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libre expression

édito
Après des années de concertations, de réflexions mais aussi de
négociations avec les services
de l’Etat, le nouveau Plan Local
d’Urbanisme va aboutir dès le
printemps prochain pour être définitivement opérationnel fin 2015.
C’est une étape importante pour
notre collectivité car c’est ce
document d’urbanisme qui va
nous permettre de conserver à
notre territoire ses équilibres environnementaux, tout en favorisant
le développement économique et
la création d’emplois.
J’aurai l’occasion, dans les prochains mois, comme je l’ai fait
tout au long des différentes phases
de son élaboration, de vous tenir
informé des décisions définitives
qui auront été prises, mais je peux
dès à présent vous assurer que les
orientations qui sont les nôtres, et auxquelles vous avez donné démocratiquement votre approbation en mai dernier, seront respectées.
Le respect de nos engagements est d’ailleurs le fondement de notre action
au quotidien, à votre service. J’ai longuement évoqué, lors du Débat d’Orientation Budgétaire, les contraintes ahurissantes que le Gouvernement fait
peser sur nos collectivités, avec notamment une baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement sur Agde de près de 4 millions d’euros en
3 ans. Sans attendre, nous avons travaillé, avec l’ensemble des services,
à trouver des solutions pour maintenir l’équilibre de nos finances, tout en
continuant à investir et sans avoir à recourir à l’impôt.
Là encore, c’est dans la transparence et dans le respect de nos engagements que je vous présenterai les choix qui auront été faits pour
répondre à une situation qui nous a été imposée d’en haut, sans préavis
ni concertation.
Le respect de nos engagements, c’est aussi la question prioritaire de la
sécurité. A cet égard, je tiens à saluer l’action des Polices Nationale et
Municipale qui, durant toute la saison, ont œuvré pour assurer la tranquillité publique des Agathois et celle de nos nombreux visiteurs. Les
statistiques officielles sont éloquentes, puisqu’elles témoignent d’une
baisse significative du nombre d’actes délictueux de l’ordre de 30 %,
d’une diminution conséquente des cambriolages et d’une amélioration
substantielle du taux d’élucidation, ce qui traduit l’efficacité de l’action
conduite de manière coordonnée par nos forces de l’ordre. Il nous faut
toutefois continuer à œuvrer à constamment améliorer nos résultats.
Dans cette optique, nous allons, dès cette année, enrichir notre parc
de caméras de vidéoprotection avec une dizaine de sites supplémentaires qui seront désormais couverts. De plus, j’ai souhaité que l’ensemble
des caméras dont nous disposons sur Agde, notamment celles actuellement
actionnées par la Sodéal, soient toutes placées sous le contrôle du
Centre Superviseur Urbain, afin de mieux en articuler l’utilisation et ainsi
rendre les interventions plus réactives et efficaces.
Vous le constatez, votre qualité de vie reste notre priorité et détermine
l’ensemble des actions engagées par la Municipalité. Nous serons naturellement aux côtés des plus en difficulté d’entre vous durant les fêtes,
comme nous le sommes d’ailleurs tout au long de l’année. Aussi, c’est en
pensant tout particulièrement à ceux de nos concitoyens qui souffrent,
dans leur vie personnelle ou professionnelle, et traversent parfois des
périodes difficiles de leur existence, que je vous souhaite à tous de belles
et heureuses fêtes de fin d’année.
Gilles D’Ettore
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Maire d’Agde

Inauguration
du troisième stade
des Champs Blancs en présence
de Sébastien Chabal et d’eric Champ

M

ercredi 22 octobre, les amateurs de rugby et de
sport en général sont venus nombreux assister
à l’inauguration du 3ème stade du complexe
sportif des Champs Blancs. En effet, deux
anciens internationaux de rugby et pas des moindres,
Sébastien Chabal et Eric Champ, étaient aux côtés du
Maire d’Agde Gilles D’Ettore, du Premier Adjoint et
Conseiller Général de l’Hérault, de Robert Craba, Adjoint
au Maire en charge des Sports, de Guy Molveau, Président
du Comité Languedoc de Rugby et de Thierry Dominguez,
Président du Rugby Olympique Agathois, pour le couper
de ruban inaugural de ce nouvel équipement qui n’est
pas un simple stade. Derrière cette surface verte se cache
en effet une première en France : le “Bermuda Grass”,
un gazon dit “des pays chauds”, avec un feuillage fin,
persistant, d’un vert franc, qui ne demande que peu
d’arrosage et donc peu d’entretien. Outre le fait de bien
tolérer la sécheresse, voire même quelques semaines sans
arrosage, il supporte à merveille le piétinement intensif
propre au rugby. Avec l’installation de ce terrain spécifique, qui fait déjà merveille au Stadio Olympico à Rome,
la Ville d’Agde est donc une pionnière en France. Autre
prouesse pour ce terrain, la pousse de ce gazon s’est
effectuée en trois mois seulement !
C’est donc devant le Club House Yannick Nyanga que
le Président Guy Molveau a pris la parole pour dire “tout
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le plaisir que nous avons d’accueillir deux stars du rugby
français : Eric Champ, un très grand joueur, suivi quelques
années plus tard par Sébastien Chabal. Je tiens à les
remercier pour leur présence ainsi que les acteurs locaux
du rugby pour leur implication et bien sûr la Municipalité
qui a construit ce superbe complexe sportif au grand
bénéfice du monde du rugby. Je présente tous mes vœux
de succès à l’équipe d’Agde pour l’année à venir”.
Gilles D’Ettore a ensuite pris la parole en précisant “qu’avec
cette pelouse “durable”, qui représente un investissement
de 460 000 euros, ce troisième stade vient compléter le
site. Ce dernier constitue aujourd’hui un centre complet
et moderne dédié au rugby comprenant un club house,
un vestiaire, une salle pour “les Corsaires Agathois” et
bientôt une salle de musculation.

Le rugby est une passion agathoise et ce ne sont pas
les 500 adhérents du club qui vont me démentir. Ce
club occupe une grande place dans l’esprit des Agathois.
Le rugby véhicule en effet des valeurs de dépassement
de soi, d’unité, de respect et d’éducation qui sont essentielles. L’inauguration de ce stade est donc un moment
important et une grande étape dans le développement
des équipements des Champ Blancs. Demain, d’autres
projets vont venir compléter l’offre de loisirs et de sports
de cet espace, qui compte déjà trois stades, dont le
principal porte le nom de “Michel Millet”, ainsi que le
Centre Aquatique de l’Archipel”.
Eric Champ a ensuite “remercié la Ville pour tous les
moyens qui sont mis en œuvre pour la jeunesse. Il y a ici
un état d’esprit qui donne le frisson”.
Quant à Sébastien Chabal,
il est revenu sur le niveau
du club agathois. “Etre en
Fédérale 1 représente en
amont un travail énorme.
Un travail qui s’effectue
avec passion. Ici, le mot
rugby a un sens et des
valeurs. C’est un sport où
les joueurs n’existent pas
sans les autres. Je suis ravi
de voir une ville avoir un tel
esprit d’équipe et investir
autant pour ses enfants.
Je suis donc particulièrement heureux de partager
ce moment avec vous”.
Pour conclure, Hugues
Brisson, commerçant bien
connu des Capagathois,
a remis au ROA un chèque
de 7 500 euros dédiés à
l’équipement de la future
salle de musculation en
précisant qu’“il est important que le secteur privé puisse aider le milieu associatif”.
Le geste a été longuement applaudi par l’ensemble
des personnes présentes.
Au terme des discours, les fans se sont pressés en nombre
autour de Sébastien Chabal, lequel s’est prêté avec
beaucoup de gentillesse au jeu des autographes et des
selfies, séance qui aura duré près d’une demi-heure au
vu du nombre considérable de fans présents !
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Salon Nautique
d’Automne

Une 15ème édition placée
sous le signe du dépassement de soi

“

Aujourd’hui, le Salon Nautique d’Automne du Cap
d’Agde a atteint sa pleine maturité”. C’est par ces
mots que le Maire d’Agde Gilles D’Ettore a lancé,
mercredi 29 octobre, au cours de son inauguration
officielle, la 15ème édition de cet événement désormais
incontournable sur notre station, organisé par l’Association
des Professionnels du Nautisme du Cap d’Agde, en
collaboration avec la Ville, la Sodéal et l’Office de
Tourisme, avec le soutien du Département de l’Hérault,
de la Région Languedoc-Roussillon et de la Chambre
de Commerce et d’Industrie. Un salon 2014 qui avait
cet automne pour thème le handicap et l’accessibilité,
avec la présence exceptionnelle de Philippe Croizon,
comme parrain du salon. Amputé des 4 membres suite
à un accident, ce dernier a réussi l’exploit d’être le premier
nageur handicapé à traverser la Manche à la nage. Sa
conférence-débat, dimanche 2 novembre, sur le dépassement de soi, a été l’un des moments forts en émotions
du Salon Nautique. Durant cinq jours, Philippe Croizon
n’a cessé d’aller de stand en stand et de raconter son
incroyable histoire, sans oublier de dédicacer l’un de ses
trois ouvrages aux nombreux visiteurs. Tout ceci, en sachant
qu’il revenait juste de l’Ile de la Réunion où il a participé
à la Diagonale des Fous, un ultra-trail de plus de 170 km
avec un dénivelé positif de plus de 9 660 mètres.

Plus de 50 000 visiteurs
Du 29 octobre au 2 novembre, ce sont plus de 50 000
personnes, venues de quatre coins de la France mais aussi
de toute l’Europe, qui ont déambulé dans les allées de la
zone Technique du Port du Cap d’Agde où les échanges
entre plaisanciers, exposants et acteurs de la filière ont été
nombreux. Plus de 500 bateaux étaient pour l’occasion
à la vente, de quoi trouver son bonheur pour les futurs
acquéreurs. Quant aux 125 exposants, ils ont, au-delà

6 //// à la une //

de leurs stands, proposé des initiations, des animations
pour les enfants ainsi que des régates qui sont venues
rythmer le salon. Des conférences sur le thème du nautisme
ont également permis à chacun de mieux choisir son
embarcation, d’en apprendre plus sur le patrimoine marin
ou encore sur la sécurité en mer. Le tout, comme chaque
année, avec l’accent mis sur l’éco-responsabilité.

Le handicap
et l’accessibilité,
une priorité municipale
Lors de l’inauguration officielle, en présence
du Maire d’Agde Gilles D’Ettore, du Premier
Adjoint et Conseiller Général du canton
d’Agde, de Jean-Luc Chaillou, Conseiller
Municipal et Président de la Sodéal,
de Christophe Palomarès, Président de
l’Association des Professionnels du
Nautisme, de Thierry Marangé, Commissaire
du Salon Nautique et des représentants
de la Région Languedoc-Roussillon et du
Département de l’Hérault, le Maire d’Agde
a déclaré que “le Salon Nautique est
désormais un événement incontournable
de l’après-saison estivale dans notre ville.
Le thème de cette année, le handicap et
l’accessibilité, est un thème qui nous est
cher ici à Agde. Car le nautisme, cette
belle passion, doit être accessible à tous,
valides comme handicapés. Ce salon
permet de rassembler les acteurs de la
filière, donne un bel aperçu de son dynamisme et montre que le nautisme constitue
un élément fort de l’identité agathoise. Je
tiens à féliciter tous les participants qui,
chaque année, contribuent à l’organisation
de ce salon, lequel est un véritable défi
pour nous tous. Un défi, qui, encore une
fois, a été relevé haut la main”.
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3 livres
et de nombreuses réc
ompenses…

Philippe Croizon, un parrain
passionnant et attachant
L’un des moments forts de ce 15ème Salon, ce fut
bien sûr la conférence, le dimanche matin, de
Philippe Croizon, qui s’est fait un point d’honneur
d’aller, durant le salon, à la rencontre de tous les
exposants et commerçants présents, afin de ne
“pas être un parrain passif qui reste dans son coin
et ne bouge pas”. Un homme qui avoue “aimé
aimé
sa vie parce que j’en ai fait quelque chose”.. Une
belle leçon de courage, qui force le respect.
Après avoir présenté, le samedi soir au Palais des
Congrès son film “Nager au-delà des frontières”, qui
revient sur son exploit de relier les cinq continents à la
nage, c’est devant une salle comble dans laquelle se
trouvaient plusieurs enfants, que le parrain de l’édition
2014 du Salon Nautique a raconté ce jour terrible de
1994 où, à seulement 26 ans, sa vie a basculé. Entre
rire et émotion, il a évoqué les 7 années de combat qui
suivirent jusqu’à “l’électrochoc”, comme il le dit non sans
humour, quand, sur son lit d’hôpital, il suit à la télévision
l’exploit de la Française Marion Hans, laquelle, à 17 ans,
réussit à traverser la Manche à la nage. “Pourquoi pas moi
un jour ?” se dit-il alors. Il revient ensuite sur le quiproquo
qui, quelque temps plus tard, l’amène à se lancer dans
la même aventure que Marion et ses deux années
d’entraînement (“4 000 km de natation”) jusqu’au jour
J, le jour où il réussit lui aussi, en 13 heures et 23 minutes,
à parcourir les 34 km qui séparent les côtes anglaises
des côtes françaises alors qu’au départ, il ne sait “même
pas nager”. Comme il le dit en conclusion, après avoir
raconté l’exploit de son “Minimoi”, Théo, amputé comme
lui des 4 membres à l’âge de 6 ans et qui va participer
aux prochains Jeux Paralympiques de natation, “tout est
possible”. Philippe Croizon en est, en tout cas, la preuve
vivante... Pour (ré)écouter sa conférence, rendez-vous sur
la vidéothèque du site internet www.ville-agde.fr
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Philippe Croizon est le
premier
nageur handicapé à avo
ir réussi
la traversée de la Manch
e à la
na ge en 201 0, ce qu
i lui a
valu, en 2011, de rec
evoir
le Trophée de l’Aca
démie
de s Sp ort s, le Pri x
An dré
de Saint-Sauveu
r, qui
récompense l’au
teur
ind ivi du el ou co lle
cti f
ayant accompl
i un
ex plo it spo rtif ex ce
ptionnel et de caractèr
e
original puis d’être
fait
Chevalier de la Lég
ion
d’H on ne ur po ur av oir
rep rés en té la Fra nc
e
lors d’un exploit sportif
hors du commun.
En 20 12 , il rel ie sym
bo liq ue me nt les cin
q
continents à la nage
avec Arnaud Chass
ery,
nageur valide, en tra
versant quatre détro
its à
la nage, dont celui
de Béring. Pour cet
exploit,
il a reç u le tro ph ée
d’h on ne ur du jou
rna l
“L’Equipe” à l’occa
sion de la cérémon
ie des
Ch am pio ns de s Ch
am pio ns 201 2. Le film
tiré
de cette aventure, “Na
ger au-delà des frontièr
es”,
a reçu le Grand Prix
du public au Festival
du film
d’aventure de La Roc
helle.
En 20 12 ég ale me
nt, lor s du 21 ème Fe
stiv al
Int ern ati on al du Film
d’A ve ntu re de Dij
on ,
Ph ilip pe Cr oiz on
reç oit la Toi son d’O
r de
l’A ven tur ier de l’a nné
e (ce pri x réc om pe
nse
une personne ou une
équipe dont l’expéditi
on a
marqué par son engag
ement et son authentici
té)
ainsi que le Trophée d’h
onneur du Champion
des
Champions (pour avo
ir réussi l’incroyable exp
loit
de relier les cinq co
ntinents à la nage).
Après “J’ai décidé de
vivre” et “J’ai traver
sé la
Ma nc he à la na ge
”, ou vra ge po ur leq
ue l
il est lau réa t du Prix
“Sp ort Scr ipt um ” 201
2, il
vient de publier aux
éditions Arthaud son ème
3
livre intitulé “Trop fort
la vie”.

La criée

poursuit sa modernisation

Un nouveau
bâtiment
pour dynamiser
son activité
Port départemental depuis 1985,
géré depuis 1998 par la SAEML pour
le compte du Conseil Général de
l’Hérault, la Criée aux Poissons des
Pays d’Agde a le vent en poupe.
Avec près de 1 500 tonnes de poissons
pêchés, son activité est en hausse
constante depuis sa reprise par la
SAEML. Une bonne santé due, aussi,
aux investissements réalisés sur le site.
Ainsi, après l’agrandissement et la
modernisation des quais en 2009-2010,
une nouvelle vague de travaux a
été engagée et va s’achever en
décembre. Elle concerne une autre
extension : celle du bâtiment de la
Halle à marée du Grau d’Agde.
Lundi 22 septembre, c’est avec
quelques semaines d’avance sur
la réception du chantier que les
élus sont venus visiter le site : Gilles
D’Ettore, Maire et Président de la
Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée, André Vézinhet,
Président du Conseil Général de
l’Hérault, le Premier Adjoint d’Agde et
Conseiller Général du canton d’Agde,
Christian Théron, Conseiller Municipal
et Président de la SAEML, et les VicePrésidents du Conseil Général Pierre

Guiraud et Henri Cabanel, en charge
de l’aménagement et de l’économie
des territoires pour l’un et de la pêche,
du port, de la viticulture et de la forêt
pour l’autre.
Ces travaux visaient à redimensionner
un bâtiment de 1982, en triplant sa
surface, afin d’améliorer les services
offerts aux usagers du port et enfin, de
pouvoir ouvrir celui-ci au public pour
mieux faire connaître le métier en
créant aussi un petit local consacré
à la vente de produits locaux et issus
de la pêche. Un projet qui a nécessité 2 631 943,66 euros HT (soit près de
3 150 000 euros TTC), financés à 56 %
par le Conseil Général de l’Hérault
(1 260 705,62 euros HT), avec l’aide de
l’Europe via le Fond Européen pour
la pêche (882 442,24 euros HT), de
la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée et de la Ville
d’Agde (244 397,90 euros chacune),

l’Etat participant à hauteur d’à peine
1 % soit 495,92 euros, via le Ministère
de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie.
Les uns après les autres, ce sont des
élus unanimes qui ont pris la parole
pour saluer l’aboutissement du projet.
A commencer par le Maire Gilles
D’Ettore qui s’est “réjoui de cet investissement. Ici, nous avons toujours su
dépasser nos clivages et faire primer
l’intérêt général pour défendre la
cause de la pêche. Aujourd’hui, et
grâce aux travaux qui y sont réalisés,
notre Criée rayonne sur l’Espagne et
l’Italie et bénéficie d’une notoriété
croissante. Avec ce nouvel aménagement, nous prenons une bonne
option pour l’avenir en disposant d’un
outil qui portera loin les 150 familles
de pêcheurs qui travaillent ici et leur
permettra d’envisager demain avec
un peu plus d’optimisme”.
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4 jours de festivités
pour célébrer
les 80 ans du vin Nouveau

//////////////////////////

80 ans ! Ce n’est pas tous les ans
que l’on fête un tel anniversaire.
Pour autant et malgré cet âge certain,
la Fête du Vin Nouveau n’a pas pris
une ride ! Elle a même plutôt
fière allure avec, dans son cortège,
les membres de l’Escolo daï Sarret,
qui perpétue la tradition,
la Confrérie du Saint-Christ,
les représentants de la Ville
et des vignerons, ainsi que les Belles
Agathoises en tenues d’époques,
qui étaient, en cette année particulière,
accompagnés par la “Pichoto Camargo”
de Mauguio, les “Festa Fabo” de Vias,
les groupes de danses folkloriques
d’Arles, d’Orange et de Lansargues
et bien sûr, la tonitruante et joyeuse
Peña del Sol de Balaruc.
//////////////////////////
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Un dévoilement de plaque
en hommage à Andrée Montel
Comme le veut la tradition, c’est du Musée Agathois
Jules Baudou, siège de l’Escolo, qu’est parti le défilé en
ce dimanche 19 octobre… dernier des quatre jours de
festivités organisés pour célébrer ce 80ème anniversaire.
Et pour commencer, petit détour par la placette du
parvis situé derrière la rue Ernest Renan, afin de le baptiser
“Plan Andrée Montel” en l’honneur d’une Agathoise “née
en 1919 au n°3 de la rue Diderot et connue pour son
dévouement, sa générosité et sa modestie”. Institutrice de
profession, “Melle Andrée, comme l’appelaient les enfants
du quartier”, a été “membre de l’Escolo et du Cercle
occitan. Elle a toujours montré son amour pour Agde et
ses traditions. Elle avait réussi à remettre à l’honneur la
danse des treilles et celle du chevalet. (...) Le costume
d’Agathoise et son sarret n’avaient pas de secret pour
elle. Chaque année, dames et jeunes filles venaient
s’habiller chez elle pour apprendre à mettre le sarret dans
les règles de l’art, à l’occasion de la Fête des Pêcheurs
et de celle du Vin Nouveau. Elle-même, ces jours-là,
portait avec fierté ce costume agathois, symbole
d’élégance et de simplicité. Elle est décédée le 28 août
1996, après avoir encore habillé quelques fillettes pour la
Fête des Pêcheurs. Cette place, qui s’appellera désormais
plan Andrée Montel, était auparavant connue sous le
nom de plan Besset, propriétaire de la distillerie située rue
du Bourget. Ce plan a toujours été lié à la vie d’Andrée
Montel (…). C’est là que fut lavé l’Ephèbe après sa découverte dans l’Hérault. L’Escolo est particulièrement honorée

de tout ce que Melle Andrée a accompli au sein de la
collectivité. Elle était et demeure pour nous tous un
exemple d’altruisme, de générosité et de simplicité.
Celles et ceux qui l’ont côtoyée, enfants, adolescents, voisins, ne l’ont pas oubliée. Les valeurs qu’elle a véhiculées
tout au long de sa vie seront dorénavant ancrées sur les
deux plaques indicatrices de ce plan” a expliqué Christian
Camps, Vice-Président de l’Escolo daï Sarret.
Comme devait le souligner ensuite le Maire Gilles D’Ettore,
après avoir salué la famille d’Andrée Montel, “la Ville
d’Agde s’honore aujourd’hui de rendre hommage à l’une
de ses concitoyennes qui a œuvré pour l’intérêt général,
pour les enfants, pour les associations et pour les traditions,
à travers l’Escolo daï Sarret, association à laquelle nous
sommes très attachés et dont elle était membre. La
mémoire d’Andrée Montel sera à jamais présente sur
cette place”.

d’Andrée Montel, venue en nombre - et pour certaines
de ses représentantes, en costume d’Agathoise - avant
que le ténor Jean-Pierre Torrent n’interprète avec maestria
la Dagtenco, reprise en chœur par l’assistance.

