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Ville d’accueil depuis ses origines, Agde s’est
toujours fait un devoir de recevoir au mieux
celles et ceux qui ont choisi d’y vivre.  

Dans cette version abrégée du Guide Pratique
“Vivre à Agde”, nous sommes allés à l’essentiel,
afin de vous donner un aperçu de tous les atouts
dont notre belle cité dispose mais aussi vous 
apporter toutes les clés pour réussir au mieux
votre installation et vous faciliter la vie au sein
de notre bel Archipel.
Ce Guide vient compléter l’ensemble de la 
documentation mise à votre disposition tout au
long de l’année dans les différents lieux publics
de la commune : le Journal Municipal, le “Planète
Ecole”, qui traite de tout ce qui concerne le péri-
scolaire, la brochure de la Saison Culturelle, le 
dépliant “Agde Culture”, qui présente tous les
rendez-vous du trimestre, sans oublier l’ensemble
des publications liées aux nombreuses mani-
festations qui rythment la vie agathoise...
Et pour suivre au plus près l’actualité ou les événe-
ments, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site
internet de la ville, qui vous permettra par ailleurs
d’effectuer un certain nombre de démarches en
cliquant sur “mavilledagde.fr”.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite la
bienvenue sur Agde.

Gilles D’ETTORE
Maire d’Agde
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Un “Archipel de Vie”
Située au bord de la mer Méditerranée, du Canal du Midi
et du fleuve Hérault, Agde compte aujourd’hui 24 972 ha-
bitants permanents et trois quartiers qui composent un 
véritable “Archipel de Vie” :
• le centre ville
(où résident 67 % de la population permanente)
• la station du Cap d’Agde, située en bord de mer 
(qui correspond à 15 % de la population 
permanente et 88 % de la population estivale !) 
• le village du Grau d’Agde (rive gauche) 
et la Tamarissière (rive droite), à l’embouchure 
du fleuve (où vivent 18 % de la population permanente).

Un territoire de 5 081 hectares 
dont 1 735 ha agricoles (soit 35 % du territoire communal)
et 1 627 ha naturels (soit 32 % du territoire communal)

Une commune surclassée démographiquement
Compte tenu de ses capacités d’accueil (15 millions de
nuitées) et de sa population touristique annuelle qui atteint
les 300 000 habitants au pic de fréquentation, Agde a été
surclassée dans la catégorie démographique des villes de
80 000 à 150 000 habitants.  

Un patrimoine remarquable
• Le château Laurens, pur joyau Art nouveau
• 14 km de plages dont une de sable noir, située 

à la Grande Conque, la seule du genre sur le littoral 
méditerranéen

• Une vingtaine d’hôtels particuliers datant 
du XVIIème siècle et nichés en Cœur de Ville

• Une écluse ronde, seul ouvrage de ce type 
sur le Canal du Midi

• Une pinède deux fois centenaire à la Tamarissière
• Une zone naturelle, le Bagnas, de près de 600 hectares,

qui abrite plus de 1 000 espèces de faune et de flore
• Une collection unique en France de bronzes 

antiques trouvés in situ 

Agde, fille de l’eau...
Les armoiries d’Agde sont
“d’or à trois fasces ondées
d’azur”, qui représentent 
le fleuve Hérault, la mer
Méditerranée et le Canal du
Midi, à la croisée desquelles
se trouvent la ville. 

Agde en quelques chiffres
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Quand en 650/700 avant J.C, les Grecs de Phocée, cherchant un abri, arrivent
sur nos rivages, ils baptisent ce qui n’est encore qu’un cap rocheux, “Agathé
Tyché” : la bonne fortune. Depuis lors, Agde n’a cessé de vivre par et pour la mer :
de l’Antiquité jusqu’au XVIIIème siècle, la ville sera l’un des ports de commerce
les plus importants de Méditerranée.

A la fin du XVIIIème siècle, lorsque les grands voiliers laissent la place aux navires
de commerce à moteur, Agde regarde vers la terre, et la viticulture connaît
alors l’un de ses plus grands moments de prospérité. 

Ici, le patrimoine naturel et culturel de la ville, les vestiges archéologiques, 
témoignent d’un glorieux passé, d’une mémoire, qui se confondent avec ceux
de la Méditerranée. 

Ici, à l’embouchure du fleuve Hérault, les routes de la Méditerranée et de l’Europe
Occidentale ont toujours convergé et avec elles, les hommes et les idées. C’est
pourquoi Agde l’antique a su se tourner à nouveau vers la mer et ainsi construire
son avenir avec la station du Cap d’Agde.

Avec un cadre de vie de grande qualité, une implantation et une desserte 
exceptionnelles, des équipements de tout premier plan, une très forte notoriété
européenne, Agde se présente aujourd'hui comme l’un des pôles majeurs de
développement de la région.

Pour Agde, plus qu’un nom, la “Bonne Fortune” est un défi sans cesse renouvelé,
mais toujours porté par la Méditerranée.

Agde, “Perle Noire de la Méditerranée”
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Comment fonctionne la Municipalité ?
Le Maire
est officier d’Etat-Civil et de police judiciaire. 
Il organise les élections, assure la publication des lois et dispose de pouvoirs 
de réglementation concernant l’ordre public, la salubrité…
Il préside le Conseil Municipal et applique ses décisions, prépare et exécute le budget, nomme
les emplois communaux, fait respecter les lois et règlements en vigueur.

Le Conseil Municipal
est composé de 35 membres. 
Outre le Maire, il comprend 11 Adjoints, 14 Conseillers Municipaux de la majorité
et 9 Conseillers Municipaux d’opposition. 
Il se réunit en séance publique régulièrement (en moyenne six-sept fois par an) afin de régler, 
par délibération, les affaires de la commune. 
Tout administré le désirant peut donc y assister en qualité d’auditeur. Il ne doit toutefois 
pas troubler la séance.
Ces réunions se tiennent dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville Mirabel.

Permanences des élus
Les élus de la Ville tiennent des permanences régulières, sans ou sur rendez-vous. 
Contactez l’accueil de l’Hôtel de Ville Mirabel au 04 67 94 60 00, il vous orientera 
vers leurs secrétariats.
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Trois commissions
Véritables commissions de travail, elles réunissent élus de la majorité 
et de l’opposition, qui y débattent des projets relevant des domaines 
de compétences de la Commission, avant que ces derniers ne soient présentés 
en Conseil Municipal. 
Le Maire en est le Président de droit. 

• Commission Administration Générale et Finances : 7 membres
• Commission Vie Sociale : 7 membres
Domaines de compétence : éducation, jeunesse et sports, culture, festivités, 
vie associative et sécurité

• Commission Grands Travaux, Urbanisme, Patrimoine : 7 membres
Domaines de compétence : grands projets, voirie, urbanisme 
et patrimoine architectural

Des représentants au sein des instances locales
La Ville dispose ainsi de :
• 7 représentants au Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale)

• 11 titulaires (et 11 suppléants) au Comité de Direction de l’Office de Tourisme
• 9 représentants au Conseil d’Administration, 1 représentant aux Assemblées 
Générales et 2 représentants à la Commission des marchés de la Sodéal

• 7 administrateurs, 1 représentant aux Générales et 2 représentants au Conseil
Consultatif d’exploitation de la SAEML “La Criée aux Poissons des Pays d’Agde”

• 10 délégués au SIVOM du Canton d’Agde
• 2 délégués au Syndicat “Hérault Energie”
• 4 délégués au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau du Bas Languedoc
• 2 délégués au SMETA, Syndicat Mixte d’Etude et de Travaux de l’Astien
• 3 représentants au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance

• 2 administrateurs au Centre Hospitalier du Bassin de Thau
• 1 représentant au Conseil de la MJD (Maison de la Justice et du Droit)
• 4 représentants à la Caisse des Ecoles
• 4 représentants au Conseil d’Administration de la MJC (Maison des Jeunes 
et de la Culture)
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Le Conseil Municipal

Gilles D’ETTORE
Maire d’Agde
Le Maire est aussi 
• Président de la Communauté 
d’Agglomération 
Hérault Méditerranée (CAHM)
• Président du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) 
• Président de l’Office de Tourisme
• Président du Centre Hospitalier
du Bassin de Thau (CHBT)

//11 ADJOINTS///////////////
Sébastien 

FREY
1er Adjoint

Développement 
du Territoire, Urbanisme

et Grands Travaux
Vice-Président 
de la CAHM 

Conseiller Général

Carole 
RAYNAUD
2ème Adjointe
Action Sociale
Vice-Présidente 
du CCAS

Guide d’Accueil #8
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Christine 
ANTOINE

7ème Adjointe
Patrimoine

Robert 
CRABA
8ème Adjoint
Sports 
et Associations
patriotiques 
et diverses

Anne 
HOULES

9ème Adjointe
Logement

Louis 
BENTAJOU

11ème Adjoint
Quartier du Centre 

Historique - Cœur de Ville,
Qualité de Vie,

Entretien de la Voirie
et Réseaux

Yves 
MANGIN
10ème Adjoint
Marchés publics
et Santé

Jérôme 
BONNAFOUX

3ème Adjoint
Sécurité

Martine
VIBAREL-CARREAU
4ème Adjointe
Education

Yvonne 
KELLER

5ème Adjointe
Culture

Gérard 
MILLAT
6ème Adjoint
Finances 
et Optimisation 
budgétaire
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Gaby 
RUIZ

Festivités et Animations,
Gestion des salles 

municipales, Palais 
des Congrès et Protocole

Vice-Président 
de la Sodéal

Marion
MAERTEN
Tourisme
Vice-Présidente 
de l’Office 
de Tourisme

Lucienne 
LABATUT

Réglementation,
Etat-civil 

et Formalités citoyennes

  Henri 
SAUCEROTTE
Optimisation budgétaire
(en particulier gestion 
optimale des achats, 
des magasins et du garage)
et Ordonnancement
comptable, auprès 
de l’Adjoint aux Finances
Vice-Président 
de la Sodéal

Rémy 
GLOMOT

Mobilité (en particulier 
les plans de déplacement
et de cheminement doux)

Accessibilité, Entretien
des bâtiments, Plages et
Développement Durable

1er Vice-Président 
du SICTOM

Véronique 
SALGAS
Environnement,
Aménagement paysager
et Milieu marin
Présidente 
du SIVOM

Géraldine 
KERVELLA
Métiers d’Art,

Gestion des relations 
citoyennes - ci@ge

et Systèmes d’information
Vice-Présidente 

de la CAHM

Jean-Luc
CHAILLOU
Jeunesse,
Politique de la Ville
et Contrat Urbain
Président 
de la Sodéal 

Stéphane 
HUGONNET

Viticulture
Vice-Président 
de la CAHM 

Christian 
THERON
Pêche et Transports
Vice-Président 
de la CAHM 

//14 CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITE ////////

Guide d'Accueil 2014-der version_Mise en page 1  05/11/14  15:51  Page10



Fabrice MUR
Groupe des élus

minoritaires et citoyens

Anne-Marie GARRIGUES
Groupe des élus

minoritaires et citoyens

Germain CASTEL
Groupe des élus

minoritaires et citoyens

Corinne SEIWERT
Groupe des élus

minoritaires et citoyens

Claude GUILLERET
Groupe des élus

minoritaires et citoyens

Magali MAZAS
Groupe des élus

minoritaires et citoyens

Alain LEBAUBE
Agde Bleu Marine

Evelyne KEITH
Agde Bleu Marine

Gérard REY 
Non inscrit

//9 CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITE ////////

Chantal
GUILHOU

Commission de Sécurité
et Relations 

avec les administrés 
du Cap d’Agde

Mary-Hélène
MATTIA
Insertion professionnelle

Christiane
MOTHES
Commerce

Brigitte 
MARTINEZ
Age d’Or
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La Mairie et les Mairies annexes

HÔTEL DE VILLE MIRABEL
Rue Alsace Lorraine, CS 20007, 34306 Agde Cedex
N° vert : 0 800 009 034
Standard : 04 67 94 60 00 
Courriel : contact@ville-agde.fr 
Site Internet de la Ville : www.ville-agde.fr 
Accueil du public de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

La Mairie dans les quartiers...
Si l’Hôtel de Ville Mirabel centralise les services municipaux, en revanche, de nombreux
services sont décentralisés dans les quartiers afin d’être plus proches des administrés.

