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Mercredi 28 février, notre ville s’est réveillée
sous la neige. De mémoire d’Agathois, cela
fa i s a i t b i e n l o n g t e m p s q u e l e s f l o co n s
n’étaient pas tombés aussi abondamment.
Cela a donné des clichés rares et uniques
comme ici à la Grande Conque, où le rocher
des Deux Frères s’est paré d’un beau manteau blanc de circonstance !
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4 QUOI DE NEUF ?

Nouveauté !

Depuis le mois de mai 2016,
le service Communication de la Ville
d’Agde vous propose de retrouver
le meilleur de l’actualité locale
dans des vidéos baptisées
“Agde quoi d’neuf ?”
Un condensé, en moins
de 10 minutes, des principaux
événements qui ont rythmé le mois
écoulé, événements que vous pouvez
retrouver par ailleurs de manière
plus détaillée dans le reste des vidéos
et articles publiés sur le site Internet
de la Ville, ainsi que dans ce Journal.
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enser global, agir local. Cette formule souligne clairement la
responsabilité qui est la nôtre d’agir au quotidien pour contribuer
à la préservation et à la valorisation de nos ressources naturelles.

À Agde, nous avons fait le choix, pour nous montrer à la hauteur
de ces enjeux environnementaux, de recourir à l’innovation et de
faire bénéficier à notre territoire des nouvelles perspectives qu’offrent les
technologies les plus récentes.
C’est particulièrement ce que nous avons décidé en matière de gestion de
l’eau et cela depuis une décennie. Qu’il s’agisse de la qualité de nos eaux
de baignade ou du déficit hydrique, que nous connaissons entre avril et
octobre en raison des effets cumulés de la sécheresse et de la croissance
démographique saisonnière, la question de l’eau est une donnée essentielle pour notre cité.
Ainsi, grâce à la mise sous surveillance de notre réseau de distribution et à
la connexion des compteurs d’eau, nous avons réussi à réaliser une économie de 400 000 m3 d’eau correspondant à un taux de rendement de notre
réseau de 91%, très supérieur aux recommandations nationales.
La nouvelle station d’épuration Posidonia, inaugurée en 2011, a permis,
grâce au procédé qu’elle met en œuvre d’ultrafiltration membranaire des
eaux usées, de garantir une eau de baignade d’une qualité exceptionnelle.
Elle nous permet aujourd’hui d’envisager de nouvelles utilisations de cette
ressource.
C’est ce que nous faisons actuellement au golf dont l’arrosage doit être
assuré par le réemploi d’eaux traitées permettant d’économiser la consommation en eau potable d’une ville de 10 000 habitants.
Et d’autres perspectives s’ouvrent comme la mise en place d’un réseau de
chaleur valorisant les calories dégagées par nos eaux traitées.
Autre projet innovant, celui qui va permettre d’assurer le chauffage et la
climatisation des établissements et résidences de l’entrée de station grâce
à la géothermie marine qui s’appuie sur la valorisation énergétique de l’eau
du port.
Cette logique d’exploitation des énergies renouvelables, nous l’avons mise
aussi en œuvre cet été avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur
deux parkings du Cap d’Agde avec une production d’électricité équivalente
à une ville de plus de 4 000 habitants.
Toutes ces initiatives contribuent à faire d’Agde une ville citée en exemple
pour ses bonnes pratiques environnementales.
En étant pionniers sur ces questions, nous mobilisons des partenaires institutionnels et financiers qui participent, grâce aux actions menées conjointement,
à l’amélioration de notre qualité de vie et au renforcement de notre attractivité
touristique.

« la question
de l’eau est
une donnée
essentielle
pour notre cité »
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6 AGENDA

DES
IDÉES
POUR
SORTIR

9 > 11 MARS 2018
Grand prix du Cap d’Agde
Golf International, Le Cap d’Agde

10 & 11 MARS 2018
5ème National de pétanque

11 MARS 2018

Boulodromes Dominique Trani (Agde)
et Jean Miquel (Le Cap d’Agde)

Championnat de Windsurf
et Kitesurf en foils
Centre Nautique, Le Cap d’Agde

17 MARS 2018

Miss Agde et Casting Cap Talent
Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

23 MARS 2018
Festival latin-grec

Musée de l’Éphèbe, Le cap d’Agde

24 MARS 2018

Théâtre, «Silence on tourne»
Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

29 & 30 MARS 2018

24 & 25 MARS 2018

Église Saint-Sever, Agde

Moulin des Évêques, Agde

Procession du Saint-Christ

1er salon du tatouage

Agde
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7 AVRIL 2018
Théâtre, «Kennedy»

Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

31 MARS
& 1ER AVRIL 2018
3ème salon du couteau

Moulin des Évêques, Agde

5 MAI 2018
15 AVRIL 2018

Trophée de l’Éphèbe
Palais des Sports, Agde

Théâtre jeune public «Les Âmes
nocturnes»
Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

7 > 13 AVRIL 2018
Le Clavier dans tous ses états
Maison des Savoirs, Agde

10 MAI 2018
Swimrun de l’Archipel
Palais des Sport, Agde

27 AVRIL > 1ER MAI 2018
20ème Festival de Tarot

Casino Barrière, Le Cap d’Agde (accès réglementé)

18 > 22 AVRIL 2018
Festival d’Humour

Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

10 > 12 MAI 2018
Vinocap
Centre-Port, Le Cap d’Agde
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Vœux aux Agathois
Un Palais des Congrès archicomble
Ce sont plus de 1 500 Agathois
qui sont venus assister jeudi
25 janvier au Palais des Congrès
du Cap d’Agde, à la cérémonie
des vœux du Maire Gilles
D’Ettore.

Pour accueillir autant de personnes, le
Palais a adopté, pour l’occasion, une
configuration spéciale. En effet, outre
la grande salle Georges Lautner qui affichait complet, des diffusions simultanées
avaient lieu dans les salles adjacentes,
au sein desquelles des écrans géants
étaient installés, afin de permettre au
public d’assister également à la présentation.

Un exposé qui a débuté par la diffusion
d’une vidéo retraçant les nombreuses
réalisations menées à bien sûr notre
commune ces dernières années.
Ensuite, le Premier Magistrat s’est adressé
aux Agathois en leur souhaitant, au nom
de l’ensemble des élus, une bonne et
heureuse année 2018. Il a ensuite dressé
un bilan d’étape de l’action municipale
en abordant différents sujets de la vie
quotidienne, à savoir la sécurité, la propreté,
le développement durable ou encore la
voirie et les espaces publics. Enfin, Gilles
D’Ettore a présenté les projets à venir sur

les différents quartiers de notre ville. Du
Cœur de Ville en passant par la Planèze
jusqu’au Cœur de Station sans oublier
l’aménagement de l’Île des Loisirs, l’assistance a ainsi pu découvrir les futurs aménagements de notre cité.
À l’issue de la cérémonie, un journal
comprenant tous les projets évoqués a
été distribué.
Ce journal spécial est téléchargeable
sur le site Internet de la Ville d’Agde
http://www.ville-agde.fr et disponible
dans tous les lieux d’accueil.

Agde
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WAOUH »
de l’Office de Tourisme

Lundi 29 janvier, l’ensemble
des acteurs du tourisme
du territoire intercommunal
se sont retrouvés au Palais
des Congrès pour assister
à la cérémonie des vœux
de l’Office de Tourisme Cap
d’Agde Méditerranée.
« Un office qui, depuis un an maintenant,
est devenu communautaire avec la loi
NOTRe, laquelle a donné aux agglomérations la compétence Tourisme » a
rappelé Christian Bèzes, Directeur de
l’Office, entouré pour l’occasion de Gilles
D’Ettore, Maire d’Agde, Président de la
Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée et de l’Office de Tourisme
et d’Alain Vogel-Singer, son vice-Président,
par ailleurs Maire de Pézenas.

>> UNE

DESTINATION

PLEINE DE SURPRISES

Christian Bèzes a ensuite expliqué qu’avec
la fusion « notre territoire grâce à sa diversité paysagère, identitaire, patrimoniale,
culturelle ou encore naturelle est encore
plus riche. En 2018, nous voulons continuer
à créer l’effet « Waouh », avec une destination pleine de surprises, d’émotions,
de rêves. Pour cela nous avons choisi de
mettre en place des parcours pour s’évader,
des itinéraires pour découvrir le territoire. En 2018, nous allons simplifier la
documentation, réduire les brochures
et les harmoniser. Du
côté d’Internet, un nouveau site a été créé, un
site unique qui préserve
chaque identité, car
unité ne signifie pas uniformité, avec un nouvel
univers, de grands visuels,
des vidéos, pour faire
rayonner notre destination, bref, un site pour
faire « Waouh » ! Et pour
tout cela, il nous fallait

également une nouvelle communication
et c’est l’Agence Wonderful qui a réalisé
cette identité « Cap d’Agde Méditerranée ».
Le Maire, Gilles D’Ettore s’est dit fier de
présenter cette nouvelle signature laquelle offre une plus grande visibilité
aux richesses et à la diversité qui font la
force de notre territoire. « C’est un honneur pour moi en tant que Maire de la
première station balnéaire de France
de travailler avec l’ensemble des Maires
de la CAHM afin de faire de notre destination un lieu incontournable du
tourisme en Méditerranée ». Un film a
présenté la future communication et la
cérémonie a pris fin avec des remises
de chèques.
L’Union des Professionnels
du Tourisme Naturiste a fait un don
de 1 200 euros à la Société
Nationale de Sauvetage en Mer
(SNSM)
Jean-Michel et Oliver Oltra,
du Centre Naturiste René Oltra,
ont fait deux dons de 1 500 euros,
un pour la SNSM et un pour la Ligue
contre le Cancer.

10 À LA UNE

Vœux

aux forces de sécurité
Comme chaque année,
à l’initiative du Maire Gilles
D’Ettore et de Jérôme Bonnafoux,
son Adjoint en charge
de la Sécurité, a eu lieu au Moulin
des Évêques, la cérémonie
des vœux aux forces de sécurité.
Étaient notamment présents à leurs côtés,
Christian Pouget, Sous-Préfet de Béziers,
Sébastien Frey, Premier Adjoint et
Conseiller Départemental, Jean-Michel
Porez, Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Colonel Éric Flores,
Président du SDIS, Charlotte Nouet,
Commissaire d’Agde, Hervé Weill, Commandant du Centre de Secours d’Agde, des
représentants des Polices Municipale et
Nationale, des Sapeurs-Pompiers, de la
Douane, de la Croix-Rouge, de la SNSM,
des SSIAP, de la Gendarmerie ainsi que
des agents sécurisant le Village Naturiste.
Le Maire a débuté la cérémonie par la
présentation au Sous-Préfet, « du futur
poste de Police Mixte du Cap d’Agde qui
sera réalisé dans le cadre de la réorganisation du Cœur de Station ». Il a ensuite
précisé que selon le dernier recensement
« la population agathoise compte dorénavant 27 383 habitants. Notre territoire
est très attractif et de ce fait les forces de
sécurité doivent y être plus que jamais

Police Nationale
Le Brigadier-Chef Patrick Berron (retraite),
le Major Olivier Ortéga, le Brigadier-Chef
Nicolas Franek, le Brigadier Cédric Pruvost,
les Gardiens de la Paix Pascal Scharff, Frédéric
Caparros et Gilles Estournet, l’Adjoint
de sécurité Kilian Nolet, le Gardien de la Paix
Alain Fabre (retraite) et le Brigadier Delphine
Regnier.

Sapeurs-Pompiers
mobilisées. Nous voulions, avec Jérôme
Bonnafoux, vous remercier ce soir pour
tout le travail réalisé en commun. La sécurité est la priorité de la Municipalité et
au nom de tous les Agathois nous vous
remercions pour votre engagement au
quotidien et vous souhaitons une excellente année 2018 ».
Il a ensuite honoré les agents qui se sont
distingués par des actions particulières
durant l’année passée ainsi que les heureux
retraités.

Trois départs à la retraite : le lieutenant Luc
Dussaule (retraite), le Caporal-Chef Bernard
Chiffre (retraite) et la secrétaire Dominique
Fritayre.

Police Municipale
Le Brigadier-Chef principal André Benavent,
le Brigadier-Chef Éric Dangla, le Brigadier-Chef
Principal Jérôme Roig, le Brigadier Cédric
Baudet, le Brigadier-Chef Principal Younes
Rabhiui, le Brigadier-Chef principal Patrick
Garcia, le Brigadier-Chef principal Tony Toscano,
le Brigadier-Chef Principal Yann Bénech,
le Brigadier Laurent Charles, les Agents
de Surveillance de la Voie Publique Pascal
D’Ettore, David Bou et Alexandre Jurine.

Agde
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Services Publics
se rapprochent de vous

Face à la désertification
des services publics sur
certains territoires de France,
l’État a mis en place un dispositif
afin que les administrations
réinvestissent ces territoires
dans des unités groupées :
les Maisons de Services
au Public - MSAP.
C’est en présence de Christian Pouget,
Sous-Préfet de Béziers que Gilles D’Ettore,
Maire d’Agde et Président de l’Agglomération Hérault Méditerranée et les représentants des administrations concernées, a inauguré, jeudi 28 septembre,
cette MSAP du Cap d’Agde « absolument
nécessaire au maintien de populations
et de la vie dans les zones reculées. Ce
lien social est l’essence de la solidarité.

Mutualiser nous rend plus efficaces
et les citoyens s’y retrouvent. Dans un
pays où tout se complexifie, il est important d’avoir une écoute afin de monter
les dossiers et d’avoir quelqu’un qui
peut faire la différence, simplement en
cochant la bonne case. Nous avons un
territoire très attractif et tous les outils
que nous mettons en place ajoutent à
cette attractivité ».
Ces maisons sont labellisées par le Préfet
du département sur la base d’une
convention-cadre de partenariat, signée,
pour cette MSAP du Cap d’Agde, avec la
Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée. Ainsi, une part du financement de fonctionnement de cette nouvelle institution est couverte jusqu’à 50%.
Quatre opérateurs nationaux sont déjà
partenaires de la MSAP du Cap d’Agde :

Pôle Emploi, la Caisse de Retraite et Santé
au Travail (CARSAT), la Caisse Nationale
des Allocations Familiales ( CAF) et la
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA). Elle est accessible à tous
les habitants de l’agglomération. Il s’agit
d’un service gratuit et confidentiel dont
l’offre sera étoffée au fil des mois.
Lors des permanences, l’agent propose
aux habitants une écoute et un accompagnement pour leurs démarches de la
vie quotidienne : aides et prestations
sociales, familiales et de santé mais
aussi constitution du dossier retraite,
emploi et logement. Ses principales
missions s’articulent ainsi autour de
l’accueil, l’information et l’orientation,
l’aide à l’utilisation des services en ligne,
l’aide aux démarches administratives,
ou encore la mise en relation avec les
partenaires.

LES PERMANENCES
>> TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS,

TOUTE LA JOURNÉE, ET LES JEUDIS
MATIN à la Maison du Travail Saisonnier,

accueil par la Mairie Annexe du Cap
d’Agde.

>> LES LUNDIS MATIN, MERCREDIS MATIN
ET JEUDIS TOUTE LA JOURNÉE, accueil
itinérant dans les communes
de l’agglomération : Bessan, Caux,
Florensac, Lézignan-la-Cèbe,
Montagnac, Pinet, Pomérols,
Portiragnes, Saint-Thibéry et à partir
de novembre à Vias, en règle générale
dans les mairies.

>> DU LUNDI AU VENDREDI : accueil
téléphonique au service emploi
formation de l’agglomération
au 04 67 01 24 22.
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Repas de la Ville d’Agde

Cinq jours de fête
et de convivialité

Du 17 au 21 janvier,
Carole Raynaud,
Adjointe au Maire
en charge de l’Action
Sociale et Brigitte
Martinez, Conseillère
Municipale déléguée
au Pôle Âge d’Or,
ont accueilli
les quelque 300
personnes venues,
chaque midi,
partager un bon
moment autour
d’un repas-spectacle.

C

’est toujours un challenge d’organisation et chaque année, les 5 jours de repas-spectacle pour les aînés de notre
commune sont un véritable succès. Il faut dire que
le Centre Communal d’Action Sociale d’Agde et les services
municipaux gèrent de main de maître cette manifestation.
En préambule de la dégustation, le Maire Gilles D’Ettore a présenté ses meilleurs vœux à l’assemblée, « pour cette nouvelle
année en ayant une pensée pour les absents. J’espère que ce
repas et cet après-midi de spectacle seront des instants précieux de convivialité, un moment pour se rencontrer et échan-

ger. Notre ville, qui compte désormais 27 383 habitants au
dernier recensement, preuve, s’il en était besoin, du « bon vivre »
dans notre cité d’Agde, a attiré en un an près de 800 personnes ».
La compagnie « Diamant Noir » a débuté l’animation en
musique, en dédiant, à chacun des doyennes et doyens du
jour, une chanson. Pendant que la troupe faisait chanter l’ensemble de la salle, Gaël le magicien a trompé son monde
avec ses tours de magie en « close-up » (de près), passant
de table en table pour le plus grand plaisir de tous. Le repas concocté par le traiteur « Aux bons petits plats » a ravi

>> NOS DOYENNES

Laure Ricard
93 ans

Colette Caulier
92 ans

Joséphine Darriet
92 ans

Jeannine Richefeu
92 ans

Liliane Lanquetin
94 ans

Agde
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toutes les papilles et a pris fin avec la
« Dagtenco », le chant agathois traditionnel. L’après-midi, les yeux des spectateurs ont pétillé de ravissement devant
le spectacle alternant revue parisienne,
cabaret, comédie musicale, et tour
de chant. Une prestation qui a été longuement applaudie, signe du succès et
de la qualité de la journée, Au total, ce
sont près de 1 500 personnes qui se sont
rendues, cette année, à ce rendez-vous
placé sous le signe de la détente et de la
gourmandise.

