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La photo

C’est un spectacle rare et d’une précision
chirurgicale qu’a donné la Patrouille de France
jeudi 19 juillet, dans le ciel agathois. Sous
le regard d’un très nombreux public présent
sur la plage du Mail de Rochelongue, les
9 pilotes, menés par le lieutenant-colonel
Gauthier Dewas ont réalisé un show impressionnant, enchaînant les figures acrobatiques
plus spectaculaires les unes que les autres, à
bord de leur Alphajet. Une belle démonstration de tout le talent et le savoirfaire de l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air, qui sillonne les cieux du
monde entier depuis plus de 65 ans.
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4 QUOI DE NEUF ?

Pratique !

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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Le Cap d’Agde est une réussite majeure de la politique d’aménagement
du territoire initiée par le Général de Gaulle au mi-temps des années 60
et qui ambitionnait de faire du littoral languedocien une destination
parmi les plus attractives d’Europe. Notre station, dont Pierre Racine
considérait qu’elle était l’une des mieux conçues, est désormais le fleuron
du tourisme languedocien avec la fréquentation la plus élevée.
Depuis 1970, le Cap d’Agde est devenu aussi un lieu de résidence où
vivent de nombreux Agathois. Par ailleurs, les pratiques touristiques ont
évolué et les attentes des clientèles ne sont naturellement plus les
mêmes. Nous avons donc engagé de nombreux chantiers, à la fois pour
améliorer la qualité de vie des Agathois qui résident au Cap d’Agde mais
aussi pour renforcer l’attractivité de notre destination. Nous avons ainsi
divisé par deux les voies de circulation à l’entrée de la station, ce qui
a permis d’améliorer la sécurité des piétons, de réduire les nuisances
sonores et la pollution atmosphérique, d’embellir les espaces publics
tout en rendant la circulation plus fluide et lisible. Nous avions des parkings éloignés du Centre-Port qui n’étaient jamais utilisés. Ce foncier,
nous l’avons récupéré pour créer des espaces et équipements publics
supplémentaires, de l’activité commerciale et hôtelière nouvelle et par
là même pour faire émerger un nouveau Cœur de Station dans le prolongement du Centre-Port.
La philosophie du projet est de dynamiser l’activité touristique au cœur
de la saison mais surtout sur ses ailes au printemps et à l’automne.
Concernant l’Île des Loisirs, la volonté est, comme nous nous y étions
engagés, de conserver à l’Île son caractère de loisirs. Il nous a fallu, pour y
parvenir, procéder à un échange de terrains avec le propriétaire du foncier situé sur le front de mer, là où se trouvaient les anciennes boîtes de
nuit. Cela va nous permettre de réaménager l’ensemble de l’Île pour lui
redonner un caractère insulaire avec une promenade périphérique qui
offrira une vue sur la mer. Les parkings vont être restructurés mais surtout
paysagés avec de nouvelles plantations qui viendront embellir ces espaces
insulaires qui ont été créés par l’homme il y a une quarantaine d’années.
Nous avons par ailleurs le souci constant de conserver et de mieux valoriser
nos espaces naturels. Deux exemples qui ont fait date :
> La préservation d’un poumon vert au barycentre de la commune, là où
était prévu avant 2001 un projet d’urbanisation conséquent à la Prunette
(PAE 1999).
> La transformation sur le Mont Saint-Martin d’une décharge sauvage en
parcours de golf et sentier de promenade.
Nous agissons aussi dans ce but au Bagnas et aux Verdisses, qui méritent
d’être mieux valorisés et, pour les secondes, mieux protégées des implantations sauvages.
Vous le voyez, notre politique d’aménagement répond en cohérence
aux objectifs qui sont les nôtres et qui correspondent aux attentes des
Agathois en matière de qualité de vie, d’attractivité touristique et de
développement durable.

« Qualité de vie,
attractivité
touristique
et développement
durable »

6 AGENDA

DES
IDÉES
POUR
SORTIR

5 AOÛT
Championnat du Monde des OFNI
Lagon d’Aqualand, Le Cap d’Agde

5 AOÛT

Trophée du Languedoc

5 AOÛT

Plan d’eau au pied de la cathédrale
Saint-Étienne, Agde

Place des Mûriers, Le Grau d’Agde

Nuit du Tango

14 AOÛT
12 AOÛT

Festival Tribute
Places Jean Jaurès et de la Marine, Agde

7 AOÛT
Al McKays’s Earth Wind & Fire Experience
Scène flottante au pied de la cathédrale Saint-Étienne, Agde

13 AOÛT

Jean-Marie Bigard
Arènes, Pinède de la Clape, Le Cap d’Agde

Gauvain Sers
Scène flottante au pied de la cathédrale
Saint-Étienne, Agde

Agde
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25 AOÛT

Jean-Pierre Torrent
Parvis de la Maison du Cœur de Ville,
Agde

8 > 9 SEPTEMBRE
Cap Porsche

Quai du Centre-Port, Le Cap d’Agde

20 AOÛT
Cali
Scène flottante au pied de la cathédrale
Saint-Étienne, Agde

1ER SEPTEMBRE

15 > 16 SEPTEMBRE

Arènes, Pinède de la Clape,
Le Cap d’Agde

Parkings Grand Large et Richelieu,
Île des Loisirs, Le Cap d’Agde

Concert des 30 ans des Brescoudos

Cap d’Agde Motor Festival

15 > 16 SEPTEMBRE
La Grande Braderie

Quais du Centre-Port, Le Cap d’Agde

21 AOÛT
HollySiz
Scène flottante au pied de la cathédrale
Saint-Étienne, Agde

8 > 9 SEPTEMBRE
Meeting Cox toujours
Agde, Le Cap d’Agde

15 > 16 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
Agde, Le Cap d’Agde, Le Grau d’Agde, La Tamarissière
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Le Casino Barrière
a ouvert ses portes dans ses nouveaux locaux
Dominique Desseigne, PDG du groupe
Barrière, s’est félicité de ce « Casino
splendide, dans un emplacement magnifique au sein d’une ville tournée vers
l’avenir » e t a tenu, s’adressant à Gilles
D’Ettore, à saluer en lui un Maire visionnaire. Pour conclure, Gilles D’Ettore a
remercié « toutes les personnes qui ont
œuvré pour que ce Casino Barrière soit
livré dans les temps. Il s’agit d’une réalisation exceptionnelle, qui marque la
première étape du projet du nouveau
Cœur de Station pour le Cap d’Agde,
première station balnéaire de France ».

C’est le mardi 3 juillet que
le Casino Barrière a ouvert
dans ses nouveaux locaux,
pour ce qui constitue la première
étape du nouveau Cœur
de Station pour le Cap d’Agde.
Une réalisation contemporaine, de forme
cylindrique, qui est ornée sur l’ensemble
de la façade d’une fresque réalisée par
l’artiste sétois internationalement reconnu
Hervé di Rosa. C’est après 14 mois d’intenses travaux, et un déménagement

effectué en un temps record, que le
Casino Barrière a enfin pu accueillir le
public dans son nouveau bâtiment. Afin
de remercier l’ensemble des partenaires
et des corps de métiers ayant œuvré sur
cet ouvrage, une réception a été organisée, jeudi 5 juillet, en présence du Maire
d’Agde Gilles D’Ettore.
L’occasion, pour le directeur du Casino,
Olivier Stachowiak de préciser que « 4 millions d’euros ont été investis, et 24 emplois
créés ».

Agde
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« Cap’Bus »
Le réseau se modernise

Jeudi 3 mai, au Centre Nautique
du Cap d’Agde, a eu lieu
la présentation du nouveau
réseau de transport « Cap’Bus »
qui fait suite à la signature
d’un contrat de Délégation
de Service Public, signé
le 1er mars dernier, dans lequel
la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée renouvelle à CarPostal France
l’exploitation de son réseau
de transport pour une durée
de 7 ans.

E

n présence de Gilles D’Ettore
Maire d’Agde et Président de
la CAHM, de Nathalie Courant,
Directrice Générale de CarPostal France, de Christian Théron,
Vice-président de la CAHM et Conseiller
Municipal délégué aux Transports, André
Burri, Président de CarPostal France a
présenté ce réseau qui évolue « tout
d’abord au niveau de son image. La couleur bleue devient ainsi la couleur de
référence de notre nouveau réseau de
transport. Celle-ci se décline sur les véhicules, les arrêts, les agences ainsi que les
outils et supports d’informations ».
Ce réseau apporte également six modifications dans le but de simplifier le
quotidien des usagers. En premier lieu,
l’intermodalité a été renforcée avec les
TER en provenance ou à destination de
Montpellier et le TGV. Ensuite, une simplification de desserte avec des horaires
de passages cadencés (plus d’informations

Les nouveaux plans
et guides horaires
des différentes lignes
sont disponibles
sur www.capbus.fr

sur www.capbus.fr). L’offre à la demande
pour les communes du nord de l’Agglomération a été revue. L’été, une desserte
plus attractive du littoral est mise en
place grâce à l’articulation entre les
lignes 3 et 11 sur l’axe Musée de l’Éphèbe
- Centre Aquatique de l’Archipel. Toujours durant la saison estivale, une extension de l’amplitude horaire est proposée
pour s’adapter au rythme nocturne des
touristes. Enfin, la desserte du centreville d’Agde a été optimisée.

Le Maire Gilles D’Ettore s’est ensuite
« félicité de ce nouveau contrat avec
CarPostal. Vous avez toujours tenu vos
engagements et vous offrez un service
de qualité à nos administrés, tout en
participant au lien social, indispensable
dans un territoire comme le nôtre. Je
suis très heureux de vous compter à nos
côtés pour les années à venir, d’autant
plus que vous ne cessez d’améliorer vos
services en investissant pour les moderniser, comme le prouve le nouvel habillage des bus, ou encore les variations des
amplitudes horaires ».

Agence commerciale
1 bis Quai Commandant Réveille 34300 Agde Tel. 04 67 01 22 24

10 À LA UNE

Gilles D’Ettore
Président de l’Aéroport Béziers Cap d’Agde
Vendredi 29 juin, le Maire
d’Agde et Président de
la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée Gilles
D’Ettore, a été élu Président
du Syndicat mixte de l’aéroport
Béziers Cap d’Agde, pour 4 ans.
Il succède ainsi à Frédéric
Lacas, Maire de Sérignan
et Président de la Communauté
d’Agglomération Béziers
Méditerranée.

En 2017, l’Aéroport Béziers Cap d’Agde
a accueilli 235 000 passagers, et table
sur une croissance de 3% en 2018. Il
propose 8 destinations de/vers Londres
Luton, Londres Stansted, Manchester,
Edimbourg, Bristol, Düsseldorf Weeze,
Stockholm et Paris Beauvais.

Le Syndicat Mixte est le propriétaire et
le gestionnaire de la plateforme. Il regroupe
les communautés d’agglomération Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée
et Sète Agglopôle ainsi que le Département de l’Hérault, la CCI de l’Hérault et
la Communauté de Communes La Domitienne. Depuis 2013, il est également
soutenu par la Région Occitanie.

Plus d’informations sur les vols et les réservations sur www.beziers.aeroport.fr

Avec près de 70 millions
«d’euros
de retombées économiques

annuelles et 700 emplois induits,
l’aéroport Béziers Cap d’Agde
contribue activement au développement économique et touristique
de la région Occitanie.
Nous allons donc nous attacher,
avec l’ensemble des Collectivités
partenaires, à consolider et amplifier
cette dynamique qui bénéficie
grandement au tissu économique
et à l’emploi.
Pour cela, nous souhaitons
conforter notre partenariat
avec Ryanair et lancer de nouvelles
liaisons avec de nouvelles compagnies,
en complémentarité avec
les autres aéroports de la région.
Gilles D’Ettore,

»

nouveau Président du Syndicat mixte

Agde
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Florian Montels
Champion de France super-plume !

Vendredi 25 mai, les Patrac’s Brothers
ont organisé leur premier gala de boxe
de la saison au Palais des Sports,
avec une programmation de haut niveau.

Pas moins de 10 combats professionnels étaient à l’affiche,
avec, en point d’orgue, le championnat de France de Florian
Montels, membre du team Patrac Brothers, opposé au tenant
du titre Mathieu Lehot. En ouverture de la soirée, le jeune Enzo
Patrac a disputé son premier combat amateur, avec une victoire à la clé. Ensuite, se sont succédé les affrontements professionnels, devant un public nombreux. Des spectateurs qui ont
assisté à la victoire de Diego Natchoo, lui aussi entraîné par les
Patrac’s Brothers, ou encore au retour de Karim Guerfi, toujours
très énergique sur le ring.

Enfin, est venu le moment que tout le monde attendait, le
championnat de France de Florian Montels dans la peau du
challenger. Face à lui, le tenant du titre Mathieu Lehot. Après la
Marseillaise, les deux boxeurs se sont rendus coups pour coups
durant les dix reprises de trois minutes, avec un avantage pour
le local. Une impression confirmée par les trois juges, qui ont
déclaré Florian Montels vainqueur, à l’unanimité. Ce dernier
s’emparant ainsi de la ceinture de Champion de France dans
la catégorie super-plume. Maintenant, la prochaine étape pour
Florian Montels est la défense de son titre, qui se déroulera à
Agde, toujours au Palais des Sports, en fin d’année.

12 À LA UNE

Grand succès
pour la première Farandole de l’Enfance
Organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale,
en partenariat avec la Direction
des Sports et de l’Éducation,
et le Réseau Parentalité,
la première édition
de la Farandole de l’Enfance
a rencontré, samedi 26 mai
à l’Espace Carayon, un grand
succès, à en juger
par la fréquentation.
Cette journée était placée sous le thème
de la parentalité et des enfants. Ainsi,
des ateliers pour aider et conseiller les
jeunes parents étaient proposés par des
professionnels, mais aussi des théâtresforums pour les familles, des animations
ludiques et sportives pour les enfants
jusqu’à 11 ans, ou encore des spectacles
et des ateliers gourmands. Temps fort de
cette manifestation, la mise à l’honneur,
par Carole Raynaud, Adjointe en charge
de l’Action Sociale et Vice-présidente
du CCAS, accompagnée de Martine VibarelCarreau, Adjointe en charge de l’Éducation
et de Mary-Hélène Mattia, Conseillère
Municipale déléguée à l’Insertion Professionnelle, des 260 nouveaux bébés

agathois nés en 2017. Les parents ont ainsi reçu un présent préparé spécialement
pour l’occasion, afin de les
accompagner dans le développement et l’épanouissement de leurs enfants.
Au total, plus de 1 200 personnes ont pu profiter de
cette première édition de la
Farandole de l’Enfance. Un
grand succès qui appelle
d’ores et déjà une deuxième
édition, l’année prochaine.

Agde
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« Les Petits Matelots »
Une nouvelle crèche au Cap d’Agde
Vendredi 22 juin, le Maire Gilles
D’Ettore, entouré de Sébastien
Frey, Premier Adjoint
et Conseiller Départemental,
de Stéphane Poitout, Adjoint
à la Direction de l’Action
sociale à la CAF de l’Hérault
et de Frédéric Réginard,
le Président de l’association
TPF Les Petites Frimousses,
a inauguré une nouvelle crèche
installée au Cap d’Agde sur
l’avenue des Sergents qui porte
le nom de « Petits Matelots ».
Le Maire a tenu à préciser que « désormais
tous les quartiers de la commune d’Agde
possèdent leur crèche. Au Cap d’Agde, ce
sont environ 7 000 personnes qui vivent
ici à l’année et un tel établissement répond à un véritable besoin. Cette crèche
a pu voir le jour grâce au fruit d’une collaboration très appréciée avec les services
de la Caisse d’Allocations Familiales qui
l’ont financée à 85%. ». Pour le Directeur
adjoint de la CAF « Agde est une ville
exemplaire en matière de politique de
l’enfance avec des actions de qualité ».
Pour le côté infos pratiques : cette microcrèche est animée par du personnel
qualifié et l’accueil y est « tout compris »
dans le sens où les couches, les produits
d’hygiène et les repas (adaptés aux petits
et composés par des chefs étoilés majoritairement en Bio et en circuit court)
sont inclus dans la prestation. Ouverte de
7h45 à 18h30 toute l’année, elle possède
une capacité d’accueil couvrant environ
15 familles et reçoit des enfants âgés de
0 à 4 ans. Elle accueille également pour
des courts séjours les bambins des travailleurs saisonniers.

Mini crèche Les Petits Matelots
Association TPF
73 avenue des Sergents
34300 Le Cap d’Agde
04 67 78 38 09
contact@tpfcreche.org
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Les Hérault du Cinéma
et de la Télé
Le Festival a fêté cette année ses 15 ans et pour l’occasion de grandes personnalités
du 7ème Art et de la télévision étaient présentes. Du 19 au 25 juin, le Festival a fait
salles combles avec une programmation riche et intense.