• MAISON DU CŒUR DE VILLE
Rue Louis Bages, Agde
Standard : 04 67 94 60 10 - Fax : 04 67 94 60 19
Accueil du public de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi 
et de 9h00 à 11h00 le samedi

• MAIRIE ANNEXE DU GRAU D’AGDE
MAISON DES SERVICES PUBLICS, 2 quai Antoine Fonquerle, Le Grau d’Agde
Standard : 04 67 94 60 32 - Fax : 04 67 26 66 38
Accueil du public de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi

• MAIRIE ANNEXE DU CAP D’AGDE
Centre administratif, avenue des Sergents, Le Cap d’Agde
Standard : 04 67 94 60 24 - Fax : 04 67 94 60 29
Accueil du public de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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Où effectuer vos démarches ?

mais aussi...

24h/24 et 7 J/7 sur www.mavilledagde.fr
Simplifiez-vous le quotidien ! mavilledagde.fr vous offre un accès direct,
gratuit et sécurisé à deux espaces dédiés : l’espace e-citoyens et l’es-
pace e-famille. Disponibles 24h/24 et 7 j/7, ils vous permettent d’effectuer
vos démarches administratives en ligne, de formuler vos demandes 
auprès des services municipaux et d’en constater le suivi, de payer vos
factures… Pratique, facile, rapide, mavilledagde.fr, c’est votre espace.

• Toutes démarches à l’Hôtel de Ville Mirabel ou à la Mairie annexe de votre quartier 
(Grau d’Agde, Cap d’Agde, Cœur de Ville)

• Services Techniques à l’Hôtel de Ville Mirabel (direction) ou à la subdivision 
de votre quartier (Grau d’Agde, Cap d’Agde, Agde centre)

• Services Sociaux au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Espace Mirabel, Agde

• Objets trouvés Poste de Police Municipale “Gonzague” du Cœur de Ville, 
rue de la République (angle du parking des Halles)• Standard : 04 67 94 62 64
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Les services municipaux

Le Cabinet de M. le Maire

Les Comités de Quartier

Directeur de Cabinet : Jérôme CAVAILLES
Tél. : 04 67 94 61 02

Au sein de la municipalité, le Cabinet a en charge la coordination des travaux 
de l’équipe municipale, l’organisation de l’ensemble des cérémonies 
et des manifestations publiques, la gestion du Protocole, la Communication 
et les relations avec l’Office de Tourisme.

Service Communication 
Tél. : 04 67 94 62 10 - Fax : 04 67 94 62 19
Courriel : communication@ville-agde.fr

Coordination de la communication de l’ensemble des services de la Ville (éditions),
gestion du réseau d’affichage (panneaux sucettes et 8 m2) et des panneaux électro-
niques, relations presse, promotion des événements, soutien aux associations dans la
communication de leurs événements. Il organise également la soirée de bienvenue 
aux nouveaux Agathois.

Service Protocole 
Tél. : 04 67 94 61 64 - Fax : 04 67 94 62 09

• Soutien logistique et technique à l’organisation des événements et aux associations 
• Organisation des cérémonies patriotiques

Direction Festivités et Congrès
Tél. : 04 99 41 24 10

• Palais des Congrès          • Service des Festivités           • Service Animation
Tél. : 04 67 94 69 50                   Tél. : 04 67 21 85 00 Tél. : 04 99 41 24 10

Vos représentants au sein des 7 quartiers
Animés par le Premier Adjoint au Maire et l’Adjoint délégué au Quartier du Centre Histo-
rique-Cœur de Ville, Qualité de Vie, Entretien de la Voirie et Réseaux, ils représentent les
différents quartiers de la commune : Cayrets ; Cœur de Ville-Rive Droite ; Agde centre ;
Monaco-Saint-Loup ; Mirabel-Lyautey ; Cap Est ; Cap Ouest et Grau d’Agde-Tamarissière.
105 représentants.
Véritables lieux d’échange et de travail, ils permettent d’associer les représentants des
Agathois aux aménagements réalisés dans leur quartier ou aux grands projets structurants
pour le développement de notre commune. Ces organes de la démocratie participative
affichent aussi l’ambition de contribuer à renforcer les liens de bon voisinage et de solida-
rité entre les habitants de la ville. Des réunions de travail et des visites de terrain rythment
l’année, qui se conclue par une assemblée plénière présidée par le Maire d’Agde et ses
Adjoints afin de dresser un bilan pour chaque quartier. 

Pour en savoir plus : www.ville-agde.fr rubrique “Citoyenneté” 
puis “Comités de Quartier”
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Dans un souci de cohérence et d’efficacité, 
les services municipaux, assurant les différentes
missions de la Ville sous la responsabilité des élus,
ont été répartis en 3 pôles, 19 directions 
et 5 services annexes.

Direction Générale
Directeur Général des Services 
Annie GALAN
Tél. : 04 67 94 63 03

Directeurs Généraux Adjoints 
des Services 
• Christophe BOURDEL
Vie de la cité - Projet urbain
Tél. : 04 67 94 63 04
• Lilian BANCAREL 
Cadre de vie - Espace urbain
Tél. : 04 67 94 64 01
• Sylvain MANYACH
Relations humaines et Juridique
Tél. : 04 67 94 63 05

La Direction Générale

Elle supervise les trois directions générales adjointes.
Elle a par ailleurs directement en charge les Finances de la Ville, le Golf du Cap d'Agde,
le Centre Aquatique de l’Archipel ainsi que la Direction Conseil de Gestion et la Direction
des Systèmes d’Information.

Direction Générale Adjointe “Vie de la Cité - Projet Urbain”
Elle supervise les Directions Aménagement Durable • Services à la Population (Cohésion 
Sociale - Accueil et Formalités citoyennes) • Sports (Gestion et équipements - Animations
sportives ; Prévention - Insertion) • Culture (Maison des Savoirs, service Culturel, Musées
et Ecole de Musique) • Education.

Direction “Cadre de Vie - Espace Urbain”
Elle supervise les Directions Voirie-Réseaux (Voiries - Réseaux ; Eau et Assainissement) • Envi-
ronnement et Domanialité • Architecture et Bâtiments • Gestion du Milieu Marin • Vie Quo-
tidienne • Centre Technique Municipal (regroupant les régies Voirie, des Plages, des
Bâtiments et Espaces Ruraux) • Ordonnancement et Logistique.

Direction “Relations Humaines et Juridique”
Elle supervise les Directions des Relations Humaines, Juridique et Sécurité.

Le Label Marianne
Fin 2013, la Mairie d’Agde a obtenu le Label Marianne. Ce label concerne 
les accueils de la Mairie et des Mairies annexes, la Direction de l’Education,
le service des Formalités Administratives et l’Etat-civil. Cette labellisation,
accordée pour 3 ans, engage la collectivité à maintenir une qualité d’accueil 
au public et de services rendus très importants, en s’appuyant sur un référentiel
de 19 engagements. Plus d’infos sur www.modernisation.gouv.fr
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• A la Mairie Mirabel - de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi - Tél. : 04 67 94 63 50
• A la Mairie annexe du Cap d’Agde - de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 
du lundi au vendredi - Tél. : 04 67 94 60 24
• A la Mairie annexe du Grau d’Agde - de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
du lundi au vendredi - Tél. : 04 67 94 60 32
• A la Maison du Cœur de Ville - de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
du lundi au vendredi et le samedi de 9h00 à 11h00 - Tél. : 04 67 94 60 10

Etat-Civil
Bureau central en Maison du Cœur de Ville, rue Louis Bages, Agde
Standard : 04 67 94 60 10 - Fax : 04 67 94 60 19
S’y trouvent les registres et le bureau central de l’Etat-Civil, ainsi que la salle des Ma-
riages. C’est à la Maison du Cœur de Ville qu’il faut vous adresser pour remplir un dossier
de mariage.
Accueil du public de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi ainsi que
de 9h00 à 11h00 le samedi. 

Le service a en charge les dossiers de forma-
lités administratives (demandes de pièces
d'identité, permis de conduire, cartes grises,
inscription sur les listes électorales, de-
mandes de débit de boisson, recensement
militaire...). Ces démarches peuvent être
effectuées sur 4 sites de la commune (à
l’exception des passeports qui ne peuvent
être traités qu'à l'Hôtel de Ville Mirabel sur
rendez-vous au 04 67 94 63 50. 

Pour plus de renseignements : 
www.ville-agde.fr, rubrique “citoyenneté” 
puis “formalités citoyennes” et sur https://ville-agde.espace-citoyens.net

Le service a aussi en charge la gestion du cimetière communal. 
Entrée route de Rochelongue (cimetière neuf) et boulevard Pompidou
(cimetière vieux), Agde - Tél. : 04 67 94 79 31
Celui-ci est ouvert de 7h30 à 17h30 du 1er décembre au 28 février, de 7h30 à 18h00 
du 1er mars au 31 mai, de 7h30 à 19h00 du 1er juin au 31 août et de 7h30 à 18h00 
du 1er septembre au 30 novembre. Permanence administrative du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. 

Agde de A à Z...
Dans les pages qui suivent, vous retrouvez tous les ren-
seignements utiles pour faciliter votre installation, de A
comme Associations à T comme Transports. Sans oublier
les infos pratiques !

Pour vos démarches administratives

Accueil Formalités Citoyennes (service)
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Action Sociale

Centre Communal d’Action Sociale
Espace Mirabel, Agde
Standard : 04 67 94 60 60 - Fax : 04 67 94 60 69
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Les missions du CCAS sont officiellement définies par l’article L.123-5 du Code de l’Action Sociale
et des Familles qui stipule que “le Centre Communal d’Action Sociale anime une action 
générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite
avec les institutions publiques et privées”.