… ET NOS DOYENS

Pascal Craba
97 ans

Claude Cousinier
88 ans

André Gautherin
92 ans

Léonard Laetizia
97 ans

Marcel Trauchessec
90 ans
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Réutilisation

des eaux

traitées

La Ville d’Agde a lancé le compte à rebours !
Lundi 11 décembre restera
comme la date symbolique
du lancement d’un projet
résolument «DD» (Développement
Durable) pour la Ville d’Agde.
En effet, à l’horizon 2020, le Golf
International du Cap d’Agde
sera arrosé avec de l’eau traitée
par ultrafiltration, ce qui
représentera une économie
d’environ 300 000 m3 d’eau
potable par an.
Ce projet appelé REUT (REUtilisation
des eaux Traitées) est exceptionnel pour
plusieurs raisons : il est le premier en
France à obtenir l’arrêté préfectoral sous
le régime de la réglementation de 2014,
ensuite il permet d’économiser l’eau
potable en période estivale dans un territoire attractif et touristique et enfin, il
pourra voir le jour en 2020 parce qu’il

a été anticipé 10 ans auparavant avec
l’investissement de la Ville d’Agde dans
un traitement membranaire pointu des
eaux usées.
Une ambition rendue aujourd’hui possible
car, comme l’a souligné Gilles D’Ettore,
Maire d’Agde et Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, «nous avions anticipé l’arrivée
de ce système depuis plusieurs années.
La qualité de l’eau est un enjeu majeur
pour notre cité, d’une part compte tenu
de notre démographie, avec une population de 27 000 habitants l’hiver pour
environ 300 000 l’été, et d’autre part,
avec les 500 foyers supplémentaires
que nous accueillons chaque année.
De plus, durant la période s’étendant
d’avril à octobre, nous sommes en situation de stress hydrique. De ce fait, dès
2010, la Ville d’Agde a investi dans un
système de traitement par ultrafiltration
membranaire lequel permet de resti-

tuer une eau « de qualité de baignade »
au milieu naturel. Nous avons également mis les 170 kilomètres de réseaux
sous surveillance et connecté tous les
compteurs d’eau, aussi bien des particuliers que des professionnels, ce qui
nous permet d’économiser entre 300 000
et 400 000 m3 d’eau. Avec un taux de
rendement de 91%, là où l’Agence de
l’eau recommande un taux de 85%, nous
n’avions plus de marge de manœuvre
en termes de réseaux. Ainsi, notre Golf
International consommant de l’eau potable pour l’arrosage de ses 27 trous, il
nous semblait parfaitement logique de
réutiliser les eaux usées pour économiser
cette ressource si précieuse. C’est tout
ce travail effectué en amont qui a rendu
cette initiative innovante et respectueuse
de l’environnement possible. Elle sera
d’ailleurs étendue pour le chauffage des
futurs bâtiments communaux des Champs
Blancs ».

Agde
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>> PRÉSERVATION

DES RESSOURCES

Une initiative qui, concrètement, permettra à la Ville d’Agde
de donner une seconde vie aux eaux usées et ce dans le but
d’économiser l’eau potable. Trois ans de travaux seront nécessaires afin de poser les 2,2 km de nouveaux réseaux qui achemineront l’eau traitée, pour construire un réservoir de 1 650 m³
dédié à cet usage et aménager le partage des eaux en sortie
de station (celles qui retournent au milieu naturel et celles qui
transiteront vers le golf). Ils seront réalisés en trois phases au
rythme de 9 trous par an. Cet investissement pour préserver la
ressource est financé à 80% par l’Agence de l’Eau
À l’issue des discours, le Maire d’Agde, accompagné des différents responsables, a symboliquement glissé dans la première
pierre du réservoir, une éprouvette contenant un extrait du
livre du regretté Jean d’Ormesson intitulé « Presque rien sur
presque tout », un roman qui parcours les chemins vagabonds
de la philosophie et dans lequel l’écrivain poète met sa plume
au service de l’eau et de tout ce qui en découle. Un extrait de
chapitre laissé aux générations futures et lu par Jany Arnal,
Directrice Région Pyrénées Méditerranée de Suez Environnement.

EN CHIFFRES

INVESTISSEMENT

5,5 millions d’euros

financés à 80% par les subventions
de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse et à 20%
par la Lyonnaise des Eaux

CONSOMMATION ANNUELLE
DU GOLF

300 000 m3

soit la consommation annuelle
d’une ville de 10 000 habitants

RÉDUCTION DE LA DÉPENSE
D’EAU ESTIMÉE

120 000 euros
par an

3 ANS DE TRAVAUX,
3 PHASES,
3 X 9 TROUS IRRIGUÉS

9 trous été 2018
9 trous été 2019
9 trous été 2020
UN ÉQUIPEMENT
POUR PRÉSERVER
LA RESSOURCE

1 réservoir

de 1 650 m3 et 1 chloration

2,2 km

de nouveaux réseaux pour acheminer
l’eau de la Station au Golf

60 km

de réseau d’irrigation dans le Golf

16 À LA UNE

POLMAR
Un exercice anti-pollution au Cap d’Agde
Scénario : « Un navire-citerne ayant subi une collision au large du Cap d’Agde, déverse du fioul
et avec lui, c’est un gros risque de pollution qui se dirige vers le port et la plage Richelieu ! ».

>> UNE

SIMULATION

Voici le scénario catastrophe qui a été
simulé les mardi 26 et mercredi 27
septembre derniers et auquel ont été
confrontés près de quatre-vingts intervenants.

d’Agde ainsi que les différents services
concernés comme la Police Municipale,
les Pompiers ou la SNSM. Ce dispositif
ORSEC POLMAR-TERRE a pour objectif
de faire face à une pollution maritime
de grande ampleur par hydrocarbures
ou tout autre produit, notamment
chimique, arrivant sur la frange littorale.

Une simulation à grande échelle d’une
pollution maritime arrivant à terre a
été organisée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM 34) sur le port du Cap d’Agde et
réalisée en lien avec le Service Interministériel de Défense et Protection Civile, la
Sous-Préfecture de Béziers, la commune

Un dispositif nécessaire comme l’a expliqué le Sous-Préfet de Béziers Christian
Pouget qui occupait pour l’occasion le
poste de commandement de l’opération :
« en raison de l’importance du trafic maritime en Méditerranée, le risque de pollution marine accidentelle est un risque
non négligeable, puisque 25 % du trafic

GRANDEUR NATURE

OPÉRATIONS DE PROTECTION À METTRE EN ŒUVRE
EN CAS DE POLLUTION
>> Reconnaissance des sites pollués.
>> Protection par la mise en œuvre d’un barrage flottant.
>> Récupération par pompage des polluants.
>> Nettoyage des parties atteintes par les polluants en zone sableuse et rocheuse.
>> Récupération et tri des polluants et déchets souillés pour permettre une évacuation
vers les centres de traitement adaptés.

mondial y transite dont 30% du trafic
pétrolier. Les principaux ports de commerce générant un trafic maritime au large
des côtes de l’Hérault sont le Grand Port
Maritime de Marseille (GPMM) puis les
ports régionaux de Sète et de Port-laNouvelle ».

Agde

Plus de quatre-vingts personnes ont été
reçues par Gilles D’Ettore, Maire d’Agde,
qui s’est dit « impliqué par ce dispositif
de protection du port », et « sensible à
la problématique de la Méditerranée qui
est une mer semi-fermée et donc vulnérable » ; il faut dire que le port du Cap
d’Agde représente une dizaine de bassins
et 3 100 anneaux.
Ainsi, un barrage de protection d’une
longueur totale de 350 mètres a été mis
en place principalement pour tester le
dispositif. En parallèle à la manœuvre,
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un chantier de nettoyage des parties
sableuses et rocheuses atteintes de la
plage Richelieu a eu lieu.

Un exercice grandeur nature qui sera
reconduit tous les trois ans maximum
et qui devrait permettre de se tenir prêt
et de faire face efficacement à une pollution
marine sur notre littoral.
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Saison prolongée au Cap d’Agde
Depuis de nombreuses
années, des animations
font vivre notre cité
durant la période des mois
de septembre et octobre.
Ces événements majeurs
d’après-saison, qui
rassemblent des milliers
de passionnés, sont l’occasion
de partager et d’échanger
autour de passions
communes, mais également
de faire vivre,
sur un rythme festif,
notre station. Qu’il s’agisse
de belles mécaniques,
ou de balades sur les quais
du Centre-Port à la
recherche de bonnes
affaires, il y en a pour
tous les goûts. La preuve
en images.

>> BRESCOUDOS BIKE WEEK,
27 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE
Pour cette 29ème édition, la Brescoudos
Bike Week a, une nouvelle fois, fait sensation.
Une semaine durant, les moteurs vrombissants des Harley, Trike et autre Goldwin ont
résonné dans toute la ville. Comme il est
de tradition, c’est le « Curé des Loubards »,
Guy Gilbert, qui a clôturé, en compagnie
du Maire Gilles D’Ettore, ce rassemblement, lors d’une bénédiction dont il a le
secret.

>> LA GRANDE BRADERIE, 9 ET 10 SEPTEMBRE
Quoi de mieux que de flâner,
sur les quais du Centre-Port,
à la recherche de la bonne affaire ?
La Grande Braderie est devenue au fil
des ans l’événement incontournable
pour les chineurs. Pour cette 10ème édition,
plus de 140 commerçants agathois
affichaient des promos allant de « tout
à 5 euros » jusqu’à « -50% » sur les
devantures de leurs stands. Une aubaine
pour les nombreux acheteurs.

Agde
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>> MEETING COX, 9 ET 10 SEPTEMBRE
La 25ème édition du meeting « Cox Toujours » a rassemblé plus de 1 000 modèles
de la voiture la plus vendue au monde. Cette édition anniversaire était placée sous
le signe de « Noël », comme le prénom de celui qui est à l’origine de ce rassemblement
depuis le début, Noël Lavoir, mais également au niveau de l’ambiance
avec des rênes, des traîneaux, et, bien entendu, des Pères et Mères Noël.

>> CAP D’AGDE MOTOR FESTIVAL, 16 ET 17 SEPTEMBRE

>> CAP PORSCHE
16 ET 17 SEPTEMBRE
« Cap Porsche » est un rassemblement d’une cinquantaine
de véhicules de la marque sur
l’Esplanade Racine et sur les quais
du Centre-Port. Les propriétaires
venus de toute la France
et de Belgique ont proposé
des promenades pour 10 euros,
somme reversée à l’AFM pour
grossir la cagnotte du téléthon,
qui permettra de faire avancer
les recherches sur la lutte contre
les maladies génétiques.

Le tuning était à l’honneur lors du Cap
d’Agde Motor Festival. Et dans le tuning,
tout est possible. Tous les styles étaient
représentés, depuis la fine élégance
soulignée de chromes personnalisés
jusqu’aux extravagances les plus folles
avec ailerons de rigueur et caisse
surbaissée aux pneus extra-larges.
Coté son, les décibels étaient bien
présents avec des voitures transformées
en véritables enceintes !

>> JOURNÉES DU COLLECTIONNEUR, 23 ET 24 SEPTEMBRE
À l’occasion des 4èmes Journées
du Collectionneur, les quais du CentrePort ont été le lieu de l’exposition
de multiples objets, des flacons
de parfums, des monnaies, des timbres,
des jouets, des vinyles, des cartes postales
ou encore des bandes dessinées
et autres voitures miniatures. Les promeneurs, comme les passionnés, ont ainsi
pu échanger avec les exposants
de la quarantaine de stands installés
autour de ces objets de collection.

20 ÉVÉNEMENT

Salon Nautique
Une 18ème édition placée sous le signe de la nouveauté
Événement incontournable
de l’après-saison, le Salon Nautique
d’Automne du Cap d’Agde s’est
tenu du samedi 28 octobre
au mercredi 1er novembre
sur la Zone Technique. Une 18ème
édition marquée par le vent de
la nouveauté et du changement.
Tout d’abord, c’est un nouveau commissaire, en la personne de Liliana Costanza,
qui a officié à la tête de ce Salon Nautique, lequel a, de ce fait, subit un « relooking ». En effet, le chapiteau technique, habituellement placé en fond de
zone, est devenu l’entrée principale afin
de lui offrir plus de visibilité. Un nouvel espace d’exhibition a également été créé,
sur l’Esplanade Racine, pour accueillir,
cinq jours durant, un « Village Arts et
Métiers de la Mer ». Concernant l’espace
restauration, lui aussi a été totalement
repensé sur un concept proche des « FoodCourt », avec une large gamme de produits d’ici et d’ailleurs pour un voyage

gustatif. Enfin, la salle où se sont tenues
les nombreuses conférences programmées durant le Salon a, elle aussi, fait
peau neuve. Pour cette 18 ème édition,
c’est sur le catamaran « Sea Explorer »
que diverses thématiques ont été abordées, comme la sécurité, la sensibilisation
ou encore le respect de la nature et de
l’environnement.

>> UN PARRAIN D’EXCEPTION
Tout ceci, sous l’œil du parrain du Salon,
Titouan Lamazou. Navigateur reconnu et
artiste accompli, qui, en plus de ses deux
conférences présentant son nouveau
projet de « bateau-atelier », a offert au
public une séance de dédicaces de ses
différents ouvrages.

Agde

L’inauguration du Salon Nautique a eu
lieu samedi 28 octobre, en présence
du Maire Gilles D’Ettore, de Sébastien
Frey, Premier Adjoint et Conseiller
Départemental, de Stéphane Hugonnet,
Conseiller Municipal délégué à la Viticulture
et Président de la SODEAL, de Didier
Cordoniou, Vice-Président du Conseil
Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée en charge du Littoral, des Aéroports
et de l’Économie Maritime, de Géraldine
D’Ettore-Sanchez, Conseillère Régionale,
de Sylvain Pereyre, Président de l’Association des Professionnels du Nautisme,
de Liliana Costanza, Commissaire du
Salon et de Titouan Lamazou, parrain
de cette 18ème édition. À cette occasion,
le Maire d’Agde s’est ainsi félicité de « la
très bonne organisation de ce Salon qui
est un moment très
attendu dans la saison
touristique, lequel réunit les passionnés de
bateaux et permet de
rêver et de s’évader.
Chaque année, ce sont
50 000 visiteurs qui arpentent les allées de la
zone technique pour aller à la rencontre
de professionnels afin d’acquérir un bateau, parmi les plus de 500 proposés à
la vente, ou pour équiper son embarcation avec les nouvelles technologies.
Ce Salon réserve toujours des surprises,
encore plus pour cette 18ème édition avec
les changements apportés par le nouveau commissaire, Liliana Costanza, que
je tiens à féliciter ici, tout comme Sylvain
Pereyre, sans qui ce Salon n’aurait pas le
succès et la renommée qu’on lui connaît ».
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50 000 visiteurs
ont arpenté les allées
de la zone technique
À l’issue de l’inauguration, comme il est de
tradition, l’Association des Professionnels
du Nautisme (APN) a remis un chèque,
d’une valeur de 5 000 euros à la Société
Nautique de Sauvetage en Mer qui veille,
toute l’année, et plus particulièrement
durant la saison estivale, sur nos rivages.

Titouan

Lamazou
>> 1955 Naissance à Casablanca.
>> 1969 Entre aux Beaux-Arts, prend le
large pour réaliser un carnet de voyage
et embrasse une carrière de navigateur.
>> 1990 Remporte la première édition
du Vendée Globle.
>> 1991 Champion du Monde de course
au large. Fin de sa carrière de navigateur
suite au naufrage de son bateau lors
du Trophée Jules Verne, qu’il a créé
en compagnie d’autres navigateurs dont
Florence Arthaud. Se tourne alors
vers l’art et le voyage.
>> 1998 Dévoile son projet
de « bateau-atelier ».
>> 2001-2007 Réalise des portraits
de femmes pour son projet Zoé-Zoé,
Femmes du Monde.
>> 2003 Nommé Artiste de l’UNESCO
pour la Paix.
>> 2008 Fonde Lysistrata, une association
pour la défense des droits des femmes.
>> 2017 Fait Chevalier de la Légion
d’Honneur. Parrain du Salon Nautique
d’Automne du Cap d’Agde.
>> 2018-2019 Mise à l’eau de son bateauatelier, conçu comme une « Villa Médicis »
sur les océans.
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PASSION

CHOCOLAT

Innovation et qualité pour cette 3ème édition !

À en juger par la fréquentation, c’est « Le » rendez-vous devenu incontournable de tous les gourmands
de la région. En effet, avec plus de 4 000 entrées en moins de trois jours, le salon « Passion Chocolat »
a fait sensation pour cette troisième édition, qui s’est tenue du 10 au 12 novembre au Moulin
des Évêques. Ainsi, ils étaient près de quarante exposants locaux à accueillir les nombreux amateurs
et passionnés venus s’initier aux saveurs du chocolat sous toutes ses formes !

Agde
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JEAN-JACQUES
& MICHELINE

L

e Maire, Gilles D’Ettore, entouré
de nombreux élus dont Gaby
Ruiz, Adjoint en charge des Festivités et des Animations a procédé à l’inauguration officielle
samedi 11 novembre avec le traditionnel
couper de ruban. Il a ensuite tenu, avant
d’aller saluer les exposants, à rappeler
que ce salon « fait rayonner la gastronomie française avec des artisans passionnés qui proposent des produits très
complémentaires et de qualité. La
date, proche de Noël, est idéale pour
démarrer les achats de fin d’année. Ce
salon, un des plus attractifs de l’Archipel,
a encore de beaux jours devant lui ».

PAROLES…
DE GOURMANDS
ÉLODIE & EDDY
AVEC CÉLESTE,
PÉNÉLOPE, MÉLUSSINE
ET LUCIA

Champions de France, Meilleurs Ouvriers
de France, Meilleur Pâtissier M6, tous les
exposants présents sont de grands noms
de la chocolaterie et de la pâtisserie tels
que Gérard Bertin et Chris, venus animer
les ateliers adultes, ou encore Thierry
Perez, Eddy Pfister ou Pol Bertholet de
l’école Gastronomicom pour les recettes
en direct.
En véritable « addict » au chocolat, il
était possible de déambuler au travers
des stands avec son chocolat chaud réalisé minute ou sa « gaufre ball » nappée
généreusement de chocolat, créée par
Hélène Iral De Matos, laquelle a reçu le Prix
d’Honneur dans la catégorie exposants
du concours de pièces artistiques. Un
concours qui, cette année, a fait la part
belle aux forts et phares maritimes et a
récompensé bon nombre de professionnels dans différentes catégories comme
celle de l’Excellence, du Produit le plus
Innovant ou encore le Coup de Cœur
du Jury. Des prix remis le dimanche, en
clôture du Salon, par Christiane Mothes,
Conseillère Municipale déléguée au
Commerce.

