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mediatheque.cahm.netGilles D’ETTORE
Président de l’Agglo Hérault Méditerranée

Maire d’Agde

L a Communauté d’Agglomération 
Hérault Méditerranée anime et déve-
loppe un réseau de 11 médiathèques

qui joue un rôle essentiel dans la vie cultu-
relle de nos villes et villages : Adissan,
Aumes, Caux, Cazouls-d’Hérault, Lézignan-
la-Cèbe, Montagnac, Nizas, Pinet, Pézenas,
Pomérols et Saint-Thibéry.

Notre réseau dispose d’agents de l’Agglo
dans chacun des sites qui jouent un rôle im-
portant sur le plan culturel, mais également
sur ceux des apprentissages et de l’inser-
tion sociale. La lecture publique est aussi
un outil d’aménagement du territoire.

Je suis très attaché à ce que l’ensemble
des habitants puissent accéder aux biens
culturels qu’offrent les médiathèques, c’est
pour cela que depuis plusieurs années j’ai
souhaité que l’adhésion soit gratuite pour
tous, afin de marquer notre engagement
en faveur de la culture et de la lecture pu-
blique. Quel que soit votre âge, la média-
thèque vous accueille et vous accompagne.
C’est un lieu ouvert à tous, un lieu de convi-
vialité et de partage.

Le réseau des médiathèques de l’Agglo,
outre le prêt de livres et de divers documents
musicaux et audiovisuels, vous propose de
très nombreuses animations et actions 
culturelles. Ces propositions riches et variées
sont aussi de nature à élargir encore le 
public qui fréquente ces établissements.

Afin de vous offrir un panorama complet
de l’actualité culturelle de nos établissements,
l’Agglo édite désormais un agenda trimes-
triel dont vous avez entre les mains, le premier
exemplaire.

“La lecture est la meilleure munition que
j’aie trouvée à cet humain voyage” écrivait
Montaigne.

C’est cette philosophie qui anime notre po-
litique de lecture publique, toujours à votre
service.

l’édito
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Pézenas
Les mercredis,10h30    Les lectures des Célines                     Lectures d’albums pour les enfants
05 oct, 18h                      Apéros littéraires du mercredi            Rencontre auteur : Sarah Perret 
07 oct, 18h30                  Concert                                               O  rchestre syncopatique
08 oct, 14h30                  Temps jeux                                          
18 oct, 18h30                  Spectacle jeunesse (Sur inscription)      Aïe ! Mes émotions s'en mêlent !
19 oct, 18h                      Apéros littéraires du mercredi
22 oct, 14h30                  Temps jeux                                          
02 nov,18h                      Apéros littéraires du mercredi            Rencontre libraire avec Fabrice Andrivon 
09 nov, 11h                     Animation jeunesse avec Tapatoudi    Malika Dora (Sur inscription)
09 nov, 18h                     Apéros littéraires du mercredi
                                              Présentation prix Coup de Cœur Coup de Soleil
15 nov, 14h                     Novembre "résonances" (Sur inscription)
                                                        Atelier d'écriture avec Leïla Baude
18 nov, 18h30                 Vernissage exposition                        “Résonnances” par Anna Hauser-Pellerin 
19 nov,14h30               Temps jeux                                            
23 nov, 18h                     Apéros littéraires du mercredi            Rencontre avec Guillaume Lebrun (auteur) 
30 nov, 16h30                 Novembre "résonances"                    Atelier expériences sur les sens 
03 déc, 14h30                 Temps jeux
07 déc, 18h                     Apéros littéraires du mercredi            Rencontre avec René Fregni (auteur) 
13 déc, 17h30                   Spectacle jeunesse                           ”Bouquet de noël” (Sur inscription)
1 déc, 14h30                   Temps jeux
14 déc, 18h                        Apéros littéraires du mercredi            

Adissan
Les 1ers mercredis du mois, 16h30 (hors vacances scolaires) 
                                         Initiation aux échecs 
Les samedis,10h30       Lectures d'albums
21 oct, 20h20                  Soirée jeux 
09 nov, 16h30                 Temps jeux 
19 nov, 18h                     Spectacle jeunesse                        Capucine Les doigts verts
14 déc, 14h30                 Temps jeux                                     