Une plaque a ensuite été dévoilée par le Maire Gilles
D’Ettore, le Vice-Président de l’Escolo et la famille
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Le cortège s’est ensuite dirigé vers la Promenade et la
place de la Belle Agathoise, direction la cathédrale
Saint-Etienne pleine à craquer en ce troisième dimanche
d’octobre. La messe du Vin Nouveau y a été magnifiquement célébrée par le Père Yannick Casajus et Monseigneur
Azéma, venu spécialement pour l’occasion. L’ensemble
vocal Mélopoïa, réuni autour de l’orgue, a entonné la
traditionnelle Cantate du Vin Nouveau écrite par Jules
Baudou et chanté depuis 1979. Un hymne repris par l’assemblée. Le Président des Caves Henri de Richemer, Stéphane
Hugonnet, et le Père Casajus ont ensuite béni le vin et
rendu hommage à cette belle profession qu’est le métier
de vigneron.
Pour ces 80 ans, exceptionnellement, l’offrande du raisin
et les danses traditionnelles ne se sont pas faites sur le
parvis de la Maison du Cœur de Ville mais devant l’Îlot
Molière avec, en toile de fond, la Belle Agathoise. Après
le passage des groupes folkloriques, largement plébiscités
et applaudis par le public venu nombreux, tout le monde
s’est retrouvé dans la cour de l’Îlot Molière pour un moment
de convivialité et de partage autour de la dégustation du
fameux vin nouveau. “Une cuvée prometteuse” aux dires
du Président de la Cave d’Agde-Marseillan, Stéphane
Hugonnet, qui l’a qualifiée “d’excellent millésime”. “Une
cuvée qui se conjugue parfaitement avec tradition et
authenticité” a souligné de son côté le Maire d’Agde
Gilles D’Ettore, non sans rappeler l’importance de la
viticulture sur Agde, que ce soit en termes économiques
ou environnementaux “avec ces vignes qui font partie
intégrantes de notre paysage”.

12 //// à la une //

Quatre jours de fête
Le programme des réjouissances a été particulièrement
riche cette année puisqu’il s’est étalé sur plusieurs jours.
C’est ainsi qu’après la Fête du Vin Primeur, jeudi soir, au
caveau de Marseillan, a eu lieu, vendredi soir, le vernissage des expositions consacrées à “l’histoire de l’Escolo
et de la Fête du Vin Nouveau” et au “costume agathois”,
présentées respectivement dans la Galerie du Patrimoine
et sur la Mezzanine de l’Îlot Molière, par les Adjointes
au Patrimoine et à la Culture, Christine Antoine et Yvonne
Keller. Un vernissage suivi d’un spectacle chanté par les

“Terre de Sorcières”, qui ont joliment mis en scène l’apéritif
qui a suivi. Ces deux expositions, ainsi que celles présentées
à la Maison des Jeunes et de la Culture sur “la Fête du Vin
Nouveau et le sarret” et en salle du Chapitre sur les “outils
de la vigne” ont connu un joli succès d’audience.
Samedi midi, au Moulin des Evêques, les gourmets ont
pu apprécier un plat typiquement agathois de bourride
de baudroie, d’après une recette de Mathilde Albano,
point d’orgue d’un menu concocté par le chef Stéphane
Lavaux, de “La table de Stéphane”, et qui a aussi été
l’occasion de goûter, dans un verre sérigraphié aux
vins des Caves Richemer, présentés par les œnologues
de l’établissement.
Comme l’a souligné Stéphane Hugonnet, Conseiller
Municipal délégué à la Viticulture et Président des
Caves Richemer, dimanche matin, au terme des danses,
“Merci à tous. Cela a été une belle fête. La météo a été
clémente, le public nombreux. Avant de déguster ce
blanc primeur, j’ai une pensée pour le directeur des
caves Richemer qui, souffrant, n’a malheureusement
pas pu participer à la fête du vin primeur. Monseigneur
Azéma, je tiens également à vous remercier pour cette
belle homélie durant laquelle vous avez su mettre à
l’honneur le travail de la vigne et du vin. Vous avez bien

souligné, dans votre intervention, combien la coopération
n’est plus la même, que les viticulteurs sont moins
nombreux, toutefois, des solutions vont être rapidement
apportées afin de les réunir et pouvoir développer et
poursuivre notre beau métier. Concernant le vin blanc
que nous allons déguster aujourd’hui, sachez qu’il a été
élaboré sur une base de muscat sec. Pour les 80 ans de
la Fête du Vin Nouveau, nous avons voulu nous rapprocher des traditions, et ce vin blanc reprend un refrain de
la Dagtenco. Je terminerai en mettant à l’honneur Florian,
notre nouveau chef de cave, âgé de seulement 25 ans,
dont c’était cette année la première vinification. Je vous
souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une
excellente dégustation... avec modération bien entendu”.
Entouré des élus, le Maire Gilles D’Ettore a conclu ces
célébrations en remerciant lui aussi “tous les groupes
folkloriques, les Belles Agathoises, Monseigneur Azéma,
qui nous a fait l’honneur de sa présence aujourd’hui à
la cathédrale Saint-Etienne aux côtés du Père Yannick
Casajus - ce fut une très belle cérémonie. Je remercie
bien entendu également les vignerons, et le premier
d’entre eux, Stéphane Hugonnet, Président des Caves
Richemer Agde-Marseillan, ainsi que tous les piliers qui sont
derrière lui. Et, enfin, je remercie l’Escolo daï Sarret,
association pour laquelle nous
avons une pensée particulière
aujourd’hui puisque son président, Michel Adgé, n’a pas
pu être parmi nous car il est
souffrant. Vive la vigne, vive
le vin, et vive le 80ème anniversaire du Vin Nouveau”.
La matinée s’est conclue par
la traditionnelle dégustation
du primeur, accompagné
de pain, de fromage et de
raisin. Et c’est sur un pas
de danse, effectué par les
groupes folkloriques l’aprèsmidi, sur le parvis cette fois
du Moulin des Evêques, que
s’est achevé cet émouvant
anniversaire.
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Tortues de Floride
Une action collective engagée
pour réguler la prolifération
de l’espèce dans les verdisses

L

a tortue de Floride vous
connaissez ? Cette petite
espèce aquatique a été
la coqueluche des familles
françaises entre 1985 et 1994, période
à laquelle elle s’est vendue à plusieurs
millions d’exemplaires, avant que sa
vente ne soit définitivement interdite
à la fin des années 90. Les enfants en
raffolaient et toutes les animaleries
en proposaient mais c’était sans
compter sur le fait que ces individus
peuvent atteindre, à l’âge adulte, les
30 cm de long. Résultat : beaucoup
de familles ont décidé de s’en séparer
et un grand nombre de ces tortues a
été relâché dans le milieu naturel,
où elles sont parvenues à se reproduire naturellement.

Milieu Aquatique (AAPPMA), que
beaucoup connaissent sous le nom
de “Gaule Agathoise”.
Aussi, et afin de lutter contre l’invasion
de l’espèce, principalement sur la
zone des Verdisses, des cages, appelées cages “Fesquet”, du nom de
leur inventeur, destinées à piéger les
tortues, ont été fabriquées par les
services Techniques de la Ville d’Agde.
Elles seront installées dans les Verdisses
par la Brigade Environnement et ce,
dès la fin de la période d’hibernation
des tortues, soit vers le mois de mars.
Régulièrement, la Brigade et les
membres de l’AAPPMA relèveront les

cages pour faire le tri entre les différentes espèces ; les tortues de Floride
partiront vers des centres d’accueil,
alors que les cistudes d’Europe seront
marquées et relâchées.
Jeudi 2 octobre, le Maire d’Agde
Gilles D’Ettore, accompagné de Louis
Bentajou, Adjoint au Maire, de Brigitte
Martinez, Conseillère Municipale, des
représentants de l’AAPPMA et de la
Brigade Environnement s’est rendu
aux ateliers municipaux afin de
réceptionner les cages et en a profité
pour féliciter les services Techniques
du travail réalisé.

Aujourd’hui, leur prolifération
pose un véritable problème car
cette tortue, très adaptative et
combative, peut s’installer durablement au détriment des tortues
locales (les cistudes d’Europe) et
des autres espèces aquatiques
comme, par exemple, les poissons. Et c’est bien là le problème
de l’Association Agréée de
Pêche et de Protection du
Une Cistude d’Europe
, dont l’espèce
se trouve aujourd’hui
menacée
par la prolifération de
la tortue de Floride
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Bienvenue

aux nouveaux agathois

a

u cours de l’année écoulée, 512 nouveaux foyers
se sont installés sur Agde. Cadre de vie, douceur du climat, situation géographique, activités
proposées et animations… autant de raisons
qui les ont séduits et décidé à s’installer définitivement
au sein de notre belle cité.
Comme chaque année, fidèle en cela à la tradition d’accueil
de la ville depuis ses origines, ces nouveaux arrivants ont
été officiellement accueillis par le Maire Gilles D’Ettore
et les membres du Conseil Municipal, lors d’une soirée
de bienvenue organisée au Moulin des Evêques jeudi
13 novembre. En préambule, ils ont pu découvrir la
richesse de la vie locale et associative tout au long des
stands installés dans la salle du premier étage ainsi qu’au
rez-de-chaussée.
Le Maire a ensuite pris la parole pour leur “souhaiter la
bienvenue. Vous êtes venus des quatre coins de France
vous installer sur Agde et enrichir notre cité de vos

expériences et c’est pour nous, chaque fois, un grand
bonheur de vous accueillir. Je voudrais remercier aussi
toutes les associations qui nous font le plaisir d’être présentes ce soir. Vous êtes cette année 512 nouveaux foyers
à avoir rejoint les 25 000 habitants de notre commune. A
votre attention, nous avons édité un “Guide d’Accueil”
qui est un condensé de notre “Guide Pratique”, dans
lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires
afin de faciliter votre installation au sein de notre belle
cité”. Gilles D’Ettore a ensuite présenté tour à tour chacun
des élus, en commençant par son Premier Adjoint et
Conseiller Général, “également en charge des Comités
de Quartier, qui sont constitués de 107 représentants et
nous aident à répondre à vos attentes en améliorant
les petites choses du quotidien”. Sécurité, vie sociale,
sport, éducation, finances, culture et patrimoine, il a par
la suite évoqué, au gré des délégations de ses Adjoints,
les grands enjeux et priorités de la Municipalité avant de
conclure son discours en invitant les nouveaux arrivants
à lever le verre de l’amitié.
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Bienvenue aux nouveaux Agathois
Yann et Séverine {la trentaine}
et leurs enfants Enzo et Marvin
{10 et 13 ans}
Originaires de Montélimar, Yann et Séverine ont travaillé
en Suisse pendant quelques années avant de tout plaquer
pour rejoindre le soleil et notre belle cité d’Agde…
Une ville qu’ils connaissaient pour y avoir passé
leurs vacances ; ce qui les a décidés à s’y installer.
Enzo (10 ans) s’est très vite adapté à sa nouvelle vie.
Il est en CM2 à l’école Anatole France et s’est mis
à la Salsa et à la Bachata.
Il pratique aussi un sport de combat. Son frère Marvin,
13 ans, étudie au collège Paul-Emile Victor où il est en 5ème
et fait de la boxe anglaise avec Dominique Asaro,
fils du regretté Aldo. Yann et Séverine ont un projet
audacieux en cours et leur petite entreprise devrait
voir le jour l’été prochain !

Christina et Lionel
{29 et 40 ans}
Cela fait à peine deux mois
que Christina et Lionel sont Agathois !
Lionel, originaire de Villeneuve-sur-Lot,
est professeur en biotechnologie
au lycée technique Joliot-Curie à Sète.
Il a d’ailleurs beaucoup d’étudiants
agathois qui suivent ses cours.
Christina, elle, est née à Montpellier.
Elle cherche actuellement un emploi
de secrétaire. La proximité
géographique de Sète et le cadre
de vie ont fait que leur choix
s’est très vite porté sur Agde.

Patricia et Dominique {58 et 61 ans}
Bien qu’installés depuis peu sur Agde - ils sont arrivés
au mois de juillet - Patricia et Dominique connaissent
la ville depuis 2005. “Nous avons découvert Le Cap d’Agde
grâce à des amis”. Tout en habitant alors Marly le Roi,
où il possède une entreprise de serrurerie, le couple
décide d’investir dans l’immobilier capagathois.
“Nous venions faire les travaux d’entretien avant chaque
saison d’été. Puis, à l’heure de la retraite, nous avons
décidé de nous installer déﬁnitivement au soleil”.
Patricia et Dominique vendent alors leur maison de région
parisienne et se mettent à en chercher une dans les secteurs
de Maraval et des Marinas, avant de se fixer finalement
au Puits de Sô, pour sa “position centrale, entre Agde
et Le Cap”. Ici, ils apprécient le beau temps et les nombreuses
activités que l’on peut pratiquer. Dominique aimerait bien
se mettre au golf “mais je trouve jamais le temps…”.
Il faut dire que le couple est “très occupé”. “Nous faisons
de la danse de salon et du yoga avec la carte Mirabelle,
ainsi que du bateau, et de temps en temps, nous allons
au Casino. Et puis, nous découvrons un peu plus la région”.
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Marie-Thérèse
et Julien {80 et 83 ans}
Arrivés depuis 1 mois et demi à peine,
Marie-Thérèse et Julien se sont déjà
inscrits à la Maison des Savoirs
et veulent faire de l’aquagym, nager
et se relaxer au Centre Aquatique.
Le couple adore aussi aller au cinéma.
“Nous venons de Paris et nous voulions
proﬁter du climat méditerranéen
et surtout, nous rapprocher
de notre petit-ﬁls, Nicolas, informaticien
qui est installé sur Agde depuis 4 ans”.

Laurence et Harry {48 et 47 ans}
Originaires de Pontivy, dans le département du Morbihan,
Laurence et Harry sont arrivés à Agde pour des raisons
principalement professionnelles, Laurence ayant trouvé
un emploi d’auxiliaire de vie sociale dans une société
agathoise. Pour la suivre, Harry a dû démissionner
et cherche actuellement un emploi dans les métiers
de la sécurité. Ce grand sportif - il a été champion
de 400 m de Bretagne - est aussi sapeur-pompier volontaire.
Leur découverte d’Agde a été somme toute classique,
après des vacances passées au Cap d’Agde et une envie
de soleil. C’est d’ailleurs au sud de la ville que le couple
s’est installé en juin avec leur fils de 16 ans.
“Nous commençons à découvrir la région et la ville
et à prendre nos marques. Nous aimons le sport
comme la musculation, le footing, le VTT, ainsi
que les balades à moto. La région est idéale pour ça”.

Nellie et Georges {68 ans et 71 ans}
Nellie était secrétaire commerciale. Georges travaillait dans le secteur
du bâtiment. Tous deux louaient une maison dans un lotissement de Gallician,
près de Vauvert en petite Camargue. Quand le lotisseur a décidé de vendre
les logements, ils ont choisi de déménager. “Au moment de sélectionner
un lieu, j’ai tracé sur une carte un trait qui allait de Vauvert à Narbonne,
raconte Nellie. Nous voulions rester près de la mer et nous nous sommes
rappelés de vacances à Florensac qui avaient été l’occasion de découvrir
Agde et le Cap d’Agde. Le choix s’est alors imposé de lui-même”.
Nellie et Georges sont aujourd’hui installés non loin de l’école Albert Camus,
dans une maison de plain-pied depuis laquelle Nellie, qui est en fauteuil
roulant, peut aisément se déplacer. “Dans ce quartier, nous sommes proches
des services, notamment médicaux, mais aussi des commerces
et du centre-ville. Globalement, la ville est bien plus accessible
que là ou nous vivions auparavant, même si je trouve qu’il n’y a pas assez
de places de parking pour handicapés. Pour autant, Agde est une ville facile
pour les personnes à mobilité réduite”.
Coté occupations, le couple n’est pas en reste. “Nous adorons les animations
et les fêtes qu’offre la cité”. Nellie a aussi une passion pour les jeux de société
tandis que Georges adore faire du vélo et trouve dans le réseau de voies
douces de la ville son bonheur : “c’est tellement agréable…”

// rencontre avec //// 17

4
1
0
2
e
r
b
IN
m
e
c
U 18 JU

15 dé
21

D
PLACE

Noël blanc
LUNDI 15 DÉCEMBRE
2

2

17h00

Ouverture du Marché de Noël
2

17h30

2

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

À partir de 14h30

Ateliers sculptures sur ballons,
magie, tattoo paillettes
et peluches géantes (lion et lapin)

14h30-16h30

Boule de neige géante déambulatoire
avec crèche vivante

18h30

JEUDI 18 DÉCEMBRE

Dégustation gratuite de vin chaud*
offert par le Comité des Fêtes d’Agde

2

MARDI 16 DÉCEMBRE

Marché de Noël (marché traditionnel
rue Jean-Jacques Rousseau)

2

10h00-19h00

2

Marché de Noël
2

16h30-18h30

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
10h00-19h00

Marché de Noël
2

14h00-17h00

Balades à poneys

11h00

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

Atelier maquillage avec Marie

2

10h00-19h00

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’École de Musique d’Agde

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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VENDREDI 19 DÉCEMBRE
2

10h00-19h00

Marché de Noël
2

2

Marché de Noël
2

17h30

Peña et visite du Père Noël
pour une séance photo

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

2

SAMEDI 20 DÉCEMBRE

2

2

10h00-19h00

Marché de Noël
2

14h00-17h00

Balades à poneys
2

10h00-19h00

16h30-18h30

Atelier maquillage avec Marie
2

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

14h30

11h30
12h30

Dégustation gratuite de vin chaud*
offert par le Comité des Fêtes d’Agde

14h00-17h00

Balades à poneys
2

À partir de 14h30

Ateliers sculptures sur ballons, magie
et tattoo paillettes
2

17h00

Ateliers maquillage enfants
et tattoo paillettes

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

2 Parade avec les personnages

2

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

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

Parade avec “Les Nymphéas”
Programme sous réserve de modifications
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La soupe, c’est bon
pour les enfants !

La 4ème édition d’“imagine ta soupe”
a été placée sous le signe
de l’intergénération

“

Mange ta soupe, ça fait grandir !”
Qui n’a jamais entendu cette
phrase dans sa jeunesse ?
Mais au grand désespoir des
parents, ce n’est pas pour autant
que les enfants raffolent de ce
mix de légumes ! C’est pourquoi
l’Espace Jeune Agathois et son
programme “Vivons en Forme” a
reconduit pour la quatrième fois le
rendez-vous “Imagine ta soupe”,
en collaboration avec la Direction
de l’Education de la Ville d’Agde.
Si les trois dernières éditions se sont
déroulées sous la houlette de professionnels de la papille gustative :
de grands chefs agathois comme
Bruno de “La Madragde”, Mathieu de
“La Pléiade”, Momo du “Vivaldi” ou
encore Frédéric du “Pêcheur”…
cette année, ce sont des seniors
résidant dans les différentes maisons
de retraite de la commune, qui sont
venus transmettre aux enfants leurs
recettes de familles.
Une nouvelle dynamique pour ce
rendez-vous qui, au-delà de faire
découvrir des légumes de saison
sous une forme ludique et goûteuse,
a permis de créer du lien intergénérationnel. Des retraités du Pôle
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Âge d’Or et une dizaine de résidents de l’EHPAD Dr Laurent
Antoine et de la Villa Clémentia
ont ainsi pu faire découvrir leur
recette et partager leurs savoirfaire. Autant vous dire que les 25
et 26 novembre, cela sentait bon
en salle des Fêtes !

Pas moins de deux cents enfants issus
des écoles élémentaires Victor Hugo,
Notre-Dame, Albert Camus, Jules
Verne, Frédéric Bazille et Anatole
France ont pour l’occasion réalisé
des soupes riches en couleurs et en
saveurs ! Cela allait de la soupe à l’italienne à la soupe de “monstres aux
petits légumes”, du vert à l’orange,
en passant par le noir, mais toujours
au goût des enfants. Le but avoué,
pour la diététicienne du programme
VIF, Laetitia Corona, est de “se faire
plaisir en mangeant des fruits et des
légumes frais”.
Coiffé de sa toque, Luca, chef en
herbe de 6 ans, en CP à Notre-Dame,
a épluché avec application une
carotte avant de la couper en petits
morceaux. Comme il nous le confie,
“j’adore préparer la soupe avec ma
maman. Ce soir, j’en rapporterai à la
maison pour lui faire goûter, on a mis
du kiri dedans !”.
Pascal Craba, 95 ans, est né en
Algérie mais sa famille est d’origine
Sarde. “J’ai
J’ai toujours cuisiné, il faut dire
que j’ai perdu très tôt ma mère, à
l’âge de 7 ans. Du coup, c’est
moi qui préparais à manger
pour mon père et moi. Avec
Gilberte (86 ans), Marie (93
ans) et Albert (un jeunot
de 70 printemps), nous
sommes allés à l’école
présenter la recette
d’une soupe traditionnelle italienne : le
minestrone italiano !
Et là nous sommes en
train de la préparer,
on va se régaler !”.
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Entretien
avec la diététicienne
Laetitia Corona
sur le programme VIF
Quel est votre rôle en tant que diététicienne ?
Laetitia Corona : Il s’agit d’apprendre aux enfants,
et par leur biais, aux plus grands, à mieux manger. Par
exemple la fameuse règle des “cinq fruits et légumes
par jour”.
Après dégustation, un jury composé de gourmets a
longuement délibéré avant de décerner la toque d’or
à… toutes les classes de CP, CE1 et CE2 !
Le Maire d’Agde Gilles D’Ettore, accompagné de son
Adjointe à l’Education Martine Vibarel-Carreau et du
Conseiller Municipal en charge de la Jeunesse Jean-Luc
Chaillou, est venu féliciter tous les participants et a tenu
à rappeler “l’importance de manger équilibré, notamment des fruits et légumes de saison”.
A noter, cette année, la participation de 6 stagiaires en
formation BAFA au Centre Régional de Formation, qui
accompagne le projet depuis sa mise en place. Ces futurs
animateurs ont créé spécialement pour l’occasion des
jeux sur l’équilibre alimentaire et ont fait également passer
des tests en aveugle aux enfants afin de reconnaître au
toucher et à l’odorat différents légumes.

Les enfants sont-ils réceptifs
aux animations comme “Imagine ta soupe” ?
LC: Oui très. Imaginez, ils voient des chefs arriver en tenues
et coiffes blanches. Ils goûtent des plats colorés, avec des
saveurs peu communes. Ils voient ça comme un jeu. Et
en plus, ils se régalent !
Il m’a même été rapporté que certains enfants s’amusent
ensuite chez eux à imiter les chefs, en s’habillant d’une
toque et d’un tablier, en essayant de reproduire les plats
qu’on leur a appris. D’autres encore ont commandé des
ustensiles de cuisine comme cadeau de Noël !
Cette journée fait partie du programme
“Vivons en Forme”. Pouvez-vous nous en dire plus ?
LC: Agde a adhéré en septembre 2010 au programme.
Comme 250 villes en France, elle s’engage à mener des
actions de sensibilisation à l’équilibre alimentaire et à
promouvoir le plaisir de bouger.
Pouvez-vous nous parler d’autres actions
du programme VIF ?
LC : Cette année par exemple, il y a eu la découverte des
fruits de saisons, avec la collaboration d’un producteur de
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• N’hésitez pas à les impliquer dans la préparation des repas,
ils adorent ça. Ils goûteront plus facilement le légume ou le
fruit qu’ils viennent de découper.
• Soyez imaginatifs ! Les légumes sont plus facilement acceptés
par les enfants lorsqu’ils sont cuisinés, et un peu dissimulés
dans une préparation : du brocolis oui mais gratiné, de la
ratatouille oui mais dans une tarte, du céleri dans une purée,
des épinards dans les lasagnes, etc.
• Montrez-leur l’exemple : le phénomène d’imitation est très
important chez les enfants.
• N’hésitez pas à faire goûter à votre enfant un même aliment
sous différentes formes : s’il n’aime pas les carottes cuites, il
les appréciera peut-être crues, râpées, dans une purée ou en
soupe...
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ne à l’ancienne

Soupe à l’italien

LC : La dépense physique
est primordiale à cet âge.
Nous avons donc aménagé
les cours de récréation avec
différents jeux tracés au sol,
pour inciter les enfants à se
dépenser de façon spontanée. Des rencontres autour
de la “balle ovale” sont également organisées lors de la
“Semaine nutrition activité
physique et sportive”.