A

insi, ce sont plus de 24 longs métrages qui ont été projetés dans
la salle Georges Lautner, dont la
plupart en présence des équipes
des films. Durant la journée et lors de la
traditionnelle montée
des marches, le public,
toujours aussi nombreux et enthousiaste
face à cet événement,
a pu aller à la rencontre des comédiens,
lesquels n’ont pas hésité à signer des aut o graphes, poser le
temps d’un « selfie », et échanger avec
chacun.

encore, le Festival de sa présence, mais
également à Richard Bohringer, présent
pour la première fois et qui a apprécié les
moments passés au Cap d’Agde et enfin
à Hiam Abbass ancienne membre du
jury au Festival de
Cannes qui poursuite une carrière
internationale.

De belles
rencontres
depuis sa création
en 2003

Mardi 19 juin le Maire Gilles D’Ettore a
officiellement déclaré « ouverte la 15ème
édition du Festival des Hérault du Cinéma et de la Télé » avant de remettre un
Césarion, reproduction de la statue originale exposée au Musée de l’Éphèbe, à
Robert Hossein, qui a honoré, cette année

Chaque journée a
donc été marquée
et rythmée par
les projections
mais aussi par des
r e n co n t r e s ave c
le public à l’occasion de séances de
dédicaces informelles comme le samedi
après-midi en Front de Mer au Grau
d’Agde et qui sont à chaque fois de bons
moments de convivialités ou encore
lors du fameux trophée de pétanque
Ticky Holgado, lequel ne cesse de voir le
nombre d’équipes participantes croître
chaque année.

Chaque soir, la salle Georges Lautner
était comble avec un public attentif pour
écouter les réalisateurs et les comédiens
parler de leur film, qu’il s’agisse de la
jeune garde du cinéma français avec
Khaled Alouach pour le long métrage
présenté en ouverture du Festival « Un
couteau dans le Cœur », des réalisateurs
Pascal Ralite et Colombe Savignac pour
« Le rire de ma mère », du boxeur Souleymane M’Baye et désormais acteur dans
« Sparing », du réalisateur Olivier Ayache
Vidal accompagné des très jeunes acteurs de son premier long métrage « Les
Grands esprits », de Danièle Thompson
co-scénariste des grands films de son
père, Gérard Oury, venue avec la jolie
Déborah François pour son film « Cézanne
et moi », du talentueux Hippolyte Girardot pour « La surface de réparation », ou
encore du prometteur Idir Chender dans
« Carbone » un film d’Olivier Marchal.

Agde
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Robert Hossein, président d’honneur
à la rencontre du public

Tapis rouge pour Marthe Villalonga

Le Maire Gilles D’Ettore a remis
un Césarion d’honneur à Richard Bohringer

D’autres personnalités ont été honorées
lors de cette édition : le comédien
et réalisateur Jalil Lespert, la rayonnante
Fanny Cottençon, le ténébreux Olivier
Sitruk, le drôlissime Gérard Hernandez,
la grande Marthe Villalonga…

Étaient aussi présents…

Photo de famille pour l’ouverture du Festival

Thomas Gilou, Jules Sitruk, Théo Fernandez,
Jean-Christophe Bouvet, Jean-Pierre
Castaldi, Jean-Marie Bigard et Lola
Marois-Bigard, Dounia Coesens, Nicoletta,
Jean-Yves Berteloot, Jean-Pierre Kalfon,
Philippe Duquesne, Louis-Karim Nebati,
Philippe Caroit, Saïda Jawad, Jean-Pierre
Santini, Bernard Menez, Marie-Christine
Adam, Ludovic Berthillot, Alexia
Degremont, Jean-François Davy, Chad
Chenouga, Lou Gala, Rémy Julienne,
Olivier Megaton, François Viette, Joffrey
Platel, Laurent Kerusoré, Jean-François
Garreaud…

16 ÉVÉNEMENT

Serge Regourd remet au nom de la Région Occitanie un Césarion
à la réalisatrice Danièle Thompson et à l’actrice Déborah François

Première montée des marches
pour le comédien Hippolyte Girardot

LE TOP DES COURTS 2018
11 courts métrages étaient
en compétition lors de cette 15ème
édition du Festival.

De nombreux spectateurs présents dans la salle G. Lautner pour assister aux projections

Suite à la projection de la sélection
le jeudi soir, les deux jurys, celui
des professionnels présidé
par l’inénarrable Daniel Prévost
et composé par Olivier Megaton, Marthe Villalonga, Karim Belkhadra, Saïda
Jawad, Philippe Legroux, Ludovic Berthillot et Louis-Karim Nébati
et celui du public, présidé
par Jean-Louis Abadie, ont choisi
de décerner trois prix :
>> Le Grand prix du Jury
« Le Pérou » de Marie Kremer
>> Le prix spécial du Jury
« Là-haut il fait froid »
de Annabelle Milot
>> Le prix du Public
« Papa » de Christophe Switzer

Gabrielle Lazure, prochainement
à l’écran dans la série de France 2
« Un si grand soleil »

La divine Fanny Cottençon

Agde
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Gérard Hernandez
et Marthe Villalonga,
un duo complice

Le réalisateur et acteur Jalil Lespert
invité d’honneur du Festival

Théo Fernandez, connu
pour son rôle de Donald
dans « Les Tuches »

Hiam Abbass, actrice,
ancienne membre du jury
au Festival de Cannes

Lola Marois-Bigard et Jean-Marie Bigard prennent la pose sur le tapis rouge

L’acteur Jean-Pierre Kalfon
tout sourire

La chanteuse Nicoletta
et son époux Jean-Christophe
Molinier

Éphèbe d’honneur pour l’acteur Olivier Sitruk

18 ÉVÉNEMENT

La jeune garde du cinéma français,
l’acteur Khaled Alouach

Séance de dédicaces pour la belle Saïda Jawad

La délicieuse Alexia Degremont
aux bras de Ludovic Berthillot, fidèles du Festival

Idir Chender un des acteurs
du film d’Olivier Marchal « Carbone »

Le réalisateur Olivier Ayache Vidal entouré
des comédiens du film « Les grands esprits »

Joffrey Platel prochainement
à l’écran dans le téléfilm
« Meurtre en Lorraine »

Le boxeur Souleymane M’Baye
venu présenter le film « Sparing »

De la musique

Le dimanche soir, Tchéky Karyo était présent au Palais des Congrès, non pas cette fois pour présenter un film
mais pour donner un concert exceptionnel devant de nombreux spectateurs qu’il a transportés avec ses musiciens
dans son univers musical. Standing-ovation pour ce moment magique qui a enchanté le public

Agde
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Du côté
du petit
écran …
Le Festival a accueilli
des réalisateurs et des acteurs
« Télé » venus présenter
téléfilms et séries à l’instar
de Denis Malleval, réalisateur
du téléfilm inédit « Les Ombres
du passé » projeté le samedi
soir en présence de certains
comédiens : Alika del Sol,
Hélène Degy, Nicoletta
ou encore Jérémie Poppe.
Mais avant cette présentation,
le public a pu rencontrer
11 comédiens de la série phare
de TF1 « Demain Nous
Appartient (DNA) ». Ainsi,
Ingrid Chauvin, Charlotte
Valandrey, Atmen Kelif,
Juliette Tresanini ont longuement signé des autographes
et pris des photos avec leurs
fans sur le tapis rouge avant
de rejoindre la salle pour
découvrir un bêtisier réalisé
à l’occasion des 1 an de DNA !
Étaient présents également
Laurent Gamelon et Jean Dell
que l’on a pu voir dans la série
« Clem », Alexandre Thibault
et Bernard Le Coq, incontournables interprètes
d’« Une famille formidable ».

11 comédiens de la série « Demain Nous Appartient »
sont venus rencontrer leurs fans au Festival

« Plus Belle la Vie » sur la plage de la Conque
avec Laurent Kerusoré et Dounia Cœsens

Les acteurs Alexandre Thibault
et Laurent Olmedo

Bernard Le Coq,
en tournage
dans la région,
a tenu à être présent

Le duo de « Clem », Jean Dell et Laurent Gamelon

Denis Malleval entouré des comédiens pour présenter
son téléfilm inédit « Les ombres du passé »

Et du théâtre

Comme à l’accoutumée, le lundi soir, le Festival a accueilli une pièce de théâtre : « Le temps qui reste », la dernière création
de Philippe Lellouche entouré de ses acolytes David Brécourt et Christian Vadim sans oublier Noémie Elbaz. Une pièce
qui s’est jouée à guichets fermés !

20 ÉVÉNEMENT

Un 15ème festival
du Cap d’Agde éclectique
Depuis 15 ans maintenant, grand nombre
d’humoristes sont passés sur les planches
du Palais des Congrès à l’occasion du Festival
d’Humour du Cap d’Agde. Lors de cette 15ème
édition qui s’est tenue du mercredi 18
au dimanche 22 avril, c’est une programmation
éclectique et talentueuse qui a ravi les
spectateurs, venus nombreux, 5 soirs durant,
applaudir, rire et se détendre. En ouverture,
c’est D’jal qui a fait le show, avec son nouveau
spectacle. Comme à son habitude,
il a proposé un One Man Show dynamique,
en interprétant différents personnages,
comme celui du « Portugais » qui l’a rendu
célèbre. Le lendemain, c’est Mathieu
Madénian qui s’est présenté devant
le public, avec son humour toujours
mordant, tranchant, et jamais avare
en « punchline ». Autre ambiance avec Zize
Dupanier, qui, avec sa gouaille marseillaise
et ses personnages plus loufoques les uns
que les autres, a enchanté l’auditoire.
La soirée du samedi a vu un Patrick Sébastien
plus vrai que nature, sans concessions
ni filtres, se livrer sur sa vie, ses excès,
ses déboires, ses moments de joie et de
peine, avec émotion et sincérité, le tout,
entrecoupé de passages chantés et d’imitations,
accompagné pour l’occasion de trois musiciens.
Enfin, cette 15ème édition a pris fin avec
la pièce de théâtre « Abracadabrunch »,
la 4ème du metteur en scène Alil Vardar,
déjà remarqué avec « Le clan des divorcés ».
Au programme, humour basé sur les relations
hommes-femmes, remise en question,
quiproquos et une touche de magie,
la vraie, avec des éléments qui disparaissent
ou encore quelques effets pyrotechniques !

d’humour
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Cap Rétro
Une 2ème édition plébiscitée par le public

Cette année, la deuxième édition
du rassemblement Cap Rétro a pris
pour point central le Front de Mer du Grau
d’Agde, du 8 au 10 juin. Un emplacement
idéal pour admirer les véhicules d’exception
présentés, qu’il s’agisse de voitures anciennes,
de deux ou trois roues uniques et déroutantes,
sans oublier les canots et les prestigieux
Riva, qui ont accosté juste en contrebas
sur l’Hérault. Néanmoins, des excursions ont
été faites dans différents lieux de l’Archipel,
comme au Cœur de Ville d’Agde avec arrêt
au pied des Remparts et sur la Promenade,
le long du fleuve pour les bateaux, ou
encore à la Tamarissière sur le site du Bunker
638 qui présentait, à cette occasion,
des véhicules de la Seconde Guerre Mondiale.
Tout au long des trois jours, des animations
ont rythmé le rassemblement, suivi par
un très nombreux public. Concours d’élégance,
sardinade organisée par le Comité des Fêtes
du Grau d’Agde ou encore, le concert
de Richy, sosie officiel de Johnny Hallyday,
il y en avait pour tous les goûts, pour cette
deuxième édition de Cap Rétro placée
sous le signe de l’élégance et du partage.

22 ÉVÉNEMENT

Entre

mer et tradition

Durant le mois de juin, quatre manifestations ont mis à l’honneur le patrimoine naturel et maritime
de notre Archipel de Vie. Sur mer comme sur terre, ces événements ont démontré la richesse de notre
ville en matière de tradition, de diversité culturelle et de protection de l’environnement.

À l’Abor’danse
a célébré
les traditions
occitanes

« La Dagtenco », repris à l’unisson par le
Ténor Jean-Pierre Torrent et l’ensemble
des participants. Une manifestation initiée
par le Comité d’Organisation des Manifestations Historiques Agathoises (COMHA),
Eurotambfi et la Région Occitanie, dans
le cadre de Total Festum, le festival des
grandes fêtes occitanes et catalanes.

Tradimar a mis
en valeur les plus
belles voiles
latines

Durant trois jours, du 1 er au 3 juin, le
centre-ville d’Agde a résonné aux sons des
traditions maritimes et de la culture Occitane lors de la manifestation intitulée « À
l’Abor’danse ».

Animations de rues, danses, défilés ou
encore contes, autant d’animations riches
et variées qui ont ponctué ce premier
week-end de juin. Un grand nombre
d’associations comme les Confréries des
Pointus et des Farceurs et Farceuses de
moules, l’ensemble Médicis ou encore les
Lavandières de Sauveterre pour ne citer
qu’eux se sont pris au jeu, rendant ce rendezvous des plus réussis.

C’est à l’initiative de la SNAGAT que, chaque
année, se retrouvent au Grau d’Agde d e
nombreuses « vieilles coques » pour la Fête
des traditions maritimes. Samedi 9 et dimanche 10 juin, les bateaux traditionnels
occitans se sont retrouvés lors de cette
nouvelle édition de Tradimar. Les propriétaires et les équipages ont ainsi pu partager
leur passion des gréements anciens et des
voiles et rames latines aux nombreux spectateurs amassés au bord des quais. Un public
qui a pu assister à des démonstrations de
manœuvres, à des défis de barques de
rame traditionnelle et à des épreuves nautiques.

Une première édition qui a été inaugurée
samedi 2 juin par Gilles D’Ettore, Maire
d’Agde, qui n’a pas hésité, en guise de
ruban inaugural, à pousser la voix au
rythme du traditionnel hymne agathois
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À la découverte
de la nature
agathoise

Week-end Bleu
passionnément
Désormais bien ancré dans le calendrier
de ce début de saison, le Week-end Bleu,
qui s’est déroulé samedi 2 et dimanche 3
juin, a rassemblé une fois encore un grand
nombre de visiteurs.

Organisée par la Ville d’Agde et la SODEAL,
en partenariat étroit avec les professionnels
et les associations nautiques locales, cette
manifestation nautique a fait le bonheur
des petits et des grands en proposant un
programme varié et gratuit. L’occasion pour
les professionnels de présenter les différentes activités sous des approches
ludiques, sportives ou encore environnementales et sécuritaires.

Nouveautés cette année, la pirogue, le trimaran à voile appelé « Hobie Mirage Drive »,
les water bikes ou encore le sensationnel
Fly Ride qui donne l’impression de voler
au-dessus de l’eau.
Impossible de rater le départ de la compétition de Paddle intitulée « Le tour des îles
du Cap d’Agde » où près de cinquante
sportifs se sont lancés pour la quatrième
édition. Sur les plans d’eau du Cap d’Agde,
ils se sont affrontés sur des distances allant
de 3,5 à 8,5 km pour les plus chevronnés.

Chaque année, la Fête de la Nature permet
à tout un chacun de profiter d’animations
afin de partir à la découverte de richesses
naturelles et insoupçonnées. Ainsi, vendredi
25 et samedi 26 mai, deux manifestations
ont eu lieu sur notre commune afin de
mettre en lumière la nature, sous toutes
ses formes. Tout d’abord, à l’initiative de
la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée, en partenariat avec l’Office
de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, ce
sont les Mares de Baluffe, site classé Natura
2000, qui ont dévoilé leurs secrets. Plus
principalement leurs hôtes, à savoir les
crapauds et autres chauves-souris qui ont
pris possession de ce lieu à l’histoire riche.

À noter, qu’un chèque de 1 640 euros a été
remis à la Société Nationale de Sauvetage
en Mer par Stéphane Hugonnet, Président
de la SODEAL. C’est ce dernier qui a clôturé
ce week-end en félicitant les organisateurs,
les professionnels et les bénévoles qui font
de ce rendez-vous un moment de convivialité et de partage autour de la grande
bleue.

Le lendemain, la Direction du Milieu Marin
a proposé deux sorties en mer, afin de découvrir l’Aire Marine Protégée de la côte
agathoise, en bateau. L’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire volcanique des
falaises du Cap d’Agde, en passant par
les plages du Grau d’Agde, sans oublier
le monument emblématique d’Agde, le
Fort de Brescou. Les 150 participants ont
également eu la chance de rencontrer des
espèces rares, notamment un poissonlune, mais également beaucoup d’oiseaux
comme des goélands leucophées, des
grands cormorans, des sternes caugek, des
fous de Bassan jeunes et adultes ou encore
des puffins de Méditerranée.
Au final, cette fête de la nature a démontré,
une nouvelle fois, la richesse naturelle et
patrimoniale de notre ville.