Aumes 
Les samedis,10h30       Lectures d'albums 
19 oct, 16h30                Temps jeux 
30 nov, 16h30               Temps jeux 
16 nov,18h                    Spectacle jeunesse                      Capucine Les doigts verts

Caux
5,16 nov / 21 déc,16h30 Temps jeux 
18 nov, 18h                   Spectacle jeunesse                            Le grand voyage de Jules Lapin
25 nov, 14h                   Novembre "résonances"                     Ateliers Cré’ART (Sur inscription)

Cazouls d’Hérault 
01 oct                                   Spectacle : Le vin Bourru                    18h30
5,16 nov / 21 déc,14h30 Temps jeux                                          
14 oct / 28 oct 
18 nov / 2 déc, 14h         Atelier "Couture, Tricot, Crochet"       

calendrier par COMMUNE
2022 / 2023
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28 oct, 18h                         Spectacle jeunesse                           Le grand voyage de Jules Lapin

09 déc, 20h20                   Soirée jeux

Lézignan-la-Cèbe 
04-oct / 6 déc, 15h          Club de lecture                                   

19-oct, 18h30                   Spectacle jeunesse                            Aïe ! Mes émotions s'en mêlent !

21-oct, 18h30                   Spectacle                                            Moustique (salle des fêtes)

26-oct / 7 déc, 14h30    Temps jeux                                          

Montagnac 
Les samedis, 10h30        Lectures d'albums
19 oct / 30 nov, 14h30  Temps jeux                                          

29 oct, 11h                         Spectacle jeunesse                            Le grand voyage de Jules Lapin

3 / 10 déc, 10h                  Atelier                                                 Création de décorations de Noël 

Nizas 
Les mercredis, 10h30    Lectures d'albums
09 nov et 14 déc           Temps jeux                                          14h30-18h

18 nov                                 Soirée jeux                                          20h20 à 23h23

15 déc                                  Spectacle jeunesse                            “Bouquet de noël”

Pinet 
12 oct / 23 nov, 16h30   Temps jeux                                          

21 déc, 17h30                   Spectacle                                           “Bouquet de noël” (foyer des campagnes)

Pomérols 
12 oct / 16 nov 
et 14 déc, 10h               Lectures/comptines                            

13 oct, 10h                         Atelier d'écriture                                 

20 oct, 18h30                    Spectacle jeunesse                            Aïe ! Mes émotions s'en mêlent !

26 oct / 30 nov, 14h30   Atelier créatif                                      
23 nov,14h30                    Atelier manga                                     

12 oct /23 nov, 14h30    Temps jeux                                          

17 déc, 10h                        Défi kapla /puzzle                               

Saint-Thibéry 
03 / 24 oct, 7 / 28 nov, 
5 / 19 déc, 18h30            Atelier d'écriture                                 

11 / 25 oct, 8 / 22 nov, 
6 / 20 déc, 10h                 Lectures/comptines                            

19 oct, 17h                         Atelier caligraphie                               Avec l'association du patrimoine

21 oct, 18h30                    Spectacle jeunesse                            Aïe ! Mes émotions s'en mêlent !

26 oct / 7 déc, 16h30     Temps jeux                                          

15 nov, 10h                        Origami, lectures pour les petits         
17 nov, 10h                        Origami, lectures Halloween              

25 nov, 18h30               Spectacle : Le théâtre Illustré             Les héroïnes de Molière

09 déc, 20h20                   Soirée jeux                                          

15 déc, 18h30                   Contes de noël                                   

calendrier par COMMUNE
2022 / 2023
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L’orchestre syncopatique
CONCERT

L'Orchestre Syncopatique est un groupe de jazz traditionnel.
Il tire ses influences et son esprit des orchestres de la Nou-
velle Orléans avec des musiciens tel que Louis Amstrong,
Bix beiderbecke ou encore Benny Goodman. Vous pouvez
retrouver Joseph VuVan au piano et au chant, Pierre Bayse
à la clarinette, Benjamin Faconnier à la trompette, Titou au
Tuba et Laurent Simon à la batterie. Venez taper du pied et
enjouer vos oreilles au son de cette musique festive et chargée
d'histoire.

