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La photo

Du 21 août au 2 septembre, s’est amarrée sur
le port du Cap d’Agde, une embarcation pas
comme les autres. La réplique de la Nao Santa
Maria, célèbre bateau de Christophe Colomb,
a fait escale à Agde. Cette reconstitution, plus
vraie que nature, a attiré de nombreux amateurs et curieux. Il faut dire que la renommée
de la Nao Santa Maria est sans précédent. En
effet, il s’agissait de l’un des trois navires, sous
le commandement de Christophe Colomb, qui ont participé à l’un des événements majeurs de l’Histoire, la découverte de l’Amérique en 1492.
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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.

TÉLÉCHARGEZ
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restez informés !
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tre ville avec Illiwap
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>> L’ÉDITO DU
GILLES D’ETTORE
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La saison estivale 2018 s’achève et déjà nous pouvons tirer un premier bilan
de l’activité touristique sur notre destination. Les tendances lourdes
constatées ses dernières années se confirment. Si juillet ne semble plus
être un mois aussi attractif que par le passé et c’est une réalité nationale,
août est toujours aussi dynamique tandis que l’avant et l’après saison
sont en progression constante. On peut citer, pour illustrer ces propos,
les chiffres de fréquentation des parkings en hausse de 2,77% et ceux de
l’entrée du Village Naturiste qui le sont de 8,26%.
En matière de sécurité, les résultats sont excellents, la délinquance a
connu sa plus forte baisse jamais enregistrée sur l’ensemble du territoire
communal, alors même que les chiffres des années précédentes étaient
déjà très bons.
Le travail de fond, accompli ces dernières saisons par la brigade de lutte
contre les nuisances sonores, a porté ses fruits puisque nous constatons
une forte baisse des plaintes. Les contrôles réalisés en partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé sur les établissements identifiés comme
bruyants les ont amenés à se conformer à la réglementation et parfois à
réaliser les aménagements acoustiques nécessaires. Reste les nuisances
causées par les particuliers qui vont nécessiter à l’avenir la mise en place
d’un dispositif d’intervention plus efficace et donc plus dissuasif.
Pour ce qui est des gens du voyage, les intrusions se font de moins en
moins nombreuses puisque les grands groupes sont redirigés vers les
deux aires d’accueil périphériques. Par ailleurs, la présence régulière et
préventive des effectifs de police dans les secteurs sensibles constitue
un dispositif efficace renforcé par le nombre accru de caméras de vidéosurveillance qui participent à la meilleure réactivité de leurs interventions.
Enfin, nous avons augmenté les moyens humains et matériels dédiés à
la sécurisation des différentes manifestations qui se déroulent tout au
long de la saison, plus de 400 étant concernées en juillet et en août.
Toutes ces actions font que notre cité et ses stations touristiques sont
de plus en plus sûres.
Mais l’été, ce sont aussi et surtout ces événements qui font se rencontrer
dans un esprit festif Agathois et touristes venus de toute l’Europe.
Ces moments d’échanges, auxquels nous sommes tous très attachés,
font la singularité de notre cité. Cette année aura ainsi été marquée par
la magnifique prestation de la Patrouille de France, le succès constant
rencontré par les spectacles de la scène flottante et naturellement par
le 30ème anniversaire des Brescoudos.
Et c’est par une belle victoire pour notre cité que s’est achevée la saison
estivale 2018. Un Agathois, David Lopez, a en effet remporté l’épreuve
reine des joutes, la fameuse Saint-Louis. Un exploit suffisamment rare
pour être ici souligné puisque David n’est que le 7ème de nos concitoyens
à inscrire son nom à ce prestigieux palmarès. Alors bravo à lui et à sa
société de joutes Le Pavois Agathois.

« Une ville
de plus en plus
sûre »
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6 AGENDA

DES
IDÉES
POUR
SORTIR

21 OCTOBRE
Fête du Vin Nouveau
Place de la Belle Agathoise, Agde

26 OCTOBRE > 3 NOVEMBRE
Capéchecs
Village Vacances CCAS, Le Cap d’Agde

21 OCTOBRE

Théâtre « Droit•e dans mes bottes »
Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

28 OCTOBRE > 3 NOVEMBRE
National Tennis Cup

31 OCTOBRE > 4 NOVEMBRE

Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde

Zone Technique, Le Cap d’Agde

Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde

Agde

3 NOVEMBRE
NT’Run

Centre International de Tennis,
Le Cap d’Agde

4 NOVEMBRE

Spectacle « 1918, la victoire »
Salle des Fêtes, Agde
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9 > 11 NOVEMBRE
Passion Chocolat
Moulin des Évêques, Agde

11 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

Cimetière neuf, Agde

Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

Commémoration de l’Armistice
du 11 Novembre 1918

Théâtre « C’était quand
la dernière fois ? »

9 NOVEMBRE

8 DÉCEMBRE

Théâtre « La tempête »

Kick’s Night

Palais des Congrès, Le Cap d’Agde

Palais des Sports, Agde
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Lundi 3 septembre,
2 032 enfants ont pris
le chemin de l’école
afin d’effectuer leur rentrée
scolaire 2018-2019
dans les écoles maternelles
et élémentaires de la Ville.
Une rentrée qui s’est déroulée
en toute sérénité, sous le regard
du Maire Gilles D’Ettore,
qui, accompagné de Martine
Vibarel-Carreau, Adjointe en charge
de l’Éducation, et d’une large
délégation d’élus, est allé
à la rencontre des parents, des élèves,
des directeurs d’établissements
et des professeurs, lors de la traditionnelle
tournée de rentrée.
Cette année, deux classes maternelles
ont été fermées, l’une sur l’école Jules
Verne, l’autre sur l’école Marie Curie,
suite à une décision de l’Éducation
Nationale, due à la légère baisse
des effectifs par rapport à l’année
précédente.

12
écoles

2 032

élèves dont 710
en section maternelle
et 1 322 en section
élémentaire

Agde
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DES ÉCOLES MODERNISÉES
Tout au long de l’été, les services techniques de la Ville ont entrepris de nombreux travaux
d’entretien ou de modernisation dans les écoles de la commune.

L

es aménagements les plus importants concernent la sécurisation des
écoles, de leurs abords et des accès
avec des barrières de rue amovibles, la
hausse des clôtures, la poursuite du plan
pluriannuel d’installation de vidéoprojecteurs ou encore l’installation de sols
souples dans les cours. Des éléments de
confort ont également été mis en place,
comme des nouveaux stores ou des
rideaux occultants, mais aussi le rem-

placement des éclairages néon par des
plaques LED ainsi que la mise en place
de plafonds phoniques. Des travaux de
peinture et de réfection de menuiseries
extérieures ont été effectués comme
chaque année. Et, nouvelles technologies obligent, la liaison en fibre optique a
été installée dans de nouvelles classes. À
noter que des travaux sont d’ores et déjà
programmés pour les vacances de Toussaint.

Jacques Prévert : réfection du sol
souple de la cour

Anatole France : remise en peinture
de la salle polyvalente

+
+

200 000

de
euros consacrés aux travaux

50 000

de
euros consacrés à l’achat
de fournitures scolaires
Jean Moulin : réfection du sol
souple de la cour

Jules Ferry : réfection des tours
d’arbres de la cour

Vacances scolaires
Toussaint : du samedi 20 octobre
au lundi 5 novembre 2018.
Noël : du samedi 22 décembre
2018 au lundi 7 janvier 2019.
Hiver : du samedi 23 février
au lundi 11 mars 2019.
Printemps : du samedi 20 avril
au lundi 6 mai 2019.
Été : samedi 6 juillet 2019.

Jules Ferry : renouvellement
des menuiseries extérieures

Albert Camus : isolation thermique
du plafond de la classe grande section

10 À LA UNE

Calendreta : Installation de préaux

>> LE PÉRISCOLAIRE
Les accueils périscolaires maternels et
élémentaires bénéficient du label A.L.P.
(Accueil de Loisirs Périscolaire) décerné
par la CAF.

>>LES HORAIRES

D’ACCUEILS

PÉRISCOLAIRES

Accueil du matin : de 7h30 à 8h30.
Accueil du midi (sans restauration)
De 12h00 à 12h20, le lundi, mardi, jeudi,
vendredi.

>> LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Les tarifs ayant été augmentés en septembre 2016 et janvier 2017, il n’y a pas
eu de modification tarifaire à cette rentrée.

Accueil du midi (avec restauration)
De 12h00 à 14h00 le lundi, mardi, jeudi,
vendredi.
Accueil du soir (en maternelle)
De 16h30 à 18h30 (départ échelonné).
Accueil du soir (en élémentaire)
De 16h30 à 17h30
Nouvelles Activités Périscolaires
(départ à 17h30) ou Activité Temps Libre
(départ échelonné).
ATTENTION :
L’accueil des enfants sur l’un
de ces différents temps, implique
d’avoir préalablement procédé
à leurs inscriptions pour lesquelles
un document est obligatoire
(fiche sanitaire de liaison remplie
à partir du carnet de santé).
Ce document est téléchargeable
sur Internet à partir du site
de la Ville.

Garderie
De 17h30 à 18h30.
Les accueils du matin et du soir
sont payants. Un tarif forfaitaire
est appliqué pour chaque période.
Il existe 4 périodes sur l’année scolaire :
Période 1 : du 10/09/18 au 16/11/18
Période 2 : du 19/11/18 au 25/01/19
Période 3 : du 28/01/19 au 05/04/19
Période 4 : du 08/04/19 au 21/06/19

Plus d’informations sur cette rentrée scolaire 2018-2019 www.ville-agde.fr

>>LE RAMASSAGE
SCOLAIRE
Il existe 4 circuits de ramassage pour
l’enseignement primaire sur la ville. Un
plan de chacun de ces circuits avec matérialisation des arrêts de bus est disponible à la Direction de l’Éducation et
consultable sur Internet sur le site de la
Ville d’Agde ou sur le site d’Hérault Transport. Les horaires de desserte des établissements de l’enseignement secondaire y
sont également disponibles.

Agde
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David Lopez entre dans l’histoire
7ème Agathois vainqueur de la Saint-Louis
Le lundi 27 août est
une date qui restera
à jamais gravée dans
la mémoire de David Lopez.
Le jouteur agathois a,
en effet, remporté
le prestigieux tournoi
des Lourds de la SaintLouis en terre sétoise.
Afin de fêter dignement
cet exploit, le monde
des joutes s’est donné
rendez-vous, vendredi
7 septembre, à l’Oustal
Montalieu, siège du Pavois
Agathois, pour une
grande fête en présence
du Maire Gilles D’Ettore,
de Robert Craba, Adjoint
en charge des Sports,
de « Louis-Phi » Saez,
Président du Pavois
Agathois et du Père
Yannick Casajus.

A

près la diffusion d’un film retraçant
les passes victorieuses de David
Lopez lors de cette Saint-Louis, le
Maire a pris la parole pour féliciter le héros
de la tintaine.

« Aujourd’hui, nous sommes très fiers
que le vainqueur de la Saint-Louis soit un
Agathois. David est un garçon attachant.
Il a combattu face à des adversaires plus
que coriaces. Il fait honneur à ce sport de
combat avec le respect de l’adversaire.
Je ne pense pas qu’il y ait un vainqueur
qui ait dominé, lors des revanches, tous
ses adversaires à la première passe lors

d’une finale de Saint-Louis. Il a cette force
des champions et il porte haut toutes les
valeurs de ce sport. Nous avons souhaité
faire cette réception ici, dans les locaux
qui portent le nom de Christian Montalieu, le créateur et premier Président du
Pavois Agathois et je pense tout particulièrement à lui aujourd’hui ».
À l’issue de son discours, le Maire Gilles
D’Ettore a remis la Médaille de la Ville
d’Agde à David Lopez, qui s’est ensuite
prêté au jeu des photos et autres selfies,
avec son trophée, le fameux pavois qui
revient aux vainqueurs de la Saint-Louis.

Vainqueurs agathois
du tournoi des Lourds
de la Saint-Louis
1949 > Germain Balthazard
1953 & 1958 > Louis Rumeau
1963 & 1966 > Casimir
« Mimi » Castaldo
1979 > Hubert Montels
1999 > Jean-Louis Montels
2000 > Thierry Lognos
2018 > David Lopez

À l’occasion de cette cérémonie, le Maire Gilles D’Ettore a honoré Dorian
Valéry, sociétaire du Pavois Agathois, Champion de Ligue Sénior, qui a reçu
un Ephèbe d’honneur, et Louis-Philippe Saez, Président du Pavois Agathois.
« Nous connaissons tous l’élan du cœur et la générosité qui le caractérise.
Louis-Philippe Saez est celui qui est derrière toutes les victoires de la société
et notamment la dernière à la Saint-Louis. C’est lui qui a formé David Lopez
et qui l’a amené aux joutes et pour toutes ces raisons, je lui remets aujourd’hui
la Médaille de la Ville d’Agde ».

Dans le numéro 16 du journal municipal
d’octobre/novembre 2003, nous avions
réalisé un portrait de David Lopez
« ce jouteur qui monte ». Retrouvez
cet article sur le site www.ville-agde.fr

12 À LA UNE

Le Casino Barrière
officiellement inauguré
C’est une soirée de gala qui
s’est déroulée jeudi 20
septembre, à l’occasion
de l’inauguration officielle
du Casino Barrière, première
des réalisations achevées
parmi celles qui constitueront
le nouveau Cœur de Station
du Cap d’Agde.