24 TRAVAUX

Cœur de

station

Projet le plus ambitieux
depuis la création du Cap
d’Agde, le réaménagement
de l’entrée de station a pour
vocation d’inscrire
notre destination
dans le 21ème siècle,
en la dotant de nouveaux
atouts pour assurer
et accroître
son rayonnement.
Déjà, le Casino Barrière,
première réalisation
du nouveau Cœur de Station,
a ouvert ses portes
au public le 3 juillet dernier.
Quant au Palais des Congrès,
son ouverture est prévue
pour janvier 2019. Le Mail
piétonnier, qui relie l’entrée
de station au Centre-Port
est terminé, tout comme
les parkings, qui sont
en fonctionnement.

>> VUE AÉRIENNE DU CŒUR DE STATION

>> LE MAIL PIÉTONNIER QUI RELIE L’ENTRÉE
DE STATION AU CENTRE-PORT

>> LA FUTURE SALLE DE SPECTACLE
ET SES 1 200 PLACES ASSISES

Agde

[Le

Mag] Juillet/Août 2018

25

>> VUE DEPUIS LE CENTRE-PORT
>> LES NOUVEAUX PARKINGS DU CŒUR DE STATION

>> LA VERRIÈRE DU PALAIS DES CONGRÈS

>> LA PASSERELLE RELIANT LE CASINO BARRIÈRE
ET LE PALAIS DES CONGRÈS

>> VUE DEPUIS LA PASSERELLE

>> LE HALL D’ACCUEIL
DU PALAIS DES CONGRÈS

26 TRAVAUX
PATRIMOINE

LA VIERGE
DE NOTRE-DAME
DE L’AGENOUILLADE
TOURNÉE
FACE À LA MER

S

i pour une raison inconnue la
célèbre Vierge Marie du site séculaire de Notre-Dame de l’Agenouillade était tournée du mauvais côté, voilà chose désormais rectifiée !

Locaux et pèlerins pourront, dès le mois
de septembre, apprécier le site dans sa
configuration la plus fidèle au célèbre
miracle de la Vierge Marie…
Cela remonte vers l’an 450, où Saint-Sever
et ses compagnons vivaient retirés en un
ermitage, non loin d’Agde dans l’Hérault.
Un jour, une tempête d’une puissance
inouïe frappa les côtes, poussant les eaux
dans les terres et menaçant d’inondation
toute la contrée. Les moines prièrent et
l’un d’eux vit apparaître la Vierge Marie,
agenouillée sur un rocher. Aussitôt, la

tempête se calma et les eaux commencèrent à refluer.
En mémoire de cette apparition miraculeuse, une chapelle fut construite sur les
lieux mêmes où la Sainte Vierge s’était
agenouillée, là où les marques de ses genoux s’étaient imprimées sur le rocher.
Dès lors, Notre-Dame de l’Agenouillade
au Grau ou Notre-Dame du Grau devint
un lieu de pèlerinage important et ce
d’autant plus qu’il se trouvait sur un des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. L’empreinte du genou de la Vierge

Marie est toujours visible dans la chapelle de l’Agenouillade, au milieu de la
nef.
C’est grâce à un partenariat entre la Régie
Voirie de la Ville d’Agde et les services
des Espaces Verts de la CAHM que
la Vierge Marie regarde aujourd’hui vers la
mer, installée sur une structure totalement rénovée. Il ne reste plus qu’aux
rosiers et aux jasmins étoilés à prendre
leur place aux pieds de l’un des premiers
miracles français reconnus par le Vatican.

Campagne de remise
aux normes des abribus
de la ville

Rue d’Armée d’Afrique :
changement des caniveaux
et enrobés
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VOIE DOUCE

PROMENADE DU QUAI DU CHAPITRE

D

epuis le mois de mai, les travaux
d’aménagement de la promenade du quai du Chapitre en
Cœur de Ville sont en cours de
réalisation.
La réalisation de la voie douce qui
s’étend du parvis du Moulin des Évêques
jusqu’au pont des Maréchaux est désormais achevée. Le platelage, ouvert
à la circulation, permet désormais aux
piétons et aux vélos de circuler en toute
sécurité le long de la berge de l’Hérault.
Le parking, également rouvert à la cir-

culation, a subi quelques modifications
afin de coller à la nouvelle réglementation du CERTU (Centre d’Études sur le
Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et
les Constructions Publiques) qui oblige
notamment les véhicules à se garer en
marche arrière.
À noter, la réalisation en basalte d’une
placette au niveau de l’arrêt de bus, et
l’ouverture, dès septembre, de toilettes
neuves en lieu et place des anciennes. Il
faudra attendre le dernier trimestre 2018
pour voir débuter les travaux relatifs à

la deuxième partie de la promenade
qui s’étendra du pont des Maréchaux
jusqu’à la rue Chassefière, sur le bord de
l’Hérault.
D’une longueur totale de 480 mètres et
d’une emprise variable de huit mètres,
ce sont environ 4 000 m 2 qui seront
dédiés aux cheminements doux, aux
espaces de promenade et aux piétons.
Le coût total des travaux est estimé à
1 200 000 euros HT, cofinancés par le
Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER).

Boulevard du Soleil :
amélioration de la voirie
et du stationnement

À VENIR
Dès le mois de septembre, sont prévus
l’achèvement de la voirie de l’avenue
des Sergents ainsi que la voirie en façade
du chantier du Palais des Congrès.
Côté Cayrets, dans la rue du Docteur
Van Cao, un square aménagé
avec parking extérieur sera réalisé.

28 EN IMAGES

>> 1

>> 3

>> 2
>> 4
1 > 28 AVRIL > 1ER MAI

LA 20 ÉDITION DU FESTIVAL
DE TAROT, qui s’est tenue
au Casino Barrière, a battu
son record de fréquentation
avec plus de 1 720 joueurs venus
de toute la France pour s’affronter,
soit en format libre, soit en
format « duplicate ».
ÈME

2 > 1ER JUIN NOS AÎNÉS

ONT CÉLÉBRÉ LA FÊTE
DES MÈRES ET DES PÈRES
dans les trois foyers de notre
ville autour d’un repas printanier.
Un moment de convivialité
et de partage auquel ont
participé Sébastien Frey,
Premier Adjoint au Maire
et Conseiller Départemental
et Carole Raynaud, Ajointe
au Maire en charge de l’Action
Sociale et Vice-Présidente
du Centre Communal d’Action
Sociale.

3 > 5 MAI LE CORSO

FLEURI, organisé par le Comité
des Fêtes d’Agde et du Cap,
s’est tenu au Mail de Rochelongue et avait pour thème
Jules Verne. Des chars hauts
en couleur ont défilé,
accompagnés par les bandas
qui ont assuré l’animation
musicale en présence
de Miss Agde 2018
et ses dauphines.

4 > 16 JUIN À L’OCCASION

DES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE,
le Musée de l’Éphèbe a proposé
plusieurs activités afin de faire
découvrir au public tous
les aspects du monde
de l’archéologie comme
des visites commentées,
ou ateliers ludiques pour
les plus jeunes.
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>> 7

>> 5

>> 6
>> 8
5 > 18 AVRIL LE MARCHÉ

DES PRODUCTEURS LOCAUX
À L’EHPAD LAURENT
ANTOINE, a été inauguré.
Tous les deuxièmes vendredis
de chaque mois, dans le jardin
de l’EHPAD, vous retrouvez
des producteurs qui vous
proposeront le fruit de leur
travail. Miel, huîtres, fruits
et légumes bio, fleurs, plantes
ou encore biscuits, il y en a
pour tous les goûts.

6 > 21 JUIN À L’OCCASION

DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE,
tous les quartiers de notre
Archipel de Vie ont vibré
aux rythmes des concerts.
Sur l’esplanade Racine,
les Forbans ont donné un show
exceptionnel, qui a réuni plus
de 3 000 personnes reprenant
en chœur les tubes
du groupe comme « Chante »,
« Flip Flap » ou encore « Lève
ton ful de là ».

7 > 19 > 25 JUIN LES

ÉLÈVES DE LA CLASSE
DE CM2 DE L’ÉCOLE NOTREDAME sont devenus, le temps
d’une semaine des acteurs
à part entière, à l’occasion
d’un tournage intitulé « court
d’école ». Ils ont donné
la réplique à Daniel Prévost,
Marthe Villalonga et LouisKarim Nebati pour ce tournage
qui s’est déroulé durant
le Festival des Hérault
du Cinéma et de la Télé.

8 > 6 MAI POUR CETTE

CINQUIÈME ÉDITION
DES FLORALIES, organisée
par le Comité des Fêtes du
Grau d’Agde, le Front de Mer
s’est paré de ses plus beaux
atours. Les promeneurs ont
pu apprécier diverses variétés
de plantes et fleurs sur les 15
stands installés. Plantes
d’intérieurs, ou fleurs pour
décorer son jardin, ateliers d’art
floral pour les enfants, chacun
a pu y trouver son bonheur.

30 CULTURE

Saison culturelle
La cuvée 2018-2019
Pour la 17ème édition
de sa Saison Culturelle,
la Ville d’Agde vous
invite à venir découvrir
pas moins de 14 spectacles, dont trois seront
dédiés au jeune public.
Particularité cette année,
la Saison débutera
au sein du Palais
des Congrès pour
se poursuivre dans
le nouvel établissement
construit en Cœur
de Station et ce dès
le mois de mars. Les
spectateurs prendront
ainsi place dans la nouvelle
salle plus spacieuse
et modulable.
Au programme,
de la musique,
de la danse et principalement du théâtre
avec des comédies
et des tragédies servies
par une pléiade de
comédiens : Barbara
Schulz, Arié Elmaleh,
Christophe Malavoy,
Tom Novembre,
Virginie Hocq, Zinedine
Soualem, Richard
Berry, Mathilde Seigner,
Lionnel Astier, Frédéric
Bouraly…

Agde

MERCREDI
10 OCTOBRE 2018 > 21 H
LA PERRUCHE

MARDI
12 FÉVRIER 2019 > 21 H
FAUSSE NOTE

Théâtre / Audrey Schebat

Théâtre / Didier Caron

Barbara Schulz, Arié Elmaleh

Christophe Malavoy, Tom Novembre

VENDREDI
9 NOVEMBRE 2018 > 21 H
LA TEMPÊTE

DIMANCHE
17 FÉVRIER 2019 > 15 H 30

Théâtre / William Shakespeare

Théâtre / Julien Lefebvre

Jean Bard, Mehdi Benabdelouhab, Valeria
Emanuele, Luca Gentil/Nicolas Dermigny,
Izumi Grisinger/Evelyne Torroglosa,
Facundo Melillo, Gregory Nardella,
musicien Pierre Bernon

Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud
Juin, Ludovic Laroche, Jérôme
Paquatte, Nicolas Saint-Georges

VENDREDI
30 NOVEMBRE 2018 > 21 H
C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE
FOIS ?
Théâtre / Emmanuel Robert-Espalieu

Virginie Hocq, Zinedine Soualem

VENDREDI
7 DÉCEMBRE 2018 > 21 H
LA TEMPÊTE
Danse - Hip-Hop - Cirque
Compagnie Pyramid

MARDI
22 JANVIER 2019 > 21 H
LES VIRTUOSES
Musique - Humour musical
Mathias et Julien Cadez

Mathias Cadez, Julien Cadez,
Clément Goblet, Loïc Marles

Direction de la Culture
et des Congrès

04 67 94 65 80

direction.culture@ville-agde.fr
www.saisonculturelle-agde.fr
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>> À NE PAS MANQUER
La Saison
pour les Mômes
En plus de ces onze dates,
une programmation jeune public
sera proposée avec trois spectacles
à découvrir en famille !

LE CERCLE DE WHITECHAPEL

Le jeudi 14 mars, c’est dans le nouveau Palais des Congrès
et dans sa salle de 1 200 places que vous pourrez venir applaudir
deux têtes d’affiche. En effet, Richard Berry et Mathilde Seigner
seront présents sur la grande scène pour interpréter « La Nouvelle »
d’Éric Assous. Un rendez-vous à ne pas manquer qui marque
l’évolution de notre saison dans un nouveau lieu !

JEUDI
14 MARS 2019 > 21 H
LE CERCLE DE WHITECHAPEL
Théâtre / Éric Assous

Richard Berry, Mathilde Seigner,
Héloïse Martin, Félicien Juttner

JEUDI
28 MARS 2019 > 21 H
DEUX MENSONGES
ET UNE VÉRITÉ
Théâtre / Sébastien Blanc
et Nicolas Poiret
Lionnel Astier, Raphaëline Goupilleau,
Frédéric Bouraly, Julien Kirsche,
Esther Moreau, Philippe Maymat

VENDREDI
5 AVRIL 2019 > 21 H
DEUX MENSONGES
ET UNE VÉRITÉ
Théâtre / Reginald Rose
Jeoffrey Bourdenet, Antoine Courtray,
Philippe Crubézy, Olivier Cruveiller,
Adel Djemaï, Christian Drillaud,
Claude Guedj, Roch Leibovici,
Pierre-Alain Leleu, Pascal Ternisien...

VENDREDI
19 AVRIL 2019 > 21 H
LE LAURÉAT
Théâtre / Terry Johnson

Anne Parillaud, Arthur Fenwick,
Marc Fayet, Françoise Lépine,
Jean-Michel Lahmi, Adèle Bernier

Spectacles donnés au Palais des Congrès du Cap d’Agde
Programmation sous réserve de modifications
Brochure disponible en septembre
Abonnements à partir du samedi 22 septembre 2018
Maison du Cœur de Ville / rue Louis Bages / Agde
Billetterie en ligne à partir du 3 octobre 2018
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Des expositions
pour tous !

Dans la programmation culturelle de notre ville, les expositions tiennent toujours une place
importante. Elles mettent à l’honneur des artistes agathois, offrent à l’appréciation des visiteurs
des regards nouveaux sur le monde qui nous entoure, et font se rencontrer Art contemporain
et patrimoine historique. Retour donc sur quatre expositions, toujours visibles, qui mettent
en lumière des artistes de talent.

LES « DEMEURES INVISIBLES »

DE SYLVAIN HERAUD

Samedi 9 juin a eu lieu, à la Galerie du Patrimoine, en présence
d’Yvonne Keller, Adjointe à la Culture, le vernissage de l’exposition
« Demeures Invisibles » de Sylvain Heraud. Dès 2010, l’artiste
entreprend plusieurs voyages photographiques autour du monde
à la recherche de témoignages architecturaux révélateurs
d’une vie passée. Sa démarche s’apparente alors au mouvement
urbex, un courant photographique populaire qui consiste à explorer
l’intimité des lieux abandonnés pour en saisir l’atmosphère.
Au cours de l’une de ses escales, il découvre le livre d’Italo Calvino,
« Les Villes invisibles ». Cette lecture fascinante va inspirer de manière
singulière son travail de recherche et de publication. Dans
son recueil « Les Demeures invisibles », Sylvain Heraud rassemble
des photographies prises dans des lieux différents - dont la villa
Laurens - pour illustrer sept villes imaginaires : Bersabée, Maurillia,
Penthésilée, Tecla, Eutropie, Eusapie et Isaura.
Visible jusqu’au 23 septembre.

« LA POUSSÉE D’ARCHIMÈDE »
QUAND L’ART MODERNE RENCONTRE
LES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
Depuis le 8 juin dernier, des œuvres d’art moderne sont exposées
au Musée de l’Éphèbe sous le patronyme « La poussée d’Archimède !
Néologues et archéologues dialoguent ». Il s’agit d’une exposition
de 9 créateurs, Baptiste Aimé, Philip Berg, Valentine Delaunay,
Galiane Didier, Anastasia Ermakova, Aurore Murcia, Fatou Sourang,
Morgan Vallé, Mikaïlo Yermakov, étudiants en arts plastique
de troisième année de l’École Supérieure des Beaux-arts Montpellier
Contemporain, accompagnés dans ce projet par Christian Laune,
leur professeur. Le concept se base autour d’une réflexion qui
prend pour point de départ une œuvre du Musée et pour en proposer
« un autre regard, une dimension sensible, et jouer sur l’imaginaire
véhiculé par l’exploration sous-marine ».
Visible jusqu’au 30 septembre.

Agde
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ET GREGOGNA CRÉA….