Ce couple de retraités habite à Cournonsec,
c’est la seconde fois qu’ils viennent
sur le salon.
Un rendez-vous qu’ils ne rateraient pour rien
au monde principalement pour la qualité
des stands mais pas que, l’occasion également
de participer aux démonstrations culinaires
proposées par de grands pâtissiers et chefs
cuisiniers.

LÉA ET SES PARENTS
ISABELLE & BENOÎT
& MATHILDE, LA COPINE

Cette belle et grande famille Sétoise a fait
le déplacement jusqu’à Agde par gourmandise
évidemment ! Eddy : « C’est une excellente
initiative que d’organiser des manifestations
gourmandes de ce type. Cela me rappelle
beaucoup de souvenirs d’enfance ».
Il faut dire que sur les stands, chacun y trouve
« sa madeleine de Proust »…

C’est une première pour ces deux collégiennes
agathoises. C’est en allant sur Internet
que les deux copines ont trouvé le rendez-vous.
Ce salon les a séduits principalement pour
la découverte de nouvelles pâtisseries.
Les stands qui leur ont particulièrement
plu sont ceux du chocolat sans gluten,
des calissons ou du pain d’épices.
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La semaine rose
Avec le soutien de la Ville
d’Agde et de nombreux
partenaires institutionnels
et privés, la délégation
agathoise de la Ligue contre
le Cancer s’est inscrite,
pour la quatrième année
consécutive, dans le programme de sensibilisation
national « Octobre Rose ».
Ainsi, tout au long de la première
semaine d’octobre, les bénévoles
de cette noble cause, avec leur
dynamique Présidente Sylviane
Peyret, ont multiplié les activités
ainsi que les actions afin de sensibiliser
la population agathoise au dépistage
précoce du cancer du sein, mais
également informer sur la maladie,
soutenir les femmes atteintes
du cancer et surtout récolter
des fonds par l’organisation
d’événements culturels et sportifs.
Des rendez-vous qui ont jalonné
cette première semaine d’octobre
et auxquels les Agathois ont répondu
présents tels que la célèbre Course
Rose, la soirée au cinéma Le Travelling,
la compétition de golf où près
d’une centaine de participants
se sont réunis ou encore la soirée
aquanight à la Cité de l’Eau
et le traditionnel loto. Les élus
de la Ville n’ont pas hésité à mouiller
leur chemise - rose - pour la bonne
cause en embarquant pour le défi
rame organisé par la SNJA.
Des moments de convivialité
et de partage rendus possibles grâce
au soutien logistique et financier
d’acteurs agathois, de la Ville mais
également de l’implication des
bénévoles.
Durant une semaine, les bâtiments
emblématiques de la cité agathoise
se sont parés de rose, tout comme
les vitrines des commerçants.
Les dons, d’un montant de plus
de 20 000 euros, ont dépassé ceux
de 2016 qui étaient de 16 700 euros.

Agde

[Le

Mag] Mars 2018

Le Noël de l’Archipel
Des animations pour tous !
La période des fêtes de fin d’année est toujours
un moment empreint de féerie et de magie.
Notre ville n’a naturellement pas échappé
à cette règle. En effet, durant le mois
de décembre, c’est tout l’Archipel agathois
qui a vécu au rythme des animations de Noël,
sans oublier les élans de solidarité propres
à la Saint-Sylvestre. Retour en images sur
ces événements qui ont fait pétiller les yeux
des petits comme des grands.
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IDAIRE
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Nouveaux

Agathois
La ville a accueilli
500 nouveaux foyers en 2017
Comme chaque année au mois de novembre, les nouveaux Agathois
ont été officiellement accueillis par le Maire Gilles D’Ettore
et les membres du Conseil Municipal, lors d’une soirée de bienvenue,
qui s’est tenue jeudi 16 novembre au sein du Moulin des Évêques.
Au cours de l’année écoulée, quelque
800 nouveaux arrivants sont venus s’installer sur Agde et grossir les rangs de la
population. Étudiants, actifs ou retraités,
ils ont choisi notre ville pour sa qualité
de vie, la richesse de ses infrastructures
ou encore son tissu associatif qui propose multiples activités. Ainsi, plusieurs
centaines d’entre eux avaient donc répondu présents à l’invitation du Maire.
Accueillis à leur arrivée dans la salle
par le service Communication, qui leur
a remis en guise de cadeau de bienvenue un sac aux couleurs de la Ville,
ils ont eu le temps, avant le discours du
Maire, de découvrir toute la richesse de
la vie locale et associative de leur ville
d’adoption grâce à la présence de nombreux services municipaux et d’associations, sur les stands desquels ils ont pu
se renseigner.

Le Maire Gilles D’Ettore a ensuite pris
la parole, afin de saluer ces nouveaux
« citoyens agathois qui viennent enrichir
notre commune. Une commune dynamique où il fait bon vivre ». Après avoir
remercié l’ensemble des associations
présentes « pour avoir contribué à la
réussite de cette soirée », le Maire a présenté tour à tour chacun des membres
de son équipe et leurs délégations, évoquant le « travail passionnant » ainsi
accompli au service de la collectivité,
que ce soit en matière de sécurité, de
culture, de patrimoine, de sport, de
jeunesse, de handicap ou de vie quotidienne. Il a également invité chacun à
devenir pleinement acteur que ce soit
au travers des Comités de Quartier ou
de la vie associative, afin de participer à
faire rayonner notre cité.

Agde
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VOS NOUVEAUX VOISINS
Nouveaux

Agathois

JEAN-BAPTISTE (40 ANS),
FANNY (43 ANS),
VALENTIN (9 ANS),
LILY (3 ANS)
Nouveaux

Agathois

Cette famille, qui habitait à Orléans
avant de rejoindre notre ville, n’arrive pas
en terrain inconnu. En effet, originaires
de Perpignan, ils avaient l’habitude de passer
les vacances dans la région. « Quand une
opportunité professionnelle s’est présentée
pour Jean-Baptiste, à Montpellier, Agde a été
le choix idéal, aussi bien pour nous comme
pour les enfants, dans une ville où les activités
et commodités ne manquent pas ».

Ces deux amis se sont connus à la résidence
« Les Sénoriales » où ils sont voisins depuis
leur arrivée sur notre commune, début 2017,
afin de vivre une retraite paisible,
dans une « ville à taille humaine, à la croisée
des eaux, riche en histoire et en patrimoine,
qui offre beaucoup d’activités pour nous,
les séniors ».

Nouveaux

Agathois

Nouveaux

Agathois

YOHANN (31 ANS)
ET CHARLÈNE (26 ANS)

C’est désormais Yohann, ancien conducteur
dans les transports en commun à Nancy
que vous verrez « au cerclo » du petit train
du Cap d’Agde ! Venu avec sa compagne,
Charlène, secrétaire d’accueil, Yohann
repart à zéro dans une ville qu’il connaît
et apprécie pour y avoir passé ses vacances
d’été.

CLAUDE (85 ANS)
ET MICHÈLE (64 ANS)

FARID, SYLVIE,
SABRINA (LEUR FILLE)
ET EMMA
(LEUR PETITE-FILLE)

C’est après avoir passé plus de vingt années
à venir sur Agde en vacances que Sylvie
et Farid, tous deux Dijonnais d’origine, ont
décidé de poser leurs valises définitivement
sur Agde. Et avec eux, Sabrina leur fille
et Emma leur petite-fille…
Une retraite bien méritée pour le couple,
dans un beau cadre de vie comme le souligne
Farid, qui, depuis peu, est devenu Président
de l’Association de l’Île des Pêcheurs.

30 EN IMAGES

>> 1

>> 3

>> 4

>> 2
1 > 18 OCTOBRE LA CRÈCHE
CENTER SAINT-ANDRÉ, qui
se trouve juste à côté de l’école
Notre-Dame a été inaugurée.
Depuis 2010, les deux structures ont un destin commun,
et ce rapprochement s’est fait
en toute logique. Située dans
un cadre calme et apaisant,
elle offre toutes les conditions
nécessaires à l’épanouissement
des très jeunes enfants.

2 > 13 OCTOBRE LES SOLEX
CAP sont toujours partants
pour agir pour la bonne cause.
Passant rarement inaperçus
sur leurs pétaradantes
machines, ils déclenchent,
partout où ils passent, sourire
et bonne humeur. Question
solidarité, ils ne sont pas
en reste, comme le prouve
le chèque de 600 euros remis
à la Croix-Rouge d’Agde,
complété par la même
occasion d’un chèque
de l’Union des Professionnels
de Tourisme Naturiste
d’un montant de 1 500 euros.

3 > 23 JANVIER LE

CONCOURS DES ILLUMINATIONS
DE NOËL s’adresse à tous,
particuliers, commerçants
et plaisanciers. Il consiste
à décorer les devantures
des maisons, commerces
et bateaux afin de revivre la magie
de Noël, durant la période
des fêtes de fin d’année.
Un concours de plus en plus
plébiscité par les Agathois
qui ont eu la bonne surprise
de se voir sur le petit écran
à l’occasion d’un reportage
de France 3 Région dédié
aux illuminations de Noël
dans notre ville.

4 > 31 DÉCEMBRE LE

DERNIER BAIN DE L’ANNÉE
au quartier naturiste
est toujours un événement
à part. Pour cette 29ème édition,
407 courageux se sont jetés
dans une eau à 8 degrés,
alors que la température de l’air
ne dépassait pas les 12 degrés,
le tout dans une ambiance
festive et délurée, comme
en témoignent les nombreuses
personnes venues costumées.
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>> 7

>> 5

>> 8

>> 6
5 > 21 SEPTEMBRE

L’ENSEIGNE LIDL a fait preuve
de solidarité en remettant
un chèque d’un montant
de 48 152,42 euros au secteur
Ouest-Héraultais des Restos
du Cœur. Cette somme a été
récoltée suite à l’opération
« zéro déchet ». En effet, LIDL
propose des lots de pain
de la veille vendus le lendemain,
ou des cagettes de 5 kilos
de fruits et légumes défraîchis
à un euro l’unité, dont la moitié
est reversée aux Restos
du Cœur.

6 > 8 ET 9 DÉCEMBRE LE

WEEK-END DU TÉLÉTHON
permet chaque année
de récolter des fonds afin
de financer les projets de
recherche sur les maladies
génétiques neuromusculaires
et les maladies rares. Durant
deux jours, notre ville s’est
mobilisée au travers d’événements et d’animations
où le public et les participants
ont fait preuve de solidarité.

7 > 31 JANVIER LA

CÉRÉMONIE DES VŒUX
DES MANAGERS avait pour
thème cette année « la dynamique économique de notre
territoire ». Autour du Maire
d’Agde Gilles D’Ettore
et des Maires des communes
avoisinantes, plus de 200
entrepreneurs étaient réunis.
L’occasion de mettre à l’honneur l’association « Cœur
de Languedoc » qui a pour but
de faire valoir notre territoire
auprès de la nouvelle Région.

8 > 16 JANVIER

L’ASSOCIATION SAKADO,
fondée en 2005, collecte
des sacs, remplis chacun
de kits : chaleur, hygiène, festif
et culture, afin de les distribuer
aux sans-abri de France.
Sur notre commune, c’est
au foyer Saint-Vénuste que
cette distribution a eu lieu.
Une opération solidaire réalisée
avec le concours des collégiens
et lycéens de la région, qui ont,
eux-mêmes, rempli lesdits
« sakado ».

32 ILS ONT CHOISI AGDE

INSTITUT
CANIN
DE MANON
Désormais, nos petites boules de poils
préférées vont pouvoir se faire chouchouter
en Agde grâce à Manon qui vient tout juste
d’installer son institut canin rue Renan
en Cœur de Ville.
Manon a toujours travaillé au contact des animaux,
que ce soit dans un cabinet vétérinaire ou bien avec
les animaux sauvages dans le parc du Theil au Caylar.
Aujourd’hui, elle met son expérience à profit en proposant
un institut d’un nouveau genre. Vous y trouverez
naturellement une partie toilettage qui inclut les soins
traditionnels comme la tonte ou la coupe ciseaux,
l’épilation, le brushing ou les bains mais également
une partie bien-être du chien et du chat avec
des massages, de la balnéo, des soins orientés
sur les muscles et les articulations ou encore anti-stress.
Une vraie attention portée sur le confort de l’animal
qui se répercute tout naturellement sur son bien-être.
Une petite révolution dans le monde de l’institut canin
qui n’est pas pour déplaire aux tous premiers clients !

BRESCOU
BRASSERIE
ARTISANALE
C’est désormais chose faite, la ville d’Agde
possède elle aussi une brasserie locale !
Avec 1 200 brasseries recensées en 2017
contre seulement 80 dans les années 80,
on peut dire que la bière artisanale prend
le chemin du succès.
C’est en tout cas le pari qu’Olivier Degryse, brasseur
fraîchement installé sur la zone industrielle, vient
de faire. Ancien comptable, Olivier est un passionné
qui, malgré ses débuts d’apprenti sorcier dans
son garage, n’a pas hésité à reprendre le chemin
de l’école en obtenant un diplôme d’agriculture
à Douai… « Ce que j’aime c’est que le métier
de brasseur allie le manuel à l’intellectuel »
Un métier manuel car Olivier est autonome
de la fabrication à l’expédition avec une moyenne
de 4 500 bouteilles par mois. Mais également
intellectuel car, comme dans le domaine viticole,
il faut savoir assembler. Et pour se faire, il n’emploie
que des produits nobles, français et même locaux.
La matière première, orge, blé ou houblon, vient
d’Alsace ou du Tarn, les étiquettes de Béziers ou bien
encore les cartons de Sète. Chaque bière a son propre
caractère : blonde, blanche, ambrée, maltée
ou houblonnée, et est une invitation à la dégustation.

INSTITUT CANIN DE MANON

BRESCOU BRASSERIE ARTISANALE

Ouvert du mardi au samedi
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Pensez à prendre rendez-vous

Ouvert au particulier
Vendredi après-midi de 14h00 à 19h00
Samedi matin de 9h30 à 12h00

9, rue Ernest Renan
34300 AGDE
Tél. 06 48 84 76 43

17, rue Pierre Paul Riquet - 34300 AGDE
Tél. 04 67 37 64 04
bierebrescou@gmail.com
www.brasserie-brescou.com
@bierebrescou
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INFINI COIFFURE
L’ATELIER
NUMÉRO VIN
Niché au cœur de la Perle Noire, l’Atelier
Numéro Vin n’est pas un simple bar
à dégustation, et il suffit d’ailleurs de pousser
la porte du 24 rue Honoré Muratet
pour s’en rendre compte.
Même si l’Atelier s’attache à proposer des produits
de terroir de qualité, issus de petites filières
de producteurs locaux, l’âme du lieu réside bien
dans la philosophie de l’échange et du partage.
À l’initiative de ce projet, le couple Éric et Anne
Vachard, qui côtoie depuis toujours le milieu
artistique, propose un lieu philosophique,
en plein cœur du centre-ville d’Agde.
Ainsi, le tandem propriétaire des lieux avec leurs deux
fils, Vincent et Nicolas, allie savamment culture
et gastronomie.

Anciennement tenu par « Marie-Jo »,
le salon de coiffure du 9 rue Honoré Muratet
a changé de propriétaire voilà quelques mois.
En effet, après avoir passé près de quarante ans
à coiffer les têtes agathoises, Marie-Jo a pris sa retraite
en passant non pas le flambeau mais le ciseau
à Lawrence et Stivy.
Un changement qui s’est opéré de manière naturelle,
d’autant plus que Sabine, employée depuis plus
de trente années dans le salon est restée à son poste.
Un lien conservé avec les clients, et une réelle
complémentarité entre Sabine et Lawrence
qui mêlent techniques modernes et classiques
alors que Stivy s’occupe lui de la partie « back-office ».
Côté concept, le salon fonctionne au forfait
avec des tarifs allant de 10 à 50 euros où la coupe
est toujours offerte.
Des prix justes avec une qualité où les produits
utilisés peuvent être achetés ; et en attendant
de passer au bac, il vous sera proposé une boisson
chaude…

Les murs, occupés par les œuvres des artistes
de la Perle Noire, résonnent de concerts et de soirées
thématiques. Un nouveau lieu plein de promesses.

L’ATELIER NUMÉRO VIN

INFINI COIFFURE

Ouvert du vendredi au dimanche de 18h30 à 23h00
À partir d’avril, ouvert du jeudi au dimanche
de 18h30 à 23h00. Ouvert tous les soirs en été

Ouvert du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Avec ou sans rendez-vous

24, rue Honoré Muratet
34300 Agde
Tél. 06 21 20 39 95
contact@ateliernumerovin.com
atelier numero vin

9, rue Honoré Muratet
34300 Agde
Tél. 04 67 94 44 19
infini coiffure agde
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Chantier d’insertion

D

Valorisation du patrimoine naturel
et aménagement paysager

u 1er mai au 31 décembre 2017,
dans le cadre du Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi,
s’est tenu sur notre commune
un chantier d’insertion ayant
pour thème la valorisation du patrimoine
rural et l’aménagement paysager.
L’objectif était de permettre aux 12 participants de développer des compétences
techniques, d’acquérir des savoir-faire
dans des métiers spécifiques, tout en
développant des comportements nécessaires à une intégration sur un poste de
travail. De plus, une formation complémentaire a été dispensée, s’appuyant sur
le référentiel CAPA « ouvrier d’entretien
de l’espace rural ».