Le CCAS a organisé ses services en 4 pôles :
1-Pôle “Stratégie Managériale”
2ème étage de l’Espace Mirabel, Agde
Tél. : 04 67 94 72 37
Administration générale

2-Pôle “Insertion et Solidarité”
1er étage de l’Espace Mirabel, Agde
Standard : 04 67 94 60 60 
Coordinateur du Pôle Insertion et Solidarité - Tél. : 04 67 94 66 21
Il comprend : 
• Le service Social
Tél. : 04 67 94 66 14
Missions : insertion • accueil d'urgence • accès aux droits et animation de territoire 
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Ce service anime également l’Espace Lieu-Ressources. Tél. : 04 67 94 66 44
• Le service Logement
Tél. : 04 67 94 66 42
Missions : accompagnement lié au logement • diagnostic local et l’accueil 
d’hébergement d’urgence
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Dans le cadre du Dispositif Hivernal d’Urgence (DHU), le service Social gère le Foyer d’Urgence
Saint-Vénuste, un centre d’hébergement pour des personnes sans domicile fixe. 
Ouverture de novembre à mars - Capacité : 12 lits 
15 rue Saint-Vénuste, Agde - Tél. : 04 67 94 76 18
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4-Pôle “Enfance et Familles”
• Coordination Petite Enfance - Tél. : 04 67 94 60 63
• Psychologue Petite Enfance

Rez-de-chaussée de l’Espace Mirabel - Tél. : 04 67 94 72 28

Les structures Multi-Accueil 
Elles sont au nombre de 5 
• La crèche Louise Michel 

Rue du Gingembre, Agde - Tél. : 04 67 94 66 95
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30 et de 7h30 à 18h00 le vendredi
Capacité : 50 enfants 

• La crèche Françoise Dolto
Centre de la Petite Enfance, square Jean Félix, Agde - Tél. : 04 67 94 66 81
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30 et de 7h30 à 18h00 le vendredi
Capacité : 25 enfants

• La crèche Lucie Mathieu
Rue des Rosiers, Agde - Tél. : 04 67 01 74 54
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00. Fermeture une semaine 
pendant les vacances de Noël et 3 semaines en été
Capacité : 20 enfants 

3-Pôle “Âge d’Or”
Immeuble de La Calade, 
Avenue du 8 Mai 1945, Agde
Tél. : 04 67 94 60 72
Ouvert au public 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

Le Pôle Âge d’Or se décline 
en quatre services
• le service Animation
Tél. : 04 67 94 60 72
• le service Restauration
Tél. : 04 67 94 60 77
• le service Handicap et Gérontologie
Tél. : 04 67 94 66 17
Ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• le service Maintien à Domicile 
Tél. : 04 67 94 66 24
Ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Les foyers de l’Âge d’Or
• Le Jardin de la Calade
RDC de La Calade
Avenue du 8 Mai 1945, Agde
Tél. : 04 67 94 62 75
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 
et le samedi de 9h00 à 16h30
Capacité d’accueil : 200 personnes
• L’Espace Jean Félix
Rue Jean Jaurès, Le Grau d’Agde
Tél. : 04 67 00 80 65 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30
Capacité d’accueil : 60 personnes
• La Maison du Temps Libre
Pinède de la Clape, Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 26 27 53
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 
et le samedi de 9h00 à 16h30
Capacité d’accueil : 80 personnes
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• La crèche La Genouillade
Rue du Lamparo, Le Grau d’Agde - Tél. : 04 67 09 09 11
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Capacité : 30 enfants

• La crèche Familiale
Siège administratif rue des Rosiers, Agde - Tél. : 04 67 01 74 54
Salariées directement par le CCAS, les assistantes maternelles agréées par le Conseil 
Général de l’Hérault gardent des enfants à leur domicile tout en bénéficiant de l’encadrement
hiérarchique et pédagogique d’une puéricultrice et d’une éducatrice jeunes enfants.
Capacité : 45 enfants (15 assistantes maternelles) 

L’Accueil de Loisirs Maternel 2-4 ans
Centre de la Petite Enfance Françoise Dolto, square Jean Félix, Agde - Tél. : 04 67 94 66 45 
Ouvert les mercredis de 11h30 à 18h15, ainsi que pendant les vacances scolaires (sauf Noël)
et de 7h45 à 18h15 du lundi au vendredi.
Inscription au RDC de l’Espace Mirabel le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h30
Capacité : 30 enfants de septembre à juin et 40 en juillet et août

La Mission d'aide à la parentalité “La Récré”
Centre de la Petite Enfance Françoise Dolto, square Jean Félix, Agde - Tél. : 04 67 94 66 80
Ouverte le mardi hors vacances scolaires de 15h00 à 18h00, “La Récré” accueille les parents
agathois accompagnés de leurs enfants de 0 à 6 ans

Le Relais Assistantes Maternelles du Territoire d’Agde
Rez-de-chaussée de l’Espace Mirabel, Agde - Tél. : 04 67 94 60 62
Les permanences ont lieu les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
ainsi que les lundis et mercredis de 14h00 à 17h30 sans rendez-vous

Les permanences institutionnelles

• CICAS - Tél. : 0 820 200 189
• France Alzheimer - Tél : 06 80 27 13 11
• Carsat retraites - Tél : 39 60
• Léo Lagrange - Tél : 04 67 21 32 91 
• Centre de jour - permanences de l'infirmier - Tél : 04 67 94 77 20
• Épisode - Tél : 04 67 76 18 38
• Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ) - Tél : 04 67 76 80 75 
• Boutique de gestion du biterrois - Tél : 04 67 35 20 40
• Service Social Maritime (sans RDV) - Tél. : 04 67 74 73 69 ou 06 37 21 61 55 (si déjà rencontré)
• Service Social de la Carsat - Tél. unique : 36 46
• Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 
• Cible - Tél : 04 67 35 32 36
• UFC QUE CHOISIR (sans RDV) 

1er étage de l’Espace 
Mirabel, Agde. Sur RV
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Agglomération

Communauté d’Agglomération “Hérault Méditerranée”
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Siège administratif : Zone Industrielle Le Causse, 
BP 26, avenue du Millénaire, 34630 Saint-Thibéry
Standard : 04 99 47 48 49 - Fax : 04 99 47 48 50 
Courriel : accueil@agglohm.net 
Site : www.heraultmediterranee.net
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Compétences obligatoires 
• Développement économique
• Aménagement de l'espace communautaire
• Equilibre social de l’habitat 
• Politique de la ville 

Compétences optionnelles
• Protection et mise en valeur de l’environnement 
• Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels 

et sportifs d'intérêt communautaire

Compétences supplémentaires
• Contrôle des systèmes d’assainissement non collectif dans les conditions fixées 

par les dispositions de l'article L 222-8 du CGTC 
• Aménagement, création et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
• Aménagement et travaux liés aux cours d’eau cadastrés d’intérêt communautaire
• Création et entretien des itinéraires de promenade et de randonnée 

d’intérêt communautaire
• Gestion et protection des espaces naturels d’intérêt communautaire
• Actions d’animation et de sensibilisation au respect de l’environnement
• Propreté de la voirie urbaine
• Espaces verts urbains
• Etude et programmation architecturale en vue de la réhabilitation des équipements

suivants : le théâtre de Pézenas, le château Laurens en Agde, le château de Castelnau-
de-Guers, l’abbatiale de Saint-Thibéry

• Archéologie préventive
• Coordination, animation et étude pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux

aquatiques sur le bassin versant du fleuve Hérault, en cohérence avec le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Agde est la ville centre de l’Agglomération “Hérault
Méditerranée” qui regroupe 19 communes sur un
territoire de 371 km2 : Adissan, Agde, Aumes, Bessan,
Caux, Castelnau-de-Guers, Cazouls-d’Hérault, Flo-
rensac, Lézignan-la-Cèbe, Montagnac, Nézignan-
l’Evêque, Nizas, Pézenas, Pinet, Pomerols, Portiragnes,
Vias, Saint-Pons-de-Mauchiens et Saint-Thibéry
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Vous êtes à la tête d’une association
qui vient de se créer ou qui n’est pas
encore référencée dans le Guide Pra-
tique de la ville ? Ses coordonnées ont
changé ? 
Pensez à faire passer l’information au
service Communication, afin que ces
informations soient prises en compte.
Tél. : 04 67 94 62 12 
Courriel : communication@ville-agde.fr

Associations

La Fête des Associations
Chaque année, la commune organise
début septembre une grande rencontre
annuelle entre les associations et le public.
Cette fête se tient en plein air dans le parc
du château Laurens, sur Belle Isle. Pour les
associations, c’est l’occasion de présenter
leurs activités et leurs projets. Pour le public,
c’est la possibilité de faire son choix parmi
les nombreuses associations présentes sur
la ville.

Près de 400 sur la commune d’Agde
La ville d’Agde compte près de 400 associations. 
Celles-ci sont référencées dans le Guide Pratique édité par la Ville où elles sont regroupées,
par ordre alphabétique, au sein de 27 thématiques : 

• accueil
• aide à domicile
• amicales 
• animaux 
• archéologie - histoire - patrimoine - traditions
• art
• astronomie
• collections - culture - loisirs
• comités des fêtes
• commerçants
• danse - musique
• défense du cadre de vie- syndics 

vie de quartier
• développement durable
• écologie 
• environnement 
• échange 

• jumelage 
• rencontres 
• économie - emploi 
• enfance - enseignement - parents d’élèves 
• expression artistique 
• handicap 
• santé - solidarité 
• humanitaire 
• intérêt général 
• jeux 
• patchwork 
• patriotisme 
• retraités 
• secourisme 
• sport 
• terroir 
• divers

La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture)

Espace André Malraux • 5 rue Mirabeau • BP 39 • 34301 Agde
Tél. : 04 67 94 69 10 • Fax : 04 67 94 69 19 
Courriel : mjcagde@gmail.com • Site Internet : www.mjcagde.com 
Elle propose tout au long de l’année de nombreuses activités que ce soit aux enfants,
aux ados ou aux adultes : des activités musicales (guitare ; percussions ; éveil musical ;
variétés), d’expression (modern jazz ; peinture ; poterie, sculpture, terre et céramique),
sportives (remise en forme ; gym d’entretien loisirs ; baby gym ; gym acrobatique ; gym
douce ; boxe américaine ; plongée sous-marine ; tennis de table loisirs), culturelles et de
loisirs (enfants des arts ; magic et world of warcraft ; dessin ; peinture ; initiation au
7ème Art ; cours de langues ; échecs ; photo) mais aussi des sorties découvertes et de la
randonnée sportive. La MJC est fermée en août. Inscriptions à partir de septembre.
Les activités débutent en octobre. 
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Service Culturel
Maison du Cœur de Ville
Rue Louis Bages, Agde 
Tél. : 04 67 94 65 80
• Organisation et suivi de la programmation
de la Saison Culturelle
(avec système d'abonnement) 
et des expositions présentées 
à l'Espace Molière
• Aide à la création et à l'organisation
de manifestations proposées 
par les associations culturelles de la ville.

Ecole Municipale de Musique Barthélémy Rigal
6 rue d’Embonne, Agde
Standard : 04 67 00 06 00 - Fax : 04 67 00 06 04
Courriel : ecoledemusique@ville-agde.fr
Dès 7 ans et jusqu’à 99 ans, l’Ecole offre un large éventail de cours instrumentaux :
batterie, percussions, guitare, piano, clavecin, violon, violon alto, violoncelle, 
contrebasse, clarinette, flûte traversière, flûte à bec, trompette, basson, 
trombone, saxophone... sans oublier le chant !

Culture

Direction de la Culture
1er étage de l’Hôtel de Ville Mirabel, Agde
Tél. : 04 67 94 61 40
Coordination de l’action culturelle 
sur l’ensemble de la commune.

Agde a toujours été une ville d’art et de
culture. Aujourd’hui, s’inscrivant dans
cette longue tradition, elle encourage
les pratiques culturelles, grâce notam-
ment aux équipements qu’elle a déve-
loppés dans le Cœur historique et en
favorisant l’accès au plus grand nombre,
comme dans le cadre de la Saison
Culturelle, dont la programmation est
désormais ouverte au jeune public. 
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Les espaces adultes, actualités, jeunesse et musique mettent
à la disposition du public près de 120 000 documents : livres,
BD, DVD, cédéroms, CD, livres-lus, partitions, revues et quo-
tidiens.

