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N
otre agglo figure parmi les
territoires les plus dynami-
ques et attractifs de France.

Notre cadre de vie préservé, les
nombreux équipements et services
proposés, conjugués à la mer Mé-
diterranée, à nos somptueux pay-
sages de vignoble et de garrigue, à
l’authenticité et à la richesse patri-
moniale de nos villes et villages, en
font un concentré du meilleur de la
Méditerranée.

Cette qualité de vie, elle se cultive
et s’entretient tous les jours. C’est
le sens de la politique que nous
menons à l ’agglo
avec les 19 Maires
qui  m’entourent ,
pour améliorer tou-
jours davantage le
quotidien de nos 80 000 habitants
et des touristes qui viennent de
toute l’Europe pour se ressourcer
au soleil.

Après avoir investi 25 millions d’euros
en 2018, l’excellente santé finan-
cière de notre agglo, résultat d’une
gestion rigoureuse, nous permet
d’investir à nouveau 27 millions
d’euros en 2019 en faveur de l’éco-
nomie et de l’emploi, de la protec-
tion de l’environnement et de la
biodiversité, des transports, de
l’habitat et de la qualité urbaine de
nos communes, et cela, sans aug-
menter les impôts pour la 10ème

Gilles D’Ettore
Président de l’Agglomération Hérault Méditerranée
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année consécutive, malgré les très
fortes baisses de dotations de l’Etat
que nous avons subies ces 5 dernières
années.

L’été 2019 vient de débuter avec le
succès de la 10ème édition de Vino-
cap qui a battu tous les records de
fréquentation et de retombées
économiques pour nos vignerons
et nos commerçants. Cet évènement
est devenu au fil des ans un symbole
de notre agglo : une agglo fière de
sa qualité de vie, de ses racines, de
ses traditions, de ses paysages 
préservés grâce au travail de nos

v igne rons .  Une
agglo qui a permis
à ces derniers de
devenir des acteurs
à part entière de
notre tourisme en

exposant leur savoir-faire sur la
plus belle vitrine littorale de la ré-
gion Occitanie : les quais du Cap
d’Agde. Une agglo qui souhaitait, il
y a 10 ans, faire de cet évènement
le plus grand salon œnotouristique
à ciel ouvert du Sud de la France et
qui y est parvenue en attirant cette
année plus de 100 000 visiteurs.  

A la fin de votre magazine, vous
trouverez également un agenda
complet de tous les temps forts de
la saison estivale dans nos 20 com-
munes, que je vous invite fortement
à découvrir ou redécouvrir. 
Bon été à tous !

"10 ans, 
sans augmentation 

d’impôts" 
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L’AGGLO EN BREF

L’agglo est partenaire de l’association “les compa-
gnons bâtisseurs” qui accompagne les propriétaires
modestes dans la réalisation de leurs travaux afin
d’améliorer leur habitat. 
Cet accompagnement consiste à faire les travaux
“ensemble” avec l’appui d’animateurs techniques.
Cette démarche permet aux habitants de s’initier à
des techniques de travaux, d’acquérir des savoir-
faire dans différents domaines tels que la plomberie,
la plâtrerie, l’électricité, la menuiserie…
L’association intervient également auprès des loca-

taires pour les aider à réaliser les travaux d’entretien qui leur incombent : tapis-
serie, petites plomberies, électricité, mise en peinture… La démarche “d’auto
réhabilitation accompagnée” a également été mise en œuvre auprès des copro-
priétaires dans le cœur historique d’Agde, pour intervenir à moindre frais, dans
les parties communes dégradées : réalisation de peintures dans la cage d’escalier,
pose de garde-corps, sécurisation de l’escalier… L’intervention des compagnons
bâtisseurs est prise en charge par l’association grâce à des financements publics,
dont ceux de notre agglomération. Seule une contribution très partielle au coût
des matériaux est demandée aux habitants. Des ateliers de bricolage sont également
proposés dans l’année à l’espace ressource habitat à Agde (face aux halles).

Plus d’infos : maison de l’habitat. Tél : 04 67 21 31 30 
Courriel : maisonhabitat@agglohm.org

Compagnons bâtisseurs 
Se familiariser au bricolage 
pour réhabiliter son logement

Cela fait maintenant 7 ans que la friperie 
solidaire “Au Petit Bonheur” a vu le jour dans
le centre-ville d’Agde. Ici, on donne une 
seconde vie aux vêtements ! Les employées
trient, lavent, réparent et repassent les habits
donnés ou récupérés et les mettent en vente
à un prix symbolique dans la boutique.

Au-delà de l’approche sociale de cette bou-
tique se dessine un vrai projet d’insertion
professionnelle. En effet, les 14 employées
de la boutique sont des bénéficiaires du
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
de l’Agglo. Depuis le mois de janvier ces
participantes sont mises en situation de
travail via la friperie et suivent parallèle-
ment une formation d’assistante de vie aux
familles ou d’employée commerciale en ma-
gasin qui sont des secteurs porteurs. D’une
durée de 12 mois, ce chantier d’insertion
textile connait un vrai succès. En 2018, 6 
participantes ont obtenu le titre profes-
sionnel d’assistante de vie aux familles et 
4 autres ont obtenu le titre professionnel
d’employée commerciale en magasin.

Plus d’infos : 
Au Petit Bonheur 
21 rue Hoche à Agde. 
Dépôt de vêtements les lundis et jeudis 
de 9h à 16h.

Insertion 
professionnelle
Boutique “Au Petit Bonheur”

Emploi
2 chantiers pour valoriser 
le patrimoine naturel et bâti
2 chantiers d’insertion ont démarré en avril dernier sur les communes d’Agde et de
Pézenas/Montagnac pour valoriser le patrimoine naturel et bâti. Encadrés par des
associations spécialisées (Le passe Muraille, Croix rouge insertion, APIJE et OREA),
les 20 bénéficiaires du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de l'Agglo vont
acquérir pendant 8 mois les savoir-faire et techniques nécessaires pour réaliser 
divers travaux d’aménagement paysagers : rejointement de murs, décroutage des
pierres, création de murets, pose de mobilier urbain, travaux de second œuvre, 
débroussaillage… 

Une initiative portée par l’agglo qui permet pour la plupart, de retrouver le chemin
de l’emploi.

Plus d’infos : P.L.I.E au 04 67 01 07 95 • Courriel : plie@agglohm.net
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Les épanchoirs sont des ouvrages
construits au XVIIème siècle qui
permettent d’évacuer les eaux du
canal du midi en période de fortes
pluies. Ils agissent comme des
déversoirs et permettent pour
certains, l’irrigation de champs
agricoles. Fortement endommagés
par l’usure du temps, 3 de ces

ouvrages situés sur les communes de Vias et de Portiragnes ont fait l’objet de
travaux de restauration pour un montant de 768 250€, financés principalement
par notre agglo (36.6%), mais aussi par l’Europe via les fonds FEDER (23.4%),
l’Etat (20%) et la Région Occitanie (20%). Les pierres en bon état ont été conservées
et les garde-corps intégralement remplacés. Cette restauration va permettre de
sécuriser le passage des usagers le long du chemin de halage et de mieux gérer
l’évacuation des eaux de crue.