Musée de l’Éphèbe :
reprise de la peinture des grilles

MJD : aménagement
d’une rampe d’accès PMR

Tamarissière : installation
d’un parcours éco-pédagogique

Agde

Domaine Saint-Martin :
réalisation d’un accès PMR

Cimetière : réfection
des joints extérieurs

Durant 8 mois, les participants ont réalisé
plusieurs chantiers. Tout d’abord au
Musée de l’Éphèbe avec la reprise de
la peinture des grilles et de la base
des piliers ainsi que la réfection de la
plaque d’inauguration. Au niveau de
la Promenade, deux jardinières ont été
construites, tandis qu’à la Maison de la
Justice et du Droit, une rampe d’accès
pour les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) a été réalisée, et un puits sec a été
créé.
Au rond-point de l’Éphèbe, c’est un
réaménagement éco-responsable du
site qui a été réalisé, ainsi que sur les
dunes de la Tamarissière, la création
d’un parcours éco-pédagogique avec la
pose de ganivelles. Enfin, un accès PMR
a été aménagé au centre Saint-Martin et
les murs du cimetière ont connu une réfection des joints extérieurs.
Mardi 16 janvier, en présence du Maire
Gilles D’Ettore, de Sébastien Frey, Premier Adjoint et Conseiller Départemental, de Mary-Hélène Mattia, Conseillère
Municipale en charge de l’Insertion, des
représentants des associations et organismes partenaires, Le Passe-Muraille,
la Croix-Rouge, Insertion et l’APIJE, s’est
tenue la cérémonie de clôture du chantier d’insertion durant laquelle les participants ont reçu des mains du Premier
Magistrat un livret recensant tous les travaux réalisés sur la commune.

Promenade : création
de deux jardinières

Rond-point de l’Éphèbe :
construction d’un muret en pierre semi-sèche
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Gastronomicom
L’école de cuisine et de pâtisserie
agathoise a le vent en poupe
Gastronomicom, c’est l’histoire d’une
académie gastronomique implantée
depuis 2005 sur la commune d’Agde
et qui forme les futurs chefs de demain.
En 2017, l’école internationale de restauration gastronomique a été récompensée
pour son haut niveau d’enseignement
avec la certification de deux de ses diplômes. Il faut dire que l’établissement
fait partie du cercle fermé qui compte
une dizaine d’écoles françaises privées à
initier l’art de la gastronomie.

>> LA

FONDATRICE

A OUVERT L’ÉCOLE
À L’ÂGE DE 58 ANS
ET AVEC 2 000 EUROS

L’aventure a démarré voilà 12 ans lorsque
Martine Lessault, professionnelle renommée dans l’hôtellerie et la restauration de
luxe, décide de mettre quarante années
de compétences au profit d’une école
internationale de cuisine et de pâtisserie
sur Agde. Avec sept élèves à l’ouverture

en 2005, l’école compte désormais 35
étudiants issus de nationalités différentes et de tous âges, débutants désireux
de découvrir la gastronomie haut de
gamme ou bien professionnels souhaitant monter en compétence et accéder
à un niveau « 1 étoile Michelin ».
En 2014, la fondatrice de Gastronomicom
n’hésite pas à investir plus de 350 000
euros et déménage l’école dans un
bâtiment complètement rénové, ultra
moderne et spacieux, zone des Sept
Fonts sur Agde.
L’occasion pour elle de se retirer volontairement de la gestion de l’école et de
laisser les rênes du Campus culinaire à
son fils, Olivier Cantaut, qui devient alors
Président Directeur.
Un retrait volontaire puisque Martine
Lessault souhaitait se consacrer entièrement à un projet qui lui tenait à cœur,
celui de créer une seconde école de cuisine et de pâtisserie, à Miami, aux ÉtatsUnis qui a ouvert ses portes, après deux
années de travail, en 2016

« TEAM BUILDING »
>> DES SÉMINAIRES
À DESTINATION
DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS

Depuis peu, à Gastronomicom, il est
possible d’organiser des événements
de groupe de type cours de cuisine
ou de pâtisserie auprès des chefs
formateurs. L’occasion pour les participants
de réaliser et de déguster des plats
confectionnés par leur soin et qui ne
nécessitent aucune compétence culinaire.
Une activité conviviale et accessible
à tous favorisant les échanges
et le travail d’équipe.
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OLIVIER
CANTAUT

Président Directeur
de Gastronomicom

>> UNE ÉQUIPE DE

PROFESSIONNELS

POUR UNE FORMATION
QUALITATIVE

Les professeurs de cuisine et de pâtisserie
sont de véritables professionnels ayant
exercé dans de prestigieux restaurants
étoilés Michelin ou dans de grandes
écoles culinaires en France et à l’étranger.
Les cours se déroulent en anglais, mais
tous les étudiants étrangers suivent les
cours de Français de Stéphane Massin,
professeur historique de l’établissement
et diplômé de Lettres Modernes.

Les étudiants, qui viennent du monde
entier, Chine, États-Unis, Australie… travaillent dans les meilleures conditions
car les laboratosires sont ultra-perfectionnés ce qui permet de préparer des
recettes de A à Z en incorporant de
nouvelles techniques de la gastronomie
française.
Et pour les guider, l‘école a recruté Samuel
Breux, professeur de cuisine ayant évolué
dans de nombreux établissements trois
et quatre étoiles et élu Jeune Talent
Midi-Pyrénées 2010 par le Guide Gault &
Millau 2 Toques.
Pour la partie formation pâtisserie, c’est
Pol Bertholet, ancien Chef Pâtissier
formateur de l’École
Ritz-Escoffier Paris,
qui a pris ses fonctions en mai 2017.
Chine, États-Unis,
Maldives ou encore
Île Maurice, Pol Bertholet cumule les
expériences prestigieuses ainsi que
les distinctions
comme la Médaille
d’argent au ACF
Ben E. Keith au
Texas.

Quelles sont
les spécificités
de cette école ?
Nous proposons des cours de cuisine
et de pâtisserie de haut niveau mais
dans une structure à taille humaine
et familiale. C’est ce qui nous caractérise. Nos formations sont dispensées
par de grands professionnels et nous
limitons volontairement le nombre
d’étudiants par classe (16 pour un
laboratoire de 110 m2), ce qui permet
un enseignement individualisé. Nous
ne proposons que des cours pratiques.
Et puis nous avons déménagé en 2014
dans un campus moderne et spacieux.
Pour celles et ceux qui le souhaitent,
nous proposons des stages sur mesure
dans des établissements renommés.
Nous nous chargeons de trouver l’établissement en fonction des aptitudes
et de la motivation de l’étudiant.
Une autre spécificité de notre école est
de proposer une solution de logement,
à 15 minutes en bus, dans la résidence
Odalys Saint-Loup.
Tout est fait pour que les amoureux
de la gastronomie, qu’ils soient débutants ou professionnels souhaitant
se perfectionner et quel que soit
leur âge, puissent apprendre
dans les meilleures conditions.

38 CULTURE

Une saison
qui bat son plein

Depuis le 10 octobre dernier le Palais
Congrès du Cap d’Agde accueille une nouvelle fois
les spectacles de la Saison Culturelle proposée
par la Ville d’Agde. Une programmation éclectique
avec du théâtre, de la danse, de la musique
et des spectacles appropriés pour les plus
jeunes. Retour sur les cinq premières dates.

MARTIN LAMOTTE
ALIAS « COLUMBO »
Salle comble pour la pièce « Columbo,
meurtre sous prescription » proposé
le 22 janvier. Cette comédie policière
reprend le tout premier épisode de la série
à succès, appelé à l’origine « Prescription
Murder ». Dans le rôle du lieutenant Columbo,
Martin Lamotte qui porte à merveille
le célèbre imperméable. Côté mise
en scène on retrouve les décors sobres
de l’appartement et du cabinet du psy,
les costumes, les airs exagérés du meurtrier,
tout y est, jusqu’à la musique.

UNE « CUVÉE SPÉCIALE »
PAR LE TRIO DE CHANSON PLUS BIFLUORÉE
« LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY »
Le 10 octobre dernier, cette pièce, qui est l’adaptation très réussie
de l’unique roman du grand Oscar Wilde, a ouvert la Saison
Culturelle agathoise 2017-2018. Le public a apprécié la mise
en scène épurée, élégante et envoûtante de Thomas Le Douarec
ainsi que l’interprétation des acteurs rendant le spectacle encore
plus saisissant.

Ce spectacle musical a mis de bonne humeur toutes les personnes
venues découvrir ou redécouvrir, le 24 novembre, les trois
artistes aux talents multiples qui forment « Chanson Plus Bifluorée ».
Durant plus d’une heure trente, ils ont revisité à merveille
et avec humour le répertoire de la chanson française tout
en interprétant leurs propres compositions. Au final, ce spectacle
vocal a transporté le public dans le rire, la poésie et l’émotion.
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EXPOSITION
« PARTAGE »
CHAMPIEUX
ET VALDELIÈVRE
Après une rétrospective, en 2013, de l’œuvre
de l’artiste Champieux, l’espace Molière
a de nouveau accueilli celui qui a multiplié
les expositions que ce soit en France ou
à l’étranger. Ainsi, jeudi 18 janvier dernier,
l’artiste, aux côtés de son ami sculpteur
Félix Valdelièvre, a proposé au public une
exposition partagée mêlant avec brio le travail
de chacun.

CONCERT
AGAPÉ CÉLÈBRE
LA NOUVELLE ANNÉE

« EDMOND », 3ÈME CRÉATION À SUCCÈS
POUR ALEXIS MICHALIK
Standing ovation le 5 décembre dernier pour cette pièce aux 5 Molières
et dont le sujet est la reconstitution du contexte d’écriture de la plus célèbre
pièce de théâtre française «Cyrano de Bergerac». Durant deux heures, le public
a littéralement voyagé et n’a pas eu vraiment le temps de s’ennuyer. En effet,
sur la scène 12 comédiens ont interprété plus de 30 personnages. Et comme
pour toutes les créations d’Alexis Michalik, les décors changent à un rythme
effréné et de nombreux effets sont utilisés. Un grand moment de théâtre !

Tradition oblige, l’Orchestre Symphonique
Agapé a donné, dimanche 7 janvier, au Palais
des Congrès, un concert « Viennois » afin
de célébrer la nouvelle année. Sous la direction
de François Durand, et en collaboration avec
l’Ensemble Chorégraphique du conservatoire
Béziers-Méditerranée, ce rendez-vous a marié
danses et chants, sur des airs célèbres
de Strauss ou encore d’Offenbach.

SITE DES MÉTIERS D’ART
EXPOSITION
PALAIS DES GLACES
Les expositions de la Galerie des Métiers d’Art
offrent toujours des œuvres d’exception créées
spécifiquement pour l’occasion autour d’un
thème. Pour cette édition de fin 2017, le thème
choisi a été la transparence. La trentaine
d’artistes du Site des Métiers d’Art a, en effet,
présenté une ou plusieurs œuvres traitant
de la transparence, bien entendu, mais
également des concepts approchant comme
le reflet du miroir, la déformation, la réflexion
et la lumière en général.

« UNE FOLIE » … UNE PIÈCE VISIONNAIRE
Ce texte de Sacha Guitry mis en scène par Francis Huster a interpellé les nombreux
spectateurs présents dans la salle le 7 novembre dernier. Cette pièce drôle
et saisissante, magnifiquement interprétée par le truculent Olivier Lejeune
et la belle Lola Dewaere, a pour thème l’adultère et le divorce, sujet devenu
plutôt commun de nos jours. Mais en 1934, il ne l’était pas et Guitry a su être
visionnaire en brisant ce tabou avec humour et finesse.
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Entre terre et eaux
Un colloque international à Agde

Un colloque international
archéologique et historique
s’est tenu à Agde du 19 au 21
octobre, à l’initiative de la
Société Préhistorique Française
et de l’Association pour
la promotion des recherches
sur l’âge de Bronze. Dans la
série de conférences liées
au Site de la Motte au Moulin
des Évêques, a eu lieu, le jeudi
19 octobre, une communication
de Jean Guilaine ayant pour
thème « Launac et le Launacien »,
à laquelle a tenu à assister
le Maire Gilles D’Ettore ainsi
que Christine Antoine, Adjointe
en charge du Patrimoine.

L

e Maire a souhaité la bienvenue aux
quelque 120 participants du colloque et a également présenté le
conférencier « un spécialiste de la Protohistoire, directeur d’étude, élu d’une
chaire intitulée « Civilisation de l’Europe
au Néolithique à l’âge du Bronze » et
auteur d’une thèse sur l’Âge du Bronze.
Je suis très heureux de recevoir tous
ces spécialistes qui nous font l’honneur de leur présence et qui ont ici un
programme chargé dans les jours qui

viennent, entre visites de sites et conférences. Je suis impatient d’entendre
votre communication sur cette période
peu connue du grand public : le Launacien. Je rappelle qu’il s’agit de la période
qui se situe juste avant celle du site de
la Motte. La Ville d’Agde est passionnée
d’histoire. On parle souvent de ses 2 600
ans d’histoire, que la ville date des Grecs,
mais peut-être faudra-t-il y ajouter des
années et des siècles après votre communication sur le fruit de vos recherches ».
Ainsi, durant près de trois jours, des
conférences d’une trentaine de minutes
se sont enchaînées sur la thématique
des sites littoraux à l’Âge du Bronze, et
traitant bien entendu du site immergé de la Motte mais également de sites

lagunaires français ou encore d’autres situés en Italie, en Suisse ou en Catalogne.
Une exposition temporaire, intitulée « Site
de la Motte, découverte d’habitats lagunaires au fond de l’Hérault » et qui est
visible au Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie Sous-Marine, est venue compléter
visuellement ces conférences. Le vernissage s’est tenu le vendredi 20 octobre au
soir en présence du Maire Gilles D’Ettore
et de Christine Antoine.

L’exposition est à découvrir au Musée
de l’Éphèbe et d’Archéologie Sous-Marine
aux jours et heures d’ouverture du Musée
Tarif d’entrée en vigueur
Renseignements 04 67 94 69 60
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Le Vin Nouveau célébré !
Dimanche 22 octobre, il y avait
foule dans les rues et ruelles
du Cœur de Ville agathois
pour célébrer les 83 ans
de la Fête du Vin Nouveau.
Organisée par l’Escolo dai Sarret et le
Comité des Fêtes d’Agde et du Cap, cette
fête a donné lieu à quelques beaux moments comme la venue cette année des
trois attelages de l’association « Autrefois
Pays d’Oc », portant tous les symboles de
la vigne.
En marge de l’événement et à l’occasion
des 85 ans de l’Escolo dai Sarret, une
exposition intitulée « L’Escolo dai Sarret
d’hier et d’aujourd’hui » a été proposée à
l’Îlot Molière de l’Office de Tourisme. Elle a
été inaugurée samedi 21 octobre dernier
en présence des Adjointes au Maire
Yvonne Keller et Christine Antoine respectivement déléguées à la Culture et au Patrimoine et du Président de l’association,
Michel Adgé. Elle portait sur l’historique de l’association laquelle est à l’origine de la
création du Musée Jules Baudou.

>> 1
1 > POSE PHOTO PLACE
DE LA BELLE AGATHOISE
avec grand nombre d’élus
locaux dont le Maire Gilles
D’Ettore, Sébastien Frey,
Premier Adjoint et Conseiller
Départemental, Stéphane
Hugonnet, Conseiller
Municipal délégué à
la Viticulture et Président
des Caves Richemer,
Géraldine Sanchez-D’Ettore,
Conseillère Régionale

>> 2

>> 3
et de nombreuses
personnalités locales parmi
lesquelles Michel Adgé,
le Président de l’Escolo
dai Sarret et les Belles
Agathoises.
2 > CÉLÉBRATION DE LA
MESSE DU VIN NOUVEAU
à la cathédrale SaintÉtienne où le Père Casajus
a béni le divin nectar devant
un grand nombre de fidèles.

3 > DÉFILÉ emmené
par la Peña Bella Cia
de Marseillan et de « Li
Tambourinaire Estang
de l’Ort » en présence des
confréries du Saint-Christ
d’Agde, de l’Escolo dai
Sarret et celle de la Confrérie
des Farceurs et Farceuses
de Moules d’Agde.

41

42 PATRIMOINE & TRADITION

Une cérémonie historique
en l’Église Notre-Dame de l’Agenouillade

Étaient présents Gilles D’Ettore,
Maire d’Agde, Christine Antoine et Yvonne
Keller, Adjointes déléguées au Patrimoine
et à la Culture, Céline Pardiès, service
archéologique de la CAHM, Lionel Sabatier,
chirurgien-dentiste, Michel Adgé, historien,
Jean-Paul Cros, président du GRAA, Yannick
Casajus, archiprêtre et Benoit Charlemagne,
frère capucin.

bone 14, ceux d’Henri
1 er de Montmorency,
comme l’a expliqué
Christine Antoine, Adjointe en charge du
Patrimoine, en ouverture de la cérémonie.

Mercredi 6 décembre,
en l’église Notre-Dame
de l’Agenouillade, s’est tenue
la cérémonie de restitution
des ossements d’Henri 1er
de Montmorency, gouverneur
du Languedoc, Maréchal
et Connétable de France,
dans le caveau originel.

« Henri 1er de Montmorency est décédé le
1er ou le 2 avril 1614 au
château de la grange
près de Pézenas. Fondateur de l’église de
Notre-Dame de l’Agenouillade et du Couvent des Capucins en
1583, il a été inhumé, sous cette dalle, en
habit de tertiaire franciscain au début du
mois d’avril de la même année. D’après
les archives, le caveau central lui est attribuable, puisqu’un texte atteste de la dégradation de ce dernier en 1793 par les
révolutionnaires. Les restes partiels ont
été trouvés, dont le crâne scié présumé
être celui d’Henri 1er de Montmorency ».

Les ossements trouvés lors de fouilles archéologiques, entreprises à l’occasion de
la réfection de l’église Notre-Dame de
l’Agenouillade, se sont révélés être, après
plusieurs datations effectuées au Car-

À la demande de la Mairie d’Agde et du
Docteur Jean-Paul Cros, du Groupe de
Recherches Archéologique d’Agde, une
première datation des os au Carbone 14
a été effectuée. Une deuxième, sur dent,

a elle aussi été réalisée, et a donné un
intervalle plausible entre 1435-1510 et
entre 1600-1615. Un espace de probabilité qui inclut la date de décès d’Henri
1er de Montmorency, soit le 1er avril 1614.
Une troisième étude, une reconstitution
faciale en 3D du crâne scié a été menée
par Lionel Sabatier, chirurgien-dentiste
lequel a passé sa thèse avec succès en
présentant cette étude.
En conclusion de cette solennelle cérémonie, le Maire Gilles D’Ettore a tenu à
remercier « toutes les personnes, organismes et services qui ont rendu possible
cette restitution dans cette église des
ossements d’Henri 1er de Montmorency ».
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Tous mobilisés !