La médiathèque propose également un service de por-
tage de documents à domicile et chaque été, en juillet et
août, une bibliothèque de plage au Mail de Rochelongue,
dans le cadre de l’opération “Lire et Bouger à la plage”.
De nombreuses animations y sont aussi programmées tout
au long de l'année sous la forme de rendez-vous réguliers
ou d'événements : expositions, conférences, rencontres
d'auteurs, concert-rencontres, ateliers-initiations, spectacles
jeune public, théâtre, films...

Venez vous promener librement à l'intérieur de cet espace
chaleureux, transparent et lumineux, où les bibliothécaires
sauront vous accompagner dans vos différentes recherches…

INSCRIPTION
Pour s’inscrire, se munir d’1 pièce d'identité, d’1 justificatif de domicile daté de moins de 3 mois 
(facture EDF ou téléphone…) et d’1 autorisation parentale remplie et signée pour les - 18 ans. 

DROIT D’INSCRIPTION
• Gratuit pour les personnes habitant Agde, les - 12 ans et tous les enfants scolarisés sur Agde
• Pour les personnes habitant en dehors d’Agde, l’abonnement à la Médiathèque est payant 
(différents tarifs en fonction de l’âge et de la situation)
Attention ! Toute carte perdue sera facturée !

Médiathèque Maison des Savoirs
Jules Milhau
Place du Jeu de Ballon
34306 Agde Cedex
Standard : 04 67 94 67 00
Fax : 04 67 94 67 09
Courriel : maisondessavoirs@ville-agde.fr
Site Internet : www.ville-agde.fr
rubrique “Culture et Patrimoine”
Portail documentaire : 
www.mediatheque-agde.fr

Implantée à proximité du centre historique d'Agde, dans le bâtiment de l’ancien lycée,
la Médiathèque Maison des Savoirs offre un ensemble de services dédiés à la culture
selon des horaires adaptés.

Mardi, mercredi,
jeudi et samedi 
10h00 - 18h00

Vendredi
14h00 - 18h00

Dimanche 
et lundi 
Fermée

Horaires d’ouverture 
de la médiathèque
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Le Musée de l’Ephèbe et d’Archéologie
Sous-Marine
Mas de la Clape, Le Cap d’Agde 
Tél. : 04 67 94 69 60 - Fax : 04 67 94 69 69
Courriel : musee.ephebe@ville-agde.fr
Site : www.museecapdagde.com
Le Musée de l’Ephèbe évoque les 2 600 ans de l’histoire
d’Agde, cité d’origine grecque et port incontournable de la
Méditerranée. Plongez dans ses collections exceptionnelles,
fruits de découvertes réalisées au cours des 60 dernières 
années par des plongeurs amateurs ou des archéologues
chevronnés... 4 grands thèmes y sont abordés :
• MEDIEVAL ET MODERNE
Céramiques médiévales, armement de la flotte royale, cargaisons
d’épaves du XVIIe au XIXe siècle
• NAVIGATION ANTIQUE
Commerce maritime, cité grecque et bateau antique, transport
d’oeuvres d’art (dont l’Emblema de mosaïque romain)
• BRONZES ANTIQUES
Remarquable collection d’œuvres d’art en bronze, 
dont le célèbre Ephèbe, dit l’Alexandre d’Agde, et Césarion
• PREHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE
Vie des premiers habitants du territoire avant l’arrivée des Grecs

Le Musée de l'Ephèbe possède le label Tourisme-Handicap,
Famille plus, Qualité Hérault, Qualité Sud de France 
et Qualité Tourisme.Une passerelle d'entrée permet 
également l'accès aux personnes en fauteuil.

Le Musée Agathois Jules Baudou
5 rue de la Fraternité, Agde
Tél. : 04 67 94 82 51 - Fax : 04 67 01 03 14
Courriel : musee.agathois@ville-agde.fr
Fondé en 1935 et niché dans un Hôtel Renaissance, en plein
cœur historique, le Musée Agathois Jules Baudou présente les
arts et traditions de la cité d’Agde, du Moyen-Age à nos jours.
Au gré de ses 3 niveaux et de ses 26 salles récemment 
réaménagées, ses collections s’articulent autour de 3 grands
thèmes :
• ART NOUVEAU
Mobilier du château Laurens (Léon Cauvy), 
tableaux des frères Azéma...
• FOLKLORE ET VIE QUOTIDIENNE
Reconstitutions d’intérieurs, joutes, costumes traditionnels 
et dentelles...
• ENTRE TERRE ET MER
Maquettes de bateaux, cabine du Capitaine, instruments 
de navigation, objets venus d’Orient, vigne et vin...

LES MUSEES

Guide d'Accueil 2014-der version_Mise en page 1  05/11/14  15:51  Page24



Tarifs 
des musées
• De 1,50 à 4,80 euros
• Enfants -10 ans,
accompagnateurs 
de groupes : gratuit
• Supplément 
audioguide : 2 euros

• Entrée gratuite 
le 1er dimanche du mois
(avril-septembre) pour 
le Musée de l’Ephèbe

• Sauf indications
contraires, toutes 
les animations 
sont gratuites. 
Seule l’entrée 
du musée est payante,
selon les tarifs 
en vigueur

• Visites guidées 
et ateliers pédagogiques
sur réservation 
au 04 67 01 03 11 
(Musée Agathois) 
et au 04 67 94 69 77
(Musée de l’Ephèbe)

Horaires
MUSEE AGATHOIS
• 9h00-12h00
et 13h30-17h30
Mardi-Samedi

• Fermeture 
les dimanches, lundis 
et jours fériés

MUSEE DE L’EPHEBE
• 10h00-12h00
et 14h00-18h00
Lundi-Vendredi
• 9h00-12h00
et 14h00-17h00
Samedi-Dimanche

• Fermeture annuelle
aux vacances de Noël 
et le Jour de l’An

Les Musées proposent des visites guidées (sur réservation),
ainsi que des ateliers pédagogiques à partir de 7 ans
(réalisation d’une lampe à huile, peinture...) et enfin 
des jeux de pistes à faire en famille !
Plus d’infos sur le site internet dédié
ainsi que sur les pages Facebook des Musées :
• “Musée Agathois”
• “Musée de l’Ephèbe”

Réservations
• Musée de l’Ephèbe : 04 67 94 69 77
• Musée Agathois : 04 67 01 03 11
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Direction de l’Education
Bâtiment sur la droite de l’Espace Mirabel, Agde
Standard : 04 67 94 65 10 - Fax : 04 67 94 65 19

La Direction de l’Education est entre autres en charge de :
• la gestion des effectifs scolaires
• l’inscription des élèves dans les établissements (1)
• l’inscription des enfants à la restauration scolaire 
• l’étude, la gestion des activités péri et extrascolaires (en périscolaire : garderie du matin,
animations pendant le temps de restauration scolaire, Nouvelles Activités Périscolaires mises
en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et les ateliers du soir. En extra-
scolaire : ALSH durant les mercredis, petites et grandes vacances) 
(1) Pièces nécessaires : livret de famille (la famille complète), feuillets de vaccination (carnet de santé),
justificatif de domicile récent au choix : attestation de la CAF, loyer ou contrat de bail ou EDF, 
Taxe d'Habitation ou Foncière et certificat de radiation (pour les enfants déjà inscrits dans une autre école).

Enfin, la Direction de l’Education réalise également, en lien avec le service Communication,
le Planète Ecole, magazine d’information distribué chaque trimestre dans les écoles de la
ville et présentant le programme des animations proposées durant les temps périscolaires ou
pendant les vacances scolaires.

Le Programme de Réussite Educative • Maison des Savoirs • Tél. : 04 67 94 65 25

Education

Le PRE s'adresse aux jeunes Agathois de 2-16 ans domiciliés en Cœur de Ville 
et qui présentent des signes de fragilité pouvant compromettre son équilibre.
Il aide et accompagne l'enfant et sa famille, hors temps scolaire, afin de favoriser
sa réussite. Pour cela, le PRE prend en compte l'enfant dans sa globalité et aborde
les différents aspects liés au social, à la scolarité, à la santé, à la culture...
Les actions : un soutien au parcours individuel de réussite éducative par la mise
en place de tutorats personnalisés et d'un accompagnement scolaire (ateliers
langage, lecture et écriture) ; accompagnement médico-social ; aide à l'accès 
aux pratiques culturelles, sportives, socio-culturelles et de loisirs le mercredi 
et durant les vacances scolaires ; un accompagnement à l'orientation 
professionnelle, méthodologique... ; une aide à la parentalité.
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Les écoles
7 écoles maternelles
• Albert Camus rue Marcellin Albert, Agde

Tél. : 04 67 21 08 90 - Courriel : ce.0341437c@ac-montpellier.fr
• Marie Curie rue Pasteur, Agde. Tél. : 04 67 94 23 17
• Jean Moulin accès par la rue Sadi Carnot ou la rue 
de l’Égalité, square Jean Félix, Agde - Tél. : 04 67 21 43 78

• Victor Hugo rue des Ecoles, Le Grau d’Agde
Tél. : 04 67 94 71 04

• Jacques Prévert rue des Anciens Combattants, Agde
Tél. : 04 67 94 45 45 - Site Internet : http://emjp34300.free.fr/

• Jules Verne avenue des Cantinières, Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 26 88 49

• Littoral 94 route de Rochelongue, Agde - Tél. : 04 67 00 89 14

7 écoles élémentaires
• Albert Camus rue Marcellin Albert, Agde - Tél. : 04 67 94 10 81
• Jules Ferry rue de la République, Agde - Tél. : 04 67 94 23 18
• Anatole France rue du 11 Novembre, Agde

Tél. : 04 67 94 23 19
• Victor Hugo rue des Ecoles, Le Grau d’Agde

Tél. : 04 67 94 23 07 - Courriel : ce.0340149c@ac-montpellier.fr
• Frédéric Bazille route des 7 Fonts, Agde - Tél. : 04 67 21 42 43
• Jules Verne avenue des Cantinières, Le Cap d’Agde

Tél. : 04 67 26 20 06
• Littoral 94 route de Rochelongue, Agde - Tél. : 04 67 00 89 14

1 école privée
Etablissement géré par l’enseignement catholique. 
• Ecole élémentaire Notre-Dame 12 place Gambetta, Agde
Tél. : 09 61 58 14 19 - Fax : 04 67 94 43 25

1 école occitane
Etablissement géré par l’association occitane “La Calandreta”
• Calandreta Dagtenca avenue Jean Moulin, Agde
Tél/Fax : 04 67 00 16 46 
Site internet : www.ecoleoccitaneagde.com/
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Horaires d’ouverture : de 14h00 à 19h00
le lundi et le mardi et de 10h00 à 19h00 
du mercredi au samedi

A destination de jeunes de moins 
de 26 ans, l’EJA propose  
une gamme de services adaptés 
à toutes les problématiques rencontrées
dans le cadre d’une recherche 
de formation, d'emploi, de logement…

2 établissements spécialisés
• Maison d’Enfants à Caractère Social de Baldy
74 route de Sète, Agde - Tél. : 04 67 01 06 66 

Gérée par l’A.O.A.B. (Association de l’œuvre Agathoise de Baldy), la Maison d’Enfants
de Baldy est un établissement mixte qui accueille les enfants de 7 à 21 ans au titre de
l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Capacité d’accueil : 75 enfants et adolescents.
Il comprend :
- un accueil en internat et semi internat soit en unité éducative, soit chez des assistants
familiaux au domaine de Baldy et sur la commune de Montagnac
- un espace de maintien du lien
- un Service Educatif de Jour situé 2 route de Rochelongue, Agde
- une école interne

• Institut de rééducation et médico-éducatif Raymond Fages
Château Batipaume
Institut Raymond Fages, chemin Raymond Fages, BP 187, 34303 Agde Cedex
Tél. : 04 67 01 05 20 - Fax : 04 67 01 05 21 

L’institut Raymond Fages est l'un des établissements gérés par l’association “Au service
de l’Enfance”. Capacité d’accueil : 50 places en Institut Médico Educatif (33 places en
internat et 17 places en demi-internat). 30 places en Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (17 places en internat et 13 places en demi-internat). 
L'Institut Raymond Fages accueille les enfants et les adolescents en les accompagnant 
dans une démarche de soin, d’éducation et d’enseignement. La mission de l’établissement
est également d’offrir à l’enfant et à l’adolescent un espace de sécurité physique et 
psychique.