ŒUVRES CHOISIES

Vendredi 6 juillet a pris place une soirée
spéciale autour du peintre René-François
Gregogna. La rétrospective du peintre
décédé en 2011, alors âgé de 85 ans permet
de mieux en cerner l’œuvre. Gregogna
a touché à tout : livres, sculpture, peinture,
collages, couleurs, noir et blanc,
graphisme, laine collée….
À la Maison des Savoirs, une exposition
a été présentée par les enfants de l’artiste
sous forme d’une déambulation parmi
les œuvres exposées dans cette première
partie de la présentation. À l’Espace Molière
a eu lieu un vernissage avec des œuvres
différentes, en présence d’Yvonne Keller,
Adjointe en charge de la Culture et des
enfants du peintre : Moni, Patrick, Stéphan
et Pascale. Yvonne Keller est revenue sur
la mise en place de cette exposition : « Les
œuvres présentées aujourd’hui sont issues
de l’atelier du peintre et généreusement
mises à disposition de la ville d’Agde
par la famille ». Visible jusqu’au 26 août.

ÉVÉNEMENT
14ÈME ÉDITION
DE LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Pour cette nuit unique, samedi 19 mai,
les deux musées d’Agde ont mis les petits plats
dans les grands en proposant des animations
originales et différentes. Ainsi, au Musée Agathois
Jules Baudou, un jeune artiste, Pablo Garcia,
pour la seconde édition du projet original,
« L’Art en cours » a composé des tableaux très
graphiques en direct, en transposant des photos
de mondes minéraux, en espaces de couleur,
faisant correspondre chaque matière à chaque
couleur. Du Côté du Musée de l’Éphèbe
les visites étaient libres, ou guidées. Ces dernières
versions ont remporté un énorme succès, d’autant
plus qu’il était également possible d’apprécier
les deux expositions temporaires en cours :
« La Motte, un habitat englouti » et « Cultures
& Abysses : 2 regards sur la Méditerranée ».
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MUSIQUE
« LE CLAVIER
DANS TOUS SES ÉTATS »
AVEC ANDRÉ MANOUKIAN
EN TÊTE D’AFFICHE

LA NOUVELLE EXPOSITION
DES ŒUVRES DU FRAC
OCCITANIE MONTPELLIER
Jeudi 28 juin a eu lieu le vernissage
de « Courant Continu », une exposition
qui marque la 4ème collaboration entre la Ville
d’Agde et le Fonds Régional d’Art Contemporain Occitanie Montpellier. Installée
au Moulin des Évêques, lieu identitaire
de la Ville, cette exposition d’Art Contemporain
prend appui sur les œuvres de douze
artistes : Jean Azémard, Lillian Ball, Toni
Grand, Rolf Julius, Emmanuelle Étienne,
Joëlle Gay, Alain Lapierre, Michel Martin,
Cédric Torne, ainsi que Jennifer Caubet,
Lucien Pelen et Guilhem Roubichou.
La thématique « Courant Continu » est inspirée
par l’énergie du fleuve Hérault qui persiste
à être un lien fort pour Agde mais aussi
par cette temporalité sans rupture entre
les époques qui fait l’identité de la Ville.
Visible jusqu’au 16 septembre.

[Le

Le festival « Le Clavier dans tous ses états »
a invité, pour sa huitième édition, qui s’est
déroulée du 7 au 13 avril à la Maison des
Savoirs, le célèbre pianiste André Manoukian.
Ce dernier, addict de la musique jazz
et des anecdotes, a donné un concert
à guichets fermés jeudi 12 avril devant un public
passionné venu à la rencontre d’une star
internationale dans le milieu du jazz.
Le festival a, cette année encore, proposé
un programme riche et varié pour tous
les âges : grand concours international de piano,
hommage à Claude Debussy, concert des
élèves de l’école de Musique et pour terminer
un concert de piano cinéma muet sur le thème
de Laurel et Hardy. Le rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour le printemps 2019 !
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L’ANTRE
METS
PASSIONS
ARGAN
Depuis peu, c’est un commerçant de plus qui a rejoint
le Cœur de Ville agathois. Située en haut de la rue
Jean Roger, au 22 de la rue d’Embonne exactement,
la boutique « Passions Argan » recèle quelques petits
trésors, très précieux aux yeux de Christian,
son propriétaire.
Des produits nobles et purs, issus de coopératives
ECOCERT dans un respect du Label Bio et du Commerce
Équitable.
Tout ce qui se trouve dans cette échoppe a une histoire,
des huiles de figues de barbarie, aux encens et bougies,
des cosmétiques visage, corps et cheveux, des savons,
du petit artisanat mais aussi et surtout de l’or
du Maroc : l’huile d’argan, extraite d’un arbre ancestral,
est devenue célèbre pour ses qualités cosmétiques.
Mais nous ne vous en disons pas plus. Poussez
la porte du 22, et laissez-vous ainsi conter les bienfaits
et les qualités des produits proposés !
Et pour les plus curieux, sur la page Facebook
de « Passion Argan », vous trouverez des tutos
maquillages et soins !

C’est un restaurant comme on les aime qui vient
d’ouvrir ses portes, depuis le mois d’avril, sur Agde.
Un restaurant aux saveurs locales, car ici, tout
est cuisiné au jour le jour avec des produits du marché.
La cuisine de Gilles, vous la connaissez déjà,
une identité qu’il a façonnée au fil du temps
et qui a fait la réputation du restaurant de Lionel
Albano « Basalte ». Vous connaissez également
sa compagne, Christel, anciennement responsable
de salle chez « Basalte » et pâtissière de métier.
À l’Antre Mets, vous retrouverez une cuisine
authentique, créative et recherchée, confectionnée
avec amour et passion. Une formule du midi qui reste
accessible et se décline de l’entrée au dessert. Et pour
mettre les papilles en effervescence voici quelques
exemples de mets à déguster chez Gilles et Christel :
bruschetta de tomates mozzarella, salade à l’huile
d’olive ou mi-cuit de saumon au sésame, soupe froide
de tomates au basilic, éventail de magret de canard,
réduction au balsamique, churros de pommes
de terre ou dos de cabillaud, vierge de légumes croquants
mousseline provençale, et pour les gourmands,
pudding aux fruits secs, façon pain perdu sorbet
de framboise, farandole de l’Antre Mets !
Bon appétit !

PASSIONS ARGAN

L’ANTRE METS

Lundi de 10h00 à 13h00,
du mardi au dimanche de 10h00 à 13h00
et de 15h00 à 20h00

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi
Fermeture annuelle du 15 au 30 août

Tél. 04 67 76 72 24
22 rue d’Embonne
34300 Agde
www.passionargan.com
passionsargan

Tél. 04 34 33 12 99 / 06 12 41 19 50
10 rue Châteaudun
34300 Agde
lantremets34@gmail.com
L’Antre mets

Agde

LE COMPTOIR
DU BOULANGER
Depuis le mois de mai, en lieu et place de l’ancien
restaurant - cave à vin Basalte, se trouve désormais
Le Comptoir du Boulanger. Un artisan boulanger
pâtissier qui s’installe définitivement dans le Sud
et qui propose son savoir-faire et sa passion du bon pain.
Résidents secondaires depuis plusieurs années déjà,
Coraline et Cyril viennent du nord de la France,
de Bourges exactement, et ont franchi le pas,
avec leurs deux enfants. « Nous sommes tombés
sous le charme de la ville d’Agde dans laquelle nous
venions dès que nous avions un week-end de libre.
Nous nous sommes décidés à nous y installer pour
sa qualité de vie bien sûr mais aussi pour le soleil
et la convivialité ».
Au Comptoir du Boulanger , vous trouverez une large
sélection de pains, viennoiseries et gâteaux.
Il est également possible de profiter à toute heure
du salon de thé, de la sandwicherie, et de quelques
spécialités proposées par Cyril comme la brioche
feuilletée, un mélange de croissant et de brioche.
Artisan de métier, vous pouvez aussi lui confier vos
commandes de petits fours et gâteaux de réception.
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BASALTE
Si le restaurant Basalte a définitivement fermé
ses portes, son créateur, Lionel Albano, a décidé
d’ouvrir son cœur à 200 % à sa passion : celle du vin.
Ainsi, toujours aux côtés de son épouse Dominique,
Lionel s’est trouvé un nouveau terrain de jeu situé
en pleine zone industrielle afin de proposer
une sélection de plus de 300 vins et spiritueux
du Languedoc et d’ailleurs.
Une cave minutieusement élaborée mélangeant
de grands classiques incontournables et de petites
perles aux accents bio et terroir.
L’occasion également pour le couple de se lancer
dans la fabrication d’une crème de menthe aux allures
vintage : la Mentheuse. Un digestif faible en taux
de sucre et d’alcool, avec comme ligne directrice
le 100 % terroir et local !
Pari tenu pour la famille Albano à qui aucun défi
ne résiste.
Une adresse incontournable donc pour les amateurs
de produits naturels de notre région.

Enfin, le couple est très sensible au « local » et propose
une gamme de produits d’épicerie fine de producteurs
engagés sur le mieux consommer.

LE COMPTOIR DU BOULANGER

BASALTE

Ouvert tous les jours de 7h00 à 20h00

Ouvert du mardi au samedi
de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00

Tél. 09 67 30 94 17
24 chemin de Janin
34300 Agde
Le comptoir du boulanger
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Tél. 04 67 98 90 89
11 rue Pierre Paul Riquet Box 4
ZI des 7 Fonts
34300 Agde
www.basalte-agde.com
basalte agde
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Project Rescue

Ocean

« Donnons un nouveau regard
sur le respect de l’environnement »

P

roject Rescue Ocean est une
association jeune et dynamique,
créée pour faire changer les
mentalités et sensibiliser à la
protection de l’environnement
à l’échelle mondiale.

Initiée par Benoît Schumann, l’association
dépoussière l’écologie actuelle en portant
un regard optimiste sur l’avenir. Son postulat
de départ « râler et critiquer la situation actuelle ne font pas progresser l’ordre établi »
Il a donc commencé par filmer ses plongées
et les déchets qu’il ramassait avec une
petite caméra embarquée afin d’alerter le
public. Et c’est en les publiant sur Facebook que, petit à petit, des milliers d’abonnés
se sont mis à le suivre. Aujourd’hui, et en
deux ans seulement, ce sont plus de 10 000
followers qui suivent l’association via les
réseaux sociaux.

L’association, née d’une volonté de faire
bouger les choses dans le bon sens, elle
sensibilise le grand public mais aussi la
jeunesse, sur l’état de l’environnement du
littoral. Elle mène également des actions
concernant les plages, les mers, mais aussi
les rivières, les fleuves et les océans.

Présente dans le monde entier, Côte
d’Ivoire, Congo, Qatar, Île Maurice ou
encore Bali, l’association multiplie
les actions comme celles initiées dans
l’Hérault, entre Bessan et Agde où cinq
tonnes de déchets ont été collectées.

Agde
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Une BD destinée
aux enfants
pour sauver les océans
Voici Ivy, une petite sirène
qui va bientôt se lancer à l’eau.

D’ailleurs, en septembre, 600 lycéens de la
Trinité de Béziers iront nettoyer les rives
de l’Orb tandis que les sportifs Montpelliérains iront eux, sur celles du Lez.
Autre beau projet à l’échelle locale, la récolte
de 7 tonnes de filets de thonier agathois
qui ont servi à la création de 18 robes, en
partenariat avec ESMOD de Lyon, et dont
une partie sera mise aux enchères du prochain Festival de Cannes.

Après le gros succès de la récolte
crowdfunding, une bande dessinée
créée par Laurian Roo, dessinateur
et tatoueur installé à Bessan,
va prochainement voir le jour.
« Son objectif est de sensibiliser
la jeune génération à l’écocitoyenneté
d’une façon positive et décalée »,
dévoile Benoît Schumann.
Autre belle initiative, le retraitement
des déchets plastiques qui sont recyclés
en bouteilles de shampoing en partenariat
avec Head&Shoulders et Suez pour
la transformation. Une idée créative
qui a remporté un prix à l’ONU.

projectrescueocean@gmail.com

@

www.projectrescueocean.org

www.instagram.com/project_
rescue_ocean/

projectrescueocean

www.youtube.com/channel/
UCcxz0EZSCyIkAhWl3JMPhbw

rescueocean

www.twitter.fr/rescue_ocean
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Colibris Agathois
Et si chacun faisait sa part ?

L’Antenne agathoise suit le mouvement national de citoyens
qui ont en commun un mode de vie plus respectueux de la nature
et de l’humain. Leur engagement et leurs actions quotidiennes
contribuent à construire une société plus écologique et solidaire.
Convaincu que la transition de la société passe aussi par la transformation
personnelle de chacune et chacun d’entre nous, les Colibris Agathois
placent le changement humain au cœur de leur raison d’être.

La légende du colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants
le désastre…
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire,
lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « je le sais, mais je fais ma part. »

Agde

>> BIEN VIVRE

ENSEMBLE

Une des bases du bien vivre ensemble
repose sur le respect mutuel. De celui-ci
découlent l’acceptation de la pluralité et
les interactions positives.
L’association Colibris, c’est aussi des créations
de réseaux. Elle permet aux personnes
qui ont des ressources ou des besoins de
se rencontrer et d’échanger. Ainsi, elles
peuvent participer à des promenades partagées, des trocs…
De cette idée est né le dernier volet soutenu par l’association : « le Bien Manger ».
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Les Colibris se font les promoteurs des producteurs locaux en agriculture biologique
et raisonnée et soutiennent la « ruche agathoise » que nous vous avions présentée
dans le précédent journal. Mais aussi les
marchés de producteurs locaux comme
celui de l’EPHAD Laurent Antoine ou celui
de la place de la Marine.
L’association des Colibris n’existerait pas
sans partenaires. Elle est le relais des thématiques et des rendez-vous organisés
sur l’Archipel. Mais elle n’existerait pas non
plus sans son « cercle cœur », c’est-à-dire
ceux qui œuvrent à rassembler les individus, les soutenir, et les inciter à l’action.

>> DES ACTIONS POSITIVES

DE SENSIBILISATION :

STOP MÉGOTS

Impossible de dresser une liste exhaustive
de toutes les petites et grandes actions
menées par les membres du collectif tant
il y en a au quotidien.
Voici un aperçu présentant une action
dite d’éducation qui a été menée avec les
enfants de l’« éco-école » Albert Camus,
une école labellisée grâce au dynamique
Directeur Régis Delcourt, en partenariat
étroit avec la Municipalité et dont l’objectif
est de sensibiliser les élèves au Développement Durable.
Sachant qu’un mégot jeté dans la rue
part directement à la mer ou à la rivière
et qu’il pollue environ 500 litres d’eau et
qu’à l’échelle mondiale, cela représente,
845 000 tonnes de déchets par an, l’idée
des Colibris était d’effectuer un ramassage
à la plage des mégots avec des balles de
tennis usagées ouvertes sur le dessus et
servant de pinces.
Pour aller plus loin, pourquoi ne pas proposer des collecteurs à des points stratégiques comme par exemple proche des
postes de secours afin d’en finir avec les
mégots ?
À noter qu’en France, ce déchet est recyclé
pour en faire du mobilier urbain.

Que ceux qui veulent faire leur part aux côtés de l’association Colibris n’hésitent pas à les
contacter, l’adhésion est gratuite !
colibrisagathois@gmail.com
groupe colibris-agde-réenchantons le monde
Laetitia : 0 648 719 898
Site national : https://www.colibris-lemouvement.org/
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Cap

Pirate

Un hôtel resort de luxe
sur notre littoral
Cap Pirate, c’est LE nouveau complexe hôtelier de luxe
du sud de la France regroupant un hôtel 4 étoiles,
un parc aquatique de 8 000m², un restaurant, un lounge
bar et 2 salles d’escape game !

D

ans ce complexe, le niveau de
décoration du resort a été
imaginé dans les moindres détails pour permettre à chaque
client de s’immerger dans le
monde de la piraterie. L’établissement
propose un concept unique au monde
puisqu’il s’agit d’un hôtel musée regroupant plus de 40 000 objets estampillés
« pirate » et plus de 100 plaques éducatives.
Très loin des parcs d’attractions traditionnels, le lieu a été imaginé pour plaire
aux enfants mais également aux adultes
qui retrouvent un niveau de confort semblable à l’hôtellerie de luxe traditionnelle.
Au total, 46 suites sont disponibles avec
des surfaces privées allant de 55m² jusqu’à
250m² pour la suite présidentielle logiquement nommée « Barbe Noire ».
Tous les résidents ont accès à des services
tels que voiturier, bagagiste, room service
24h/24, conciergerie, business corner,
chambre de courtoisie.

Cap Pirate s’oriente également dans
l’accueil de groupes, proposant des
séminaires et autres « incentives », livrés
clés en main avec hébergement, salles
de travail et atelier de « team building »
comme une chasse au trésor grandeur
nature, type « Fort Boyard » ou encore
des escape games !

Agde

Au sein de l’établissement, le restaurant
Ô Pirata est ouvert à tous, et propose un
buffet des plus gourmands à volonté.
Pour les plus festifs, c’est du côté du
lounge bar le Poséidon qu’il faut être,
avec ses animations estivales tous les soirs
telles que des « pool party » dans une gigantesque piscine à vagues et des soirées
jazz au champagne !