• Ne forcez pas votre enfant à
manger de grosses quantités
mais incitez-le à goûter à
tout ! Le repas doit rester
un moment de partage et de
plaisir.
• Privilégiez les fruits et légumes
de saison, plus goûteux, plus
riches en vitamines et minéraux, et aussi moins chers !
Bref, ils ont tout bon !
• Et surtout, ne vous découragez
pas ! Le goût de votre enfant
est en pleine construction, il
faut qu’il consomme plusieurs
fois un même légume pour
apprendre à l’apprécier.
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Et l’activité physique ?
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kiwis bio basé sur Sérignan.
Nous avons aussi créé des
jardins pédagogiques dans
lesquels les enfants cultivent
et dégustent leurs propres
fruits.
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Conseil Municipal
des Jeunes

Découverte de Paris et des institutions

P

our 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. A 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.

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 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

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.
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SÉCURiTÉ

Les bons chiffres de la sécurité estivale
Mercredi 15 octobre, le Commissaire François Ducrettet,
en compagnie du Maire Gilles D’Ettore et de Jérôme
Bonnafoux, son Adjoint en charge de la Sécurité, a donné
une conférence de presse à l’Hôtel de Ville Mirabel en vue
de présenter les chiffres de la sécurité sur la commune
d’Agde durant les mois de juillet et d’août.
En préambule le Commissaire a rappelé quelques spécificités
de la commune d’Agde, “ville qui atteint la population
de Montpellier, puisqu’elle passe, en été, de 25 000 à 250 000
habitants, d’où la nécessaire arrivée de renforts estivaux
qui ont été constitués cette année d’une soixantaine
d’agents, dont quatre provenant de Montpellier et une
demi-compagnie de CRS venue de Montfavet, près d’Avignon. Un important travail de prévention en amont a été
mené sur le renseignement avec des policiers en civil. Les
Polices Municipale et Nationale ont travaillé de concert.
Les Policiers Municipaux ont ainsi pu prêter main-forte
aux Policiers Nationaux sur des tâches de nature judiciaire,
grâce à une importante coopération des services”.

Le Maire Gilles D’Ettore a de son côté précisé que “la
tranquillité des vacanciers et la sécurité sont aujourd’hui
des critères de poids dans le choix d’une destination. Le
Cap d’Agde et la ville d’Agde ne peuvent se passer d’un
partenariat entre nos deux polices afin d’atteindre cet
objectif”.
En la matière, l’année 2014 est un bon cru. Avec des effectifs
égaux à ceux de l’an dernier, 183 pour la ville d’Agde
(y compris les policiers municipaux saisonniers) et près de
150 au total pour le commissariat, les statistiques, sur les
deux mois d’été, témoignent d’une baisse significative des
actes délictueux. Ainsi, la délinquance de voie publique
a reculé de 30 %, passant de 479 faits en 2013 à 335 en
2014. “Pour mémoire le chiffre était de 981 en 1998” a
souligné le Commissaire. Les faits élucidés sont eux aussi
en progression passant de 292 en 2013 à 383 cette année.

Les cambriolages de résidences secondaires sont enfin
en diminution, passant de 107 en 2013 à 57 en 2014.
Par ailleurs, une série d’actions a été mise en place entre
les deux polices, à l’image des interdictions de consommation d’alcool sur les parkings, pratique prohibée aux
abords de l’Ile des Loisirs, zone où elle se répandait. Les
brigades ont ainsi fait vider les bouteilles, participant également à des actions de prévention dans ce domaine. Le
renforcement de la présence policière aux heures de “fin
de nuit” a également montré son efficacité, accompagné
par une prévention réalisée en amont par les propriétaires
de boîtes de nuit, qui ont également mieux professionnalisé
la sécurité de leurs établissements. Côté Cœur de Ville,
l’unité de tranquillité publique a fait un travail considérable
auprès des adolescents et des jeunes adultes. Par ailleurs,
le poste de police mixte a affirmé une présence policière
renforcée dans ce même quartier avec une ouverture
désormais 7 jours/7. Enfin sur le volet judicaire, le “Rappel
à l’Ordre”, qui a lieu à la Maison de la Justice et du Droit,

montre également son efficacité quand il s’agit de
remettre sur le droit chemin les adolescents en impliquant
leurs parents.
Plusieurs annonces ont également été faites au cours de
ce point presse, avec pour commencer une étude qui va
aboutir sur des actions ciblées dans le domaine de la lutte
contre le bruit. Le réseau de caméras va par ailleurs être
étendu, avec, notamment des caméras mobiles, installées
sur de courtes périodes sous le contrôle de la Préfecture,
ce qui est rendu possible par un changement dans la
législation. Enfin, le Commissaire comme le Maire Gilles
D’Ettore se sont félicités de la bonne collaboration entre
leurs services, ce qui a fait dire à Francois Ducrettet, que
“sur Agde, la Police Nationale ne peut plus se passer de
la Police Municipale. C’est un plus dont j’use et j’abuse”.
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Brigades canines
Un stage pour confronter les expériences

A l’invitation de la Ville, les brigades canines des
différentes forces de l’ordre sont venues confronter leurs
expériences durant plusieurs jours, la semaine du 6 octobre
à Agde. Qu’elles appartiennent à la Police Municipale, à
la Police Nationale ou encore à la Gendarmerie (issues
des compagnies de Béziers, Castres, Tourcoing, Pourcieux
et même Genève), elles ont suivi un programme d’entraînement dans différents lieux de la commune. Un stage qui
a permis aux deux malinois agathois, Caïn et Cundo, et
leurs maîtres-chiens, de rencontrer une dizaine d’autres
canidés et la vingtaine d’hommes et de femmes qui les
dirigent. C’est sur l’esplanade Pierre Racine qu’une présentation publique du travail de ces équipes a été faite
devant un public admiratif au premier rang desquels se
trouvaient le Maire Gilles D’Ettore et son Adjoint en charge
de la Sécurité, Jérôme Bonnafoux. Une démonstration
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pour le moins impressionnante, qui a permis d’apprécier le
travail de ces chiens, utilisés par les forces de l’ordre non
pour mordre, comme on le croit souvent, mais comme
moyen de défense. En effet, ces boules de muscles sont
capables de sortir un homme d’un véhicule, ou encore
de frapper, avec leur muselière renforcée, d’une puissance équivalente à celle d’un coup de poing. Une aide
précieuse pour les équipes de sécurité qui peuvent ainsi
agir plus efficacement en milieu périlleux, notamment lors
de rixes ou d’interventions sensibles.
Cette formation, qui a permis à tous les participants de
confronter leurs expériences, montre une nouvelle fois le
nécessaire rapprochement, tout comme la forte implication et l’interaction existant entre les trois forces de
l’ordre françaises et ce, dans un souci d’efficacité pour
accomplir leurs missions.

Nouvel exercice grandeur nature
pour les forces de police

Le Commissaire François Ducrettet l’avait annoncé lors de
l’exercice qui avait eu lieu en juin sur l’Ile des Loisirs, au
Cap d’Agde : “après cette manœuvre commune réussie
entre Police Nationale et Police Municipale, qui représente
une première en France, il y aura une autre session dans
les mois qui viennent”. Le rendez-vous a eu lieu le 20
novembre au Grau d’Agde, dans une rue peu fréquentée
du quartier. C’est sous les yeux du Commissaire Ducrettet
et de Jérôme Bonnafoux, Adjoint au Maire en charge de
la Sécurité, qu’une quarantaine d’hommes et de femmes
issus des deux forces de police ont simulé une intervention
conduite conjointement. Au menu de cette journée,
concoctée par les hommes du Centre Départemental
des Stages et de la Formation de l’Hérault, des explications
de cas pratiques le matin, assorties de répétitions d’actions
suivies et l’après-midi, d’une mise en pratique. Pas de larges
espaces cette fois mais un cadre urbain serré, engendrant des difficultés de circulation assorties d’obstacles
comme des containers, des panneaux de signalisation,
des voitures en stationnement mais aussi des cours et

des retraits permettant à
d’éventuels agresseurs de
se cacher. Bref, une configuration nécessitant une
coordination et une communication parfaites entre les
agents de polices confrontés
à des collègues “émeutiers”,
chargés de balles de tennis
prêtes à être lancées, histoire
d’ajouter à la pression. Le
débriefing a été fait en fin de
journée par le Commissaire
Ducrettet, qui est revenu
sur certains aspects afin d’y
apporter des précisions techniques. Tous les participants
ont exprimé leur grande satisfaction d’avoir pu participer
à cette journée, qui a permis
une fois de plus un rapprochement entre membres des
Polices Nationale et Municipale, ainsi qu’une concrétisation
de l’uniformisation des procédures, uniformisation qui
participe au renforcement de la sécurité sur Agde.
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Cet été, les fans se sont pressés
en masse sur les berges de l’Hérault
pour assister aux concerts de la scène
estivale. A chaque rendez-vous,
ce sont entre 10 000 et 15 000
personnes qui ont investi le Cœur
de Ville, de la place Jean Jaurès
au quai Commandant Réveille,
pour écouter Sylvie Vartan, Julien Doré,
Stephan Eicher ou le Plateau années 80.
Un succès d’audience confirmé !
//////////////////////////

Sylvie vartan
L’idole des années 60 a inauguré
cette nouvelle saison avec un
tour de chant mêlant morceaux
nouveaux et succès anciens.
SI la chanteuse a mûri, sa voix
est toujours là. Cette voix inimitable qui a interprété des
titres de son dernier album :
“Nashville”, un opus aux
accords de rock mélodieux
et country tantôt en français,
tantôt en anglais. Mais un
tour de chant de Sylvie Vartan
ne serait pas complet sans la
reprise de ses anciens succès.
Toutefois, et afin de rester dans
la tonalité de ce concert, ces
der niers ont été remixés à la
sauce “Nashvillesque”, permettant
à ces tubes comme “L’amour c’est
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de la scène estivale

29

Julien Doré

Après 2 victoires de la musique et
plus de 450 000 albums vendus,
JUILLET
Julien Doré est venu enflammer la
scène flottante. Un LØVE géant, en
référence au titre de son dernier album, illuminait pour l’occasion la scène. Entre groove et mélancolie, les chansons
se sont enchaînées durant une heure trente. Révélé par
la Nouvelle Star, le chanteur a fait partager au public son
émotion d’être de nouveau dans le Sud de la France - lui
qui est originaire de Lunel - en compagnie de son bassiste
Edouard Marie - natif d’Agde. “C’est la première fois que
j’ai un contact si lointain avec le public mais vous êtes si
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JUILLET

comme une cigarette”, “La plus
belle pour aller danser” ou encore
la très mélancolique “Maritza”, de
retrouver une seconde jeunesse.
Un nouveau regard, dû en partie
à l’équipe qui entoure la star.
Le résultat a offert au public un
concert résolument moderne,
tout en gardant ce qui fait de
Sylvie Vartan une chanteuse
populaire et aimée. “J’ai chanté
dans des endroits bizarres dans
ma vie, mais ici, à Agde, sur
l’eau, c’est une première pour
moi…” a déclaré la chanteuse,
conquise par le public comme par
le site et qui a terminé son concert
en bateau, afin de remercier toutes
les personnes qui sont venues la voir
ce soir-là et qui l’ont très longuement
applaudie.

nombreux, si chaleureux sur le pont et les rives de l’Hérault,
que je suis très heureux d’être ce soir avec vous dans ce
lieu magique”. Le chanteur a ensuite pris le bateau pour
se rapprocher des spectateurs et les arroser… de confettis
biodégradables ! Les applaudissements du public ont
crépité tandis que Julien Doré achevait son tour de chant
triomphalement avec “On attendra l’hiver”, “Corbeau
blanc”, “Mon Apache” et bien sûr “Paris-Seychelles”, repris
en chœur par tous les fans.

Stephan eicher
C’est une prestation de très haut vol que
Stéphane Eicher a offert au public lors
de son passage sur la scène estivale. Un
concert qui a commencé par une première
partie intimiste et acoustique, l’occasion
AOÛT
de mettre en avant, au-delà de la voix très
particulière de l’artiste, teintée d’un léger
accent germanique, la qualité des musiciens qui l’accompagnaient, et de souligner l’osmose entre le chanteur et son
groupe composé de cuivres, de guitares sèches et de
contrebasses. En deuxième partie, le public a eu droit
à des sons plus pop rock accompagnés par les guitares
électriques ou la batterie.
Côté répertoire, Stephan Eicher a interprété quelques
chansons de son dernier album mais aussi les grands
classiques de son répertoire, que le public attendait. Mais
là, surprise. Que ce soit “Déjeuner en paix” ou “Les regrets”,
ceux-ci avaient été revisités et réorchestrés, leur apportant
de la légèreté mais aussi une grande modernité, une
seconde vie en somme.
L’artiste a visiblement apprécié
l’accueil que lui a réservé le
public et a d’ailleurs effectué
une première, pour un concert
de la scène estivale : au lieu de
prendre le bateau pour aller
saluer ses fans, Stephan Eicher l’a
emprunté pour traverser la rive
et revenir à pied par le pont en
chantant, ce qui a ravi le public.
Il s’est même offert un “bœuf”
sur la scène de la place Jean
Jaurès, juste avant la fin du spectacle. Puis, au terme du concert,
et après une pause bien méritée,
il est sorti saluer ses fans et signer
de nombreux autographes.

12
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AOÛT

Plateau années 80
C’est bien jusqu’au bout
de la nuit que le dernier
concert de la saison a
entraîné les spectateurs
qui, toutes générations
confondues, avaient
envahi les abords du
site. Il faut dire que le
“Plateau années 80”
version 2014, tout comme
son aîné, a tenu toutes ses
promesses.
Le premier à s’y produire
aura été Phil Barney qui
est venu interpréter plusieurs
de ses tubes, à commencer par “Un enfant de toi”,
proposé avec une
orchestration différente
de la version originale.
Puis c’est Julie Piétri, autre
égérie des années 80,
qui a pris possession de la
scène, reprenant les chansons
qui ont fait son succès, depuis
“Magdalena”, jusqu’à son tube
“Eve, lève-toi”, sans oublier quelques
reprises comme la version française
de “Many Rivers to cross” ou son duo
célèbre avec Herbert Léonard : “Amoureux
fous”. Richard Sanderson lui a succédé avec son “Reality”, BO
culte du film non moins culte “La Boum”. Le chanteur
anglo-saxon a également interprété “Yours eyes” ou
encore “You call it love”, deux titres en anglais dont les
notes sont du Français Vladimir Cosma.
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Pour finir, c’est le groupe “Emile
et Images” qui a enflammé
la scène. “Emile et Images”,
c’est la rencontre réussie de
deux univers très différents,
“Images” et “Gold”. Un cocktail qui marche à merveille
tant l’osmose est réelle entre
Emile wandelmer et ses deux
complices d’“Images”. Le trio
n’a d’ailleurs pas manqué de
communiquer son enthousiasme au public, qui a repris
en chœur ses plus grands tubes
comme “Corps à corps”, “Le
cœur en exil”, “Laissez-nous chanter”.
Des titres que le public connaît tellement bien qu’il a suffi à “Emile et
Images” de lancer un “Ohé, Ohé” pour
l’entendre chanter “Capitaine abandonné” et à
“ils m’entraînent au bout de la nuit”, les fans ont répondu
“les démons de minuit”… Effectivement, les démons de
minuit ont fait vibrer la foule des spectateurs massée sur
les rives de l’Hérault et le Pont des Maréchaux durant plus
de 2h30, soit “jusqu’au bout de la nuit” et comme on ne
saurait bouder notre plaisir, le rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour l’été 2015 avec un nouveau “Plateau” !
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Le nouveau son et lum
le public
de l’été plébiscité par

Plus féerique, plus poétique, le
nouveau son et lumière théâtralisé
d’Olivier Cabassut, proposé cet été
sur le thème des “Grandes Vacances”,
allie danse, pyrotechnie et prouesses
aquatiques. Un spectacle toujours plus
original, voire même bluffant de l’avis
des spectateurs ! Vélo, voiture, montgolfière, flyboard (un homme poisson
propulsé par un jet d’eau puissant)…
naviguent, plongent et virevoltent de
façon magique sur l’Héraut. Après une
première édition consacrée à l’histoire
du Corsaire Terrisse et une seconde
à l’histoire de la ville d’Agde, Olivier

Cabassut, pour sa troisième création,
s’est intéressé à l’histoire des “touristes”
en vacances sur notre littoral, de
l’invasion pacifique des premiers
vacanciers anglais au XVIIIème siècle
jusqu’à celle des petits martiens…
dans un futur proche !
Depuis sept ans, ce rendez-vous proposé gratuitement chaque jeudi soir
de l’été par la Ville d’Agde sur le plan
d’eau de la cathédrale Saint-Etienne,
connaît toujours un grand succès
auprès du public. Rendez-vous donc
en 2015 pour la suite de l’aventure…
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La saison estivale en Agde, c’est
aussi l’occasion d’assister à des nuits
thématiques musicales sur les places
du Cœur de Ville. Du 19 juillet au
16 août, ce ne sont pas moins de 8
rendez-vous qui ont ainsi été proposés,
à commencer par la traditionnelle
“Nuit du Jazz”, dans le parc du
château Laurens, qui a débuté par
un apéritif musical servi par Jazzinade,
suivi des sonorités du Dixie Land JazzBand, du jazz manouche de Latcho
Drom ou encore d’Aldo Romano,
pointure italienne et maître du genre.
Le blues a ensuite été à l’honneur,
avec Jack Bon Slim Combo qui a joué
un boogie-blues endiablé, tandis que
Red Beans & Pepper Sauce proposait
des morceaux rock-soul. Place ensuite
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à la “Nuit Celtique” qui a permis, avec
Seltic Family, de revisiter les classiques
musicaux irlandais en mélangeant
synthétiseurs, guitare basse, harpe et
chants, tandis que le Claymor Clan
faisait la part belle aux cornemuses et
aux percussions. La guitare n’a pas été
en reste avec Furious Zoo, alliant des
envolées de gratte à la voix caractéristique de Renaud Hantson tandis que,
quelques rues plus loin, Gérald Moizan
et son groupe jouaient leurs compositions dans un style rock progressif. De
sensualité il a été par la suite question

lors de la “Nuit du Tango” avec
des initiations proposées par deux
danseuses de l’association INTI, suivies
d’un concert du groupe “L’Oscar
Delgar”. C’est sur du Gospel que s’est
achevée cette saison avec le “Gospel
Giving Singers”, composé de 21 chanteurs qui ont repris les standards du
répertoire, d’“Oh Happy Days“ au très
rythmé “I got a woman”. En parallèle,
le ténor agathois Jean-Pierre Torrent
a rendu hommage à Luis Mariano au
cours de deux soirées, accompagné
par les danseuses du “Ballet El Sol”.

Le patrimoine à
ous…
Un amour de rendez-v
Le 9 août est une date spéciale dans notre cité agathoise.
En effet, il s’agit de la Saint-Amour, qui célèbre l’un des
plus beaux sentiments existants, et c’est aussi l’occasion
d’une manifestation organisée en Cœur de Ville. Et quel
meilleur endroit que la rue de l’Amour pour célébrer
la 4ème édition de la Saint-Amour ? Dès 11 heures le
matin, la rue a revêtu son plus bel habit. Les commerçants avaient décoré leurs échoppes, que ce soit par
des peintures ou des cœurs rouge vif placés devant
leur vitrine. Côté animations, il y en a eu pour tous les
goûts. Entre les déambulations musicales, les lectures
de poèmes, les chants et les ateliers pour les enfants,
tous les visiteurs ont pu partager un moment de réflexion
et de passion autour de ce sentiment unique qu’est
l’amour. Une véritable réussite pour cette édition 2014,
qui alliait aspect artistique et aspect historique de la rue
de l’Amour.
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de Ville
C’est sur les pas des personnages
historiques singuliers de la ville,
dans le cadre des visites théâtralisées, ou dans la peau d’un chercheur de trésor que le public a
pu, une fois encore cet été,
partir à la rencontre du patrimoine
historique du Cœur de Ville.
Deux rendez-vous orchestrés par
la Mission Patrimoine et qui ont
su séduire le public, puisque ce
sont à chaque fois une centaine
de personnes qui ont joué le jeu
et apprécié cette façon pour le
moins originale de faire connaissance avec notre cité.
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De belles rencontres
sur le sable
comme sur l’eau

5ème édition réussie

olley au Cap d’Agde

h-V
pour le Master Beac

Magnifique tournoi de beach-volley, cette année encore, les 28 et 29 juin, sur la plage Richelieu, avec des joueurs
et des joueuses de haut niveau qui ont été obligés de s’arracher en jouant un volley très tactique en fonction
des caprices de la tramontane. Pas moins de 300 spectateurs, au premier rang desquelles l’Adjointe Christine
Antoine, se sont régalés durant les phases finales et c’est l’équipe de Céline Gemise-Fareau qui l’a finalement
emporté chez les filles face à celle de Myriam Kloster (50 sélections en équipe de France !). Chez les hommes,
on attendait le doublé du Rennois Yannick Bazin, mais c’est finalement la team de l’ex-Sétois Manu Ragondet,
accompagné de Julien Conte et de Ricardo Martinez, qui s’est imposée 2 sets à 0.
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edoc

94ème Trophée du Langu
Simon Caselli crée la

surprise

Arnau, vainqueur du Trophée du
Languedoc en 2011 et Simon Caselli,
dont le père, Christian, a remporté en
1989 la Saint-Louis. Et c’est en une
seule passe que Caselli, presque surpris de la facilité avec laquelle il a
réussi, a éjecté Arnau de la tintaine,
devenant ainsi le héros de cette 94ème
édition.

