assainissement.
Le postulat de base est : l’eau
paie l’eau et l’assainissement
paie l’assainissement. Ainsi,
tous les budgets sont équilibrés
en dépenses et en recettes.
Cette année, avec le fort désengagement de l’Etat à travers les aides versées par l’Agence de l’Eau, on note
une augmentation du prix de l’eau dans pratiquement toutes les communes
de l’Agglomération. Malgré cette baisse significative des aides, l’agglo souhaite
maintenir un bon niveau d’exploitation et le renouvellement des réseaux pour
améliorer et fiabiliser les services.
Sur trois ans, c’est une perte sèche de 860 000€ qu’il convient de compenser.
Dans ce contexte et dans l’optique de mobiliser le maximum de subventions
dans le futur, les schémas directeurs eau potable et assainissement ont été
lancés à la fin de l’année 2017. C’est un outil de planification sur les dix prochaines
années comme sont les Plans Locaux d’Urbanisme dans les communes.
Les conclusions de cette étude aboutiront notamment à un programme hiérarchisé et chiffré des travaux à réaliser sur les 20 communes de l’Agglo.

TRANSPORT
Cette année est marquée par la mise en place du nouveau contrat de Délégation de Service Public avec des dépenses de fonctionnement à hauteur de
3.5 M€, et un versement transport estimé à 2.4 M€. 83 000€ sont prévus pour le
renouvellement partiel du mobilier urbain et le jalonnement de modes doux.

• La Capucière à Bessan : 4 M€ de travaux
• Le Puech à Portiragnes : 52 600€ de
dépenses inscrites pour les études d’extension au nord
• L’Audacieux à Florensac : 32 000€ de
dépenses dont 20 000€ pour des petits
travaux
• Le Roubié à Pinet : 2 M€ prévus dont 1,9
M€ de travaux
• Jacques Cœur à Montagnac : 600 000€
d’acquisitions foncières et 280 000€ pour
les études et le début de l’aménagement.
• Les Roches bleues à Saint-Thibéry :
900 000€ dont 800 000€ d’acquisitions
foncières
• La Méditerranéenne à Agde : 483 500€
pour la finalisation des acquisitions, et
les diagnostics sur les bâtiments.
• Le parc technologique à St-Thibéry :
10 000€ de travaux
• Extension de la Source à Vias : 460 000€
dont 400 000 d’acquisitions de terrains.
, P11 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2018
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L’AGGLO EN ACTION < EAU ET ASSAINISSEMENT

Préserver nos ressources naturelles
Une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques
Le président de l’agglo Hérault Méditerranée, Gilles D’ETTORE, et le Directeur Général de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse, Laurent ROY, ont signé un accord cadre pour une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques en présence des
acteurs des différents syndicats de l’eau. Ce contrat présente un programme d’actions planifié jusqu’en 2021 sur notre territoire
et en mer.

> Réduire les flux de pollution
Avec plus de 77 000 habitants à l’année
sur son territoire, l’agglo a fait le choix,
d’une part d’investir pour la qualité de
l’eau en améliorant ses réseaux et,
d’autre part de parfaire ses installations
d’assainissement. Pour son Président
Gilles D’Ettore « il est indispensable de
prévoir les investissements nécessaires à la mise aux normes de toutes
ces installations pour l’ensemble de nos habitants et d’agir pour limiter les flux de
pollution dans notre environnement naturel ».
Pour ce faire, l’agglo a défini un schéma directeur intercommunal pour l’eau potable,
l’assainissement et la gestion des eaux pluviales. Il est notamment prévu la construction d’un bassin d’orage à Pomérols destiné à traiter les eaux de ruissellement .

> Sécuriser la ressource en eau
L’agglo travaille depuis 2017 sur la réhabilitation de l’ensemble des réseaux du
territoire. 2,5 M€ y ont été consacrés afin de permettre la poursuite des travaux pour
fiabiliser la desserte en eau de nos usagers et sécuriser l’alimentation en eau potable.
Ce vaste chantier concerne également la sectorisation des réseaux d’eau potable
afin de localiser les fuites pour garantir la pérennité de la ressource. En 2018, des
chantiers seront lancés sur les communes d’Agde, Bessan, Caux, et Vias.

L’accord cadre
Cet accord cadre comprend deux conventions
d’application dans lesquelles sont décrites les
actions qui seront mises en oeuvre et subventionnées par l’Agence de l’Eau.
La 1ère est une convention d’application multithématique pour la période 2017-2018 chiffrée
à 20 803 555€ HT qui concerne la gestion de
la ressource et l’alimentation en eau potable,
la gestion qualitative et l’assainissement
collectif, la préservation et la gestion des
milieux aquatiques, la sensibilisation à l’environnement et la coopération décentralisée.
15 176 418€ sont subventionnés par l’agence
de l’eau.
La 2nde pour la même période, concerne le milieu marin sur la zone côtière référencée du
Cap d’Agde (dont notamment le périmètre de
l’aire marine protégée « Site natura 2000 des
posidonies du Cap d’Agde ») et la partie Est de
la masse d’eau côtière de l’embouchure de
l’Aude jusqu’au Cap d’Agde. Le montant total
des opérations réalisées par l'ensemble des
maîtres d'ouvrages est chiffré à 22 908 405€ HT,
dont 15 736 208€ d’aides de l’agence de l’eau.

> Innovation
Le projet innovant, c’est la REUT « la réutilisation des eaux usées traitées », pour
irriguer le golf. Une première nationale concrétisée avec la construction du réservoir
de stockage et une première mise en eau avant l’été 2018. Pas moins de 200 000 m3
d’eau potable seront ainsi économisées chaque année. Pour le directeur de l’agence
de l’eau « ce travail engagé depuis une dizaine d’années avec la ville d’Agde nous
a permis de dégager des solutions
innovantes pour relever les défis du
changement climatique et des utilisations d’eau que nous avons de plus
en plus de mal à satisfaire. Ne plus
arroser avec de l’eau potable, c’est
le bon sens d’autant que la qualité
des eaux traitées le permet ».
, P12 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2018

A travers la compétence eau potable et assainissement exercée
depuis le 1er janvier 2017, l’agence de l’eau nous renouvelle
sa confiance pour optimiser les coûts, améliorer la qualité
de l’eau, développer des réseaux performants et engager
des investissements à la hauteur.
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L’AGGLO EN ACTION < ENVIRONNEMENT

Une nouvelle compétence pour l’agglo
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Depuis le 1er janvier 2018, le bloc de
compétences relatif à la Gestion des
Milieux Aquatiques et à la Prévention
des Inondations (GEMAPI) a été transféré à notre agglo.
Le territoire étant particulièrement exposé
à un double risque d’inondation et de
submersion marine, et présentant de nombreuses zones humides, l’agglo a jusqu’à
présent mis en œuvre des programmes
importants d’études, de travaux et d’entretien notamment pour les digues et
les ouvrages littoraux.

Les travaux réalisés sur la côte Ouest
de Vias-plage visent à lutter
contre l’érosion marine.

Ces programmes doivent être complétés
pour intégrer toutes les composantes de
cette nouvelle compétence. Pour cela,
l’agglo va lancer une étude stratégique dès
2018 qui va comprendre des analyses
techniques, réglementaires, juridiques et
financières. Cette étude permettra de
définir les domaines d’intervention de
notre agglomération avec une programmation pluriannuelle des actions à mener.

Les digues aménagées
le long du fleuve Hérault
font l’objet d’un suivi
et d’un entretien réguliers.

> Un budget spécifique
La GEMAPI bénéficie pour cela d’un budget
annexe qui a été approuvé en conseil d’agglomération.
En matière d’investissement, un montant de
dépenses pour travaux a été voté à hauteur
de 5,3 M€. Au regard de l’accroissement
des coûts d’investissement et de fonctionnement engendrés, l’agglo a voté un produit
dédié de 1,8 M€ pour l’année 2018.

Le saviez-vous ?
Les responsabilités sont partagées par plusieurs acteurs. Les propriétaires privés et
publics restent les premiers responsables
de l’entretien des cours d’eau. En effet, les
droits et devoirs des propriétaires ne sont
pas modifiés.

> Les projets pour 2018
Le lancement de l'étude stratégique est une
étape clé. Par ailleurs, les investissements
vont porter sur les études et démarches
réglementaires des ouvrages de protection
le long du fleuve Hérault et des différent
cours d’eau, les travaux de confortement ou
de création d’ouvrages, l’entretien des berges
de certains cours d’eau et les études et les
travaux pour protéger le littoral (côte Ouest
de Vias et de Portiragnes). 2 épanchoirs
situés le long du canal du midi devraient
également être restaurés fin 2018.

