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Après une rentrée scolaire qui s’est très bien passée
dans les différents établissements scolaires de notre
cité, les Nouvelles Activités Périscolaires proposées sur
les écoles de 16h20 à 17h30 se laissent découvrir au 
fur et à mesure des séances. Pour celles et ceux qui
souhaitent y participer pour la période 3 (du 2 février
au 10 avril 2015), pensez à vous inscrire, si ce n’est 
déjà fait, auprès de la Direction de l’Education avant le 
23 janvier prochain !

En attendant, d’ici quelques semaines, les fêtes de fin
d’année seront l’occasion de se retrouver en famille 
et de profiter de moments de partage et d’émotion. Sur
Agde, nous vous invitons à vivre un “Noël blanc” du 15
au 21 décembre en Cœur de Ville, histoire de vous
mettre dans la magie de Noël avant l’heure ! Un Noël
que nous vous souhaitons excellent. À toutes et à tous
joyeuses fêtes et à l’année prochaine !

Gilles D’Ettore, Maire d’Agde

Martine Vibarel-Carreau, Adjointe au Maire
déléguée à l’Éducation

N°45
Petit rappel des changements de la rentrée 2014 

De nouveaux horaires d’école
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h20
Mercredi : de 9h00 à 11h40

De nouveaux accueils périscolaires 
, Accueil du matin : de 7h45 à 9h00
, Accueil du midi (sans restauration) : de 12h00 à 12h20, 

le lundi, mardi, jeudi, vendredi ; de 11h40 à 12h20, le mercredi
, Accueil du midi (avec restauration) : de 12h00 à 14h00, 

le lundi, mardi, jeudi, vendredi
, Accueil du soir (en maternelle) : de 16h20 à 18h30 

(départ échelonné)
, Accueil du soir (en élémentaire) : de 16h20 à 17h30

(départ à 17h30 si inscrit aux N.A.P)
(départ échelonné possible si inscrit en Activité Temps Libre) ; 
de 17h30 à 18h30 - garderie 

Conditions d’inscription 
Pour l’accueil du matin, un certificat de travail des deux parents est
demandé pour en bénéficier.
Les accueils périscolaires (accueil du matin et du soir) sont payants. 
Un tarif forfaitaire est appliqué pour chaque période.
Il existe 4 périodes sur l’année scolaire :
W Période 1 : du 2/09/14 au 21/11/14
W Période 2 : du 24/11/14 au 31/01/15 
W Période 3 : du 02/02/15 au 10/04/15 - inscription avant le 23/01/15
W Période 4 : du 27/04/15 au 03/07/15 - inscription avant le 17/04/15

Tarifs  
Accueil du matin : 7€ pour chaque période
Accueil du soir (NAP + garderie) : 10€ pour chaque période

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) : comment ça fonctionne ? 
En maternelle, elles continuent à être organisées suivant le même
schéma actuel.   
En élémentaire, il est proposé différentes thématiques d’activités sur
une période de 8 semaines, soit une séance par semaine. Ainsi,
pour chaque jour de la semaine où votre enfant est présent de
16h20 à 17h30, vous indiquez 3 vœux parmi les thématiques proposées
en les classant par ordre de priorité. 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi
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Salut à tous et à toutes ! 
Depuis la rentrée, je me suis fait un max de copains

dans ma nouvelle classe. J’ai fait le tour des écoles 
afin de faire connaissance avec tous les responsables 

de cantine et d’animation des écoles maternelles 
et élémentaires de la ville. Voilà le résultat !”