L

’établissement a ouvert ses portes
au public le 3 juillet. Le personnel
et les dirigeants du Casino se sont
donnés du temps pour prendre leurs
marques, laissant passer la saison, avant
d’organiser cette inauguration. Et bien
leur en a pris, car c’est une soirée de
fête qui a été proposée à leurs invités.
Animations musicales, déambulations
burlesques, cocktail de bienvenue et
buffet raffiné, tous les ingrédients étaient
réunis pour l’occasion.
Avant le traditionnel couper de ruban,
Olivier Stachowiak, Directeur du Casino,
Dominique Desseigne, Président-Directeur
général du groupe Lucien Barrière, et
le Maire d’Agde Gilles D’Ettore, ont pris
la parole. L’occasion pour Olivier Stachowiak de « souhaiter à toutes et à tous
la bienvenue dans votre nouveau Casino
Barrière du Cap d’Agde. C’est après plus
de 14 mois de travaux et plus de 4 millions

d’euros d’investissements que ce projet vous avez de la chance d’être dans une
voit le jour. Nous avons 150 machines à ville qui bouge ». Enfin, le Maire Gilles
sous, deux tables de roulette anglaise, D’Ettore a conclu les prises de parole.
deux tables de blackjack, une table de « C’est une belle épopée que celle du
« roue de la chance », une table de « boules », Casino qui a démarré sur l’Île des Loisirs, il
16 postes de roulette anglaise électro- y a 30 ans, jusqu’à cette inauguration, ici
nique, une table
même, dans ce nouveau
de blackjack élec- « Un établissement
Cœur de Station du Cap
tronique, et, en
d’Agde qui marque la
qui contribue au nouveau renaissance et le nouexclusivité nation a l e , u n e t a b l e visage de notre destination ». veau visage de notre
de bingo électrodestination ». À l’issue
nique. Désormais, le restaurant est ouvert des discours, ont eu lieu les couper de
sept jours sur sept et accessible à tous. ruban, le premier dans le salon Diane,
Notre objectif est de toujours vous faire destiné à accueillir des festivités, des
vivre des expériences uniques ». C’est cocktails, des spectacles et des séminaires,
ensuite Dominique Desseigne qui s’est et le second devant la façade du Casino,
exprimé. « Mon bonheur est grand de qui porte la signature de l’artiste sétois
voir ce bâtiment magnifiquement réalisé Hervé Di Rosa. Prochaine grande étape
désormais terminé. Pour en arriver là, il dans l’évolution du Cœur de Station,
a fallu un Maire, Gilles D’Ettore, qui a eu l’inauguration du Palais des Congrès,
une vision pour sa ville et sa région, et prévue pour début 2019.

Agde
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Un nouveau scanner
encore plus performant

L’offre médicale de la ville
ne cesse de s’enrichir
et comprend désormais
un nouvel équipement
parmi les plus performants.

A

insi, jeudi 20 septembre, le nouveau
scanner, remplaçant le précédent
modèle, a été inauguré en présence de Gilles D’Ettore, Maire d’Agde,
de Carole Raynaud, Adjointe en charge
de l’Action Sociale, de Claudie Greslon,
Directrice des Hôpitaux du Bassin de Thau
et de Pierre-Yves Daclin, représentant les Saint-Loup, dépendant de l’hôpital inradiologues libéraux agathois. Ce dernier tercommunal du Bassin de Thau, et les
a expliqué combien « cette nouvelle radiologues libéraux agathois ». Le Maire
machine répond aux dernières avancées Gilles D’Ettore est revenu sur la politique
entreprise par la Ville dans
technologiques en matière
d’imagerie médicale et 100 000 examens le secteur de la santé.
permet une acquisition ultra- en dix ans.
À notre arrivée, Agde
rapide des images, une réduction majeure des doses de rayonne- souffrait d’un gros déficit médical. Ainsi,
ment et surtout une analyse médicale nous avons mis en place l’hôpital Saintplus précise. Cette technologie permettra Loup, la maison médicale de garde, le
de répondre aux nombreuses demandes centre de dialyse ou encore l’EHPAD
en la matière, 100 000 depuis 10 ans. Laurent Antoine. D’autres projets ont
Cette innovation est le fruit d’un parte- également vu le jour comme les résidences
nariat public/privé associant l’hôpital pour seniors, les maisons de retraite et,

«

bien entendu, l’installation de ce scanner,
qui, après 10 années de présence, se
modernise avec un nouvel équipement
de pointe. Notre prochain objectif est
l’installation d’une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) pour les maladies
graves. Dans les années à venir, 3 IRM
seront installées sur l’Hérault, et nous allons
faire valoir la cohérence de notre secteur
géographique pour en obtenir un
à Agde. Cette ambition s’inscrit dans
notre vo l o n t é d e co n t i n u e r à t o u t
faire pour que l’activité médicale agathoise offre toujours les soins appropriés à notre population .

»

14 SÉCURITÉ

Surveillance des plages
Calme et sérénité ont régné sur le littoral agathois

A

vec ses 14 kms de littoral, Agde fait partie des villes
qui bénéficient du plus grand nombre de postes de
secours, on en dénombre 12 au total sur la commune.
Un dispositif qui se révèle efficace si l’on observe le bilan sur la
période juillet/août 2018 où aucune perte n’est à déplorer, et
dont s’est félicité Sébastien Frey, Adjoint au Maire et Conseiller
Départemental lors de sa visite des principaux postes. L’occasion pour ce dernier de saluer les équipes présentes, et de
remercier l’ensemble des agents pour leur dévouement.

BILAN DE LA SAISON
> 82 bateaux assistés
> 105 assistances
à baigneurs
> 2 250 personnes
soignées
sur les postes
de secours

> 80 recherches
d’enfants
> 174 interventions
premiers secours
> Noyades
31 stade 1, 5 stade 2,
2 stade 3, 2 stade 4

DISPOSITIF
> 12 postes de secours
> 38 équipiers sauveteurs (dont 12 chefs
de postes adjoints
avec minimum 3 ans
d’expérience)
> 12 chefs de postes
(minimum 4 ans
d’expérience)
- 2 chefs de secteurs :
Pamela (12 ans
d’expérience sur Agde)

en charge du secteur
OUEST qui comprend :
Richelieu Est, Richelieu
Ouest, Rochelongue,
les Battuts, Saint-Vincent,
le Grau d’Agde et La
Tamarrissière et François
(12 ans d’expérience
sur Agde) en charge
du secteur EST qui
comprend : la Plagette,
le Môle, la Roquille, Port
Nature et Héliopolis

Le Directeur Général de la Sécurité Civile
en visite à Agde

M

ardi 28 août, le Préfet Jacques Witkowski, Directeur
Général de la Sécurité Civile et de gestion des crises et
le Préfet de l’Hérault, Pierre Pouëssel, sont venus rencontrer, accompagné de Sébastien Frey, 1er Adjoint au Maire
et Conseiller Départemental, les sapeurs-pompiers affectés à
la surveillance des plages sur le poste de Richelieu mais également le personnel du Centre des Sapeurs-Pompiers d’Agde
et celui des centres de la compagnie de la basse vallée de
l’Hérault. Cette visite a été l’occasion pour les deux préfets de féliciter, pour leur travail et leur action remarquable, les SapeursPompiers agathois, et d’une manière générale ceux de l’Hérault,
lesquels œuvrent sans compter et risquent leur vie à chaque
instant pour sauver des personnes. Sébastien Frey, quant à lui,
a remis à Jacques Witkowski, au nom du Maire d’Agde et de
la Municipalité une représentation de la statue de l’Éphèbe
en souvenir de sa visite.
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Centre de Loisirs des Jeunes
Un projet pédagogique et citoyen

I

nstallé plage du Môle, le Centre de
Loisirs des Jeunes (CLJ) de la Police
d’Agde accueille, depuis 20 ans
maintenant, des Agathois et des vacanciers afin de leur proposer des activités
sportives et des animations diverses et
variées. Jeudi 23 août marquait la date
symbolique de la clôture de la saison
2018. L’occasion pour le Maire Gilles D’Ettore
de dresser, en présence du Sous-Préfet
de Béziers Christian Pouget, du Commissaire de Police d’Agde Charlotte Nouet,
de Sébastien Frey, Premier Adjoint et
Conseiller Départemental, de Jean-Luc
Chaillou, Conseiller Municipal en charge
de la Jeunesse, de Philippe Locquegnies,
directeur du CLJ, des animateurs, des
parents et des jeunes, le bilan de l’activité
du centre pour sa 20 ème année d’existence. Au niveau des inscrits, 284 jeunes,
pour une moyenne de 101 par jour, dont
47% de filles, ont fréquenté le CLJ cet été.
Un été placé sous le signe de la citoyenneté. En effet, le projet pédagogique porté par les animateurs avait pour base de
travail la responsabilisation des jeunes
adultes, le vivre ensemble, et le respect
d’autrui. Le Maire Gilles D’Ettore a tenu
à « féliciter toutes les personnes qui ont
œuvré pour que le centre rayonne et
participe ainsi à cet effort de société

indispensable. Le CLJ fait le pari de la jeunesse et de l’avenir, et, en ce sens, nous le
soutenons pleinement ». Cette cérémonie de clôture s’est achevée par la remise
de la médaille Bronze de la Jeunesse et
des Sports à Philippe Locquegnies, pour
son implication depuis 12 années au sein
du CLJ d’Agde.

Moyenne
d’enfants
par jour

101
Enfants
inscrits

284

Pourcentage de filles

47%

Cette saison 2018 a aussi été marquée
par le sceau de la nouveauté,
comme en témoigne l’activité
boxe proposée par les Patrac’s
Brothers, qui ont installé, le temps
d’une journée, un ring gonflable
sur le sable. Ainsi, les jeunes ont
pu s’essayer à la pratique du noble
art, avec, comme coach particulier,
un certain Florian Montels,
Champion de France en titre.

16 DOSSIER

Les Comités de quartier
Rencontre avec

Sébastien Frey

1er Adjoint au Maire
chargé du Développement du Territoire,
Urbanisme et Grands Travaux
Conseiller Départemental
Sébastien Frey, vous êtes en charge des Comités
de quartier de la Ville depuis leur création
en 2003, quel est leur rôle ?
Sébastien Frey
Cela fait 15 ans que la Municipalité a décidé de créer, suite à
la loi de 2002 sur la démocratie de proximité, des Comités de
quartier afin d’assurer un échange permanent entre les élus
et les Agathois. Véritable outil de démocratie participative, ces
comités ont deux fonctions : l’une de proposition, l’autre de
concertation. C’est autour de l’exercice de ces deux compétences
que s’organisent les différentes réunions des Comités de quartier.

Pouvez-vous nous expliquer l’organisation des
Comités de quartier ?
Sébastien Frey
Nous avons procédé à un découpage de la ville et identifié
7 quartiers. Après un appel à candidature (trois depuis 2003),
les membres des différents quartiers ont été désignés. Ils sont
entre 15 et 17 par quartier et se réunissent au moins 3 fois par
an. Lors de ces réunions, nous leur présentons les projets en
cours, intéressant le quartier concerné mais également les
grands travaux engagés par la Municipalité. S’en suit un débat et
nous recueillons ainsi les différents avis exprimés. Ces réunions
sont également mises en place pour que les participants
fassent remonter les problèmes rencontrés au quotidien dans
leur quartier aussi bien en matière de sécurité qu’en matière
de propreté, de circulation...
À partir du mois de mai, nous organisons des réunions plénières,
une par quartier, auxquelles tous les habitants sont invités à
venir participer. Elles se déroulent en présence du Maire Gilles
D’Ettore, de Louis Bentajou, Adjoint au Maire en charge de la
Vie quotidienne et des techniciens de la Ville et de la Communauté » d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Cayrets

Monaco
Saint-Loup

Rive droite
Cœur de Ville

7

comités
de quartiers

Cap Est

Mirabel
Lyautey

Cap Ouest

Grau d’Agde/Tamarissière

Agde

Et si vous deviez nous donner un bilan ?
Sébastien Frey
Depuis 2003, nous avons organisé, 294 réunions de travail et
94 plénières. Sans compter les nombreuses visites de chantier
que nous proposons aux membres des comités afin qu’ils se
rendent compte de l’avancée des différents travaux. Dernièrement, nous nous sommes rendus sur le chantier du Cœur de
Station, du Centre Technique Municipal et enfin sur celui de la
villa Laurens. Mais au-delà des grands projets, nous réalisons de
nombreux investissements en matière de voiries, cela représente
1,5 million d’euros investis chaque année. Des aménagements
ont également vu le jour suite à des demandes des comités.
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Je citerai, pour les derniers en date la place Puits de Jacob, le
square Van Cao, l’aménagement de la voie de bus devant le
lycée Loubatières ou encore la réfection de la route de Guiraudette. Je dirai que la mise en place de ces Comités de quartier a
été très positive car cela a permis à nos concitoyens de participer à la gestion de notre commune autrement et de notre côté
d’améliorer la réactivité de nos services municipaux afin d’assurer un service plus efficace et plus près des besoins exprimés
par les Agathois.

À NOTER
Pour les demandes concernant la vie quotidienne,
la Mairie d’Agde a mis à la disposition des administrés
un numéro vert : 0 800 009 034 ainsi qu’une adresse
mail numero.vert@ville-agde.fr
Pour l’année 2017/2018, ce sont 8 730 demandes
qui ont été enregistrées et 7 308 traitées
ce qui en pourcentage représente 83,7 % de traitement.
LES COMITÉS DE QUARTIER SONT EN LIGNE !
Retrouvez sur le site de la Ville les actualités
de chaque quartier avec leur présentation
et le compte-rendu des différentes réunions.