Un épanchoir restauré
le long du canal du midi.

Retrouvez notre dossier sur http://www.agglo-heraultmediterranee.net
, P13 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2018
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L’AGGLO EN ACTION < ENSEIGNEMENT

Rapprocher l’école de l’entreprise
Indus’tree, la mini-entreprise portée par le Lycée Charles All

La classe de terminale
“bac professionnel gestion
administration” est à l’initiative
du projet Indus’tree.

L’entrepreneuriat se prépare désormais dans les écoles au travers de programmes
d’expérimentation. Sur notre territoire, la maison de l’entreprise de l’agglo à Pézenas
accompagne aux côtés des professeurs, des associations et des chefs d’entreprises,
les étudiants des lycées pour réaliser leur projet de mini-entreprise ou de start-up.
À Pézenas, au Lycée Charles Alliès, à travers
les programmes ERASMUS « L’Europe est mon
ALLIES » et le programme « entreprendre
pour apprendre », les professeurs Fabien
Guirao et Marc Steckler s’investissent
autour d’un projet commun pour que
chaque lycéen découvre toutes les étapes
nécessaires à la création d’une entreprise
depuis la naissance du projet jusqu’à sa
finalisation.
Mis en situation, ils doivent prendre de
nombreuses initiatives pour mener à bien
leur projet qui est ensuite présenté au
, P14 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2018

concours régional, national voire européen
de l’entreprenariat. Cette année, les élèves
de la classe de terminale « bac pro gestion
administration » ont porté le projet « Indus’tree », une mini-entreprise qui fabrique
des blocs-notes écolos et qui créé des
mini-jeux Kubb à partir de palettes recyclées afin de les commercialiser.
Ce projet a également mobilisé plusieurs
filières du lycée notamment, les élèves de
CAP « ébénisterie » et les élèves en bac
pro « accueil, relation client et usagers ».
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L’AGGLO EN ACTION < ENSEIGNEMENT

Alliès de Pézenas

rencontre avec...
Fabien Guirao
& Marc Steckler
Professeurs, pilotes de ce projet

Carton plein
pour MEKANIKOL
GAMES !
En 2017, le Lycée Charles Alliès et
notamment les étudiants en BTS
NRC entrent dans l’histoire avec
leur mini-entreprise Mékanikol
Games et son jeu pédagogique :
« Le test de l’apprenti mécano ».
Déjà champion régional dans la catégorie post-bac à Sup de Co Montpellier, Mekanikol Games a brillé au
championnat national des minientrepreneurs à la Cité des Sciences
à Paris. En effet, les jurys ont délivré le prestigieux « Prix de l’entrepreneuriat » toutes catégories
confondues et classé également
Mékanikol Games Vice-champion
national dans la catégorie post-bac.
Un résultat remarquable étant
donné qu’au dépar t 1300 minientreprises étaient inscrites à ce
championnat. Souhaitons la même
réussite à Indus’tree !
Plus d’infos :
www.charlesallies.fr
www.facebook.com/CharlesAlliesPezenasErasmus

Comment est né ce projet ?
Les élèves ont souhaité développer un
projet solidaire et éco-citoyen qui prenne
en compte la valorisation du papier et du
bois. Ils ont créé cette année une minientreprise nommée « Indus’tree » pour
proposer des solutions professionnelles
aux problématiques de développement
durable des entreprises.
Les élèves récupèrent ainsi dans notre
lycée et chez nos partenaires les feuilles
que l’on jette afin de les transformer en
blocs-notes 100% recyclés et personnalisables.
Comment les lycéens sont-ils mis en
situation ?
Nous travaillons en classe sur les notions
de seuil de rentabilité et de production,
de trésorerie, de ressources humaines, de
communication afin que les élèves deviennent acteurs de leur mini-entreprise.
Grâce au programme ERASMUS de l’Union
Européenne, nous avons su tirer profit
des opportunités qui se sont présentées
durant leur stage en Espagne puisqu’une
élève a pu négocier la future fabrication
des blocs-notes dans une imprimerie
professionnelle Aragondis qui recrutent
des personnes en situation de handicap.
Nous optimisons le transpor t de ces
écos-blocs lors de nos voyages ERASMUS.
Puis les élèves chargés de leur commercialisation ont su tisser des partenariats
pour référencer leur projet. Ainsi, Carrefour
Market à Pézenas les vend dans son rayon
papeterie ainsi que la grotte de Clamouse.

Le groupe Eiffage devrait nous passer
également commande pour tout le grand
Sud.
Nous tenons d’ailleurs vivement à remercier
l’entreprise Blucanari de Pézenas qui nous
a offert les superbes visuels animaliers
qui illustrent la couverture des blocs-notes.
Et pour le Kubb écolo ?
Avec la filière CAP ébénisterie de notre
lycée, nous avons revisité un des best-seller
des jeux en bois, à savoir le Kubb. Nous
proposons une version 100% recyclée à
partir de palettes récupérées chez nos
partenaires dont le CHU de Béziers et dans
notre lycée. L'emballage en bois sous la
forme d'une caisse en fait un produit de
très grande qualité.
Quelles aptitudes développent vos
élèves au cours de l’élaboration de
leur projet ?
Les élèves sont pleinement concernés par
leur projet et s’investissent pleinement
pour sa réussite. Ils apprennent à s’exprimer devant des personnes issues du monde
de l’entreprise et acquièrent confiance en
eux. Ils développent une créativité, des
compétences qui faciliteront la suite de
leur parcours professionnel.
Qu’allez-vous faire des gains de vos
ventes ?
Tous les profits seront reversés à une association pour la plantation d’arbres. Au
mois de juin, notre projet se clôturera
avec la fin de l’année scolaire. Notre entreprise n’est pas vouée à être pérenne.
, P15 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2018
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L’AGGLO EN ACTION < HABITAT

Objectif Rénov’
Un nouveau dispositif d’aides pour rénover votre habitat
Avec Objectif Rénov’, l’agglo Hérault Méditerranée et l’Agence Nationale de l’Habitat subventionnent vos travaux de rénovation.
Ce dispositif s’adresse aux propriétaires et syndicats de copropriétaires dont le logement ou l’immeuble est construit depuis
plus de 15 ans.

> Un accompagnement gratuit
et personnalisé

> Quels sont les travaux concernés ?
Six campagnes d’information sont lancées cette année pour présenter toutes
les possibilités d’intervention et de financement.

RÉNOVATION
ÉNERGETIQUE

TRAVAUX LOURDS

Gros œuvre (toiture,
planchers…), réseaux
Isolation des combles,
(électricité, plomberie),
doublage des murs,
chauffage, menuiseries… équipements sanitaires…

RÉHABILITATION
DES LOGEMENTS
LOCATIFS

L’équipe URBANiS est une équipe de professionnels missionnés par l’agglo Hérault
Méditerranée qui vous accompagne gratuitement dans votre projet :
b Conseils et diagnostics techniques
b Études de faisabilité
b Plan de financement prévisionnel
b Montage des dossiers de demandes
de subventions…
Vous pouvez aussi commencer votre démarche
en ligne facilement sur le site :
monprojet.anah.gouv.fr
Urbanis vous rappelle pour vous guider et
convenir d’un rendez-vous.
Plus d’infos :
Tél. 04 67 21 31 30
Mail : maisonhabitat@agglohm.org
http://cahm.maps.arcgis.com

Sur des logements existants ou à créer.

Notez bien !
Les travaux réalisés par des professionnels du bâtiment ne doivent
pas avoir commencé avant votre
demande de subventions.

RAVALEMENT
DE FAÇADES
ET DEVANTURES
COMMERCIALES

TRAVAUX
D’ADAPTATION
DES LOGEMENTS

Pour les personnes âgées
ou en situation de handicap
Enduits, zingueries,
ferronneries, menuiseries, (monte escalier, douche
devantures commerciales… extra plate…).
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TRAVAUX
SUR PARTIES
COMMUNES
En copropriété dégradée
(réfection de toiture,
d’escalier…) ou ayant un
besoin de travaux d’amélioration énergétique.

Retrouvez toutes les campagnes
Objectif’Rénov sur le site de l’agglo :
http://www.agglo-heraultmediterranee.net
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L’AGGLO EN ACTION < INSERTION

Les clauses d’insertion
Un dispositif souple pour les entreprises et efficace pour l’emploi
Intégrer dans les marchés publics une clause d’insertion précisant le nombre d’heures de travail à réserver à des personnes
éloignées de l’emploi : c’est l’une des possibilités prévues par le code des marchés publics afin d’agir pour la création
d’emplois.
Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
(PLIE) de l’agglo Hérault Méditerranée a mis
en place depuis 2010 le dispositif des clauses
d’insertion dans les marchés publics.
L'objectif est de promouvoir l'insertion professionnelle en confiant aux entreprises
attributaires des marchés, la réalisation
d'une partie des travaux à des personnes
éloignées de l'emploi.