Canal du midi  
3 nouveaux épanchoirs restaurés

Aqua Domitia 
Un projet régional pour sécuriser 
les besoins en eau 
Le programme Aqua Domitia est le plus grand projet d’extension hydraulique
régional qui consiste à apporter, sur près de 150 km de canalisations enterrées,
une deuxième ressource en eau aux communes en puisant dans le Rhône. Cet
aménagement progressif est mis en oeuvre maillon par maillon. Sur notre territoire
concerné par la 3ème tranche des maillons Nord-Gardiole et Biterrois, un chantier
spectaculaire est en préparation puisqu’il concerne la traversée sous l’Hérault
par un tunnelier. Les premiers travaux ont concerné la création des pistes d’accès et
la construction des puits d’accès. Les travaux du tunnelier seront engagés cet
été. Quant aux canalisations, elles devraient être posées en novembre prochain. 
Le programme Aqua Domitia est porté par la Région Occitanie qui en a confié la
réalisation à BRL, concessionnaire du Réseau Hydraulique Régional. Notre agglo
contribue au financement de ce projet pour plus de 2,5 M€ qui sécurisera à
terme les besoins en eau potable pour les communes d'Agde, Vias, Montagnac
et Pinet et permettra le développement du goutte à goutte au bénéfice de nos
agriculteurs sur les communes de Pinet, Pomérols, Montagnac, Castelnau-de-
Guers et Florensac.

Environnement
Construction
d’un bassin d’orage  

Lors du renouvellement de la délégation
de service public assainissement et
conformément aux conclusions du schéma
directeur, la commune de Pézenas a 
décidé de faire réaliser des travaux
concessifs pour la création d'un bassin
d'orage par son délégataire, la société
Suez. D’une capacité de 1550 m3, cet
équipement permet de préserver la qua-
lité des eaux des cours d’eau (ruisseau
des Aires et fleuve Hérault) de toute pol-
lution organique et bactériologique. 

Ainsi, les 1ers effluents les plus chargés en
polluants sont renvoyés, grâce à 4 pompes,
en amont de la station d’épuration inter-
communale pour parfaire le traitement.
En 2017, l’agglo Hérault Méditerranée, dans
le cadre de sa nouvelle compétence eau
et assainissement, a repris cette opération.

Son coût global de 1 202 860€
HT a été financé à 70% par
notre agglo et à 30% par
l’agence de l’eau.  
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L’AGGLO EN BREF

Gilles D’Ettore, Maire d’Agde et Président
de l’agglo Hérault Méditerranée, Samir
Ziane, Proviseur du Lycée Auguste Louba-
tières, David Rimbault, Capitaine de la
Gendarmerie de Pézenas, Raymond Tichet,
coordinateur des intervenants et Catherine
Mallet, coordinatrice Sécurité Routière à la
Préfecture de l’Hérault, ont lancé le 15 avril
dernier la semaine de prévention de la sé-
curité routière au Lycée Loubatières d’Agde.

Co-organisé par la Préfecture de l’Hérault
et l’Agglo Hérault Méditerranée, cet évè-
nement a permis de sensibiliser près de
900 élèves des classes de 3ème des collèges
d’Agde et de Montagnac et de 2nde du lycée
Loubatières aux dangers d’une conduite à
risque. 

Différents ateliers et des mises en situation
pratiques ont également été proposés,
notamment avec la voiture tonneau qui 

Aéroport Béziers Cap d’Agde
Bienvenue à nos amis belges !
Le 2 avril dernier, le prési-
dent du syndicat mixte de
l ’aéropor t Béziers Cap
d’Agde, Gilles D’Ettore a
accueilli les passagers du
premier vol en provenance
de Charleroi Bruxelles Sud.
Opérée à raison de 3 vols
par semaine (les mardis,
jeudis et samedis) cette
nouvelle liaison devrait
permettre de générer un
trafic de l’ordre de 30 000
passagers supplémentaires. 
Le Président a déclaré : “la création de cette liaison témoigne de notre attractivité
touristique. Elle est synonyme de retombées économiques et de création d’emplois
et vient compléter l’offre de destinations en provenance d’Europe du Nord”. 
L’aéroport Béziers Cap d’Agde propose désormais 9 destinations en partenariat
avec la compagnie RYANAIR : Londres Luton, Londres Stansted, Bristol, Manchester,
Edimbourg, Stockholm, Düsseldorf Weeze, Paris Beauvais et Bruxelles Charleroi.
Plus d’infos sur www.ryanair.com et www.beziers.aeroport.fr

Sur un secteur particulièrement accidentogène,
la commune, l’agglo Hérault Méditerranée et
le Département de l’Hérault ont financé à part
égale, la construction d’un rond-point sur la RD
612, afin d’accéder à la zone du Puech. 

Un aménagement qui structure l’entrée de 
Portiragnes et sécurise son accès.

Sécurité
Un rond-point pour 
l’entrée de Portiragnes

simule les chocs lors d’un accident. L’objectif est d’expliquer aux adolescents les
règles de bonne conduite et de partage de la route (le permis de conduire en
conduite accompagnée est désormais possible dès 15 ans), dans le respect mu-
tuel de tous les usagers car on relève déjà à cet âge les premiers comportements
à risques et beaucoup ne mesurent pas les dangers qui les guettent lorsqu'ils 
circulent en scooter.

Sécurité routière
900 scolaires sensibilisés
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Office de Tourisme 
Cap d’Agde Méditerranée 
Une nouvelle distinction nationale

L’Office de Tourisme vient d’obtenir par arrêté
préfectoral son classement en catégorie 1
pour une durée de 5 ans.

Ce classement reconnaît la capacité de l'Office
de Tourisme Cap d'Agde Méditerranée et de ses
10 bureaux d'information à offrir aux clients 
un service et des prestations de qualité : accueil
personnalisé par un personnel multilingue,
démarches facilitées, espace d'accueil acces-
sible et confortable avec wifi gratuit, service
d’information intégrant les nouvelles techno-
logies, brochures thématiques en plusieurs
langues...

En janvier dernier, l’Office de Tourisme Cap 
d’Agde Méditerranée avait déjà obtenu le label 

Qualité Tourisme. Avec ces deux distinctions nationales, l’établissement réalise 
une importante progression qualitative laissant entrevoir de belles perspectives 
touristiques pour notre destination.

Tous les événements sont sur www.capdagde.com

Devenus indispensables pour la propreté
de nos communes, les aspirateurs à déchets
remplacent le chariot traditionnel. Élec-
triques, silencieux et non polluants, ils pas-
sent partout et sur tous les types de sols !

Avec l’acquisition de 5 nouveaux aspirateurs,
l’agglo va continuer d’investir afin que
chaque commune puisse avoir son propre
matériel.