OCTOBRE
Vend. 7, 18h30 
Pézenas
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5 OCTOBRE
Rencontre 
avec Sarah Perret
Sarah Perret est née en 1976 à
Chambéry. Elle poursuit des études
de lettres modernes, qui la condui-
sent en hypokhâgne et khâgne.
Elle enseigne aujourd’hui la litté-
rature au lycée de Pézenas.

Elle reçoit en 2022 le prix Anglade
qui récompense un premier roman
mettant en avant les valeurs chères
au romancier : humanisme et
universalité.

Elle publie donc aux Presses de la Cité “La petite”, dont elle
vient nous raconter la genèse.

2 NOVEMBRE
Rencontre 
avec Fabrice Andrivon,
de la librairie 
du Haut quartier 
Fabrice vient nous parler de l’ac-
tualité éditoriale et de ses coups
de cœur de la rentrée littéraire.

Les apéros 
littéraires
du mercredi
Une à deux fois par
mois, le mercredi à 18h,
nous vous proposons de
nous retrouver pour passer
ensemble un moment
convivial où il sera 
question de littérature.
Ce rendez-vous, libre
et gratuit, est ouvert 
à toutes et tous. Il nous
permet d’échanger 
sur nos lectures, sur 
nos envies et nos coups
de cœur. C’est aussi 
l’occasion de rencontrer
les différents acteurs du
monde du livre : auteurs,
éditeurs, libraires, et
d’autres viendront nous
parler de leur travail 
et de notre passion 
commune : la littérature !

Chaque rencontre fera
également l’objet d’une
courte lecture préparé
par notre club de lecteurs
à voix haute.

Toutes les rencontres 
auteurs se font en 
collaboration avec l’as-
sociation “Aux livres 
citoyens”, acteur majeur
de la rencontre littéraire
sur notre territoire 
depuis de nombreuses
années.

8
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9 NOVEMBRE
Présentation de la sélection du prix Coup de cœur de Coup de soleil
L’association Coup de soleil rassemble des personnes de France originaires du Maghreb et
leurs amis. Leur manifestation phare, le Maghreb des livres, se déroule chaque année à
l’Hôtel de ville de Paris.
Le prix littéraire “Coup de cœur de Coup de soleil”, a été créé il y a 15 ans par la section de
Montpellier. Organisé en partenariat avec de nombreuses médiathèques et librairies, c’est
un prix de lecteurs décerné chaque année à un roman écrit ou édité en français par un auteur
peu connu, issu du “Maghreb des deux rives”. Ce prix est particulièrement intéressant par
la diversité des lecteurs votants (lycéens, adhérents de médiathèques, bibliophiles, ou
même détenus d’une maison d’arrêt où le prix a pu être organisé), par le nombre important
d’auteurs mis en lumière (plus de 50 en 15 ans) et par les moments forts vécus lors des
rencontres du lauréat avec ses lecteurs. Aujourd'hui, le prix est également organisé à Toulouse,
à Montreuil (93) et au Maghreb.

23 NOVEMBRE
Rencontre avec Guillaume Lebrun 
Le piscénois Guillaume Lebrun nous emmène d’une manière
merveilleusement inattendue hors des sentiers battus. L’écriture
est inouïe, et son souffle romanesque ravive le feu sacré en nous.
Un roman digne du niveau de Céline Minard, mais en plus géné-
reux et plus drôle. Fantaisies guérillères est une réécriture drôle
et enlevée de la vie de Jeanne d’Arc. C’est son premier roman,
qui est publié chez Christian Bourgois.
Joanie Soulié, son éditrice, viendra également nous faire découvrir

cette maison d’édition prestigieuse, qui a publié notamment Boris Vian, John Fante, Salman
Rushdie, Toni Morrison ou Peter Handke.