> Promouvoir l’insertion professionnelle
Pour Alain Grenier, vice-président délégué à l’emploi et à l’insertion « rapprocher le monde
de l’insertion du monde de l’entreprise crée un puissant phénomène de levier en faveur
de l’emploi. Pour cela, un important de travail de coordination est réalisé par le PLIE qui
accompagne les entreprises dans leurs démarches en leur proposant des profils de
personnes adaptés à la réalité des travaux à accomplir ».

> Favoriser le recrutement
La plus-value apportée est notamment dans la connaissance fine des participants en parcours d’insertion qui permet de proposer des recrutements "sur-mesure" aux entreprises
attributaires.
Le dispositif connaît un vrai succès et les engagements ont largement été dépassés.
En 2017, plus de 17 000 heures ont été inscrites dans les marchés publics et plus de 6 000 heures
ont été réalisées par 17 participants du PLIE (en 2016 : 577 heures réalisées par seulement
6 participants).
L'année 2018 laisse envisager de belles perspectives en matière de clause d'insertion,
avec par exemple, la construction de la nouvelle Mairie à Portiragnes et celle de l'école
maternelle à Bessan.

rencontre avec...
Thomas et André Olacia

De gauche à droite :
M. Ourliac (Empleo),
M. Cazes, C. Allie (PLIE),
Olacia, fils et père (entreprise).

Entreprise de gros œuvre
En septembre 2016, M.Cazes, en recherche d’emploi a intégré un chantier d'insertion sur Agde pour acquérir des techniques et savoir-faire dans le domaine
du bâtiment et des espaces verts. Ayant donné pleinement satisfaction, le PLIE
a proposé la candidature de cette personne à l’agence d’intérim Empleo afin
qu’elle soit positionnée sur un chantier dans le cadre de la clause d’insertion,
pour la construction de la Résidence « le Phocéa » à Agde. Cette personne a
ainsi pu être recrutée par l'entreprise Olacia, une entreprise du bâtiment qui
intervient pour tous travaux de maçonnerie et de construction en gros-œuvre
via Empléo. Formé sur le travail en hauteur, il a obtenu sa carte professionnelle
BTP. Son professionnalisme lui a permis de démarrer un CDI dans l'entreprise
Olacia. Pour André Olacia, « la clause d’insertion est une obligation pour les
entreprises qui répondent à des marchés publics. Nous devons proposer un
nombre minimal d’heures de travail à des personnes que nous prenons en
insertion sur nos chantiers. M. Cazes a largement dépassé le nombre d’heures
de travail imposé et comme nous étions satisfaits de son travail, nous lui
avons proposé un CDI en Janvier 2017. Le PLIE a été un interlocuteur privilégié pour finaliser le contrat d’embauche. »
, P17 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2018
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L’AGGLO EN ACTION < PATRIMOINE

Le chantier de la Villa Laurens
La recherche est le fondement de tout projet de restauration

Exceptionnel, ce chantier de restauration l’est par son ampleur puisque c’est le chantier Monument historique le plus important de la Région Occitanie, mais exceptionnel,
il l’est aussi par la découverte des techniques de construction et de décoration de cet édifice achevé en 1899.

La restauration va garantir la pérennité
de ce monument d'exception pour les
siècles à venir et offrir un témoignage
unique d’une architecture et de décors
dont les formes et les motifs sont largement inspirés des voyages d’Emmanuel
Laurens. Avec ce projet, l’agglo construit
une ressource patrimoniale, économique
et culturelle qui va rayonner bien audelà de la Région Occitanie.

> Un comité scientifique
La restauration est une opération traumatisante pour les œuvres en général, comparable à une opération chirurgicale pour
le corps humain mais cette opération est
indispensable pour la survie de l’œuvre.

Les décors sont déposés, les sols sont mis
à nu et les murs protégés, en attente de la
restauration finale. Derrière ce travail méthodique de restauration, de nombreux
corps de métiers s’affairent (ébénistes,
ferronniers, vitraillistes, peintres, tapissiers,
carreleurs, mosaïstes, spécialistes en mobilier..) car chaque œuvre est un cas particulier en fonction de son histoire et des
matériaux employés.
La Villa Laurens demande une approche
spécifique sur chaque objet, chaque peinture, chaque pierre. Pour cela, un comité
scientifique composé des inspecteurs
généraux des Monuments Historiques de
Paris et d'historiens de l'architecture et des
décors a été composé sous l’égide de la
DRAC Occitanie et de l’agglo afin de
définir un parti pris de restauration.

> Perpétuer l’esprit du lieu
L’objectif est de rester fidèle à l’esprit des
lieux et de son propriétaire Emmanuel
Laurens : un lieu témoin de la culture
d’une époque, une culture tournée vers
l’ésotérisme et l’orient mais ouverte au
progrès, à la modernité avec une villa
construite en béton armée et dotée de
, P18 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2018

salles de bain et d’un système de chauffage au sol.
En 2015, une première étape a été franchie
avec la restauration du salon de musique
et la pose des œuvres d’Ida Tursic et
Wilfried Mille, recréant ainsi un dialogue
entre les 2 époques, une continuité artistique dans le respect de l’esprit des lieux.
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L’AGGLO EN ACTION < PATRIMOINE
> Recherches et découvertes
La restauration est dépendante de la
recherche car la recherche est le fondement de tout projet de restauration.
C’est grâce à elle que nous pouvons
résoudre des questions sur les motivations d’Emmanuel Laurens et les choix
décoratifs de la Villa. La découverte de
plaques photos et de documents clés a
créé la surprise et suscité l’émulation.
Ce voyage dans le temps nous a permis
de découvrir les espaces de la villa tels
qu’ils étaient et un Emmanuel Laurens
aventurier grâce aux moyens financiers
dont il a hérité et qui lui permettaient
d’assouvir sa soif de curiosité à travers
de nombreux voyages.
Au niveau de la restauration, les artisans
ont découvert des peintures sur papier
représentant des grandes tiges florales
roses et vertes, de nouveaux textiles,
des notes d’artisans Montpelliérains.
On sait aussi que le plancher a été posé
en août 1899, grâce à des informations
recueillies dans une revue spécialisée
et confirmé par une inscription sur les
lattes du parquet, dans les chambres de
la mère et de sa fille en rez-de-chaussée.
Toutes ces découvertes redonnent du
sens et une signification à cette demeure
nimbée de mystères.

Emmauel Laurens sur le pont de son yacht,
vers 1905 © DRAC Occitanie

Emmanuel Laurens et ses amis au palais de l'Alcazar
de Séville, vers 1905 © DRAC Occitanie

Le "salon à la turque" dans l'atrium de la Villa,
vers 1905 © DRAC Occitanie

Le "salon mauresque" de la Villa, vers 1905

Grand salon de la Villa, avec le mobilier de Léon Cauvy, vers 1910 © CAHM
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L’AGGLO EN ACTION < PATRIMOINE

Le petit patrimoine en lumière
Six projets vont faire l’objet de travaux de restauration
Il existe un patrimoine local, non protégé au titre des monuments historiques, modeste dans son aspect et ses dimensions
qui suscite un réel intérêt chez nos habitants car il témoigne de l’histoire de nos villes et villages.
Ce patrimoine - appelé aussi « patrimoine de proximité »,
« patrimoine vernaculaire » ou « patrimoine du quotidien » est constitué de moulins, lavoirs, croix, chapelles, fours à pain,
fontaines, mazets et autres édifices dont les techniques de
construction et les matériaux utilisés font toute la diversité de
nos régions et l’identité de nos communes.
Le petit patrimoine de pays, sans protection, reste cependant
vulnérable. Pour cette raison, l’agglo Hérault Méditerranée a
mis en place depuis juin 2017, un dispositif d’aide intercommunal annuel de 25 000€ pour soutenir les communes qui
souhaitent restaurer un élément de leur petit patrimoine.

> Une aide financière
L’idée est de mettre en valeur un patrimoine plus proche des
gens non inscrit, non classé, qui n’est ni le patrimoine des châteaux ni celui des grands édifices religieux.
Les communes sont soutenues par l’agglo à hauteur de 50%
du montant HT restant à leur charge et l’aide pour chaque
commune est plafonnée à 5000€.
Le service patrimoine de l’agglo s’engage également à accompagner les communes à mettre en valeur ce patrimoine en
travaillant ensemble à la préparation d’une présentation au
public.