3 collèges
• Collège René Cassin rue Balthazar Floret, Agde - Tél. : 04 67 01 08 19
• Collège Paul-Emile Victor boulevard Jean Monnet, Agde 
Tél. : 04 67 01 04 50 - Fax. : 04 67 21 49 80

• Collège privé Notre-Dame route de Sète, Domaine de Baldy, Agde
Tél. : 04 67 01 27 95 - Fax : 04 67 01 39 92

1 lycée
• Lycée Auguste Loubatières
Boulevard des Hellènes, Agde
Tél. : 04 67 01 09 09 - Fax : 04 67 01 09 00
Site internet : www.lyc-loubatieres-agde.ac-montpellier.fr/

Espace Jeunes Agathois
2 quai des Chantiers François Palumbo, Agde - Tél. : 04 67 35 30 45
Courriel : eja34300@orange.fr - Site Internet : http://espacejeuneagathois.jimdo.com
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Aquarium
11 rue des deux Frères, Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 26 14 21
Courriel : aquarium@aquarium-agde.com
Ouvert toute l’année 7 j/7, de 10h00 
à 19h00 sans interruption.
Découverte des richesses de la vie marine,
fonds marins reconstitués, poissons 
méditerranéens et tropicaux, requins, 
coraux, boutique marine, salle d’expositions,
conférences…

Canal du Midi 
• Service de navigation, secteur Agde
Quai du Bassin Rond. Tél. : 04 67 94 10 99
• Ecluse du Bassin Rond, route de Bessan,
Agde. Tél. : 04 67 94 23 09
Construite en 1676 en pierre volcanique,
l’écluse d’Agde constitue une prouesse
technique et architecturale, réunissant 
3 niveaux d’eau différents. Elle permet aux
bateaux de partir vers Toulouse, vers la cité
d’Agde via le Canalet et enfin vers l’étang
de Thau par le cours de l’Hérault. Côté port,
deux bâtiments bordent le Canal et évoquent
l’âge d’or de la batellerie : l’hôtel 
de l’Administration du Canal, dit Hôtel 
Riquet, et l’ancienne chapelle.

Réserve Naturelle du Bagnas
Maison de la Réserve, Domaine 
du Grand Clavelet, route de Sète, Agde
Tél. : 04 67 01 60 23
Site Internet : adena-bagnas.com
Sur près de 600 hectares, la Réserve offre
une belle diversité de milieux naturels, 
allant de la plage et des dunes à l’étang
plus sauvage du Grand Bagnas. Véritable
sanctuaire, elle abrite une multitude 
d’oiseaux : plus de 240 espèces observables
au long de l’année, nicheuses, de passage 
ou migratrice et plus de 10 000 oiseaux
d’eau en été. Plus de 1 000 espèces 
de faune et de flore ont été répertoriées.

Environnement

Située à la croisée de trois eaux : le Canal du Midi, le fleuve Hérault et la mer 
Méditerranée, Agde bénéficie d’un environnement naturel d’une grande diversité :
14 km de plages de sable fin, dont une plage de sable noir unique sur le littoral
méditerranée : la Grande Conque, des zones naturelles protégées, à l’image du
Bagnas mais aussi des Verdisses... Un environnement préservé grâce à tout un
panel d’actions mis en place par la Ville afin de valoriser son patrimoine naturel 
et de protéger la biodiversité : protection et restauration des plages, création de
déchèteries et développement du tri sélectif, modernisation et extension de la station
d’épuration “Posidonia”, lutte contre la cabanisation et les nuisances sonores, entretien
des espaces verts, création d’une aire de mouillages...
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DECHETS
Sictom Pézenas-Agde
Siège administratif 27, avenue 
de Pézenas - 34120 Nézignan-l’Evêque 
Adresse Postale : BP 112 - 34120 Pézenas
Tél. : 04 67 98 45 83 - Fax : 04 67 90 05 98
Courriel : 
contact@sictom-pezenas-agde.fr 
Site : www.sictom-pezenas-agde.fr

• Déchèterie “Les Sept Fonts”
Zone d’Activités des Sept Fonts, Agde 
Tél. : 04 67 94 37 16 
Ouverture du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Fermeture les dimanches et jours fériés. 
Accueil : particuliers uniquement  

• Déchèterie “La Prunette”
Chemin de la Guiraudette, Agde 
Tél. : 04 67 94 77 10 
Ouverture du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
et le dimanche matin de 8h30 à 12h00 
Fermeture les dimanches après-midi 
et jours fériés.
Accueil : particuliers et professionnels  

ENCOMBRANTS
Leur collecte est assurée 
par la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée
Contact : 0 970 820 155. 
Les encombrants sont acceptés 
en déchèterie mais leur dépôt est limité
à 1m3 par jour.

TRI A LA MAISON
• BAC JAUNE
Pour les emballages ménagers
recyclables qu’il faut jeter en vrac.

• BAC GRENAT
Pour les les emballages souillés et tous 
les plastiques (hors bouteilles, flacons, bidons,
sacs, suremballages, pots de produits laitiers,
barquettes…) et les ordures ménagères. 
Ces déchets sont à déposer enfermés 
dans des sacs poubelles.

Direction de la Gestion 
du Milieu Marin
Avenue des Sergents, entre le Palais 
des Congrès et la Mairie annexe 
du Cap d’Agde - Tél. : 04 67 94 62 48

Composée de 3 biologistes marins et plon-
geurs professionnels ainsi que d’une secré-
taire, la Direction de la Gestion du Milieu
Marin a été créée en janvier 2013 avec 
notamment pour mission de gérer l’AMP,
Aire Marine Protégée de la côte agathoise,
site Natura 2000 des Posidonies du Cap
d’Agde. Elle est aussi chargée, entre autres,
de gérer les récifs artificiels du littoral aga-
thoise, d’informer et de sensibiliser le public
au milieu marin, d’assurer la gestion estivale
du sentier sous-marin...

Sentier sous-marin
Le Cap d’Agde - Tél. : 06 79 46 78 31
De juin à septembre, au départ de la Plagette,
un nouveau parcours aquatique permet de
découvrir la faune et la flore ainsi que des pay-
sages sous-marins accessibles de 0 à 5 mètres
et s’étendant de la Grande Conque au Môle.
5 bouées avec mouillages écologiques, repré-
sentant 5 types de paysages, sont installées
tout au long du parcours, avec des panneaux
sous-marins décrivant ces milieux et les espèces
rencontrées. La découverte du milieu marin peut
s’effectuer en autonomie ou accompagné par
un animateur diplômé d’Etat.
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Maison de la Justice et du Droit
Rue de la Solidarité, Espace Mirabel, Agde
Tél. : 04 67 35 83 60 - Fax : 04 67 35 83 61
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

La Maison de la Justice et du Droit assure une présence judiciaire de proximité. 
Elle permet l’accès au droit. 
Les juges de proximité y tiennent des audiences de jugement des contraventions. 
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) met en œuvre l’exécution,
l’individualisation des peines prononcées par le Tribunal, veille au respect 
des obligations et accompagne les personnes.
Enfin, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) assure la mise en œuvre 
des décisions judiciaires concernant les mineurs en dangeur et les mineurs délinquants.
C’est là aussi qu’ont lieu les “rappels à l’ordre”.

Un service gratuit et confidentiel
Au sein de la MJD, tout un panel de professionnels assure des permanences 
afin de répondre à vos questions en matière de droit, en y apportant leur expertise 
et leurs compétences.
• Le personnel d’accueil : il vous reçoit, oriente vos démarches, vous guide, si besoin,
pour compléter des formulaires juridiques. Si nécessaire, il vous fixe rendez-vous 
avec l’interlocuteur choisi.
• Le greffier
• Les conciliateurs de justice
• Les notaires
• Les huissiers de justice
• Le délégué du défenseur des droits
• Les associations : ADIAV, CIDFF, Léo Lagrange, ADIL, Médiation dans la Ville, 

Géranto Sud.

Justice
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Métiers d’art (site des)

1• Vanessa Bénit
9 rue Louis Bages
Tél. : 06 10 94 77 06
v.b.creation@orange.fr

2• Nathalie Campagne
7 place du Concile
Tél. : 06 13 54 00 52
natcampagne@hotmail.com

3• Lionel Catanzano
17 rue Louis Bages
Tél. : 06 25 27 39 62
lionelcatanzano@gmail.com

4• Sid-Ahmed Chaâbane
46 rue de l’Amour
Tél. : 06 27 77 39 36
chaabane1967@gmail.com

5• Ahmad Chakkaki
1 place Molière
Tél. : 06 42 61 24 19

6• Clara Coulomb
22 rue Honoret Muratet
Tél. : 06 37 95 23 10
coulombc@orange.fr

7• Agnès Descamps
8 rue Honoré Muratet
Tél. : 06 15 15 31 08
agnesdescamps@wanadoo.fr
www.agnesdescamps.com

8• Ludmila F.
14 rue Jean Roger
Tél. : 06 40 56 51 65
couture.tatoo@gmail.com

9• Daphné Frasquet
60 rue de l’Amour 
Tél. : 06 83 57 78 59

10• Nicole Goeller
5 rue aux Herbes
Tél. : 06 21 23 11 46
nicole.goeller@orange.fr
ninongo@yahoo.fr

11• Hélène Louis-Bert
3 rue Louis Bages
Tél. : 06 76 28 44 81
04 67 31 17 44
helene.louisbert@cegetel.net

12• Claire de Montardy
11 rue Louis Bages 
(à gauche)
Tél. : 06 84 18 45 93
claire.de.montardy@gmail.com

Au cœur de la cité historique, dans ces ruelles aux pierres
noires de basalte dans lesquelles est gravée l’histoire d’Agathé
Tyché, la “Bonne Fortune”, il existe des trésors cachés, patri-
moine millénaire qui se dévoile à qui veut bien partir à sa
rencontre. Aujourd’hui, dans ce dédale singulier de rues et
de venelles, Agde, fidèle à sa tradition d’accueil multiséculaire,
abrite d’autres trésors : des savoir-faire acquis patiemment
par des créateurs, qui ont choisi notre cité pour y vivre et y
travailler. Des artistes attachants, parfois hauts en couleurs
mais toujours captivants, tous animés par une même passion :
l’art avec un grand A comme Agde.