N USpour tous…

// PLANÈTE ÉCOLE 45 //// 3

, Responsable d’animation Maternelle : Pierrette ROUGEGREZ
, Responsable d’office Maternelle : Christine DESSONS
, Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Alix DANIS
, Responsable d’office Elémentaire : Jeanne DUVERGER
, Responsable d’animation Elémentaire : Céline DELFAU

, Responsable adjoint d’animation Maternelle : Jérôme SICARD
, Responsable d’office Maternelle : Renée MARTINEZ
, Responsable adjoint d’animation Elémentaire : Christophe PALUMBO
, Responsable d’office Elémentaire : Eveline QUERY
, Responsable d’animation Primaire : Malika SELLOUMAT

, Responsable d’animation Maternelle : Stéphanie DURBAN
, Responsable d’office Maternelle : Danielle SABBAH

, Responsable d’animation Maternelle : Marie-Elise ARMILHAC
, Responsable d’office Maternelle : Véronique MARTINEZ

école JULES VERNE

école JEAN MOULIN

école JACQUES PRÉVERT

école VICTOR HUGO

Les nouvelles équipes d’animation et de restauration !

”

, Responsable adjointe d’animation Maternelle : Josiane SERRA
, Responsable d’office Maternelle : Patricia VAILLET-DELPECH
, Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Noëlle CASTALDO
, Responsable d’office Elémentaire : Carole CHALVET
, Responsable d’animation Primaire : Caroline SORRENTINO

école ALBERT CAMUS

, Responsable d’animation Maternelle : Maud LOUBEYRE
, Responsable d’office Maternelle : Lydie AMARO

, Responsable d’animation Elémentaire : Stéphane MATHURIN
, Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Karine ASSIE
, Responsable d’office Elémentaire : Patricia FERNANDEZ

, Responsable d’animation Elémentaire : Fanny SANCHEZ
, Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Malika BENSAID
, Responsable d’office Elémentaire : Annie BONAUD

, Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Juliette ALAUX
, Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Marie RAMIREZ
, Responsable d’office Elémentaire : Marie-Pierre PATRACH

, Responsable adjointe d’animation Maternelle : Houria HABIBI
, Responsable d’office Maternelle : Marie-Pierre RIEUNAU
, Responsable adjointe d’animation Elémentaire : Séverine FELIX
, Responsable d’office Elémentaire : Isabelle CASTELLANOS
, Responsable d’animation Primaire : Sandrine RIOS

école MARIE CURIE

école JULES FERRY

école ANATOLE FRANCE

école FRÉDÉRIC BAZILLE

école LITTORAL

Les maternelles correspondent aux classes de Petite Section à Grande Section, les élémentaires aux classes de CP à CM2 et les primaires désignent l’ensemble des classes
d’un groupe scolaire (de Petite Section à CM2).
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en arrière

Vacances d’été

”
Atelier pâtisserie

Loom’s party

Équipe d’Août Saint-Martin

Foot au Palais des Sports

Escalade

Démonstration de cirque

Course de bike

Bowling

La choré de l’été

Dans le bateau pirate

Avec Peggy

Dans le refuge

Le petit train

Le prince, la princesse 
et le viking

Captain Jako, c’est trop rigolo !

La maîtresse de cérémonie

Concours
de grimaces
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Coucou les p’tits loups ! 
On s’est vraiment régalé 
cet été au sein des ALSH 
de Saint-Martin et du Littoral.
Pour vous faire partager 
ces moments de complicité,
voici quelques photos

”
”

Yoooooo !

Pause méridienne

Sortie pédalo

Très attentifs

Prêts pour la boom

Préparation des brochettes de fruits

Mini séjour

Les “déval-trot”

Piscine

Prêts pour la baignade

Pause photo en pleine rando

Tournoi de foot

Romano

Préparation du spectacle

Vendredi tout est permis !

PLANETE 45_Layout 3  02/12/14  17:41  Page5



Bloc-

Les événements à retenir

Maison des Savoirs

Dimanche 7 décembre 
à 15h30 
Michka le petit ourson
b Spectacle proposé 

par la Cie Les Mariottes

Michka, le petit ourson, quitte courageuse-
ment sa maison pour découvrir le monde. 
Il ne veut plus être le jouet d'une petite fille
très capricieuse. Sa rencontre avec le renne
du Père Noël va changer sa vie.