Propreté voirie
Acquisition de 5 nouveaux
aspirateurs 

Super loto du patrimoine
Fort de Brescou à Agde
Le Fort de Brescou fait partie des 18 sites sélectionnés
pour la deuxième édition du loto du patrimoine qui se
déroulera le 14 juillet prochain. 

Organisée par la Française des Jeux (FDJ), cette opération
va permettre de récolter les fonds destinés à la restauration
de ce fort militaire, unique en Méditerranée. Erigé en 1586,
le Fort de Brescou, ancienne prison d’état, est situé sur la
seule île volcanique de la côte languedocienne au large du
Cap d’Agde. 

Inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments His-
toriques, il est un élément identitaire majeur de la Ville
d’Agde, qui en est propriétaire depuis 2009. La Ville d'Agde
et l’association “Les Amis du Fort de Brescou”, se mobili-
sent pour sa restauration et portent le projet de le faire
visiter au public. Mais pour cela, le fort a besoin d’impor-
tants travaux pour consolider sa structure. Le loto du patrimoine permettra d'en
financer une très grande partie. Le coût des travaux est chiffré à 10 millions d'euros,
autant dire que sa sélection officielle par la mission patrimoine de Stéphane Bern
est une aubaine !  

Plus d’infos sur : https://www.missionbern.fr
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Budget primitif 2019  
Près de 27 M€ d’investissement pour le territoire

L’AGGLO EN ACTION < BUDGET

> Les orientations pour 2019
L’agglo poursuit les grands chantiers engagés pour réaliser le programme 
pluriannuel d’investissement 2016/2020 tout en développant de nouveaux 
projets afin de garantir une haute qualité de services à la population. 
Ces réalisations sont aujourd’hui possibles grâce à la bonne santé financière de
notre agglo et de nos partenaires : L’Europe, l’Etat, la Région et le Département.

Le Président de l’Agglo Hérault Médi-
terranée et nos 57 élus ont adopté à une
très large majorité (1 seule abstention)
le budget primitif (BP). Ce BP est ca-
ractérisé par une maitrise des dépenses
de fonctionnement, un dynamisme des
recettes de fonctionnement et une
augmentation du niveau total d’inves-
tissement. 
Les deux budgets de fonctionnement
et d’investissement s’équilibrent 
respectivement à 57 M€ et 26.8 M€. 
Ce budget est également marqué par
une stabilité de la fiscalité. En effet,
pour la 10ème année consécutive, l’agglo
n’augmente pas ses taux d’imposition.  

Retrouvez les documents du budget sur
www.aggloheraultmediterranee.net Vote du budget primitif à une très large majorité le 25 mars dernier.



, P9 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2019

L’AGGLO EN ACTION < BUDGET

> Budget annexe économie

Les investissements pour les nouveaux Parcs d’Activités Economiques
Hérault Méditerranée (PAEHM) concernent :

• La ZAC la Capucière à Bessan : 4,7 M€ de travaux en 2019, 
avec les premières recettes significatives issues du programme 
de commercialisation.

• Le PAEHM Le Roubié à Pinet :  2 M€ de travaux prévus en 2019.

• Le PAEHM Jacques Cœur à Montagnac : 200 000€.

• Le PAEHM La Méditerranéenne à Agde : 2 M€ de travaux 
de démolition, 300 000€ d’acquisitions foncières et 150 000€ d’études.

Pour l’entretien et la modernisation des PAEHM existants, 823 650€ de
travaux sont programmés.

Le montant de la finalisation de la construction et les aménagements des
pépinières d’entreprises (Gigamed Explore et Gigamed) est chiffré à 
1 950 000€.

ECONOMIE ET EMPLOI 
Une agglo pour entreprendre

> Un programme  d’investissements  en hausse

>Villa Laurens : La dernière phase de 
travaux de restauration de la Villa Laurens
est engagée à hauteur de 4,2 M€ et
600 000€ d’études de maitrise d’œuvre.

>Requalification de la piscine de Péze-
nas : 180 000€ d’investissements et de
maitrise d’œuvre.

>Centre de Conservation et d’Etude sur
l’Archéologie : 120 000€ pour le lance-
ment du concours et la maitrise d’œuvre.
•Valorisation numérique des sites 
archéologiques : 54 750€.

EQUIPEMENTS CULTURELS ET DE LOISIRS 
Une agglo plus rayonnante
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L’AGGLO EN ACTION < BUDGET

TRANSPORT
Une agglo plus mobile

> Budget Annexe Transport

3,8 millions d’€ de dépenses de fonctionnement engagées
avec notamment : 

• La mise en œuvre de la nouvelle DSP depuis le 1er mars 2018 

• La réévaluation du service rendu 

• L’inscription du schéma directeur des modes doux.

• En investissement, 100 000€ sont prévus pour le renouvelle-
ment partiel du mobilier urbain, le jalonnement des modes
doux et le stationnement des vélos.

> Pôle d’Echange Multimodal à Agde : 80 000€
> Desserte en Très haut débit des communes : 1,2 M€
>Etudes sur l’aménagement du port mixte de Vias : 50 000€

>Les dispositifs d’aide aux
projets communaux  (500 000€)
et les fonds alloués pour la res-
tauration du petit patrimoine
non protégés de nos communes
(20 000€) sont reconduits.

URBANISME ET CADRE DE VIE
Une agglo plus solidaire

>Les dispositifs d’amélioration
de l’habitat (OPAH RU, PIG fa-
çades et POPAC…) sont financés
par notre agglo à hauteur de
950 000€ ce qui génèrera près
de 2,6 M€ d’investissements.

Les investissements pour l’entretien de nos bâtiments
et équipements intercommunaux et les acquisitions
de matériel se poursuivent.

>Modernisation du matériel : 1 M€. Achat de 4
nouvelles balayeuses pour la propreté de nos rues.

>Entretient des bâtiments : 874 000€.
Parmi les réalisations : le toit de l’office de tourisme
Cap d’Agde Méditerranée, la modernisation des
centres techniques…
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L’AGGLO EN ACTION < BUDGET

> Budget Annexe Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI)

En 2019, plus de 3,9 M€ de travaux sont prévus
permettant de poursuivre les opérations engagées :

• Epanchoirs : achèvement de la réalisation de
3 épanchoirs débutés en 2018 : 0,7 M€ financés
à 60%.

• EAU : 5,5 M€ de dépenses d’équipement
estimées, notamment pour des travaux
de renouvellement, de renforcement et
d’extension de réseaux d’eau potable.

ENVIRONNEMENT
Une agglo plus durable

• ASSAINISSEMENT : 6,4 M€ de dépenses d’équipement envisagées, 
notamment pour réhabiliter des réseaux, des postes de refoulement et ré-
utiliser des eaux traitées.

> Budgets Annexes Eau et Assainissement

• Protection du littoral  : 800 000€ de crédits nouveaux. 

• Analyse multi-critères de la digue de Pézenas en lien avec le projet de 
renaturation de la Peyne pour un montant total de 444 000€ financé à 80%.