Place Molière, Agde
Tél. : 04 67 26 94 12 • Site Internet : www.metiersdart.cahm.net

23 artistes

1 lieu d’exposition : 
la Galerie de la Perle Noire

Guide d'Accueil 2014-der version_Mise en page 1  05/11/14  15:52  Page32



13• Philippe Montels
2 bis rue du père J.B. Salles
Tél. : 06 12 59 21 78
contact@pm67.fr 
pmontels@gmail.com

14• Chris Orvis
12 rue Molière
Tél. : 04 67 26 70 55
chrisorvis@gmail.com

15• Elvira Overmars
4 place de la Marine
Tél. : 04 67 00 02 48
e.overmars@worldonline.fr

16• Roberto Pierno
16 rue de l’Amour
Tél. : 06 66 97 61 00
pierno.roberto@neuf.fr

17• Sylvie Pierre
29 rue Chassefières
Tél. : 06 63 79 08 87
sylstone1@hotmail.fr

18• Bruno Priez
31 rue Chassefières
Tél. : 06 26 79 26 81
brunopriez@hotmail.fr

19• Dan Renault
26 rue Honoré Muratet
Tél. : 06 61 75 98 66
renodelag@gmail.com

20• Olivier Séjourné
4 place des Aires
Tél. : 06 62 33 50 71
olsejourne@hotmail.com

21• Arancha Tejedor
2 place Molière 
Tél. : 06 07 10 30 56
tejedor.arancha@laposte.net

22• Dan Thévenaz
11 rue Honoré Muratet
Tél. : 04 99 47 10 95
daniel.thevenaz@sfr.fr

23• Marianne 
Van Der Meer
7 rue Honoré Muratet
Tél. : 06 88 27 78 95
www.atelierherdin.fr/
marianne-van-der-meer/
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Santé

Hôpital “Le Saint-Loup”
Boulevard des Hellènes, Agde
Standard : 04 99 44 20 00 - Fax général : 04 99 44 20 53

Maison médicale de garde : du lundi au vendredi de 20h00 à minuit ; 
le samedi de 12h00 à minuit ; le dimanche et jours fériés de 8h00 à minuit.
Imagerie médicale, consultations spécialisées sur rendez-vous, planning familial, 
soins de suite et réadaptation, hôpital de jour, soins longue durée.
Depuis 2010, l’Hôpital dispose d’un bloc opératoire assurant des explorations de gastro-
entérologie. Il propose aussi des consultations spécialisées : algologie (anti-douleur), anes-
thésie, chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale, consultations mémoire, éducation
thérapeutique, endocrinologie-diabétologie, gastro-entérologie, gynéco-obstétrique, 
néphrologie, neurologie, planning familial, pneumologie, suivi obstétrical, tabacologie et
urologie. On y trouve également une unité de consultations non programmées ouverte
de 8h00 à 20h00.

Trois maisons de retraite offrant 200 lits médicalisés 
• EHPAD Docteur Laurent Antoine

2 rue du Docteur Barral, Agde • Tél. : 04 34 85 85 00
Rattaché au Centre Hospitalier du Bassin de Thau. 64 lits. Une unité Alzheimer

• “Les Jardins de Brescou”
39 boulevard de l’Etna, ZAC du Capiscol, Agde • Tél. : 04 67 00 92 20
Maison de retraite privée. 60 chambres. Une unité Alzheimer

• “Villa Clementia”
Rue Pierre Lattes, Les Cayrets, Agde • Tél. : 04 67 00 00 20
Portée par la Mutuelle du Bien Vieillir. 66 places. Deux unités : Alzheimer 
et maladies apparentées

Agde a fait le choix de la sécurité sanitaire. C’est ainsi que depuis 2001, elle s’est dotée
des infrastructures nécessaires pour entrer dignement “dans le XXIème siècle de la
santé” et répondre aux besoins de sa population. Aujourd’hui, elle dispose d’un véritable
pôle de santé public : un hôpital doté d’un bloc opératoire et proposant tout un panel
de consultations spécialisées, un centre de dialyse, un scanner et trois maisons de
retraite. Prochain objectif : l’ouverture d’un service d’urgences... 
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Centre de Dialyse Saint-Guilhem
28 rue Raymond Aris, Agde 

(à proximité immédiate 
du Centre de Soins Polyvalent)

Tél. : 04 99 43 26 15
Site Internet : www.ndsg.fr

Le centre bénéficie d’un parking réservé
aux admissions, vacanciers, patients 

et ambulances de 7h00 à 19h00

Scanner des Pays de Thau
3 rue des Rosiers, Agde

Tél. : 04 67 35 83 06

Secours

Sapeurs-pompiers
Service d’Incendie et de Secours
Urgences : 18 ou 112 (24h/24)

Centre de secours 
intercommunal d’Agde
Caserne Lt Jean Nouguier

Standard administratif : 
rue Pierre-Paul Riquet, 
ZI des Sept Fonts, Agde

Tél. : 04 67 01 07 50

Secours plage et mer
Secours en mer
et sauvetage en mer : 
urgence et assistance 24h/24 : 
CROSSMED
Tél. : 04 94 61 71 10

Surveillance des plages : 
Urgences : 18 ou 112

Alerte crues

Numéro vert, en cas de crue importante : 0 800 800 032
Renseignements : Direction Environnement. Tél. : 04 67 94 64 63
Pour s’inscrire au serveur vocal (gratuit), signaler son changement d’adresse ou de téléphone.

La Ville d’Agde a mis en place un système de protection, d’alerte et de secours, 
fruit d’une concertation avec les Agathois, les services de l’Etat, le département 
et les sapeurs-pompiers. Ce système comprend notamment un serveur vocal, 
qui contacte les riverains qui se sont inscrits gratuitement (parce qu’ils habitent 
en zone inondable), afin de leur transmettre la procédure à suivre, les informations sur la crue
et des conseils d’urgence.
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• Cœur de Ville, rue de la République
(angle du parking des Halles)
Service de la brigade de la voie 
publique, du stationnement 
et des écoles - Tél. : 04 67 94 62 60
• Objets trouvés et déclaration 
de perte, même adresse
Tél. : 04 67 94 62 64
• Le Cap d’Agde, au pied du Palais 
des Congrès. Tél. : 04 67 94 62 20
• Le Grau d’Agde, Maison des Services
Publics. Tél. : 04 67 01 53 37
Les postes sont ouverts à l’année,
selon des créneaux horaires variables
en fonction des saisons 

Patrouille de surveillance générale 
sur la commune, lutte efficace contre
la délinquance de voie publique
24h/24h en coordination avec le C.S.U.
(Centre Superviseur Urbain), 
toutes interventions sur réquisitions 
ou d’initiatives, sécurisation 
des manifestations publiques, 
campagnes de prévention routière 
au sein des collèges et lycée,
objets trouvés, déclaration de perte,
certificats d’hébergement, îlotage, 
prévention aux entrées et sorties
d’écoles, surveillance et contrôle 
des plages, police du stationnement 
et de la circulation, respect des arrêtés,
foires, marchés et cérémonies, 
lutte contre le bruit, protection 
des espaces boisés et naturels, 
coordination avec la Police Nationale
et action de renfort auprès de celle-ci 
si nécessaire, assistance 
aux sapeurs-pompiers et SAMU.

Sécurité

Police Municipale

Sur Agde, la sécurité est une priorité. C’est pourquoi la Ville a engagé de nom-
breuses actions afin de faire de notre Archipel une ville où il fait bon vivre : 
développement de la vidéoprotection, professionnalisation et armement de la
Police Municipale, renforcement du partenariat avec la Police Nationale afin de
mieux lutter contre la délinquance, création de brigades spécialisées... 
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Centre Superviseur Urbain, 
au cœur du dispositif de sécurité
Standard téléphonique 24h/24 : 
0 800 03 7000 (gratuit)
En service 24h/24, 7j/7, le CSU dispose
d’un système de haute technologie 
dédié à la lutte contre l’insécurité.

Vidéoprotection
• Alerter immédiatement les services 
de sécurité pour tout événement 
portant atteinte aux personnes 
et aux biens dans les lieux publics
• Réguler le trafic routier
• Prévenir les services compétents 
de toute anomalie relevée 
sur la voie publique

Télésurveillance
• Traitement des alarmes 
de l’ensemble des bâtiments 
communaux en relation 
avec la Police Municipale
• Centralisation et ventilation 
des appels destinés à la Police 
Municipale

Poste de Police Mixte
Rue Louis Bages,
Cœur de Ville d’Agde
Standard : 04 67 11 90 73
sous le contrôle de la Préfecture
Ouvert toute l’année, 7 jours/7 
• lundi : de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
• du mardi au vendredi : 
de 8h30 à 12h00 
et de 13h00 à 20h00
• samedi : de 8h30 à 12h00 
et de 13h00 à 20h00
• dimanche : de 10h00 à 12h00 
et de 13h00 à 19h00

La Police Nationale

Commissariat de Police Nationale d’Agde
Avenue du Général de Gaulle, Agde
Tél. : 04 67 01 02 00

Commissariat de Police Nationale du Cap d’Agde
Avenue des Sergents, Le Cap d'Agde
Tél. : 04 67 00 14 21

Urgences : 17
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Centre International de Tennis du Cap d’Agde
Avenue de la Vigne, Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 01 03 60 - Fax : 04 67 26 77 18
Courriel : centredetennis@ville-agde.fr

Créé par Pierre Barthès, il possède aujourd’hui 32 courts : 24 courts en extérieur (4 en gazon
synthétique, 16 en green set et 4 en terre battue) et 8 courts intérieurs (6 en green set et 2 en
terre battue). Il compte également 1 espace mini-tennis, 2 courts de squash et 4 courts de
badminton. 
Vous y trouverez également 1 piscine, 1 salle de remise en forme (steppers, rameurs, ellip-
tique...), 1 club house, 1 boutique pro-shop, 1 salle polyvalente (30 pers. maximum) et 1 salle
de conférence (98 places) ainsi qu'une saladerie.
Chaque année, le CIT accueille de nombreux événements tennistiques dont la OUATT,
l’Open Shilton, le National Tennis Cup...

Stages et cours particuliers pour tous les publics selon des formules variées.

Sport

Ville sportive, Agde compte plus d’une centaine d’associations. Au-delà de ses
grands équipements structurants que sont le Centre International de Tennis, le Golf
International et le Centre Aquatique de l’Archipel, elle dispose d’une base d’aviron,
d’un centre de tir-à-l’arc, de 8 boulodromes et de 3 complexes sportifs : 
• Le complexe sportif des 7 Fonts chemin des 7 Fonts, Agde
Il compte 3 salles (salle Henri Molinié, salle Philippe Charrin et salle polyvalente
D’Amato-Marco) et 1 complexe (Louis Sanguin) doté d’1 terrain d’honneur, de 3 pla-
teaux d’évolution de plein air, d’1 terrain d’entraînement, d’1 piste d’athlétisme, de
4 courts de tennis et d’1 terrain de foot. A deux pas, se trouve l’espace Carayon.
• Le complexe sportif Daniel Rivalta boulevard Jean Monnet, Agde
Il compte 2 stades, 1 piste d’athlétisme et 2 plateaux d’évolution de plein air.
• Le complexe sportif des Champs Blancs chemin des Plots, Agde
Situé à côté du Centre Aquatique, il compte 3 stades.