> Les projets sélectionnés
6 projets ont été sélectionnés en 2017 et vont faire l‘objet de
travaux de restauration dès cette année.
Il s’agit du Monument aux Morts de la Grande Guerre à
Caux, du portail et de la croix aux instruments de la passion
de l’église Saint Pierre à Nizas, de la fontaine de l’amour
à Lézignan-la-Cèbe, du vitrail de l’église Saint-Jean Baptiste à Florensac et de l’harmonium de l’église Saint-Jean
baptiste à Vias.
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L’église Saint-Jean-Baptiste de Vias retrouvera dans quelques mois son harmonium
datant du 19ème siècle, entièrement restauré et en état de marche !
La restauration de cet instrument rare permettra notamment d’accompagner
les chœurs lors des offices ou lors de concerts.
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L’AGGLO EN ACTION < TOURISME

Une nouvelle signature
Cap d’Agde Méditerranée : 5 couleurs pour notre territoire
En janvier dernier, la nouvelle identité
graphique qui va faire rayonner notre
destination pour « s’évader à l’infini » a
été présentée aux acteurs du tourisme.
Elle s’appuie sur 5 univers colorés emblématiques des richesses et des atouts
de notre territoire : la mer, le patrimoine et la culture, le soleil, la nature, la vigne et le vin.
Indispensable pour commercialiser la
destination en France et à l’étranger,
la marque Cap d’Agde Méditerranée
personnalise toutes les campagnes de
promotion et permet d‘optimiser notre
visibilité sur les marchés touristiques.
La réalisation de cette signature commune à l’ensemble du territoire est la
conséquence de la mutualisation des
offices de tourisme puisque depuis le
1er janvier 2017, le tourisme est devenu
une compétence de l’agglo Hérault Méditerranée. Il n’existe désormais plus
qu’un seul office de tourisme basé à la
bulle d’accueil du Cap d’Agde qui couvre
l’ensemble du territoire de nos 20 communes et qui assure la gestion des 10
bureaux d’information touristique. En
2017, il a accueilli 250 000 visiteurs.
Le futur cœur de station
au Cap d’Agde.

> Grand site Occitanie
> L’effet Waouh
Créer du rêve, susciter l’émotion, surprendre, ré-enchanter l’expérience client,
tels sont les objectifs 2018 de l’office de
tourisme Cap d’Agde Méditerranée qui
a choisi pour ses campagnes promotionnelles, l’axe de l’évasion. Des parcours
thématiques seront proposés dès cet été
pour favoriser l’itinérance sur l’ensemble
du territoire et raconter des histoires
grâce à des applications dédiées.
La lisibilité de la destination sera également améliorée, notamment sur le Web
avec un site Internet simplifié où tous
les hébergeurs seront référencés.

La destination Pézenas-Agde a obtenu auprès de la région Occitanie le label « Grand
Site Occitanie”. La démarche s’inspire du modèle des Grands Sites Midi-Pyrénées, qui
ont fait leur preuve en contribuant à la notoriété des sites labellisés.
Pour Alain Vogel-Singer, Maire de Pézenas et Vice-Président de l’office de tourisme
Cap d’Agde Méditerranée, « l’objectif par ce label, est de donner plus de lisibilité au
territoire de l’agglo avec Pézenas, véritable pépite patrimoniale au cœur du pays d’art et
d’histoire qui est classée secteur sauvegardé depuis 1965».

Projets
L’agglo Hérault Méditerranée innove dans le domaine du tourisme, moteur économique
de notre territoire, avec une nouvelle image pour l'office de tourisme communautaire
Cap d’Agde Méditerranée et une nouvelle communication à l’international. Avec le
nouveau cœur de station du Cap d’Agde, plus gros chantier du littoral régional, le projet
de complexe thermoludique de Pézenas, les travaux qui se poursuivent à la Villa Laurens,
la reconstitution du cordon dunaire à Vias, la création d’un schéma d’aménagement
des pistes cyclables de l’agglo, notre destination continue d’innover, d’investir pour
se moderniser, et rester un des leaders du tourisme européen.
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L’AGGLO EN ACTION < LUDOTHÈQUE

Une nouvelle offre de jeux en prêt
Les jeux de société ont désormais toute leur place dans les m
Interculturel, intergénérationel, le jeu s’impose dans tous
les milieux quel que soit l’âge. Il répond à une envie de
s’évader du quotidien, de partager un bon moment en
s’amusant. Depuis deux ans, le réseau des médiathèques
de l’agglo dispose d’une ludothèque afin de faire découvrir
de nouveaux jeux de société. Son point fort est de proposer
en prêt plus de 200 jeux pour l’instant...

> Apprendre en s’amusant
Pour promouvoir ce service de l’agglo, Cyril Cadars, ludothécaire, propose depuis le 1er décembre dernier, dans chaque
médiathèque, une sélection de 25 jeux aux univers très différents pour séduire les enfants de 6 à 96 ans. Les férus de dessin,
de jeux de lettres, les amateurs de stratégie et de logique trouveront leur bonheur, le temps d’une partie.
Cyril témoigne « mon rôle est d’expliquer les règles de chaque
jeu en fonction du public car les notices qui définissent les
règles peuvent être mal comprises. En prêt, afin de faciliter la
compréhension des règles, l’utilisateur peut flasher un QR
code intégré sur le couvercle de la boite de jeu, qui lui permet
d’accéder à des vidéos explicatives de la notice. Le public
peut ainsi tester de nouveaux jeux et me demander des
conseils ».
Certes, le Monopoly reste indétrônable et caracole en tête des
jeux préférés des français, mais le ludothécaire de l’agglo rappelle qu’en 2017, près de 1200 nouveaux jeux ont été mis sur
le marché. Une preuve tant de l’engouement du public, en
quête de nouvelles émotions, pour apprendre en s’amusant,
que de la richesse éditoriale, notamment française. « Attention,
jouer nuit à votre morosité et à celle de votre entourage ! ».

> Un réseau à la pointe
Le directeur des médiathèques Christian Rubiella tient à rappeler que « notre agglo est une
des premières agglos dans le département à avoir mis en place un service de prêt de
jeux pour ses adhérents. C’est ce qui fait la spécificité de notre réseau qui est identifié
comme à la pointe sur ce sujet. Cela nous permet de rayonner auprès des autres
médiathèques qui nous demandent conseils. »
L’agglo a d’ailleurs embauché un ludothécaire professionnel qui travaille depuis
près de 15 ans dans ce domaine pour
accompagner les joueurs. Le directeur
explique que les médiathèques sont
à la recherche de nouveaux horizons
culturels à proposer au public et les jeux
répondent à toutes leurs exigences. La
ludothèque marche avant tout car ce
service est basé sur la confiance, ce qui
n’exclut bien sûr pas le contrôle puisque
les jeux sont pesés en sortie et en
retour, afin de garantir à tous de bonnes
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Les bienfaits du jeu
Pour jouer, il faut savoir accepter de
perdre car c’est en jouant que chacun
progresse et apprend à développer
sa propre stratégie. Le joueur devient
acteur de sa partie. A charge pour
lui de définir son enjeu : faire des
rencontres, s’amuser, échanger dans
la bonne humeur ou tout simplement
gagner. L’essentiel est de respecter
le cadre et les règles. Tout comme
dans le sport, bien jouer c’est aussi
respecter l’adversaire. Le jeu développe plusieurs logiques en faisant
appel à nos sens : rapidité, mémoire,
concentration, gestion du stress,
intuition. Une nouvelle génération
de jeunes et d’adultes redécouvre
le plaisir de jouer et si vous pensez
que ce n’est pas pour vous, c’est
que vous n’avez pas essayé !
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L’AGGLO EN ACTION < LUDOTHÈQUE

Et si on jouait ?
médiathèques

Pour les petits (à partir de 4 ans)
“Le bal masqué des coccinelles” de Peter-Paul
Joopen (2003) est un joli et très bucolique jeu
coopératif où les joueurs incarnent des coccinelles
s’apprêtant avant d’aller au bal. Un astucieux
système d’aimant détermine si il est ou non
possible de se parer de telle ou telle couleur pour
s’y rendre avant que les fourmis ne s’y invitent.
Pour les enfants (à partir de 8 ans)
“Azul” de Michael Kiesling (2017) est un joli jeu
au thème improbable : la pose de carrelage
portugais (les célèbres azuelos) qu’il conviendra
d’acquérir puis de poser de manière opportune
(par ligne, par colonne et surtout par couleur).
Le jeu vient de recevoir le mois dernier, le très
convoité As d’Or de l’année, lors du dernier
festival international des jeux à Cannes.