Epreuve phare de la saison de joutes
en Agde, le Trophée du Languedoc,
organisé par la Société Nautique des
Jouteurs Agathois, aura été cette
année le tournoi de toutes les surprises.
En effet, point de favori sur la tintaine
lors de la finale, en ce 3 août, et un
suspens ouvert dès les éliminatoires
avec l’éviction des favoris agathois,
Jean-Louis Montels ou encore Thierry
Lognos, déjà vainqueurs du Trophée,
mais aussi du tenant du titre, Aurélien
Evangelisti, 4 fois lauréat du tournoi et

invaincu depuis 2 éditions. Diminué
par une blessure au genou, ce dernier
n’a toutefois rien pu faire face à son
adversaire, chutant dès la première
passe sous les clameurs du public. Au
terme des qualifications, il ne restait
plus que 7 jouteurs sur les 60 prétendants
en lice et 1 seul Agathois : David Lopez,
du Pavois Agathois. Finalement, après
plus de 3h30 de combats, ce sont
deux sociétaires - et amis - de la Lance
Amicale Sétoise qui se sont affrontés
pour remporter le titre : Benjamin

Les Adjoints Louis Bentajou et Anne
Houles, accompagnés de Christiane
Mothes, Conseillère Municipale, lui ont
remis, aux côtés d’Hubert Montels,
Président de la SNJA, le précieux
trophée de 35 kg que le vainqueur a
porté jusqu’à la Maison du Cœur de
Ville où ont eu lieu les remises de prix
officielles dans une ambiance de fête
folle. Entre deux chants, le Président
de la SNJA, Hubert Montels a tenu “à
remercier les participants ainsi que
tous ceux qui rendent ce trophée
possible, en particulier les bénévoles
et sociétaires de la SNJA et enfin, la
Ville d’Agde”.
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Le Grand Prix
de Pêche d’agde

a été une réussite

Evènement désormais incontournable
des animations estivales sur nos plages,
le FFF Beach Soccer Tour a pris possession
du Mail de Rochelongue les 10 et 11 août.
Organisée par la Fédération Française de
Football, la Ligue de Football Amateur,
et parrainée par des grands noms du
ballon rond comme Joël Cantona, cette
manifestation a permis à chacun, petits et grands, de
s’essayer à la pratique du beach soccer, sport né sur les
plages de Copacabana au Brésil. En plus de rencontres
opposants des équipes sur plusieurs terrains prévus à cet
effet, des démonstrations de “jongle freestyle” ainsi que
des ateliers ludiques autour de différents aspects du sport
le plus populaire au mondeont égayé ces deux journées.
Le tout, dans une bonne humeur communicative et
avec une ambiance qui a fait la part belle au partage
et au fair-play.

FFF Beach
Soccer Tour

a fait étape au Cap

// rétrospective //// 35

Judo Tour Littoral

Un dojo en plein air
chelongue
plage du Mail de Ro

Jeudi 7 août, la plage du Mail de Rochelongue s’est transformée en véritable
dojo en plein air à l’occasion du Judo Tour Littoral. Organisée par le Judo
Club Agathois, en partenariat avec la Fédération Française de Judo et la Ville
d’Agde, cette manifestation a permis à de nombreux judokas en herbe de
s’essayer à la pratique de ce sport et de bénéficier de précieux conseils
prodigués par des membres du JCA et par Cédric Medeuf, médaillé de bronze
au championnat de France dans la catégorie des plus de 100 kg.

Sport de plage qui se
développe de plus en
plus au fil des années,
le sandball attire toujours beaucoup
de nouveaux joueurs et de spectateurs qui apprécient le côté aérien
et “show” de cette pratique. Cet été,
deux manifestations ont fait la part
belle à cette pratique sur nos plages.
Tout d’abord, le G&P Sandball Tour,
organisé par le Agde Handball, en
partenariat avec la Ville d’Agde, sur
la plage du Mail de Rochelongue, qui
a proposé un tournoi convivial les 21
et 22 juin. Equipes costumées, rencontres au cours desquelles les joueurs
ont cherché à faire le spectacle, le
tout au rythme des musiques jouées
par les DJs présents, tels ont été les
éléments majeurs de cette rencontre.
Au mois d’août, Hérault Sports a lui
organisé sa traditionnelle tournée des
sports de plage, et le 13 août, c’est
de sandball dont il a été question sur
la plage du Grau d’Agde, avec une
approche quelque peu différente.
Ici, le but était de permettre à tout
un chacun de découvrir ce sport, ses
règles, ses techniques et ses particularités. Les animateurs d’Hérault Sports
ont proposé des activités à destination
de tous, afin que petits et grands
voulant s’essayer à la pratique de ce
sport puissent le faire dans les meilleures
conditions.

Sandball

s aériens

Deux rendez-vous trè
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Des démonstrations des différentes
techniques de judo, en musique, ont
fini d’animer cette journée, qui s’est
déroulée sous un beau soleil. Une journée qui, à n’en pas douter, a créé des
vocations auprès des plus jeunes...
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du Cap d’Agde

SolexCap : des passionnés
qui voient la vie en rose
C’est sur les routes du Cap d’Agde que certains ont pu
apercevoir, dimanche 29 juin, une cohorte de fous du
guidon, vêtus de rose, au volant de drôles de machines : des
vélos Solex et leur non moins célèbre moteur “à galet”. Une
machine increvable qui a fait les beaux jours des Français
dans les années 60. Pour la 12ème édition de la SolexCap,
les adorateurs de ces deux roues mythiques ont, comme
à l’accoutumée, débuté leur périple au Village Naturiste,
direction le centre-ville de Vias pour un petit-déjeuner, puis
les écluses du Libron avant de conclure leur expédition
en terre capagathoise. Une belle balade à 30 km/h, entrecoupée de pauses bien méritées chez des partenaires
du rendez-vous et qui s’est achevée dans la bonne
humeur autour d’une macaronade servie sur l’Esplanade

Pierre Racine. Cette journée, organisée par l’Union des Professionnels du Tourisme Naturiste et à laquelle s’était joint
le Maire de Vias, Jordan Dartier, a aussi été l’occasion de
faire une bonne action puisque les bénéfices de la manifestation ont cette année encore été reversés à la CroixRouge et à la Société Nationale de Sauvetage en Mer.
Les deux associations ont chacune reçu un chèque de
500 euros le 10 octobre. Une mise doublée, comme à
l’accoutumée par Jean-Michel et Olivier Oltra, les propriétaires du Centre Hélio Marin Naturiste Oltra, qui se sont dits
“heureux de pouvoir aider ces bénévoles qui sont toujours
souriants, accueillants, compétents, en un mot de véritables
professionnels”.
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3ème Championnat du Monde des OFNI
Une tradition capagathoise
qui rencontre un succès grandissant

Ils sont 20 équipages à avoir
relevé le défi, dimanche 10 août,
sur le lagon d’Aqualand. A bord
d’embarcations toutes plus
loufoques les unes que les
autres, ils ont participé au 3ème
Championnat du Monde des
OFNI. Une compétition à l’ambiance hautement conviviale.
Le commissaire de course a d’ailleurs annoncé aux participants,
comme au très nombreux public
présent sur les rives, que la tricherie, lors de cette course, était
autorisée, voire même recommandée !
C’est le Maire d’Agde Gilles D’Ettore
qui a donné le top départ à grands
coups de klaxon. Les équipages,
qui avaient rivalisé d’ingéniosité (ou
pas) pour faire avancer leur embarcation, se sont alors élancés. A coup
de pagaie, de rame, de vélo ou
d’hélice, chacun des OFNI avait sa
propre technique pour aller le plus
vite possible. D’autres, en revanche,
avaient misé sur des moyens plus
fourbes, tels que le jet de poissons
avariés ou encore l’utilisation de pistolets et autres fusils à eau, histoire de
ralentir leurs concurrents.
Au final, ce sont les établissements
Galy, qui avaient engagé 3 équipages dans la compétition, qui ont
terminé premier et second. Le podium
a été complété par l’embarcation
des “Gens d’Agde Kiri”, qui appartient à la Gendarmerie, et qui n’a rien
pu faire, cette fois-ci, contre les excès
de vitesse constatés. Pour d’autres,
la course s’est révélée un véritable
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parcours du combattant. “Les évadés
du Fort Brescou”, l’OFNI de l’Office de
Tourisme, qui, rassurez-vous, n’est pas
repassé par la case prison, a fini bon
dernier, récoltant de ce fait la cuillère
de bois. La remise des prix a eu lieu,
une fois la dernière équipe revenue
sur la terre ferme, en présence du

Maire d’Agde Gilles D’Ettore et d’une
très large délégation d’élus.
De nombreux équipages ont reçu un
prix, parfois de manière humoristique,
comme celui de l’OFNI le plus désorganisé (pour “Le Restaké” de la Casa
Pépé) ou le prix du plus grand tricheur,
obtenu cette année par l’équipage

des “Solex Man”,
qui n’a pas hésité à
se faire tracter par le
bateau du commissaire de course !
Le Maire d’Agde a
tenu à honorer Henri
Salado, “qui a beaucoup donné à la station du Cap
d’Agde et particulièrement à la course des OFNI” en lui
remettant une Passoire d’Honneur. Au final, cette 3ème édition du Championnat du Monde des OFNI a été une vraie
réussite, et le public présent a apprécié à sa juste valeur
cette démonstration de bonne humeur et de convivialité.
Le rendez-vous a d’ailleurs d’ores et déjà été pris pour
l’année prochaine et nul doute que les participants voudront prendre leur revanche sur les établissements Galy !

Les plaisanciers ont fêté la mer
au large du Cap d’Agde

Une messe rythmée par une peña, ce n’est pas
fréquent, c’est même une première au Cap d’Agde !
Le Père Yannick Casajus accompagné par le prêtre
Lucas Lambert, du diocèse de Béziers, a ainsi célébré,
dimanche 27 juillet, une messe pour le moins originale
sur les quais du Centre-Port en l’honneur des marins
disparus en mer accompagné par “Les Coupes
Cigares”.
Puis, toujours sur les airs entraînants de la Peña, le
cortège a pris la direction du quai Jean Miquel pour
embarquer sur le bateau amiral, le Vision sous-marine,
direction le large. Une multitude de bateaux de plaisance
a suivi son sillage, encadrée par la vedette de la
Gendarmerie Nationale et par le dernier bateau des

sauveteurs en mer de la SNSM. Une fois arrivé en mer, le
prêtre a béni toutes les embarcations puis le Maire Gilles
D’Ettore et son Premier Adjoint et Conseiller Général ont
jeté à l’eau une gerbe de fleurs, dans un concert de
sirènes. Une fois revenus à terre, un verre de l’amitié est
venu conclure cette jolie fête traditionnelle.
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Rendez-vous avec les Miss

Samedi 2 août, c’est un nouveau rendez-vous initié par Brigitte
Juana, du Comité Miss France, qui a été organisé sur l’Esplanade Racine au Cap d’Agde : les demi-finales de l’élection
de Miss Languedoc. Parmi les jurés, le Maire d’Agde Gilles
D’Ettore et Miss France 2014, Flora Coquerel.
Elles étaient au départ 24 candidates venues de toutes les
“régions” qui composent le Languedoc, parmi lesquelles
Laura Raymond, élue Miss Littoral le 1er juillet. Durant plus
d’une heure, chacune s’est présentée dans différentes tenues
devant le jury et un public nombreux. Une soirée entrecoupée
de chansons. Au terme des délibérations, 13 jeunes filles ont
été retenues et sont allées participer à la finale, qui s’est
tenue à Carnon et où Miss Montpellier, Marie Fabre, a été
couronnée. Cette dernière a représenté notre région lors
de l’élection de Miss France le 6 décembre à Orléans.

Le Centre de Loisirs des Jeunes
de la Police Nationale a fait le plein !
Je pense que l’année prochaine, il
nous faudra pousser les murs” a t-il
ajouté non sans humour avant de
remercier l’ensemble de son équipe
ainsi que les partenaires institutionnels,
parmi lesquels la Ville d’Agde et
la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée et ceux issus
du milieu associatif.

Cela fait maintenant huit ans que le
CLJ, Centre de Loisirs des Jeunes de
la Police Nationale, est installé sur la
plage du Môle. Huit ans qu’il accueille,
durant les deux mois d’été, de nombreux jeunes âgés de 11 à 17 ans : des
enfants de fonctionnaires de police
mais aussi des adolescents d’Agde
et de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée ainsi que
des vacanciers. Pour 15 euros par
semaine, les animateurs du CLJ leur
proposent de nombreuses activités
comme des sorties en catamaran
ou en canoë, de l’aviron, du beachvolley, des sorties à Aqualand ou
encore des parcours dans les arbres.
C’est sur la terrasse ombragée du
CLJ que s’est tenue, jeudi 28 août, la
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cérémonie de clôture en présence du
Maire d’Agde Gilles D’Ettore, de son
Premier Adjoint et Conseiller Général,
de Jérôme Bonnafoux, Adjoint en
charge de la Sécurité, de Jean-Luc
Chaillou, Conseiller Municipal délégué
à la Jeunesse, à la Politique de la Ville
et au Contrat urbain, de Didier Coulon
Capitaine de Police et Vice-président
du CLJ, des jeunes et de Philippe
Locquegnies, le directeur du Centre.
L’occasion pour ce dernier de faire un
bilan de fin de saison en donnant
quelques chiffres. “Cette année,
sur toute la saison, le CLJ a reçu 375
jeunes avec une fréquentation
moyenne de 111 adolescents par jour,
soit une augmentation de 15 % par
rapport à l’an passé.

Le Maire d’Agde a quant à lui rappelé que “pour la Ville et son Agglomération, le CLJ est un outil précieux.
Il fait partie de nos priorités et dans
le cadre du Contrat de Ville, nous
réunissons chaque année les fonds
nécessaires à sa mise en place. Au vu
des chiffres énoncés, je vois que le CLJ
est aujourd’hui victime de son succès
et nous allons donc réfléchir pour
2015 à la meilleure façon d’accueillir
tous ces jeunes”. Il a ensuite tenu à
remercier l’ensemble du personnel
qui travaille sur le Centre de Loisirs,
en précisant qu’il était “fier que des
policiers soient ici à la manœuvre”.
C’est le Capitaine de Police Didier
Coulon qui a conclu les discours, en
remerciant à son tour l’ensemble des
participants ainsi que tous les encadrants pour le travail remarquable
accompli au cours de l’été, tout en
leur donnant rendez-vous pour 2015.

Brescoudos Bike Week
“Merci pour ce moment”

“Merci pour ce moment”, c’est ainsi
que le Père Guy Gilbert a débuté son
prêche. “Quatre mots” qui ne sont
pas sans rappeler le titre d’un succès
littéraire récent… Alliant le geste à la
parole, le Père Gilbert a poursuivi sa
bénédiction en enlevant son dentier
et l’a brandi à la foule, bénissant “tous
“les sans-dents”… je pense à tous nos
amis laissés au bord de la route… je
m’émerveille des handicapés
qui se battent au quotidien… motardes,
motards, je vous
bénis tous affectueusement.
Harleyluïa”.
Ainsi s’est achevée, dimanche
7 septembre, sur
l’Ile des Loisirs,
devant plusieurs milliers de personnes, la
26 ème édition de la
Brescoudos Bike Week,
en présence du Maire
d’Agde Gilles D’Ettore,
arrivé en Harley cela va s’en dire - en
compagnie du Père
Gilbert, au ter me

de la messe célébrée par
le Père Casajus en l’église
Saint-Benoît.
Cette année
encore, l’événement aura
rassemblé
des milliers
de motards
venus de toute la France
(60 départements exactement) mais aussi des pays
alentours : Belgique,
Suisse, Italie, Allemagne
et Espagne. En effet,
les “Brescoudos”
sont devenus au
fil des ans l’un des
plus grands rassemblements européens
du genre.
Toutes sirènes hurlantes
et bruits d’échappement
caractéristiques des
Harleys, les bikers auront
d’ailleurs, tout au long de la
semaine, fait le spectacle,
du Môle au Grau d’Agde
en passant par l’EHPAD
Dr Antoine et le Cœur de

Ville. Nouveauté de cette année,
le “mur de la mort”, installé sur
l’Esplanade Racine, qui a fait vibrer
le public à l’unisson des moteurs de
ces belles cylindrées. Ajoutez à cela
une sélection des plus belles motos,
un concours du plus beau tatouage
et des balades journalières le long
des routes du département, et vous
aurez un aperçu du riche programme
de cette nouvelle “Brescoudos Bike
week” édition 2014 !
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7ème Grande
Braderie
Du jamais vu !
La station Capitale a encore une fois démontré
sa capacité à accueillir de grands événements
et à en faire, en quelques années seulement,
des succès pérennes. Preuve en est avec la
Grande Braderie qui, pour sa 7ème édition, a
connu une fréquentation sans égal en ce weekend des 13 et 14 septembre et ce, malgré un
temps estival et une météo des plages pour le
moins attractive. Une fête qui a fait des émules
puisque des “copies” de cette manifestation,
organisée par la Ville d’Agde en partenariat
avec l’ADEC, apparaissent dans nombre de
communes voisines.

Meeting Cox
Une participation
record !
22 ans déjà que chaque année à
la mi-septembre, les amoureux des
Coccinelles se donnent rendezvous au Cap d’Agde. A l’initiative
de l’association “Cox Toujours”, organisatrice de la manifestation, et de
son dynamique Président, Noël Lavoir,
le rendez-vous draine un public
toujours plus nombreux. Cette année,
le record de véhicules présents a
même été battu avec plus de 600
inscrits, venus de toute l’Europe !
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Chaque année plus grand, avec toujours plus d’exposants
(près de 200 cette année sur le Centre-Port depuis
Saint-Martin jusqu’au quai des Phéniciens) et avec une
fréquentation en hausse constante (ce qui a nécessité
d’élargir les horaires jusqu’à 23h00 le samedi afin de
permettre au public de trouver la bonne affaire), la
Grande Braderie est un rendez-vous désormais incontournable. D’autant que les rabais affichés vont jusqu’à
50 % voire parfois plus. Dès 9h00 le samedi, il y avait déjà
foule, comme a pu le constater le Maire Gilles D’Ettore
au moment de l’ouverture officielle à 11h00 aux côtés de
Michel Martin, le Président de l’Association des
Commerçants du Cap d’Agde. Une fréquentation qui n’a

cessé de croître au fil du week-end, c’était à se demander
s’il allait rester quelque chose à vendre le dimanche soir
venu. Selon l’ADEC, ce fut “une réussite totale. Du jamais
vu”, avec même, pour certains commerçants, “un record
de recettes”. Pour preuve, la totalité des quelque 10 000
sacs estampillés du nom de “La Grande Braderie” sont
tous partis !

Pour cette édition 2014, le public présent sur le parking
Richelieu a pu admirer soit des modèles dans leur version
originale (et pour certaines, dans leur état d’origine !),
soit des voitures modifiées mais fidèles à l’état d’esprit
initial. Il en est ainsi notamment du Buggy, sorte de 4x4
dérivé de la Coccinelle dont on fêtait cette année le
50ème anniversaire, et qui a donc, logiquement, été mis

à l’honneur. Tout au long du week-end, on a pu assister
à des concours, à des expositions et même à des promenades. Le rendez-vous s’est achevé par la remise de
prix, en présence du Maire d’Agde Gilles D’Ettore, qui a
chaleureusement félicité les organisateurs, avant que,
tour à tour, chacun des gagnants ne vienne présenter
sa voiture.
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Beau succès
pour “Les Belles du Cap”
En trois ans seulement, les “Belles
du Cap” sont devenues une référence
tant pour le public que pour les
propriétaires de véhicules d’exception
qui s’y donnent rendez-vous chaque
année fin septembre. C’est ainsi que
du 26 au 28, à l’initiative de l’Union
des Commerçants de l’Ile des Loisirs et
de son président Jean-Yves Mirande,
avec le soutien de la Ville d’Agde, de
l’Office de Tourisme et de la Sodéal, la
commune d’Agde a été envahie par
les “Belles”. Une invasion bien pacifique toutefois, pour le plus grand
plaisir des yeux des spectateurs qui
se sont pressés sans discontinuer du
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vendredi au dimanche autour de
ces véhicules de toutes les époques
et de tous les styles. Modèles de 1900
à 1980, prestigieuses anciennes ou
modernes, américaines et anglaises,
classic cars ou race cars, Hot Rod, 4x4
rallye compétition, véhicules militaires
et incendies historiques, voitures et
motos des polices ou du gouvernement des Etats-Unis... les visiteurs ont
eu l’embarras du choix !

Côté animations, il y en avait aussi
pour tous les goûts, entre objets liés
à l’automobile, promenades en dromadaire, modèles réduits et autres
pièces détachées anciennes.

Les organisateurs avaient eu la bonne
idée de faire circuler les voitures dans
tous les quartiers d’Agde, ce qui a
constitué une bonne surprise, tout en
ayant pour point central l’Ile des Loisirs
et ses nombreux parkings. Le beau
temps a boosté la fréquentation, en
particulier le samedi et le dimanche
où il était presque difficile de voir les
véhicules tant il y avait d’admirateurs
devant. Fort heureusement, les modèles
d’exception sont passés devant les
tribunes pour le “Concours d’Elégance”,
permettant de mieux les admirer.
Cette année, c’est une magnifique
Delahaye 135 de 1946 qui a remporté
la compétition.

à tous les objets de l’industrie pétrolière des années 50-60. De quoi en
mettre plein les yeux des spectateurs
de tous âges !

Côté restauration, on restait dans le
thème avec notamment un “truck food”
en aluminium, tout droit venu des USA,
sans oublier “Richard le Pompiste”
et sa station-service mobile dédiée
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Le plein d’émotions aux Arènes
Depuis leur création en 1978, les
Arènes du Cap d’Agde accueillent
chaque été de nombreuses animations nocturnes. Lors de cette saison
2014, durant les mois de juillet et
d’août, le programme a tenu en
haleine les spectateurs quasiment
chaque soir, avec des spectacles et
des shows aussi divers que variés.
Qui dit Arènes dit forcément tradition
taurine. Et c’est par un toros piscine
qu’a débuté la programmation. Des
toros piscine qui se sont déclinés en
toros mousse, toros piscine en or ou
encore des toros gypsy avec des
groupes de musiques présents. Les
amateurs de sensations fortes et les
raseteurs s’en sont donnés à cœur
joie, au cours de jeux visant à échapper
aux charges des bêtes.
Du côté des spectacles, la programmation de cette année a ciblé tous
les publics, de 7 à 77 ans ! Les plus
jeunes ont ainsi pu revivre la magie
de Disney lors du spectacle Féerisney,
les dames ont pu se rincer l’œil devant
le show chippendale, tandis que les
amateurs de chevaux ont assisté au
rodéo camarguais, à l’American show
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et au spectacle équestre. L’humour
n’a pas été en reste, comme chaque
année, avec la présence de Michaël
Grégorio, imitateur-chanteur, dont
la prestation a malheureusement
dû être écourtée en raison de la
pluie, de Julien Courbet, à la verve
acerbe sur le monde de la télévision
qu’il connaît si bien, de la comédie
“Couscous aux Lardons”, remplie de
gags et de quiproquos, et enfin du
loufoque Anthony Joubert.
Les mélomanes ont eux été comblés
par la présence sur scène du groupe
Gold, fleuron de la chanson française

dans les années 80, une décennie qui
a toujours le vent en poupe de nos
jours. Un tribute, consacré à JeanJacques Goldman, est venu raviver
la flamme dans le cœur de ses fans,
nombreux à se rendre à cette soirée
et connaissant, pour la plupart,
les chansons par cœur !
Bref, une fois de plus, l’été fut festif
et animé du côté des Arènes, avec
une programmation toujours aussi
éclectique et, surtout, divertissante
à souhait !