Dès 3 ans t 45 mn t Gratuit 

t Sur réservation au 04 67 94 67 00

Dimanche 14 décembre 
à 15h30  
Le Noël provençal
b Spectacle proposé par la Cie des Trucs

pas Vrais, par Marie-Laure Derois

En Provence, sans les santons, point de crèche
qui vaille. Ils doivent être en terre cuite et
peints à l'ancienne, point de
plastique s'il vous plaît !
Dans la crèche provençale,
surtout n'oubliez personne ! Ils
sont nombreux... et surtout pas
le berger avec son agneau.
On dit que c'est grâce à eux
que le monde ent ier  a su
qu'on appelait cette nuit
Nativité. Et avant minuit, on
déguste en famille les treize
desserts !

Dès 5 ans t 45 mn t Gratuit 

t Sur réservation au 04 67 94 67 00

Mardi 9 décembre à 18h30  
Salle Terrisse de la Maison du Cœur de Ville
(sous réserve)

Heure musicale 
du Téléthon des pianistes
b Organisatrices : Caroline et Florence

Jeudi 18 décembre  
Marché de Noël

Samedi 20 décembre à 15h30  
Palais des Congrès du Cap d’Agde

Concert de Noël
b Ensembles instrumentaux et chorales

Dimanche 18 janvier à 15h30  
Palais des Congrès du Cap d’Agde

Concert Offenstrauss 
de l’Orchestre Terrisse
b Production Agde Musica

Direction : François Durand

Mardi 20 janvier à 10h et 14h  
Palais des Congrès du Cap d’Agde

Concert JMF
b “Souffleurs de rêves et contes enchantés”

du CP au CM2
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Saison Culturelle 

Dimanche 11 janvier 2015 
à 17h00
Palais des Congrès du Cap d'Agde

Regardez mais 
ne touchez pas ! 
b Théâtre/spectacle découverte

avec Alexis Perret, Damien Roussineau,
Paul Marchadier, Samuel Bonnafil, Flore
Gandiol, Chloé Donn ou Jeanne Gogny,
Sarah Bensoussan ou Judith Margolin

Le cheval de la Reine d’Espagne s’est em-
ballé. Il faut la sauver ! Mais tout homme
qui touche à la Reine est puni de mort…
Dans ce pastiche du drame romantique,
l'auteur du Capitaine Fracasse adjoint la
folie au lyrisme du théâtre de son époque.
Jean-Claude Penchenat, le metteur en
scène, souligne l’humour et la fantaisie
étonnamment contemporains de cette
comédie de cape et d'épée. Ce pastiche
de Ruy Blas, jamais joué depuis sa création
en 1847, révèle un Théophile Gautier inat-
tendu et burlesque. Un délice !

t Tarifs : 20 euros (normal), 18 euros (carte Mirabelle, 

comité d'entreprise), 12 euros (jeune jusqu'à 20 ans, étudiant,

demandeur d'emploi) et 6 euros (enfant jusqu'à 12 ans,

carte Slam pour les mineurs, RSA socle)

t A noter : pour tout achat de billet à un spectacle

découverte pour un enfant ou un adolescent, les parents 

accompagnateurs bénéficient d’un tarif réduit. 

Ecole de Musique 

Dimanche 7 décembre à 15h30 
Eglise Saint-Sever, Agde

Profs en scène : 
concert de l’Avent
b “Chants sacrés d’hier et d’aujourd’hui”

en collaboration avec l’association
Agde Musica

Piano, Caroline Castaldo et Eric Laur 
Contrebasse, Béatrice Sanchez
Batterie, Jean-Louis Gabino
Maîtrise de l’Ecole de Musique, 
direction Magali Liguori

Jean-Pierre Torrent, ténor, et Orfey Ivanov,
basse noble, vous invitent pour un voyage
musical sacré. Les Agités du Vocal, dirigés
par Catherine Mouly, interprètent la messe
jazz de Bob Chilcott. 