Appel à candidature pour le Comité de quartier Mirabel-Lyautey
Si vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier et plus largement dans celle de votre commune n’hésitez pas à
rejoindre le Comité de quartier. Il suffit pour cela d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire d’Agde Gilles D’Ettore.
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3
questions
à Gaby Ruiz

Conseiller Municipal délégué aux Festivités
et aux Animations, à la gestion des salles
municipales, au Palais des Congrès
et au Protocole

La Ville d’Agde propose, tout au long
de l’année, des animations variées
qui connaissent un pic en période estivale.
Pouvez-vous nous en parler ?
Gaby Ruiz
La Ville d’Agde a mis en place une politique d’animation et
ce tout au long de l’année, afin de faire vivre ses différents
quartiers. Les animations proposées sont diverses et variées,
certaines sont organisées directement par la Ville, d’autre
part les associations de commerçants ou les comités des fêtes.
Pour chacune, la Municipalité est présente, en apportant un
soutien logistique ou financier. Bien entendu, la plupart
se concentrent sur la période estivale, mais nous mettons un
point d’honneur à développer des évènements importants sur
les autres périodes de l’année et plus particulièrement sur les
ailes de saison que nous voulons de plus en plus attractives.
Nous avons des animations récurrentes, je pense aux concerts
de la scène flottante qui attirent un large public dans le Cœur
de Ville, avec ce concept original de scène installée sur l’Hérault.
D’autres événements, comme la course des Ofnis, les Brescoudos
et autres belles mécaniques, le Festival les Hérault du Cinéma,
qui a fêté cette année sa 15ème édition ou encore Vinocap, sont
devenus des rendez-vous incontournables.
Je n‘oublie pas les rendez-vous culinaires très conviviaux
comme les pointus, le championnat du monde de moules farcies et les fameuses sardinades organisées le plus souvent au
Grau d’Agde. L’été est aussi rythmé par les feux d’artifice, les
concerts, les nuits thématiques… Toutefois, sur le dernier trimestre,
les événements proposés sont nombreux, je n’en citerai que
quelques-uns : Octobre Rose, la fête du Vin Nouveau, le National
Tennis Cup, Capéchecs, le Salon Nautique et celui du chocolat
mais aussi les marchés de Noël et le concours des illuminations
de Noël ouvert à tous, particuliers, plaisanciers, commerçants et
artisans. Voilà donc autant d’animations qui trouvent chacune
leur public.

Parlez-nous des nouveautés de 2018
Gaby Ruiz
Le mois de juillet a été marqué par plusieurs manifestations
parmi lesquelles les Beach Games qui ont vocation à prendre
de l’ampleur et à donner une plus grande visibilité aux sports
de plage. La venue de la Patrouille de France a aussi été un
grand événement que je souhaite voir se renouveler. Je tiens
d’ailleurs à saluer l’implication des commerçants du Mail de
Rochelongue qui ont joué un rôle prépondérant dans l’accueil
de cette manifestation prestigieuse. Et enfin, le retour de l’embrasement de Brescou qui contribue à valoriser un élément
identitaire de notre patrimoine.

Et pour 2019, quels sont vos projets?
Gaby Ruiz
Le mois de janvier va être marqué par l’inauguration du nouveau
Palais des Congrès en Cœur de Station. Un événement important, car au-delà des congrès, ce sont des spectacles nécessitant une jauge de spectateurs plus importante et une scène
plus conséquente, qui pourront être accueillis.
Par ailleurs, les amateurs de couteaux, gastronomie et chocolats
seront ravis de venir en Cœur de Ville pour assister aux différents
salons que nous organisons au sein du Moulin des Évêques.
Pour le reste de la programmation, elle sera élaborée comme
chaque année dans un esprit participatif avec le concours des
professionnels qui prennent part à la commission animation.
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24/07

Imany

Une voix exceptionnelle qui a envoûté le public
Aux confins du blues, de la soul et du folk, la première soirée de cette édition 2018 de la scène estivale a offert un
concert tout en élégance au public avec la présence de la chanteuse Imany. En ouverture, c’est Yaniss, un artiste agathois, qui a mis les spectateurs dans l’ambiance en proposant un medley de ses propres compositions de reprises.
Ensuite, c’est une voix unique, chaude et exceptionnelle qui a résonné sur le quai Commandant Réveille et sur le pont
des Maréchaux. En compagnie de ses musiciens, Imany, a charmé l’assistance avec son timbre reconnaissable entre
mille et les sonorités folk, soul et blues qui l’habillent à merveille. Outre son tube « Don’t be so Shy » , le groupe a
proposé de belles performances pendant plus d’une heure trente alternant les textes poétiques et engagés et les
chansons plus enjouées. Grand moment de cette soirée, son interprétation très personnelle de « Bohemian Rhapsody »
du groupe Queen, totalement revisité avec des sonorités de musiques du monde. Et pour le grand final, Imany, en
communion avec les très nombreux spectateurs, les a invités à chanter avec elle, en chœur, lors d’un passage improvisé, suivi d’une standing ovation bien méritée. Et, comme pour les six concerts de cette édition 2018, la soirée
s’est conclue par un feu d’artifice tiré depuis la cathédrale Saint-Étienne, le bouquet final parfait pour ces soirées
uniques.
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Michel Fugain
LA NOSTALGIE ET LE TALENT ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS
Artiste incontournable de la scène musicale française, Michel Fugain accompagné de sa troupe « Pluribus » a fait le show. Une
troupe qui n’est pas sans rappeler sa formation culte des années 70, le « Big Bazar ». Faisant la part belle aux interprétations
et laissant une grande place aux textes, la prestation de la bande a oscillé entre les grands tubes du chanteur et les nouvelles
compositions. Une alchimie qui fonctionne à la perfection, à commencer bien entendu par son célèbre tube « Attention
mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer… » presque obligatoire en début de prestation, aux passages
plus intimes avec « L’amour est une forteresse… », sans oublier les morceaux entraînants comme « Viva la vida » ou « Chante… ».
Durant 2 heures de concert, Michel Fugain a interprété ses plus grands tubes tout en dévoilant ses nouvelles créations, avec
la sincérité qui le caractérise, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

#MAR.
31/07

21

22 ÉVÉNEMENT

#MAR.
07/08

Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience
UN CONCERT
D’ANTHOLOGIE
Avec Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience, un groupe
venu de l’autre côté de l’Atlantique, le nombreux public
présent a vécu une soirée des plus « groovy ». Il faut dire
que les tubes funk/disco de l’un des groupes majeurs de
ce courant sont parmi les plus joués et les plus connus
au monde. Al McKay, qui a été le guitariste principal
d’Earth Wind & Fire durant la période 73-80, à laquelle
le groupe a sorti ses plus grands succès, a créé cette formation afin de continuer à jouer les titres qui ont fait
danser des générations entières. Et la recette n’a pas
pris une ride. Sur scène, c’est une troupe de plus de 15
artistes, avec trois chanteurs, une section rythmique dynamique, des cuivres aériens et des chœurs, qui a donné
un show « à l’américaine ». Tour à tour, se sont succédé
les ballades funk comme « Fantasy », « Reasons » ou
« After the Love Is Gone », et les morceaux disco plus enjoués et mondialement connus que sont « September »,
« Let’s Groove » et bien entendu « Boogie Wonderland ».
Un spectacle visuel et sonore huilé à la perfection,
et une communion sincère avec le public qui a passé
la soirée à danser, que ce soit sur le quai Commandant
Réveille ou sur le pont des Maréchaux. À n’en pas douter,
ce concert restera gravé comme l’une des dates inoubliables de l’histoire de la scène estivale.

Agde

[Le

Mag] Septembre/Octobre 2018

Gauvain Sers
Une prestation en toute sincérité
Savoir mettre ses pensées en musique, les accompagner d’une mélodie entraînante et réussir à faire passer un message,
tels sont les atouts des grands chanteurs à texte. Gauvain Sers fait partie de cette nouvelle génération d’interprète qui
puise leurs influences chez leurs aînés, tout en y injectant leur modernité et leurs aspirations.
Sur la scène estivale, Gauvain Sers a fait preuve d’une présence indéniable, n’hésitant pas à commenter ses chansons
avant de les interpréter, ou à donner quelques anecdotes sur leurs créations. Entre tranche de vie et contes modernes,
l’artiste a joué ses plus grands titres, « Pourvu », « Hénin-Beaumont », « Mon fils est parti au djihad » ou encore « Entre
République et Nation ». À la fin du concert, il n’a pas hésité à traverser l’Hérault en bateau, pour chanter avec les nombreux
spectateurs et fans présents. Et c’est avec ce même public qu’il a ensuite passé presque une heure se prêtant gentiment
au jeu des autographes, dédicaces et autres selfies. C’est aussi cela la marque des futurs grands.

#MAR.
14/08
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Cali
EN COMMUNION TOTALE
AVEC SON PUBLIC
L’auteur-compositeur-interprète perpignanais Cali a offert
un show d’une exceptionnelle intensité au très nombreux
public présent. Rarement un artiste n’aura été autant en
communion avec les spectateurs. Et pour preuve, dès son
troisième morceau, l’incontournable « Elle m’a dit », Cali n’a
pas hésité à prendre le bateau pour traverser le fleuve Hérault
et ainsi s’offrir un bain de foule sur le quai Commandant
Réveille, sur le pont des Maréchaux, et même sur la place
Jean Jaurès ! Un public véritablement ravi de cette proximité, surtout que l’artiste ne s’est pas arrêté là. Il est en effet
retourné parmi ses fans en fin de concert, à l’occasion de
son autre morceau indémodable « C’est quand le bonheur ? ».
Une prestation digne d’un véritable showman, d’autant
plus qu’au piano, c’est un grand nom de la musique qui l’accompagnait, en la personne de Steve Nieve, qui a collaboré
avec des artistes tels qu’Elvis Costello, Morrissey ou encore
David Bowie. Et pour parfaire ce véritable spectacle, Cali a
partagé la scène avec R.Can, un « slameur », qui a improvisé
des rimes. Généreux, altruiste et énergique, Cali n’a laissé
personne indifférent, comme en témoigne également le
long moment passé à échanger avec les fans et à signer
des dédicaces à l’issue du concert. Une chose est sûre, pour
ceux qui étaient présents, le bonheur, c’était lundi 20 août
sur la scène flottante.
À noter qu’en première partie du concert, ce sont les gagnants du concours Cap Talent, organisé en mars dernier
par le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap d’Agde lors de la
cérémonie d’élection de Miss Agde 2018, qui sont montés
sur scène. Ainsi, Roxanne, Mehdi, et Xavier, le vainqueur, se
sont succédé pour faire apprécier leurs voix.

#LUN.
20/08
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HollySiz

Un show explosif et dynamique
Sonorités électro-pop, chanteuse débordant de dynamisme, il n’en fallait pas plus pour enflammer, une dernière
fois, la scène estivale lors de cette saison 2018. HollySiz, nom de scène de l’actrice Cécile Cassel, a proposé un show
tonitruant, conquérant le public avec son énergie communicative. En première partie, c’est le crooner Gead Mulheran du groupe Change qui a ouvert les festivités avec ses notes feutrées avant de laisser place à la furia HollySiz.
La belle chanteuse a proposé une prestation scénique remarquable, entre reprises du premier album et nouveaux
morceaux du dernier opus aux accents latins et orientaux. Pour le plus grand bonheur de ses fans, elle a rejoint la
rive en bateau pour y interpréter avec eux un de ses tubes « Come back to me », au refrain entraînant. Et pour parfaire
cette prestation endiablée, HollySiz et ses musiciens, après un salut aux spectateurs, n’ont pas hésité à se jeter à
l’eau ! La soirée ne s’est pas arrêtée pour autant pour la chanteuse, qui a ensuite pris le temps d’aller à la rencontre
de son public pour signer des autographes et poser longuement pour des selfies !
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Les nuits thématiques
L’éclectisme culturel
en Cœur de Ville

Gilles Jeffer et son Tribute Band
ont repris les titres de Joe Cocker

Que ce soit place Jean Jaurès ou de la
Marine, les spectateurs ont pu apprécier
différents styles musicaux.

À commencer par « l’esprit
celte » lors de la 13ème édi- Tout au long de l’été,
tion de la Nuit Celtique. des Nuits Thématiques
D e s c o r n e m u s e s d e s ont rythmé la vie
groupes « Claymor Clan »
nocturne du Cœur
et « Clan Clan Pipes Band »
en passant par le « Taran de Ville à l’occasion
Celt » et ses sonorités rock de concerts.
à « Shelta » qui a embarqué
le public sur les côtes irlandaises, il y en avait pour tous les goûts.

Le groupe Coldday a
interprété les hits de Coldplay

Ensuite, c’est « la gratte » qui a été à
l’honneur lors de la Nuit de la Guitare.
L’ambiance était au blues et au folk avec
la slide guitare de Jack Broadbent, et le
rock a résonné avec le trio French Rock.
La sensualité était au programme lors
de la Nuit du Tango. Lory Perez et DJ
Myriam Alarcon ont proposé une initiation
de danse, puis c’est l’Argentine qui a été
mise en avant avec le Trio Lunfa lors d’un
concert intimiste et habité.
Enfin, cette saison 2018 a consacré le
festival Tribute, qui fêtait sa deuxième
édition. Ainsi, Gilles Jeffer et son Tribute
Band ont joué les titres de « Joe Cocker »,
tandis que le groupe Coldday, a repris
les plus grands standards de la formation
pop emmenée par Chris Martin, Coldplay.
Quatre soirées, quatre ambiances et des
artistes de qualité, la formule des Nuits
Thématiques reste inchangée et le succès
est toujours au rendez-vous.