• Acquisitions de matériels techniques : 565 000€

• Aquadomitia “3ème tranche des Maillons Nord-Gardiole et Biterrois” :
Participation aux phases pré-opérationnelle et opérationnelle des travaux :
263 500€.

• Digues de Bessan 420 000€ et Portiragnes
plage : 420 000€ financées à 80%. 
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Depuis le 7 janvier, les clients du réseau Cap’Bus bénéficient d’une nouvelle
organisation de la billettique sur le réseau agathois. Le système de distribution
a été repensé pour simplifier le quotidien de la clientèle et améliorer la qualité
du service et de l’information. Ainsi, lors de leur montée dans le bus, les usagers
peuvent scanner leur titre de transport. Notez que seuls les titres unitaires et les
titres journée peuvent être achetés à bord, ce qui réduit le nombre de transactions
opérées par les conducteurs et donc le temps passé aux arrêts. Les jeunes étu-
diants (collégiens/lycéens précisément) sont également concernés puisque le
système billettique est interopérable avec celui des cars scolaires “Hérault transport”.
Un élève qui répondra aux conditions d’attribution pourra emprunter les 2 réseaux
avec une seule et même carte.

> De nouveaux dépositaires
L’achat et le rechargement des cartes magnétiques
est toujours possible à l’agence commerciale
Cap’Bus, située quai du commandant Réveille à
Agde. Mais grande nouveauté,  5 dépositaires offrent
maintenant la possibilité d’acheter les titres de
transport et de gérer les abonnements : l’Office
de Tourisme au Cap d’Agde, Hyper U à Agde, le
Tabac-Presse de l’âne à Bessan, le Tabac-Presse
Lou Camel à Vias, et le Tabac-Presse Celtics Tabac
à Pézenas.

Un élargissement vers des dépositaires saisonniers
est même envisagé pour cet été. Cap’Bus dispose
également d’une boutique en ligne sur son site
internet. Les titres de transport sont utilisables sur
l’ensemble des véhicules qui sillonnent chaque
jour le territoire de l’agglo.

Transport Cap’Bus
De nouvelles applications et une billettique modernisée

L’AGGLO EN ACTION < DÉPLACEMENTS

La société Carpostal, en charge de l’exploitation du réseau de transport en
commun Cap’Bus, modernise sa billettique pour simplifier le quotidien des
usagers. 

Des applis pratiques
Carpostal a créé 2 applications mobiles
Cap’Bus et Cap’iti disponibles uniquement
sur Androïd. La première qui reprend les 
informations disponibles sur le site internet,
permet de localiser en temps réel le bus 
attendu. La seconde permet de préparer son
parcours en amont, en calculant notamment
le temps de trajet selon les conditions de 
trafic. Ainsi la clientèle, qu’elle soit locale ou
touristique, a accès à une information en
temps réel sur les horaires de passage 
des prochains bus. Pour Christian Théron, 
vice-président en charge des transports, “la
modernisation de la billettique, l’accès à 
l’information en temps réel, l’information 
bilingue, l’application pour smartphone, le
calculateur d’itinéraire Cap’Iti…. sont autant
de mesures qui doivent inciter à emprunter
le réseau de transport public sur notre terri-
toire pour en développer encore davantage
l’attractivité.” 
Retrouvez toutes les infos sur www.capbus.fr  Un réseau 

plus connecté.
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L’AGGLO EN ACTION < DÉPLACEMENTS

Afin de mailler le territoire d’un réseau de pistes cyclables, 3 actions ont été retenues
cette année pour développer la pratique du vélo. Tout d’abord une étude de 
requalification de l’ancienne ligne ferrée depuis Vias jusqu’à Cazouls-d’Hérault 
va être lancée pour évaluer les potentialités de création d’une voie verte. Puis, un 

jalonnement cyclable va être
implanté sur 59 kms d’itinéraires
prioritaires (voie vélo-route),
principalement sur l’axe Nord/
Sud et Est/Ouest. 
Enfin, pour faciliter le quotidien
des personnes voulant se servir
de leur vélo pour se déplacer, des
stationnements seront créés.

Mobilités douces
Un réseau de pistes cyclables pour nos 20 communes

A travers la mise en place d’un schéma des modes actifs de déplacement en
2018, l’agglo a posé les premiers jalons pour définir les aménagements 
cyclables et piétons à l’échelle de nos 20 communes. Les modes actifs de dé-
placement concernent l’ensemble des déplacements non motorisés tels que
la marche, le vélo, la trottinette ou le roller. 

L’agglo partenaire de
la Méditerranée à vélo  

Depuis le mois de janvier, l’agglo a rejoint
les 21 partenaires de la Méditerranée à
vélo, une véloroute faisant partie d’un
programme d’aménagement de nouvelles
voies cyclables à l’échelle européenne.
Ouverte en 2018 en France, elle s’étend
des Pyrénées aux Alpes et emprunte les
routes de notre agglo en traversant les
communes de Portiragnes, Vias et Agde.
En partenariat avec le Département, une
cinquantaine de nouveaux panneaux di-
rectionnels ont été posés sur l’ensemble
des routes du parcours. 

Des travaux d’aménagements du tracé
sont prévus d’ici quelques années entre
Portiragnes et le secteur RD 37 et entre
Agde et le secteur de l’étang du Bagnas.

Plus d’infos sur l’EuroVélo 8  
http://fr.eurovelo8.com

> Objectif : 
plus de 280 Km 
de réseau cyclable
Le schéma des modes actifs de déplace-
ment a été défini sur une période de 30 ans,
de 2019 à 2049. Les études qui ont abouti à
sa finalisation prévoient à terme, la création
d’un réseau de 282 km qui s’appuie sur 3 
futurs niveaux de liaison : la Méditerranée à
vélo d’Est en Ouest (21 km), la voie verte
Nord-Sud (29 km) et la voie verte  Caux-
Nizas (10 km).

Un projet de 33 itinéraires intercommunaux
(156 km) visant à relier les communes entre
elles, sera élaboré. 

Cette année, 59 km de route-vélo seront 
jalonnés, il s’agit principalement d’accès peu
fréquentés par les véhicules. 

Enfin, un maillage local à l’échelle des 
communes sera proposé pour assurer une
continuité des itinéraires (66km).
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Logement locatif
Défiscalisation et logement conventionné

L’AGGLO EN ACTION < HABITAT

Pour encourager la pratique de loyers maitrisés, notre
agglo et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sub-
ventionnent les propriétaires bailleurs qui souhaitent
réaliser des travaux de rénovation de leur logement en
vue de les proposer à la location. De nombreuses mesures
financières sont aujourd’hui proposées aux proprié-
taires pour encourager le conventionnement et leur
permettre de bénéficier de primes et d’abattements
fiscaux sur les revenus locatifs. 