Mercredi 31 janvier, l’association BADJ, présidée
par Lucienne Labatut, a remis un chèque d’un montant
de 500 euros à la Fondation du Patrimoine LanguedocRoussillon pour la sauvegarde et la restauration du Fort
de Brescou, en présence de Christine Antoine, Adjointe
en charge du Patrimoine.
Mercredi 29 novembre,
à l’occasion de l’inauguration
des nouveaux locaux réaménagés de l’agence du Crédit
Agricole d’Agde Centre, située
1 rue Richelieu, la Ville d’Agde
a reçu un chèque d’un montant
de 40 000 euros pour la sauvegarde et la restauration du Fort
de Brescou. Un chèque remis
par Régis Nespoulous, Président de la Caisse Locale des Pays
d’Agde, Thibaud de Fourtou, Directeur Général Adjoint
en charge du développement de la Caisse Régionale
du Languedoc et Jacques Fournier, Vice-Président de la Caisse
Régionale du Languedoc, au Maire d’Agde Gilles D’Ettore.

La Confrérie des Pointus a œuvré pour la sauvegarde
de notre patrimoine, en particulier celle du Fort
de Brescou, en remettant à l’association des Amis
du Fort de Brescou un chèque de 475 euros pour aider
à la restauration de cet édifice emblématique de notre
cité.

Du 13 au 22 novembre derniers, la Ville d’Agde a accueilli
le tournage de plusieurs épisodes de la saison 6
de la série télévisée « Candice Renoir ». Suite à l’accueil
qui leur a été réservé, la société de production Boxeur 7
a tenu à faire un don à la Ville. Aussi, le 21 décembre,
Gilles D’Ettore, Maire d’Agde entouré de Christine
Antoine, Adjointe en Charge du Patrimoine
et de Luc Larose, responsable
de la Police Municipale, a reçu
des mains d’Olivier Bourdon,
le directeur de production
de la série, deux chèques
de 1 000 euros. Un pour
la Fondation du Patrimoine
du Fort de Brescou et un autre
pour l’Amicale de la Police
Municipale (voir page 56,
rubrique EN BREF).

La compagnie des Balufff’s et sa présidente
Marie-Jo Ala ont remis, mardi 7 novembre,
un chèque d’un montant de 1 606 euros à la Fondation
du Patrimoine Languedoc-Roussillon pour la restauration du Fort de Brescou, en présence de Christine
Antoine, Adjointe au Maire en charge du Patrimoine.
Cette somme a été récoltée à l’issue de la pièce
de théâtre « Deux tickets pour le paradis » proposée
au public le samedi 30 septembre dernier au Palais
des Congrès du Cap d’Agde.

44 SPORTS

NATIONAL TENNIS CUP

LE MEILLEUR
DU TENNIS AMATEUR
était au Cap d’Agde

D

urant une semaine, du dimanche
29 octobre au samedi 4 novembre,
le Cap d’Agde a vécu au rythme
de la petite balle jaune, à l’occasion de la 30ème édition de la National
Tennis Cup. Épreuve reine du tennis
amateur, ce tournoi se déroule selon un
format unique en France. Ainsi, comme
l’explique Christophe Lesage, fondateur
et organisateur de la NTC : « contrairement aux autres tournois de tennis
qui se déroulent en France, la National
Tennis Cup est disputée en fonction du
classement des joueurs. Cela signifie que
des joueurs non classés n’affrontent que
des joueurs non classés. Au total, il y a
18 catégories présentes, de NC jusqu’à
2/6 ». À l’issue de la semaine, où environ
500 matchs ont été disputés par jour, 38
vainqueurs, 18 hommes et 18 femmes,
se sont vus remettre le titre élogieux de
meilleur(e) joueur(se) amateur de France
de sa catégorie.

Le Centre International de Tennis, fort
de ses trois terrains de padel, a également accueilli la troisième édition de la
National Padel Cup, qui a rassemblé les
meilleurs joueurs français de ce sport en
pleine expansion, où les échanges sont
souvent spectaculaires.

LES JEUNES AGATHOIS
MOBILISÉS POUR ELA

tout d’abord participé à la traditionnelle
« dictée ELA » et ont ensuite récolté des fonds
lors d’un parcours sportif qui s’est tenu sur le terrain
synthétique du complexe des 7 Fonts pour
l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie »,
en présence de Joël Abati, champion d’Europe,
du Monde et Olympique de handball.

Autre fait marquant, la NT’Run, une
course à pied avec deux parcours de
5 ou 10 km qui s’est déroulée le samedi 4
novembre en fin de matinée, où chacun
a pu courir à son allure, dans différents
quartiers du Cap d’Agde.

>> « UN ÉVÉNEMENT
D’APRÈS-SAISON »
Yannick Martinez, directeur du Centre
International de Tennis, s’est félicité de
l’envergure de la National Tennis Cup
et de la renommée qu’elle apporte au
centre. « La NTC, c’est une vitrine pour le
Centre International de Tennis. De plus,

cette compétition amène environ 5 000
personnes sur la station, c’est un événement d’après-saison de grande ampleur
qui a des retombées économiques positives ». Cerise sur le gâteau, cette 30ème
édition de la National Tennis Cup s’est
soldée, à la suite de la remise des prix,
par une grande soirée festive, désormais
devenue une institution de l’ambiance
liée à la National Tennis Cup.

2 000

500

5 000

150 000

Le nombre
de joueurs
de cette 30ème édition

Le nombre
de personnes
présentes sur
la station durant
une semaine

le nombre
de matchs disputés
par jour

le nombre
de joueurs passés
par le Cap d’Agde
depuis la création
de la NTC

BRAHIM ASLOUM EN AGDE

TROPHÉES DU SPORT
2017

Jeudi 16 novembre, nos jeunes Agathois se sont
mobilisés à l’occasion des actions nationales
organisées par l’association ELA, qui lutte contre
les leucodystrophies. Ainsi, les élèves de l’Institut
Raymond Fages, du Collège René Cassin ainsi que
de sa classe d’Unité Locale d’Inclusion Scolaire ont

Jeudi 9 novembre, au Palais des Sports, le tissu
associatif sportif agathois s’était réuni à l’occasion
de la cérémonie des Trophées du Sport de la Ville.
En présence du Maire Gilles D’Ettore
et de Robert Craba, Adjoint en charge des Sports,
48 lauréats, sportifs individuels, équipes, présidents
d’associations ou bénévoles ont été mis à l’honneur.
Retrouvez le palmarès complet sur le site
de la Ville d’Agde : www.ville-agde.fr

Champion Olympique à Sydney
en 2000 et Champion du Monde
WBA en 2007, Brahim Asloum
a rendu visite au club des Patrac’s
Brothers.

PADDLE

AGDE A ACCUEILLI
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE STAND-UP PADDLE
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KICK NIGHT

LE FULL 10.1

Le club MJC-Team Cramail
de Full Contact a renouvelé
cette année le concept de la Full
Night pour passer à la vitesse
supérieure. En effet, cette 11ème
édition, rebaptisée Kick Night 11,
s’est ouverte à d’autres disciplines comme le Kick Boxing
ou le K1, rendant ainsi le plateau
plus vivant et diversifié.

Le week-end des 4 et 5 novembre, le
Centre Nautique du Cap d’Agde a organisé le Championnat de France de
Stand-Up Paddle sur ses eaux. Sur le
papier, le projet avait pris place dans le
cadre des différents plans d’eau de la
commune, depuis l’Hérault, en passant
par le Fort de Brescou, jusqu’au port du
Cap d’Agde. C’était sans compter sur des
conditions météo extrêmes qui ont bouleversé les compétitions.
Ainsi, le samedi 4 novembre, la « technical
race », la course technique a été parcourue. Le tracé, depuis la plage Richelieu
vers les avants de Brescou, la pointe de
Rochelongue et le retour, n’a découragé
aucun des participants, y compris le plus
jeune âgé de 8 ans. En fin d’après-midi,
et à l’abri de l’orage, ont eu lieu les remises de prix de la journée sous l’égide
de Gaby Ruiz, Conseiller Municipal en
charge des Festivités et des Animations
et Vice-Président de la Sodéal.

Le Maire s’est dit « ravi de l’ambiance festive
qui régnait à terre et de l’esprit de compétition qui animait les coureurs sur l’eau ».

>> DES STARS DE LA DISCIPLINE
PRÉSENTES
Coté coureurs, les stars de la discipline
ont répondu présents, ayant pour certains effectué le voyage des quatre coins
de la France, et pour d’autres, une longue
traversée depuis la Guadeloupe et la
Nouvelle Calédonie. Parmi eux Titouan
Puyo, Champion d’Europe et de France
2016, sacré à nouveau pour 2017 en technique et Arthur Arutkin, Vice-Champion
d’Europe, arrivé 5ème au Cap d’Agde en
scratch. Du côté des féminines, Mélanie
Lafenêtre considérée comme l’avenir
du paddle est devenue à 17 ans Championne de France en scratch. Amandine
Chazot et Martin Vitry sont quant à eux
devenus Champions de France de longue
distance (12 km).

Le dimanche 5 novembre, le
temps était à la « renverse ».
L’épreuve qui devait se disputer depuis la cathédrale SaintÉtienne jusqu’au Cap d’Agde
a donc été déplacée pour des
raisons de sécurité des coureurs. C’est à l’abri du CentrePort du Cap d’Agde qu’elle
s’est finalement déroulée,
sur un parcours des plus
techniques, sous le regard
du Maire Gilles D’Ettore,
ve n u e n co u ra g e r , d è s l e
matin, tous les concurrents
Tous les résultats sur : http://centrenautique-capdagde.com/stand-up-paddle-race/

Samedi 9 décembre, le Palais des Sports
a accueilli de nombreux boxeurs venus
de toute la région, et même d’Italie,
de Pologne, d’Argentine et de Russie
pour combattre devant un public toujours
aussi fidèle. La soirée a débuté avec les futurs
champions que sont les jeunes Agathois
Adrien Hugonnet, Kévin Macia, Rudy Rousset
ou encore Erwan Sabatier, dans la catégorie
amateur. Puis, elle a continué avec les professionnels qui se sont affrontés devant
les nombreux spectateurs parmi lesquels
Robert Craba, Adjoint au Maire en charge
des Sports.
Deux Agathois se sont imposés à cette occasion :
Nicolas Chaussière et Aurélie Froment.
Cette dernière était opposée à la Russe Irina
Mazerpa pour remporter un titre
de Championne d’Europe en 5 rounds.
L’Agathoise fortement soutenue par la salle,
a eu raison de la combattante russe
dans un combat sensiblement égal.
Au bout des 5 rounds de 3 minutes, les juges
l’ont déclarée vainqueur, récompensant ainsi
l’aboutissement de plusieurs mois d’entrainement.
C’est le Maire Gilles D’Ettore qui a remis
sa ceinture européenne à Aurélie.

46 SPORTS
TIR À L’ARC

CAP D’AGDE RELAIS MASTER

Les 7 et 8 octobre au Domaine Saint-Martin,
se sont déroulés les Championnats de France
de tir 3D par équipes des clubs féminins
et masculins de l’hexagone. Au total, 53 équipes,
soit plus de 250 participants, ont lutté afin
de remporter le titre de Champion de France.
Un titre que les Archers Agathois avaient
décroché, dans la catégorie masculine, l’année
précédente. Pour les féminines, la médaille
d’Or est revenue à l’équipe d’Antony
et pour les hommes, elle est revenue
à la ville de Miramas.

UN SUCCÈS POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION

ZANDIS CYCLING DAY
Depuis 2012, l’association « Sports Passions »
possède une antenne sur Agde, et en partenariat
avec la Ville d’Agde, elle multiplie
les rencontres d’activités sportives adaptées
aux personnes handicapées physiquement.
Vendredi 6 octobre dernier, il était question
de faire découvrir les activités handicycles :
handbike, trike, tandem, fauteuil tout terrain
électrique ou encore vélo à 3 roues
à l’occasion du premier Zandis Cycling Day.

PRO-AM
Durant le troisième week-end de septembre,
s’est tenue au Cap d’Agde la 20ème édition
du Pro-Am de la Ville d’Agde et du Casino
Barrière. Cette compétition rassemble
plusieurs équipes constituées d’un joueur
professionnel et de trois amateurs. En « brut »,
la victoire est revenue à l’équipe composée
d’Alan Bihan (pro) Jean Christophe Martin,
François Torres et Jean Camboulive ; en « net »,
la récompense est revenue à Romain Caro
(pro), Mickael Laurent-Gonnet, Benoît
Le Quere et Cyril Faure.

KARATÉ

Le week-end des 13 et 14 janvier, 450
karatékas se sont réunis au Palais des Sports.
Jacques Chartron, Président du Karaté Club
Agathois et Robert Deback Président
de la Ligue Occitanie, ont organisé les coupes
et championnats qualificatifs ZID (Zone Interdépartementale) du Languedoc-Roussillon.
Se sont succédé le championnat combat pour
les minimes et séniors masculins et féminins,
la coupe Kata Elite benjamins et pupilles
et la coupe Combat Elite pupilles et minimes.

O

rganisée conjointement par le
CCAS et la Direction des Sports
de la Ville d’Agde au Mail de
Rochelongue, avec
l’aide de nombreux
prestataires et organismes, le « Cap d’Agde
Relais Master », s’est
tenu le samedi 14 octobre. Durant la matinée, de nombreux
ateliers et conférences ont permis d’évoquer l’importance du sport dans la vie
de tous les jours et à tous les âges tandis
que d’autres ont porté sur la valorisation
des aidants, sur le temps pour soi, ou sur
le travail de mémoire par des pratiques
corporelles et sensorielles.

lesquels Gilles D’Ettore, Maire d’Agde,
ont pris le départ. À noter que les associations « Sports Passions »
et « XXtrem Thriathlon
Solidaire » ont permis à des
personnes handicapées de
participer en les accompagnant tout au long du parcours.

« Un succès
renouvelé
l’an prochain »

>> DE 6 À 80 ANS
C’est en milieu d’après-midi, après les
courses dédiées aux plus jeunes, qu’a
eu lieu le départ officiel du semi-marathon. Au programme, 21 kilomètres
scindés en trois boucles de 7 km, à parcourir seul ou en relais par équipes de
3. Après un échauffement général, 210
sportifs, âgés de 6 ans à 80 ans, parmi

Lors de la remise des prix, Carole Raynaud,
Adjointe au Maire en charge de l’Action
Sociale et vice-présidente du CCAS, a
« remercier et féliciter les participants et
les bénévoles ainsi que les entreprises et
les administrations, lesquels ont rendu
ce succès possible, qui sera renouvelé
l’an prochain ».

LE PALMARÈS
CHEZ LES HOMMES
1er Alexis Attali
en 1h18 et 43 secondes
CHEZ LES FEMMES
1ère Anna Wasik
en 1h19 et 55 secondes
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LES ÉVADÉS DE BRESCOU

UN PARI réussi

D

imanche 24 septembre, la météo
était propice à une évasion depuis l’ancienne prison du Fort
de Brescou sans qu’un hypothétique gardien ne puisse s’en apercevoir.
En effet, un brouillard à couper au couteau a ajouté à la première édition de
la course sportive intitulée « Les Évadés
de Brescou », une dimension inattendue, celle de nager sans vraiment savoir
où se trouve la terre ferme. Un frisson
supplémentaire pour les participants
qui devaient parcourir deux kilomètres
à la nage jusqu’à la terre promise, en
l’occurrence la Grande Conque et sa falaise rocheuse. Ils auront été 122 - dont les
membres de XXtrem Triathlon Solidaire
Agde qui agissent pour les personnes à
mobilité réduite - à s’échapper du Fort
de Brescou avec la complicité des
agents de la Direction des Sports de
la Ville, organisatrice de l’épreuve, et
celle de nombreux acteurs du nautisme
lesquels ont sécurisé, en mer, l’évasion
dans ces conditions difficiles où la visibilité était souvent inférieure à 30 m. À
terre, les spectateurs, parmi lesquels le

Maire d’Agde Gilles D’Ettore ainsi que les
nombreux bénévoles, ont attendu l’arrivée avec attention de cette course sportive, mais également solidaire. En effet,
chaque « évadé » aura aidé à la restauration du Fort de Brescou. La recette des
inscriptions a été reversée à la Fondation du Patrimoine qui récolte les fonds
pour le Fort. Du côté des performances,
le chrono référence, qui fait office désormais de temps à battre a été établi
par Bertrand Venturi en 26 minutes et
6 secondes, lequel a reçu des mains de
Christine Antoine, Adjointe au Maire en
charge du Patrimoine, le premier prix.
Cette dernière a tenu à rappeler « l’importance de ces actions permettant
d’alimenter les fonds qui serviront à
remettre en état ce Fort unique en Médi-

terranée. Le diagnostic sur les travaux
urgents à faire est d’ores et déjà établi
et les premières actions de restauration
devraient commencer l’an prochain ».