Jack Broadbent
et sa slide guitare

Agde

Musical’été

[Le

…

Une saison
en musique
Et il y en avait pour tous les goûts. Du
hip-hop, en passant par la pop et le rock,
la chanson française, les hommages
aux artistes disparus, sans oublier les
prestations de DJ ou même de Zumba,
chacun a pu y trouver son compte.
Cette année, une nouveauté est venue
se greffer à ce calendrier d’animations
musicales. Le Musée Agathois Jules
Baudou a, en effet, proposé
quatre dates musicales sous Comme à son habitude, notre ville
l’appellation « L’été occitan ». a vécu au rythme des concerts
Dans la cour extérieure du et animations musicales, tout au long
Musée, quatre groupes ont
de la saison estivale. Dans les quatre
proposé leurs visions de la
musique occitane, véritable quartiers de l’Archipel agathois, que
patrimoine vocal et culturel ce soit en Cœur de Ville, au Grau d’Agde,
de notre région.
au Cap d’Agde ou à la Tamarissière,
Bien entendu, et comme les soirées ont été des plus animées.
il est de tradition, le ténor
Agathois Jean-Pierre Torrent a donné ses célèbres récitals d’été, place de la Marine et
sur le parvis de la Maison du Cœur de Ville. Des événements toujours très attendus
par la population locale et les touristes.
Enfin, un autre Agathois a été à l’honneur cet été, en la personne de Rudy Gatti, à
l’occasion du concert « Jeunes Talents » organisé par l’association Mélopoïa. Ce jeune
virtuose au piano a donné un récital où il a interprété des airs de Chopin et Beethoven.
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Patrouille de France
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C’est un spectacle rare et d’une précision chirurgicale
que nous a offert 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 techniques les unes
que les autres, à bord de leur Alphajet. Une belle
démonstration de tout le talent et le savoir-faire
de l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air, qui sillonne
les cieux du monde entier depuis plus de 65 ans.
À l’issue de la prestation, les pilotes ont passé un long
moment à signer des dédicaces et à poser pour des selfies
avec le public. Et dans la soirée, la Ville d’Agde,
représentée par de nombreux élus du Conseil Municipal,
a remis des Éphèbes d’honneur aux membres de la Patrouille
de France, tandis que ces derniers ont, eux, offert
des affiches commémoratives de leur passage à Agde.
Un passage dans nos cieux qui restera comme l’un
des temps forts de cette saison estivale 2018.
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Fêtes de la Mer
et des Pêcheurs
Entre recueillement et convivialité
Ces moments de recueillement sont ponctués de nombreuses
animations mises en place par les bénévoles du Comité des
Fêtes d’Agde et du Cap d’Agde et celui du Grau d’Agde.
Concerts, tournoi de joutes ou encore paella géante sont l’occasion pour les participants de se retrouver dans ces moments
de convivialité qui font partie intégrante des Fêtes de la Mer et
des Pêcheurs dans notre commune.

C

’est une tradition agathoise durant la saison estivale,
toute une communauté liée aux gens de la mer se réunit,
successivement au Grau d’Agde, à Agde et au Cap d’Agde,
afin de rendre hommage aux marins disparus.

Trois lieux distincts pour trois manifestations où les temps
de recueillement et de festivités s’enchaînent, autour de personnalités agathoises dont le Maire Gilles D’Ettore, les élus
du Conseil Municipal, le Père Yannick Casajus, les Belles Agathoises et les jouteurs.
Dénominateur commun de ces trois rendez-vous, la messe
célébrée par le Père Yannick Casajus, suivie d’un défilé au son des
fifres et peña, avant la traditionnelle sortie en mer, où un grand
nombre d’embarcations rejoint le cortège de la procession
afin de rendre un ultime hommage aux marins disparus en
jetant une gerbe de fleurs à la mer.
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Le patrimoine
culinaire

agathois
Un véritable délice !
Pointus, noisettes
de mer, moules farcies
ou encore sardinades,
la saison estivale
est l’occasion parfaite
pour profiter
de ces spécificités
culinaires agathoises
et de goûter à des mets
traditionnels qui font
partie intégrante
du patrimoine de notre ville.

Que ce soit dans le parc de la villa
Laurens ou sur la place des Mûriers
au Grau d’Agde, les sardinades
qui y sont organisées durant l’été
rencontrent toujours un succès
sans précédent. La recette est pourtant
simplissime, les sardines sont cuites
entières sur un gril placé au-dessus
de braises, révélant ainsi tous leurs
arômes en bouche. Ces sardinades
sont également des moments
de convivialité partagés, comme a pu
le constater le Maire Gilles D’Ettore
qui y participe chaque année n’hésitant
pas à mettre la main aux fourneaux.
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Moules Farcies

à l’Agathoise
Le Championnat du Monde a ravi les papilles
Dimanche 26 août, la Confrérie des Farceurs et Farceuses de Moules et d’Encornets
a organisé la troisième édition du Championnat du Monde de Moules Farcies à l’Agathoise,
au Vieux-Port du Cap d’Agde.

C

e mets, véritable patrimoine culturel
et culinaire de notre ville est avant
tout une recette familiale qui se
transmet de génération en génération.
Les cuisiniers y ajoutent ensuite leur
propre savoir-faire et spécificités, ce
qui rend chaque recette unique. Pour
cette édition 2018 du Championnat du
Monde, 3 professionnels et 17 amateurs

étaient en lice pour l’obtention du titre
dans leurs catégories respectives. Ainsi,
tout au long de la matinée, le jury, au
sein duquel Mary-Hélène Mattia, Conseillère Municipale en charge de l’Insertion
Professionnelle, a eu la difficile tâche de
désigner les lauréats, en jugeant la présentation, la sauce, et, bien entendu, le
goût. Chez les professionnels, la victoire
est revenue à l’établissement Capagathois
Le Floride, venu avec ses nombreux

supporters. Concernant les amateurs,
deux prix spéciaux ont été remis, tout
d’abord à Cédric Vallat, plus jeune participant âgé de 14 ans, et à la doyenne
de la compétition, Simone Bolbenes, du
haut de ses 83 printemps. Concernant
le palmarès, Nathalie Barreau a terminé
troisième, Simone Bolbenes a pris la
deuxième place, tandis que la victoire
est revenue au couple Paul et Florence
Labatut.

PALMARÉS
LES PROFESSIONNELS

LES PARTICULIERS

PRIX SPÉCIAUX

1er : Le Floride
2ème : Le Bora Beach
3ème : Aqui Mail

1er : Paul
et Florence Labatut
2ème : Simone Bolbenes
3ème : Nathalie Barreau

Plus jeune participant :
Cédric Vallat (14 ans)
Doyenne de cette édition :
Simone Bolbenes
(83 ans)
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Le Belvédère de la Criée
Quand l’univers de la pêche se dévoile

V

oilà déjà trois saisons qu’à la Criée
aux Poissons du Grau d’Agde a
été créé le Belvédère, premier et
unique site en Méditerranée exclusivement consacré à la découverte du
secteur de la pêche. Cet espace pédagogique permet de plonger et de s’immerger
dans le quotidien et dans l’univers des
pêcheurs locaux.

Depuis le mois de janvier 2018, plus
de 4 000 visiteurs, principalement
des familles, ont arpenté les allées du
Belvédère. Un chiffre auquel peuvent
s’ajouter les interventions auprès des
scolaires. Il faut dire
qu’avec ses 150m 2, le
Belvédère propose, au
cœur même de la Criée,
un circuit pédagogique
comprenant une exposition imagée et animée
retraçant le déroulement
d’une journée type au
sein de l’établissement.

Grâce à cette expérience unique
et novatrice, le public peut ainsi
en apprendre plus sur les métiers
traditionnels de la pêche, au sein
d’une Criée qui est l’une des plus
modernes du Département.

Les visiteurs ont également la possibilité,
lors de visites guidées et commentées,
de partir à la découverte de la flotte de
pêche, des installations, et des zones généralement interdites au public, comme
la salle des ventes automatisée.
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Patrimoine
L’Art du Partage au Cœur des 35èmes JEP

Les 35èmes Journées
Européennes du Patrimoine
se sont déroulées les samedi
15 et dimanche 16 septembre
derniers sur le thème de l’art
du partage.

U

n troisième week-end du mois de
septembre apprécié par un grand
nombre de visiteurs qui ont pu
parfaire leurs connaissances en termes
de patrimoine agathois. Et à l’occasion
de l’Année Européenne du Patrimoine

Culturel, il était question d’aborder l’art
du partage, une thématique ô combien
d’actualité pour la commune agathoise
qui multiplie, au travers de sa diversité
patrimoniale, les actions en faveur de
la conservation et de la sauvegarde du
patrimoine. Ainsi, aux quatre coins de
l’Archipel, c’est un programme des plus
riches et variés qui a été proposé au
public, moment privilégié durant lequel
il peut visiter de nombreux lieux restés
ouverts tout au long du week-end.

>> DES VISITES
TRÈS PRISÉES
En quelques chiffres, il est à noter pour
cette année une augmentation significative du nombre de visiteurs au sein
du Musée de l’Éphèbe, qui affiche 200
entrées de plus par rapport à 2017, avec
1 276 visiteurs et des visites guidées suivies
par plus de 75 personnes à chaque fois.
L’Église du Sacré-Cœur au Grau d’Agde
a reçu plus de 700 personnes venues

Les JEP en chiffres…

Bunker 638
Visiteurs

2 098

Mission Patrimoine Littoral
Visiteurs

845

Aire Marine Protégée
Visiteurs

1 272

Musées
Visiteurs

1 702
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NUIT DES JEUX AU MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
Le Musée de l’Éphèbe a proposé, deux soirs durant,
sa traditionnelle soirée des jeux. Au programme, en famille
ou en entre amis, il était possible de jouer à des jeux grecs,
romains et égyptiens, s’essayer à des jeux vidéo à thèmes
ou aussi de participer à un quiz sur l’Antiquité, avec
des questions basées sur l’histoire et l’archéologie d’Agde,
les grands personnages et, bien entendu, les collections
du Musée.

visiter le sanctuaire, lequel abritait une
exposition inaugurée le jour même par
les Adjointes au Maire Yvonne Keller et
Christine Antoine en charge respectivement de la Culture et du Patrimoine.
Autre temps fort de cette 35ème édition,
la visite commentée de nos côtes agathoises par l’équipe de l’Aire Marine Protégée à bord du Sea Explorer, ce catamaran singulier dont l’équipage œuvre
annuellement à la préservation du milieu marin.

>> RECORD
POUR LE BUNKER 638
À noter, le très fort taux de fréquentation
du Bunker 638 : 2 098 visiteurs durant
le week-end, un record dont peuvent
s’enorgueillir les bénévoles de l’association
Agde Histoire 39-45 qui ont entièrement
restauré ce bunker à coups de passion et
de devoir de mémoire. Un bilan positif donc pour ces Journées Européennes
du Patrimoine qui rencontrent chaque
année un vif succès auprès des citoyens.

DES VISITES
THÉÂTRALISÉES
QUI AMÈNENT
LES SPECTATEURS
AU CŒUR
DE NOS RICHESSES
PATRIMONIALES
Durant l’été, La Mission
Patrimoine de la Ville a proposé
des visites théâtralisées à travers les rues et ruelles du centre-ville en mettant
en scène des personnages historiques, grandes figures locales, et mélangeant
les époques. Un spectacle original suivi par un grand nombre de spectateurs
et proposé par la dynamique troupe “Les Baluff’s” mêlant ingénieusement
complots, histoires d’amour et trésor perdu.
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O.F.N.I.
Une course folle et déjantée !

« Qui va remporter la Passoire d’Or cette année ? ». C’est
la question qui était sur toutes les lèvres, dimanche 5 août
aux abords du lagon de l’Île des Loisirs, à l’occasion
du Championnat du Monde des Objets Flottants Non Identifiés.

P

our rappel, cet événement met à
l’honneur des embarcations plus
loufoques les unes que les autres
qui participent à une course où tous les
coups sont permis. Et contrainte supplémentaire : ne pas utiliser de moteur !
Cette année, les équipages avaient, une
nouvelle fois, fait preuve d’inventivité,
tant dans le thème de leurs OFNI, entre le
Moulin Rouge du Comité des Fêtes d’Ag-

de et du Cap d’Agde
ou les footballeurs
de l’Office de Tour i s m e C a p d ’ Ag d e
M é d i t e r ra n é e , e n
hommage au récent
titre de Champions
du Monde de l’équipe
de France, tant au
niveau du mode de
propulsion. Rames
pour certains, ponton
flottant pour d’autres, ou encore bateau
à pédales, la créativité était de mise.
C’est le Maire Gilles D’Ettore qui a donné
le signal du départ depuis le bateau
du jury, sous la surveillance essentielle
des Sauveteurs en Mer. Il n’est pas rare,
en effet, que certaines embarcations se
retournent dès les premiers mètres, une
mésaventure qu’ont connue les participants du Centre Communal d’Action

Sociale. Après une rude bataille, c’est
finalement l’équipe des établissements
Galy qui a remporté cette édition et reçu
la traditionnelle Passoire d’Or. Enfin, à
noter la participation de l’association
Paren’Thau, de Poussan et d’un OFNI de
Castelnaudary pour cette édition, preuve
de l’ampleur qu’a pris au fil des ans cette
compétition conviviale et déjantée qui
est née au Cap d’Agde, il a plus de 40
ans.

Agde
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du Cap d’Agde

Des divertissements pour tous
Tradition, musique et humour, telle est la formule proposée durant cette saison estivale
au sein des Arènes du Cap d’Agde, qui a réuni de nombreux spectateurs, de tous âges,
autour de différents spectacles.