> Un logement  conventionné,
pourquoi ?
Un logement conventionné engage un propriétaire à
proposer un logement à des personnes ayant de faibles
ressources et selon certaines conditions. D’un côté, l’Etat va
prendre en charge une partie du loyer des locataires en
leur attribuant l’APL, l’aide personnalisée au logement.
De l’autre côté, le propriétaire doit proposer un logement
aux normes d’habitabilité et dont le loyer ne doit pas
dépasser un certain plafond. Ce logement devra être la
résidence principale des futurs locataires. En contrepartie,
le propriétaire perçoit des aides de l’agglomération et
de l’Anah pour les travaux réalisés et bénéficie d’une ré-
duction d’impôt sur ses revenus locatifs. Il doit obliga-
toirement conventionner son logement pendant 9 ans
(ou 6 ans pour le conventionnement sans travaux). 

>  Quelles conditions?
- Le  logement doit être construit depuis plus de 15 ans.
- Il doit être décent au moment de la livraison.
- Il doit être loué à titre de résidence principale à des

personnes ne dépassant pas un plafond de ressources.
- Les travaux ne doivent pas avoir commencé avant

d’avoir fait la demande de subvention et doivent être
réalisés par un ou des professionnels du bâtiment.     

>  Quelles aides  et avantages fiscaux ?
- Le propriétaire bailleur peut bénéficier d’aides financières de l’Anah

de 30 à 45% (sur un montant plafonné de travaux HT, calculé en fonc-
tion de la surface du logement, de son niveau de dégradation et du
niveau de loyer pratiqué) et selon le projet, de primes jusqu’à 4 500€.  

- Il peut profiter d’une réduction fiscale appréciable (de 30 à 70%) sur
ses revenus locatifs annuels encaissés, selon la commune où est situé
son projet.

- Si le propriétaire passe  par une structure agréée d'intermédiation
locative (Agence immobilière sociale ou association) pour louer son
logement, cette déduction peut même aller jusqu'à 85% sur l'ensemble
du territoire.

- L’ensemble de ces aides peut se cumuler à un éco-prêt à 0%.
A noter : le propriétaire bailleur peut également bénéficier de l’avan-
tage fiscal sans faire de travaux !



Quelle est la particularité de ce projet ?
Ce projet de rénovation est situé dans le magnifique hôtel particulier
De Grasset  sur le cours Jean Jaurès de Pézenas. Il concerne 7 logements
de type T3 qui appartiennent à 4 propriétaires. Cet Hôtel étant classé
Monument Historique, sa réhabilitation a été particulièrement suivie
par les Architectes des Bâtiments de France et la Direction Régionale
des Affaires Culturelles. 

De quels dispositifs les propriétaires ont-ils pu bénéficier ?
Les propriétaires ont acheté les appartements dans le cadre de la loi Mal-
raux, ce qui leur a permis de bénéficier d’une réduction d'impôt calculée
sur le montant des travaux de restauration engagés à hauteur de 30 %.
Les propriétaires ont également pu bénéficier de subventions de l’Anah
(261 733€) et de notre agglo (30 970€) pour un montant total de travaux
TTC de 1 102 477€.
Pour bénéficier de ces mesures, les propriétaires vont conventionner
leurs logements pour une période de 9 ans minimum à des montants
de loyers ne dépassant pas un certain plafond. Ils pourront ainsi obtenir
des abattements fiscaux de l’ordre de 60 % sur leurs revenus locatifs.

Quels travaux ont été réalisés ?
Il s’agit de travaux de rénovation sur un
bâtiment très ancien et pas entretenu.
Tout est aujourd’hui neuf et assaini : nous
avons consolidé toutes les structures, les
cloisons ont été remontées, les sols ont
été refaits avec du carrelage neuf, on a
renforcé les poutres et refait les plâtres.
Tout est en double vitrage pour une meil-
leure isolation phonique et thermique.
Pour garder l’esprit du lieu, nous avons
également valorisé toutes les poutres du
plafond et les gypseries que l’on a retrouvées
sur les anciennes cheminées. 

Comment l’agglo Hérault Méditerranée vous a-t-elle accompagné ?
L’agglo nous a aidés au niveau des subventions ce qui nous a permis de
réduire le coût des travaux. L’immeuble est très grand et les appartements
proposés ont une superficie allant de 80 à 100 m². Ils seront livrables
dès juin.

ZOOM
Un exemple de rénovation
à but locatif et à loyer 
maitrisé
Rencontre avec M. SCHILTZ 
de l’agence Guienne Immobilier 
à Pézenas
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L’AGGLO EN ACTION < HABITAT
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Criée aux poissons des Pays d’Agde 
L’agglo soutient une entreprise sociale pour valoriser 
la filière de la pêche locale

L’AGGLO EN ACTION < CIRCUIT COURT

Le projet de créer une entreprise sociale
“Terre et Mer” est né de la volonté de Croix-
Rouge Insertion et de la criée aux poissons
des Pays d’Agde pour valoriser les produits
de la pêche, les transformer et les commer-
cialiser grâce au savoir-faire de personnes
en contrat d’insertion. Après trois années
de travail, le territoire de l’agglo Hérault
Méditerranée a ainsi pu accueillir en août
2018, la première joint-venture sociale de la
Région Occitanie au sein de la criée d’Agde.

Qui n’a jamais rêvé de manger du pois-
son extra frais, déjà trié et sans arête,
issu de la pêche locale ? C’est désormais
possible grâce à l’entreprise d’insertion
“Terre et mer”.

Aurélie Dessein,
Directrice de la criée

“La criée avait envie de valoriser des 
espèces sauvages méconnues et mal
vendues selon les saisons telles que le
maquereau, le mulet ou la raie, afin de
diversifier son activité. Nous avions déjà
pensé à un atelier de transformation et
la rencontre avec Bertrand Munich, Di-
recteur de l’établissement Croix-Rouge
insertion Capdife a été fructueuse. La
volonté de soutenir la filière locale de la
pêche sur le territoire pour diversifier
nos produits a également reçu le sou-
tien de notre conseil d’administration,
du Maire d’Agde Gilles D’Ettore, et de
Christian Théron, vice-président de la
SAS Terre et Mer.”

Bertrand Munich,
Directeur de l’établissement Croix-Rouge insertion - Capdife

“Il y aujourd’hui de vrais débouchés pour ces personnes car ce savoir-faire 
se perd et la recherche d’employés de marée polyvalents est importante. Au-
jourd’hui, nous avons des consommateurs qui deviennent des “consomm’
acteurs”, et qui sont sensibles à la traçabilité. La création de cette entreprise 
répond justement à la demande de ceux qui cherchent une alternative dans leur
choix de consommation”.   