Plus de 200
professionnels

au rendez-vous des 8èmes Rencontres
des Acteurs du Tourisme

J

e u d i 9 o c t o b re , l e C a s i n o
Barrière du Cap d’Agde a
accueilli les 8 èmes Rencontres
d e s A c t e u r s d u To u r i s m e .
Organisé par l’Office de Tourisme, ce
rendez-vous rassemble les professionnels, toujours plus nombreux chaque
année à répondre à l’invitation.
C’est aux côtés de Christian Bèzes,
Directeur de l’Office de Tourisme,
que Gilles D’Ettore, Maire d’Agde et
Président de l’Office, a officiellement
ouvert ces rencontres. L’occasion pour
lui de rappeler “combien la Ville
d’Agde est engagée dans la qualité
du tourisme, qui occupe une place
prépondérante dans l’économie
locale et dans celle du territoire de
l’Agglomération Hérault Méditerranée.
C’est pourquoi nous devons, chaque
année, nous remettre en question par
rapport aux attentes de notre clientèle. Notre objectif est précis et clair :
il s’agit d’enrichir la qualité de notre
destination, avec des investissements,
comme nous l’avons déjà fait avec
le Centre Aquatique, la réhabilitation
des quais du Cap d’Agde ou encore
l’extension du Golf et demain la future
résidence Nakâra. Ces investissements
nous permettent aussi de faire vivre
la station sur les ailes de saison, tout
comme les animations que nous
mettons en place. Mais aujourd’hui
avec Internet, chacun peut choisir
son lieu de vacances et faire jouer
la concurrence. C’est pourquoi il est
important pour vous, professionnels,
de vous réunir et de vous mettre en

réseau. Je vous invite également à vous
rapprocher de l’Office de Tourisme
et de la Ville, qui est aussi un acteur
du tourisme à travers ses équipements
comme la Sodéal, le Golf, le Tennis,
autant d’outils qui participent à
l’amélioration de la qualité d’accueil.
Ensemble, nous pouvons proposer des
packagings, être plus compétitifs et
pratiquer des tarifs plus attractifs
susceptibles d’attirer de nouvelles
clientèles dans notre station”. Christian
Bèzes a ensuite pris la parole pour présenter le thème de cette 8ème édition,
à savoir : “Notre client : toujours plus
haut, plus vite, plus fort !”. Puis, il a fait
un premier bilan de la saison, plutôt
inégal selon les secteurs d’activité.
Pour lui, “c’est un bilan mitigé mais
positif dans l’ensemble pour notre station. Le mois de juillet a été compliqué.
On parle aujourd’hui dans le tourisme
de déstockage. Des tour-opérateurs
ont été jusqu’à proposer du moins
70 % dans certains campings, générant une concurrence qui impacte
l’activité touristique. Aussi, face à ce
type d’actions, nous avons décidé
pour la fin du mois d’août et celui
de septembre de mettre en place
des campagnes de communication
destinées à valoriser la fin de saison.
Il s’agissait de marteler sur la radio et
sur le web “Le Cap d’Agde” comme
marque commerciale, englobant
l’ensemble de notre territoire. Parmi
ces messages, certains concernaient
les hébergeurs en invitant la future
clientèle à “goûter au meilleur de la

Méditerranée”, grâce à des offres
commerciales attractives ; d’autres
parrainaient des émissions ou des
séquences météo”.
Christian Bèzes a ensuite laissé la
parole à l’expert de ces rencontres,
Alexis Mons, spécialiste en marketing
et qui s’intéresse particulièrement au
thème du “Tourisme en mutation”.
M. Mons a donné, à travers son exposé,
une analyse des nouveaux comportements et des nouvelles pratiques
des clientèles touristiques tout en s’appuyant sur les résultats de la grande
enquête de clientèle réalisée sur notre
territoire d’avril à septembre 2014.
En conclusion de ces rencontres, et
avant que chacun ne se retrouve
pour partager ses impressions autour
du verre de l’amitié, Christian Bèzes a
présenté un nouvel outil numérique
développé par l’Office de Tourisme.
Il s’agit d’un magazine 100 % digital
pour les tablettes iPad et Androïd.
Conçu dans la perspective de la saison 2015, “Cap d’Agde, le Magazine”
met l’évasion à portée de main :
nautisme, nature, loisirs, patrimoine…
Il se télécharge gratuitement dans
l’Apple Store et sur Google Play où il
est reconnaissable par un logo spécifique qui permet d’identifier Le Cap
d’Agde sur tous les outils numériques
mis en place par l’Office de Tourisme.
N’hésitez pas à le télécharger et à le
“feuilleter” pour découvrir, à travers les
articles, les photos, les sons et la vidéo,
“Le Meilleur de la Méditerranée” !
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Fête
des Associations

115 associations sont venues
partager leur passion avec les agathois

C’

est sur le parc de Belle Isle que, samedi 6
septembre, les associations se sont retrouvées
pour faire la fête. Du soleil, du monde dans
les allées, de la musique, 115 associations
présentes... Tous les ingrédients étaient réunis pour faire
de ce grand rendez-vous associatif annuel une réussite,
ainsi qu’a pu le constater le Maire d’Agde Gilles D’Ettore
et les nombreux élus venus, tout comme lui, participer à
l’événement.
De nombreuses démonstrations et initiations ont rythmé
cette belle journée qui permet, rappelons-le, aux associations de présenter leur activité au public et de faire
le plein d’adhérents.
Pour cette édition 2014, c’est le Comité des Fêtes qui s’est
chargé de la partie restauration, tandis qu’Agde Basket,
qui avait revêtu les couleurs bleu et jaune du blason agathois, s’occupait de la buvette.
Comme l’a souligné le Maire,
qui a pris le temps de faire le
tour de tous les stands et de
saluer l’ensemble des associations
présentes, “avec les élus qui
m’accompagnent, nous sommes
venus soutenir les bénévoles qui
animent tous les jours les quelque
400 associations que compte
notre cité, que ce soit en
matière de culture, d’environnement, de sport ou encore de
vie patriotique. Pour nous, c’est
très important, d’abord parce que les associations, c’est un lien social dans la ville et cela
permet aux gens de mieux se connaître et
de mieux vivre ensemble, surtout dans une
commune qui bénéficie chaque année d’un
apport démographique. Ensuite, parce que
les associations favorisent l’épanouissement
personnel en permettant aux jeunes et aux
moins jeunes d’exercer leur passion. Les associations sont le terreau indispensable à la
bonne marche d’une cité et c’est pourquoi
nous sommes là aujourd’hui. Nous sommes
d’ailleurs très heureux de les voir si nombreux
sur le site du château Laurens”
Laurens”.
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Charlélie et Timothé

champions de France cadet en aviron
//////////////////////////

Les Agathois ne sont pas favoris pour cette finale
des Championnats de France dans la catégorie
deux sans barreur cadet homme en ce 6 juillet 2014.
En demi-finale, ils se qualifient de justesse
et se retrouvent dans le couloir extérieur. Charlélie
et Timothé décident de surprendre tout le monde
et de partir très fort. Au 1 100 mètres, ils ont
15 minutes d’avance. Il va falloir être costaud,
tenir physiquement et mentalement ! Comme prévu,
derrière, cela devient une véritable bataille rangée
avec eux, en point de mire. Leurs poursuivants
reviennent très fort. Au 1 500 mètres, sur la ligne
d’arrivée, Charlélie et Timothé sont devant
d’un cheveu. Ils sont heureux, ils peuvent lever
le poing de la victoire et leurs proches,
laisser couler des larmes de joie…
//////////////////////////

50 //// SPORT //

C

harlélie et Timothé, respectivement au club d’Aviron
Agathois depuis 2011 et 2012,
sont entraînés par le dynamique Florent Bourgaud, éducateur
sportif de la Ligue, qui vient de terminer
sa formation fédérale d’entraîneur
grâce à l’aide de la Municipalité et
du club. “Je suis très heureux : ils ne
rament ensemble que depuis deux
ans, alors un titre national au bout,
c’est génial ! Ils ont été assidus à l’entraînement, réguliers toute l’année,
avec des résultats constants et surtout,
prêts au bon moment. Nous avons
répété le départ sur des fréquences
plus courtes et rapides. Nous avons
travaillé pour gagner des secondes
dans les phases clefs et cela a payé !” .
Très émus, le Président du club, Max
Farenc, et sa femme Florence ont
marqué le coup en organisant le 25
juillet une cérémonie officielle mais
très familiale. L’occasion de retracer
avec moult anecdotes la course de
Vichy et remercié Charlélie et Timothé
pour leur belle victoire et ce trophée
mérité. “L’aviron est un sport difficile

et ce ne sont que les meilleurs qui
gagnent !”.. L’occasion aussi de
remercier leur entraîneur. “Florent
est un jeune formé au club, il a
commencé à ramer à l’âge
de 11 ans, il a réalisé de belles
performances en tant qu’athlète
et aujourd’hui, il transmet sa
fougue et sa passion en tant
qu’entraîneur”.
Maxime Dalmon, Président de la
Ligue, a félicité également les deux
garçons. “L’Aviron Agathois, c’est du
solide, une bonne structure, des compétences et de la bonne humeur. Une équipe
dirigeante qui baigne dans l’aviron, des générations
qui se succèdent et apportent savoir et conseils aux jeunes,
qui les entourent, et une vraie famille autour du Président
Max Farenc et de son épouse Florence. Si ce binôme a
gagné, ce n’est pas le fruit du hasard, c’est le résultat de
beaucoup de travail, des heures d’entraînement et une
équipe autour pour les encourager. Ce titre revient à tout
le club et il est amplement mérité ! Bravo à vous tous !”.
Le Premier Adjoint d’Agde a clôturé les prises de paroles
de cette sympathique manifestation, visiblement ému lui
aussi. “Vous avez les félicitations de la Ville d’Agde. Nous
sommes fiers de nos champions de France car vous portez
haut les couleurs de notre cité et de votre club. J’ai pu
visionner la vidéo de la course et j’ai été très touché en
voyant les dirigeants, vos parents, vos amis qui suivaient
en courant votre bateau sur la berge en vous exhortant,
et leurs larmes au moment de la victoire. Merci d’avoir
partagé avec nous ces valeurs du sport que sont le
respect, le partage, le travail… Une belle école de la vie…
encore bravo à vous tous”.
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Trophées
des Sports 2014

C

agde récompense ses champions

omme c’est maintenant la
tradition, le Palais des Sports
a accueilli, jeudi 6 novembre,
la cérémonie des Trophées
des Sports de la Ville d’Agde. Celle-ci
vise à récompenser les sportifs qui se
sont particulièrement illustrés dans leur
discipline au cours de l’année écoulée. L’occasion pour le Maire d’Agde,
Gilles D’Ettore, accompagné pour
l’occasion de son Adjoint en charge
des Sports, Robert Craba, et de son
Premier Adjoint et Conseiller Général,
de louer le dynamisme sportif de notre
cité. “Ce soir, je suis un Maire heureux,
car Agde est une commune qui fait
des envieux. Il y a une soixantaine
d’années, le sport n’y était représenté
que par quelques disciplines comme

le football, le rugby, les joutes ou
encore la pétanque… Depuis, nombreux sont les clubs à s’y être installés
au fil du développement de notre
commune jusqu’à l’explosion constatée ces dernières années et que la
Municipalité a choisi d’accompagner
en mettant en place les structures
nécessaires à leur pratique. Le sport
est important et on ne remerciera
jamais assez les bénévoles pour le
temps qu’ils passent à s’occuper de
nos jeunes inscrits dans les clubs. Ces
derniers acquièrent ainsi des valeurs
qui forment les citoyens de demain et
au travers de leurs performances sportives mettent notre cité à l’honneur.
L’image de la Ville d’Agde rayonne
ainsi au travers de leurs exploits sportifs

- il n’est pas un jour sans qu’il n’y ait
des articles dans les journaux à ce
sujet - et valorise par là même la
qualité de vie dont bénéficie notre
commune”. Le Maire a par la suite
remis une à une leur récompense à
chacun des sportifs ou bénévoles des
clubs distingués, lesquels ont été très
applaudis. Deux personnes ont été
plus particulièrement mises en avant
au cours de cette soirée : René Affre,
à qui le Maire a remis une Médaille
d’Or de la Jeunesse et des Sports pour
son action dans le monde du football,
et le Champion du Monde de kickboxing Nicolas wamba, qui a obtenu
son titre en mars dernier à Agde.

Champion du Monde
Master Kick

Du côté des dirigeants et des bénévoles
Boule de la Tamarissière : Gaëlle CHAPUIS
et Chantal DEBAST Vélo Club Agathois :
Jacqueline PREGUESUELO et Jean-Paul
CHAT Société Nautique d’Agde et du Cap :
Maurice ROLAIN Boxing Olympique
Agathois : Eric et Jacques PATRAC
Agde Hand-Ball : Ludovic DURAND
Pavois Agathois : Sylvain CORRECHER
et Félix PATRAC Racing Club Olympique
Agathois : Jean-Michel OLTRA
Kamikazes Agathois : Ambroise LONGY
René AFFRE, pour l’ensemble de son œuvre
pour le sport agathois
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Nicolas WAMBA,
Champion
du Monde
poids Lourds WKN
(+ 96,6 kg)

Champions juniors
Kamikazes Agathois
Société Nautique
des Jouteurs Agathois

CEP Montpellier
gymnastique
Centre Nautique, Sodéal

Agde Volley-Ball

vainqueur
de la coupe des polyclubs
Nathan LAGET, vainqueur
du tournoi “amicale
des Pêcheurs” Sète,
vainqueur du tournoi
“avenir des jouteurs sétois”,
3ème au Championnat de Ligue
Shanna MARTY,
3ème au Championnat
Départemental,
vice-Championne Régionale,
vice-Championne
Départementale en équipe
Lony FEDERICI,
1er au Critérium Optimist
equipe de Cadet
(Gabriel DEFFRASNES,
Fayssal BARAKA,
aymeric CRASSOUS,
Julien CASANOVA,
arnaud BOUTIBONNES,
Fabien DELHAY,
Félix REY-CADHILAC,
Dorian BERNIER,
Loukis JITTON,
Clément BRIERA,
Romain MARQUES,
Paul LEROY)
Championne de l’Hérault

Compagnie
des Archers Agathois

Lya SALAUN,
6ème Championne Départementale

Athlétic Club
des Pays d’Agde

Hamed LANTIH,
Champion Régional de javelot

Master Kick

Lony BAAI,
Champion Régional (- 69 kg)

Champions seniors
equipe doublette Championne

Elan Pétanqueur Agathois de l’Hérault (Benjamin ALFARO
et auguste BAUER) et qualifiée
pour le Championnat de France

Agde Basket

equipe Senior 2
Championne de l’Hérault

Athlétic Club
des Pays d’Agde

véronique JEANDEMANGE,
Championne Régionale 100 m
haies et saut en hauteur

Tennis Club
du Cap d’Agde

equipe Messieurs (Julien BADE,
Thomas ROCHER, ali Hassam
BUTT, Nicolas BOUTTIER,
Jean antoine LAURENT)
Championne Régionale
Honneur accède à l’excellence

Compagnie
des Archers Agathois

Jean WINTERSTAN
Champion Départemental
(tir en salle) et Champion
de Ligue (tir en 3D)

Société Nautique
des Jouteurs Agathois

equipe homme (Joël BOFIL,
Franck ALBRECHT, Jérôme
CEDAT, Damien ROURE,
Olivier GALY, Gaby CHIFFRE,
Ludovic DISANTO, Laurent
FOSSATI et Claude SAUZE)
Championne de Ligue,
2ème au Championnat National
equipe 1 (Ludivine CABIROU,
Jean-Paul FERRIER LAFARGUE,
Jérôme GLEYZE, eric BLANC,
Paul GALODE, Olivier GELSOMINO)
5 victoires sur raids régionaux
(Nîmes, Roc66, Lozère, Rapaces,
Lunas), 5ème d’une manche
de la Coupe d’europe en Turquie
(raid Lycian) et vainqueur
d’une manche de la Coupe de France

Judo Club Agathois

equipe Junior Championne
de Ligue (alexandre et Maxime
LANDES, Rémi DAVOUS,
Johan BOIVIN) et qualifiée
pour les Championnats de France

Tennis Club
du Cap d’Agde

ali Hassam BUTT,
vainqueur de la OUaTT

Team Cap Ô Sud

Sandrine LECOMTE,
pour sa participation
au Championnat de France

Harpon Club

Loic COSQUER et Bruno
HANSEN, vice-Champions
de France en double

Boxing Olympique
Agathois

Bryan PISTER, ½ finaliste
au Championnat de France

Rugby Olympique
Agathois

equipes 1 et 2 et Staff équipes
1 et 2, accession à la Fédérale 1
et Nationale B

Agde Raid Aventure

Champions nationaux
Judo Club Agathois

Maxime LANDES, Champion de France police (- 66 kg)
et sélectionné pour les Championnats d’europe police 2015

Aviron Agathois

Charlélie RUBIO, Timothée JUST,
Champions de France en 2 de pointe (cadet)

Société des Régates d’Agde et du Cap

Bernard COURSIERES,
1er au Championnat National OSiRiS jauge habitable

Tae-kwondo

equipe de Body-taekwondo (Gaëlle MUSSATO, ingrid REY,
Romain REY, Sébastien TEBAR) Championne de France.
Lucas CREMADES, Champion Régional et Champion de France
(taekwondo technique), obtention de la ceinture noire

Société Nautique des Jouteurs Agathois

Théo LOGNOS, vainqueur du tournoi de la SNJa (minime)
vainqueur du tournoi de la Lance Sportive Sétoise, Champion de France

Team Cramail Full Contact / MJC

Yassin MATHIEU, Champion du Languedoc-Roussillon, Champion
de France (- 57 kg). audrey COUZY, Championne de France Pro (- 50 kg).
Stéphanie FOURES : Championne de France Pro (- 52 kg) en Full contact
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I l n e f a u t p a s e n t e r re r t ro p v i t e
les vieux briscards ! En effet, c’est
Philippe Gilleron, vétéran 2 du team
Montagnac, qui est devenu vainqueur
du Championnat départemental de
cyclo-cross, disputé le 19 octobre sur
le très beau parcours du Mont SaintMartin. Il devance les seniors Rodolphe
Ferrier, champion de l’Hérault FSGT, et Ludovic
Lemagourou. A noter les excellents résultats de
quatre Agathois dont c’était la toute première
course : Damien Vénant, 2ème chez les Minimes,
Dorian wahizyniak, Bruno Houx, 3ème chez les
Juniors, et Gilles Mazel, chez les anciens.
Pour rappel, ce championnat aurait dû se
dérouler le week-end du 12 octobre, lors duquel
plus de 200 coureurs étaient venus sur Agde.
Malheureusement, la course avait dû être
annulée, malgré le beau soleil, pour cause
d’alerte intempéries. Le Bi-Crossing Agathois a
réussi, avec sa pugnacité et son professionnalisme, à réorganiser avec brio cette compétition
le week-end suivant, avec les résultats que l’on
connaît.
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de
du Cap d’Ag
Disputée sous un beau soleil durant
trois jours, du 19 au 21 septembre, la
17ème édition du Pro-Am de la Ville
d’Agde et du Casino Barrière a tenu
toutes ses promesses. Pas moins de
40 équipes, composées chacune
de quatre joueurs (un professionnel et
trois amateurs) se sont ainsi affrontées
afin de décrocher la victoire.
Au bout de trois jours de compétition
intense, c’est le quatuor du professionnel
Romy Maes, accompagné d’Alain

de Blanchard du Val, Daniel Palanco
et Guy Martinez, qui a remporté ce
Pro-Am en “net”. En ce qui concerne
le résultat “brut”, c’est l’équipe de
Tony Raillard, Jean-Christophe Martin,
François Torres et Jean Camboulive
qui s’est imposée. La remise des prix
a eu lieu dimanche 21 septembre
en présence du Maire d’Agde Gilles
D’Ettore, de l’Adjoint aux Sports Robert
Craba, et de Claude Goudard, directeur du Golf du Cap d’Agde.

François Trinh-Duc
s’exerce au Cap

Laissé au repos par son club, le
Montpellier Hérault Rugby Club, durant
la semaine du 22 au 28 septembre,
le demi d’ouverture international
François Trinh-Duc en a profité pour
sortir ses clubs et se perfectionner
sur le green du Golf du Cap d’Agde
mercredi 24 septembre. Il a ainsi pu
travailler son drive, ses approches et
son putting sur les 18 trous du parcours,
en toute décontraction.
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anniversaire

50 ans après sa découverte,
une journée pour célébrer l’Ephèbe

E

n ce 13 septembre 2014, 50 ans jour pour
jour après sa découverte, une journée anniversaire est venue commémorer la mise au
jour de la plus célèbre statue agathoise :
l’Alexandre d’Agde dit l’Ephèbe.
Les commémorations ont commencé en début
d’après-midi par un défilé de l’armée d’Alexandre
proposé par l’Institut Historique de la Narbonnaise,
depuis le Musée de l’Ephèbe jusqu’au Palais des
Congrès où s’est tenue par la suite une cérémonie
plus protocolaire.
Cette dernière s’est ouverte par la projection d’un
court-métrage de l’association IBIS intitulé “Les 50 ans
de l’Ephèbe” et qui retrace
plus précisément où et
comment la statue a été
découverte. En ce 13 septembre 1964, le GRASPA,
Groupe de Recherches
Archéologiques Subaquatiques et de Plongée d’Agde,
effectue des fouilles subaquatiques dans l’Hérault,
en préalable à la destruction des piliers de l’ancien
pont. Ce jour-là, Jacky
Fanjaud aperçoit un bout
de la statue - son épaule
et une partie du manteau
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- dépassant du limon ; il la dégage de
la vase afin d’être sûr de la retrouver,
puis remonte à la surface chercher
un bout afin de pouvoir la remonter.
C’est alors que le bras, très fragile,
se brise et retombe au fond. Il sera
repêché par Aimé Blanc. Ce n’est
que six mois plus tard, après la prise
de conscience de la qualité exceptionnelle de l’œuvre qu’ils viennent de
découvrir, que la jambe sera trouvée
par Raphaël Mola, qui croit au départ
à un simple “bout de tuyau”. La valeur
et la rareté de la statue de bronze
font que, très vite, les Agathois en sont
dépossédés. Cette dernière part en
restauration au laboratoire de Nancy
avant d’être exposée au Musée du
Louvre aux côtés de la Victoire de
Samothrace, jusqu’à son retour en
terre agathoise - obsession de Denis
Fonquerle, Président du GRASPA, qui
arrivera à ses fins en 1987, après la
création du Musée.