T

radition, en effet, avec les incontournables toros piscine et toutes
leurs déclinaisons, toro piscine en
or, toro mousse ou encore toro piscine
« clown », mais aussi avec les rodéos camarguais et les courses landaises. Sans
oublier, cette année, la présence de la
troupe des Moines de Shaolin, qui a offert
un show où la précision, la grâce et la
concentration étaient de mises.
De l’humour également, avec les one
man shows d’Yves Pujol, qui n’a pas hésité
à sortir ses dossiers et à « balancer » sur
tout le monde, et Anthony Joubert, qui a
présenté la saison 2 de son spectacle à la
fois drôle et loufoque.
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Enfin, il a été question de musique
avec deux troupes, l’une qui a fait revivre le son mythique des années 80, et
l’autre qui a rendu hommage à l’un des
plus grands compositeurs-interprètes
contemporains de chansons françaises,
Jean-Jacques Goldman.
Et, cerise sur le gâteau,
les Arènes ont accueilli
le concert spécial organisé dans le cadre
des 30 ans des Brescoudos
qui a vu se produire Yaniss, Laule, Greg
Zlap, David Thibault et Dick Rivers (voir
page 43).
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Un été sportif

BEACH GAMES

>> Vitrine des sports de plage

L

a première édition des Beach Games,
rendez-vous sportif phare de l’été
dans le Sud de la France, s’est déroulée au Cap d’Agde, le week-end du 30
juin et du 1er juillet plage Richelieu.
Pour les non initiés, il s’agit de sport sur
sable décliné en sport santé, sport fun ou
sport vacances, mixant du haut niveau et
du sport pour tous. Ainsi, ils étaient plus
de 1 100 participants, en tournois « open »
et « haut niveau » sur cinq disciplines que
sont le beach rugby, le beach volley,
le beach tennis, le fitness beach et le
sandball à s’affronter dans les différentes
« arènes » aménagées spécialement pour
l’occasion plage Richelieu. Un événement minutieusement organisé par

5

disciplines

Éric Sidobre et Dan Rodriguez, en partenariat avec Jean-Pierre Gugliermotte,
Directeur de Midi Events. Une première
édition qui a tenu toutes ses promesses
avec un florilège de belles actions et de
beaux moments de convivialité comme
la soirée « Party Fun Live » ou la Zumba
géante en clôture.
L’occasion pour Gilles D’Ettore et Claire
Charbonnel, Directrice Générale déléguée
du Groupe Midi libre d’exprimer leur
satisfaction quant à la réussite de cet
événement qui a « rencontré son public
et qui s’est déroulé dans une ambiance
festive et conviviale. Le sport, la santé et
le fun sont l’ADN des Beach Games ».

1 100 2
participants

tournois
par discipline :
open et élite

1

<< G&P SANDBALL
CONVIVIALITÉ ET FUN
AU RENDEZ-VOUS
En parallèle, a eu lieu la 6ème édition du G&P
Sandball. Un événement organisé par Agde
Handball, la Ville d’Agde et Hérault Sport.
Pas moins de 24 équipes se sont affrontées
plage du Mail de Rochelongue dans
un esprit de détente et de fun, véritable
marque de fabrique de ce rendez-vous,
où les participants n’ont pas hésité à venir
déguisés. Et, première édition des Beach
Games oblige, quelques équipes se sont
constituées pour s’affronter dans « l’arène »
lors d’une communion entre ces deux
événements sportifs.

arène installée
pour l’occasion

3

kilomètres
de plage réservés
pour l’événement

Agde
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JOUTES

>> Maxime
Dalmon remporte
le Trophée
du Languedoc

T
>> Quand le rugby se jette à l’eau

C

’est un tournoi amical et déjanté qui
a opposé 6 stations touristiques du
littoral languedocien, terre de rugby.
On pourrait dire eaux de rugby. En effet,
lors des 6 journées de compétition, ont
eu lieu des matches de rugby à 8 sur un
terrain quelque peu original car… flottant
et pour marquer un essai les joueurs devaient se jeter en bout de terrain, dans
les eaux avec le ballon.
Le concept simple a séduit un nombreux public tout au long des journées
de matches. Chaque ville avait des représentants, des anciens internationaux de

rugby à l’image de Serge Betsen, Émile
N’Tamack, Fabrice Estebanez, Thomas
Lièvremont, Christian Labit, Aubin Hueder ou encore Raphaël Poulain, pour
n’en citer que quelques-uns. C’est donc
à Saint-Cyprien, Port-Barcarès, Gruissan,
Valras-Plage, Sète, et Agde - Le Cap
d’Agde que les matches se sont déroulés.
La finale a pris place dans le port
du Cap d’Agde, devant l’esplanade
Racine, le dimanche 22 juillet, opposant Sète à Valras. Sébastien Frey,
Premier Adjoint au Maire et Conseiller
Départemental a lancé la finale sur
le terrain synthétique flottant. La
manifestation s’est tenue dans
la bonne humeur et dans
les « splatch » de chaque
plongeon pour marquer des
points devant un public chauffé
à blanc par les Pom-Pom girls et la
mascotte de la compétition.
Le trophée est revenu à Valras, Agde Le Cap d’Agde s’étant classée 3 ème
en battant Gruissan.

out au long de l’été, les spectateurs
ont pu assister à plusieurs tournois
de joutes organisés par nos deux
sociétés agathoises, la SNJA et le Pavois
Agathois. Grande date de la saison, le
Trophée du Languedoc qui, en 2018, a
fêté sa 98ème édition. Comme il est de
tradition, cette compétition organisée
par la SNJA a débuté par un défilé et
un hommage aux jouteurs décédés.
L’après-midi, le tournoi a pris place devant un public d’aficionados, dont les
Belles Agathoises et le jury, attentif aux
passes successives. Pour la phase finale, il
ne restait que 9 prétendants à la victoire.
La finale a vu s’opposer Christian Lautrec,
local de l’étape et membre de la SNJA,
à Maxime Dalmon, de la Jeune Lance
Sétoise. Dans ce duel, c’est le Sétois qui
a été le plus fort, remportant ainsi cette
édition 2018 du Trophée du Languedoc.
À noter également la très belle performance de Jean-Louis Montels,
sociétaire de la SNJA, qui a
remporté le Championnat
de France, dimanche 16 septembre, face à Benjamin Arnau
(Lance Amicale Sétoise).
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En tournées durant l’été
Sur les différentes plages de notre littoral, chacun a pu s’essayer à un panel d’activités
variées, allant de la course, à la plongée sous-marine, en passant par le football, à l’occasion
de tournées organisées en partenariat avec les fédérations et les ligues correspondantes.

AQUATHLON

>> La tournée d’été
se termine au Cap d’Agde

V

endredi 10 août, la Ville d’Agde a organisé, en partenariat
avec la Ligue Régionale de Triathlon, une initiation à
l’Aquathlon, qui combine course et nage, sur la plage
du Mail de Rochelongue. Au total, une bonne cinquantaine
de personnes, tous âges confondus, s’est élancée dans l’eau.
Quatre courses étaient programmées par tranche d’âge où il
était question de natation puis de course à pied avec à l’arrivée,
l’envie de replonger à l’eau !

RANDO
SUBAQUATIQUE
TOUR

FFF BEACH TOUR

>> Le football à la fête

S

’il y a bien un sport qui a connu un engouement exceptionnel cet été, c’est bien entendu le football. La victoire
de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde a eu
un retentissement énorme dans tous le pays. Et a suscité des
vocations chez les plus jeunes. C’est donc en toute logique que
le FFF Beach Tour a rencontré un très grand succès, les 14 et 15
août, sur la plage du Mail de Rochelongue. Tout au long des
deux jours, des ateliers de découverte du beach soccer étaient
proposés, ainsi que des animations autour du ballon rond. Une
grande fête du football en somme, qui a prolongé encore un
peu l’euphorie engendrée par la bande à Griezmann.

>> Découverte
des fonds marins

C

omme chaque année, à la Plagette, le Rando Subaquatique Tour a posé ses valises afin d’offrir gratuitement une
découverte des fonds marins au public. Pour cette saison
2018, c’est du 9 au 10 juillet que s’est tenue cette animation,
ouverte à tous, à la condition de savoir nager. Au programme,
l’équipe du Rando Subaquatique Tour prête une tenue entière,
combinaison, masque, palmes et tuba, et, encadrée par des
moniteurs qualifiés, offre une découverte des fonds marins
de manière ludique, notamment en participant à une chasse
au trésor sous-marine. L’accent est également mis sur la préservation et le respect des fonds marins. Au total, sur les deux
jours, ce sont plus de 280 participants qui se sont jetés à l’eau
et tous repartis avec un diplôme.
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Sur tous les terrains
GOLF

PADEL

>> 21ème Pro-Am
de la Ville d’Agde
et du Casino Barrière

>> Le sport de raquettes
en plein essor

L

D

es 14, 15 et 16 septembre, le Golf International du Cap
d’Agde a accueilli le 21 ème Pro-Am de la Ville d’Agde et
du Casino Barrière. Au programme de cette formule,
33 équipes composées d’un joueur professionnel et de trois
amateurs, soit 132 participants, se sont disputé la victoire, trois
jours durant. L’équipe gagnante en classement Brut est celle
de Mathias Montgaillard (pro), Laurent Audinos, Bruno Palleau
et Romain Planes. En Net, c’est Timothé Lopez (pro), Jean-Philippe Alary, Antoine Flumian et Renaud Bertrand qui se sont
imposés.

EN IMAGES…

T

out au long de l’été, la Direction des Sports de la Ville, a
proposé des animations journalières, en partenariat avec
les associations agathoises. Sports de plage, tir à l’arc, ou
encore fitness, pour ne citer que quelques exemples, il y en
avait pour tous !

urant cette saison, le Centre International de Tennis du
Cap d’Agde a organisé deux tournois de padel, sport en
pleine expansion en France. Avec ses quatre pistes, dont
une semi-couverte, la configuration est idéale pour accueillir
des compétitions de haut niveau. Ainsi, le 14 juillet, c’est un
tournoi estampillé P250 qui s’est déroulé au Cap d’Agde. La
paire Cordero/Datcharry a battu les locaux de l’étape, l’équipe
Boutier/Magnier, deux sets à un. Concernant le tournoi du 15
août, également un P250, l’équipe Loupetis/Ricart a dominé
en finale la paire Carité/Keen pour s’adjuger la victoire.
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Les belles mécaniques
Le mois de septembre au Cap d’Agde était l’occasion d’apprécier les belles mécaniques
sous toutes leurs formes. Des motos aux moteurs vrombissants des Brescoudos,
aux voitures customisées du Cap d’Agde Motor Festival, en passant par l’indémodable
Coccinelle, il y en avait pour tous les goûts.

30 ÈME BIKE WEEK

>> Un anniversaire dignement célébré

H

arley Davidson, GoldWing, Trike et
autres bolides étaient présents,
comme chaque année depuis 30
ans, durant la dernière semaine d’août à
Agde et ce, pour le plus grand bonheur
des amateurs de belles mécaniques.

Du 27 août au 2 septembre, les Brescoudos
ont parcouru plus de 600 km dans la
région et nul doute que le cortège, en
se rendant dans les communes des
alentours a déclenché des passions !
Convivialité et bonne humeur étaient au
rendez-vous de ce traditionnel rassemblement qui a fait étape en Cœur de Ville
d’Agde, au Grau d’Agde et bien sûr au
Cap d’Agde. De nombreuses animations
ont ponctué les escales par exemple le
concours « show Bike » qui s’est déroulé
en présence de Daniel Guichard ou la
célèbre messe des Pères Yannick Casajus

et Guy Gilbert suivie, dimanche 2 septembre, par un très grand nombre de
fidèles. Nouveauté cette année, la bénédiction des motos s’est tenue devant le
Casino Barrière première des deux réalisations de l’entrée de Station du Cap
d’Agde. Cette cérémonie a été l’occasion
pour le Maire Gilles D’Ettore de remercier l’ensemble des organisateurs et des
bénévoles ainsi que les équipes de police qui ont fait un gros travail de sécurité
et d’encadrement durant cette semaine.
Quant au Père Guy Gilbert, il n’a rien perdu de sa verve du haut de ses 83 ans lors
d’un prêche dont lui seul a le secret !
Ce 30ème anniversaire restera gravé dans
les mémoires, notamment dans celles
des organisateurs, dont le Président
Christian Peyras ou encore le Vice-Président Paul-Éric Laures pour ne citer

qu’eux, qui aiment à se rappeler qu’au
départ, ils étaient sept… et qu’aujourd’hui,
lissé sur l’ensemble de la semaine, ils
ont été plus de 4 500 passionnés à vivre
cette aventure unique des Brescoudos.

Agde

>> Quand le rock’n’roll
rencontre les Brescoudos
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CAP D’AGDE MOTOR FESTIVAL

T

emps fort de cette 30 ème édition des Brescoudos,
le concert organisé en partenariat avec la Ville d’Agde,
qui a vu se succéder sur la scène des Arènes du Cap
d’Agde des artistes locaux comme Laule ou Yaniss mais aussi
nationaux et internationaux tels que Greg Zlap, célèbre harmoniciste de Johnny Hallyday, David Thibault, le « Elvis » Québécois et
enfin le légendaire Dick Rivers qui a interprété ses plus grands
succès dans des arènes combles.

Dick Rivers

Greg Zlap (debout à gauche)

>> Des customisations
bluffantes

L

e Cap d’Agde Motor Festival est le rendez-vous incontournable des passionnés de belles mécaniques. Et aucun
superlatif n’était de trop pour décrire ces bolides... En effet,
sur le parking du Grand Large au Cap d’Agde se trouvaient, durant le week-end des 15 et 16 septembre, les plus belles voitures
avec les plus gros moteurs, les plus gros sons et bien sûr les
plus belles carrosseries ! Si la formule reste inchangée depuis
sa création il y a 18 ans, avec des espaces d’exposition, de professionnels, des shows tuning, du car wash sexy mais aussi des
shows aquatiques, une nouveauté était de mise cette année :
l’aménagement d’un espace de petites sportives de toutes générations pour le plus grand bonheur des visiteurs venus une
fois encore très nombreux.

44 ÉVÉNEMENT
MEETING COX

>> La Cox a 80 ans, vive la Cox !