N’hésitez pas à sonner à l’interphone du
portail de l’hôtel pour entrer dans un univers que vous n’êtes pas prêts d’oublier en
vivant une expérience unique !
CAP PIRATE
www.cap-pirate.com
04 67 94 99 22
Restaurant 04 67 62 05 74
Escape Game 04 67 94 99 22

[Le

Mag] Juillet/Août 2018

41

À L’ABORDAGE !
Enfin, dernière ouverture en date,
les deux salles d’escape game sur
le thème, évidemment, de la piraterie.
Au programme, des décors de cinéma,
des mécanismes à couper le souffle,
des scénarios incroyables et des énigmes
à résoudre à plusieurs. Possibilité de former des équipes de 3 à 8 joueurs pour des
sessions de 1h15. De 6 à 70 ans...
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CINSENS
Saurez-vous relever le défi ?

60 minutes pour vous évader
en utilisant vos cinq sens,
vous croyez en être capable ?
Tel est le challenge que propose
Cinsens, escape game
récemment ouvert en juin !
Le concept : enfermé dans une pièce
avec votre équipe, à l’aide de vos cinq
sens vous avez 60 minutes pour résoudre
une série d’énigmes et vous échapper…

bague de mariage de votre ami a disparu. Gros problème : le mariage a lieu
dans 60 minutes…
L’ANTIDOTE SECRET
Un savant fou a développé un virus mortel qui, dans 60 minutes, va éradiquer le
monde. L’ensemble de la planète est infecté…

VERY BAD TRIP AGATHOIS

Que ce soit tout simplement en famille
ou entre amis, pour un événement particulier ou une team building, l’escape
game est une idée originale, l’occasion
de sortir de la routine et de se découvrir
en situation inédite !

Après une soirée difficile, vous vous réveillez dans votre chambre d’hôtel sans
aucun souvenir. Malheureusement la

Tarifs et réservations
sur le site ou le Facebook
de Cinsens Escape Game

DEUX SALLES,
DEUX AMBIANCES

CINSENS
31, RUE BRESCOU - 34300 AGDE - Tél. 06 80 18 10 57
cinsensescapegame - www.cinsens-escape.fr
Ouvert de 10h à 00h00, 7/7 sur réservation

PATRIMOINE

Agde

[Le

Mag] Juillet/Août 2018

43

Le Fort de Brescou
La mobilisation pour la restauration et la sauvegarde de cet édifice emblématique de notre ville
se poursuit. Ainsi, aux côtés des dons d’associations et de particuliers, des actions de sensibilisation
et d’information sur le Fort ont vu le jour, afin de valoriser ce patrimoine. À noter qu’il est toujours
temps de donner à la Fondation du Patrimoine qui collecte des fonds pour la sauvegarder
et la restauration du Fort de Brescou. Une partie des dons est défiscalisée.
Plus d’informations sur www.fondation-patrimoine.org/42956

>>

BRESCOU

>> LES PROFESSIONNELS

SE DÉVOILE SUR UNE PLAQUE EXPLICATIVE

Lundi 4 juin a été dévoilée, à la Plagette, une plaque concernant « Le Fort de Brescou »
laquelle a pour vocation d’apporter une documentation sur cet édifice emblématique
de notre ville. Cette plaque a été offerte par l’Association Les Amis du Fort de Brescou
et par l’hypermarché « Hyper U Agde ».
Le dévoilement a eu lieu en présence du Maire Gilles D’Ettore, de Sébastien Frey,
Premier Adjoint et Conseiller Départemental, de Christine Antoine et d’Yvonne
Keller, Adjointes au Maire en charge respectivement du Patrimoine et de la Culture,
de Sébastien Prou, Directeur d’Hyper U Agde et de Jean-Louis Guggisberg, Président
de l’Association des Amis du Fort de Brescou.

>> UN

DON DE 9 000
EUROS POUR BRESCOU !

>> UN

C’est une belle initiative que la Ville
tenait à saluer. Un particulier, vivant
en Haute-Garonne et qui a tenu
à rester anonyme, a fait un don
de 9 000 euros pour la sauvegarde
et la restauration du Fort de Brescou.
Au nom de tous les Agathois,
nous lui disons merci pour cet
engagement.

DU NAUTISME
MOBILISÉS POUR BRESCOU

Le 27 juin, dans le bureau du Maire
Gilles D’Ettore a eu lieu la remise
du chèque d’un montant de 1 000 euros,
récoltés par l’Association des Professionnels du Nautisme à l’occasion
du Printemps du Nautisme, qui s’est
tenu le 6 mai dans la Zone Technique
du Cap d’Agde.

OUVRAGE DÉDIÉ AU FORT DE BRESCOU
L’association des Amis du Fort de Brescou
continue à œuvrer pour la connaissance
et la restauration de ce Fort emblématique
de la côte occitane. Leur dernière action
en date s’est achevée par la présentation
d’un livre intitulé « Brescou en Languedoc.
Une île, un Fort, une histoire », œuvre
collective d’Alain Sagnes, Jean-Louis
Guggisberg - également président
de l’association -, Tony Rey et Jean
Sagnes, sous la direction de Stéphane
Durand. La présentation officielle
du livre a eu lieu au Moulin des Évêques,
lundi 14 mai, en présence de Christine
Antoine, Adjointe au Maire en charge
du Patrimoine et de nombreux adhérents des « Amis du Fort de Brescou ».

44 SPORTS
BOXE

UN 15ÈME TROPHÉE
DE L’ÉPHÈBE
DE HAUTE VOLÉE

S

oirée très prisée des amateurs de
boxe pieds poings, le Trophée de
l’Éphèbe, organisé par l’association Absolufight Agde, avec à sa
tête Christophe Dragole, a, pour cette
15 ème édition, proposé un plateau des
plus relevés. Dans un Palais des Sports
bien rempli, la soirée a débuté par des
combats amateurs, mettant aux prises
des jeunes espoirs locaux. Est ensuite
venu le temps des combats juniors et de
Classes B. Les deux membres du Team
Dragole, Lou Solves en juniors -56kg et
Mickaël Isabelle en Classe B -75kg se
sont brillamment imposés, à l’unanimité
des juges. Après l’entracte, les professionnels ont fait leurs apparitions sur le
ring, pour des affrontements toujours

plus techniques. En dernière partie de
soirée, ce sont deux combats de très
haut niveau qui ont été proposés aux
spectateurs. Tout d’abord, pour l’obtention du Trophée de l’Éphèbe, Mickaël
Lopes da Veiga et Nicolas Atmani se sont
affrontés. Au terme de cinq rounds de
deux minutes chacun, la victoire, par décision des juges, est revenue à Mickaël
Lopes da Veiga. Le Trophée lui a été remis par Sébastien Frey, Premier Adjoint
et Conseiller Départemental, et Robert

Craba, Adjoint en charge des Sports.
Enfin, le dernier combat était un championnat d’Europe WKN en -72,2kg. Il a
opposé le Français Mickaël Pignolo au
Bulgare Hristo Hristov. Après les hymnes
nationaux, les deux combattants se sont
lancés dans un assaut survolté, se rendant coups pour coups. À l’issue des cinq
rounds d’une rare intensité, c’est finalement le Français Mickaël Pignolo qui
s’est emparé de la ceinture européenne
WKN, devant un public acquis à sa cause.

VOILE

PADEL

WAKEBOARD
Depuis le mois de juin,
il est désormais possible,
au bout du Centre Nautique
du Cap d’Agde, de pratiquer
le wakeboard sous téléski
au Cap Wake Park.

Le Demi-National Sud Laser
perturbé par le manque de vent
Le manque de vent a été la principale caractéristique
du « Demi-National Sud Laser du Cap d’Agde »
qui s’est tenu du 19 au 21 mai au Cap d’Agde.
Organisée par la Sodéal, cette compétition a été
un challenge pour l’équipe organisatrice,
qui s’est adaptée avec compétence et rapidité
aux changements et à l’absence de vent.
Durant les trois jours, plus d’une centaine
de compétiteurs se sont affrontés. Du fait
des conditions météo clémentes, certaines courses
ont été raccourcies, tandis que d’autres ont vu leur
parcours modifié. Néanmoins, le total minimum
de 3 courses ayant été atteint, la compétition
a donc été validée.

La paire Salines/Carité remporte
l’Open Shilton P1000 du Cap d’Agde
Le Centre International de Tennis du Cap d’Agde
a organisé son premier P1000 de padel, la plus
haute catégorie de tournoi en France, le week-end
des 26 et 27 mai. Les spectateurs et amateurs ont
pu assister à des matchs de très haut niveau, qui
ont donné la plus belle image possible de ce sport
en pleine expansion, à la fois ludique et spectaculaire.
La finale a opposé la paire Salines/Carité à la paire
Ferrandez/Ritz. Au terme d’une finale bien maîtrisée,
José Luis Lara Salines et Cédric Carité l’ont emporté
en deux sets, 6-3 6-2.

Agde

SWIMRUN
UNE DEUXIÈME ÉDITION ENTRE TERRE ET MER

L

Ainsi, jeudi 10 mai dernier, ils étaient 116
athlètes au départ de cette seconde édition du Swimrun de l’Archipel organisée
de main de maître par la Direction des
Sports de la Ville d’Agde. Une course,
qui succède pour la deuxième année au
Raid de l’Archipel, qui s’inscrit dans un

contexte de respect et de découverte
de la nature et se pratique en duo. Ils
étaient 33 binômes au départ du parcours TAMA, distance L composé de 21 km
de course à pied, 4,4 km de natation et
25 binômes pour le parcours MAIL, distance S avec au menu 10,5 km de course
à pied, 1,4 km de natation.
Tous ont été félicités par Robert Craba,
Adjoint au Maire en charge des Sports
qui a remis les récompenses aux côtés
de Christiane Mothes, Conseillère Municipale déléguée au Commerce.

Tous les résultats sont disponibles sur :
https://www.ats-sport.com/resultats_epreuve.php?epreuve=4646&parcours=9452
https://www.ats-sport.com/resultats_epreuve.php?epreuve=4646&parcours=12584

GOLF

3 jours placés sous le signe
de la bonne humeur
Durant 3 jours, du 22 au 24 juin, 42 duos se sont
affrontés au Golf International du Cap d’Agde.
En brut, Mathieu Durand et Julien Ducarne se sont
imposés et en net, la victoire est revenue à Nathalie
Di Discordia et Thierry Beveraggi. Claude Goudard,
Directeur du Golf, a tenu à féliciter l’ensemble
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JEUNESSE

COURSE

a Swimrun, littéralement « NagerCourir » est une pratique originale
mêlant en alternance la course à
pied et la nage. Une combinaison
audacieuse car les compétiteurs courent
en combinaison et nagent en basket !

[Le

des participants. « Tout le monde ne pouvant
pas gagner, nous avons créé des récompenses
un peu particulières comme le prix pour
« le couple venu du plus loin », en l’occurrence
de Suisse, ou le prix de « celui qui n’a jamais
enlevé son chapeau durant 3 jours ». Du golf
et beaucoup de second degré, c’est le cocktail
de la réussite de cette compétition.

TROIS TOURNOIS
ONT MIS LES JEUNES
À L’HONNEUR

Du 8 au 10 mai, pour la quatrième
année consécutive, le Racing
Club Olympique Agathois
a organisé le Tournoi
de l’Archipel avec plus de 1 200
jeunes, âgés de 8 à 15 ans venus
de toute la France..
Du côté du ballon ovale,
le Tournoi des Petits Corsaires
a rassemblé, pour sa 9ème édition,
plusieurs centaines de joueurs,
des catégories U8 à U14.
Enfin, le CIT a accueilli
le tournoi National 13/14 ans,
« Les Petits Languedociens »,
du 19 au 25 mai, où 135 jeunes
joueurs se sont affrontés.
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Commémoration

du 73ème

anniversaire

de la victoire du 8 Mai 1945

>> Mardi 8 mai, Agde a célébré
l’anniversaire de la capitulation
de l’Allemagne et la fin de la Seconde
Guerre Mondiale en Europe.
Au départ de la Mairie Mirabel, le cortège,
composé du Maire d’Agde Gilles D’Ettore,
de Sébastien Frey, Premier Adjoint et
Conseiller Départemental, de Géraldine
D’Ettore, Conseillère Régionale, de Robert
Craba, Adjoint en charge des Associations,
de Jérôme Bonnafoux, Adjoint en charge
de la Sécurité, des élus du Conseil Municipal, de Charlotte Nouet, Commissaire de
police, des représentants d’associations
patriotiques, des porte-drapeaux et d’un
large public, a défilé, en fanfare, pour se
rendre au cimetière. Après les traditionnels dépôts de gerbes, Paul Alric, Président des Anciens Combattants d’Agde,
a lu « l’Ordre du jour n°9 » du Général de
Lattre de Tassigny, officialisant la victoire
des alliés. C’est ensuite Jean-Pascal Ruvira, Président de l’Union Nationale des
Combattants, section Agde, qui s’est
adressé à l’assemblée, dans un discours
intitulé « Un seul but, la victoire ». Le
Conseil Municipal des Jeunes, par la voix
de son représentant Mathieu Lamure, a
rappelé que « beaucoup trop de sang a
coulé, beaucoup trop de morts ont été
enterrés au cours de la Seconde Guerre
Mondiale ». Enfin, le Maire Gilles D’Ettore
a pris la parole « chaque 8 mai, nous

commémorons la fin de la Deuxième
Guerre Mondiale. Un conflit qui, au-delà
de l’affrontement entre nations, vit la
commission d’un génocide et l’extermination de 6 millions de juifs. Le nazisme
n’était, en effet, pas seulement l’expression du nationalisme allemand mais
bien plus encore celle de la volonté de
purifier le monde selon des critères raciaux. Le nazisme était une idéologie de
mort niant le respect dû à toute vie humaine. Les démocraties l’ont combattu
durant 6 longues années et finalement
vaincu faisant triompher les valeurs de
civilisation qui sont les nôtres. Nombre
de nos aïeux ont participé à ce combat
au sein de la France Libre ou de la Résistance intérieure. Beaucoup sont allés
jusqu’au sacrifice de leur vie, portés par
le sentiment d’œuvrer pour une cause
bien plus grande qu’eux - celle de la liberté -. Nous leur rendons hommage
aujourd’hui car nous savons ce que nous
leur devons. Mais l’histoire est tragique
et semble malheureusement un éternel
recommencement voyant ressurgir les
mêmes monstres tapis derrière des doctrines aussi apparemment diverses que
semblables. Aussi, ne nous y trompons
pas, le nazisme d’hier est l’islamisme
d’aujourd’hui. Derrière les dogmes, l’on
retrouve le même refus de reconnaître
à chacun le droit de vivre selon sa volonté, le même prosélytisme, la même

absence de respect pour la vie humaine
et jusqu’à cet antisémitisme que l’on
croyait pourtant en voie de disparition.
Cet islamisme, nouvelle forme de fascisme, il nous faut le combattre avec la
détermination dont ont fait preuve les
alliés durant le second conflit mondial. Il
ne faut plus tergiverser car, peu à peu, il
tisse sa toile dans les consciences et les
esprits les plus fragiles.
Il se nourrit de nos faiblesses, de nos multiples renoncements et de nos doutes
coupables. Il y a un mois, non loin d’ici,
dans l’Aude, un homme s’est levé. Il s’est
dressé face à l’ignominie comme pour
nous sortir de cet individualisme qui
confine à la lâcheté. Le Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame fut, ce jour-là, le
visage de la France. Il s’est levé, non pour
mourir, mais pour se battre au nom de
ce patriotisme auquel il s’identifiait pleinement. Car là, réside l’essentiel. Il n’est
pas de solution collective sans amour
de la patrie, sans ce sentiment partagé
d’appartenir à un même destin. Aujourd’hui, la nation est menacée dans
ses fondements par les revendications
identitaires des communautés qui ne se
reconnaissent pas en elle. Et le communautarisme, c’est la division qui conduit
inéluctablement au conflit. Et le pire,
celle qui voit s’affronter des hommes
et des femmes ayant pourtant partagé

Agde
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Commémoration
de l’appel
du 18 Juin 1940

les bancs des mêmes écoles. Ce communautarisme qui gangrène la société
française, nous devons l’affronter, là encore, sans états d’âme en ne laissant
plus rien passer des accommodements
dont nous nous sommes collectivement
rendus coupables. La République est là
pour nous montrer le chemin. Seules les
valeurs de fraternité et de laïcité qu’elle
professe sont de nature à permettre le
rassemblement de la nation et l’harmonie sociale. C’est pour toutes ces raisons,
auxquelles je suis viscéralement attaché, que je me suis opposé vivement à
l’implantation d’une enseigne nationale
à caractère religieux, c’est au nom des
valeurs de la République que nous partageons et pour le maintien de celles-ci
à l’avenir et pour nos enfants. N’oublions
jamais que cet héritage nous le devons à
nos anciens combattants qui sont morts
avec le sentiment du devoir accompli au
service de la patrie. Nous le devons enfin
et surtout à la France, notre mère à tous ».
À l’issue de la cérémonie, a eu lieu la remise de la Cravate de Rhin Danube sur
le drapeau du Souvenir Français. Enfin, le
cortège est retourné à la Mairie Mirabel
où Pierre Conan s’est vu remettre, des
mains du Maire d’Agde et de Jean-Pascal
Ruvira, le diplôme du mérite bénévole
échelon vermeil, pour son engagement
actif au service du bénévolat, notamment au sein de l’Union Nationale des
Combattants.