conditions de jeu. Il confirme d’ailleurs
« on prête tous les jeux, on n’a pas peur
qu’ils soient détériorés. Et les faits nous
donnent raison car ils reviennent intacts ».
Le jeu est aujourd’hui le seul média
culturel qui connaisse un âge d’or, on le
redécouvre car son offre est nouvelle et
se développe. Il séduit, surprend. C’est un
bon remède contre l’ennui et la passivité,
alors n’attendez plus, rendez-vous vite à
la ludothèque de votre médiathèque !
Plus d’infos : Cyril Cadars
Médiathèque Edmond Charlot
à Pézenas au 04 67 98 92 98

Pour les grands
(ados et adultes, à partir de 12 ans)
“Agricola” de Uwe Rosemberg (2007) est un
excellent jeu de gestion et de développement.
Une sorte d’horloge suisse ludique à la mécanique de jeu à la fois simple, précise et extrêmement riche qui n’a que peu d’équivalent sur
le marché du jeu de société moderne.
Vous y êtes invité à faire prospérer votre petite
exploitation familiale et agricole à force d’élevage (sangliers, moutons, bœufs), de culture
(céréales, légumes) et de petits ou grands
aménagements agricoles de l’époque (1670).
Le coup de cœur (à partir de 10 ans)
“Trôl” de Christophe Lauras est un jeu coopératif, mais pas trop… C’est cette nuance - de
taille - qui est le cœur de ce coup de cœur. A
la tête de votre tribu de Trôl, vous partez chasser
le gibier nécessaire pour passer l’hiver qui approche. À la belle entraide et à la nécessaire
coopération viennent se mêler la moche
mesquinerie et l’inévitable rivalité de clan, car
comme l’indique le sous titre “la faim justifie
les moyens”. Premier (bon) jeu de l’auteur
héraultais Christophe Lauras, gageons que
cela ne soit pas le dernier !

, P23 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2018

CAHM-JOURNAL29k.qxp_Mise en page 1 01/06/2018 12:06 Page24

L’AGGLO EN ACTION < AGRICULTURE

Les marchés des producteurs de Pays
Des produits 100% locaux et de saison
En partenariat avec les producteurs, la Chambre d’agriculture de l’Hérault avec le soutien de l’agglo Hérault Méditerranée
organise des marchés de plein vent et des marchés gourmands pour promouvoir et faire découvrir le meilleur des produits
locaux en direct avec les producteurs. Jouez la carte de la proximité et consommez local avec des marchés 100 % producteurs !

Les marchés
de plein vent

NUIT DE LA CLAIRETTE
19 JUILLET

Organisés les matinées, ils vous permettent de
faire vos courses en rencontrant les producteurs.
> Cap d’Agde - Place Racine
Les mardis matins
3-10-17-31 juillet
7-14-21-28 août
> Vias Plage - Plage de la Farinette
Les lundis matins
18- 25 juin, 2-9-16-30 juillet
6-13-20-27 août
3-10-17 septembre

VENDREDIS SOIRS
LORS DES ESTIVALES

FOIRE À L’OIGNON DOUX
7 JUILLET

MARDIS SOIRS

Les marchés
gourmands
Organisés en soirée, ils vous invitent à savourez
des assiettes fermières concoctées par nos
producteurs en dégustant des vins locaux.
Ambiance festive assurée !

MERCREDIS SOIRS

> Montagnac
Les mardis soirs
10-17-31 juillet
7-21-28 août
> Pézenas
Les vendredis soirs lors des Estivales
29 juin,6-13-20-27 juillet
3-10-17-24-31 août
> Saint-Thibéry
Les mercredis soirs
4 juillet,1er et 22 août

A vos agendas !
Retrouvez les producteurs d'oignons lors de la
foire à l'oignon de Lézignan-la-Cèbe le 7 juillet
prochain à partir de 16h.
Participez également à la nuit de la Clairette
d’Adissan qui aura lieu le 19 juillet prochain.
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LUNDIS MATINS

MARDIS MATINS
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L’AGGLO EN ACTION < AGRICULTURE
Les producteurs de Pays vous présentent leurs produits

Vialles Marc, apiculteur

Les frères Delmas, viticulteurs

Apiculteur depuis 12 ans, Marc Vialles possède de 70 à
80 ruches qui passent l'hiver sur les terres d‘Aumes et de
Montagnac et transhument du printemps à l'automne. Pour
Marc Viallès, «L'avantage des marchés de pays, c'est que ce sont
des marchés 100% producteurs, les personnes peuvent déguster
des produits, faire leurs achats et avoir une traçabilité. Les producteurs ont valorisé le miel dans l’assiette gourmande avec des
créations bonnes et originales. Le miel est un produit de qualité
recherché. Grâce à ce marché de Montagnac, nous vendons notre
miel, et faisons connaitre ce produit auprès des personnes qui n'ont
pas l'habitude d’en consommer». Les produits proposés : pollens et
miels châtaignier, garrigue, bruyère rose, toutes fleurs, forêt.

Les frères Delmas travaillent en agriculture raisonnée sur 15 ha
au sein du domaine familial créé en 2010. Ils participent
depuis sa création, au marché de producteurs de pays
organisé à St-Thibéry afin d’échanger directement avec les consommateurs. Pour Jocelyn et Fabrice, « ces soirées festives nous permettent de faire découvrir la gamme de nos vins en rouge, blanc et rosé
pour accompagner les assiettes gourmandes de viandes, de coquillages et de fromages. Nous apprécions l’ambiance très conviviale
entre les agriculteurs participants, et les habitants. On a également
beaucoup d'étrangers, et de touristes anglais ».

Vente directe. Courriel : cama-va@hotmail.fr

Le domaine Villa Delmas est situé route de Valros à St-Thibéry.
Caveau ouvert de 8h à 12h et de 14h à 19h
Contact au 06 76 74 70 80 ou 06 77 74 00 35

Etcheverry Agathe et Ramzi Benhachemi
Les paniers de Montagnac

Gadea Didier, viticulteur et maraicher spécialisé
dans la culture d'oignons doux de Lezignan-la-Cèbe.

« Nous avons lancé notre projet en février 2017. Nous
produisons des légumes diversifiés et certifiés Agriculture
Biologique. Notre agriculture est basée sur la permaculture,
nous jouons sur les associations d'espèces, l'optimisation de nos
parcelles, l'apport de compost pour amener de la vie dans le sol.
Nous produisons des produits toute l'année en fonction des saisons.
Sur le marché de Pays d’Agde, vous retrouverez nos produits de
saison ainsi que nos gelées de thym et de romarin, nos sauces
tomates. Nous proposons également des paniers bio, les livraisons
sont gratuites à domicile ou sur votre lieu de travail dans l'agathois et
le piscénois. »

Installé à Montagnac depuis 1996, Didier Gadéa, Président
de l'association des oignons doux de Lézignan-la-Cèbe
cultive 9 Ha dont environ 25 are en oignons doux.
Pour sa 4ème année consécutive, il participe au marché de producteurs
de Vias. « Économiquement les marchés de producteurs sont intéressants, ils permettent la vente directe et donc une rémunération
plus juste du travail du producteur. Aujourd'hui, je propose des
oignons doux de Lézignan et de l'ail. Mes oignons poussent comme
on avait coutume de les cultiver, c'est à dire entre mes rangs de vigne.
Cela me permet d'optimiser mes parcelles mais surtout les apports
en eau ».

Contact : 06 52 85 50 20 • www.facebook.com/culturesbio
Courriel : lespaniers.montagnac@gmail.com

Contact vente directe à Montagnac : 06 30 09 77 19
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DOSSIER

XXXXXXXXXX

Avec le nouveau réseau Cap’Bus
Laissez-vous transporter !
Avec la signature d’un nouveau contrat de délégation de service public pour une durée de 7 ans depuis le 1er mars dernier,
l'agglo Hérault Méditerranée renouvelle sa confiance à CarPostal France pour l’exploitation de son réseau de transport.
Sa priorité est d’offrir une continuité de service et une qualité de prestations renforcées pour répondre avec efficacité
aux besoins des clients et simplifier leur quotidien.

> Des innovations

> Une nouvelle image

En 2018, CAP'BUS innove avec la mise en place d’un réseau connecté 3.0 pour améliorer
l’information aux voyageurs : généralisation de l’information bilingue, dynamisation
du site, création d’un compte Facebook, lancement d’une application transport et
d’un calculateur d’itinéraires.

Le réseau évolue, son image aussi. Le bleu
devient la couleur de référence de Cap’bus.
Celle-ci est déclinée sur l’ensemble du
réseau : véhicules, arrêts, agence, outils
et supports d’information.