LE PALMARÈS
>> ÉLITE HOMME 1er : Bertrand Venturi ;
2ème : Didier Padovani ; 3ème : Laurent
Bernard >> ÉLITE FEMME 1ère Marie Laurent ;
2ème Louise Feltesse ; 3ème Aurélie Laporte
>> OPEN HOMME 1er Didier Hugot ;
2ème Franck Cotinaut ; 3ème Sébastien
Domergue >> OPEN FEMME 1ère Anne
De Jouvancourt ; 2ème Lucie Cambon ;
3ème Eloïse Ettedgui >>LOISIR HOMME
1er Olivier Bouies ; 2ème Mathieu Vigneron ;
3ème Nicolas Chavain >> LOISIR FEMME
1ère Natacha Smolarz ; 2ème Yolande
Rodriguez ; 3ème Stéphanie Bourlois

CAPÉCHECS

UNE 15ÈME ÉDITION RICHE EN NOUVEAUTÉ

Du 27 octobre au 4 novembre,
s’est déroulée, au village vacances
CCAS du Cap d’Agde, la 15ème édition
des Rencontres Internationales
d’Echecs du Cap d’Agde, également
appelées CapÉchecs.
Outre les tournois amateurs, la rencontre
la plus attendue a opposé Anatoly Karpov,
12 ème Champion du Monde, parrain et
quadruple vainqueur de CapÉchecs à
Anatoly Vaisser, quadruple Champion du
Monde vétéran, dans un défi disputé sur
plusieurs formats de jeu. C’est Anatoly
Karpov qui l’a finalement emporté, jeudi
2 novembre. Pour cette 15ème édition, le
tournoi qui porte son nom a été disputé
selon une nouvelle formule. 8 joueurs sélectionnés « jeunes talents » (4 garçons
et 4 filles) venus du monde entier se sont
affrontés dans des parties rapides. C’est
l’Iranien Amirreza Pour-Ramezanali qui
s’est imposé, devenant le premier vainqueur de cette nouvelle formule « young
master ».

48 PATRIOTISME

Commémorations
Armistice du 11 novembre
Hommage aux poilus

>> Calendrier oblige, le samedi
11 novembre, autorités civiles
et militaires étaient réunies afin
de commémorer l’armistice de
1918, qui marqua la fin des combats
de la Première Guerre mondiale,
la victoire des Alliés et la défaite
totale de l’Allemagne. La cérémonie
a débuté par une messe à la cathédrale Saint-Étienne à l’issue
de laquelle, un cortège s’est formé
depuis le Parvis de la Maison
du Cœur de Ville pour un défilé
vers le monument aux Morts
au Cimetière.
Un grand nombre de personnes étaient
réunies autour du Maire Gilles D’Ettore
parmi lesquelles Sébastien Frey, Premier
Adjoint et Conseiller Départemental, de
nombreux membres du Conseil Municipal,
au premier rang desquels Robert Craba,
Adjoint en charge notamment des Associations patriotiques, les membres du
Conseil Municipal des Jeunes, les Présidents et représentants des associations
patriotiques, les autorités civiles et militaires, ainsi que les porte-drapeaux.

Après les traditionnels
dépôts de gerbes,
honneurs aux morts
et Marseillaise, Paul
Alric, Président des Anciens Combattants
d’Agde, au nom de l’Union Française des
Associations de Combattants et des
Victimes de Guerres, a lu le message
de l’UFAC, qui a rappelé que « depuis
ce temps, l’un des chapitres de notre
histoire, cent années se sont écoulées.
Nous avons connu depuis une période
dramatique précédée et suivie d’autres
beaucoup plus favorables. Quelles leçons
en avons-nous tirées ? Sans être fort heureusement confrontés à d’aussi grandes
épreuves que celles vécues au siècle dernier notre pays, et ce depuis longtemps
déjà, doit faire face à de très nombreuses
situations, tant intérieures qu’extérieures
qui le mettent en danger. Nous ne pouvons qu’être inquiets de la situation actuelle dans laquelle il se trouve et nous
soucier de son avenir ».
À son tour, Jean-Pascal Ruvira, Président de l’UNC (Union Nationale des
Anciens Combattants) section Agde, a
tenu à préciser « qu’aujourd’hui, nous,
les héritiers des vainqueurs de 1918,
nous sommes engagés dans une guerre

contre un ennemi diffus, fanatisé et cruel. Pour cet adversaire, tous ceux qui ne se soumettent pas à sa dictature, les
enfants comme les vieillards, les femmes
comme les hommes, les forces de l’ordre
comme la société civile, sont des ennemis à abattre. Aujourd’hui, comme en
1917, la guerre en cours impose de tenir.
Tenir dans les familles pour combattre
la radicalisation. Tenir dans les écoles
pour enseigner les valeurs qui fondent
notre civilisation. Tenir dans les villes
et les villages pour lutter contre les désordres de toute nature. Tenir pour que
demeure vivante, unie et forte notre Patrie, la France, dans une Europe qui respecte les nations ». Avant de clôturer les
discours, le Maire d’Agde a tenu à saluer
tous les participants de cette manifestation. Il a ensuite rappelé « Nous sommes
réunis aujourd’hui afin de commémorer
la date anniversaire du 11 Novembre
1918, jour de signature de l’Armistice qui
marqua la défaite de l’Allemagne et la fin
d’un conflit qui coûta la vie à 1 700 000
Français sans oublier les 1 million de nos
soldats qui restèrent invalides pour le
restant de leurs jours. Les chiffres donnent une idée de l’ampleur du sacrifice

Agde

consenti par notre nation durant les
4 années de guerre. Ils donnent aussi la
dimension du traumatisme subi par les
familles françaises et les conséquences
économiques et sociales auxquelles se
trouvait désormais confronté notre pays.
Le 11 novembre 1918 fut un jour de liesse,
mais il ne mettait pas fin aux souffrances

infligées. Notre pays était meurtri dans
sa chair et il l’était durablement. Une
partie de sa jeunesse avait été décimée
ou mutilée et cela pèserait sur les décennies à venir. Mais enfin, la France avait
tenu et nos poilus furent tout au long
du conflit d’un héroïsme remarquable. Il
est difficile d’imaginer leurs conditions
d’existence dans les tranchées et de mesurer à sa juste valeur le courage dont il
fallait faire preuve pour en sortir et s’offrir
à la mitraille de nos ennemis. Aussi, nous

avons pour ces millions de grands Français une dette imprescriptible. Ils se sont
battus pour préserver l’indépendance de
la France et les valeurs d’une république
à laquelle ils s’identifiaient pleinement.
Et à travers leur exemple, c’est la force
que donne le sentiment d’appartenance
à une nation qu’il nous faut méditer.

Sans ce lien qui nous unit et qui prime
sur tous les autres, tout se délite. L’individualisme et le communautarisme sont
des impasses. Seule la nation permet de
faire vivre la démocratie, les solidarités et
au final nos libertés. En ce 11 Novembre,
ce sont aussi les morts pour la France
que nous célébrons et à travers eux tous
ceux qui tombèrent au champ d’honneur pour que puisse être transmis, aux
générations futures, le flambeau de la
liberté, de l’égalité et de la fraternité.
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Aujourd’hui encore, des soldats Français
sont présents sur de nombreux théâtres
d’opération. En Afrique et au MoyenOrient, ils affrontent avec courage et détermination le totalitarisme islamique
qui ne poursuit qu’un objectif celui de
nous détruire. En France même, l’Opération Sentinelle mobilise des milliers
de soldats pour contribuer à notre sécurité. Ce combat contre l’Islamisme
est celui de notre génération. Il doit être
mené sans état d’âme et surtout sans
angélisme. Mais il n’est plus temps de
céder aux tergiversations. Il n’y a plus de
compromis possible. Notre modèle de
civilisation doit être protégé de toutes
les agressions qu’il subit au quotidien
puissent-elles sembler anecdotiques à
certains.
Soyez persuadés que pour nos ennemis,
rien n’est anecdotique. Chaque démission de notre part correspond à une
colline abandonnée. Aussi, non seulement nous ne devons plus reculer mais
nous devons aussi reconquérir le terrain
perdu. Et ce, n’en déplaise aux belles
consciences, dont le droit de l’hommisme n’est souvent que le faux nez
d’un esprit de collaboration et de trahison. La France est un beau et grand
pays. Nous n’en laisserons pas défigurer
les contours. C’est notre devoir et notre
responsabilité qu’il en soit ainsi. Vive la
République, vive la France ».

La Saint-Michel,
patron des parachutistes
>> Samedi 30 septembre,
à l’emplacement de la stèle
Camerone, où trône désormais
celle dédiée aux parachutistes,
a été commémorée la Saint-Michel,
le patron de ces derniers.
En présence du Maire Gilles D’Ettore,
de Sébastien Frey, Premier Adjoint et
Conseiller Départemental, de Robert
Craba, Adjoint en charge des Associations patriotiques, des représentants du
monde combattant, et des porte-drapeaux, la cérémonie a débuté par les
traditionnels dépôts de gerbes. C’est ensuite Alain Dardare, Président de l’Union
nationale des Parachutistes section
Agde, qui a pris la parole. « Il y a presque

7 mois, nous inaugurions cette stèle
dédiée à tous les parachutistes, toutes
couleurs de bérets, rouge, vert, noir. Aujourd’hui, nous sommes réunis pour célébrer la première Saint-Michel autour
de ce monument pour un moment qui
nous est cher ». C’est ensuite le Maire qui
s’est adressé à l’assemblée présente. « La
France a besoin de vous. La France a besoin de vos compétences. La France a besoin
des valeurs ancrées en vous, des valeurs
de courage et de détermination. En ce
jour de la Saint-Michel, nous tenons à
honorer la mémoire des parachutistes
qui ont donné leur vie pour la France, et
nous avons une pensée pour ceux, qui,
au moment où je vous parle, sont sur les
théâtres d’opérations en Irak ou en Syrie.

Les parachutistes donnent toujours le
meilleur d’eux-mêmes et vous méritez
tout notre respect et notre admiration ».
À l’issue de la cérémonie et d’une poignante Marseillaise, l’assemblée s’est dirigée vers la salle des Fêtes, où a eu lieu
l’intronisation de Shane et Elie, deux
anciens combattants Irlandais, qui rejoignent les rangs de l’UNC section Agde.
Et, clou de cette journée commémorative, Alexandra Rosenfeld, ex-Miss France
et Miss Europe, a reçu le titre de marraine du monde combattant agathois.

50 PATRIOTISME

Centenaire de la mort de Georges Guynemer

CALENDRIER
DES COMMÉMORATIONS
PATRIOTIQUES DE 2018
>> Lundi 11 septembre, le Maire
Gilles D’Ettore entouré de Robert
Craba, Adjoint en charge des Associations patriotiques, des médaillés
militaires, d’anciens de l’Armée
de l’Air et de porte-drapeaux
étaient réunis devant la stèle
de la Grande Conque afin de commémorer la disparition du Capitaine
Georges Guynemer voilà cent ans
jour pour jour.
Jean-Pascal Ruvira, Colonel en retraite
de l’Armée de l’Air a pris la parole pour
rappeler que « le Capitaine Georges
Guynemer est mort au champ d’honneur, à Poelkapelle, le 11 septembre 1917.
Héros légendaire, tombé en plein ciel
après trois ans de lutte ardente, il restera un pur symbole avec sa ténacité indomptable, son énergie farouche et son
courage sublime. Animé de la foi la plus
inébranlable dans la victoire, il lègue
aux soldats français un souvenir impérissable, qui exaltera l’esprit de sacrifice et
provoquera les plus nobles émulations ».
Marc Rix, membre du Souvenir Français
a tenu à préciser que « ni l’épave de son
avion, ni son corps, ni ses effets personnels n’ont été retrouvés, mais les Allemands annonceront qu’il avait été abattu par le Lieutenant Kurt Wissemann ».

Après l’hymne national et le dépôt de
gerbes au pied du monument, Gilles
D’Ettore, Maire d’Agde, a clôturé cette
cérémonie en saluant la mémoire de ce
« héros glorieux aux 53 victoires, qui a
donné sa vie afin de défendre les valeurs
de la République. Georges Guynemer,
un symbole de l’engagement, un soldat
français qui a su porter les valeurs universelles et impérissables de la République ».

26 MARS
Souvenir fusillade rue d’Isly
Cimetière – 18h
29 AVRIL
Souvenir des déportés
Rue des Camps – 11h
8 MAI
Armistice victoire du 8 mai 1945
Mairie Mirabel – 10h45
18 JUIN
Appel du 18 juin
Place du 18 juin – 18h
5 JUILLET
Massacre d’Oran
Cimetière neuf – 18h
14 JUILLET
Fête Nationale
Parvis du Cœur de Ville – 10h45
16 JUILLET
Journée Nationale des Justes
et des Camps d’Agde
Rue des camps – 11h
15 AOÛT
Débarquement des alliés en Provence
Grande Conque – 10h30
25 SEPTEMBRE
Journée Nationale des Harkis
Rond-point Louis Forestier – 10h30
29 SEPTEMBRE
Saint-Michel
Stèle Camerone, route du Grau – 11h
11 NOVEMBRE
Armistice 1918
Parvis du Cœur de Ville – 10h45
5 DÉCEMBRE
Journée Nationale des Morts
pour la France de la Guerre d’Algérie
Cimetière neuf – 11h

AU CONSEIL

>>

SUBVENTIONS

ATTRIBUTIONS
& DEMANDES

Attributions de subventions aux associations pour
l’exercice 2018. Pour chaque

attribution, il est précisé que toutes les
associations faisant l’objet du présent
acompte ont produit, à l’appui de leur
demande, notamment un budget
prévisionnel, un projet d’activités
et un bilan de l’exercice écoulé.
À L’UNANIMITÉ (Christine Antoine,
Robert Craba, Yves Mangin, MaryHélène Mattia, Christiane Mothes, Henri
Grimal, Fabrice Mur, Anne-Marie Garrigues et Alain Lebaube ne prenant pas
part au vote et ayant quitté la salle) le
Conseil a décidé d’attribuer :

> 830 129 euros de subventions
de fonctionnement ordinaires ainsi
réparties : Comité des Œuvres
Sociales : 140 689 euros • Culture :
36 290 euros pour 26 associations
• Éducation : 1 900 euros pour 4
associations • Environnement : 19 000
euros pour 4 associations • FestivitésCommerce-Tourisme : 98 450 euros
pour 3 associations • Patriotiques :
3 600 pour 6 associations • PoliceSécurité : 1 700 euros pour 2 associations • Jeunesse : 33 750 pour 4
associations • Sport : 494 750 euros
pour 39 associations.
> 56 200 euros de subventions pour
des actions pour 9 associations :
Agapé 23 000 euros pour divers
concerts prévus en 2018 ; Agde
Histoire 39-45 200 euros pour
la Présentation du Bunker 638
à la Tamarissière lors de la journée
du 8 mai, des journées du Patrimoine
en septembre 2018 ; Agde Musica
11 000 euros pour divers concerts
prévus en 2018 ; L’Ensemble Vocal
Mélopoïa 11 000 euros pour son
concert d’octobre prochain ; Ibis
1 000 euros pour des Fouilles
et des recherches archéologiques
subaquatiques sur les sites de la

Agde

Motte I et II dans le fleuve Hérault,
suite des fouilles programmées;
Whisper Dance Theater 3 000 euros
pour une Conférence-Projection,
sortie DVD et workshops, ateliers
participatifs en 2018 ; Agde Tennis
de table 500 euros pour l’activité
«Baby-Ping» proposée aux écoles
de la Ville d’Agde pour les 4-11 ans ;
Boxing Olympique Agathois 5 000
euros pour l’organisation d’un gala
de boxe au cours de l’année 2018 ;
Tennis Club Cap d’Agde 1 500 euros
pour l’organisation de l’Open
de la Ville d’Agde du 17 janvier
au 10 février 2018.

Deux demandes
ont été votées À L’UNANIMITÉ
> La première concerne une
demande auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF)
pour faire évoluer les progiciels
de traitement des demandes
des familles (concerto opus et sonate
opus) lesquels couvrent plus
de 17 000 inscriptions et aident
à traiter plus de 27 000 factures
par an, ainsi que près de 25 000 encaissements dans le cadre des activités
portées par quatre directions
(Enfance, Éducation, Sports et
Culture) et deux services de la Ville
(Âge d’Or et Cohésion sociale) et de
son CCAS. Mais aussi pour acquérir
des licences concerto et des ordinateurs. Compte tenu du montant
de l’opération d’investissement
(65 526 euros HT) pour la Ville
et le CCAS, le déploiement des nouveaux progiciels serait prévu sur
les exercices 2018 (37 090 euros HT)
et 2019 (28 436 euros HT) et ne serait
mis en œuvre que sous réserve
d’obtenir un cofinancement
de la CAF. De plus, dans le cadre
de l’amélioration des conditions
d’organisation des Accueils de Loisirs
Périscolaires (ALP), la Ville d’Agde
envisage de permettre aux responsables périscolaires des ALP situés
au sein des 14 écoles de la commune
d’accéder en temps réel, via un applicatif métier «Concerto» aux dossiers
famille des élèves dont ceux fréquentant ces ALP. Ce projet de dématérialisation se traduit par l’acquisition
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de deux licences supplémentaires
pour cet applicatif et d’un ordinateur
sur chacun des ALP, soit 11 PC. L’opération d’investissement représente
un montant total de 8 918 euros HT.
La CAF de l’Hérault est susceptible
de soutenir ces actions. Le montant
de l’aide habituellement accordée
varie entre 40% et 80% du montant
hors taxe de l’investissement envisagé. Le montant de l’aide est apprécié
au regard des besoins, du potentiel
financier de la commune, de la qualité du partenariat global avec la CAF
et de la cohérence du projet.
> La seconde est une demande
auprès des partenaires du contrat
de ville dans le cadre de l’appel à
projets. Le contrat de ville est porté
par la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée, la Ville d’Agde
et l’État, constitue le cadre unique
de mise en œuvre de la politique
de la ville pour la période 2015-2020.
Il repose sur les trois piliers définis
par l’État que sont la cohésion sociale,
le développement économique
et emploi et le cadre de vie et
le renouvellement urbain. Il concerne
le quartier prioritaire dont le périmètre a été défini par le décret
du 3 juillet 2014 sur la base du revenu
médian de la population, à savoir
le centre-ville d’Agde. À partir
d’un diagnostic territorial partagé,
le contrat de ville a défini par pilier
les axes stratégiques et les objectifs
opérationnels de l’action publique,
porté conjointement par les collectivités territoriales, les services
de l’État, et les habitants. Chaque
année, un appel à projets est élaboré
par la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée, et l’ensemble des partenaires du
présent contrat, chacun apportant
des financements spécifiques
dans le cadre de la politique
de la ville. Ces fonds visent à soutenir
des projets qui concourent
à la réalisation des objectifs
du contrat de ville.
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DEMANDE