7 DÉCEMBRE
Rencontre avec René Frégni 
Né le 8 juillet 1947 à Marseille, René Frégni a déserté l'armée
après de brèves études et vécu pendant cinq ans à l'étranger
sous une fausse identité. De retour en France, il a travaillé durant
sept ans comme infirmier dans un hôpital psychiatrique avant de
faire du café-théâtre et d'exercer divers métiers pour survivre
et écrire. Actuellement publié chez Gallimard et lauréat de nom-
breux prix, il viendra nous parler de son œuvre au cours d’une
rencontre originale…

9
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Les jeux
Depuis plusieurs années le réseau
des médiathèques vous propose
une large sélection de jeux de
société, que vous avez tout loisirs
d’emprunter. 

De nombreux temps jeux sont
réalisés dans l’ensemble des
médiathèques, ainsi que plusieurs
soirées jeux où vous pouvez venir
en famille ou entre amis pour
découvrir de nouveaux jeux. 

Ce trimestre les soirées auront
lieues à :

23 SEPTEMBRE 
16 DÉCEMBRE
Cazouls-d’Hérault 

21 OCTOBRE
Adissan

18 NOVEMBRE
Nizas

9 DÉCEMBRE
Saint-Thibéry

Toutes les soirées jeux 
commencent à 20h20 
et se terminent à 23h23 !

Résonnances 
En novembre et décembre le réseau des
médiathèques s’associe à Anna Hauser-
Pellerin, artiste plasticienne, pour sensibiliser
à une approche artistique de la relation
entre aidants et personnes âgées ou en 
situation de handicap.

DU 18 NOVEMBRE 
AU 15 DÉCEMBRE
Exposition autour de son recueil 
“Résonnances”
Médiathèque Edmond Charlot 

Dans ce cadre deux ateliers d’écritures seront
animés par Leila Baude, le 15 novembre à
14h à Pézenas et le 25 novembre à 15h à
Caux.

> La médiathèque de Caux accueillera
également le vendredi 25 novembre
“Cré’ART”, une après-midi à destination
des aidants pour permettre la découverte
de techniques et astuces créatives pour
l’accompagnement dans la relation d’aide
(personnel et familles) (sur inscription).

> Le mercredi 30 novembre après-midi
des ateliers se dérouleront à la média-
thèque de Pézenas autour des sens, avec
notamment la présentation de livres en
baille.
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LA Grainothèque
En septembre le réseau des médiathèques a lancé sa
grainothèque ! Une série d’animations et de confé-
rences ont accompagné ce nouveau service qui vous
est proposé. 

Pourquoi une grainothèque ?

•Pour la gratuité 

Une grainothèque s’inscrit dans les objectifs de la mé-
diathèque : une pratique collaborative de partage des
biens communs.

Ce partage est une manière libre et solidaire de faire
(re) découvrir les trésors de la nature à nos enfants.

•Pour la biodiversité 

Une grainothèque est un acte d’engagement citoyen.
Elle nous permet de maintenir la biodiversité et
conserver des semences adaptées à notre territoire.

•Pour le développement durable

Une grainothèque est une action en faveur du déve-
loppement durable par l’échange des savoirs et 
des grains qui ne nécessitent ni pesticides ni engrais 
chimiques.

•Pour tous !

Une grainothèque s’adresse à tous les âges, toutes les
compétences et tous les espaces. A chacun de prendre
des graines, de les reproduire et d’échanger son
savoir-faire. Demain est précieux, à nous d’en prendre
soin.

Comment fonctionne
une grainothèque ?

C’est simple …

1. Vous déposez des 
semences de plantes 

potagères ou de fleurs
(nous fournissons les 

sachets)

2. Vous prenez 
les graines qui vous

intéressent

Les deux actions ne sont pas
nécessairement simultanées.
Contrairement aux livres, il n’y a
pas une date de retour pour les
graines, mais la grainothèque
est un troc. On compte sur vous
pour alimenter les “fonds”.

La grainothèque est itinérante,
elle passera dans toutes les mé-
diathèques du réseau.

>Privilégiez les graines obtenues
sans engrais ni traitements
chimiques.

>Notez leur nom, année de 
récolte et provenance.

>Evitez les graines hybrides F1
et les semences achetées en
commerce.