> Un cadencement renforcé
Pour optimiser l’offre de service en transport en commun sur notre territoire intercommunal, CAP’BUS renforce le cadencement et l’interconnexion entre les transports
urbains et interurbains, les TER et les TGV (notamment en provenance de Paris en période estivale). L’utilisation d’un site d’exploitation à Pézenas va optimiser l’offre.
Les fréquences et l’amplitude horaire seront adaptées pour mieux accompagner les
besoins estivaux (desserte jusqu’à minuit de la ligne principale entre Agde et le Cap
d’Agde) ainsi que les évènements forts du territoire (les nocturnes de Pézenas…). 2018
marque aussi le début du plan de renouvellement du parc qui s’échelonnera jusqu’en
2022, ce qui représente un investissement global de 2,8M€.
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> Un réseau (inter)connecté
Le nouveau réseau apporte 6 améliorations pour simplifier le quotidien des usagers
> Une intermodalité fortement renforcée avec les TER et TGV en provenance ou à
destination de MONTPELLIER.
> Une simplification de la desserte : les horaires de passages des lignes 3, 4, TAD B,
TAD C, TAD D et TAD E sont strictement cadencés. Par ailleurs toutes les lignes présentent les mêmes horaires de septembre à juin. Pas de changement en petites vacances,
ni de baisse d’offre le samedi.
> Une refonte de l’offre à la demande pour les communes du nord : plus simple et
plus pratique pour rejoindre aisément Agde depuis chaque village.
> L’été, une desserte du littoral plus attractive par l’articulation des lignes 3 et 11 sur
l’axe Musée - Centre aquatique.
> Un fonctionnement jusqu’à minuit en été pour répondre au rythme nocturne des
touristes sur l’axe AGDE - LE CAP D’AGDE (ligne 3) et AGDE - PÉZENAS (ligne 5)
> Une simplification de la desserte du centre-ville d’AGDE (ligne 1).

À propos de CarPostal France
Créée en 2004, CarPostal France est spécialisée dans le transport urbain en villes
moyennes et dans le transport interurbain. Elle gère actuellement 8 réseaux urbains,
7 lignes Express, des lignes interurbaines régulières, des services scolaires, des prestations touristiques et du transport à la demande. CarPostal France emploie quelques
1200 collaborateurs, exploite un parc de plus de 720 véhicules, elle réalise un chiffre
d’affaires de 100 millions d’euros. CarPostal France est labellisée Lucie, label RSE de
référence qui témoigne de son engagement dans une démarche de développement
durable dans le respect des exigences de la norme ISO 26 000.

Le 3 mai dernier, le Président de Carpostal France, André Burri est venu
présenter aux côtés de Nathalie Courant,
directrice générale de Carpostal France,
Gilles D’Ettore, Président de l’agglo
Hérault Méditerranée et de Christian
Théron, Vice-Président délégué aux
transports, le nouveau réseau de transport Cap’Bus.
«Nous nous réjouissons de la confiance
renouvelée de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée. Nous sommes fiers de cette
reconduction grâce à une offre qui
confirme notre expertise dans des
villes de taille intermédiaire en proposant toujours plus d’intermodalité,
cette expertise héritée de notre culture
suisse » a déclaré Nathalie Courant.
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DOSSIER

> Laissez-vous transporter !
• Les lignes régulières
La ligne 1
(Gare SNCF-Centre hospitalier Agde)
Cette ligne est dédiée au centre-ville,
avec un itinéraire simplifié prolongé
jusqu’à l’arrêt Puits de So, 2 fois par jour.
La ligne 2
(Vias- Agde- Grau d’Agde)
L’itinéraire est prolongé jusqu’à Vias en
desservant les arrêts « la croix mission »,
« le centre-ville » et « les ateliers municipaux ».
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La ligne 3
(Gare SNCF Agde- Avant-port Cap d’Agde)
La ligne 3 est la principale ligne structurante du réseau. Le trajet reste inchangé
avec des bus à fréquence constante (un bus
toutes les heures) et en correspondance
systématique avec les TER de Montpellier.
La ligne 4
(Gare SNCF Agde - Village naturiste)
Le trajet reste inchangé avec des bus à
fréquence constante (un bus toutes les
heures) et en correspondance systématique avec les TER de Montpellier.

La ligne 5
(Agde-Pézenas)
En semaine aucun changement. Le samedi,
l’offre est désormais régulière toute la
journée de 7h35 à 19h20 ; les horaires des
lignes 5 et du transport à la demande TAD B
se complètent pour offrir un départ toutes
les heures entre Agde et Pézenas. L’offre de
service est adaptée le samedi afin de permettre un accès au marché de Pézenas.
A noter !
La desserte des lycées d’Agde
et de Pézenas est toujours assurée.
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DOSSIER

Une offre adaptée dès l’été
En mai, juin et septembre, circulez
le dimanche !

• Les lignes en Transport À la Demande (TAD)
La dénomination des lignes TAD évolue. Pour plus de lisibilité, ces lignes portent une lettre et non plus un chiffre.
- 6 allers/retours sont proposés chaque jour et par ligne du lundi au samedi.
- Les lignes à la demande fonctionnent du lundi au samedi de septembre à juin et du
lundi au dimanche en juillet et août, uniquement sur réservation téléphonique à
l’agence Cap’bus
- Pour réserver, il suffit de choisir son arrêt de montée et de descente ainsi que l’horaire souhaité parmi ceux proposés puis de réserver son déplacement en composant
le numéro vert gratuit, le 0 800 350 310.
Pour un trajet prévu le lendemain, il faut réserver la veille impérativement avant
16h00. Pour un déplacement le lundi matin, la réservation doit s’effectuer le samedi
matin avant midi.
La ligne TAD A (Portiragnes Plage-Portiragnes-Vias
-Vias Plage-Agde-Grau d’Agde-Cap d’Agde) :
ancienne ligne 6. L’itinéraire reste inchangé
La ligne TAD B (Pézenas-Castelnau-de-Guers-PinetPomérols-Florensac-Agde) : l’ancienne ligne 7 et une
partie de la ligne 8 fusionnent. La ligne B propose des
trajets toutes les 2 heures, en correspondance systématique en gare d’Agde avec les lignes 3 et 4, ainsi qu’avec
les TER de Montpellier.
Les lignes C, D et E (St-Pons-de-Mauchiens -Montagnac Aumes-Pézenas/Cazouls-d’Hérault-Lézignan-la-CèbeTourbes-Pézenas/Adissan-Nizas-Caux-Pézenas):
Toutes les communes du Nord bénéficient des même
horaires toutes les 2 heures toute l’année. Les horaires
sont en parfaite correspondance avec les TAD B qui permettent ensuite de rejoindre la gare d’Agde, les trains et
les lignes 3 et 4.
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Les lignes de bus fonctionneront dimanches et jours fériés durant les mois
de mai, juin et septembre. En contrepartie, l’offre est améliorée avec plus
de trajets. Ainsi, le dimanche, les lignes
3 et 4 fusionnent et deviennent la ligne
Dim3 (Dim3 = Ligne 3 + extension au
village Naturiste). Cette nouvelle ligne
de dimanche offre 2 à 3 fois plus de
trajets que précédemment.
Elle est complétée par la ligne 11 qui
propose 1 bus toutes les heures, en
correspondance avec la ligne 3.

Et quand vient l’été…
L’été, l’offre est enrichie tous les jours
de la semaine pour séduire les touristes
et les habitants. La ligne 3 et la ligne 2
sont cadencées et intercalées sur le
tronçon Gare d’Agde - Centre Aquatique,
pour offrir une fréquence régulière de
2 bus à l’heure.
La ligne 3 et la ligne estivale 11 sont
intercalées au Cap entre le Musée et le
Camping des Mimosas (chemin de Guiraudette) pour offrir une fréquence de
2 bus à l’heure.
Les lignes 5 et TAD B proposent chacune
des départs toutes les 2 heures tous les
jours. Elles sont parfaitement intercalées pour offrir aux voyageurs un bus
toutes les heures entre Pézenas et Agde,
à l’aller comme au retour.
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Des prix attractifs
Le service de transport Cap’bus est un
service public subventionné par l’agglomération. Cela permet une politique de
prix très incitative.
Tout public
- Ticket unité : 1€ (valable une heure)
- Ticket journée : 3€ (valable 1 jour)
- 10 tickets : 8€
- Abonnement mensuel : 20€
- Abonnement annuel : 200€
Moins de 18 ans, scolaires, étudiants
jusqu’à 26 ans
- 10 tickets tarif réduit : 5€
- Abonnement mensuel tarif réduit* : 12€

> Une information pour tous : digitale et humanisée
Pour mieux informer, il est nécessaire d’utiliser tous les canaux disponibles : les
nouvelles technologies grâce aux applications et réseaux sociaux mais aussi et
toujours l’humain pour délivrer une information adaptée, sans oublier les nombreux
affichages, du véhicule aux poteaux d’arrêt.
• Création d’une page Facebook
La page Facebook de Cap’bus sera utilisée pour relayer toute information nouvelle
et utile sur le réseau. Chaque information sera diffusée sur les pages personnelles
de tous les membres et de tous leurs contacts. Ce sera la nouvelle forme du bouche
à oreille !
• Des fonctionnalités avancées pour le site Internet
Le site délivrera non seulement toutes les informations utiles pour voyager mais
permettra également aux clients d’accéder à tous les services disponibles en boutique.