C’est ainsi que Jacky Fanjaud est
venu raconter l’histoire avec ses mots,
sans oublier de rendre un juste hommage à tous ceux qui ont participé
à cette incroyable aventure et qui
sont aujourd’hui disparus, au premier
titre desquels Aimé Blanc. C’est d’ailleurs pour lui rendre hommage que le
Premier Adjoint au Maire et Conseiller
Général a remis à son épouse la
médaille de la Ville d’Agde.
“Jacky Fanjaud, a-t-il souligné ensuite,
je voudrais vous remercier pour votre
gentillesse et surtout pour votre aptitude à transmettre votre savoir, à
raconter cette histoire et à expliquer
ce que vous avez vécu en cette journée historique. Je voudrais également
remercier Madame Blanc, dont le
mari, tout comme Denis Fonquerle,
nous a quittés trop tôt. Ce passionné

de plongée venait d’Alès pour participer activement aux recherches
menées sur Agde par le GRASPA. 50
ans après, nous avons souhaité lui
rendre un juste hommage pour sa
collaboration à la découverte de
l’Ephèbe en lui remettant la médaille
de la Ville”.
Christine Antoine, Adjointe au Maire
déléguée au Patrimoine, a par la suite
lancé l’opération des “Alexandre”.
“Chaque Alexandre ou enfant ayant
un prénom de la même racine pourra
accéder gratuitement aux collections
du Musée tout au long de l’année à
venir et deviendra un ambassadeur
du Musée”.
Quant à Yvonne Keller, Adjointe au
Maire déléguée à la Culture, elle a,
en conclusion, donné les résultats du

concours d’œuvres d’art inspirées
de l’Ephèbe et que tout le monde a
pu admirer par la suite en salle de la
Fresque. De retour au Musée, et au
terme d’autres animations et visite,
un spectacle a été proposé dans la
Pinède de la Clape. Intitulé “Les Jeux
d’Olympias” et présenté par l’Institut
Historique de la Narbonnaise, celui-ci
a fait découvrir au public des jeux tels
qu’ils étaient pratiqués à l’époque
grecque, à savoir divers combats à
pied, en armure ou à cheval et en
char, ainsi que des danses, avant le
défilé final.
La journée s’est achevée autour
d’un apéritif à base de spécialités
grecques de l’époque et de fruits
secs parfois surprenants. De quoi
rester dans l’ambiance de cette
journée anniversaire...
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Le Maire d’Agde Gilles D’Ettore
et Christine Antoine, Adjointe
déléguée au Patrimoine,
dans le salon de musique
restauré du château Laurens,
pour lequel nombre de visiteurs
avaient fait le déplacement

P

Journées
Européennes
DU Patrimoine

Une 31ème édition marquée
par l’ouverture exceptionnelle
du salon de musique du château Laurens

our une ville comme Agde,
qui compte plus de 2 600
ans d’histoire, les Journées
Européennes du Patrimoine,
qui ont eu lieu du 19 au 21 septembre,
sont l’occasion de partir à la découverte de cet héritage culturel exceptionnel. Pour cette 31 ème édition,
l’accent a été mis sur le patrimoine
culturel et naturel avec, en point
d’orgue, l’ouverture exceptionnelle

58 //// patrimoine //

du salon de musique du château
Laurens, rénové à l’identique de ce
qu’il a pu être au temps d’Emmanuel
Laurens. L’occasion d’apprécier un
travail d’une rare finesse et d’une très
grande qualité dans le pur style Art
nouveau. En plus de cet événement,
de nombreuses autres animations ont
été proposées tout au long du weekend : valorisation des archives et du
site à la mémoire du Camp d’Agde,

visites thématiques du patrimoine,
découverte en bateau des richesses
naturelles de l’Aire Marine Protégée,
conférences, animations musicales et
autres danses, sans oublier, en cette
année 2014 qui commémore les 50
ans de la découverte de l’Ephèbe,
une présentation commentée de la
statue par Jacky Fanjaud, membre
fondateur du GRASPA, tandis qu’au
Musée Agathois Jules Baudou,

Lancement officiel des JEP par le Maire
et ses Adjointes déléguées à la Culture et au Patrimoine,
Yvonne Keller et Christine Antoine, à l’Îlot Molière, suivi d’une conférence
de Renaud Dupuy de la Grandrive, Responsable de la Direction
de la Gestion du Milieu Marin (ci-contre à gauche)

Au Musée Agathois, Christine Antoine, Adjointe au Maire,
et la Conservatrice des Musées d’Agde, Odile Bérard
Azzouz, en compagnie des “Amis du Cheval Marin
d’Agde” venus présenter des morceaux choisis
de leur spectacle sur la guerre de 14-18

Danses médiévales
à l’Îlot Molière

l’association “Les Amis du Cheval
Marin” animait la visite par des
morceaux choisis du spectacle
intitulé “1914-1918, Adieu la vie, Adieu
l’amour”. Enfin, le dimanche à l’heure
du déjeuner, un pique-nique a été
organisé sous le magnolia du Parc
de Belle Isle, avec tenues d’époque,
nappes blanches et paniers en osier,
afin de remonter le temps dans les
années 1900. Tant d’animations qui
ont attiré de nombreux visiteurs sur les
différents sites. Des visiteurs désireux
d’en apprendre toujours plus sur le
riche patrimoine de notre commune.
Le Maire d’Agde Gilles D’Ettore s’est
rendu le samedi, en compagnie de
son Adjointe en charge du Patrimoine,
Christine Antoine, au château Laurens,
afin de présenter le salon de musique
rénové non sans avoir, la veille, lancé
cette 31 ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine à l’Îlot
Molière. Une présentation suivie d’une
conférence donnée par Renaud
Dupuy de la Grandrive, Responsable
de la Direction de la Gestion du Milieu
Marin de la Ville d’Agde, qui a parfaitement mis en valeur le thème de
cette année, à savoir le patrimoine
à la fois naturel et culturel de notre
belle cité.

Pique-nique 1900
dans le parc du château Laurens

Jacky Fanjaud
évoquant la découverte
de l’Éphèbe au Musée
capagathois

Causerie au Mont Saint-Loup
avec Jean-Michel Picamoles

Sur le site du Camp d’Agde,
l’AMCA est venue évoquer
l’histoire des lieux
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au conseil

Retour sur les séances
du 20 mai, 1er juillet et 25 septembre
VOTE D’UNE MOTiON DE SOUTiEN ///////////////////////////
à l’action de l’AMF pour alerter les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations
de l’Etat
A LA MAJORITE (32 POUR – 1 CONTRE :
Anne-Marie GARRIGUES), le Conseil
a décidé de soutenir les demandes
de l’AMF (Association des Maires de
France) à savoir : le réexamen du plan
de réduction des dotations de l’État,
l’arrêt immédiat des transferts de
charges et des mesures normatives,
sources d’inflation de la dépense,
enfin la réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de
négociation pour remettre à plat
les politiques publiques nationales
et européennes impactant les budgets des collectivités locales. Comme
l’a expliqué le Maire Gilles D’Ettore,

“dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera
décliné sur les années 2015-2017,
les concours financiers de l’État
sont en effet appelés à diminuer
de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse
cumulée de 28 milliards d’euros sur
la période 2014-2017. La commune
d’Agde rappelle que les collectivités
de proximité que sont les communes
et leurs intercommunalités sont, par
la diversité de leurs interventions, au
cœur de l’action publique pour tous
les grands enjeux de notre société :
elles facilitent la vie quotidienne de

leurs habitants et assurent le “bien
vivre ensemble” ; elles accompagnent les entreprises présentes sur
leur territoire ; enfin, elles jouent un
rôle majeur dans l’investissement
public, soutenant ainsi la croissance
économique et l’emploi. La diminution drastique des ressources locales
pénalisera à terme nos concitoyens,
déjà fortement touchés par la crise
économique et sociale et pourrait
fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes
publics. C’est pour toutes ces raisons
que la commune d’Agde soutient les
demandes de l’AMF”.

ENVIRONNEMENT

Accord cadre de coopération pour la gestion durable de l’eau
et des milieux aquatiques. Adoption d’une nouvelle convention
pour la période 2014-2015
Comme l’a rappelé Rémy Glomot, Conseiller Municipal
notamment délégué au Développement Durable,
après “une première convention d’application spécifique signée le 9 juillet 2012”, cette nouvelle convention
“proposée pour la période 2014-2015 entre l’Agence
de l’Eau, la Ville d’Agde, la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée et le Conseil Général de
l’Hérault a pour objet de définir le partenariat technique
et financier concernant le milieu marin sur la masse d’eau
côtière du “Cap d’Agde” et pour partie sur celle intitulée
“Embouchure de l’Orb - Cap d’Agde” pour les années
2014 et 2015. Elle s’inscrit dans le cadre du Xème programme
de l’Agence de l’Eau (2013-2018) dont les objectifs
respectent la mise en application des directives européennes (dont la Directive Cadre sur l’Eau et la Directive
Cadre Stratégie Milieu Marin), du SDAGE en vigueur et des
réglementations nationales. Cette convention est également en adéquation avec les actions et l’animation du
site Natura 2000 des Posidonies du Cap d’Agde assurés
depuis 2013 par la Ville d’Agde”. Les 10 actions principales
prévues pour 2014-2015 sont : la mise en œuvre du plan
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de gestion avec le prolongement du poste de chargé de
mission sur 2014 et 2015, l’actualisation du plan de gestion, le repérage et l’enlèvement des anciens corps morts
dans la bande des 300 m, l’engagement d’une étude
pour la mise en place de dispositifs ou d’équipements
permettant le déport de pressions sur les sites et habitats
sous-marins les plus sensibles, la réalisation d’un écokiosque
et d’outils de sensibilisation au milieu marin, la participation au réseau de plongeurs observateurs Medobs-Sub, le
suivi scientifique des herbiers de Posidonies, le diagnostic
des pressions polluantes du bassin versant sur le milieu
marin et proposition d’un plan d’action, enfin l’étude
et l’expérimentation de techniques de restauration du
coralligène (RECOMED). Le tout “s’élève à 259 124 euros
HT avec une participation maximale de 130 000 euros HT
de l’Agence de l’Eau”.
A L’UNANIMITE, le Conseil a décidé de l’approbation de
la convention milieu marin 2014-2015 et de solliciter le
partenariat financier le plus large possible pour conduire
l’ensemble des actions de cette convention.

FINANCES
n Attribution de subventions pour 2014
À L’UNANIMITÉ, le Conseil a attribué 6 773 euros de subventions de fonctionnement à 3 associations ainsi que le
versement d’une subvention de fonctionnement complémentaire à 16 associations pour un total de 162 117,76 euros.
Le Conseil a également attribué 78 138 euros de subventions exceptionnelles à 16 associations (le COS ; Agde Volley
Ball ; les Corsaires du Rugby Club Agathois ; l’Amicale des
Anciens du Canal du Midi ; l’AAPIA (peintres agathois) ;
les Amis du Cheval Marin ; l’association philatélique agathoise ; ALTL ; l’AS Collège PE Victor ; l’Athletic Club des

Pays d’Agde ; FSE Collège PE Victor ; Once Upon A Time
Tennis ; la SNJA ; Team Cap Ô Sud ; le Tennis Club du Cap
d’Agde et Agde Handball).
Enfin, il a voté l’attribution d’une subvention dans le cadre
du CUCS à 14 associations (Léo Lagrange, Asso Conseil 34,
MLI Centre Hérault, Ligue de l’Enseignement, COMHA, ADIL,
Tout Simplement Ensemble, Cie Les Cabotins, les Foyers
Ruraux, Cie Exil Théâtre, Imagineire, Mouvement Français
du Planning Familial, Centre de Loisirs des Jeunes d’Agde
et ACPA) pour un montant global de 34 000 euros.

n Clarification des redevables assujettis à la participation
pour le financement de l’assainissement collectif
A L’UNANIMITE DES VOTANTS (1 ABSTENTION : Gérard REY), le
Conseil a approuvé la clarification des redevables assujettis
à la PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif), au titre de l’article L. 1331-1 du Code de la
Santé Publique, ainsi que les modalités de calcul de la PFAC
pour les usagers bénéficiant d’une installation d’assainissement non collectif (ANC) que lui a présenté Louis Bentajou,
Adjoint notamment en charge des Réseaux.
En sont redevables, les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public de
collecte des eaux usées ; les propriétaires d’immeubles existants déjà raccordés au réseau de collecte des eaux usées,
lorsqu’ils réalisent des travaux (d’extensions, d’aménagements
intérieurs, de changement de destination de l’immeuble)

ayant pour effet d’induire des eaux usées supplémentaires ;
les propriétaires d’immeubles existants non raccordés au
réseau public de collecte des eaux usées (donc équipés
d’une installation d’assainissement non collectif), lorsque le
raccordement à un nouveau réseau de collecte (ou à une
extension) est réalisé.
S’agissant enfin des modalités de calcul de la PFAC, les
immeubles équipés d’une installation d’assainissement non
collectif, qui se raccordent au réseau, entrent dans le champ
d’application de la PFAC. Cependant, cette catégorie
d’immeubles sera soumise à un abattement de 50 % du
montant de la PFAC, qui sera accordé aux propriétaires lors du
raccordement au réseau. Cet abattement n’est pas rétroactif.

n Rapport sur le prix et la qualité des services
Eau potable et Assainissement pour 2013
Présenté par Lucienne Labatut, Conseillère Municipale
notamment en charge de la Réglementation, ce rapport
précise que “le prix de l’eau en 2013 revient à 2,82 euros HT
soit 3,35 euros TTC le m3” et qu’“un plan d’actions afin de
rationaliser les prélèvement sur la ressource a été reconduit
en 2013 avec la sécurisation de l’alimentation en
eau de la commune et la recherche permanente de
fuite sur les réseaux avec un rendement final de 89,1%, le
renouvellement de certaines canalisations d’eau potable
avec leurs branchements pour un montant supérieur à
600 000 euros HT, ainsi que l’optimisation de la supervision
du réseau avec le déploiement de la télé-relève, la sectorisation du réseau et la corrélation acoustique”. En matière

d’assainissement, on peut noter “la poursuite des extensions des réseaux d’assainissement collectif sur le Grau
d’Agde, un investissement réalisé sur les réseaux d’assainissement et sur la station d’épuration supérieur à
11 000 000 euros HT, la mise en route de la nouvelle filière
de traitement par biofiltration membranaire sur la STEP,
le contrôle des eaux de baignade avec 17 campagnes
réalisées durant la saison estivale 2013 révélant une eau
d’excellente qualité pour l’ensemble des plages de la
Ville d’Agde”. Deux pourcentages sont enfin à retenir :
“14 % des réseaux ont fait l’objet d’un curage préventif”et
“100 % de conformité de rejet enregistrés sur la Station
d’Epuration”.

AMéNAGEMENT DU TERRiTOiRE

///////////////////////////

Projet de valorisation du sémaphore et du Mont Saint-Loup
Comme l’a expliqué Christine Antoine, Adjointe
déléguée au Patrimoine, “parce que les réﬂexions sur
l’avenir du site du sémaphore d’Agde et du Mont SaintLoup sont un enjeu en matière opérationnelle et patrimoniale pour le Ministère de la Défense, mais aussi paysager
et identitaire pour la commune d’Agde, la Mission pour la
Réalisation des actifs Immobiliers (MRAI) du Ministère de la
Défense d’une part, et la commune d’Agde d’autre part,
souhaitent mener ensemble des études pour la reconversion
du sémaphore d’Agde et la valorisation paysagère et
fonctionnelle du site du Mont Saint-Loup.
Compte tenu des études conjointes à réaliser, il est
nécessaire de créer un groupement de commandes et
d’en adopter la convention constitutive conformément

à l’article 8 du Code des marchés publics. Le rôle de
coordonnateur sera assuré par la Ville d’Agde. Il vous est
proposé de désigner M. Yves Mangin, Adjoint au Maire,
en qualité de représentant du coordonnateur, qui présidera notamment la commission d’appel d’offres.
Il vous est également proposé d’élire son représentant
titulaire et son suppléant à la commission d’appel d’offres
du groupement de commandes. Conformément à
l’article 8 du Code des marchés publics, ces représentants
sont élus au sein de la commission d’appel d’offres de la
Ville d’Agde parmi ses membres ayant voix délibérative”.
A L’UNANIMITE DES VOTANTS (1 ABSTENTION : Anne-Marie
GARRIGUES), le Conseil a adopté cette question.
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DÉCISIONS Adoptées A L’UNANIMITé

• Acquisition de 19 parcelles en vue de l’élargissement
du chemin du Grand Quist pour une superficie totale de
968 m².
• Acquisition de 3 parcelles en vue de l’élargissement
de l’Impasse des Petits Pins, de l’avenue du Littoral et du
chemin du Grand Tétras.
• Déclassement et cession de trois emprises à extraire de
la parcelle communale n°0010 au lieu-dit “Petit Pioch”.
Les propriétaires des parcelles voisines ont contacté la
Commune pour acquérir les emprises se situant au droit
de leur propriété, en raison des nuisances liées aux vues
sur leurs terrains situés en contrebas de la parcelle et,
d’autre part, par leur volonté d’entretenir et végétaliser
cet espace qui, pour l’instant, n’est pas mis en valeur. Une
cession au prix de 10 euros/m², les frais d’acte étant à la
charge des acquéreurs.
• Acquisition d’une partie de 8 parcelles en vue de l’élargissement du chemin du Père Maurel et des Camarines
pour un total de 518 m².
• Acquisition d’une partie d’1 parcelle en vue de l’élargissement
du chemin du Sucre soit 21 m² sur les 1 051.
• Acquisition de 4 parcelles en vue du tracé d’alignement
du chemin des Trières pour une superficie totale de 293 m².
• Echange sans soulte de deux parcelles situées en zone
3NDA du POS, en vue de la création du nouveau Port
Fluvial. La Ville d’Agde, propriétaire de la parcelle n°0091,
section HE, (issue de la division de la parcelle cadastrée
n°0024, même section) d’une surface de 1 190m², en
nature de “Terre”, située avenue de Vias, échange
celle-ci contre la parcelle n°0034, section HM, d’une même
surface de 1 190 m², en nature de “Jardin”, située au lieudit “La Devèze”.
• Fixation des limites des quartiers afin qu’elles soient
conformes à la réalité et au vécu des représentants des
Comités de Quartier. Ainsi, notamment, le quartier du
Cœur de Ville comprend une partie de la rive droite de
l’Hérault jusqu’à la Tamarissière, le Grau d’Agde comprend
la Tamarissière et le Cap d’Agde est divisé en deux
parties, Est et Ouest.
• Adhésion de la commune de Vias à la brigade d’enlèvement des tags du SIVOM, ce dernier ayant accepté à
l’unanimité cette adhésion le 28 mai 2014.
• Vote de plusieurs subventions : pour le financement
de l’entretien de l’orgue de l’église Saint-Sever estimé à
1 076,40 euros TTC ; pour l’acquisition de vitrines étanches
au Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie sous-marine
afin de répondre aux préconisations de la Commission
Scientifique Régionale des Musées pour assurer la
présentation et la conservation de ses collections en
métal, le tout pour un coût global de 48 000 euros TTC ;
pour les travaux de restauration de l’huile sur toile de
l’église Notre-Dame du Grau intitulée “Saint-Roch”,

inscrite au titre des Monuments Historiques dont le coût
est estimé à 7 500 euros HT ; pour le dispositif “collège
et patrimoine” (année scolaire 2014-2015), qui concerne
les classes de 6ème, 5ème, 4ème ainsi que les 3ème latinistes,
élaboré en partenariat avec les enseignants des collèges
concernés ; pour la restauration d’une caisse en bois et
d’assiettes du navire “La Jeanne-Elisabeth”, déposés au
Musée de l’Ephèbe, dont le coût est de 9 952 euros HT ;
pour la restauration du tableau de l’église Notre-Dame
du Grau intitulé “L’Education de la Vierge”, inscrit au titre
des Monuments Historiques, dont le coût s’élève à 5 800
euros HT.
• Convention de partenariat Ville d’Agde-Conseil Général
de l’Hérault. La présente convention a pour objet de préciser les modalités de soutien financier du Département
pour le pilotage, côté français, du projet global de
réalisation de travaux d’assainissement de la ville de Tata.
Il s’agit d’une 2ème tranche portant sur l’assainissement
liquide des quartiers périphériques de la commune : Sounh,
Agoujgal et Imghi bénéficiant à 1 208 habitants. Le montant de l’opération, réalisée entre mars 2014 et avril 2015,
s’élève à 1,2 million d’euros, financés, côté français, par la
Ville d’Agde à hauteur de 15 000 euros, le Département
pour 10 500 euros et l’Agence Eau RMC pour 360 000
euros, et du côté marocain, par la Direction Générale
des Collectivités Locales pour 480 000 euros, le Ministère
de l’Environnement pour 240 000 euros et l’Agence du
Sud Maroc pour 94 500 euros.
• Récifs artificiels : demande de financements pour la
5ème année du suivi scientifique estimé à 34 530 euros HT.
• Dénomination de voies et ronds-points : à Rochelongue,
le chemin situé entre ceux des Camarines et du Père Maurel
chemin Denis Blanchon (des parcelles MR n°306-n°50 à
MR n°104-n°186), au Cap d’Agde, le nouveau rond-point
situé au croisement du Cours des Gentilshommes et de
la rue de la Garnison, rond-point Alexandre Bompar et
dans le quartier des Cayrets, le passage situé entre les
rues Louis Vallière et Victor Pouget, passage Edmond
Montels (entouré des parcelles LN n°335, 581 et 583).
Le Conseil a aussi officialisé un nom d’usage, au Cap
d’Agde : Esplanade Pierre Racine et au Capiscol à Agde :
rue de Stromboli (des parcelles KT n°179-n°182 à n°171 à
n°168-n°186) et impasse de Stromboli (des parcelles KT
n°175-176 à KT n°178-172).
• Transfert de bail sur l’immeuble du 21 rue de la Poissonnerie
au profit de la SA UES HABITAT PACT MEDITERRANEE, en vue
de la réalisation d’une opération de 4 logements sociaux.
• Désignation de Véronique Salgas, Conseillère Municipale,
comme représentant de la Ville à la Commission Locale
de l’Eau (CLE) qui élabore et suit la mise en œuvre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
du bassin versant du fleuve Hérault.

DÉCISIONS APPROUVÉES A L’UNANIMITÉ DES VOTANTS

• Adhésion de la commune de Paulhan à la fourrière
animale du SIVOM, qui avait acceptée cette demande
à l’unanimité le 7 novembre 2013. 1 ABSTENTION : Evelyne
Keith.
• Désignation d’un représentant à l’ADIAV, Association
Départementale d’Information et d’Aide aux Victimes
œuvrant au sein de la Maison de la Justice et du Droit.
Avec 4 ABSTENTIONS (Gérard Rey, Germain Castel, Alain
Lebaube et Evelyne Keith), le Conseil a désigné Jérôme
Bonnafoux, Adjoint au Maire en charge de la Sécurité.
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• Modification du règlement de la restauration scolaire
ainsi que des activités péri et extrascolaires dans le cadre
de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à
compter de la rentrée 2014/2015, tant sur les horaires
d’accueil que sur la participation demandée aux usagers.
Il s’agit de modifier certains des articles et d’ajouter un
paragraphe sous l’appellation “Titre IV-Nouveaux Accueils
Périscolaires (NAP)” a précisé Martine Vibarel-Carreau,
Adjointe à l’Education. 2 ABSTENTIONS : Anne-Marie
Garrigues et Corinne Seiwert.

En bref

ce qu’il faut retenir de l’actualité
//////////////////////////////////////////////////////

Il marche

pour le patrimoine
“Parce que patrimoine et paysages
se meurent”, Becket, un étudiant en
histoire et archéologie, a décidé,
à la fin de ses études, de partir à la
rencontre d’une France, d’après lui,
trop souvent oubliée... Après deux
années de préparation physique et
mentale, il est parti le 1er janvier 2014
du Trocadéro, à Paris, pour un tour
de France dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. Tirant une petite
remorque contenant tente, duvet,
batterie solaire, ordinateur et autres
aliments lyophilisés, afin d’être complètement autonome, il parcourt entre
30 et 40 km par jour en fonction des
conditions climatiques, mais aussi
du dénivelé rencontré... “Le plus
lourd, nous confie-t-il, c’est parfois les
cadeaux que l’on m’offre”. Des livres

par dizaine que son équipe de ravitailleurs vient chercher régulièrement.
Le 9 juillet dernier, il a été accueilli
à l’Office de Tourisme d’Agde par
Christine Antoine, Adjointe au Patrimoine
et quelques membres du Conseil
Municipal des Jeunes, au terme
d’une nouvelle journée de marche.