t Tarif unique : 4 euros 

t Gratuit pour les élèves de l’Ecole de Musique
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A NE PAS MANQUER ! 
NOËL BLANC EN CŒUR DE VILLE 
DU 15 AU 21 DÉCEMBRE 

NOËL GOURMAND 
A LA CAVE COOPÉRATIVE 
13 ET 14 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL 
ET FOIRE AU GRAS

Lundi 15 décembre 
2 17h00 : Ouverture du Marché de Noël

2 17h30 : Défilé de Saint-Nicolas 
proposé par le Comité des Fêtes
d’Agde

2 18h30 : Dégustation gratuite 
de vin chaud* offert par le Comité 
des Fêtes d’Agde

Mardi 16 décembre 
2 10h00-19h00 : Marché de Noël
2 16h30-18h30 : Atelier maquillage 

avec Marie

Mercredi 17 décembre 
2 10h00-19h00 : Marché de Noël

2 14h00-17h00 : Balades à poneys

2 A partir de 14h30 : Ateliers sculptures 
sur ballons, magie, tatoo paillettes 
et peluches géantes (lion et lapin)

2 14h30-16h30 : Boule de neige géante
déambulatoire avec crèche vivante
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Jeudi 18 décembre 
2 10h00-19h00 : Marché de Noël 

(marché traditionnel rue J.-J. Rousseau)

2 11h00 : Visite des Pères Noël en Solex
avec l’association “Solex Cap” 
et la Peña du Comité des Fêtes d’Agde

2 11h00 : Dégustation de vin* 
et produits du terroir

2 16h30-18h30 : Atelier maquillage 
avec Marie

2 18h00 : Airs et chants de Noël 
avec la Chorale et l’Harmonie Junior 
de l’Ecole de Musique d’Agde

Vendredi 19 décembre 
2 10h00-19h00 : Marché de Noël 

2 16h30-18h30 : Atelier maquillage 
avec Marie

2 17h30 : Peña et présence de Miss Agde
sur échasses. Rendez-vous organisé 
par le Comité des Fêtes d’Agde

Samedi 20 décembre 
2 10h00-19h00 : Marché de Noël 

2 14h00-17h00 : Balades à poneys

2 14h30 : Ateliers maquillage enfants 
et tatoo paillettes

2 Parade avec les personnages de Disney :
Sid et Scrat de “L’Âge de Glace”, Anna,
Elsa et Olaf de “La Reine des Neiges” 
(4 passages à 11h00 - 14h30 - 15h30 
et 16h30)

2 17h30 : Parade avec “Les Nymphéas”

Dimanche 21 décembre 
2 10h00-19h00 : Marché de Noël

2 11h30 : Peña et visite du Père Noël 
pour une séance photo 

2 12h30 : Dégustation gratuite de vin
chaud* offert par le Comité des Fêtes
d’Agde

2 14h00-17h00 : Balades à poneys

2 A partir de 14h30 : Ateliers sculptures 
sur ballons, magie et tatoo paillettes

2 17h00 : Arrivée du Père Noël en calèche
avec parade par le Comité des Fêtes
d’Agde et les Scènes d’Oc

2 18h00 : Spectacle “NOËL BLANC” 
en son et lumière organisé 
par Olivier Cabassut, metteur en scène 
et comédien, avec la participation 
du service sonorisation de la Ville

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Programme sous réserve de modifications.

A 40 producteurs de foie gras et artisans 
A Jeux en bois pour enfants 
A Château gonflable A Tombola de Noël
(un panier garni à gagner !) A Concours
de dessins (une carte cadeau chez King
Jouets à gagner !) A Balades en calèche
A Musique et chants A Contes et magie
A Spectacle d’échasses A Distribution 
de bonbons par le Père Noël

Restauration possible sur place !