A

lors que Volkswagen vient d’annoncer l’arrêt de la fabrication de la
célèbre Coccinelle, le Cap d’Agde a accueilli le week-end des 8 et 9
septembre le 26ème meeting dédié à la
Cox. Une édition quelque peu particulière qui fêtait les 80 ans de la création
de la voiture la plus vendue au monde.
Les participants sont partis avec leurs véhicules mythiques, plus de 400 modèles,
à la découverte des richesses de notre
patrimoine local avec des haltes, comme
sur l’esplanade Racine où les visiteurs se
sont précipités pour les admirer.
Dimanche 9 septembre, sur le parking à
l’arrière de la plage Richelieu, l’affluence
était au rendez-vous. Le public a pu apprécier différents véhicules exposés avec
s o u ve n t d e s m o d è l e s d ’ exce p t i o n ,
comme une Californienne des années
50 produite à peu d’exemplaires ou un
roadster entièrement reconstruit. Cette
année, le thème pour le 80 ème anniversaire était le disco. Autant dire que
l’ambiance était survoltée, faisant la part
belle aux conducteurs en « pat’ d’éph »,
perruques afros dignes des « Jackson 5 »
et autres costumes flashy à paillettes.
Concernant le concours, c’est un jury
composé de professionnels qui a eu la

difficile tâche de récompenser les Cox,
dans plusieurs catégories, des restaurées
à l’identique jusqu’aux customisées à
l’extrême.
Le Maire Gilles D’Ettore a présidé cette
remise de prix et a tenu à remercier
« les organisateurs et son président Noël
Lavoir en tête, qui, avec l’appui des services municipaux de la Ville, mettent en
œuvre cette grande fête autour de la
Coccinelle. C’est un rendez-vous où la
qualité est toujours présente et qui permet à notre station touristique du Cap
d’Agde d’avoir des événements attractifs
même en après-saison ».
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FEUX D’ARTIFICE

SPACE BUS

>> Un festival
de couleurs

>> L’escale agathoise

N

otre ville a été l’une des étapes du
Space Bus, mardi 31 juillet, sur l’esplanade du Mail de Rochelongue.
Ce bus itinérant, entièrement aménagé
en navette de l’espace, a proposé une
reconstitution d’une navette spatiale
type ISS (International Space Station), en
recréant les différents modules, montrant
ainsi au public comment vivent, mangent,

dorment et travaillent les astronautes. Ce
Space Bus avait pour vocation de donner
accès à l’astronomie à travers des ateliers, un escape game, ou des rencontres
avec des astronautes et astronomes. Enfin, il était également possible d’observer
le Soleil en journée, et, expérience
unique, le ciel la nuit, à l’œil nu ou avec
des télescopes.

GRANDE BRADERIE

>> Un succès fou
pour la 11ème édition

11

ans déjà que la Grande Braderie
a pris place sur les quais du
Centre-Port au Cap d’Agde et
l e public est toujours aussi fidèle à ce
rendez-vous, à en juger par la forte fréquentation dès son ouverture le samedi 15 septembre. Un succès dont les
membres de l’ADEC (Association de
Développement Économique du Cap
d’Agde), organisatrice de l’événement,
peuvent être fiers. Le Top départ de cette
11ème édition a eu lieu le samedi matin,

dans un véritable bain de foule, en présence de Gaby Ruiz, Conseiller Municipal
délégué aux Festivités et aux Animations,
de Carole Raynaud Adjointe au Maire
en charge de l’Action Sociale, de nombreux élus et Didier Leroy, le Président
de l’Adec. Les « Serials Shoppers » avaient
deux jours, montre en main, pour dénicher la bonne affaire, et au vu des nombreux sacs portés par chacun et de l’affluence sur les parkings, les affaires ont
été bonnes !

T

out au long de la saison estivale,
des feux d’artifice ont illuminé le
ciel des quatre entités de l’Archipel
agathois. Du Grau d’Agde, au Cap d’Agde,
en passant par le Cœur de Ville, sans oublier la Tamarissière, les nombreux spectateurs ont pu apprécier les prouesses
pyrotechniques qui ont coloré les cieux
de notre ville et mis en valeur notre patrimoine, comme lors de la 15ème édition de
l’embrasement du Fort de Brescou.

46 ÉVÉNEMENT
TOUR DE FRANCE
À LA NAGE

HANDICAP

>> Sensibiliser
sur l’état des mers

>> Les « VIB » pour accéder
aux animations

C
C

’est un défi sportif un peu fou que
s’est lancé Rémi Camus, aventurier
des temps modernes, en réalisant
un tour de France à la nage. Mardi 21
août, il a fait une escale dans notre ville,
après onze heures de nage au départ
de Gruissan. Un effort d’une rare intensité, qui demande une endurance hors
du commun et un mental d’acier. Rémi
Camus n’en est pourtant pas à son coup
d’essai en matière de défi. Il a notamment
descendu le fleuve Mékong du Tibet
au Vietnam en hydrospeed en 2013 et
a participé à l’émission « Wild » sur M6
cette année. Pour ce nouveau projet, son
objectif, outre la performance sportive
indéniable, est d’alerter et de sensibiliser
sur la protection des mers et océans.
À son arrivée sur la plage Richelieu
au Cap d’Agde, il a été accueilli par de
nombreux vacanciers et a été félicité
par Gilles D’Ettore, Maire d’Agde, et
Géraldine D’Ettore, Conseillère Régionale. Tout a été mis en œuvre pour que
Rémi Camus et son équipe puissent bénéficier d’un logement et d’un repas le
soir même, avant de reprendre la mer
le lendemain pour une nouvelle étape
de ce tour de France unique. Le périple
de Rémi Camus s’est achevé le 16 septembre à Monaco, après plus de 2 500
kilomètres de nage !

’est à l’initiative du Centre Communal
d’Action Sociale, avec l’aide du foyer
de la Calade, qu‘un nouveau service
a vu le jour. Les « VIB » littéralement les
« Very Important Bénévoles » ont été
créés suite au constat suivant : « trop
souvent les personnes handicapées ne
sortent pas par manque d’accessibilité
aux animations que la Ville met en place,
alors qu’il suffit d’un petit coup de main
pour que, par exemple, les personnes
en fauteuil roulant puissent assister aux

concerts des scènes estivales ». Le Maire
Gilles D’Ettore s’est montré fier « de ce
nouveau dispositif qui vient en compléter d’autres, comme les cheminements
des plages permettant une accessibilité,
les « tiralos » pour la baignade, les plans
de ville où figurent les stationnements
pour les personnes handicapées, et donc
dernièrement cette aide pour accéder
aux animations de notre ville, notamment en période estivale ».

LIRE À LA PLAGE

>> Une belle saison

C

omme depuis 8 années, la Maison
des Savoirs s’est installée sur la
plage du Mail de Rochelongue pour
l’action « Lire à la Plage ». Le nombre de
visiteurs reçus a été équivalent à celui de
l’année 2017 avec 13 661 lecteurs. 2 500
documents ont été délocalisés (romans,
BD, etc.), sans compter la presse quotidienne et les diverses revues mises à disposition. En dehors des documents, des
animations ont été proposées aux enfants comme le théâtre Kamishibaï, des
ateliers de peintures et de modelages

animés durant le mois de juillet par les
peintres agathois de l’APPIA, une conférence sur le Fort de Brescou ou encore
des lectures de contes pirates. En juillet,
l’animation « Partir en Livre », la grande
fête du livre pour la jeunesse, a connu
un franc succès. Outre les vacanciers, la
cabane de Lire à la Plage a accueilli, en
juillet et en août, 144 enfants du Centre
de Loisirs venus participer aux différentes
animations. Pour sa neuvième année,
l’opération « Lire à La Plage » a reçu chaque
jour 238 personnes.
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LES ESTIVALES

>> Le Cœur
de Ville en fête

>> Une vitrine du tissu
associatif agathois

L

e secteur associatif agathois est
l’un des plus vivants de la région.
Chaque année, la Ville d’Agde organise la « Fête des Associations » afin de
présenter un large panel des activités
proposées et de permettre au public
d’aller à la rencontre des présidents et
des bénévoles qui font vivre les clubs.
Ainsi, samedi 8 septembre, sonnait donc
l’heure de la rentrée pour les associations
de la ville. Plus d’une centaine avait pris
place sur la Promenade, où des stands
colorés et bigarrés étaient installés. Une

manifestation toujours très appréciée du
public, qui peut, le temps d’une journée,
trouver une activité à sa mesure parmi
toutes celles proposées : sport, culture,
collections, écologie, expression artistique,
histoire, jeux, langues, musique, enseignement, enfance, social, patriotisme,
etc. Et afin de conquérir de nouveaux
adhérents, certaines d’entre elles ont
même proposé des démonstrations, que
ce soit de judo, de danse country, de
taekwondo ou encore de hip-hop. Quant
au stand de la Ville où tous les services
étaient regroupés pour mieux informer
en matière de sport, nautisme, culture et
vie de la commune, il n’a pas désempli
de la journée.
Le Maire Gilles D’Ettore, accompagné
de Sébastien Frey, Premier Adjoint et
Conseiller Départemental et de Robert
Craba, Adjoint délégué aux Associations
a effectué une longue tournée de tous
les stands et a profité de l’occasion pour
rendre hommage aux « bénévoles qui
sont un pan essentiel de la vie de notre
commune. Ils ne comptent souvent
pas les heures qu’ils offrent aux autres et
apportent un réel service à notre population. Je tiens ici à les remercier et à les
féliciter pour leur implication dans la vie
quotidienne de notre ville ».

R

endez-vous récurrent de l’été, les
Estivales au Cœur de l’Amour
se sont déroulées tous les dimanches, du 15 juillet jusqu’au 19 août,
sans oublier la date du 9 août, SaintAmour oblige, dans le Centre Ancien.
Ainsi, la Ville d’Agde, en partenariat avec
le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap et
l’association Centre Historique d’Agde, a
proposé diverses animations, dont des
déambulations musicales, des concerts
et des ateliers pour les enfants, placés
sous le signe du soleil et de l’Amour
avec un grand A. Une thématique encore
plus appliquée jeudi 9 août jour de la
Saint-Amour pour lequel un programme
spécial a été mis en place dans la rue
emblématique du centre-ville ! Une ode
à l’amour avec « les Lumières de la Méditerranée », un spectacle déambulatoire
avec échassiers, batucada et petits animaux marins, mais également la possibilité pour les amoureux de s’unir par
les liens sacrés de la rue de l’Amour et
encore d’autres nombreuses animations
sur le thème de l’un des plus beaux sentiments au monde.

48 ILS ONT CHOISI AGDE

L’ÉTOFFE
DES FILLES
Au numéro 21 de la rue Ernest Renan, on trouve désormais
une boutique spécialisée en mercerie créative,
qui donne un coup de jeune à la création textile
en la rendant tendance. Annie, à la pointe des dernières
nouveautés, vous reçoit dans un petit écrin de curiosité
où tout semble à la portée des mains les plus novices.
Un plaisir devenu profession pour cette nouvelle
commerçante qui se lance dans une activité avec
une passion débordante. Pousser la porte de l’Étoffe,
c’est entrer dans un univers coloré et la garantie
de repartir avec un kit DIY ( “Do It Yourself”, c’est-àdire à faire soi-même) original. Du coton enduit
pour confectionner sa petite pochette, fabriquer
des doudous en feutrine ou encore du trapilho
pour les tapis, tout est là pour répondre aux besoins
de chacun en matière de créativité.
Dans la boutique d’Annie, vous avez aussi la possibilité
de trouver des coupons de tissus d’habillement, issus
de la saison en cours et des tissus au mètre. Et bien sûr,
tout le matériel pour réaliser cela, avec un vrai atelier
de machines à coudre et surjeteuse, des cours d’initiation
pour tous les âges, des ateliers conseils, et également
un service de dépannage de machine à coudre.

L’ATELIER
DE NATH
Nathalie, styliste ongulaire diplômée, a ouvert,
depuis le mois de juin, son atelier dans la rue Ernest Renan.
Depuis plus de 12 ans, elle est spécialisée dans la pose
et la décoration d’ongles. Les principales prestations
qu’elle propose sont la pose de faux ongles en gel
et de vernis semi-permanents. Nathalie est à la pointe
de la tendance du « nail art » et du « stamping » très
en vogue actuellement et qui consiste à parer
les ongles de dégradés de couleurs, de beaux dessins,
de motifs ou encore d’accessoires en tous genres.
C’est dans un bel espace cosy et chaleureux
que Nathalie a aménagé son « atelier » pour accueillir
ses clientes afin de les chouchouter et de leur permettre,
grâce à son travail minutieux, d’exprimer leur féminité
jusqu’au bout des ongles…
Alors, que ce soit pour donner un aspect plus esthétique
à vos ongles abîmés, rongés ou par pure coquetterie,
prenez vite rendez-vous à l’Atelier de Nath !

L’ÉTOFFE DES FILLES

L’ATELIER DE NATH

Ouvert du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Ouvert du jeudi au samedi de 9h30 à 13h00
et l’après-midi sur rendez-vous

21 rue Ernest Renan
34300 Agde
Tél. 04 67 77 14 33
L’Étoffe des Filles

8, rue Ernest Renan - 34300 Agde
Tél 04 34 53 99 73
Pour prise de RDV : 06 08 42 91 53
latelierdenath34@gmail.com
L’Atelier de Nath by Nat’Nails
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clean up day

Grand succès pour la première édition

S

amedi 15 septembre dernier, c’était
le grand nettoyage planétaire avec
le World Clean Up Day !

pour la bonne cause, le plus gros du
genre, qui a connu une belle participation sur Agde.

Ce mouvement citoyen a rassemblé, dans
plus de 155 pays, 13 millions de personnes,
de tous horizons, qui ont œuvré pour le
même objectif : nettoyer la planète en
un jour top chrono ! Un rassemblement

Défi relevé avec succès par les « Colibris
Agathois » qui ont sillonné la ville, armés
de sacs-poubelles et de gants de jardinage. Ainsi, plus de 250 anonymes, dont
une partie du CMJ (Conseil Municipal des

« Tous les jours,
le matin ou le soir,
je me consacre
au ramassage
des déchets plastiques
et mégots lors de ma balade
qui dure entre une ou deux
heures ».
Luc, retraité agathois
et ancien marathonien

Jeunes) et des habitués de cet exercice,
ont fait «leur part» et ont contribué pleinement à cette première World Clean
Up Day. Félicitations donc aux Colibris,
toujours présents lors de ce type d’actions, aux bénévoles, ainsi qu’aux services
techniques de la Ville et la société Nicollin pour le soutien logistique apporté.