>> Le 18 juin 2018, à 18h,
sur la place de l’Appel du 18 Juin
1940, le Maire Gilles D’Ettore,
Sébastien Frey, Premier Adjoint
au Maire et Conseiller Départemental,
les membres du Conseil Municipal,
Charlotte Nouet, Commissaire
d’Agde, des représentants
des associations patriotiques,
ainsi qu’un public nombreux
s’étaient réunis pour commémorer
l’Appel du Général De Gaulle.

Après le traditionnel dépôt de gerbe au
pied du monument portant la Croix de
Lorraine, sur la place du 18 juin et après
la diffusion du fameux discours lancé sur
les ondes de la BBC en 1940, Madame
Madeleine Debouter, a lu une lettre du
Général De Gaulle adressée à son père
concernant la mise en place de la résistance, « l’armée secrète en cours de
constitution… ».
Le Maire Gilles D’Ettore a ensuite pris la
parole. « Le 18 juin 1940, une grande voix
s’élevait à travers les ondes pour s’adresser aux Français. Ce jour-là, ils furent peu
nombreux à l’entendre, mais ceux qui le
purent comprirent que notre pays venait
de trouver en son sein l’homme providentiel qui ferait renaître les lueurs de
l’espérance. Le Général De Gaulle devint
en effet dès, cette date, l’homme de la

nation, celui qui allait incarner son esprit
de résistance, sa capacité à se redresser
et, au final, sa grandeur et son indépendance. Le Général De Gaulle était un
visionnaire. Dès les années 30, il avait
saisi l’impasse stratégique dans laquelle
s’enferrait notre armée. Les guerres du
passé étaient des guerres de position,
celles du futur seraient des guerres de
mouvement qui nécessiteraient l’emploi des forces mécaniques et aériennes.
Il ne fut pas entendu et la France resta
blottie derrière cette pauvre ligne Maginot.
E n 1 9 4 0 , i l co m p r i t
immédiatement que
la France venait de
perdre une bataille
mais ne saurait perdre
la guerre. Que le conflit
ava i t vo ca t i o n à s e
mondialiser, que l’entente entre nazis et
communistes n’était
que de circonstance et
surtout que les Américains entreraient à
leur tour en guerre. Au
milieu de la débâcle,
il savait que le rapport
de force allait s’inverser
et que la France devrait être au rendezvous de la victoire.
De Gaulle continua à être visionnaire
après la guerre. Dans son discours de
Bayeux en 1946, il expliqua très clairement la nécessité qu’il y avait à réformer nos institutions pour redonner de
l’autorité à l’État. La constitution de 1958
fut la traduction de ce discours, en redonnant à l’exécutif le pouvoir d’agir.
Cette constitution est toujours la nôtre
aujourd’hui et il serait d’ailleurs sain d’y
réfléchir à deux fois avant de la modifier.
Le Général De Gaulle avait pour préoccupation majeure l’indépendance nationale. C’est pourquoi il dota le pays de la
force nucléaire. Il voulait que la France
soit une nation industrielle et innovante
et la création du concorde en fut en son
temps la plus belle expression. Il enra-
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Agde a accueilli le congrès
de

geait même de voir nos pays frontaliers
capter les flux touristiques. Il mit donc en
place la mission Racine à l’origine de la
création du Cap d’Agde. Il fut, là encore,
pionnier et son exemple nous incite à
continuer à l’être en réalisant les aménagements susceptibles de renforcer notre
attractivité. Enfin, le Général de Gaulle a
su mener une politique internationale
où il parlait à tous sans familiarité mais
avec le souci constant de faire prévaloir
les intérêts français entre les 2 blocs qui
s’affrontaient. Certes, il y eut la guerre
d’Algérie et le départ précipité de nos
compatriotes, mais en 1958 quand il revint au pouvoir, il était déjà bien tard. La
providence est parfois bienveillante envers les nations. Au siècle dernier, cette
providence s’appelait De Gaulle, un nom
dont l’intitulé même semble prédestiné.
Car s’il est une certitude que nous partageons, c’est que notre pays sans le Général De Gaulle ne serait pas aujourd’hui
ce qu’il continue à être, un pays membre
du conseil de sécurité des Nations Unies,
un pays rendu indépendant par sa force
de dissuasion nucléaire et surtout un
pays dont la voix est respectée sur tous
les continents car elle est aussi l’expression de notre vocation universelle ».

l’UNPRG

>> Ce 39ème congrès national
de l’Union des personnels
de la Gendarmerie et de la Garde,
qui se déroule tous les deux ans
dans une ville différente,
a rassemblé quelque 104
Présidents départementaux
de métropole et d’Outre-Mer,
accompagnés de leurs portedrapeaux, sous la houlette
du Président National Henri Martinez.
Cette association compte près de 30 000
adhérents, c’est la plus large dans ce domaine professionnel. Elle apporte soutient aux anciens de la gendarmerie et
à leurs proches. Robert Craba, Adjoint
en charge des Associations, a ouvert le
congrès rappelant « l’attachement des
Français à la gendarmerie nationale.
L’ancienneté de cette institution est intimement liée à l’histoire de notre pays.
Elle assure un maillage étroit essentiel à
la sécurité nationale. Un gendarme est
avant tout un soldat de la République,
et les évènements récents sont venus
rappeler le sens de l’engagement et du
sacrifice qui est le vôtre. L’héroïsme dont
a fait preuve le Colonel Arnaud Beltrame
est là pour nous rappeler combien il est
important de conserver ce sens civique
qui signe votre appartenance à une
même communauté nationale. Vous
êtes les gardiens de cette communauté,
le moteur qui fonde l’identité française.

Vous êtes les protecteurs de nos libertés
publiques constitutionnelles, de notre
civilisation. Aussi, permettez-nous de
vous dire ici, au nom de la population
que je représente, notre admiration et
notre reconnaissance ».
Durant 3 jours, du 22 au 24 mai, les
séances de réunion ont été consacrées à
faire le bilan des deux années écoulées
et à définir les projets pour les deux années à venir. Jeudi 24 mai, un hommage
a été rendu au cimetière d’Agde en présence de Robert Craba, Carole Raynaud,
Adjointe au Maire en charge des Affaires
Sociales, Henri Martinez, le Général d’Armée Roland Gilles, Jean Pierre Virolet,
Vice-Président de l’association et les 200
participants au congrès et leurs proches.

Agde

Commémoration

Hommage
aux morts
de la rue d’Isly

>> Lundi 26 mars dernier, date
de la commémoration nationale
du massacre de la rue d’Isly, autorités
civiles et militaires, patriotes
et porte-drapeaux étaient réunis
devant la stèle mémorielle afin
de se recueillir.
Après les traditionnels dépôts de gerbe,
Robert Craba, Adjoint au Maire en
charge des Associations et Président de
l’AFAN (Amicale des Français d’Afrique
du Nord et des Sympathisants d’Agde
et de sa Région) a ouvert les discours en
demandant à l’assistance de « se souvenir de ceux qui sont tombés parce qu’ils
étaient Français. Nous commémorons
les martyrs, les anonymes, les héros
oubliés, les fils et les filles de l’Algérie
Française ! ».
Lucienne Labattut, Conseillère Municipale déléguée à la Réglementation a
ensuite pris la parole en rappelant que
« C’est toujours avec une émotion particulière que nous commémorons chaque
année le 26 mars 1962 et la fusillade de
la rue d’Isly. Émotion particulière car, ce
jour-là, des soldats français firent feu sur
des compatriotes désarmés faisant 46
victimes et près de 200 blessés. Nous
ne le répéterons jamais assez les Français d’Algérie furent victimes de la pire
des injustices. Aussi, aujourd’hui, comme
hier, nous devons redire en ce temps
de repentances souvent mal ajustées,
la culpabilité collective qui est la nôtre
vis-à-vis de la manière dont ont été traités les Français d’Algérie. Cette repentance-là est légitime. Car si nous avons
commis un crime en Algérie, c’est de
ne pas avoir su protéger nos enfants.
C’est toujours avec la même amertume
que nous pleurons les morts de la rue
d’Isly. Morts d’avoir trop aimé leur patrie.
Mais morts surtout pour la France, cette
France qui avait pour eux les couleurs
éclatantes d’une terre bercée par le soleil
de la Méditerranée ». La cérémonie a pris
fin au son du chant traditionnel chant
des Africains.
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Commémoration
Journée Nationale
du souvenir

des Victimes et des Héros de la Déportation
>> C’est dans la rue des Camps,
là où se trouvaient ceux d‘Agde,
qui ont, en leur temps, été
des passages vers ceux de la mort
en Allemagne, que se situe la stèle
autour de laquelle s’étaient réunis
Gilles D’Ettore, Maire d’Agde,
Sébastien Frey, Premier Adjoint
et Conseiller Départemental,
les représentants d’associations
patriotiques, les porte-drapeaux,
et des citoyens anonymes venus
rendre hommage.
Dimanche 29 avril est, en effet, le jour de
Commémoration Nationale des Victimes
et des Héros de la Déportation. Après le
dépôt de gerbes fleuries au pied du monument commémoratif, Pierre Connan a
lu le message national conjoint des associations nationales de déportés qui se
veut « un appel à œuvrer pour un monde
de paix dont l’Europe doit rester le symbole » car « le travail de mémoire n’est
jamais achevé. L’acharnement des déportés à transmettre à valeur d’exemple et
s’explique par la force d’un engagement
qui ne tolère ni l’érosion de l’âge, ni les
difficultés de la vie. Leur combat pour le
respect de la dignité humaine est particulièrement chargé de sens en cette année
du 70ème anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme ».
Neyla Benomaz-Iza, représentant le
Conseil Municipal des Jeunes a ensuite
pris la parole pour un texte court où elle
a mis toute sa conviction sur le thème de
« la déportation, c’est quoi ? ». « Ce sont
des personnes qui de force sont enlevées
de leur propre toit. Parfois on les fait travailler mais dans certains cas on en arrive à les tuer. Aujourd’hui, nous sommes
tous là pour que cela ne se reproduise
pas. Cela nous fait mal au cœur, car ils
ont tué nos frères, nos sœurs, Ils ont fait
ça sans aucune raison. À tout cela aujourd’hui, je dis non ! ».

Le Maire Gilles D’Ettore a rappelé que « à
chaque fois que nous nous réunissons ici,
chaque année, un souvenir assez lourd
s’empare de nous. Je pense à toutes ces
personnes déportées pour des raisons
religieuses, pour des raisons ethniques,
ou parce que c’était des patriotes, ces
patriotes qui ont pris les armes contre
l’envahisseur nazi. Nous sommes ici, aujourd’hui, pour rappeler combien nos
valeurs de la République ont été portées
par ces patriotes dont les plus grands
noms résonnent encore dans nos mémoires tels Jean Moulin ou Charles De
Gaulle, ou tous ces anonymes, tous ces
Justes, qui ont sauvé des juifs, tous ces
résistants qui ont, au péril de leur vie,
rejoint les maquis. Aujourd’hui, certains
se revendiquent « patriotes », alors que
nous savons tous qu’ils portent des idéologies nauséabondes. Les vrais patriotes
voulaient par-dessus tout mettre en
avant les valeurs de la République, celles
qui sont issues de la Loi, issues de notre
constitution, issues de notre Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, ces
valeurs indélébiles qui se placent au-dessus de tous les hommes... Nous sommes
ici réunis pour rendre hommage à ces
valeurs qui nous réunissent depuis toujours et que nous devons continuer à
faire valoir auprès de cette jeunesse parfois perdue, celle qui se laisse facilement
attraper par les sirènes de l’extrémisme.
Nous sommes ici réunis par les principes
fondateurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, parce que nous aimons
la France et ses principes et c’est ce qui
nous réunit dans la gravité car des personnes ont péri pour défendre ces valeurs-là et pour les transmettre ».
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Madame Seiwert se veut toujours suspicieuse quant
à la gestion de notre Collectivité. Elle voit des zones
d’ombres partout et les explications qui lui sont apportées
avec une patience louable par les services ou les élus
compétents ne sont jamais de nature à la convaincre.
Il est à craindre qu’elle n’ait toujours pas digéré le rejet
en 2014 de sa candidature pour participer à la liste
de Gilles D’Ettore qu’elle couvrait à l’époque de louanges.
Cela n’a pas grande importance, mais il n’est pas inutile
de rétablir ici quelques vérités.

60 points à débattre dans un calme relatif, menés
tambour battant par notre maire très impatient
de rejoindre peut-être le Casino pour son ouverture.

1 - La cession d’un foncier à proximité du nouveau Casino
effectuée dans le cadre d’un appel public à candidature
s’inscrit dans la mise en œuvre du projet de Cœur
de Station présenté à plusieurs reprises et vient conforter
la destination et affirmer à travers le choix de l’enseigne
HYATT, une référence internationale, en cohérence avec
la volonté de développer les fonctions Congrès-Séminaires
du futur Palais des Congrès.
2 - Les acquisitions de terrains sur l’Île des Loisirs à un prix
moyen de 1 800 à 2 000 euros le m² selon les situations
visent à assainir durablement un espace qui mérite
un réaménagement ambitieux tel que celui présenté
dernièrement aux professionnels. Quant à la vente opérée
pour renforcer l’attractivité d’un exploitant d’activité
de loisirs, Madame Seiwert oublie de préciser qu’elle
se fait au-delà de l’estimation de France Domaine, ce qui
en soit constitue une bonne affaire pour la Collectivité.
3 – Concernant toujours l’Île des Loisirs, il est utile
de rappeler que la collectivité a dû pour se rendre maître
du foncier, situé sur le front de mer et dont l’acquisition
était nécessaire à la mise en œuvre de son projet
de réaménagement, procéder à un échange de terrains.
Que ces terrains ne constituent en rien un « bois classé »
puisque l’Île n’est pas d’origine naturelle et a été conçue
dans le cadre de la Mission Racine il y a quarante ans.
Quant aux alignements d’arbres existants, ils seront
pour une bonne part conservés et de nouvelles plantations
effectuées sur l’ensemble du périmètre insulaire.
4 - Quant à nous reprocher d’acquérir un foncier dans
le futur quartier de Malfato à un prix raisonnable,
puisqu’inférieur à l’estimation de France Domaine
et ainsi de saisir une opportunité de renforcer la maîtrise
foncière publique au bénéfice de l’intérêt général, c’est
tout simplement ubuesque. À moins que Madame
Seiwert exprime ici des arrières pensées liées à la défense
d’intérêts particuliers propres à quelques propriétaires
proches d’elles au sein de l’opposition municipale.
5 – Enfin, nous revendiquons effectivement une maîtrise
des effectifs, comme le souligne à juste titre Madame
Seiwert, et ce malgré l’augmentation de la population
qui révèle le dynamisme de notre commune. Cette
maîtrise se fait en maintenant un niveau de service
à la population élevé comme en témoignent les différents
prix et labels attribués par nos pairs sur la qualité
de nos services publics.