Après une petite visite théâtralisée
du centre-ville, il a pu se reposer au
centre d’hébergement Saint-Martin
avant de reprendre la route le lendemain en direction de Sète. Un périple
qu’il devrait achever aux alentours de
Noël… Son objectif ensuite : écrire un
livre sur cette France oubliée.

Aux
armes et cetera…
ème
2

édition !

Georges Reynaudo, le Président du Lion’s Club d’Agde,
peut être content. La deuxième édition de la bourse aux
armes, qui s’est tenue le 7 septembre, a attiré de nouveau
beaucoup de monde au Palais des Congrès. Un public
venu du grand sud de la France mais aussi d’Espagne,

en tout un peu plus de 400 entrées payantes à 3 euros !
De quoi permettre l’achat d’un fauteuil roulant pour une
personne qui n’en a pas les moyens ou encore de faire
un don à “L’envol des petits pas”, une école pour enfants
autistes du Languedoc-Roussillon.
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Agde a célébré

le 70ème anniversaire du Débarquement en Provence
On ne pouvait rêver cérémonie plus
réussie en ce 15 août 2014 pour rendre
un juste hommage à ceux qui ont participé, il y a 70 ans, au Débarquement
en Provence. C’est en effet, au Cap
d’Agde, au pied du monument de la
Grande Conque qu’a eu lieu l’hommage, face à la mer Méditerranée
qui a vu, en ce jour d’août 1944, aux
abords de Toulon, la flotte de libération
ouvrir un second front sur le sol français,
après le Débarquement de Normandie.
En préambule, l’association “L’Escouade”
avait reconstitué, sur la partie basse
de la falaise, un campement Allié,
avec des tentes et des véhicules

d’époque. L’occasion pour les nombreux visiteurs de mieux se rendre
compte du déploiement de matériel
et de moyens, notamment humains,
qu’il a fallu à l’époque.
Pendant ce temps, un premier défilé
de véhicules militaires partait du Mail
de Rochelongue, traversant le Cap
d’Agde avant de rejoindre le cortège
emmené par la fanfare, suivie des
porte-drapeaux, des officiels dont
le Maire d’Agde Gilles D’Ettore,
le Premier Adjoint et Conseiller
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Général, de nombreux élus du
Conseil Municipal, des autorités militaires, des représentants des forces
de sécurité, des associations patriotiques, des anciens combattants et
surtout d’une foule immense, composée d’Agathois mais aussi de touristes,
pour certains étrangers.
Après les dépôts de gerbe - 5 au total au pied du mémorial, les honneurs des
drapeaux et une Marseillaise entonnée
à pleine voix par l’assistance, le
Président des Anciens Combattants,
Paul Alric, très ému, a pris la parole
pour évoquer cet épisode de la 2ème
Guerre Mondiale. “C’est entre 1942
et 1944 que la ville d’Alger devient la
capitale de la France Libre et du siège
provisoire du Gouvernement qui verra
la constitution de l’Armée d’Afrique :
20 000 métropolitains ayant passé les
Pyrénées, 168 000 “Pieds Noirs”, 173 000
Tunisiens et à partir de 1944, 35 000
Corses. Les pertes, malheureusement
très lourdes, ont été chiffrées à 40 000
tués et 72 000 blessés dont beaucoup
succomberont dans les hôpitaux de
“l’arrière”. En débarquant sur ces

plages en août 1944, ces hommes
et ces femmes de toutes confessions
ont payé cette folie meurtrière de
leur vie et la convoitise du pouvoir
par d’autres hommes. Mesdames et
Messieurs, votre présence massive
ici démontre bien que vous restez
attachés au devoir de mémoire et
c’est important”. Paul Alric a conclu
son discours par une citation de
Monsieur Albigès : “Les cérémonies du
souvenir doivent être le recueillement
de vous-mêmes en mémoire de ceux
qui sont morts
au cours de
durs combats
qui nous ont
éprouvés”.
Il a par la suite
cédé la parole
au Maire Gilles
D’Ettore qui a,
quant à lui, souligné que “nous
célébrons cette
année le 70ème
anniversaire du
Débarquement en Provence qui s’est
déroulé le 15 août 1944 et a constitué
un événement majeur dans la reconquête de notre territoire national.
L’opération Dragoon mobilisa 260 000
combattants avec pour ambition
de libérer le littoral du sud du pays,
occupé depuis fin 1942 par les forces
de la Wehrmacht et d’opérer, après
avoir remonté le Rhône, la jonction
avec les troupes débarquées en
Normandie.
Notre cité d’Agde vécut les affres
de cette occupation intervenue le 12
novembre 1942. Les plages d’Agde

Une permanence
du service
Handicap
et Gérontologie

à la Mairie
Annexe
du Cap
d’Agde

Chaque premier mardi matin
du mois, une permanence
du service Handicap
et Gérontologie du Centre
Communal d’Action Sociale
se tient à la Mairie annexe
du Cap d’Agde.

furent dès lors, dans le cadre de
l’organisation Todt, aménagées par
l’occupant afin de constituer une ligne
de défense pour faire face à un débarquement potentiel. De nombreux
blockhaus furent construits et l’accès
à la mer largement interdit aux Agathois
qui ne restèrent pas inactifs, parfois
même au péril de leur vie.
Aussi, je veux rendre un hommage
particulier à un enfant d’Agde, Jean
Roger, qui prit comme d’autres les
armes et fut tué le 21 août 1944, soit

quelques jours à peine après le début
des opérations de débarquement, à
La Pezade, au nord du département.
C’est d’ailleurs au cours de combats
engagés afin d’entraver la retraite allemande, qu’il perdit la vie à l’âge de
21 ans aux côtés de nombre de ses
camarades. Ironie du sort, c’est ce 21
août que se mettait en place à Agde
le Comité de Libération présidé par
Lucien Petit au lendemain de la fuite
des troupes allemandes.
Nous n’exprimerons jamais assez la
reconnaissance qui est la nôtre à
l’égard de ces jeunes Français qui

ont donné leur vie pour notre liberté.
Ils avaient devant eux toute une vie
à accomplir dont ils firent le sacrifice
pour que nous puissions vivre la nôtre
sans entrave.
Français de la Résistance intérieure,
mais aussi Français d’Afrique du Nord,
qui constituèrent la grande majorité
des troupes débarquées, tous, qu’ils
soient d’origine européenne ou issus
des colonies, avaient au cœur l’amour
de la France et celui de la liberté. Les
Pieds Noirs, notamment, jouèrent un
rôle majeur dans la victoire et dans la
participation de la France à celle-ci.
Je veux, ici, souligner le patriotisme de
ces hommes mais aussi de ces femmes
puisque 5 000 auxiliaires féminines
étaient engagées au sein de l’armée
française. La France doit beaucoup
aux Français d’Afrique du Nord qui,
par leurs actes héroïques, ont largement
constitué à la libération et à la grandeur
de la France.
Je ne veux pas achever ce discours
sans répéter une nouvelle fois combien
le patriotisme est nécessaire à toute
réussite collective. Rien ne sera possible
pour notre pays si l’esprit de fraternité
qui doit unir notre peuple ne se retrouve
pas au sein de notre jeunesse et des
générations qui l’ont précédée.
C’est ensemble, avec l’amour de la
patrie au cœur, que nous devons nous
mobiliser pour redonner une nouvelle
fois à notre pays un avenir à la hauteur
de son destin exceptionnel”.
La cérémonie devait s’achever autour
d’un vin d’honneur tandis que certains en profitaient pour continuer à
découvrir le campement et les véhicules militaires.

A destination des personnes
âgées de plus de 60 ans
en situation de handicap
ou rencontrant des problèmes
de mobilité, cette permanence
répond à une demande
des administrés, et permet
aux résidents du Cap d’Agde
de bénéficier d’un service public
de proximité. Les rendez-vous
se prennent auprès de l’accueil
de la Mairie annexe du Cap
d’Agde.
Mardi 7 octobre, Carole
Raynaud, Adjointe en charge
de l’Action Sociale, et Chantal
Guilhou, Conseillère Municipale
déléguée à la Commission
de sécurité et aux Relations
avec les administrés du Cap
d’Agde, se sont rendues
sur place pour accueillir
les personnes âgées et se rendre
compte de la bonne tenue
de cette permanence.
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Insertion professionnelle

Remise de 13 diplômes qualifiants

Mardi 23 septembre, en salle Guillemin
de l’Hôtel de Ville Mirabel, a eu lieu
en présence du Maire Gilles D’Ettore,
du Premier Adjoint et de Mary-Hélène
Mattia, Conseillère Municipale en
charge de l’Insertion Professionnelle,
la remise de deux types de diplômes :
un CAP Etanchéité du Bâtiment et
des Travaux Publics, seule préparation
de ce type dans la moitié Sud de la

France, qui a été décerné à six personnes ayant travaillé sur les postes de
secours de la plage Richelieu comme
champ d’application, et un Contrat
de Qualification Professionnelle de
Salarié Polyvalent, qui a été remis
à cinq femmes ayant participé à
l’atelier d’insertion intitulé “Boutique
Textile” tandis que deux autres personnes se sont vues attribuer un Titre

Jean-Marc Bentajou

a été élu Président de l’ATA
Depuis 1974, l’Association de Tir Agathois (ATA) est installée
dans l’ancienne carrière du Mont Saint-Loup. Créé il y a 40
ans à l’initiative d’une dizaine de passionnés, dont Robert
Chevestrier et Carmelo Gonzalès, le club s’est construit
puis développé au fil des années, au point de compter
aujourd’hui près de 450 adhérents, ce qui fait de l’ATA l’une
des associations les plus importantes d’Agde. C’est dans
cette même carrière, au sein de ses locaux, que le club
a tenu, vendredi 5 septembre, son assemblée générale
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Professionnel d’Assistante de Vie aux
Familles. Le Maire Gilles D’Ettore a
tenu à “féliciter tous les diplômés” à
qui il a souhaité “de trouver, grâce à
ces qualifications, un emploi. Sachez
que la Ville d’Agde continuera les
actions de ce type afin de favoriser
l’insertion professionnelle, un domaine
qui nous est cher en ces temps de
crise”.

annuelle en présence du Maire Gilles
D’Ettore. L’occasion de prendre acte
de la bonne santé financière du club,
mais surtout, pour son Président, Hélios
Canton, de passer la main à JeanMarc Bentajou, le fils de Louis Bentajou,
l’un des membres fondateurs de l’ATA.
Lequel a ensuite présenté le nouveau
bureau et les premières esquisses de
son projet, qui comprend la création
d’un stand de 100 m qui pourrait permettre d’accueillir du tir à la carabine
et donc d’élargir les activités du club,
tout en lui apportant une attractivité
supplémentaire. Jean-Marc Bentajou
a ensuite passé la parole au Maire
Gilles D’Ettore qui lui a “souhaité la
bienvenue” avant de souligner que
l’ATA “fait honneur à la Ville d’Agde
puisque sa notoriété dépasse aujourd’hui largement le
simple territoire agathois, notamment parce que l’ensemble des forces de police, qu’elles soient nationale ou
municipale, comme celles de la Gendarmerie, viennent
s’y entraîner, mais aussi parce que ceux qui ont fait
l’expérience d’autres stands soulignent la qualité de
l’organisation et de l’accueil qui leur est fait au sein de
votre club. Cette qualité ne peut être le fruit du hasard
et je souhaite féliciter les Présidents successifs qui en ont
fait perdurer l’esprit depuis 40 ans”.

Cent ans et même plus :
la preuve par 4 !

En l’espace de quelques mois, Agde a célébré les cent
ans et même plus de quatre Agathoises… La première,
Alice Anglade, a soufflé ses 101 bougies le 25 juillet aux
“Jardins de Brescou” entourée des siens et du Premier
Adjoint d’Agde. C’est également très entourée, par ses
15 enfants et petits-enfants ainsi que par le Maire Gilles
D’Ettore et Carole Raynaud, Adjointe et Vice-Présidente
du CCAS en charge des Affaires Sociales, qu’elle avait
conviés, que Jeanne Forner a fêté son 100ème anniversaire
le 1er août, dans le jardin de sa petite maison du Grau
d’Agde. Le secret de sa longévité : “de la gymnastique,
légère, et un peu de crème antirides tous les jours, mais
jamais de régime”. Quant à Rose Chaumiène, c’est le
26 août qu’elle a célébré son 100 ème anniversaire au
Centre de Soins Polyvalent, en compagnie de son fils et
de ses amis du CSP, ainsi que du Maire Gilles D’Ettore et
de Brigitte Martinez, Conseillère Municipale en charge de
l’Age d’Or. Enfin, le 18 novembre, c’est, entourée de ses
amis, de Danièle Vannier, sa petite-nièce, et des autres
retraités des “Jardins de Brescou” que Réjane Castelin
a fêté ses 103 ans. La clé de sa longévité ? la nourriture
biologique, a-t-elle expliqué à Carole Raynaud, Adjointe en
charge de l’Action Sociale, venue lui remettre un bouquet
de fleurs en guise de cadeau.
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Des vendanges précoces

pour 2014 !
C’est avec une grosse semaine
d’avance sur les années précédentes
que les machines à vendanger sont
sorties cette année. Des vendanges
précoces, qui ont démarré sur le canton d’Agde-Marseillan le 19 août pour
les cépages blancs et notamment
pour le chardonnay. Alors pour lancer
ces vendanges précoces, la Cave
Coopérative d’Agde s’est dit qu’il

était dommage de ne pas en faire
profiter nos amis vacanciers. Résultat :
de la bonne musique avec “Jazzinade”
et les “Chats d’Oc”, du bon vin, mais
avec modération bien sûr, des produits
du terroir, un barbecue géant… et la
première édition de la Fête d’ouverture des vendanges 2014 était lancée
par le Maire d’Agde Gilles D’Ettore en
compagnie de Stéphane Hugonnet,

Président de la cave coopérative
Agde-Marseillan et aujourd’hui
Conseiller Municipal et Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée en charge de
la Viticulture. Le premier, à n’en pas
douter, d’une longue série au vu du
nombre de participants présents en
cette belle soirée du mercredi 20
août.

5ème édition
des “vendanges
des aînés”

C’est dans la bonne humeur que nos
aînés ont pris le sécateur et le seau
le 17 septembre pour vendanger à la
main une petite parcelle de blanc.
Autant dire que cela chambrait pas
mal entre les rangs de vignes, certaines
“rouméguaient”, d’autres faisaient la
course pour remplir leur panier avant
les autres, les porteurs quant à eux couraient ne sachant plus où donner de
la tête… bref, une vendange comme
on en pratiquait dans le temps !
Après avoir amené le produit de la
récolte à la Cave Richemer, les résidents
des maisons de retraite d’Agde
(“Clémentia”, “Jardins de Brescou”
et “Laurent Antoine”), les Pergolines
de Sète, L’Estagnole de Vias, “Claude
Goudet” de Marseillan, ainsi que les
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“Villages d’Or” et les longs séjours
de l’Hôpital d’Agde, sans oublier les
associations de la Croix-Rouge, Agde
Belle Epoque ou encore les Belles
Agathoises du Grau, tous ont été
invités en salle des Fêtes pour une
macaronade géante. L’occasion
pour le Maire Gilles D’Ettore, accompagné de son Premier Adjoint, de la
Conseillère Municipale déléguée à
l’Age d’Or, Brigitte Martinez, ainsi que
du Président des Caves Richemer,
également Conseiller Municipal et
Vice-Président de l’Agglomération
en charge de la Viticulture, Stéphane
Hugonnet, de rappeler que les vendanges des aînés “permettent à nos
anciens de se retrouver autour d’une
activité gratifiante qui leur offre la possibilité de sortir de leur quotidien et de

partager des moments de convivialité
tous ensemble”.
Après un repas bien mérité, la journée
s’est terminée en musique sur des airs
d’accordéon et autres valses qui ont
fait danser toute l’assemblée présente.

La Maison du Travail Saisonnier
a fêté ses 10 ans !

Dix ans déjà que la Maison du Travail
Saisonnier a ouvert ses portes. Sur un
territoire dont l’économie repose
principalement sur une activité
touristique à forte saisonnalité, la
Communauté d’Agglomération
“Hérault Méditerranée” avait décidé,
en 2003, de créer un lieu d’information
pour les demandeurs d’emploi, les
salariés et les employeurs, afin de
développer et de pérenniser l’emploi, la formation et le logement
des saisonniers. La première Maison
du Travail Saisonnier de la Région
Languedoc-Roussillon était née.
Mercredi 3 septembre, à l’occasion
de ses 10 ans d’existence, un bilan
de cette première décennie a pu
être dressé par le Président de la
Communauté d’Agglomération et
Maire d’Agde Gilles D’Ettore,

accompagné par les fondateurs du projet : André Cano,
directeur, à l’époque, de la
Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, et Roger Fages, alors
Maire de Montagnac et Conseiller de
l’Agglomération chargé de l’emploi
et de l’insertion. “Nous avons parcouru
un beau chemin depuis la création
de la MTS. Au départ, nous avons
essayé de répondre aux différents
problèmes posés par le statut de
travailleur saisonnier, pour ensuite
mieux pouvoir répondre aux besoins
des salariés et des employeurs. Nous
avons su, au fil des ans, établir un rapport
de confiance entre les différents acteurs,
ce qui nous permet aujourd’hui de
disposer d’un outil opérationnel”. La
Maison du Travail organise régulièrement des forums dédiés à l’emploi
que ce soit en mars pour les offres
d’été ou début septembre pour les
postes à pourvoir pour l’hiver dans les
stations de montagne, dont les représentants étaient d’ailleurs présents le

lendemain, 4 septembre, au Palais
des Congrès pour participer au
Forum. Rien que pour les métiers
du sport en montagne, plus de 800
offres étaient proposées, 1 200 pour
le club Med sport, et une multitude
de postes dans l’hôtellerie ainsi que
la restauration pour le groupement
d’employeurs Réso France, comme
a pu le constater le Premier Adjoint
et Conseiller Général d’Agde, venu
en compagnie des Vice-Présidents de
la CAHM Christian Théron et Stéphane
Pépin-Bonnet, également Maire de
Bessan.

La Ville d’Agde et GrDF se réengagent pour 30 ans
Mercredi 22 octobre, dans le bureau
du Maire d’Agde, en présence d’Yves
Mangin, Adjoint au Maire en charge
des Marchés publics et de la Santé,
s’est tenue la signature officielle du
contrat de partenariat qui lie la Ville
d’Agde à GrDF pour 30 ans. Depuis le
29 mars 1985, la commune a délégué
à GrDF, la construction, l’exploitation
et le développement des réseaux
de distribution de gaz naturel sur
son territoire. Cette signature, entre
le Maire Gilles D’Ettore et André
Sautet, Directeur Territorial Régional

GrDF Languedoc-Roussillon, renouvelle
donc, pour 30 ans, le contrat de
concession de gaz qui lie le distributeur et la commune d’Agde. André
Sautet a déclaré à l’issue de la signature “à travers ce renouvellement de
contrat de concession, GrDF renforce
son rôle de proximité auprès de la Ville
d’Agde. Chaque jour, les 153 collaborateurs GrDF du département
de l’Hérault mettent leur expertise
technique au service des clients pour
leur donner accès à une énergie économique et porteuse d’avenir”.
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Remise
du diplôme
BNSSA

à 10 jeunes
Agathois

L’été prochain, vous croiserez sur les plages Rémy,
Baptiste, Jérémy, Antoine,
V ir gile, E nzo, Romai n,
Julien, Alexis et Justine.
Ces 10 jeunes Agathois
feront en effet partie des
équipes affectées à la
surveillance du littoral
sur l’un des 12 postes de
secours que compte la commune
puisque cet été, après avoir suivi
différentes formations durant 8 mois
(comprenant 80 heures d’entraînement en piscine, 12 heures sur la
réglementation des plages et des
piscines ainsi que 70 heures sur les
premiers secours de niveau 1 et 2)
et passé leur permis bateau, ils ont
obtenu leur diplôme. Une qualification
en partie financée par la Ville d’Agde,
à hauteur de 9 000 euros. La Municipalité
a ainsi décidé, il y a quelques années,

afin de faire face à la pénurie de
surveillants diplômés, d’investir dans
la formation de jeunes Agathois, en
échange de quoi ces derniers s’engagent à assurer la surveillance du
littoral pendant 3 mois durant trois
étés.
Lundi 28 juillet, le Maire Gilles D’Ettore,
accompagné de son Premier Adjoint
et de Laurent Bengurel, Vice-Président
de l’Association Agathoise de Sauvetage
et de Secourisme, leur a remis officiellement

De nouveaux locaux

pour Gastronomicom
Gastronomicom, c’est une succès story
à l’agathoise. Créée en 2005 par
Martine Lessault, cette école de formation en continu en pâtisserie et cuisine
française forme des chefs de niveau
une étoile au Guide Michelin. Ouvert
à tous, l’établissement accueille
principalement des étudiants étrangers, désireux d’apprendre la cuisine
française ainsi que la langue. Plusieurs
formules sont proposées, d’un mois de
formation à 1 an avec, à la clé, un
certificat ou un diplôme si l’étudiant
a suivi un stage au cours de sa formation. Au départ, l’école se trouvait
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au Cap d’Agde, dans la résidence
Saint-Loup. Dorénavant, elle se situe
dans la Zone Industrielle des 7 Fonts,
en lieu et place de l’ancien parc de
jeux Jungle Land. Le 20 septembre,
près de 70 étudiants ont commencé
à suivre les cours dispensés dans ces
nouveaux locaux que le Maire d’Agde
Gilles D’Ettore est venu découvrir le
10 septembre, notamment la disposition des ateliers de cuisine, qui font
la part belle au crédo de l’école
Gastronomicom, à savoir le travail
en équipe de manière ludique et
passionnée.

leur Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique (BNSSA), soulignant que “vous êtes désormais les
garants de la sécurité de nos plages
et des personnes qui les fréquentent.
La sécurité est, aujourd’hui, un critère
prépondérant dans le choix d’une
destination touristique ce qui, forcément, impacte l’économie d’une ville
comme la nôtre. Il est donc très important que nos plages soient bien surveillées et cela est notamment possible
grâce à votre engagement”.

Le Pont
des Maréchaux

a fait peau neuve

Dans le cadre de l’aménagement
du centre-ville, le Conseiller Général
du canton d’Agde avait sollicité les
fonds du Conseil Général de l’Hérault
dans l’optique de moderniser les
rambardes du Pont des Maréchaux.
Les travaux, réalisés par la société
AXIMUM, prestataire du CG 34, pour
un coût de 160 000 euros TTC, ont été
réalisés sur les mois de septembre
et octobre. Ils visaient à installer de
nouvelles rambardes, un remplacement à l’identique validé le 2 juin par
l’Architecte des Bâtiments de France,
Monsieur Debroas. Cet aménagement a été complété par la mise
en place de nouveaux supports
“porte-drapeaux”, afin d’éviter toute
intervention supplémentaire après
la mise en œuvre des gardes-corps.
Au total, ce sont 385 mètres linéaires
qui ont été traités, comme ont pu le
constater le Maire Gilles D’Ettore, son
Premier Adjoint et Conseiller Général,
Louis Bentajou, Adjoint en charge du
Quartier du Centre Historique - Cœur
de Ville, de la Qualité de Vie, de
l’Entretien de la voirie et des Réseaux,
et les membres du Comité de Quartier
concerné, lors de leur venue jeudi 9
octobre.