DE SUBVENTIONS
POUR L’AMÉNAGEMENT
D’UN PÔLE CULTUREL
EN CŒUR DE VILLE
La Ville d’Agde a souhaité réaffirmer
la dimension culturelle et touristique
de son centre-ville en orientant
la vocation des équipements publics
vers des activités attractives et valorisantes. Pour cela, elle va restructurer
et réorganiser la Maison des Savoirs,
dix-huit ans après son ouverture, afin
de faire émerger un véritable pôle
culturel en plein cœur de la cité qui
se repartirait ainsi : une médiathèque
avec une offre de lecture publique
et une offre multimédia modernisées,
une salle de spectacle valorisant
la création artistique et favorisant
la diffusion de toutes les esthétiques,
des salles de création et de développement de la pratique amateur,

>>

VALORISATION
ÉCONOMIQUE

ET PÊCHE DURABLE
DU MUREX
ET DE LA NASSE

À L’UNANIMITÉ, le Conseil Municipal
a adopté cette question. Il s’agit
d’apporter des solutions de gestion
durable de l’exploitation des coquillages Murex et Nasse changeante
sur la côte agathoise. Ces deux
espèces, impliquant 35 % des pêcheurs
professionnels agathois, représentent
en 2017 un chiffre d’affaires de près
de 300 000 euros pour la Criée d’Agde
mais le risque de diminution des
captures est réel. L’objectif
de ce projet est d’envisager la création
d’une unité de stabulation à terre sur
le site de la Criée afin de permettre
aux professionnels de stocker les
Murex et les Nasses, Parallèlement
il s’agira de mieux connaître les

mises à disposition des habitants
et des associations à vocation culturelle.
Le montant total de l’opération a été
estimé en phase Avant-Projet Sommaire
à 3 500 000 euros HT. Les travaux seront décomposés en deux étapes pour
une durée totale de quinze mois avec
une ouverture prévisionnelle
pour décembre 2019.
Afin d’assurer le co-financement
des travaux de construction de ce pôle
culturel, le Conseil Municipal a décidé
À LA MAJORITÉ DES VOTANTS (Henri
Grimal votant contre et Anne-Marie
Garrigues, Fabrice Mur et Corinne
Seiwert s’abstenant) de solliciter le subventionnement le plus large possible
auprès de la Commission Européenne,
de l’État, le projet étant éligible aux
Fonds FEDER et ANRU, de la DRAC
Occitanie, du Conseil Régional Occitanie
Pyrénées/Méditerranée et du Conseil
Départemental de l’Hérault, ainsi
qu’auprès de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée pour
l’attribution d’un Fonds de Concours
au titre de la Politique de la Ville.

stocks de ces deux espèces dans l’Aire
Marine Protégée de la côte agathoise.
Coordonné par la Ville d’Agde via la
direction du Milieu Marin, le projet est
réalisé en concertation avec la coopérative des patrons pêcheurs agathois,
la prud’homie d’Agde, la Criée d’Agde,
l’organisation des producteurs du sud
et la station biologique de Sète.
Trois actions sont prévues :
l’expérimentation pour la caractérisation
d’une structure de stockage, l’approche
commerciale et l’étude de l’installation
de l’unité de stabulation au niveau
de la Criée d’Agde.
Le projet est proposé au Fonds Européen
pour les Affaires Maritimes et la Pêche
(FEAMP) au travers du DLAL Thau et
sa bande côtière sur l’axe «développer
des pratiques novatrices ou innovantes
dans les activités halieutiques».
Prévu sur 2018 et 2019, il porte sur
un montant de 45 385 euros TTC avec
une participation de 40 % de l’Europe,
26 % du Conseil Régional Occitanie,
14% du Département de l’Hérault
et 20 % de la Ville d’Agde.
,

>>

CASINO

DU CAP D’AGDE
Demande d’autorisation
de jeux
Dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain et d’amélioration de
l’entrée du Cap d’Agde, la ville d’Agde
a décidé de réaliser un ensemble
immobilier important comprenant
des logements, des commerces et
un bâtiment central hébergeant le
casino et le Centre des Congrès. Ce
projet majeur va permettre de dynamiser le cœur de station. Le casino
sera repositionné au cœur de l’activité
de la station, dans un lieu privilégié et
dans un bâtiment neuf, adapté à son
activité et aux nouvelles contraintes
réglementaires pesant sur l’activité de
jeu (contrôle aux entrées…). Une délégation de service public concernant
l’exploitation du casino a donc été
lancée dans le respect de ces enjeux
essentiels. À l’issue de la procédure, le
Conseil Municipal a approuvé le choix
de la société SAS Casino du Cap d’Agde
(groupe Barrière) et a autorisé M. le
Maire à signer le contrat de délégation de service public et la convention
d’occupation du domaine public,
par délibération du 28/06/2016. Le
contrat, passé pour 20 ans, comprend
deux périodes distinctes, la première
allant du 1er janvier 2017 jusqu’au
déménagement avec exploitation sur
le site historique de l’Île des Loisirs, et
la seconde allant du déménagement
effectif jusqu’au 31 décembre 2036
avec exploitation sur le nouveau site
à l’entrée du Cap d’Agde. Le bâtiment construit par la Ville d’Agde
accueillera les activités du casino,
après aménagement des espaces
intérieurs par la société du casino du
Cap d’Agde. Conformément au cahier
des charges, la mise en service du
nouveau casino et son ouverture au
public sont prévues au 1er juillet 2018.
La demande d’autorisation des jeux,
délivrée par le Ministère de l’Intérieur,
est à la charge du délégataire de
service public et doit comprendre
l’avis de la commune. Par délibération
du 28 juin 2016, le Conseil Municipal
a donné un avis favorable à cette
demande mais le changement de
lieu impose de faire une nouvelle demande d’autorisation de jeux. Étant
donné que cette procédure dure
plusieurs mois, le Conseil Municipal a
décidé À L’UNANIMITÉ de donner un
avis favorable à cette demande.

Agde
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>>

DE SERVICE PUBLIC
POUR L’ATTRIBUTION
DES SOUS-TRAITÉS
D’EXPLOITATION DES
LOTS DE PLAGE

DE PARCELLES

ANTICIPÉE DE DIAGNOSTIC POUR UN
PROJET D’AMÉNAGEMENT SITUÉ À AGDE,
ÎLOT GAMBETTA

CONCESSION

Par Arrêté Préfectoral n°2011-I-1634
en date du 22 juillet 2011, la Ville a été
désignée attributaire de la concession
des plages naturelles situées sur son
territoire pour une durée de 12 ans
du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2022. Le Conseil Municipal a décidé
le 4 juillet 2017, le lancement d’une
procédure de Concession de Service
Public pour l’attribution des sous-traités
d’exploitation des différents lots
de plage pour une durée de 5 ans,
de 2018 à 2022.
Suite à un avis d’appel public à la
concurrence et après analyse des
offres et négociation, le représentant
de la collectivité a choisi les candidats
suivants pour l’attribution des soustraités d’exploitation des différents
lots de plage :
>> Plage d’Ambonne : Lot n°1 : location
de matériel avec buvette : SARL Oltra
Beach Club ; Lot n°2 : location
de matériel avec grande buvette :
SARL Plagelegalion.Nat ; Lot n°3 :
location de matériel avec grande
buvette : SARL La Méridienne
>> Plage de la Roquille : Lot n°4 :
location de matériel avec buvette :
SAS Bune Club; Lot n°5 : location
de matériel avec buvette : SAS Le Bounty
Plage Richelieu : Lot n°7 : location
de matériel avec grande buvette :
SARL USA ; Lot n°8 : location de matériel
avec grande buvette : SARL Lacau ;
Lot n°9 : location de matériel avec
grande buvette : SARL Jungle Beach;
Lot n°10 : location de matériel avec
grande buvette : SARL Aqua Playa ;
Lot n°11 : location de matériel avec
grande buvette : SAS Capao Beach ;
Lot n°12 : location de matériel : SARL
P’Tit Navire
Plage Rochelongue : Lot n°14 : location
de matériel avec grande buvette :
SARL Benan ;
Plage de Guiraudette : Lot n°15 : location
de matériel avec grande buvette : SAS
La Plage ; Lot n°16 : location de matériel
avec buvette : SAS Palm Beach
Une question adoptée À L’UNANIMITÉ,
Gaby Ruiz n’a pas pris part au vote et
a quitté la salle.

ACQUISITIONS,

À L’UNANIMITÉ, le Conseil a adopté
plusieurs acquisitions.
>> Dans le cadre de l’aménagement
d’un giratoire au carrefour de l’avenue
du Général De Gaulle et de la rue JeanJacques Rousseau, la commune a démoli
les immeubles communaux cadastrés
section LE numéros 0168 et 0169. Il était
nécessaire de démolir une partie de l’immeuble cadastré section LE numéro 0167
qui jouxtait l’immeuble LE 0169. Le propriétaire et le locataire de l’immeuble LE
0167 ayant un projet de réaménagement
du restaurant libanais, cette démolition
a pu être réalisée en bonne entente. Au
final, l’alignement de l’immeuble LE 0167
et la réalisation du projet privé amènent
à envisager l’acquisition par la commune
d’une emprise d’une surface d’environ
27 m², à extraire de la parcelle cadastrée
section LE numéro 0167 moyennant le
paiement d’un prix de 13 000,00 euros,
comprenant : la valeur du foncier acquis,
soit 5 400,00 euros et la valeur de l’immeuble démoli, soit 7 600,00 euros.
>> Une emprise d’environ 20m² à extraire
de la parcelle cadastrée section MR
numéro 0189 dans le cadre de l’élargissement à 8 mètres du chemin des Camarines. En accord avec la propriétaire, cette
acquisition interviendra en contrepartie
du report des droits à bâtir sur le restant
de sa parcelle.
>> Une parcelle cadastrée section MP
numéro 0171 d’une superficie de 4m²,
dans le cadre de l’élargissement à 9
mètres du chemin du Littoral. Le
propriétaire de cette parcelle, accepte
de la céder à titre gratuit.

DEMANDE

Dans le cadre du projet de restructuration – réhabilitation de l’îlot Gambetta, la commune d’Agde envisage
la réalisation d’un aménagement
sur une surface de 5 907m² situé dans
les faubourgs de la ville, qui s’étend
du Parking Gonzague
aux Halles et comprend l’ancienne
école privée Notre-Dame. Une opération
d’archéologie préventive doit être
réalisée préalablement à l’exécution
des travaux d’aménagement et doit
faire l’objet d’une convention entre
la Ville d’Agde, l’aménageur, et l’INRAP,
l’attributaire du diagnostic qui fixe les
conditions et délais de mise à disposition des terrains concernés par l’opération, la description de l’opération,
les délais de réalisation du diagnostic
et de remise du rapport. D’autre part,
l’opération d’archéologie préventive
est soumise au paiement d’une redevance d’archéologie préventive, impôt
dû indépendamment du diagnostic,
calculé et recouvré par les services
de l’État et calculée comme suit : 0.54 €/m2
soit pour ce projet de 5 907 m2
un montant de 3189,78 euros.
Le Conseil Municipal a décidé À
L’UNANIMITÉ de signer la convention
relative à la réalisation de l’opération
archéologique et de s’engager
à verser la redevance d’archéologie
préventive correspondante
sur le budget général de la Ville.

>>

LES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL ONT VOTÉ À L’UNANIMITÉ :

>> La modification du périmètre scolaire applicable à la rentrée 2018-2019 au vu
de l’évolution de la répartition des élèves entre les écoles et en tenant compte
de leur capacité d’accueil. Cela concerne les écoles élémentaires Frédéric Bazille
et Anatole France et les écoles maternelles Jacques Prévert et Marie Curie.
En conséquence, il s’agit aussi de changer le règlement applicable aux inscriptions
scolaires de la ville d’Agde, ledit règlement s’appuyant sur le règlement départemental
de l’Inspection Académique. De fait, le périmètre scolaire des écoles de la ville
d’Agde est modifié.
>> Le renouvellement de l’adhésion de l’École de Musique à l’association
«conservatoires de France» pour un montant de 124 euros et ce afin de bénéficier,
notamment, de l’édition de sa revue.

54 TRIBUNES LIBRES
Cœur historique
LES PROJETS AVANCENT

Cœur de ville :
PAROLES, PAROLES, PAROLES…

Comme tous les cœurs de villes de France, celui d’Agde
connaît des difficultés. Les raisons nous les connaissons
tous : le développement des centres commerciaux qui se
sont implantés à l’extérieur de son périmètre, la présence
d’une population sensible et d’un habitat qui ne correspond
pas toujours aux exigences d’un confort moderne.

La majorité parle sans arrêt de la transformation du cœur
de ville. Mais qu’en est il vraiment ?

En réalité, ces dernières décennies, notre ville s’est agrandie,
faisant émerger de nouvelles centralités en divers points
de son territoire. Le Grau d’Agde a aujourd’hui une vie à
l’année qu’il ne connaissait pas il y a trente ans. C’est ainsi,
une ville évolue avec le temps, et la vocation de ses quartiers
aussi. Le cœur historique n’est plus et ne sera plus à l’avenir
le lieu de convergence quotidien de tous les Agathois.
Cela n’enlève rien à son importance car il porte en lui
une part irréductible de notre identité ; c’est pourquoi
nous conduisons de nombreux projets pour favoriser
sa mutation et lui permettre de contribuer au rayonnement
culturel et touristique de notre cité.
Par le passé, nous avons déjà dans cette perspective
fait aboutir de belles réalisations : la nouvelle École
de Musique qui a doublé le nombre de ses élèves, la création
de l’Office de Tourisme avec la restructuration de l’Îlot
Molière ou encore la réhabilitation du Moulin des Évêques
qui accueille de plus en plus de manifestations.
Cette année, nous allons aménager des salles de spectacles et de répétitions au sein de la Maison des Savoirs
et en faire un véritable Pôle Culturel ouvert au spectacle
vivant. Et surtout, car cela sera un atout majeur pour
l’attractivité touristique du centre historique, nous allons
ouvrir au public en 2019 le château Laurens et en faire
l’un des édifices patrimoniaux les plus visités de la région.
Mais au-delà de ces projets culturels, c’est l’ouverture
du Cœur de Ville à sa périphérie immédiate que nous
voulons structurer. Ce sera le cas avec le réaménagement
de la Promenade qui ne doit plus être une frontière
mais au contraire un lien au sein du tissu urbain.
Le Cœur de Ville doit aussi trouver son prolongement
avec une rive droite de l’Hérault qui va contribuer
par ses nouveaux équipements à la revitalisation
de l’ensemble du secteur. Ces projets sont longs
à développer car ils supposent la mobilisation
de nombreux acteurs mais ils avancent.
La suppression du passage à niveau est un exemple
de l’énergie constante qu’il faut déployer pour avancer.
Mais le résultat est là, et en 2020, cette entrée de ville,
souvent congestionnée, sera embellie, sécurisée et fluidifiée.
De même sur la Méditerranéenne, où il ne s’agit pas
de bâtir un nouveau quartier d’habitation mais un espace
d’activités économiques et touristiques qui, positionné
à proximité des voies de circulation, va générer une dynamique nouvelle dont le cœur historique pourra bénéficier.
Il n’y a pas de solutions simples à mettre en œuvre.
Mais notre stratégie est claire et les projets aboutissent
les uns après les autres répondant ainsi aux engagements
qui sont les nôtres.

La Majorité Municipale

L’école Notre Dame ? On en parle depuis au moins 3
ans, rien ne sort. Les halles, va-t-on les conserver ou les
raser ? Où replacer les commerçants ? Peut être dans le
pôle commercial de l’îlot Brescou, où l’on en est au six
ou septième projet piloté par l’EPARECA (Établissement
Public d’Aménagement et de Restauration des Espaces
Commerciaux et Artisanaux) et qui prévoit la disparition
du Palais des Fêtes, mais pas sa reconstruction ailleurs. La
promenade ? Deux versions s’opposent, la version minéralisation et disparition des platanes qui font de l’ombre,
avec un parking souterrain (500.000 € pour commencer
les études), ou la version végétalisation en conservant les
platanes, une promenade avec de l’ombre, ça peut servir.
Agathois, Agathoises, conservez bien la plaquette 2020
pour suivre les réalisations au fil du temps. Le seul projet
dont on est sur qu’il verra le jour, fin 2020, c’est la suppression du passage à niveau de la route de Bessan puisque
réalisé par la SNCF, financé pour moitié par l’état (1/6 pour
la ville, soit 2,17 millions d’euros HT pour l’instant). On va
d’ailleurs dévier la route de Bessan à travers le site de la
Méditerranéenne (quand le foncier sera acquis par l’agglo)
pour la faire déboucher route de Vias. Conséquence :
cette réalisation va retarder l’aménagement du site de la
Méditerranéenne, dont l’étude du niveau de pollution des
sols n’a toujours pas commencé, et qui se trouve en pleine
zone rouge PPRI (uniquement la reconstruction des 32
logements existants)
Les autres projets ? Une partie de la restructuration des
quais ? Il faudra faire vite pour des travaux terminés avant
la saison. L’aménagement de la Maison des Savoirs ? Une
aubaine pour les habitants du cœur de ville qui n’attendent que ça pour fréquenter la MdS.
Pour le reste le centre historique comptera peut être le
même nombre de boutiques fermées si on est optimiste,
bien moins avec un brin de pessimisme. Il aura toujours
à subir autant d’incivilités non sanctionnées, comptera
encore beaucoup trop de logements vacants et insalubres
… mais il nous restera toujours de belles paroles pour nous
consoler.

Le groupe Réussir Agde Ensemble

Agde
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LA LIBERTÉ DE PAROLE ET DE VOTE
AU BÉNÉFICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le groupe Agde Bleu Marine ne nous a pas fait parvenir
sa tribune pour ce numéro 94 du Magazine Municipal.

Les textes publiés sur cette double page sont retranscrits tels
qu’ils ont été adressés au service Communication par les différents groupes. Aucune modification ni correction ne leur sont
donc apportées.