La Majorité Municipale

Les questions budgétaires ont été balayées rapidement,
ayant fait l‘objet, au préalable, d‘échanges fournis dans
la presse locale, l‘adjoint aux finances concluant sur une
forte compétion dans la critique, influencé peut-être par
la fougue ambiante du championnat du monde de foot.
À la différence que nous, nous avons une éthique, nous
jouons au ballon et respectons les joueurs, lui il joue les
joueurs.
À la rubrique gestion du patrimoine, nous retrouvons
un appel à projet visant la cession de 1 780 m² de terrain
proche du nouveau casino, pour construire un hôtel haut
de gamme. Nous ne serons pas surpris d‘apprendre que
Kaufmann & Broad a été retenu sur le simple choix du
comité de direction municipale.
Nous soulevons, à nouveau, la tendance inflationniste
des acquisitions par la commune de petits locaux
commerciaux sur l‘Île des Loisirs en zone UD1 , à un prix
de presque 2 200 E/m², ces bâtis devant être détruits
aux frais de la mairie. Par contre, la commune vend
à l‘exploitant du minigolf de ce même site en zone AUL,
2 879 m² à 104 E/m² pour pérenniser son activité. Difficile
de comprendre la logique immobilière de ce projet dans
ces conditions. Comment inciter de nouveaux commerçants à venir s‘implanter sur cette zone avec de tels tarifs ?
Nous déplorons toujours la perte du bois classé de l‘Île
des Loisirs, sacrifié aux futures marinas et résidences.
Coup d‘envoi pour le quartier de Malfato, un propriétaire
accepte de céder à la commune ses parcelles en zone
Auh 1, au prix de 50 E/m², alors que France Domaine
a évalué à 100 E/m² ? Et que la ville a donné délégation
à l‘établissement foncier public du Languedoc Roussillon
pour opérer toutes les transactions de ce futur quartier ?
Curieux non ?
Relance du projet de l‘îlot des halles, dans le cadre
du programme national de rénovation urbaine, avec
le déclassement et la cession d‘un immeuble rue Hoche,
et la confirmation de la disparition à terme des halles.
Dommage pour le commerce de proximité.
Enfin, le tableau des emplois, véritable œuvre d‘art
avec ses 937 emplois pourvus, sans doute en net après
déduction des temps partiels et incomplets ? Alors qu‘en
2004, de sources municipales, Agde comptait 988 agents,
et 6 000 habitants de moins ? Page 42 de l‘excellent
ouvrage EFFEUILL‘AGDE d‘Hubert Reboul, préfacé
par notre maire. La mémoire et le bon sens des anciens
sauront faire la part des choses.
Encore et toujours, on ne nous dit pas tout.
À toutes et à tous nous vous souhaitons un bel été
et de belles vacances !

Corinne SEIWERT
Conseillère municipale
Le groupe des élus minoritaire et citoyens

Agde

Le groupe Agde Bleu Marine ne nous a pas fait
parvenir sa tribune pour ce numéro 97
du magazine municipal.
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CAP D’AGDE …
STATION VERTE ET BLEUE ? ? …..
Nous en rêvions en 1970, lors de la pose de la 1ère pierre
à Port Saint Martin …… le projet initial mêlait l’eau bleue de
la Méditerranée à de multiples espaces verts boisés
qui ornaient les méandres des canaux reliant les ports
entre Ambonne, le Cap et Rochelongue …
Cela semble aujourd’hui un rêve impossible .. le rêve
d’une qualité de vie des habitants, des touristes
et des plaisanciers, qui se dégradent un peu plus chaque
année, le béton pousse ici plus vite que les arbres ..
Les autres stations de la mission Racine semblent choisir
une taille plus humaine avec une moyenne d’environ
100.000 lits, même à Port Camargue, malgré les 4 600
bateaux amarrés dans le port …
Quant à comparer nos stations héraultaises :
La Grande Motte, « ville nature » aux 22000 arbres décrites
par tous comme la station balnéaire la plus verte
d’Europe, compte environ 80.000 lits et 1500 anneaux …
Faut-il rappeler que Cap d’Agde était prévu au départ
pour 1500 bateaux et moins de 150.000 lits au total ?
Le petit « village languedocien » a poussé les espaces verts,
réduit les espaces bleus et présente aujourd’hui
son monstrueux appétit d’une fréquentation estivale
sans limite !
Soyons plus raisonnables pour notre qualité de vie,
pour celle de nos amis touristes … et pour nos enfants
qui vivront ici après nous …
Les modifications de certaines structures collectives
et la réalisation d’un accueil plus valorisant étaient
nécessaires, mais prenons maintenant la décision
de stopper le bétonnage de notre commune et l’hyper
fréquentation de la haute saison.
Protégeons et mettons en valeur nos espaces verts
et notre littoral, gérons notre héritage immobilier
et nos animations pour limiter la fréquentation
de la haute saison au profit d’une extension d’activité
au printemps et en automne favorables à la réduction
du taux de chômage de la jeunesse attirée ici.
Utilisons le patrimoine sportif, culturel, agricole
et artisanal de notre littoral et de l’arrière-pays
pour une promotion dynamique de notre économie,
respectueuse de notre merveilleux territoire !
L’alliance des atouts naturels du littoral et de l’arrière-pays
forme une union plus harmonieuse et plus attractive que
l’implantation incompréhensible de nouveaux immeubles
résidentiels dans une station déjà saturée en haute saison.

Docteur Gérard REY,
Docteur Marc BOUVIER-BERTHET,
Germain CASTEL

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.
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PLUSIEURS DEMANDES
DE SUBVENTIONS
ONT ÉTÉ VOTÉES
À L’UNANIMITÉ

Pour les cheminements doux
en centre-ville
> Dans le périmètre ciblé du NPNRU,
la Ville veut se doter de nouveaux
équipements structurants permettant
un renforcement et une sécurisation
des cheminements cyclistes, en créant
le trait d’union manquant permettant
de relier les entrées de ville
et les aménagements cyclables existants,
en cohérence avec le schéma
directeur des voies cyclables de la
commune. Ces travaux qui seront
menés dans le cadre de la requalification et l’aménagement des espaces
publics tels que la Promenade,
les quais longeant le fleuve Hérault,
les rues Chassefière et de la République
ont pour objectifs d’encourager
la transition énergétique, d’améliorer
les systèmes de transport et de proposer
un aménagement de cheminements
doux respectueux de l’environnement.
L’aménagement projeté de ce réseau
permettra également la desserte des
pôles d’intérêt tels que le futur Pôle
Culturel, l’Office de Tourisme et l’Îlot
Molière, le Moulin des Évêques
et son parking à proximité immédiate,
la cathédrale Saint-Étienne et les quais
de la Marine sur lesquels seront
intégrés des points de rencontre
dédiés à la pratique du cyclisme.
Ces travaux prévoient la création
d’un cheminement de type voie
douce de 3 à 5 m d’emprise au sol ;
l’emploi de matériaux de type basalte
et bois pour un aménagement qualitatif
et sécurisé ; la mise en place de
mobilier et d’éclairage dédiés. Le coût
estimatif total de l’aménagement
des cheminements doux en centreville (études & travaux) est chiffré
à 1 881 000 euros HT.

Pour l’opération
de restauration du Fort
de Brescou au Cap d’Agde
Phase de mise en œuvre
des mesures d’urgence
> Le Fort de Brescou, s’étendant
sur quelque 5 000 m², est situé sur
la commune d’Agde, à 1,5 km au large
du Cap d’Agde, dans le Département
de l’Hérault, sur un îlot basaltique
vieux de 740 000 ans, issu d’une
coulée de lave volcanique, au sein
d’une Aire Marine Protégée,
comprenant le site classé « Natura

2000 Les Posidonies du Cap d’Agde »
et la Zone de Mouillages Écologiques
Légers. Malgré un entretien régulier,
il subit constamment l’érosion forte et
soutenue de la houle, du vent et du sel,
ce qui a engendré de fortes dégradations
au niveau de ces bastions, ainsi que de
ses remparts, et au niveau des terrasses.
Il est donc envisagé une vaste opération
de restauration et de valorisation patrimoniale, culturelle et touristique du Fort
de Brescou, qui comprend 3 phases :
• Phase 1 : diagnostic - confortation
et travaux d’urgence, mise en sécurité
• Phase 2 : restauration et mise
en conformité en vue de l’ouverture
au public
• Phase 3 : reconversion du site :
viabilisation et mise en œuvre du projet
culturel.
Vu l’ampleur des missions d’études
et de suivi de l’opération, vu la spécificité
technique et architecturale recherchée,
les missions de maîtrise d’œuvre ont été
confiées à un architecte du patrimoine
par le biais d’un accord-cadre monoattributaire. Dans un premier temps,
la Ville s’est engagée sur l’initialisation
de la première phase par la réalisation
du diagnostic. Elle poursuit à présent
en prévoyant la mise en œuvre
des premières mesures d’urgence sur
les bastions Saint-Anne et Saint-Antoine
ainsi que des travaux de protection
dans les abords de ce dernier.
Cette opération dont le montant global
est estimé à 600 000 euros HT
est programmée sur 2018 - 2019.

SUBVENTIONS
> Attributions À L’UNANIMITÉ
(Anne-Marie GARRIGUES et Fabrice
MUR, n’ont pas pris part au vote et ont
quitté la salle) de plusieurs subventions
aux associations locales pour l’exercice
2018. Pour ce qui concerne les subventions
ordinaires, il est précisé que toutes les
associations faisant l’objet de la présente
répartition ont produit, à l’appui
de leur demande, un budget prévisionnel,
un projet d’activités et un bilan
de l’exercice écoulé.
Association Sportive Golf d’Agde - Le Cap :
3 500 euros
Pétanqueurs Graulens : 620 euros
Jazzinade : 500 euros
Agde Raid Aventure : 780 euros
Cercle Nautique du Cap d’Agde : 235 euros
Saint-Hubert Club Agathois : 6 000 euros
Entente Bouliste Agathoise : 235 euros
Association Développement Économique
du Cap : Cap Porsche, la Grande Braderie
et le Marché de Noël > 19 000 euros
L’association des Commerçants du Grau
d’Agde : chasse aux œufs et chasses au trésor
> 2 120 euros

Comité des Fêtes du Grau : animations
2018 > 5 000 euros
Confrérie des Pointus : Fête du Pointu >
3 000 euros
COHMA : « À l’abord’danse » > 4 000 euros
L’Union des Commerçants Île des Loisirs :
animations Île des loisirs 2018 > 8 000 euros
L’Union des Professionnels du Tourisme
Naturiste : saison 2018 > 11 000 euros
Île des Pêcheurs : saison 2018 > 2 200 euros
Cap Richelieu : saison 2018 > 2 500 euros
SNJA : saison 2018 > 7 200 euros
Pavois Agathois : saison 2018 > 5 875 euros
Le Lien Agathois : journées
du collectionneur > 1 000 euros
Club Cox Toujours : meeting vw cox
> 9 000 euros
Cap Rétro : Cap Rétro > 6 200 euros
Absolufight : Trophée de l’Éphèbe
> 5 000 euros
Boxing Olympique Agathois : organisation
du championnat de France de boxe
professionnelle > 10 000 euros
Karaté Club Agathois : championnats
de France à Clermont-Ferrand > 800 euros
SORAC : régate internationale « l’Escalade »
> 1 500 euros
Orgues en Val d’Hérault : concerts d’été
> 2 590 euros
Médicis : spectacle théâtral > 300 euros
Beach Games : événement autour
des sports de plage > 10 000 euros
Comité des Fêtes d’Agde et du Cap :
organisation Fête des Pêcheurs > 4 000 euros
Agde Belle Époque : spectacle
« 2018 - La Victoire » > 1 200 euros
L’Escouade 1900 - 2000 : commémoration
du débarquement du 15 août
> 2 000 euros
Boule de la Tamarissière : participation
au championnat de France féminin
> 300 euros
Cours Jules Verne : soutien à l’action
de mise en place de formations en Tourisme
d’Affaires et BTS Tourisme > 9 000 euros
IBIS : fouilles archéologiques subaquatiques
Hérault > 2 000 euros
Association des Professionnels du Nautisme
du Cap d’Agde : organisation du Salon
Nautique d’automne > 70 688 euros

Versement d’une subvention
de fonctionnement complémentaire
aux associations qui bénéficient
de la mise à disposition de personnel
territorial Associations
Absolu Fight : 4 484,58 euros
Agapé : 2 852,06 euros
Agde Basket : 2 679,12 euros
Agde Musica : 2 705,80 euros
Agde Tennis de table : 11 059,43 euros
Agde Volley-Ball : 4 377,52 euros
Athlétic Club des Pays d’Agde : 2 602,13 euros
Boxing Olympique Agathois : 10 290,60 euros
Comité des Œuvres Sociales de la Ville
d’Agde : 54 966,53 euros
Compagnie des Archers Agathois :
3 920,93 euros
Escolo dai Sarret : 2 953,78 euros

Agde
Judo Club Agathois : 3 193,05 euros
Maison des Jeunes et de la Culture :
74 789,99 euros
Racing club Olympique Agathois :
10 267,77 euros
Rugby Olympique Agathois : 23 937,29 euros
Tennis Club Agathois : 2 600,28 euros
Tennis Club du Cap d’Agde : 2 232,34 euros
Tir Agathois : 13 139,50 euros

>>

À L’UNANIMITÉ

Le Conseil Municipal
a approuvé la signature
d’une convention de partenariat,
recherche et développement
pour le projet récif’lab.
Cette convention découle de l’appel
à projet « Sites pilotes pour la
reconquête de la biodiversité » lancé
par le Commissariat général à l’investissement et l’ADEME en 2017, dont
la Ville d’Agde est lauréate et porteur
du projet dénommé « Récif’lab ».
Il porte sur un montant total
de 1 228 590 € financé à 80 %
par l’ADEME, le Conseil Régional
Occitanie et l’Agence de l’eau,
Les partenaires de cette convention
relèvent du domaine technique
et scientifique et dans le cadre du
projet Récif’Lab, ils ont pour objectif
de renforcer et de compléter la
démarche entreprise par la Ville
d’Agde en matière de préservation
de la biodiversité, par l’application
de modèles organisationnels et de
technologies de génie écologique
innovants.
La Ville d’Agde met à disposition
son territoire pour y développer
une démarche d’expérimentation
au travers de 4 thématiques spécifiques,
elle suit le niveau d’avancement
du projet, en informe les financeurs
et gère les relations avec ces derniers.
La convention est établie pour la
réalisation du démonstrateur Récif’Lab
pour toute la durée du projet, soit
jusqu’au 31 décembre 2020 et porte
sur un montant total de 890 000 euros HT
répartis entre les membres
du consortium.

>>

DEUX QUESTIONS

portant sur des chantiers
d’insertion et de formation
ont été adoptées À L’UNANIMITÉ
> Chantier d’insertion « Valorisation
du Patrimoine Naturel
Aménagement Paysager »
Dans le cadre de sa compétence Insertion
Professionnelle, et grâce au service
intercommunal du Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi Hérault Méditerranée
(PLIE), la CAHM s’inscrit depuis plusieurs
années dans une démarche d’insertion
et développe des chantiers pour faciliter
le retour à l’activité professionnelle
de personnes qui sont en recherche
d’emploi. La Ville d’Agde est partie
prenante de ce dispositif d’insertion
qui alterne formation, travail
et accompagnement individuel.
Le chantier d’insertion dans le secteur
« Valorisation du Patrimoine Naturel Aménagement Paysager », se déroulera
du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018
et concerne un groupe de 12 personnes
en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
salariés de l’association Le Passe-Muraille,
l’opérateur du chantier désigné par
le PLIE. Le chantier se déroulera à Agde,
sur les sites de la crèche Françoise Dolto
(création d’une terrasse en bois dans
le jardin et bétonnage d’une allée),
du rond-point de l’Éphèbe (parement
de pierres sur le socle de l’Éphèbe
et la deuxième partie du muret réalisé
en pierres semi-sèches), du centre
d’hébergement Saint-Martin (aménagement
paysager du patio, la peinture de portes
intérieures et des protections bois
des fenêtres, la pose de pare-douche
dans certaines salles de bains et finalisation
de l’accès pour les personnes à mobilité
réduite), du cimetière (réfection des
joints extérieurs du mur), du foyer
de la Calade (peinture de quatre
bureaux) ; au Grau d’Agde sur le site
de la crèche de La Genouillade (ouverture
d’une porte entre deux dortoirs) ; au Cap
d’Agde, sur le site du Bagnas (remise
en état et la pose de ganivelles sur le cordon
dunaire), sur les allées cavalières
(ratissage des aiguilles de pins) et enfin
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sur le parking de la Tamarissière
(création d’un muret en pierres
de basalte).
Le montant total des frais
de ces chantiers de ces frais s’élèvera
pour la Ville à 18 000 euros.
> Chantier de formation CAP
étancheur du bâtiment
et des travaux publics
L’association O.R.E.A est un centre
de formation qui met en œuvre dans
le cadre du Programme Régional
Qualifiant une formation « CAP
étancheur du bâtiment et des travaux
publics » financée par la Région
Occitanie sur la commune d’Agde.
Pour la sixième année consécutive,
cette association a sollicité la Ville
dans le cadre de sa recherche
de plateaux techniques, supports
pour l’organisation de cette formation.
Il est prévu 10 bénéficiaires, stagiaires
de la formation continue, sur la
période du 3 septembre 2018 au 25
juin 2019. La présence sur le chantier
représente environ 60 % du temps
par session de 5 semaines.
Les bénéficiaires recevront à travers
cette formation, un apport théorique
et pratique dans le but de les qualifier
dans les métiers de l’étanchéité
du bâtiment et des travaux publics,
de leur permettre de consolider leur
projet professionnel dans le secteur
du bâtiment et de leur apprendre
les gestes professionnels de base
pour faciliter leur intégration dans
le monde de l’emploi.
La Ville d’Agde est partie prenante
de ce genre de dispositifs de qualification qui alternent formation
et travail. Elle mettra ainsi à disposition
des terrains d’application, afin
de réaliser les travaux suivants :
étanchéité de la toiture du hangar
du nouveau Centre Technique
Municipal et d’autres travaux
d’étanchéité sur des bâtiments
communaux, déterminés ultérieurement
selon arbitrage budgétaire
Le montant de ces frais s’élèvera
pour le prêt de matériel
et la fourniture des matériaux
à environ 6 000 euros.
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DÉNOMINATION