Haute saison
du lundi 
au dimanche 
de 9h00 à 20h00

Basse saison
du lundi 
au vendredi 
de 9h00 à 20h00 
et le week-end 
de 9h00 à 19h00

Horaires 
d’ouverture
7 jours/7 
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Golf International du Cap d’Agde
4  rue des Alizés, Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 26 54 60 - Fax : 04 67 26 97 00 
Courriel : golf@ville-agde.fr

Au cœur d’une luxuriante et enivrante 
végétation méditerranéenne, le Golf 
du Cap d’Agde vous accueille 
tout au long de l’année.
3 parcours de 9 trous international :
• Alizés (Bleu) de 3 135 mètres
• Azur (Blanc) de 3 195 mètres
• Volcan (Rouge) de 3 000 mètres

Practice, putting green et bunker 
d’entraînement, zone de petit jeu. 
Club-house : bar, restaurant, pro-shop. 
Salle de séminaire de 60 à 80 personnes. 

Centre Aquatique de l’Archipel
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin, Agde 
Tél. : 04 67 35 32 00 - Courriel : infos@centre-larchipel.com

La cité de l’eau
3 espaces aquatiques conçus pour toutes les générations, des
bébés nageurs aux seniors. 1 bassin d’activité de 12,5 x 12,5 mètres,
1 pataugeoire escargot animée de 80 m2, 4 toboggans de 15 mètres,
des bains bouillonnants, des lits à bulles, des buses massantes cols
de cygne... sans oublier un bassin sportif de 25 mètres, d’une pro-
fondeur de 1m80 et de 6 lignes d’eau, homologué pour les compé-
titions en petit bassin et entouré de 276 places de tribune.
Activités proposées : natation découverte (jardin d’éveil aquati-
que, enfants dauphins et école de natation), natation pour adultes,
sports d’eau (aquagym, aquatonic, aquastep, aquabike et
zumb’aquatique), natation maternité.

Le spa
Archipel Le spa offre 800 m2 de détente dans un cadre naturel et
chaleureux. Soins, cures, rituels Spa, modelages, soins du visage...
Hammam et sauna. Sans oublier l’espace balnéo avec jacuzzi,
cols de cygne, lits à bulles... et une boutique !

Détail des horaires et des tarifs sur www.centre-larchipel.com

www.golfcapdagde.com

Guide d'Accueil 2014-der version_Mise en page 1  05/11/14  15:52  Page39



SLAM : Sport Loisirs 
Artistique Municipal
Il s’adresse 
aux enfants 
à partir de 3 ans 
ainsi qu’aux adultes.
Pour pratiquer 
ou s’initier.
ENFANTS
• Arts du Cirque
• Sports Nature
• Défi SLAM “à la
croisée des 3 eaux”
ADULTES
• Pilates 
• Hatha Yoga
• Marches sportives
• Découverte du golf

Renseignements : 
Direction des Sports
Tél. : 04 67 94 65 64

Palais des Sports
Entrée par le boulevard des Hellènes, Agde
Tél. accueil : 04 67 94 65 64

• Tous les sports de salle 
• Homologué compétition internationale 
• Sol sportif : souple 
• Capacité : 1 300 places (891 places assises) 
• Eclairage : 1 200 Lux 
• Salle de presse 
• Salle de gymnastique spécifique

Conçu par l’architecte Emmanuel Nebout et inauguré le 16
septembre 2001, le Palais des Sports, situé derrière le collège
P.E. Victor et le lycée A. Loubatières, met ses 3 295 m² à la 
disposition des sports collectifs (volley, hand et basket), de la
gymnastique et du badminton, mais aussi des collégiens et
lycéens des deux établissements tout proches. 
Son principal attrait, c’est bien sûr la grande salle de 1 320 m²
qui dispose d’un parquet flottant et de 1 000 places assises
en gradins. 
Le Palais des Sports est également doté au RDC de vestiaires,
sanitaires et locaux techniques pour ranger le matériel des 
associations, enfin d’une salle d’entraînement de 120 m² pour
les disciplines sportives. 
L’étage, de 895 m², permet, par un jeu de coursives, d’accéder
aux gradins et comprend salle de réunion, cabine de presse
et club-house, plus les bureaux de la Direction des Sports.
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Centre Nautique
Plage Richelieu Est, avenue du Passeur Challiès, Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 01 46 46 - Fax : 04 67 01 38 40
Courriel : contact@centrenautique-capagde.com 
Site internet : www.centrenautique-capdagde.com

Complexe moderne disposant de tous les équipements nécessaires à la pratique de la
voile pour tous, dans les meilleures conditions.
Une flottille moderne et diversifiée, régulièrement entretenue dans de vastes locaux tech-
niques, offre des activités nautiques pour tous les nive   aux et tous les âges, en groupe, en
famille comme en individuel. Une pédagogie soutenue avec toutes les formules de
stages, de l'initiation au perfectionnement, formations individuelles et professionnelles...
Les sensations de glisse, la navigation au trapèze ou l’envoi du spi font partis des plaisirs
de naviguer sur un stade nautique adapté à la pratique de la voile en toute sécurité.
Une équipe qualifiée à votre service : les moniteurs impliqués sur les formations quali-
fiantes ou diplômantes sont issus de filière sportive avec une solide expérience nautique.
Labellisé Ecole Française de Voile, ISO 9001 et ISO 14001, Qualité Hérault et Famille Plus.
Affilié à la Fédération Française de Voile N°34905. Centre agréé Jeunesse et Sport et 
dispensateur de formations.
La flotte compte 30 Optimists, 20 catamarans jeunes, 6 catamarans adolescents, 6 cata-
marans adultes, 10 catamarans, 20 planches à voile et 1 Goélette de type Fillao.

Formules adaptées 
à toutes demandes, 
des stages à la semaine, 
en passant par les groupes 
et les classes de mer, 
de la location au cours 
particuliers en passant 
par la formation sur habitable.
Formations professionnelles
(AMV et BPJEPS) 
et cours théoriques.

Les joutes, une tradition depuis plus de 400 ans !

Agde est le berceau historique des joutes languedociennes. Ici, l’Hérault raconte la légende
de siècles de combats nautiques. Agde, ville fondée il y a 26 siècles par les Grecs de Phocée
est, avec Marseille, l’une des plus anciennes de France. Elle est aussi le conservatoire d’une
mémoire sportive qui croise parfois l’histoire et les grands du royaume.
Pêcheurs ou matelots attachés à leur terre, cultivateurs au pied marin, les Agathois ont de
tout temps marqué les fêtes de l’été par des affrontements d’hommes courageux sur le fleuve :
la barque des mariés contre celle des jeunes hommes, devenues depuis la rouge et la bleue.
Le 31 mai 1601, à l’occasion de la venue du Duc de Montmorency, Henri Ier, Connétable
de France, un fastueux tournoi de joutes fut organisé en Agde. Le premier d’une longue
série... Aujourd’hui encore, la tradition se perpétue de génération en génération et chaque
été, les jouteurs agathois affrontent leurs adversaires en de chevaleresques combats. 
Du haut de la tintaine, le pavois collé sur la poitrine, son encoche posée sur le genou
de la jambe avant, la lance sous le bras, tendue devant... ils se défient jusqu’à la passe
ultime. La saison des joutes est chaque année un moment fort de la saison estivale, dont
le point d’orgue est le Trophée du Languedoc, qui se tient le premier dimanche d’août.
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Tourisme

OFFICE DE TOURISME
Courriel : contact@capdagde.com • Site Internet : http ://www.capdagde.com
L’Office de Tourisme est classé catégorie 1 et titulaire de la marque Qualité Tourisme
et du Label Qualité Sud de France. 
Il assure les 4 missions suivantes : accueillir, informer, animer et promouvoir.

Un Office, quatre points d’accueil !
• Bulle d’Accueil • Rond-Point du Bon Accueil • BP 544 • 34 305 Le Cap d’Agde Cedex
Tél. : 04 67 01 04 04 - Fax : 04 67 26 22 29 • Ouvert toute l’année
• d’octobre à mars : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• en avril - mai - septembre : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
• en juin : de 9h00 à 19h00  • en juillet et en août : de 9h00 à 20h00
• en décembre et janvier : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi
et de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi
• les week-ends et jours fériés d’octobre à mars : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• fermeture les 24 décembre et 31 décembre après-midi 
ainsi que les 25 décembre et 1er janvier toute la journée.
• Centre-Port • Quai du Beaupré • Le Cap d’Agde
Standard : 04 67 01 51 57 • Ouvert de Pâques à Toussaint
Détail des horaires sur www.capdagde.com
• Îlot Molière • Place de la Belle Agathoise • Cœur de Ville d’Agde
Tél. : 04 67 31 87 50 • Ouvert toute l’année 
Détail des horaires sur www.capdagde.com
• Maison des Services Publics • 2 quai Antoine Fonquerle •  Le Grau d’Agde
Tél. : 04 67 94 33 41 • Ouvert de juin à septembre
Détail des horaires sur www.capdagde.com

Créé à la fin des années 60 par la Mission Racine, dans le cadre de l’aména-
gement du littoral languedocien décidé par l’Etat, le Cap d’Agde est devenu
aujourd’hui la première commune touristique de France en termes de nuitées,
avec près de 175 000 hébergements, et l’une des plus importantes stations
d’Europe. Une station CAPitale, qui a d’ailleurs été, il y a quelques années, label-
lisée “Patrimoine du XXème siècle” pour ses qualités architecturales, notamment
"Port Saint-Martin", site initial de l'aménagement de la station. 
Le tourisme est le moteur économique de notre cité et le Cap d’Agde sa loco-
motive. La Ville investit chaque année au Cap d’Agde, d’une part pour amé-
liorer la qualité de vie de ses résidents, mais aussi et surtout pour permettre la
montée en gamme de ses infrastructures et équipements, et ce, afin de rester
une destination compétitive.
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SODEAL
Société de Développement Economique d’Agde et du Littoral
21 cours des Gentilshommes, Le Cap d’Agde 
Tél. : 04 67 94 41 83 - Fax : 04 67 94 10 52
Courriel : sodeal@capagde.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

La Sodéal est au service de la Ville, qui en est le principal actionnaire. Pour son
compte, elle gère plusieurs équipements :

Capitaineries
• Capitainerie du Vieux-Port, rue de la Capitainerie, Le Cap d'Agde
Tél. : 04 67 26 00 20 - Fax : 04 67 26 66 20
Courriel : port@capagde.com   
• Capitainerie de Port-Ambonne, impasse Saissan, Le Cap d'Agde
Tél. : 04 67 26 00 23                 

Campings
• Camping de la Clape ***, 2 rue du Gouverneur, Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 26 41 32 en saison et 04 67 94 41 83 hors saison
Courriel : clape@capagde.com
450 emplacements, location de mobil-home, piscine, bar-restaurant, épicerie

• Camping de la Tamarissière **, rue du Commandant Malet, La Tamarissière
Tél. : 04 67 94 79 46 en saison et 04 67 94 41 83 hors saison
Courriel : tama@capagde.com
700 emplacements dont 500 électrifiés, location de mobil-home

• Camping Domaine de Baldy ***, 74 route de Sète, Agde
Tél. : 04 67 00 05 50
Courriel : contact@camping-baldy.com
36 cottages, 15 Tithomes bois, 41 emplacements, piscine

Ports de plaisance
Après Port Camargue, le Cap d’Agde est la 2ème station de Méditerranée en termes
de plaisance. Aujourd’hui, le nombre d’anneaux total sur le port du Cap s’élève à plus
de 3 500. La Ville d’Agde compte par ailleurs quelque 1 000 anneaux supplémentaires,
répartis sur les berges de l’Hérault (environ 500) ainsi qu'à Port Ambonne (environ 500).
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Traditions-Terroir

VITICULTURE g Caves Henri de Richemer
Nées de la fusion des caves d'Agde et de Marseillan, elles doivent leur nom à une lé-
gende : Henri Richet, vigneron de Marseillan qui aurait fait fortune grâce au commerce
maritime avec le négoce des vins, notamment le vermouth. Bien vite, on l'aurait sur-
nommé Henri de Richemer...