C’est avec une grande satisfaction que j’ai constaté dans
l’Edition 2018 du guide d’accueil d’Agde que le terme «
Opposition » avait cédé la place à « Minorité » pour présenter les 9 élus bénévoles qui ne siègent pas dans les rangs
de la majorité actuelle.
9 élus qui représentent 52 % des suffrages exprimés sur la
commune et qui ont le seul avantage de pouvoir s’exprimer librement au sein du Conseil Municipal.
Cette liberté de vote, Marc Bouvier-Berthet, Germain Castel et moi-même, l’appliquons au service de la collectivité
après une étude pragmatique des propositions de la
majorité municipale.
Nous avons respecté la liberté de choix des échéances
électorales de 2017 sans fracturer notre alliance autour de
la défense de nos valeurs républicaines et nous avons la
sagesse d’examiner, en concertation avec les électeurs, les
propositions présentées, pour laisser s’exprimer pleinement la démocratie au travers de nos votes respectifs.
Tous vos projets d’intérêt collectif seront examinés avec
les animateurs de nos différentes commissions de travail
avant d’être éventuellement adressés aux élus concernés
par notre intermédiaire.
Actuellement, 5 projets sont en cours d’étude :
1) Reconduction de la Fête du Fleuve requalifiée en « Fête
de l’Hérault » afin de fédérer les différentes communes
riveraines en les associant à une manifestation écologique,
sportive et festive dans le cadre d’une promotion « Littoral
– Arrière-pays » en parfaite concordance avec les objectifs
du nouvel Office de Tourisme communautaire imposé par
la loi NOTRe.
2) Une intervention sur les travaux sylvicoles d’entretien
du Mont Saint Loup qui doivent être repris pour prévenir
les risques d’incendie et de préserver durablement ce
parc forestier urbain par l’implantation d’un parcours
botanique à vocation écologique et touristique (vote du
Conseil Municipal du 23 Février 2015)
3) Une action associative sur les différentes communes
du territoire pour apprendre et améliorer la lecture de la
langue française
4) Une démarche auprès des communes de la 7ème
circonscription pour sensibiliser aux risques de noyade
et offrir des cours de natation et de premier secours en
piscine et en mer.
5) 1 dossier sur la prévention et la guérison des maladies
infectieuses bucco-dentaires est actuellement entre les
Ministères concernés, le Docteur Gérard REY et de nombreux universitaires et services hospitaliers.
C’est cela aussi le rôle des élus minoritaires, rester à votre
disposition pour porter vos demandes et vos projets dans
le cadre d’une participation transparente bénéfique à
l’intérêt collectif.

Pour le groupe UDI Indépendant
Docteur Gérard REY
Animateur du Comité
« En Marche - Val d’Hérault - Canton d’Agde »
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SÉNIORS

20 ANS DE SUCCÈS
pour le Village d’Or

C

’est peu dire que Jean-Luc
Estournet aura été un précurseur sur bien des points. En effet,
pressentir, en 1997, le tournant
qu’aura pris plus tard la vie des séniors
relevait de la gageure. L’idée d’un villagerésidence de 58 maisons individuelles
avec services et régisseur en centreville et dédié aux anciens était alors un
concept novateur, en avance sur son
temps et difficile à mettre en place.
Pourtant, son obstination, et, comme il
l’a déclaré à l’occasion du 20ème anniversaire du Village d’Or, l’aide des médias,
a fait décoller le projet. « Après les diffusions télés, les logements se sont
vendus en quelques jours. On nous
appelait de toute la France ». Depuis,
des villages se sont construits un peu

partout, jusqu’à la Guadeloupe et la
Guyane.
Le 20 novembre dernier, tout le Village
d’Or agathois ainsi que les amis et
régisseurs des autres villages étaient
réunis autour du Maire Gilles D’Ettore,
de Jean-Luc Estournet, Président Directeur Général du groupe et de Lucas
Pénau architecte de la résidence. L’occasion pour le Président de revenir sur
l’historique de ce beau projet. Le Maire

TOURNAGE

DE NOUVELLES SCÈNES
de « Candice Renoir »
tournées sur Agde

a rendu hommage à cet « Agathois
qui était pharmacien avant de se lancer
dans la construction de résidences.
Vous aimez profondément notre ville,
et vous avez saisi, bien avant tout le
monde, l’importance de la « silver économie ». Cet aspect est l’un des points
forts de notre ville dans laquelle le bien
vivre est essentiel, et avec le Village
d’Or, vous y contribuez pleinement depuis
20 ans maintenant ».

C

’est désormais en habituée que l’équipe de tournage de la
série à succès de France 2 « Candice Renoir » s’est déplacée
sur Agde du 13 au 22 novembre pour les besoins de plusieurs épisodes de la saison 6.
Si on avait déjà pu les accueillir dans les rues et ruelles de la
vieille ville ainsi qu’au Centre Aquatique de l’Archipel, l’exercice
était, cette fois-ci, un peu plus musclé avec des scènes spectaculaires, notamment lors de la reconstitution d’une prise d’assaut
dans un camp de militaires basé au sémaphore du Mont SaintLoup.
Autres lieux, autres ambiances avec des scènes réalisées au
Luna Park ou encore sur les berges du Canal du Midi, où les
téléspectateurs retrouveront en pleine action leur commissaire
préférée Candice Renoir incarnée par Cécile Bois.
Mais pour découvrir ces nouvelles intrigues tournées à Agde, il
vous faudra patienter jusqu’en 2018…
À noter que la société de production Boxeur 7 a remis deux
chèques de 1 000 euros chacun, un à la Fondation du Patrimoine
pour la sauvegarde du Fort de Brescou (voir page 43, rubrique
PATRIMOINE) et l’autre à la Police Municipale.
À noter : retrouvez les scènes « agathoises » dans les épisodes 54, 55
et 56 de la saison 6 dès avril 2018 sur France 2.
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SAPEURS-POMPIERS

NOUVELLES TECHNOLOGIES

LA SAINTE-BARBE
célébrée

DIGIT’@GDE,
le numérique
au service de l’emploi

57

J

eudi 21 septembre, le numérique était sur toutes
les lèvres à l’occasion de la 1ère édition de Digit’@gde,
organisée par le Pôle Emploi d’Agde et la
Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée.
Ainsi, au sein des locaux de l’agence agathoise, les
visiteurs, qu’ils soient en recherche d’emploi ou porteurs de

M

oment de convivialité et de partage pour nos soldats
du feu, entourés de leurs familles et de leurs supérieurs
à l’occasion de la Sainte-Barbe, dont le Capitaine Hervé
Weill, aux côtés de Gilles D’Ettore, Maire d’Agde et Président
de la Communauté Agglomération Hérault Méditerranée, de
Sébastien Frey, Premier Adjoint au Maire et Conseiller Départemental, de Jordan Dartier, Maire de Vias et du représentant du
Maire de Marseillan.

CONVENTION

SIGNATURE
entre la Ville d’Agde
et le SDIS34

M

ardi 14 novembre dernier, le Maire Gilles D’Ettore et
le Directeur départemental du SDIS de l’Hérault le
Colonel Eric Flores ont signé une convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires d’Agde et employés de Mairie. Cette convention qui a pour but de cadrer les
conditions des sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps de
travail va permettre aux sept agents concernés de suivre des
formations en étant détachés de leur poste mais également de
bénéficier d’horaires aménagés pour leurs gardes.

projets, mais également les entreprises et les personnes actives
souhaitant acquérir de nouvelles compétences, ont pu bénéficier, à l’aide de stands et d’ateliers de démonstrations, de l’apport
du numérique dans le monde du travail.
Maîtriser les nouvelles technologies, se familiariser avec elles,
ou encore mieux se préparer aux métiers de demain, tels ont
été les thèmes abordés par les agents du Pôle Emploi d’Agde,
sous le regard du Maire d’Agde et Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée Gilles D’Ettore,
de Sébastien Frey, Premier Adjoint et Conseiller Départemental,
de Mary-Hélène Mattia, Conseillère Municipale déléguée à
l’Insertion professionnelle accompagnés de nombreux élus et
Maires de l’Agglomération. La société évoluant, le monde du
travail, lui aussi est soumis à cette évolution. Que ce soit dans la
recherche d’emploi ou dans les compétences nécessaires dans
tel type de métier, le numérique prend une place de plus en plus
prépondérante dans les problématiques du monde du travail.
Avec Digit’@gde, c’est déjà un premier élément de réponse
apporté à cette révolution numérique.
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Mairie

La
et les Mairies annexes
HÔTEL DE VILLE MIRABEL
Rue Alsace Lorraine
CS 20007 - 34306 Agde Cedex
N° vert : 0 800 009 034
Standard : 04 67 94 60 00
Courriel : contact@ville-agde.fr
Site Internet : www.ville-agde.fr

Accueil du public de 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

LA MAIRIE
DANS LES QUARTIERS...
Si l’Hôtel de Ville Mirabel centralise
les services municipaux, en revanche,
de nombreux services sont décentralisés
dans les quartiers afin d’être plus proches
des administrés

MAISON DU CŒUR DE VILLE
(ÉTAT CIVIL)
Rue Louis Bages, Agde
Standard : 04 67 94 60 10
Fax : 04 67 94 60 17

Accueil du public de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi
et le samedi de 9h00 à 11h00

MAIRIE ANNEXE DU GRAU D’AGDE
MAISON DES SERVICES PUBLICS
2 quai Antoine Fonquerle - Le Grau d’Agde
Standard : 04 67 94 60 32
Fax : 04 67 26 66 35

Accueil du public de 8h30 à 12h00
du lundi au vendredi

MAIRIE ANNEXE DU CAP D’AGDE
Centre administratif
Avenue des Sergents - Le Cap d’Agde
Standard : 04 67 94 60 20
Fax : 04 67 94 60 29

Accueil du public de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi

Les

Où effectuer

vos démarches ?
Papiers d’identité (CNI, passeport)
ne sont instruits qu’à l’Hôtel de Ville
Mirabel sur rendez-vous au 04 67 94 63 50
Inscriptions sur les listes électorales,
recensement citoyen sont instruits
à l’Hôtel de Ville Mirabel ou à la mairie
annexe de votre quartier (Grau d’Agde,
Cap d’Agde). Pour plus de renseignements : www.ville-agde.fr, rubrique
“citoyenneté” puis “formalités citoyennes”
et sur https://ville-agde.espace-citoyens.net
Cartes grises et permis de conduire
uniquement sur le site : https://ants.gouv.fr
Services Techniques à l’Hôtel de Ville
Mirabel (direction) ou à la subdivision
de votre quartier (Grau d’Agde, Cap d’Agde,
Agde centre)
Objets trouvés, poste de Police Municipale
“Gonzague” du Cœur de Ville, rue de la
République (angle du parking des Halles).
Standard : 04 67 94 62 64

24h/24
et 7 J/7

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

COMITÉS de Quartier

Animés par le Premier Adjoint au Maire et l’Adjoint délégué au Quartier du Centre Historique-Cœur de Ville, Qualité de Vie, Entretien de la Voirie et Réseaux, ils représentent les
différents quartiers de la commune : Cayrets ; Cœur de Ville-Rive Droite ; Agde centre ;
Monaco-Saint-Loup ; Mirabel-Lyautey ; Cap Est ; Cap Ouest et Grau d’Agde-Tamarissière. 105
représentants. Véritables lieux d’échange et de travail, ils permettent d’associer les représentants des Agathois aux aménagements réalisés dans leur quartier ou aux grands projets
structurants pour le développement de notre commune.
Pour en savoir plus : www.ville-agde.fr rubrique “Citoyenneté” puis “Comités de Quartier”

Accueil

Formalités
citoyennes

POUR VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
>> À la Mairie Mirabel de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Tél. 04 67 94 63 50
>> A la Mairie annexe du Cap d’Agde
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
du lundi au vendredi. Tél.04 67 94 60 20
>> A la Mairie annexe du Grau d’Agde
de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi.
Tél. 04 67 94 60 32
>> À la Maison du Cœur de Ville de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi
au vendredi et le samedi de 9h00 à 11h00.
Tél. 04 67 94 60 10

Numéros

utiles

Numéro Vert
0 800 009 034
Offices de Tourisme
Cap d’Agde
04 67 01 04 04
Îlot Molière
04 67 31 87 50
CCAS
04 67 94 60 60
CAHM
04 99 47 48 49
Guichet unique
des Associations
04 67 94 63 86
Sictom Pézenas-Agde
04 67 98 45 83
Maison de la Justice
et du Droit
04 67 35 83 60
Alerte Crues
0 800 800 032
Police Nationale
04 67 01 02 00
Urgences
Tél. 17
Police Municipale
04 67 94 62 20
Centre Superviseur
Urbain
0 800 03 7000
Centre de secours
04 67 01 07 50
Pharmacie
de garde de nuit
04 67 01 02 00
Assurance Maladie
36 46
CAF
0 810 25 34 80
Centre des Finances Publiques
Paiement
04 67 94 11 22
Calcul
04 67 35 69 44
Bleu Ciel d’EDF
0 800 123 333
Lyonnaise des Eaux
09 77 40 84 08
GrDF
09 69 36 35 34

ÉTAT CIVIL

Agde

NAISSANCES
QUERY Maëva  SOULA Loïs  LUSSON Morgane - COHEN CHARITER
Ada  LE VELY BOUE Matéo  FALCO AGRELO Mila  DAOUADI Amir
 BOMMAREZ Santiano  CANIS BRUNO Aubane  LOTITO Maylis 
COQUERET Léana  VEXENAT Angel  CHARLES Léa  BENAMAR
Rachid  EVRARD Océane  REINAS Mayrön  PATRAC BAH Noami
 LACOMBE Ilan  MARECHAUX Louise  FENOLL Agathe  LHOTE
Faustine  ARABAT Abdourrahmân  KLEIN Inelya  LANIER Julia 
MANOLLI Léona  BROCHET Milàn  CELIK Ahsen  BAJUM Côme 
AARABI Nour  REY MARTINEZ Lenny  THIERY LASSOUQUE Sacha
 ABOUAZA Anas  FRAGALE Elia  RUCART Enzo  AGHMARI
BOUTBOUL Elya  LE GUILLOU Malone  NOUAL SAINT-JOANIS
Romain  ALBACETE Carmen  LARIGNON Layvin  MELLITI
Souleymane  SOULIE GALLOT Capucine  PATRAC Chaylen  PATRAC
Céréna  FRIGNAC Steven  LAIGLE Louna  TAOUSSARA Haroun 
BARRY Lucy  VERNERIE Lenny  SCHEUBEL Arya  PETRO Jules 
CARVOEIRO COSTES Loucilia  LAFINE Axel  BAYLE Alicia  PATRAC
Charles  DELHAY Mila  MAGGI Adam  HUTINET VERDICKT Léo 
LEPAGE Kenan  ZHANG Noé  BERTHELIN Keyna  RODRIGUEZ Enzo
 ANDOCH Pablo  ANDOCH Jémma  BAESELER Lili  SAUVAGE
Joseph  SOCCORO Nolhan  DAZARD Lyanna  MOUROU Anna 
SERRES MAMALET Laly  CLAISSE Mayssa  ADELL Camilia  HURRIEZ
Marley

MARIAGE
PESCHARD Stéphane et VANDAMME Corinne  TOUZEAU
Jean-Pierre et BLERIOT Viviane
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DÉCÈS
SORIA Francis, 77 ans  PAQUIN Yvonne
veuve LORGNIER, 102 ans  ROYET Claudette
veuve TRUCHET, 88 ans  FERRER Hélène,
61 ans  CHATFIELD Annie veuve HLADKY,
97 ans s CERON Christophe, 42 ans 
MARTINHO Mariana veuve FONT, 85 ans 
GROSJEAN Isabelle, 62 ans  CAMINADE
Huguette veuve REY, 91 ans  DUBREUIL
Marie-Madeleine veuve FLECHAU, 82 ans 
VINSAC Christian, 81 ans  DEZAN
Geneviève épouse SEVERAC, 68 ans 
DAVID Bruno, 59 ans  GERARD Joël, 77
ans  PORTES Madeleine veuve CALVET,
95 ans  CONSTANTIN Gérard, 62 ans 
POUJOL Alain, 71 ans  MEGARD Colette
épouse DUMEZ, 72 ans  BENAMEUR
Mohammed, 65 ans  BOUTIER Pierre, 77
ans  PICARD Micheline veuve GAUBERT,
87 ans  ADAMO Luisa veuve D’ISANTO, 75
ans  LANGLET Guy, 69 ans  LOMBARD
Andrée, 82 ans  CORTES RUIZ, 91 ans 
PLOTON Yann, 27 ans  CARPENTIER Guy,
92 ans  BORDES André, 77 ans  ASSIE
Christian, 88 ans - FEY Jean-Marie, 76 ans
 CABANIE Denise veuve MAZEL, 101 ans 
ROMANI DIAZ Manuela veuve MOLINIER
ARTES, 92 ans  ODIN Jacqueline veuve
JEANNE, 82 ans  MENARD Christelle
veuve LASSAVE, 88 ans  SOUTADE
Marguerite veuve ROQUE, 89 ans 
TETARD Huguette veuve ROGER, 93 ans 
PUEYO Roger, 91 ans  BEGOU Huguette
épouse DAUMAS, 88 ans  ABAD LOPEZ
Avelino, 96 ans  BOUDOU Jean-Marie, 75
ans  SEMPERE Gaston, 90 ans  BERDON
Christian, 63 ans  JOUCK Monique veuve
OUVRARD, 85 ans  PINON Monique
épouse ROPARS, 66 ans  CHALIES
Alexandre, 95 ans  MARINO Camille, 93
ans  MAUREL Lucien, 87 ans  LARDERET
Pierre, 96 ans  DOMENGET Yvette veuve
BRUNO, 83 ans  BOUVIER Lucien, 79 ans
 SERRE Robert, 76 ans  CAPOULADE
Denise, 85 ans  BRILLON Georges, 81 ans 
AGERON Gisèle veuve STELNICEANU, 87 ans
 SOUCHARD Hélène veuve NICOLLEAU,
92 ans  DUCROS Patrick, 59 ans 
MOREAU Eliane veuve MEYNADIER, 94 ans
 LAURENT Marc, 76 ans  FAYOS Thierry,
59 ans  CATANZANO Charlette, 58 ans