>Vous échangerez vos semences
mais aussi vos connaissances,
idées, astuces et expériences.
La grainothèque est un espace
de convivialité pour apprendre,
partager et s’encourager !
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Le vin bourru
THÉATRE

Jadis, le vin bourru était le premier vin tiré pas encore achevé, que l’on
goûtait, au mois de novembre. C’est aussi le titre choisi par Jean-Claude
Carrière pour raconter son enfance dans le village héraultais de Colom-
bières-sur-Orb. Le texte couvre une période de sa vie, de 1931 à 1945,
avant qu’il quitte son village pour le lycée Voltaire à Paris, Il nous interroge
sur ce qui nous défait, sur ce que nous avons perdu, gagné, sué, ce qui nous
reste.

Gilles Buonomo, avec pour tout décor un rideau noir, une table, une chaise
et quelques bonbonnes vigneronnes en verre, transmet avec une sensi-
bilité inouïe les anecdotes et les histoires puisées dans les souvenirs de
l’auteur.

L’acteur dit « Aujourd’hui je me questionne sur ce qu’est devenu notre quo-
tidien, ou plutôt comment devons-nous construire avec lui dans un monde où
tout se précipite et où l’arrêt sur l’image est souvent synonyme d’angoisse.
Le “vin bourru” au contraire propose de se poser, de prendre le temps pour
chaque chose et même si en ce temps-là, jadis, il y avait mille choses à faire.
On savait pourquoi on les faisait, il y avait une sorte d’évidence, une loi natu-
relle que l’on pouvait suivre ou laisser de côté plus tard, en grandissant. Les
autres, la nature, la famille vous servent de guide. »

Par la compagnie “itinérairebis34” I Spectacle tous publics I Jeu : Gilles Buonomo
Direction d’acteur : Gregory Nardella.

SP
EC

TA
C

LE
S

SEPTEMBRE
Vend. 30, 18h 
Pinet 
Foyer 
des campagnes

OCTOBRE
Sam. 1er, 18h30
Cazouls-d’Hérault 
Salle du peuple
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Moustique
THÉATRE

MOUSTIQUE est un petit garçon qui se pose plein de questions : Où
étions-nous avant d’être sur terre ? Comment faire pour être cirque ?
Pourquoi faut-il bien s’habiller le jour d’un enterrement ? Que faire
face aux grands qui s’en prennent toujours à nous ? La langue ma-
ternelle d’accord, mais la langue paternelle c’est quoi ?

À la première lecture, Moustique nous a frappé par sa capacité à
faire exister simultanément le point de vue de l’enfant et celui des
parents. Aucune mièvrerie. Direct, percutant, drôle, limpide. Et sans
fioritures : les répliques fusent, les scènes s’enchainent, drôles, frap-
pantes, désarmantes. Désarmés : les parents le sont ici autant que
les enfants, face au mystère du monde ou plus modestement, face
au sens de leur propre existence. L’enfant attend de ses parents des
réponses, là, tout de suite : entre les tartines du petit déjeuner ou
au beau milieu d’un enterrement. Ils font ce qu’ils peuvent pour lui
donner. Ils réussissent plus ou moins. Disons qu’ils essayent de faire
au mieux.

Il y a dans le texte de Fabien Arca cette petite magie qui fait que l’on
peut voir dans le père de Moustique l’image fugace de Moustique
lui-même devenu père.

Nous avons donc fait le choix de faire porter le texte à deux comé-
diens ; un homme, et une femme. Adultes, sans aucun doute. Enfants
certainement, il y a quelques temps. Bref, ils portent à deux cette
petite famille : la mère, le père, Moustique, sa sœur, les amis de
Moustique. Ils portent les enfants et les parents et tout cela est très
simple.

Par la compagnie itinérairebis34 I Spectacle tous publics I Texte Fabien
Arca (publié aux Editions Espaces 34) I Jeu Gaëlle Levêque, Gilles Buonomo
Direction d’acteur Nicolas Heredia.