DE VOIES

Le conseil Municipal approuvé
À L’UNANIMITÉ les nouvelles
dénominations de voies
En effet, pour faciliter le repérage
d’itinéraires et de lieux dans la commune
d’Agde, il convient de dénommer :
> À La Tamarissière

Le parking de La Tamarissière :
parking Antoine Groignard
> À Agde

• Le parking situé entre le quai
des Chantiers François Palumbo
et le Quai du Commandant Mages :
parking de la Consigne

• Le chemin rural n° 56 dit
de l’ancienne voie ferrée dans
le prolongement de la rue de SaintBauzely jusqu’au lieu-dit Saint-Michel :

Pour répondre à une demande
de l’association Les Amis du Fort
de Brescou, il convient de rebaptiser :
> Au Cap d’Agde

• Le rond-point Alexandre Bompar situé
à l’intersection du cours des Gentilshommes, de l’impasse du Globe
et de la rue de la Garnison : rond-point

Julien Ricard

• Le rond-point situé au Vieux-Port à
l’intersection de l’avenue de la Jetée
et de la rue de l’Estacade : rond-point
Alexandre Bompar

Pour corriger une erreur matérielle,
il convient de modifier l’orthographe de :
> À Agde, la rue de Nysiros située
entre le boulevard de Pantelléria
et le boulevard de l’Etna : rue de Nisyros
Pour cause de difficultés d’identification
des propriétés ou d’erreurs manifestes,
il convient de renommer :
> À Agde

• Le rond-point situé à l’intersection
de la rue Richelieu, de la rue JeanJacques Rousseau et de l’Avenue
du Général de Gaulle : rond-Point

• Le chemin des Empêtres, divisé
en deux parties, situé entre le chemin
des Camarines et le chemin
du Camping :
- Côté chemin des Camarines

> Au Cap d’Agde

- Côté chemin du Camping

chemin Rural Saint-Michel

Jules et René Cros

• Le parking situé entre l’entrée
du Village Naturiste et l’avenue
de Port Ambonne : parking du Bagnas
• Le parking situé entre l’entrée du Village Naturiste et la rue des Nereides :
parking Nérée

> Au Grau d’Agde, le chemin situé
entre le chemin des Blanquettes
et le chemin Jacques Romanse :

impasse des Empêtres
impasse des Tribules

• Chemin des Flamants Roses situé
entre le chemin des Abreuvoirs
et le chemin de Guiraudette :
impasse des Flamants Roses

> Au Grau d’Agde, le chemin de l’Ange
Gardien situé à l’intersection
du chemin de Baluffe : impasse
de l’Ange Gardien

>>

RECOURS
À L’EMPRUNT

PAR LE CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
D’AGDE
Pour le financement
de travaux de rénovation
et d’agrandissement
de la crèche Louise Michel
Ces travaux ont pour objectif de
mettre aux normes cet établissement,
en termes de sécurité et d’accessibilité,
mais aussi avec l’objectif de créer
5 places supplémentaires en lien avec
la saisonnalité. Ces aménagements
favoriseront ainsi l’accueil de tous
les enfants et notamment des enfants
présentant des situations de handicap.
Ce projet d’agrandissement et de
rénovation a fait l’objet d’une étude
par le service Architecture de la Ville
d’Agde afin d’en déterminer
la faisabilité et d’en estimer le montant
qui s’élève à 230 000 euros HT soit
276 000 euros TTC. Une subvention
a été demandée à la CAF à hauteur
de 80%. Afin de financer ces travaux,
le CCAS d’Agde doit recourir à un prêt
relais pour le montant total
de l’opération, une décision qui
a été adoptée À L’UNANIMITÉ
par les membres du Conseil Municipal.

impasse des Saponaires

>>

CONVENTION

DE DÉLÉGATION DE
GESTION DU FONDS
DÉPARTEMENTAL
D’AIDE AUX JEUNES

Il s’agit d’un dispositif d’aides de droit
commun afin de faciliter l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes
âgés de 18 à 25 ans. Ce fonds est placé
sous l’autorité du président du Conseil
Départemental. Il vise à apporter
des secours financiers exceptionnels
pour faire face à des besoins urgents,
accorder des aides financières pour
faciliter la réalisation de projets d’insertion,
proposer des mesures d’accompagnement
individualisé, financer des actions

d’accompagnement collectif. En date
du 9 avril 2018, la commission
permanente du conseil départemental
de l’Hérault a adopté la convention
n°18/c0259, précisant l’approvisionnement du fonds. Au titre de l’année
2018, le montant total du fonds
est fixé à 19 500 €, financé aux 2/3
par le département et un tiers
par la commune. Une question
adoptée À L’UNANIMITÉ.

EN BREF
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ENVIRONNEMENT

AGDE A ACCUEILLI
un colloque sur l’évolution de notre littoral

D

urant trois jours, du jeudi 31
mai au samedi 2 juin, le programme Littoral de la Fondation de France a organisé
la deuxième édition des rencontres territoriales, intitulée « La mer
monte, quel littoral pour demain ? » au
Moulin des Évêques, afin d’impliquer
les acteurs du territoire et ainsi aborder
les problématiques et thématiques régionales. Les objectifs de ces rencontres
étaient de créer une réflexion collective
autour des problématiques de gestion
du littoral, d’identifier les questions des
gestionnaires pour les chercheurs et de
tisser et d’encourager des partenariats
entre gestionnaires et scientifiques.
Jeudi 31 mai, le Maire Gilles D’Ettore a
accueilli les participants du colloque, en
compagnie d’Yves Henocque, Président
du Comité d’experts littoral « Programme
Environnement » de la Fondation de
France et de Patrick Gilly, Président de
l’Université Paul Valéry, Montpellier 3.
Le Premier Magistrat a lancé ce colloque,
en souhaitant la bienvenue à l’assemblée

présente, en précisant que « le littoral
nous préoccupe énormément, surtout
dans une région comme la nôtre. Notre
commune est emblématique en matière
de gestion du littoral. Cela représente
énormément d’enjeux, notamment en
raison de notre situation. Le Cap d’Agde
est, en effet, la première station balnéaire
de France en capacité d’accueil, avec
une fluctuation de population multipliée
par dix en été. Énormément d’enjeux
également au niveau de notre histoire
récente avec la Mission Racine qui a
abouti à la création de 7 stations balnéaires sur le littoral languedocien, dont
le Cap d’Agde. Une économie touristique et littorale s’est ainsi créée, et nous
avons le devoir de la perpétuer et de la
préserver, notamment en raison du réchauffement climatique et de la montée
des eaux, qui sont sources d’inquiétudes.
Nous sommes préoccupés car nos
plages se réduisent. Nous nous sommes
défendus, avec des brise-lames, car un
littoral qui n’aurait plus de plages ne serait, bien entendu, plus attractif. C’est en
ce sens que vos travaux nous intéressent

au plus haut point, car il ne faut pas oublier que, outre l’attractivité de nos côtes,
ces dernières recèlent de trésors, et nous
avons une mission de défense et de sensibilisation à ce niveau. C’est pourquoi
nous travaillons conjointement avec la
Direction du Milieu Marin qui œuvre
pour préserver nos fonds marins. Tous
ces sujets et toutes ces problématiques
sont capitaux pour une ville et un littoral
comme le nôtre. Nous sommes très fiers
de vous accueillir, ici, à Agde pour ce colloque qui, j’en suis persuadé, sera riche
en échanges constructifs ».
Ensuite, se sont succédé présentations
scientifiques et ateliers de travaux afin
de répondre à la problématique du colloque. Une table ronde ouverte au public
a été organisée, j e u d i 3 1 m a i , a v e c
comme axe de discussion « Quel avenir
pour la côte du Golfe du Lion ». Enfin, les
journées du vendredi 1er et samedi 2 juin
étaient consacrées à la découverte, sur le
terrain, des enjeux locaux de la protection du littoral.
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SUEZ
aide les associations
agathoises

C

omme chaque année, Suez, entreprise qui gère l’eau de la ville a
fait des dons aux associations qui
œuvrent dans le domaine de l’environnement. C’est donc aux côtés du Maire
Gilles D’Ettore et de Grégory Colet,
Directeur de l’Agence Suez Thau-Méditerranée que 4 présidents d’associations
avaient pris place en ce mercredi 2
mai. Le Directeur a tenu à revenir sur des
« avancées significatives en matière d’environnement que l’entreprise Suez met
en place sur la commune d’Agde avec la
réutilisation d’eaux ultra-filtrées (REUT)
qui devrait à terme pouvoir arroser le
Golf du Cap d’Agde et qui représente
un investissement de 6 millions d’euros
Un projet qui est en phase de construction après 10 ans de négociations avec
les diverses administrations et qui est
doublement environnemental, puisque

c’est également cette eau qui sera utilisée dans les systèmes de climatisation
chaud/froid des services techniques de
la Ville, en construction à proximité ».
Comme l’a souligné le Maire, « tous ces
projets innovants participent à l’image
positive de notre ville. Le REUT représente
une économie de la taille d’une ville de
5 000 habitants en eau. C’est une avancée
qui est suivie par de nombreuses villes
qui souhaitent faire de même, y compris
au Japon ». C’est à la suite des discours

EMPLOI

UN FORUM
dédié aux emplois d’aide
à la personne

que les chèques ont été donnés à ALTL
(Activités Loisirs Terroir et Languedoc),
à la Gaule Agathoise, à l’ADENA (Association de Défense de l’Environnement
et de la Nature des Pays d’Agde), et à
l’ASA (Association Syndicale Autorisée
des propriétaires des Verdisses). Chacun
des représentants desdites associations
a ainsi pu présenter les projets que ces
chèques d’un montant total de 15 000
euros aideront à réaliser et à finaliser.

M

ardi 29 mai a pris place dans les
locaux de Pôle Emploi, le « Salon
d’aide à la personne ». Derrière
cette appellation, se trouvent tous les
métiers qui permettent d’accompagner
les personnes, principalement dans les
tâches du quotidien, que ce soit du jardinage, du bricolage, du repassage, des
déplacements, ou des soins légers à domicile. C’est un secteur qui est en forte
progression, du fait du vieillissement de
la population. La région agathoise est
largement concernée et offre de nombreuses opportunités d’emploi. C’est
pour cette raison que Pôle Emploi et la
Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée ont uni leurs moyens pour
cette journée durant laquelle des rencontres
entre professionnels et demandeurs ont
eu lieu toute la matinée. Au programme
également, des ateliers de travail dans
le but, par exemple, d’affiner les recherches, ou de trouver des formations
dans ce domaine qui est désormais un
vrai choix de carrière reconnu.

Agde

VIE DE QUARTIER

LA FÊTE DES VOISINS
un moment de convivialité partagé

À

l’occasion de la Fête des Voisins, vendredi 25 mai, c’est
tout l’Archipel agathois qui a festoyé sous la bannière
de la convivialité. Ainsi, du Grau d’Agde au Cap d’Agde,
en passant par le Cœur de Ville, sans oublier la Tamarissière,
les convives se sont réunis autour d’un repas, où chacun a mis
la main à la pâte. Des petites tablées de 10 personnes, allant
jusqu’à des festins réunissant plus de 50 voisins, chacun a pu
y trouver son compte. À noter également, la belle initiative
d’André Lamothe, qui a remporté le concours organisé par
AlloVoisins, représentant ainsi la Région Occitanie à l’occasion
de cette édition de la Fête des Voisins. Ce dernier a passé une
grande partie de la soirée à côté de son barbecue, sur lequel il
a préparé des brochettes et des grillades pour la cinquantaine
d’invités de son quartier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

AGDE, VILLE PILOTE
dans le recyclage
de déchets marins !

C

e lundi 4 juin, au Vieux-Port du Cap d’Agde, Gilles D’Ettore,
Maire d’Agde, a procédé à la signature d’une convention
avec l’association Palana Environnement, pour un projet
de récupération et de recyclage des déchets marins issus de la
pêche sur le Littoral agathois.
Des actions, en collaboration avec la Prud’homie et la Criée
aux Poissons du Grau d’Agde, la SODEAL et le SICTOM ont déjà
démarré. Prévention, sensibilisation, collecte et transformation
pour une économie solidaire et circulaire sont au cœur de ce
projet baptisé « Net Sea » présenté à cette occasion.
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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

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.

Standard : 04 67 94 60 20
Fax : 04 67 94 60 29

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…

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

Pratique, facile, rapide, mavilledagde.fr,
c’est votre espace.

MAIRIE ANNEXE DU CAP D’AGDE
Centre administratif
Avenue des Sergents - Le Cap d’Agde

Les

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- SaintLoup ; 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
04 67 01 04 04
Cap d’Agde
Îlot Molière
04 67 31 87 50
CCAS
04 67 94 60 60
04 99 47 48 49
CAHM
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
04 67 01 02 00
Police Nationale
Urgences
Tél. 17
Police Municipale
04 67 94 62 20
Centre Superviseur
0 800 03 7000
Urbain
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

Agde

Les publications
municipales
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En vidéo
Sur Youtube : Ville d’Agde Officiel

LA PATROUILLE DE FRANCE

TOURNOI DES 6 STATIONS

Retrouvez l’ensemble des publications sur www.ville-agde.fr
et dans les lieux d’accueil municipaux

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
KHEDJAM Kamila  GUEZ Zohra  PLAUZOLLES Luc 
GRANGE Ysaak  ABBAL Edouard  TALLEUX Aura 
BOUZIANI Zayn  MASCOU Wendy  CLAUZEL Victoire 
YILMAZ Aybuke  BONNET Ruth  HADDOU Camila 
TALBOT Thalia  FILIOL Ylann  GROSSO Alexandre 
REILLES Osayna  LAVIT Aaron  GATUINGT Jeanne 
CREMADES Alice  SALGERO Loucian  HUBERT Matias 
STOESSEL Mélia  SERIN Antoine  SCHMIDT Giulian 
LE ROUX Stécy  LEGUEVAQUES-CHANDO Wendy 
GOMEZ GOUAUT Diego  D’ISANTO Marlon  DEMIR Aysima

MARIAGE
LEHMANN Jean-Luc et GOTLIB Isabelle  BELMONTE Gautier
et PUBILL Jenna  ISIDRO Julien et STURKEY Faye  D’ISANTO
Didier et CIVALE Josette  RIVALTA Gérald et LAGRIFFE Annick 
PELLEGRIN Patrice et FUENTES Sabrina  LUSSON Samuel
et BOULAUD Delphine  DE LARICHAUDY Rodolphe et MILLIOT
Caroline  CEDAT Frank et HUET Pauline  BENOIT Yoann
et MALABIAU Aude  LAGA Laurent et GOULET Vanessa 
MARTIN Nicolas et HUGUES Lydia

DÉCÈS
QUERY Lucette veuve PARISI, 94 ans 
DELAN Sylvain, 73 ans  DELCASSO
Hubert, 91 ans  LAUTIER Charles, 64 ans
 CONORT Maurice, 88 ans  OULEFKI
Denise, 86 ans  FERRERES Jean-Louis,
69 ans  MARTIN Isabelle veuve FERRANDIZ,
95 ans  LE BOUBENNEC-RECCO Michel,
79 ans  RUS Marie veuve MORENO,
85 ans  PUERTAS Arlette veuve BOT,
86 ans  ALBAREL Marthe veuve GAT,
89 ans  MASONI Mario, 89 ans  ALARY
Ginette veuve SELVY, 88 ans  MICHELOT
Jacqueline épouse SANIMORTE, 84 ans
 GOMEZ Eliza veuve GABACH, 88 ans 
SEJOURNE Patrick, 54 ans  GARCIA
Florentine épouse GARCIA, 78 ans 
GANNER Jacques, 73 ans  FABREGA
André, 83 ans  CAZES Marcelle, 94 ans 
CUARTERO Michel, 88 ans  BREMAUD
Denise veuve HALLE, 99 ans  DELLA
SERRA Enrico, 72 ans  REBISZ Bronislaw,
90 ans  MARTIN Diégo, 91 ans  MONERON
Alexandre, 66 ans  RAFFANEL Pierre,
83 ans  NOLLA Carmen veuve CATANZANO,
87 ans  ALEXANDRE Marie-Thérèse veuve
ITIE, 82 ans
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