50 INITIATIVES

Le

Sea Explorer

Un catamaran scientifique et pédagogique
au cœur de la station du Cap d’Agde

Impossible de se balader
sur les quais du Centre-Port
sans remarquer ce majestueux
catamaran de 25 mètres tout
en aluminium ! Construit sur
le modèle d’économie circulaire
par l’équipe de Terre Marine,
le Catamaran Sea Explorer est
une véritable plateforme
scientifique et pédagogique.

E

t si, durant la saison estivale, il était
possible de monter à bord afin de
s’initier à la découverte de l’environnement marin et de sa préservation,
l’équipe se lance un tout nouveau défi
pour la rentrée baptisé : « Opération
Lagunes Méditerranéennes 2019-2021 ».
Ainsi, pour une durée de trois ans, le Cap
d’Agde, épicentre des lagunes de la Méditerranée Ouest, sera un port de départ
pour aller rayonner sur l’ensemble des
lagunes.
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LE SEA EXPLORER, C’EST…
> 24 x 12 mètres
> 300 m2 de stabilité
> 20 m2 de panneaux solaires
de 3 000w
> 1 mât novateur de type bipode de 30m
> 2 x 125 cv, moteurs de travail
de marque John Deere, étudiés
pour être les plus silencieux
possible, aux dernières normes
environnementales. Motorisation
hybride (thermique-électrique)
est en cours
> 2 ponts supérieurs d’observation
à 5 mètres au-dessus de l’eau, vigie
dans le mat

>> L’OBJECTIF

DE CETTE OPÉRATION
EST DOUBLE

Tout d’abord, utiliser le bateau comme
laboratoire itinérant. « Il existe une vraie
demande d’études sur le milieu lagunaire sur l’ensemble des lagunes méditerranéennes qui s’étendent de l’Étang
de Berre à Canet » confie Michel Franck,
propriétaire du bateau et scientifique :
« Les côtes ont besoin de suivi en matière de pollution anthropique (pollution
sonore) mais aussi épidémiologique
(malaïgues sur les productions ostréicoles)
pour ne citer que ces exemples ». Et avec
à son bord du matériel scientifique qui
permet l’exploration du milieu marin et
particulièrement du milieu côtier, le Sea
Explorer est essentiellement adapté à la
navigation côtière (il peut s’approcher
facilement et même s’échouer sur la
plage).
Un autre objectif également, celui de
vulgariser les sciences de la mer en sensibilisant le jeune public dans la préservation de l’environnement et de la découverte de la vie marine et la connaissance
de l’éco-navigation.
Un volet pédagogique sensibilisation
éducation, qui est développé en été
auprès d’un large public, sera approfondi
TERRE MARINE
BP 668 Quai Beaupré – 34300 AGDE
http://terre-marine.org/
+33 (0)6 12 75 10 06
contact@terre-marine.org

tout au long de l’année et particulièrement sur la côte agathoise, riche en
patrimoine maritime (Falaises Volcaniques,
Fort de Brescou, Aire Marine Protégée...).
Un beau défi pour l’équipe de Michel
Franck qui ouvre la voie vers le respect et
la préservation de notre environnement
marin.

> 1 plate-forme de travail arrière
de 15 m2
> 4 filets à l’avant de 60 m2
> 1 partie fermée de 40 m2 avec écran,
60 places assises, capacité de 100
participants à quai pour les conférences, 57 en navigation proche
des côtes, 27 en semi-côtier
> Ateliers pédagogiques
sur trois ponts
> Cabines lits doubles
et lits simples superposés
> Salle de bains, toilettes
> Réservoirs eaux grises et noires,
récupérateur eau de pluie,
compacteur d’ordure
L’ensemble du bateau a été pensé
pour être un démonstrateur
de simplicité, de gestion des ressources
limitées en accord avec notre environnement.

52 PATRIOTISME

Célébration

de la Fête

Nationale

autour des valeurs républicaines

>> Depuis 1970, le 14 juillet est
le jour de la Fête Nationale, celui
où l’on commémore non pas
seulement la prise de la Bastille,
mais celui où l’on célèbre les
valeurs républicaines de notre
Nation.
Ainsi, samedi 14 juillet, place du 18 juin,
s’est réunie autour du Maire Gilles D’Ettore,
une délégation d’élus, dont Sébastien
Frey, Premier Adjoint et Conseiller Départemental, les forces de sécurité de la
Ville, les Sapeurs-Pompiers de la caserne
d’Agde, ainsi que les représentants d’associations patriotiques, les porte-drapeaux,
les membres du Conseil Municipal des
Jeunes et un public toujours nombreux.
Après le traditionnel dépôt de gerbe,
c’est tout d’abord le CMJ qui a pris la
parole, livrant un texte poignant, avant
que le Maire Gilles D’Ettore ne s’adresse
à l’assemblée.

« Le 14 Juillet 1789, le peuple s’emparait
de la Bastille et la nation devenait souveraine. La révolution, plus qu’une rupture,
surgissait comme l’aboutissement d’une
longue histoire. La monarchie de droit
divin avait su bâtir un État et unifier un
territoire. Une nation s’était ainsi constituée et venait avec courage et détermination de prendre en main son destin.
La France, plus que tout autre pays, est

le fruit d’une construction humaine,
elle est une civilisation faite de valeurs,
de références culturelles et historiques.
Elle est en réalité la concrétisation à son
échelle d’une conception universaliste
de l’humanité. Au cœur de cette conception, il y a la laïcité, c’est-à-dire la primauté faite à l’intelligence et à la liberté, le
refus de tout obscurantisme et le respect
des choix philosophiques et religieux de
chacun. Mais il y a surtout la volonté de
privilégier ce qui rassemble notre peuple
plutôt que ce qui le divise.
Ainsi, chacun a sa place dans notre
République à l’exception de ceux qui
veulent en saper les principes. Nous
avons tous, collectivement, le devoir de
préserver l’édifice Républicain que nos
aïeux ont tant contribué à élever. Le refus du communautarisme, le goût de la
liberté et parfois de l’irrévérence, l’égalité
entre les hommes et les femmes sont
autant de piliers que porte notre avenir
commun.
N’en déplaise aux professionnels de la repentance, la France est un grand pays qui
peut être fier de son histoire. Elle n’a pas
imaginé la Shoah, ni mis en œuvre l’horreur des camps. C’est au contraire dans
notre pays que le plus grand nombre de
Juifs ont pu être sauvés grâce au courage
et à l’humanisme de nos compatriotes.

Elle a conduit à l’émancipation, le plus
souvent sans conflit, des peuples issus
de ses colonies. Et s’il y eut parfois des
guerres de décolonisation, c’est qu’elle
s’inquiétait souvent légitimement de ce
qui allait suivre. Elle fut à l’initiative du
projet Européen pour favoriser la paix sur
notre continent avec le succès que l’on
sait.
En démocratie, chacun, (fonctionnaire,
magistrat, syndicaliste, journaliste) doit
jouer son rôle institutionnel ou social.
Tous contribuent à la vie démocratique.
Mais au final c’est aux citoyens et aux représentants qu’ils se sont choisi de décider. C’est ce droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes qui est le véritable lien
entre la République dont il est le fondement essentiel et la vocation universelle
de la France à défendre la liberté dans
le monde.
C’est aussi au nom de ce principe que la
France doit reprendre l’initiative en Europe. Les Européens veulent être mieux
défendus face aux flux migratoires et à
une mondialisation économique peu
régulée. Nous devons agir pour qu’ils
soient mieux entendus et il n’est pas
nécessaire pour cela de procéder à des
innovations institutionnelles aussi coûteuses qu’inutiles.
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Agde a commémoré

le débarquement

en Provence
du 15 août 1944

Enfin, la République c’est la défense de
la Patrie par nos forces armées. Le défilé
de nos soldats sur les Champs Élysées, le
jour de la fête nationale, vient souligner
l’importance que revêt notre armée pour
l’indépendance de notre pays.
Je tiens, ici, à saluer les militaires français
qui interviennent sur le territoire national
et partout où nos intérêts et nos valeurs
sont menacés. Leur engagement vient
nous rappeler que la liberté est toujours
un combat et que notre indépendance
n’est jamais définitivement acquise. Depuis Valmy, puis dans les tranchées, à Bir
Hakeim ou encore aujourd’hui au Mali,
les armées de la République se battent
pour la France et l’idée qu’elle se fait de
l’humanité.
N’oublions jamais que leurs combats
sont les nôtres. N’oublions jamais ceux
qui y sacrifient leur vie ou leur intégrité
physique. Ils sont l’expression la plus
belle de la grandeur de notre patrie.
Vive la République, Vive la France ! »
Cette cérémonie de célébration du 14
juillet a pris fin avec la remise de nouveaux
grades à une quinzaine de SapeursPompiers de la caserne d’Agde.

>> C’est localement l’une
des commémorations les plus
suivies. La célébration du débarquement de Provence, le 15 août,
est toujours l’occasion de réunir
à la Grande Conque, au Cap d’Agde
et autour du mémorial, à la fois
le Maire Gilles D’Ettore, Sébastien
Frey, Premier Adjoint et Conseiller
Départemental, le Commissaire
Charlotte Nouet, le Conseil Municipal
et le Conseil Municipal des Jeunes
ainsi que les représentants
des associations patriotiques
et les porte-drapeaux, la population
locale, les touristes de nos côtes
sans oublier les magnifiques
véhicules de l’association
de « l’Escouade 39-45 ».
Après le lever des couleurs et le dépôt de
gerbes au pied de la stèle, c’est Paul Alric
qui a pris la parole « Si le 6 juin 1944, le
jour le plus long, vit sur la côte Normande
le débarquement des forces alliées, permit d’ouvrir pour la France et l’Europe les
portes de la liberté, il n’en fut - quel dom-

mage - pas de même pour le débarquement de Provence dont on s’attarde peu
dans les livres d’histoire de notre pays
comme dans les encyclopédies. Pourtant le 15 août 1944, l’opération Dragoon,
mobilise 400 000 hommes environ dont
près de 30 000 Français de la première
armée placée sous le commandement
du Général de Lattre de Tassigny. Ils sont
venus se battre en août 1944, en débarquant sur ces plages. Tous ces hommes,
ces femmes, de toutes confessions, sont
tombés au champ d’honneur, la main
dans la main, pour que la liberté, la nôtre
aujourd’hui, règne dans le pays. Ils étaient
musulmans, chrétiens, juifs, et Dieu sait
que ces derniers ont payé lourdement la
folie meurtrière, et la convoitise du pouvoir par d’autres hommes. Mesdames
et Messieurs, votre présence massive ici
démontre bien que vous restez attachés
au devoir de mémoire et l’emplacement
choisi pour implanter cette stèle n’est
pas le fruit du hasard. Caractérisant ce
débarquement, elle surplombe la côte
de la Méditerranée, et elle domine les
restes d’anciens blockhaus comme un
défi écrasant à l’homme dominateur,
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pour lui rappeler le bon sens, pour que
plus jamais ne se produisent ces guerres
meurtrières et destructrices ».
Enfin, Paul Alric est revenu sur un souci
plus personnel. « Cette année, sauf erreur
de ma part nous ne sommes que deux
vétérans de cette armée ici présents à
Agde le porte-drapeau des Rhin et Danube, et moi-même. Nous avons, tous
les deux, passé un certain âge lui 95 et
moi-même 97 printemps. Quant à moi,
ma santé ne me permettra plus l’honneur en 2019 de vous parler à ce micro.
Je laisse cette tâche à mon camarade
et ami le Colonel Jean-Pascal Ruvira,
ici présent Président de la section UNC
de la ville d’Agde, et je lui dis un grand
merci. Je voudrais aussi avoir une pensée
pour Henri Glomot qui a eu l’idée de décorer et de mettre en place le Mémorial
avec tous les blasons de l’armée française. Merci à tous de votre présence ».
Le Maire Gilles D’Ettore a tenu, avant
d’entamer son discours, à avoir les anciens de ce conflit auprès de lui, au premier rang duquel, Paul Alric. « Le débarquement en Provence qui se déroula à
partir du 15 août 1944 fut un événement
majeur de la seconde guerre mondiale.
Cette opération qui eut successivement
pour nom de code « Anvil » et « Dragoon »
accéléra considérablement la reconquête
de l’Europe par les forces alliées. Voulu

par le Général de Gaulle qui s’opposa
à cette occasion au 1er Ministre Britannique Winston Churchill, favorable à un
redéploiement des forces vers l’Europe
centrale, le débarquement en Provence
vit nos compatriotes jouer un rôle déterminant dans la réussite des actions militaires qui s’enchaînèrent entre le 15 août
et le 11 septembre quand la jonction put
s’opérer avec les troupes issues du débarquement en Normandie.
C’est à cette date, en effet, qu’en Bourgogne les hommes de la 2ème DB du Général Leclerc rejoignirent ceux de la 1ère
Armée du Général de Lattre de Tassigny.
Des noms qui sont entrés dans l’histoire
et qui incarnent à jamais les vertus de
l’Armée Française. Philippe Leclerc de
Hauteclocque qui dès 1940 avait rejoint
de Gaulle à Londres avant d’aller de victoires en victoires, de Koufra au désert
du Fezzan. Jean de Lattre de Tassigny
qui donna l’ordre à ses soldats de s’opposer à l’occupation de la zone sud, fut
fait prisonnier et s’évada pour constituer
en Afrique du Nord ce qui devint l’Armée
B, celle du débarquement en Provence.
Les deux hommes furent condamnés
par Vichy et viennent nous rappeler que
la France était absente de cette ville
d’eau où sévissait un gouvernement de
mascarade qui occultait mal l’esprit de
lâcheté, de soumission et de trahison qui
y régnait.