OCTOBRE
Vend. 21, 18h30

Lézignan-la-Cèbe 
Salle polyvalente

Les Baumes
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OCTOBRE
Mar. 18, 18h30
(sur inscrition) 
Pézenas 

OCTOBRE
Mer. 19, 18h30
Lézignan-la-Cèbe

OCTOBRE
Jeu. 20, 18h30
Pomérols

OCTOBRE
Ven. 21, 18h30
Saint-Thibéry

OCTOBRE
Ven. 28, 18h
Cazouls d’Hérault 

OCTOBRE
Sam. 29, 11h
Montagnac 

NOVEMBRE
Ven. 18, 18h
Caux 

Par la compagnie “Les délires de Marzouille” inspiré du livre “la couleur des émo-
tions” et créé en 2021.

Auteure/Comédienne : Donatienne RANC I Scénographie : Ann DIERYCK & 
Sylvère PETIT I Musique : Laurent FELLOT

Le grand voyage de Jules Lapin 
SPECTACLE I JEUNE PUBLIC

Jupe rayée, jupe oreiller, jupe
coton, jupe cocon, jupe de lin,
jupe câlin... Sous les jupons
de sa maman, Jules Lapin
est si bien... jusqu'à ce que
s'ouvrent les r ideaux un
matin... De sentiers en forêts,
de feuilles en fraises, de fleurs
en fêtes, Jules Lapin voyage.
Une ode aux cinq sens en
éveil et au soleil... pour sen-
tir, sortir et... grandir !
Une ode à une petite planète
bleue qui a bien besoin d'air,
de terre, de vert et de petits
lapins téméraires ! Un conte
pour le plaisir des oreilles.

Aïe ! Mes émotions s’en mêlent !  
CONTE MUSICAL I JEUNE PUBLIC

Au beau milieu de l’océan, au pied d’un volcan en feu ou encore dans une
prairie verdoyante… Ce voyage au cœur des émotions allie musique, théâ-
tre et autres surprises pour aider les enfants à mieux comprendre et gérer
toutes ces émotions qui les traversent.
Grâce à différentes scénettes, nos deux artistes mettent en lumière la
beauté de multiples instruments (trompettes, voix, guitare, piano, trombone,)
et nous transportent dans différents univers musicaux (classique, pop, 
traditionnel,).
Un feu d’artifice d’émotions, drôle et touchant !
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DÉCEMBRE
Mar. 13, 17h30
(sur inscription)

Pézenas

DÉCEMBRE
Jeu. 15, 17h30

Nizas

DÉCEMBRE
Mer. 21, 17h30

Pinet
Conception/Mise en scène : Stéphanie RONDOT, conteuse.

Bouquet de Noël 
SPECTACLE I JEUNE PUBLIC

L’une après l’autre, les histoires se réveil-
lent. Le carillon carillonne et les petites
oreilles s’émerveillent. La course du temps
s’arrête et même les grands peuvent, le
temps d’un instant, retrouver le pays de
l’enfance et du rêve.

Capucine les doigts
verts 
SPECTACLE I JEUNE PUBLIC

“Grimonde, c’était un pays où il faisait
toujours gris. Gris clair, gris foncé ou gris

souris, mais toujours gris. Un pays où même les joues roses des
enfants et où même les lèvres rouges des mamans étaient grises. Un
pays où les gens ne souriaient pas, ne dansaient pas, ne chantaient
pas, mais surtout surtout, ne se parlaient pas. Un pays sans un mot
ni la moindre petite phrase. Pourtant, dans ce pays tout gris vivait
Capucine, une jardinière particulière, aux doigts étonnamment
verts…”. Un conte chorégraphique pour Petits et Grands… sur le jardin
des mots. Un spectacle qui sème les voyelles et arrose les consonnes.

Autrice/Conteuse : Donatienne RANC I Mise en scène : Sylvère PETIT I
Musique : Laurent FELLO.

Malika Doray 
ANIMATION I JEUNE PUBLIC

En collaboration avec l’association de lit-
térature jeunesse “t’as pas tout dit“. 
Son premie album est paru en 2001, et
elle est l’auteure et l’illustratrice d’une
soixantaine de livres.
Elle travaille principalement avec les édi-
tions de l’Ecole des Loisirs et MeMo.
Souvent de formats courts la plupart de

ses albums sont partagés avec les plus jeunes.