* (valable aussi pour les demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA)

Personnes âgées non imposables de plus
de 61 ans, anciens combattants, bénéficiaires du RSA, de l’ASS et pour les personnes handicapées à plus de 80% :
- Gratuit.
- Instruction d’un dossier préalablement.
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DOSSIER

En plus des rubriques déjà présentes - lignes
et horaires, plans du réseau, tarifs et points
de vente, alertes de perturbation, informations
trafic et actualités du moment - dès la page
d’accueil, l’internaute a accès directement à :
• un moteur de recherche automatique
de trajets bus + marche à pied
• une cartographie interactive
Le site internet Cap’bus est développé « en
responsive », il sera accessible sur plusieurs
types de supports : PC, tablette ou smartphone.
• Une application pour un accès immédiat
Les principales fonctionnalités du site seront
intégrées à une application mobile, bientôt
disponible sur iTunes store et Google Play
Store. Elle permettra aux habitants et aux
touristes de bénéficier d’un accès simple et
rapide aux éléments d’information.
• Google Maps, incontournable
pour les touristes
Les recherches d’itinéraires se font de plus
en plus dans Google Maps y compris celles
en transport en commun.
L’intégration de l’offre bus dans ce moteur
de recherche fortement utilisé sera un
excellent levier de développement de la
notoriété et de l’utilisation.
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• Le service SMS en cas
de situation perturbée
Un service d’alerte SMS gratuit sera créé.
Il permettra, en cas de perturbations, d’informer rapidement tous les utilisateurs
adhérents. Avertis, les voyageurs pourront
s’organiser plus facilement et trouver des
solutions alternatives à leur déplacement
plus sereinement. Pour bénéficier du service, les clients Cap’bus devront s’inscrire
au service soit à l’agence, soit sur le site Internet à partir du formulaire accessible dès
la page d’accueil.
• Une nouvelle signalétique aux arrêts :
visibilité, lisibilité et accessibilité
Une refonte de la charte signalétique est
en cours pour que le voyageur puisse comprendre l’information mise en place. Un
travail est réalisé sur la taille des caractères,
le contraste, les couleurs pour une meilleure
accessibilité et lisibilité de l’information.
• Une agence commerciale
pour un service personnalisé
Pour les voyageurs souhaitant être renseignés en personne, l’agence Cap’bus est ouverte :
• Lundi de 14h00 à 18h00
• Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
puis de 14h00 à 18h00
• Le samedi de de 9h00 à 12h00
(puis de 14h00 à 18h00 en été)

En chiffres
> 7 lignes régulières, dont 2 lignes
de pré saison et forte saison.
> 5 lignes à la demande
> 92 kilomètres de lignes régulières
sur le territoire
> 115 km de lignes à la demande
Parcourues à l’année, ces lignes
représentent 600 000 km commerciaux
par an (732 000 totaux)
> 236 arrêts suite à la mise en place
du nouveau réseau
> 478 000 voyages par an
(projection 2018)

Les nouveaux plans et guide horaires
des différentes lignes sont disponibles
sur http://www.capbus.fr
Contact :
Agence commerciale
1 bis Quai Commandant Réveille
34300 Agde
Tél. 04 67 01 22 24
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interview
Christian THERON
Vice-président
délégué aux transports
et Conseiller municipal
de la ville d'Agde
Quels sont les aménagements et mesures pour faciliter l’accès aux personnes
handicapées au réseau de transport
en commun ?

Comment le réseau de transpor t
Cap’Bus est-il connecté aux autres
réseaux de transport, et notamment
avec la gare d’Agde ?

Notre agglomération a engagé, depuis
le 16 avril 2016, la mise en œuvre de
l’agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP) de son réseau de transport
public urbain Cap’Bus. Nous travaillons
sur 5 leviers pour construire ce projet
de mise en accessibilité. Tout d’abord,
l’aménagement sur 3 ans des 187 points
d’arrêts classés prioritaires pour les
personnes à mobilité réduite au titre de
l’Ad’AP.

Les lignes régulières 3 et 4 présentent
une fréquence d’un bus par heure. Elles
sont parfaitement en correspondance,
avec les TER de Montpellier et les TGV
parisiens qui circulent entre 7h et 19h.

Si chaque commune reste maitre de la
réalisation et du suivi des travaux de
mise en accessibilité au titre de sa compétence voirie, l’agglo assure toutefois,
au travers d’un fonds de concours, un
cofinancement à posteriori à hauteur
de 50% du coût d’aménagement de
chaque arrêt. Nous œuvrons également
avec Carpostal à la mise en accessibilité
progressive du parc de véhicules du
réseau, notamment avec des rampes
d’accès, mais aussi des annonces visuelles
et sonores internes et externes. Les
voyageurs sont par ailleurs informés
grâce à différents dispositifs : la mise en
accessibilité du site internet, l’insertion
de QR codes sur tous les supports d’information papier notamment le guide
horaire et l’affichage aux points d’arrêt.
Enfin, le personnel du réseau est formé
pour aider et accueillir les personnes en
difficulté.

Nous allons créer un pôle d’échanges
multimodal à partir de la gare ferroviaire et de la gare routière avec notamment la création d’une passerelle piétonne
au-dessus des voies qui sera un lien
avec la 2ème face de la gare dont l’aménagement permettra de multiplier les
possibilités d’accès. Classée gare nationale, la gare d’Agde est la principale
desserte ferroviaire du territoire et
permet de relier le centre-ville de
Montpellier en 35 minutes, Toulouse en
2 heures et Paris en 4 heures.

Les bus arrivent environ 10 minutes
avant les départs et repartent 10 minutes
après les arrivées des trains.
A ce sujet, pourriez-vous nous présenter le projet de pôle d’échanges
multimodal de la gare d’Agde ?

Actuellement au cœur d’un quartier en
pleine restructuration avec la création
du port fluvial sur le canal du midi, du
quartier de la Méditerranéenne, et l’ouverture en 2020 de la Villa Laurens, la
gare est un levier de développement
majeur pour la réussite de ces projets et
l’attractivité touristique et économique
de notre territoire.

La création de ce pôle doit faciliter les
mobilités sur le territoire et interconnecter les différents modes de transport
situés à proximité immédiate de la gare :
les transports en communs par le réseau
ferroviaire et de bus, les véhicules
motorisés, les cycles, les piétons et les
transports fluviaux voire maritimes.
Comment est géré l’impact des
transports sur la qualité de l’air ?
Notre agglomération a toujours considéré la qualité de l’air comme un élément
essentiel à la qualité de vie sur son territoire.
Elle s’est donc engagée dès 2003 dans le
réseau de surveillance et d’information
sur la qualité de l’air en Région. Ce partenariat lui a ainsi permis de disposer
d’une unité de mesure fixe de l’ozone
sur son territoire. Les données collectées
permettent d’assurer la meilleure information possible des publics vulnérables
sur les précautions à prendre certains
jours de l’année en cas notamment de
fort trafic routier et d’ensoleillement.
Mais dans l’ensemble, nous disposons
d’une très bonne qualité de l’air, notamment grâce à l’air marin.
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SORTIR DANS L’AGGLO
Cazouls-d’Hérault, un havre de verdure au
Nous vous proposons de découvrir au fil des numéros du magazine de l’agglo, les villes et villages qui font toute la richesse
et la diversité de ce territoire. Cette présentation consacrée pour ce numéro au village de Cazouls-d’Hérault vous est proposée
par le service patrimoine de l'office de tourisme Cap d'Agde Méditerranée.