Capvettada

Un rassemblement de Corvettes au profit du Téléthon
Le week-end des 20 et 21 septembre, l’Esplanade
Pierre Racine du Cap d’Agde a été prise d’assaut par
des Corvettes, à l’occasion de la première édition de
Capvettada, dont les profits ont été reversés au Téléthon.
Au programme, une exposition de véhicules, des balades
à bord des différents modèles de Corvettes ainsi qu’une
animation musicale proposée par le groupe “Les Uns
Différents”, lequel se compose d’artistes valides et porteurs
de handicaps qui revisitent la chanson française. Les
commerçants du Centre-Port, qui ont participé à la manifestation, ont réalisé une ola géante, devant de nombreux
visiteurs. Samedi 20 septembre, Carole Raynaud, Adjointe

en Charge de l’Action Sociale, et Présidente de l’association “Entrez dans la ronde”, accompagnée des Conseillers
Municipaux Jean-Luc Chaillou, Lucienne Labatut,
Christiane Mothes et Chantal Guilhou, a inauguré cette
première édition en “remerciant l’ensemble des personnes
qui ont participé à cet événement, les commerçants du
Centre-Port, les propriétaires des Corvettes, les artistes qui
animent ce week-end, ainsi que tous les visiteurs et amoureux
des voitures présents. Cette manifestation est au profit
du Téléthon, et je tiens à vous remercier de la solidarité
dont vous faites preuve en montrant de l’intérêt pour
cette noble cause”.

Âge d’Or

Un buffet pour remercier les bénévoles
Le Pôle Âge d’Or d’Agde est particulièrement actif dans chacun des
trois foyers que possède la Ville, mais
également dans toutes les animations
où une aide est la bienvenue. Ainsi,
ce sont quelque 170 bénévoles qui
donnent aujourd’hui de leur temps
pour que les activités proposées dans
les foyers se déroulent dans les meilleures conditions. Des aidants permettent également à nos anciens de
se déplacer, par exemple pour ceux

qui veulent participer aux animations
mais n’ont pas les moyens de se
rendre dans les foyers. Pour remercier
tous ces bénévoles de leur implication
et de leur aide, le Centre Communal
d’Action Sociale leur avait organisé,
vendredi 7 novembre, un buffet. Un
repas qu’ils ont partagé avec les élus
de la Ville, le Maire Gilles D’Ettore, son
Premier Adjoint et Conseiller Général,
Carole Raynaud, Adjointe déléguée
à l’Action Sociale et Brigitte Martinez,

Conseillère Municipale en charge
du Pôle Âge d’Or, ainsi qu’avec les
membres du Conseil d’Administration
du CCAS. Le Maire les a longuement
félicités “pour votre implication dans
le bien-être et les services que vous
apportez à nos anciens. C’est en partie grâce à votre action au quotidien
qu’Agde est une ville où il fait bon
vieillir, rayonnante et solidaire et je
ne saurais trop vous en remercier”.
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Les Agathois se sont mobilisés

pour la lutte contre le cancer du sein
Comme vous l’avez peut-être remarqué,
au cours de la semaine du 1er octobre,
le Moulin des Evêques, les remparts
ou encore le Pont des Maréchaux se
sont illuminés de rose à la nuit tombée.
Tout un symbole pour marquer cette
première édition d’Octobre Rose sur
Agde. “Malgré les campagnes nationales, il n’y avait rien sur la lutte contre
le cancer du sein sur Agde. En tant que
femme, cela me tenait à cœur d’organiser quelque chose. Mon objectif
est de délivrer un message d’espoir
et de dynamisme” explique Sylviane
Peyret, déléguée locale de la Ligue
contre le cancer.

Pour cette première, le Maire d’Agde Gilles D’Ettore et
l’éminent Professeur Pujols, qui fut président de la Ligue
nationale contre le cancer pendant presque dix ans,
sont venus, lundi 29 septembre, avec les Adjointes Carole
Raynaud et Anne Houles, ouvrir cette Semaine Rose, aux
côtés de Sylviane Peyret. Le Professeur Pujol, avec sa verve
habituelle, a insisté sur le fait qu’“avec plus de 50 000
nouveaux cas tous les ans, c’est une nécessité absolue
pour les femmes de consulter et de faire régulièrement
une mammographie ! Mais le combat de la ligue, c’est
aussi d’aider, après la guérison, pour pouvoir continuer à
vivre normalement”. Gilles D’Ettore s’est dit “très content,
après la figure emblématique qu’était Suzon Besora, que
ce soit une jeune femme dynamique comme Sylviane
Peyret qui reprenne le ﬂambeau. Vous pouvez compter
sur la générosité des Agathois mais aussi sur la Ville d’Agde
pour vous aider dans cette lutte contre une maladie
terrible et qui peut toucher absolument tout le monde”.
Et cette générosité agathoise était effectivement là que ce
soit pour la soirée salsa samedi soir au Casino du Cap d’Agde
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ou le dimanche matin, pour la course à pied, proposée au
départ du Palais des Sport. Pas loin de 400 personnes ont
en effet participé à ces deux actions. Elles ont chacune
reçu un tee-shirt rose ainsi qu’une rose pour ces dames !
Carole Raynaud, Adjointe à l’Action sociale, accompagnée de Robert Craba, Adjoint aux Sports, a participé
en famille à cette course conviviale. “Je suis fière d’être
là avec vous aujourd’hui et votre générosité pour cette
première édition fait chaud au cœur”. Dimension 34 et les
élèves de l’école de danse de Marie Boulet ont clôturé
cette semaine en beauté par une belle représentation.
Comme l’a souligné en conclusion Sylviane Peyret, “pour
une première année, c’est énorme. Je suis ravie, c’est une
totale réussite. 1 800 euros vont pouvoir être reversés à la
Ligue. Merci à tous pour votre soutien. L’année prochaine,
on essaiera de faire encore plus gros !”.

état civil
NAISSANCES /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SAINT-JEAN Sara • HACHIR Leyla • GRENON Alexandre • DE SA Laly • PATRAC Sanaï • BIONDI Ruben • BAUDUIN
Luna • CHANDONNAY Noham • DANGLADE Aaron • ODIER Amayelle • TOQUART Kévin • HERRERA Livia • LENOIR
Nolan • SIMON OZIEBALA Louis • MAZOUL Safia-Celia • BENNI Samina • GARCIA Léo • BURY Ginna • GOUBET
ENINGER James • BOUDRAA Ahmed • DRAGOLE Lola • DRAGOLE Jade • YAHYAOUI Cérine • MAHAOUCHI
Adam • CHEZE Sunnie • JORY Djulyan • ZULIANI Léna • PASCUAL Tiago • GRENIER Méryl • GUIOT Nolan •
CORRECHER Mandy • NELSON Kaélya • DANFAKHA Lola • VALLS Louka • MAINGRE Adam • GARCIA ERRERA
Dylan • MERRADI Latifa • MANIEN Many - BOUKERDENNA Mohamed-Ali • SALUSTIANO Braeden • HERVE Nolan •
DEXANT Adèle • DEPARIS Layson • FANJAUD Swellie • ESSADDIKI Anes • MARTINEZ PATRAC Sandro • RUER Giulia •
KRAMER Sheyden • HUET Tessa • ABDELKADER Ryad • AFFRE Loris • REINHARDT COMBET Tayson • BOUTAIB Allal •
MEZILET Siham • REGAL REY Dayan • CHURCH Enzo • VIDAL Fabio • BELLE Mya • DEFEND Leana • SERRA Marie •
QICHOU Aya • ROUBIEU Stella • DENOJEAN Achille • RENUCCI Paola • DUPONT BUFFARD Paul • BONNET Hénok •
MARDAN Melly • DA SILVA Jade • SAVY Maël • CAVAILLE Felina • BONSIGNOUR Dyla • MANCINI Henry •
CUEVAS CUEVAS François • CABOT Krystal • QUENTIN Giulia • FALIP Valentine • POUJOL Mathis • TOURE Ethann •
PEHLIVIAN Fatma • BRIU Dylan • TE Kenzo • YACHOU Imène

MARIAGES /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REVEL Jérôme et AUBERT Audrey • GAYAUD Régis et LOZANO Audrey • BADE Julien et CLAUZEL Laure • RINCON
Christophe et MEGUEDAD Sandra • BRINGAS Jérôme et NAVARRO Leslie • MEKERNEF Fathi et VAN EVERBROECK
Audrey • JACQUIER Yoann et DELPONT Aurélie • D’ISERNIA Francis et CUISINIER Patricia • FERRIGNO Pierrick et
PHOCAS Virginie • CONOR Aurélien et PERRUCHOT Anne-Cécile • VINCENT Jim et MONET Pascale • GUILLOT
Loïc et KAROHO Hanan • BOUDOUCH Mimoun et KARROUCH Hakima • CATANZANO Lionel et ESCAMEZ Corinne •
LEGUEVAQUES Damien et PORTAL Laurence • QUIDELLEUR Robert et CABIROL Pierrette • SORIA Lionel et FRANDJI
Ludivine • ALARY Vincent et CAULT Virginie • ADELL Frédéric et PEREZ Cécile • BRUN Olivier et SILVA-IBANEZ
Céline • BRIDIER Sébastien et RONDEL Sandra • ORSSAUD Pierre et COLRAT Caroline • OLLER Sébastien et
PLOUARD Virginie • ES SADDIKI Rachid et BETEMPS Audrey • ARNAUD Laurent et PY Valérie • BONNET Nicolas
et MAISONNEUVE Karen

DÉCÈS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REY Marcel, 89 ans • BATTMANN Marc, 71 ans • VIALA Marthe épouse NEBOT, 83 ans • RAYSSIGUIER Solange
veuve CASTAN, 87 ans • ORDAN Roger, 60 ans • ROCHETTE Albert, 84 ans • CORTES Antonio, 60 ans • FONTAINE
Josette veuve DEPRE, 79 ans • JANTOU Geneviève veuve SANAHUJA, 92 ans • CALLEJA Jean, 92 ans • PONS
Yvonne veuve RIESTER, 94 ans • MANCEAU Thierry, 56 ans • CANGEMI Saveria veuve TARAZONA, 93 ans •
ROBREAU Odette veuve MARTINA, 84 ans • TOPPAN Luisa veuve D’ACUNTO, 94 ans • LO CICERO Gaspard, 71
ans • BOUTRIN Gyslaine veuve GUILBARD, 92 ans • MICHOU Lucie veuve VIDAL, 96 ans • LE BAYON Paulette
épouse CAMBON, 78 ans • GEIRA Piedad veuve ORTIN, 102 ans • GLEIZES Gérard, 82 ans • LECERF Rémi, 19 ans •
CONEJOS Miguel, 91 ans • ROTH Christian, 71 ans • DURNERIN Stéphane, 61 ans • COMBES Jocelyne veuve
QUERIAUD, 79 ans • MONTOY Jaime, 66 ans • BERNA Raymond, 77 ans • D’ALESSIO Amélie veuve TERRASSIN,
92 ans • SAMBEKO Marie-Ange veuve LAURET, 67 ans • MAYOR Vanessa, 26 ans • NIGUES Suzanne veuve FABRE,
86 ans • PLANTIER Yvette veuve MASCLE, 84 ans • MANSANO Solange, 76 ans • SAURON Roger, 82 ans • BERNON
André, 87 ans • GALY Pierre, 86 ans • ANDRE Paulette veuve MONTOULIEU, 82 ans • OLLAGNIER André, 93 ans •
RIPOCHE Danièle épouse RENOUX, 71 ans • BRULEZ Chantal épouse GUILHERME PASSAGEM, 60 ans • ZAROUALA
Ibrahim, 27 ans • CLAVE Nicole épouse LACOMBE, 79 ans • JACOB Micheline veuve DUQUESNE, 83 ans • ROULLIER
Yvette, 82 ans • MAURY Jeanne veuve MOLES, 90 ans • GUILLER Pierre, 85 ans • VELARD Jacqueline veuve
GONDOUIN, 87 ans • CASTAN Josian, 68 ans • JANIN Gérard, 69 ans • BORDES Adelin, 79 ans • PIBOU Jeanne
veuve QUEROLI, 92 ans • ESCHALLIER Olga, 78 ans • CARAYON Denise veuve CIGLIA, 92 ans • GUARDIOLA
Emile, 85 ans • SALZE Yolande veuve REBOUL, 84 ans • VIGREUX Jean, 83 ans • BESSEDE Marie-Thérèse veuve
VANDEWINCKELE, 56 ans • CERISUELO Vincent, 85 ans • SANSANO Christian, 75 ans • RAYNAUD Alexandre, 93 ans •
NOUGARET Robert, 93 ans • LOPEZ Jérôme, 34 ans • TEJEDOR Jeanne épouse CLAUZEL, 85 ans • RATA Maria de
la conception épouse MARTINEZ, 83 ans • COLLIN Geneviève veuve BOULAI, 94 ans • LAVOIGNET Jim, 70 ans •
CAUMES Gilette veuve BERNET, 91 ans • PAUTRAT Patricia, 39 ans • FLAHAUT André, 86 ans • BUCHER Claudette
épouse GARBIN, 66 ans • ROUANET Paulette veuve SAEZ, 82 ans • VEDERE Raymond, 84 ans • COSSU Louis,
93 ans • RIVOLLET Yvette épouse BALDACCHINO, 65 ans • MARTINOT Maurice, 92 ans • PLEBOURG Suzanne
veuve CARPENTIER, 94 ans • GRASSO Thierry, 52 ans • HONNORAT Georges, 78 ans • CAPODANO Michèle
veuve KREIKENMAYER, 78 ans
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tribunes
Le respect de nos engagements
Conformément aux engagements
que nous avions pris lors des dernières
élections municipales, notre programme
de réalisations pour les six prochaines
années est ambitieux. Il a pour objectif
de permettre à notre ville de gagner
en attractivité économique et notamment touristique, tout en améliorant,
dans la continuité de l’action déjà
engagée, la qualité de vie sur Agde.
Ce projet, nous l’avons dit durant la
campagne, a vocation à être mis en
œuvre sans recours supplémentaire
à l’impôt. Cela va nous imposer une
rigueur accrue dans la gestion de
notre collectivité, non pas en raison
de sa situation financière, qui est saine,
mais en raison des contraintes considérables qu’a choisi de faire peser sur
nos épaules l’actuel Gouvernement
de François Hollande.
La note est salée et connue : le
Gouvernement va baisser en trois
ans de 11 milliards d’euros la Dotation
Globale de Fonctionnement qu’il
attribue aux communes. Il est à noter,
même si certains l’ont oublié, que le
Président de la République, lorsqu’il
était candidat, s’était engagé à ne
jamais y toucher, se rendant coupable
par là-même d’un mensonge de plus,
mensonge qui n’a pas permis aux
collectivités d’anticiper la cure d’austérité qui leur est aujourd’hui imposée
sans préavis et sans concertation.
A Agde, la baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement va s’élever
sur trois ans à 4 millions d’euros dont
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1,2 million d’euros dès l’exercice budgétaire 2015, qui feront suite aux 477 000
euros déjà perdus en 2014, soit une
baisse de dotation, au final, de 40 %.
Cette perte considérable de recettes
structurelles, et donc définitive, devra
être compensée par des économies
de gestion, des baisses de dépenses
mais aussi le recours à de nouvelles
recettes. C’est le travail auquel nous
nous sommes attelés dès le début de
ce mandat en sachant que les impôts
locaux des Agathois ne devront pas
être mis à contribution.
Par ailleurs, et il est important de le
souligner, les charges que l’on fait
peser sur les collectivités locales ne
cessent depuis deux ans de croître,
qu’il s’agisse des sanctions financières
découlant de la loi Duflot, de la
réforme des rythmes scolaires ou de la
revalorisation des grilles indiciaires qui
représente, à elle seule, pour Agde,
une dépense supplémentaire de
213 000 euros.
Face à cette avalanche de contraintes nouvelles, qui permet à l’actuel
Gouvernement de transférer à d’autres
les économies qu’il ne s’impose pas
à lui-même, nous pouvons, grâce au
contexte international et à la qualité de la gestion de nos finances,
bénéficier de taux d’intérêts historiquement bas, ce qui permet de
limiter les frais financiers liés au remboursement de notre dette, celle-ci
ayant été contractée pour moitié à
taux variable.

C’est donc une épargne brute de
5,8 millions d’euros qui sera dégagée
en 2015, permettant de poursuivre la
réduction de l’encours de la dette
et la mise en œuvre d’un plan d’investissements ambitieux. C’est ainsi
qu’en 2015, le volume des investissements sera dans la moyenne du
précédent mandat de l’ordre de
11 millions d’euros, auxquels s’ajouteront les reports de crédits pour les opérations en cours. Les investissements
courants d’entretien ou d’amélioration seront pour la plupart reconduits
ou en hausse et représenteront
5,3 millions d’euros. Ces investissements
seront donc financés, pour une très
large part, grâce à l’autofinancement
et pour le reste, grâce aux recettes
d’investissement et à l’emprunt.
Enfin, la dette va, en 2015, continuer,
hors budgets annexes, à baisser de
1,6 million d’euros. Il s’agit là d’un
résultat significatif, qui s’inscrit dans
la durée de ce qui a été accompli
depuis plus de dix ans. La dette
est aujourd’hui très largement inférieure, que ce soit en euros constants
ou même en euros courants, à ce
qu’elle était en 2001, alors que notre
Ville a investi et va continuer à investir
comme elle ne l’avait jamais fait
tout au long de son histoire, tandis
que nous traversions une des pires
crises économiques que le monde
ait connu depuis un siècle.
La Majorité Municipale

Pour une démocratie municipale constructive
Huit mois se sont écoulés depuis les
élections municipales et force est de
constater que le débat démocratique
a beaucoup de difficultés à s’installer
au sein du Conseil Municipal. En effet,
depuis huit mois, les nouveaux élus
minoritaires municipaux ont toujours
autant de difficultés à :
• Participer au débat de fonds sur
les dossiers municipaux, à obtenir
dans un délai suffisant les pièces
annexes nécessaires à une bonne
compréhension des sujets, à être
informés des points d’étape sur
des sujets d’actualité, tels que les
grands travaux, la dette, les logements
sociaux, les nouveaux rythmes scolaires. Cette situation, de nature à
créer des tensions, appelle notre
totale réprobation. Nous réitérons
notre demande de pouvoir être
associés en toute légitimité aux
réflexions majeures sur le devenir

de notre ville. Nous souhaitons être
convoqués aux ouvertures de plis
des appels d’offres, ce qui est pourtant
une obligation légale.
• Garantir en conseil municipal un bon
niveau d’échange, respectueux.
Face aux dérapages permanents
sur la politique nationale, les allusions
perfides, les mises en cause personnelles de certains élus minoritaires,
que le maire s’autorise en qualité de
1er magistrat de notre ville, Il nous est
apparu urgent de lui rappeler qu’il
lu appartient de respecter démocratiquement toute personne qui
n’aurait pas forcément la même
vision que la sienne sur la manière de
gérer les affaires municipales. Nous
sommes élus pour porter d’autres
idées, d’autres courants de pensée
que celle de la majorité et le débat
respectueux doit s’instaurer pour le
bien de tous les Agathois.

Il est donc temps à présent que
l’ensemble de ces difficultés et ces
agissements cessent. Nous tenons
enfin à rappeler à notre premier
magistrat qu’il a été élu avec une
majorité relative, représentant la
plus importante des minorités, et
que 52 % des Agathois souhaitaient
une autre gestion municipale. Ainsi,
nous ne doutons pas un seul instant
que pour le bon fonctionnement de
la démocratie sur notre ville, le Maire
s’en souvienne durant ce mandat en
adoptant notamment une attitude
beaucoup plus constructive envers
tous les conseillers de la minorité,
toutes tendances confondues, représentants, dans leurs diversités, la majorité
des Agathois.
Le groupe des élus minoritaires
et citoyens

DéBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Monsieur le maire, mes chers collègues,
les orientations budgétaires qui nous
sont présentées ici vont décider de la
vie communale pour l’année 2015 et
bien que des modifications soient
apportées en cours d’année il y a lieu
de réagir sur certains choix politiques
de cette présentation de budget.
En effet, il est vrai que la politique
nationale actuelle ne facilite pas la
vie communale mais l’impact des impôts
de toutes sortes pénalise la vie du
peuple Français ou du moins une forte
proportion de cette population, les
impôts augmentent qu’ils soient locaux
ou nationaux et la baisse ou la modulation de certains impôts décides par
l’état est largement annulée par les
taxes nouvelles et si pour le moment
nous ne pouvons interférer sur les choix
nationaux, une volonté politique pourrait atténuer la pression fiscale locale.
Sur les dépenses. Un flou important
persiste sur point important du budget
que sont les charges de personnel
et si je note votre ligne de dépenses
concernant la revalorisation des grilles
de personnel de catégorie C ou B
qui bien sûr est incontournable, je
ne vois rien sur une politique de baisse
des effectifs ainsi que le font tous les

gestionnaires d’entreprise face à
des difficultés financières. Ce choix
est possible de manière douce par le
biais des départs en retraite d’autant
plus que le nombre de personnel de la
ville est bien supérieur à la moyenne
nationale.
Sur les dépenses encore, dans le budget
investissement, étant mis à l’écart des
prises de décisions de la commission
travaux, Rien ne me renseigne sur la
politique de la ville et sur une volonté
de remise à niveaux de la voirie qui
est en bien triste état et pour laquelle un
véritable plan de bataille pluriannuel
doit être mis en place pour combler
ce retard important, retard qui déborde
certainement sur la responsabilité de
votre prédécesseur.
Sur les recettes. Bien sûr l’état se
désengage des collectivités pour
faire des économies sur son budget,
peut-être aurait-il fait des choix plus
judicieux en cherchant des économies
sur les postes immigration ou les
dépenses sociales des étrangers illégaux ou encore la récupération des
sommes colossales que l’actualité
égrène tout au long de ses scandales
politicaux-financiers des deux forces
politiques qui nous gouvernent depuis

des décennies, mais il n’en est rien et il
appartient aux collectivités de trouver
les moyens de baisser les charges sur
les ménages et principalement sur les
impôts payés localement dont la ville
et ses élus peuvent faire un choix politique de baisse ce qui serait un geste
fort envers la population AGATHOISE.
La ville peut prendre des mesures de
réductions de taux sur des impôts
nationaux et notamment ceux qui
relèvent de la bêtise fiscale qui
consiste à faire payer une taxe d’habitation sur les garages, Et si cela n’est
que symbolique tout le monde sait
bien que la voiture n’a pas de ressources pour régler cet impôt qui
est à la charge du propriétaire de
la voitures et certains automobilistes
Agathois qui payent déjà un impôt
foncier pour ce garage seraient
heureux de constater que ses élus
essayent de palier aux aberrations
de nos gouvernants.
Monsieur le Maire, vous nous présenterez bientôt le budget à venir et
j’espère que nos observations vous
seront utiles.
Alain LEBAUBE
pour Agde Bleu Marine
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