Ce projet inédit dans son montage et exemplaire dans sa philosophie répond à de
nombreux enjeux environnementaux, économiques et sociaux avec l’accom-
pagnement de personnes en situation de précarité qui sont formées au travail de
transformation du poisson. 
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L’AGGLO EN ACTION < CIRCUIT COURT

Gilles Marco,
responsable de Terre et Mer

“Nous avons aujourd’hui un atelier de 4
personnes dont 2 bénéficiaires du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi de
l’agglo, qui travaillent de 7 à 14h sur
des produits locaux de Méditerranée
avec une marée de moins 12h depuis la
pêche en bateau jusqu’à la vente du
poisson en criée. Dans notre atelier, on a
l’exclusivité de transformer du poisson
de qualité “extra fraicheur”. L’équipe
découpe et conditionne les filets soit
pour les surgeler, soit pour faire du gros
conditionnement en frais dans des bacs
polystyrènes ou alors du conditionne-
ment en barquette”.

Aujourd’hui, les perspectives sont 
encourageantes car la demande est là
avec la restauration collective, la petite
et grande distribution et le commerce
de proximité. Tous sont sensibles à l’in-
térêt de vendre des produits ultra frais,
sauvages et à un coût accessible.  

Le projet dont l’investissement s’élève à
200 000€ a pu être lancé grâce au finan-
cement de la Région Occitanie à travers
les fonds européens pour les affaires
maritimes et la pêche, l’agglo Hérault
Méditerranée, le Département de l’Hérault
et l’action sociale de AG2R la mondiale.   

L’inauguration officielle la SAS Terre et
Mer aura lieu fin septembre. 

> Les français et le poisson, le saviez-vous ?
Aurélie Dessein rappelle ces données IPSOS 2016 : “en France, on consomme 3kg
de poissons par an et par personne contre 39 en Espagne.” Autant dire que nous
avons des marges de progression à faire d’autant que sur les 4 criées présentes en
Méditerranée : Port la nouvelle, Agde, Sète et le Grau du Roi, 70% des prises partent
sur l’export en Espagne  et en Italie. 

“Le français ira plus facilement vers du
saumon, du cabillaud, de la crevette de
Madagascar ou de la noix de Saint
Jacques car il y a une réelle méconnais-
sance de nos produits et de la pêche”
précise-t-elle. Pour certains, le poisson
a mauvaise presse : “je n’aime pas les
arêtes !”, “cela ne tient pas au ventre”,
“quelle odeur !” “C’est beaucoup trop
cher !”
Et pourtant, le poisson, c’est excellent
pour la santé, les poissons bleus sont
par exemple gorgés d’oméga 3 ce qui
réduit le risque de maladies cardio-
vasculaires. Et aucune crise sanitaire n’a
affecté le produit. Goûteux, les poissons
pêchés dans le golfe du Lion sont sau-
vages. Et certains sont très accessibles :
le muge de mer, le maquereau, le grondin,
le sar... 

C’est aussi pour valoriser ces espèces
méconnues et faire la chasse aux pré-
jugés que la SAS Terre et mer a vu le jour.

>  Un poisson d’une 
     extrême fraicheur
Ce projet à forte plus-value peut rayonner
bien au-delà des limites de notre territoire.



, P18 I LE MAG DE L’AGGLO I Juin 2019

Avec plus de 100 000 visiteurs sur 3 jours, 
Vinocap est le salon qui ouvre la saison 
touristique estivale.

Les élus ont inauguré le plus grand salon 
œnotouristique à ciel ouvert du Sud de la France.

Les confréries locales défilent chaque année 
pour l’inauguration de Vinocap.

Vinocap Sud de France, un évènement de l’agglo soutenu 
par  la Région Occitanie, le Département de l’Hérault 

et la Chambre d’Agriculture de l’Hérault.

En 10 ans, un rendez-vous désormais 
incontournable pour nos 100 vignerons.

VINOCAP Sud de France  
Retour en images sur les temps forts de cette 10ème édition

L’AGGLO EN ACTION < ÉVÉNEMENT

Le salon Vinocap Sud de France s’est déroulé du 30 mai au 1er juin dernier sur les quais du centre port au Cap d’Agde et a attiré
plus de 100 000 visiteurs, venus spécialement déguster et acheter les vins de nos producteurs.
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Autour de Vinocap : vendanges à l’ancienne
avec l’association Agde Belle époque.

Stand œnotour du Département : pour découvrir 
les vins de l’Hérault à travers 6 destinations œnotouristiques.

Le 1er marché des produits du terroir Vinocap Sud 
de France a réuni une trentaine de producteurs.

La boutique Vinocap
a ses adeptes !

Un moment de fête avec
les danses folkloriques 
des Treilles et du Chevalet 

Nouveauté : l’agglo de Sète profite 
de l’attractivité de Vinocap 

pour promouvoir les 
produits du bassin de Thau.

Vinocap solidaire, avec la remise d’un chèque de 1000€ par l’agglo et
l’association “la route des vignerons et des pêcheurs” à la Croix-Rouge 

dont les membres ont distribué chaque soir des éthylotests.



L’Agglo Hérault Méditerranée, 
un territoire pour entreprendre
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>  Lancement de la pépinière d’entreprises 
     Gigamed Explore à Saint-Thibéry
La pépinière d’entreprises Gigamed Explore a été créée pour déve-
lopper l’entreprenariat et soutenir l’innovation. 

Dotée de la fibre 1 GB symétrique et de locaux entièrement rénovés sur
400 m², cette pépinière a la particularité d’être animée par un board
d’entrepreneurs, spécialisés par filière. Gigamed Explore a été inaugurée le
19 mars dernier en présence de nombreux chefs d’entreprises et des
élus du territoire. Cet investissement de 500 494€ HT a bénéficié des
subventions de l’Europe (275 270€) et de la Région Occitanie (119 600€).
Notre agglo a financé le reste à charge soit 105 621€.

Implanter son entreprise sur le territoire de l’agglomération Hérault Méditerranée, c’est profiter des atouts d’un territoire
connecté où il fait bon vivre pour développer son activité. D’après la revue Capital de mai 2019, 60% des cadres envisagent 
de quitter l’Ile-de-France dans un avenir proche, et le phénomène ne cesse de s’accélérer. Consciente de ce phénomène de 
saturation qui touche également les grandes métropoles françaises, notre agglomération souhaite faire de ce territoire
naturellement attractif et touristique, un territoire leader pour investir et entreprendre.

DOSSIER
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Gilles D’Ettore,
Président de l’agglo Hérault 

   Méditerranée et Maire d’Agde
“Nous avons voulu nous allier avec les chefs
d’entreprises qui apportent leur savoir-faire et
qui nous guident dans leur expertise. Cette ini-
tiative nous permet de réunir les forces vives 
du territoire pour accompagner ces nouveaux 
entrepreneurs dans le développement de leurs
projets sur un territoire où il fait bon vivre et qui
bénéficie d’un réel dynamisme économique.
Gouverner c’est prévoir mais c’est aussi agir en
faveur des emplois de demain”. 

Thyl Zoëte, Directeur
d’Eiffage et Président 

   du Club des managers
“Nous avons une cinquantaine d’entre-
prises qui échangent sur le dévelop-
pement économique du territoire et l’in-
térêt aujourd’hui, c’est l’innovation. On
travaille main dans la main aux cotés de
l’agglo pour développer l’emploi et sou-
tenir l’entreprenariat.”