Samedi 13 décembre
o 9h00 : ouverture du Marché de Noël 

et de la Foire au Gras

o 10h00 : arrivée du Père Noël en calèche.
Promenades en calèche tout au long
du week-end 
(tarifs : 2 euros/adulte ; 1 euro/enfant -10 ans)

o 11h00 : apéritif offert par les Caves 
Richemer

o 12h00 : restauration 
Cassoulet de la confrérie de Castelnaudary
(tarif : 10 euros le plat avec un verre de vin.
Tickets en vente au magasin d’Agde)
Sélection de tielles, chaussons aux moules 
et plats à base de pâtes proposée 
par la Confrérie “1001 pâtes”

o 14h00-17h00 : atelier maquillage 
pour petits et grands offert 
par les Caves Richemer

o 15h00-17h00 : conteuse de Noël 
pour petits et grands

o 18h00 : spectacle musical 
avec la chorale “Les Agités du Vocal”

Dimanche 14 décembre 
o 9h00 : ouverture du Marché de Noël 

et de la Foire au Gras

o 10h00 : spectacle de magie offert 
par les Caves Richemer

o 11h30 : apéritif offert par les Caves 
Richemer

o 12h00 : restauration (voir samedi)

o 14h00 : distribution de bonbons 
par le Père Noël

o 15h00 : spectacle d’échasses 
avec la Cie Panouille

o 16h00 : tirage de la tombola

o 16h30 : sélection du meilleur dessin 
et remise des cadeaux

o 17h00 : spectacle d’échasses 
avec la Cie Panouille

o 18h00 : clôture du marché
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Pour les membres du Conseil Municipal des Jeunes de la Ville d’Agde, les 
vacances de la Toussaint ont bien démarré ! En effet, du 20 au 22 octobre, 
direction la Capitale pour découvrir les institutions françaises et Paris. À peine 
arrivés, et leurs affaires déposées à l’auberge de jeunesse, les adolescents ont
pris le métro pour se rendre à l’Assemblée Nationale. Là, une guide les a accueillis
pour leur faire visiter, durant plus de deux heures, les différentes salles du 
Palais Bourbon tout en leur expliquant le fonctionnement de cette institution.
Avant d’aller assister durant quelques minutes aux débats et voir ainsi l’hémicycle
où siègent les 577 députés français, le Président de l’Assemblée, Claude Bartolone,
est venu en personne saluer nos jeunes élus et leur dire combien il appréciait
leur investissement au sein du Conseil Municipal des Jeunes d’Agde. 

Le lendemain, une visite de Paris était au programme. Un moment très attendu,
car pour plus de la moitié des jeunes, il s’agissait d’une première ! Après avoir 
fait une halte à Notre-Dame de Paris, direction le Trocadéro pour admirer la 
Tour Eiffel. Les adolescents sont ensuite montés au 56ème étage de la Tour 
Montparnasse, pour une magnifique vision panoramique de la Capitale. Après 
la séance photo, retour sur la terre ferme pour faire un peu de shopping tout 
en se baladant dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le dernier jour, 
c’est à la Cité des Sciences et de l’Industrie que nos jeunes élus se sont rendus
pour visiter deux expositions. La première intitulée “Art Robotique”, à la croisée
de l’art, de la science et de la technologie, leur a permis de découvrir des œuvres
dynamiques et spectaculaires, à l’image par exemple d’une Citroën DS qui 
se transformait en robot. La seconde a bien amusé nos adolescents puisqu’il
s’agissait de “Zizi sexuel l’Expo, enfin le retour”. Celle-ci met en scène Titeuf
et Nadia qui, autour de différents thèmes, abordent le sentiment amoureux
de façon ludique. 

Le retour en train fut animé et tous sont revenus ravis de ce séjour à la
fois pédagogique et ludique. Mardi 11 novembre, ils étaient présents
aux côtés de leurs aînés à l’occasion de la commémoration de la 
1ère Guerre Mondiale, laquelle célèbre cette année ses 100 ans.

Découverte de Paris et des institutions 
pour les élus du CMJ

Cit yenneté
Conseil municipal des Jeunes
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