Quelques chiffres clés
• 450 viticulteurs 
• 1 500 hectares de vignes
• 100 000 hl produits dont 300 000 bouteilles
• 80 % de cépages blancs, méditerranéens 

et 20 % de cépages rouges
• Vins : 70 % de Vins de pays d'Oc et 30 % de vins de pays 

des Côtes de Thau

La pêche et la viticulture sont intimement liées à l’histoire de la cité d’Agde.
Aujourd’hui encore, de nombreuses familles perpétuent la tradition...

Caveau d'Agde : Les Celliers de l'Ephèbe
2 Boulevard du Soleil, Agde - Tél. : 04 67 94 25 25

Horaires d’ouverture 
• janvier-avril/octobre-décembre : 9h00-12h30

et 14h30-18h30 du lundi au samedi  
• mai-juin: 9h00-12h30/15h00-19h30 du lundi au samedi, 

• juillet-août : 9h00-20h00 du lundi au samedi 
et le dimanche matin de 9h00-12h30

• septembre : 9h00-12h30/15h00-19h30 du lundi au samedi, 
Fermé le dimanche sauf en juillet-août

g Port départemental 
depuis 1985, géré depuis 1998 
par la SAEML 
(société anonyme d’économie
mixte locale), pour le compte 
du Conseil Général 
de l’Hérault, la Criée 
aux Poissons des Pays d’Agde 
se situe non loin de l’embouchure
de l’Hérault, à l’entrée 
du Grau d’Agde

PÊCHE g Criée aux Poissons des Pays d’Agde
Quai du Commandant Méric, BP 926, 34304 Agde Cedex
Tél. : 04 67 21 04 04 - Fax : 04 67 21 14 15 • Courriel : criee.grau.agde@wanadoo.fr

Quelques chiffres clés
• 150 familles agathoises vivent aujourd’hui de la pêche 
• 1 500 tonnes de poissons pêchées chaque année
• 3 thoniers senneurs
• 1 chalutier pélagique
• 9 chalutiers de fond
• 87 petits métiers du large et de la côte
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g Agence commerciale Cap’Bus
1 bis quai Commandant Réveille,
Agde
Tél. : 04 67 01 22 24
Courriel : info@capbus.fr
Site Internet : www.capbus.fr

g Flotte
17 bus climatisés de 15 à 60 places
aux normes Euro 5 (lutte pour 
la réduction des émissions de CO2)
et équipés de planchers surbaissés
afin de faciliter l’accès de tous

Voies douces : 
Plus de 40 km de pistes cyclables !
Depuis 2001, ce sont près de 30 km de voies
douces qui ont été créées sur Agde. 
Aujourd’hui, ce réseau, qui totalise plus de 40 km
de voies propres ou partagées, permet de relier 
en toute sécurité les trois îlots de l’Archipel 
et garantit l’accès aux différents établissements
publics. La Ville édite une carte de ces voies
douces, qui est disponible dans les principaux
lieux d’accueil !

Transports en commun :
un réseau de bus 
qui couvre tout le territoire
et même au-delà !
Aujourd'hui, la ville d'Agde dispose
de 5 lignes de transports urbains :
une ligne interne Agde (L 1),
une ligne Agde-Grau d'Agde (L 2),
une ligne La Tamarissière - Agde-
Cap d'Agde Vieux-Port (L 3), 
une ligne Agde-Cap d'Agde Village
Naturiste (L4), une ligne Agde-
Pézenas (L5) et des navettes 
estivales desservant les plages. 
Il existe également une ligne 
de transport à la demande, 
pour des villes faisant parties 
de l’Agglomération d’Agde 
où il n’existe pas de lignes régulières.
Pour cela, la société CarPostal 
met à votre disposition 
un numéro vert : 0 800 350 310.
Les tarifs varient de 1 euro 
(pour 1 ticket valable 1 heure 
pour 1 aller avec correspondance) 
à 200 euros (abonnement annuel
pour tous). Carte 10 trajets à partir
de 5 euros. Abonnement mensuel
à partir de 12 euros. Gratuit 
pour les bénéficiaires du RSA 
(sans activité professionnelle), 
de l’ASS, personnes agées 
(+ de 60 ans) non imposables, 
anciens combattants et handicapés
à 80 % sous conditions de statut,
de domiciliation et de ressources.
Tarification spéciale pour les jeunes.

Transports
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Vie pratique

g Impôts
• Centre des Finances Publiques (pour le paiement)
Ile au Trésor, 2 rue de la Citrine, Agde
Tél. : 04 67 94 11 22 - Courriel : t034033@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil du public avec ou sans rendez-vous, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

• Centre des Finances Publiques (pour le calcul)
9 avenue Pierre Verdier, BP 749, 34529 Béziers Cedex
Tél. : 04 67 35 69 44 - Courriel : cdi.beziers-biterrois@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil du public avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

g Eau-Lyonnaise des Eaux
• Agence rue Jacques Chaban Delmas, résidence Les Hauts de Cayrets, Agde
Tél. : 09 77 40 84 08 
Service des urgences (24h/24 et 7j/7) : 0 810 864 864
Gestion déléguée des services de l’eau et de l’assainissement de la commune

g GrDF
• Service client : 09 69 36 35 34
• Urgence sécurité gaz : 0 810 43 30 34

g Assurance Maladie
• Agence locale rue de l’Egalité, Agde • Tél. : 36 46

g Caisse d’Allocations Familiales
• Serveur vocal : 0 810 25 34 80 (coût d’un appel local)
2ème étage du CCAS, Espace Mirabel, Agde
Permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
(fermeture le mercredi)

g Bleu Ciel d’EDF
• Pour relever son compteur et payer par carte bancaire : 0 800 123 333 

(appel gratuit sauf surcoût imposé par certains opérateurs de téléphonie)
• Pour gérer son contrat : 09 69 32 15 15 (appel non surtaxé)
• Pour être accompagné dans son projet de rénovation : 39 29

(0,05 € TTC/min hors surcoût éventuel selon opérateur)
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g Patrimoine (Mission)
Îlot Molière, Agde
Tél. : 06 45 82 46 14
Avec la Mission Patrimoine de la Ville d’Agde,
partez à la découverte du patrimoine 
architectural de la commune et de ses
différents quartiers.

VISITES GUIDEES
De mars à octobre
• Agde cité portuaire
90 mn - 5 euros, gratuit sous conditions
• La Glacière communale
30 mn - gratuit
• Le Cap d’Agde
90 mn - gratuit
• Le Grau d’Agde
60 mn - gratuit
• Agde, siège épiscopal
90 mn - 5 euros, gratuit sous conditions
• La cathédrale Saint-Etienne
30 mn - gratuit

De novembre à février
Possibilité de visites sur demande, 
pour des groupes de 5 personnes et plus.
Réservations, tarifs : 06 45 82 46 14

g Marchés
Les marchés sont une tradition sur Agde. Marchés alimentaires, vestimentaires, aux fleurs,
traditionnels, artisanaux et même brocante rythment la vie de la cité tout au long de
l’année. Que ce soit sur Agde, au Grau d’Agde, au Cap d’Agde ou à la Tamarissière,
nombreux sont les rendez-vous ! Et pour les fans, il existe même des versions nocturnes
durant l’été !
Renseignement auprès des services Droits de Place. Tél. : 04 67 94 69 54

Marché permanent aux Halles Centrales, place Gambetta, en Cœur de Ville
Tous les jours de 6h00 à 13h00, sauf le lundi. 
A 30 mètres des Halles, un parking couvert de 65 places vous accueille. Gratuit 1 heure.

g Pharmacie de garde de nuit
Pour la connaître, téléphonez
au Commissariat de Police Nationale
au 04 67 01 02 00 ou consultez
chaque semaine L’Agathois
et chaque week-end Midi-Libre.
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JANVIER
• Cérémonies des Vœux

FEVRIER
• Tennis : Open du Cap d’Agde

MARS
• Grand Prix de Golf du Cap d’Agde
• “Trophée de l’Ephèbe” (kick-boxing)
• Festival “Le clavier dans tous ses états”

AVRIL
• Procession du Saint-Christ
• Voile : Coupe Internationale 
de Méditerranée et de l’Amitié

• Festival d’Humour du Cap d’Agde
• Festival de Tarot

MAI
• Nuit des Musées
• Championnat de France de jet-ski
• “Raid de l’Archipel”
• Nautisme en fête
• “Vinocap”
• Voile : “Escalagde”
• “Agde au fil du temps”
(reconstitution historique)

JUIN
• Festival “Les Hérault du Cinéma 
et de la Télé”

• Journées Nationales de l’Archéologie
• “Pentecôtaucap” (course)
• “Journées du Terroir”
• “Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins”

• Fête de la Musique
• “Fête de la Mer” au Grau d’Agde
• Tennis : Ouatt Kid’s Cup
• Les trois jours du Golf
• Fête du “Pointu”
• Week-end Américain
• Solex Cap

JUILLET
• Election de Miss Littoral
• “Fête des Pêcheurs”, Agde
• Nuit du Jazz
• Festival de feux d’artifice
• Fête de la Marine
• Concerts de la scène estivale
• Son et lumière théâtralisé 
• Nuits thématiques du Cœur de Ville
• “Fête de la Mer” au Cap d’Agde
• Tournois de joutes languedociennes
• “Lire et bouger à la plage”

AOÛT
• Concerts de la scène estivale
• Son et lumière théâtralisé 
• Nuits thématiques du Cœur de Ville
• Illumination du Fort Brescou
• Nuit des Arts
• Championnat du monde des OFNI
• Beach Soccer Tour
• Feux d’artifice
• Tournois de joutes languedociennes
• “Lire et bouger à la plage”

SEPTEMBRE
• “Brescoudos Bike Week”
• “Meeting Cox”
•“Grande Braderie”
• Golf : Pro-Am de la Ville d’Agde
• Journées Européennes du Patrimoine
• “Les Belles du Cap”

OCTOBRE-NOVEMBRE
• Tennis : Open Shilton
• “Fête du Vin Nouveau”
• Rencontres Nationales 
et Internationales d’Echecs

• “National Tennis Cup”
• Salon Nautique d’Automne

DECEMBRE
• “Full Night” (full contact)
• Animations de Noël
• Concours “Illuminations de Noël”
• Dernier bain de l’année

D’OCTOBRE A JUIN
Saison Culturelle • 10 spectacles

Les temps forts de l’année

gChaque année, de nombreux rendez-vous viennent
rythmer l’actualité agathoise... A ce calendrier,
s’ajoutent régulièrement des événements ponctuels :
expositions, anniversaires, commémorations... dont
vous trouverez le détail sur le site internet de la
Ville d’Agde, ainsi que sur celui de l’Office de
Tourisme et dans les brochures éditées par la Ville.
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