Katy Garcias, pharmacienne
et responsable de la filière 

   santé - bien-être 
“Cette filière présente un grand intérêt
dans notre Région et de nombreuses
perspectives d’avenir et d’innovation
sur lesquelles les entreprises vont se
positionner. Je serai présente au sein de
Gigamed pour les accompagner,  apporter
mon expertise métier et assurer le suivi
et la mise en place des projets”.  

Matthieu de Lauzun,
Chef étoilé, responsable 

   de la filière Hôtellerie
   café-restauration

“Je pense qu'il y a un terrain très propice
pour les entreprises qui veulent déve-
lopper leurs projets dans le domaine de
l'hôtellerie-café-restauration car nous
sommes un peu en retard en terme d'in-
novation. Je propose d'être à l'écoute des
entreprises qui ont des idées à tester
pour les aider à les développer selon
leur pertinence. Nous avons la vitesse et
l'innovation grâce aux startups, mais il faut
aussi penser à la qualité du service et à
la relation avec le client, qui permettent
de structurer les filières traditionnelles”. 

Les élus et les leaders 
de l’économie locale ont tenu 
à expliquer la démarche

Jérôme Cavaillès,
Président du board, 

   Expert-comptable 
“L’intervention d’un bureau d’entrepreneurs
aux côtés de l’Agglo pour développer et favoriser
l’économie locale est une initiative novatrice.
Cela va nous permettre d’accompagner et de
suivre les entreprises qui développent leur
projet selon les secteurs d’activités”.  

Jean Martinez,
Vice-président à l’économie 

   et Maire de Caux
“Il est important de s’appuyer sur le réseau de
nos entrepreneurs et leur expertise pour aider
nos porteurs de projets à se développer. On tire
profit de notre situation géographique privilé-
giée et on se base sur l’idée que si l’on fait du
“good business”, on a une “easy life”, et si on
fait un “easy business” on a une “good life.”

De gauche à droite : 
Matthieu de Lauzun, Thyl Zoëte,  
Jérôme Cavaillès, Gilles D’Ettore, 
Katy Garcias et Jean Martinez.
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>  Le programme GIGAMED
La pépinière Gigamed Explore propose 400 m²
de solutions d’hébergement et de services très
attractifs pour les entrepreneurs.

Une offre attractive
• 6 bureaux de 14 à 62 m² loués à des conditions

tarifaires avantageuses (de 140€ à 620€) pour une
durée maximale de 36 mois. 

• Un espace de coworking avec une disponibilité
de 10 postes de travail en open-space louables de
la ½ journée au mois.  

• Une salle de réunion de 43 m² équipée et acces-
sible à partir d’une ½ journée.  

• Gigamed Explore est aussi une pépinière
d’entreprises hyper-connectée avec un débit
internet de plus de 1 Gigabit symétrique (fibre

boostée), c’est à dire aussi rapide que dans
les grandes métropoles européennes.

Des services sur mesure
L’agglo Hérault Méditerranée propose
des solutions sur mesure pour chaque
porteur de projets, créateur ou entreprise.
L’offre de services comprend la recherche

des meilleures aides et financements,
l’appui à la réalisation du plan d’affaires,

l’hébergement en pépinières ou l’implanta-
tion sur les parcs d’activités économiques,
un dispositif complet d’aide à la formation
et au recrutement, la mise en relation avec
un réseau d’experts (comptables, avocats..)
et la mise en place d’animations.
Gigamed Explore propose aussi des solutions
d’hébergement pour aider les jeunes entre-
preneurs à démarrer leur activité et leur per-
mettre de se développer dans de bonnes
conditions.

L’accompagnement GIGAMED
Quel parcours doit suivre le porteur de projet pour
être hébergé ?

De l’idée au projet : grâce aux ateliers Gigamed, les
créateurs ou les entrepreneurs déjà établis, ont la
possibilité de développer leur projet en étant connectés
aux autres acteurs économiques du territoire. 
Les ateliers comprennent les étapes essentielles au
développement d’un projet : étude de marché, vali-
dation de la solution, identification de partenaires…
La position géographique centrale de Gigamed Explore
à Saint-Thibéry, et demain à Bessan avec Gigamed,
permet un accès rapide et facile au programme. 

L’accompagnement du board : une fois le projet consolidé, les créateurs
passent ensuite un grand oral devant les membres du board qui dé-
cideront de l’accompagnement ou pas du porteur de projet : une res-
ponsabilité forte du board, qui accompagne et s’investit avec un
membre dédié en fonction de la filière du créateur. 

DOSSIER

L’entreprise TELAAIS (Télémédecine avec assistance) 
est une des premières startup à avoir rejoint Gigamed Explore.
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Composé de chefs d’entreprises, ce board est un
outil d’action et de soutien au quotidien pour tous
les entrepreneurs. Les pépinières sont co-dirigées
par le Président de l'agglo Gilles D'Ettore et les mem-
bres du board qui sélectionnent ainsi les porteurs de
projets. Cet accompagnement vise à leur installation
sur les pépinières d’entreprises Gigamed Explore à
Saint-Thibéry et/ou Gigamed à Bessan.

Le board des entrepreneurs et le Club des managers
regroupent un comité d’experts par filières, qui se
mobilisent pour accompagner les entreprises et les
faire bénéficier de leurs réseaux.  

>Jérôme CAVAILLES
Dirigeant associé Cabinet AUGEFI 
expertise comptable, Président du Board

>Sébastien COLOMBIER
CEO As de Carreaux
Membre du Board : responsable filière numérique,
Commerce-artisanat

>Thierry TOURNES
Directeur MEDITRAG
Membre du Board : responsable filière construction

>Katy GARCIAS-GHARBI
Dirigeante La nouvelle Pharmacie 
Membre du Board : responsable filière santé-
bien-être

>Jérôme JAUSSERAN
Président FORCE SUD
Membre du Board : responsable filière agro-agri
œnotourisme

>Matthieu DE LAUZUN
Gérant Restaurant étoilé MDL 
Membre du board : responsable filière hôtellerie-
café-restauration

>Franck MICHEL
Gérant SARL SCOOP Terre Marine
Membre du Board : responsable filière nautisme

Retrouvez les vidéos des témoignages des entrepreneurs sur www.investincap.fr

Du projet à l’entreprise : Gigamed fait partie de REZO, le réseau des
pépinières soutenues, auditées et référencées par la Région Occitanie.
Un REZO qui permet des connexions partout en région, et l’accès aux
conseils, aux aides et subventions au développement économique
qui sont ici en Région Occitanie parmi les plus fortes et pertinentes
de France.

L’hébergement : dès la sélection et l’accompagnement par le board,
les créateurs sont accueillis à Gigamed Explore, et bénéficient d’ins-
tallations proches, connectées et animées.