> Un peu d’histoire
Cazouls-d’Hérault est situé au confluent de
la rivière Boyne et du fleuve Hérault. “Càsols
d'Erau” en occitan, doit son nom à l’étymologie latine "Casulis" signifiant "petite
cabane" et "Erau" pour "fleuve aurifère". Le
chemin de “lanau”, en occitan, la barque,
rappelle la présence d’un lieu de franchissement par bac du fleuve. La présence d’une
commanderie des Templiers en 1150
témoigne de l’importance stratégique du
site. Au début du XIVème siècle les biens des
Templiers passent aux mains des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. À la
Révolution, la commanderie et ses terres
sont vendues comme Bien National. Le
XIXème siècle est marqué par l’apparition des
grandes propriétés viticoles. C’est aussi
l’époque où le système de digues protégeant le village sera mis progressivement
en place.
Cazouls-d’Hérault demeure une fervente
g a rd i e n n e d e s o n i d e n t i té e t d e s e s
traditions culturelles avec la pratique du
tambourin et l’apprentissage de la langue
occitane.
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En flânant dans le village
Le visiteur peut découvrir l’ancienne commanderie des
Templiers. Elle est composée, au nord d’un bâtiment
quadrangulaire, le donjon, à l’origine flanqué d’une tour
ronde et au sud de bâtiments à usage agricole organisés
autour d’une cour. Entre ces deux ensembles se trouve
l’ancienne chapelle.
L’église paroissiale est située dans la commanderie
jusqu’à la Révolution. Au début du XIX ème siècle, la
municipalité entreprend la construction d’une nouvelle
église à l’emplacement du jeu de ballon. Le clocher flan
quant l’église se terminait par un campanile en fer forgé.
En 1936, le campanile est supprimé et l’on donne au
clocher un caractère médiéval en construisant la terrasse
crénelée. Le cadran solaire a été réalisé à l’occasion de
la restauration de l’édifice en 2003.
Sur la place, l’actuelle Mairie occupe la maison
Castanié. Elle date de la fin du XVIIIème siècle, on peut y
admirer de très beaux gardecorps en fer forgé.
L’ancienne fontaine, située à côté, a été construite en
1830 sous le mandat de Monsieur Pons, en remplacement
d’une fontaine plus ancienne. La pompe, c’est ainsi que
l’on appelait la fontaine, était flanquée de deux abreuvoirs,
aujourd’hui disparus.
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u royaume du tambourin

Le tambourin

> Le tour des digues (à faire à pied)
Le village de Cazouls-d'Hérault s'est très tôt protégé des crues. En 1852, une première digue a
été construite : située au Nord du bourg, elle
était aménagée perpendiculairement au fleuve.
Immédiatement après, entre 1852 et 1854, cette
protection a été prolongée par une autre digue
à l'Est du village le long la rivière.

Cazouls-d’Hérault est l’un des rares villages du Languedoc où l’on pratique encore le tambourin. Appelé autrefois jeu de ballon, ce sport collectif oppose deux
équipes de cinq joueurs. A la manière de la paume ou
du tennis, les joueurs doivent veiller à renvoyer la balle
dans le camp adverse. Les points se comptent comme
à la paume (ou au tennis), c'est-à-dire 15, 30, 45 et jeu.
Le village possède deux terrains, un goudronné et un
en terre battue pouvant accueillir des compétitions et
mesurant 80 m de long. Les championnats d’Europe y
ont été organisés en 2011 ; c’est à cette occasion que
ce nouveau terrain a été aménagé avec la maison du
tambourin. En 2017, Cazouls-d’Hérault a accueilli à
nouveau ce championnat et on peut assister régulièrement aux matchs et aux entrainements.

Malgré cela, l’inondation du 15 septembre 1875
a été tragique pour le village. Une maison dans
laquelle s’étaient réfugiées plusieurs personnes,
a été emportée par les eaux du fleuve faisant de
nombreuses victimes.

Pézenas

Une plaque commémorant l’événement a été
apposée dans le jardin aménagé à l’emplacement de la maison.
Le projet d'une nouvelle digue est élaboré dès
1901.
C’est ainsi qu’est née la digue actuelle qui ceinture le village et qui est toujours en fonction.
Elle a été renforcée par l’agglo Hérault Méditerranée et offre de belles vues sur le village et la
campagne environnante.

Le village compte
409 habitants.
Son maire,
Henry Sanchez,
est conseiller
communautaire
délégué à la prévention des risques
d'inondation.

Agde
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EXPOSITION

Terrible Jungle
La nouvelle exposition
du site des Métiers d’Art
La nouvelle exposition du site des Métiers
d’Art vous invite à découvrir jusqu’au 6
octobre prochain Terrible Jungle en
vous transpor tant dans un univers
digne des forêts d’Angkor.

Mar tha ARANGO / Vered BABAI /
Jacotte CAPRON / Béate DURAMOIS /
Ziane FOREST / Jeanne & Viviane
GERARDIN / Tieri L ANCERE AUMONTHUBERT / Véronique MATTEUDI /
Sarah WOOD

LES CRÉATEURS
RÉSIDENTS
Rosario ALARCON / Thomas BEILLARD /
Alice CARON-LAMBERT / Tyffanie
CARTOLARO / Sid Ahmed CHÂABANE /
Agnès DESCAMPS / Carine FOURMENTHULLO / Olivier GARCIA / Jean-Christophe GUIGUES / Hélène LOUIS-BERT /
Eva LUCA / Ludmila F. / LUTTENBACHER /
Pascal Gabriel LUZY / Véronique
MALLAVAL / Claire de MONTARDY /
Philippe MONTELS / Francine MURA /
Chris ORVIS / Elvira OVERMARS /
Sylvie PIERRE / Olivier SÉJOURNÉ /
Daphné SERELLE / François SIFFRE /
Marlène TUFFERY / Anne VACHARD /
Alexis VICENTE

Sous la canopée, les décors muraux peints
de l’artiste Sarah Wood sont saisissants :
l’entrelacs de lianes envahissent la pierre
e t vous invite au cœur de cette jungle
primaire à la rencontre de pièces uniques
telles le manteau onirique de la sculptrice
Véronique Matteudi , la bibliothèque gravée du sculpteur sur bois Tieri LancereauMonthubert ou le totem “jungle Tribale” de
la plasticienne Ziane Forest. La galerie de
la Perle Noire réunit à cette occasion 30
créateurs qui ont réalisé au total près de
150 œuvres d’art sur le thème de la jungle.
Les pièces exposées sont pour la plupart
à la vente.

Exposition "Terrible Jungle"
à découvrir jusqu’au 6 octobre 2018
Galerie la Perle Noire, 6 place Molière
AGDE
04 67 26 94 12
http://metiersdart.cahm.net/
www.facebook.com/agglohmmetiersdart
Du mardi au samedi : 10h-13h & 14h-18h
Juillet et août, ouvert tous les jours :
10h-13h & 14h-19h
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LES CRÉATEURS
INVITÉS
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TRIBUNE D’EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE
Il n’est pas interdit d’imaginer
Le Conseil communautaire du 26 mars
2018 a adopté le budget primitif. Autour
de celui-ci, il serait facile de se livrer à
une opération de communication ou à
des jeux de politique politicienne. Mais
telle n’est pas l’attitude de notre groupe
qui, clairement, fait le choix de la proposition.
Alors, si nous formulons un regret, c’est
pour proposer des pistes de réflexion.
Déjà, avions-nous appelé, dans une précédente tribune, à penser, partager et
renouveler notre projet de territoire. Suivant cet appel, nous affirmons aujourd’hui qu’il n’est pas interdit

d’imaginer. Car le budget qui nous a été
soumis manque d’une certaine imagination et ressemble fortement à celui des
années précédentes.
Pourtant, notre territoire a besoin de
nouveaux projets. S’il faut accomplir ce
qui est lancé, il faut aussi jeter les bases
de ce que nous réaliserons dans les années à venir. Et les défis à relever ne
manquent pas !
Le taux de chômage qui mine notre
territoire. Que propose-t-on de nouveau dans le domaine de l’emploi ?
Nos centres ville qui connaissent des

difficultés. Pourquoi l’Agglo ne propose-t-elle pas de nouvelles actions ou
de nouveaux partenariats ?
Des mobilités et des déplacements
qui sont à repenser. Qu’attend-on pour
dessiner un plan cohérent de déplacements dédié à l’Agglo et créer un nouveau réseau de pistes cyclables et de
déplacements doux ?
Il est difficile d’être exhaustif en 1500 caractères mais il n’est pas impossible
d’imaginer, d’engager et de réaliser d’ici
la fin du mandat. Si la majorité a cette
volonté, nous y contribuerons !

Un autre regard sur l’Agglo
Yvette BOUTEILLER, Murielle LE GOFF, Noëlle MARTINEZ, Corinne SEIWERT,
Vincent GAUDY, Allain JALABERT, Pierre MARHUENDA, Richard MONEDERO,
Fabrice MUR, Armand RIVIERE, Jean-Charles SERS
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