NOVEMBRE
Mer. 16, 18h

Aumes

NOVEMBRE
Sam. 19 ,18h

Adissan

NOVEMBRE
Mer. 9, 10h

(sur inscription)
Pézenas
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Accès internet dispo-
nible dans toutes les
médiathèques sur des
postes de travail et/ou
en WIFI.

les avantages 
de la carte d’abonnement

empruntez jusqu’à

20 documents  
pour 3 semaines !

profitez 
d’INTERNET

Réservez en ligne sur
www.mediatheque.cahm.net

et récupérez vos documents dans 
la médiathèque de votre choix.

Vous pourrez également les rendre 
où vous voulez.

allo navette !

Parmi une offre de 90 000 références.

Abonnement GRATUIT !
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

b Romans
b Albums
b BD
b Documentaires
b Cd
b DVD
b Revues
b Jeux…

plus d’infos
4 Place Frédéric Mistral 
34120 Pézenas 
( 04 67 98 92 98 
mediatheque@agglohm.net

Du mardi au vendredi : 
9h30 - 12h / 14h - 18h30 
Le samedi : 14h - 17h 
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mediatheque.cahm.net

Retrouvez-nous par mail, sur FB : Médiathèques Agglo Hérault Méditerranée, Insta :
mediatheques_cahm, ou notre site internet pour vos recherches ou suggestions
d’achats, réservations de documents, informations sur les prochaines animations, expo-
sitions et spectacles de toutes les médiathèques du réseau.

pour nous suivre...

ADISSAN 
F. DE MIRMAN

Rue de la Poste     
( 04 67 09 98 36 
> Mardi & vendredi :

10h-12h / 14h-18h
> Mercredi  : 14h-18h 
> Samedi : 9h30-12h

AUMES  
> Mardi & mercredi : 

9h30-12h / 14h-18h 
> Samedi : 9h30-12h 

CAUX 
FRANÇOIS RABELAIS
Rue Jules Ferry     
( 04 67 09 98 38 
> Mardi, Mercredi, vendredi :

10h-12h / 14h-18h30
> Samedi :  9h30-12h

CAZOULS-D’HÉRAULT
YVETTE GUILLOT
( Mairie : 04 67 09 98 45  
> Mardi :  

9h30-12h / 14h30-18h30
> Mercredi, vendredi, 

samedi : 9h30-12h     
> Jeudi : 14h30 -18h30

LÉZIGNAN-LA-CÈBE
ADELE FOLI

15 Rue des Ecoles  
( 04 67 09 98 40  
> Mardi, mercredi, vendredi :

10h-12h / 14h30-18h30 
> Samedi : 10h-12h 

MONTAGNAC 
Rue Malirat 
( 04 67 24 14 32 
> Mardi, mercredi, vendredi :

9h30-12h30 / 14h30-18h 
> Samedi : 9h30-12h30 

NIZAS
CLAUDE AZEMA
Rue des Rosiers 
( 04 67 09 98 35   
> Mardi & mercredi :

9h30-12h / 14h-18h 
> Samedi : 9h30-12h 

PINET 
Rue des Anciens
( 04 67 09 98 47 
> Mardi, mercredi, vendredi :

14h-18h 

PÉZENAS
EDMOND CHARLOT

4 Place Frédéric Mistral     
( 04 67 98 92 98 
> Mardi, Mercredi, vendredi :

9h30-12h / 14h-18h30 
> Samedi 

9h30-12h30 / 14h-17h

POMÉROLS
PIERRE ALARCON 

Avenue de Florensac   
( 04 67 90 52 69 
> Mercredi : 

9h-12h / 14h-17h30
> Jeudi : 9h-12h / 16h-18h 
> Samedi : 9h-12h

SAINT-THIBÉRY
GEORGES BRASSENS

Place F. Laurent 
( 04 67 09 98 41 
> Mardi, mercredi, vendredi : 

10h-12h / 14h30-18h30 
> Jeudi : 14h30-18h30
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