L’animation Gigamed
L’agglo souhaite accompagner toutes les volontés d’entreprendre. Sa
priorité va à l’animation de grappes d’entreprises/filières, en création
ou en développement, en mélangeant volontairement les entreprises
dites traditionnelles avec les entreprises innovantes et les pures 
“startups”. Parmi les animations Gigamed proposées :

• Les Gigamed Café : une fois par mois, un sujet présenté par les ani-
mateurs de la pépinière sur des problématiques d’entreprises.

• Les Gigamed Project : une fois par trimestre, une entreprise
présente un projet qui nécessite la fédération de partenaires ou de
compétences qu’elle ne possède pas. Les acteurs présents peuvent
alors répondre directement ou connecter des partenaires pour amener
à la réussite du projet. Les Gigamed Project sont réservés à des projets
ambitieux, type recherche et développement, prototypage…

• Master Class Gigamed : 2 fois par an, 2 jours de formation gratuits
destinés et proposés par l’ensemble des partenaires Gigamed : des
heures à la carte où l’on s’inscrit en fonction de ses besoins, des jour-
nées toujours conclues par des travaux collaboratifs.

ZOOM
Le board 
des entrepreneurs GIGAMED
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ÉVÉNEMENTS AGGLO

Traditions
Animaux totémiques à Bessan

Le samedi 31 août à 17h,
la ville de Bessan organise
en partenariat avec l’agglo
et l’Office de Tourisme,
un grand rassemblement
des animaux totémiques
de nos communes pour
clôturer l’été en beauté,
autour de nos traditions et
de notre patrimoine im-
matériel. 

Au cours de cette mani-
festation, vous croiserez
peut-être le cheval marin

d’Agde, le lion d’Aumes, l’âne de Bessan, le loup et la fée de Castelnau-de-
Guers, le bacchus de Caux, le poux de Conas, le chevalet de Florensac, l’oignon
de Lézignan-la-Cèbe, la chèvre de Montagnac, la loche de Nizas, le poulain de
Pézenas, la chenille de Pinet, la rhynchite de Pomérols, le taureau de Portiragnes,
le chien de Saint-Pons-de-Mauchiens ou le poulain de Vias.

VTT
La rugissante d’Aumes

Le Foyer Rural de AUMES organise le samedi 6
juillet 2019 à 20h une course d'endurance VTT
de 4h à faire en solo ou en équipe de deux. 
Format unique, le départ se fait de jour à 20h et
l'arrivée de nuit à minuit (équipement obligatoire).
Les concurrents devront réaliser dans ce laps de
temps un maximum de fois une boucle de 6 km
environ.
Chaque tour sera comptabilisé devant le village animation sur la Place du 
village où les équipes pourront procéder au relais s'ils en sentent la nécessité.
Sur place : accueil des participants et spectateurs, restauration rapide, buvette.

Inscriptions en ligne sur le site https://www.ats-sport.com
Contact : Xavier Oustric au 06 30 50 86 23

A travers l’exposition “Lettre aimée” consacrée
aux écritures du monde dans l'art, la galerie
de la perle noire vous invite à découvrir
l'excellence des métiers d'art contemporains
et en particulier celui des créateurs de bi-
joux, à travers quelques 25 artistes interna-
tionaux et leurs œuvres spécialement créées
pour l'événement. Huit pays seront repré-
sentés : l’Espagne, la France, la Grande-
Bretagne, l’Irlande, Israël, le Japon, la Suisse,
l’Ukraine.

L'esprit créatif sera exprimé par des œuvres
résultant d'idées inattendues et réalisées
à la fois selon des techniques éprouvées et
à la pointe de la
technologie. 

Des plasticiens, 
résidents dans
les “Ateliers de
la Perle Noire” à
Agde, sont associés
à cet évènement. 

Les artisans d’art travailleront sur les lettres
et mots d'amour, ce qui fait le lien avec le
bijou, souvent lié aux sentiments. D'où le
titre.

A découvrir du 24 mai au 26 octobre 2019
Galerie de la perle noire
6 place Molière à Agde 

Métiers
d’Art d’Agde
Lettre Aimée
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TRIBUNE D’EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE
Environnement et pouvoir d’achat : 
l’Agglo peut agir !
Alors que cela était possible, « l’hon-
neur » ne nous a pas été fait, en février
2019, de nous laisser la parole dans
l’édition spéciale du Mag de l’Agglo in-
titulée «  une Agglo de Projets  ». En
contrepartie, un espace supplémen-
taire nous a été accordé pour ce nou-
veau numéro.  

Qu’aurions-nous écrit en février 2019 ?
Sur le thème d’une Agglo de projets,
nous aurions pu rappeler nos proposi-
tions sur les cœurs de villes, les terri-
toires zéro chômeur de longue durée,
un juste prix et une gestion publique
de l’eau, la manière de construire et de
partager un projet de territoire, le lo-
gement et le permis de louer… Autant
de pistes que nous avons esquissées
depuis 5 ans dans ces colonnes.

Dans une version plus classique de ce
journal, nous aurions pu évoquer la
crise démocratique, institutionnelle,
économique et sociale que traverse
notre pays et qui a connu une forme
nouvelle d’expression à la fin 2018 avec
les Gilets Jaunes. De vraies questions

ont été posées sur la justice fiscale, le
processus décisionnel, la situation éco-
nomique, le malaise social, les équili-
bres territoriaux ou l’urgence
environnementale. 

Il serait facile de se dédouaner et d’af-
firmer qu’aucune réponse ne dépend
de la strate intercommunale. Mais ce
serait faux, l’Agglo a des compétences
et des responsabilités : elle peut agir ! 

Sur le pouvoir d’achat et l’environne-
ment, elle le peut, par exemple, en op-
tant pour une gestion publique de
l’eau et en y appliquant une tarification
progressive et/ou sociale. Elle le peut,
aussi, en allant plus loin dans l’accom-
pagnement accordé pour la rénovation
énergétique des logements. 

Egalement, rien ne l’interdit d’accroître
son service de transport en commun
pour mieux desservir les gares, à des
horaires correspondants aux besoins
de vie et de travail, afin d’accroître l’in-
termodalité. Rien ne l’empêche de ré-
fléchir à des navettes gratuites pour les

cœurs commerçants, à une offre de
vélos et à un réseau cyclable plus effi-
cients, à des systèmes de covoiturage
ou de partage de l’automobile. Rien ne
s’oppose à soutenir les particuliers ou
les professionnels dans l’acquisition de
véhicules propres. Aucune contre-indi-
cation n’existe dans le fait d'augmenter
notre capacité de production d’énergie
renouvelable. 

Dans d’autres territoires, les exemples
et les idées ne manquent pas. Inspi-
rons-nous de leurs actions. Innovons
dans notre conception de l’action pu-
blique. La transition énergétique doit
passer par chez nous. D’autant plus
qu’elle est vecteur de croissance, d’em-
plois et de solutions pour préserver
notre planète. 

C’est dans cette direction que notre
projet de territoire doit s’écrire de ma-
nière partagée avec les citoyens. Et
dans ce domaine aussi, notre Agglo a
des progrès à faire. 

Pour le groupe “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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