La France ce n’est pas Vichy.
L’identifier à ce régime,
c’est nier la réalité historique en faisant de pantins
désignés par l’occupant Allemand des représentants
dignes de notre peuple. La
France était bien vivante,
exilée à Londres ou sur ses
territoires de métropole et
d’outre-mer. Elle était incarnée par des hommes
issus de toutes les origines
sociales, culturelles ou
ethniques. Des hommes
qui voulaient vivre debout
dans un monde libre où
le respect de la vie et de la
dignité humaine ne saurait se marchander. Nous
leur devons ce que nous
sommes. Après l’humiliante défaite de 1940, notre
peuple avait su renouer
avec sa grandeur, celle qui
caractérise un destin dont la vocation est
universelle. Le courage français, cet esprit
d’abnégation qui peut aller jusqu’au sacrifice, il nous anime toujours même si
parfois nous en perdons la conscience.
Mais à l’heure où je vous parle, dans des
régions où nous nous sommes déjà battus durant la Seconde Guerre Mondiale,
des soldats français continuent la lutte
contre le totalitarisme. Ils affrontent l’islamisme comme leurs aïeux le firent du
nazisme. Leur détermination est la
même et soyez en certains, ils vaincront
eux aussi cette idéologie mortifère. Et ils
y parviendront d’autant mieux que nous
serons à leur côté sans rien céder de ce
à quoi nous aspirons. La France incarne
la liberté et c’est son combat de la dé-
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fendre. Je veux saluer ici, au-delà des
militaires auxquels nous devons reconnaissance et affection, le travail effectué au
quotidien par nos forces de sécurité,
policiers, gendarmes ou CRS. Eux aussi
sont à la pointe de ce combat de civilisation. Et permettez-moi de terminer
ce discours par une citation du Général
de Lattre de Tassigny qui, s’exprimant
devant de jeunes Français, tenait à leur
rappeler que la vertu n’est jamais dans
la guerre elle-même mais dans la nature
du combat que l’on mène et dans le
courage que l’on y révèle.
« Je sens, certes trop intimement, moimême, les souffrances et les sacrifices de
la guerre pour en exalter les mérites ».
Vauvenargues disait : « Il n’y a pas de
gloire achevée sans celle des armes ».
Mais quelle gloire peut compenser la
perte de ce qu’un peuple ou une famille
a de plus précieux : la vie de ses enfants ?
Non, la guerre n’est pas bonne en soi !
Elle est une malédiction de la race humaine. Sa valeur est seulement celle de
la cause qu’elle sert et des êtres qui s’y
réalisent ; elle est parfois l’épreuve nécessaire d’une Nation, elle est souvent
l’occasion donnée aux meilleurs de se
libérer de toute petitesse, de grandir, de
devenir eux-mêmes, de se dépasser euxmêmes ». Que cette cérémonie soit pour
chacun d’entre nous une invitation à se
dépasser. Je vous remercie ».
À l’issue de la commémoration, les personnes présentes se sont rendues sur la
partie basse du site où un camp militaire,
agrémenté de véhicules d’époque avec
des personnages en tenue, était installé
par les associations l’Escouade 39-45 et
MVCG Languedoc-Roussillon.

Paul Alric a reçu le 17 septembre
la Médaille de la Ville d’Agde
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Commémoration
des Justes
et des Camps

>> C’est une double cérémonie
qui prend ses racines dans l’histoire
nationale, voire européenne, mais
qui résonne en terre agathoise
d’un écho particulier. La commémoration honorant les Justes, et
celle célébrant l’histoire des Camps.
Agde, dans ce domaine, peut
s’enorgueillir de son histoire, celle
des Justes agathois qui ont sauvé
des juifs durant la Seconde Guerre
Mondiale et celle des Camps d’Agde
qui ont accueilli jusqu’à 25 000
réfugiés républicains espagnols,
même si ce camp a aussi connu
les heures sombres de la seconde
guerre mondiale et a fini par être
démantelé.
Lundi 16 juillet, c’est devant le monument
honorant les Justes, puis devant celui
rappelant le souvenir du Camp d’Agde
où se trouvait l’entrée de ce dernier, que
la cérémonie s‘est déroulée. Elle a commencé par un dépôt de gerbes fleuries
et un hommage aux morts. Autour du
Maire Gilles D’Ettore s’étaient réunis, Sébastien Frey, Premier Adjoint au Maire et
Conseiller Départemental, Robert Craba,
Adjoint au Maire en charge des Associations Patriotiques, leurs représentants
respectifs et leurs porte-drapeaux ainsi
que des anonymes. C’est en quelques
mots que le Maire a rendu hommage,
faisant écho à la cérémonie de transfert
du corps de Simone Veil et de son mari
au Panthéon. « Comme elle, ils auront été
des millions à connaître les horreurs des
camps, le travail forcé, les privations, la

faim et la mort, pour nombre d’entre eux
dès leur arrivée avec la souffrance des
moyens utilisés à cette époque. Simone
Veil a connu les camps d’extermination,
la perte de sa famille, les horreurs de la
guerre parce que juive. Une survivante
qui a su se relever après guerre et se reconstruire, s’engager dans la politique et
ainsi accomplir de grandes choses pour
les Français, à l’image de la Loi sur l’interruption volontaire de grossesse, Loi qui
lui est pour toujours associée et qu’elle
a su porter avec l’intégrité qu’on lui
connaissait dans un monde d’hommes
qui ne lui était pas favorable à l’époque.
C’est un exemple formidable pour tous
ceux qui croient en les valeurs de la République dont elle est, avec son mari désormais au Panthéon de la République,
la fière représentante. Enfin, je veux également saluer la victoire de l’équipe de
France de football. Oui, derrière cette
deuxième étoile, derrière cette compétition de football, se cachent les mêmes
valeurs, celles d’unité quelles que soient
la couleur de peau ou les origines familiales ou religieuses, le sentiment de
sacrifice, de combat pour un idéal, accomplir une victoire, derrière une seule
bannière, celle du drapeau français. Ce
sont toutes ces valeurs issues de la République qui transparaissent aussi avec
cette victoire ».
Le cortège s’est ensuite déplacé au monument du Camp pour déposer une
gerbe à l’endroit où se trouvait l’entrée
du Camp d’Agde.

56 TRIBUNES LIBRES
DES PROJETS ET PARTENARIATS
POUR LE CŒUR DE VILLE
Le centre-ville d’Agde a été identifié comme quartier prioritaire au titre de la politique de la Ville d’Intérêt Régional
par l’ANRU (PRIR) par décret n° 2014-1750
du 30 décembre 2014.
Concernant le projet de renouvellement urbain
que nous avions présenté aux services de l’État,
le Comité d’Engagement régional PRIR (CE PRIR)
s’est réuni le 16 mai 2018 afin de statuer sur le financement
des PRIR de l’ensemble du territoire Occitanie. Il nous
a été alloué une enveloppe de concours financiers
à hauteur de l0,452 M€. Les soutiens publics seront
orientés prioritairement sur les opérations suivantes :
> Restructuration de 5 îlots incluant le recyclage
des immeubles :
coût HT = 16.5 M€ - Subvention ANRU= 5.2 M€
> Aménagement d’une promenade
(création place publique, façades commerciales) :
coût HT = 3.030 M€ - Subvention ANRU = 1.515 M€
> Aménagement de cheminements doux :
coût HT = 2 M€ - Subvention ANRU = 500 K€
> Réhabilitation de l’espace Victor Lachaud :
coût HT = 4 M€ - Subvention ANRU = 2 M€
> Création d’un Pôle culturel (Maison des Savoirs) :
coût HT = 3 .5 M€ - Subvention ANRU = 875 K€
> Création et agrandissement d’une Maison des projets :
coût HT = 500 K€ - Subvention ANRU = 250K€
> Déplacement et création d’un foyer d’urgence
hors QPV :
coût HT = 450 K€ - Subvention ANRU = 112 K€
Par ailleurs, la ville fait également partie des 222 villes
retenues au titre du programme Action Cœur de Ville
(ACV) lancé en ce début d’année. Elle bénéficiera ainsi
d’une convention sur 5 ans pour redynamiser son centreville y compris au-delà du périmètre du centre ancien
en intégrant les projets situés rive droite, comme la Zone
d’Activité de la méditerranéenne, le réaménagement
de la gare ou encore la création du Port Fluvial, pour
lesquels les demandes de financement sont en cours
d’instruction. Nous avons déjà obtenu un financement
à hauteur de 70% pour la restauration de la villa Laurens
et la SNCF va investir 16 millions d’euros pour la réalisation
de la suppression du passage à niveau, deux projets
qui vont aboutir fin 2019, début 2020.
Ces nombreuses actions vont contribuer au renouveau
de notre centre ancien et de sa périphérie. Elles sont
rendues possibles par les partenariats que la Ville a su
tisser avec les différents partenaires institutionnels.

La Majorité Municipale

Triste pantalonnade que d’inviter note groupe citoyen
minoritaire à s’exprimer dans cette tribune pour mieux le
fustiger, découdre mot mot le texte proposé, mettre à mal
l’image et la dignité des rédacteurs pour tenter de les éliminer du débat démocratique local, particulièrement au
mois d’août lorsque notre ville multiplie par dix le nombre
d’habitants. Il vaut mieux en rire.
Ne cherchez pas d’honneur dans ces pratiques d’un autre
temps, que les Français ont manifestement rejetées lors
des dernières présidentielles. La politique spectacle, de
réseaux, de querelles d’ego, de carriéristes, de partis, des
affaires, voilà bien ce que nos concitoyens ont sanctionné.
Car depuis la fin du XXème siècle, la politique s’est professionnalisée, avec le monopole de l’ « opinion légitime »
pour les dirigeants, eux les compétents, et à l’encontre des
autres, les incompétents, une normalité à casser les codes
de respect dus à tout élu de la République.
Dés les années 2000 ont émergé des mouvements
citoyens, au-delà des préférences partisanes, qui entendaient modifier les comportements politiques , répondant
aux fortes attentes de moralisation de la fonction d’élu,
proposant de faire de la « politique autrement ».
En 2014, notre groupe a fait cette proposition aux Agathois.
Ce nouveau courant de pensée ne cesse de faire son chemin, pour preuve le nombre de politiques, toutes couleurs
confondues, qui ont suivi Monsieur Macron au lendemain
de sa victoire. Candidat inconnu trois ans auparavant
dans l’échiquier politique, voilà que beaucoup l’ont suivi
comme un seul homme, désabusés ou espérant ce renouveau tant attendu. Ce phénomène traduit de grandes déceptions eu égard des appareils en place et mérite toute
notre attention et réflexion.
Aujourd’hui le constat est clair, le monde a changé, les
critiques vis à vis du fonctionnement de notre démocratie sont vives, l’écart entre les élus et les représentés se
creuse. Il est urgent de restaurer la confiance et de faire
prévaloir l’éthique d’un vrai débat démocratique au service du bien public et de l’intérêt général.
C’est dans cet état d’esprit que nous continuerons à
défendre les intérêts et les droits des Agathois et des
Agathoises.
Tout passe, le monde, la politique, les hommes politiques,
seule l’histoire reste...
En 1936, dans le Petit Parisien, on pouvait lire :
« L’hitlérien est un sectaire farouche qui déteste tout ce
qui n’est pas de son bord, et qui est prêt à piétiner quiconque s’oppose à sa volonté ou à ses idées ». À méditer.

Le groupe des élus minoritaire et citoyens

Agde

Pas de conseil municipal pendant les vacances, ce qui ne
nous empêche pas de revenir sur les évènements qui ont
marqué ces 6 premiers mois de l’année.
En effet notre Maire n’est jamais avare de mauvaises surprises dans la gestion municipale, en cela consolidé par
une majorité aux ordres et bien disciplinée.
Est-il nécessaire de revenir en détail sur le projet pharaonique d’entrée du Cap, qui lui tient tant à cœur et qui
nous coûte (pour l’instant) 46 M€, et dont on se demande
déjà ou sera la rentabilité ?
A ce jour, il à été dit tant de choses et son contraire, qu’on
ne sait plus ou on en est …
Que dire également, parmi tous ces évènements marquants, du devenir de l’actuel palais des congrès, qui selon
notre Maire, aurait tous les défauts du monde, à tel point
qu’il serait prêt à s’en débarrasser pour une poignée de
cacahuètes au premier acheteur venu ? Bâtiment qui en
son temps, fût un modèle du genre, mais faute d’entretien
serait devenu ‘’ une passoire ‘’.
Nous reviendrons aussi sur la colère très justifiée des
élèves de l’école Frédéric Basile, confinés dans des bungalows insalubres, sans toilettes, faute d’investissements
de la Mairie, qui refuse les travaux nécessaires lui revenant
de plein droit. Bien sûr, c’est moins visible que l’entrée du
Cap.
Pour finir, on ne pas passer à côté de la perquisition
policière qui a eu lieu au sein des services de la Mairie,
concernant à priori, la gestion des passations de marchés
par notre Edile.
L’opération est toujours en cours à ce jour, et ne nous pas
encore apporté de réponse.
Cette affaire pose un certain nombre de questions sur la
gestion de notre Maire, et ne manque pas de nous interroger sur l’ensemble de son ‘’œuvre’’….
Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement
sur la vie de notre cité tout au long des mois à venir.

Pour le RASSEMBLEMENT NATIONAL
Jean –Claude PLANES
Élu municipal
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À PROPOS DU MONT SAINT LOUP
Après l’incendie de la mi-août, nous avons fait paraître
un article intitulé « Entretien et Protection du Mont Saint
Loup » (plus de 26.000 lectures dans les médias locaux).
Notre motivation n’étant nullement d’attendre l’accident
pour critiquer, nous avions alerté officiellement la mairie
d’Agde par courrier le 14 novembre 2017 que nous reproduisons in extenso :
« Monsieur le Maire,
J’ai déjà eu l’occasion de vous alerter sur les problèmes du
Mont Saint Loup, véritable parc urbain qui mérite d’être
protégé et mis en valeur dans le cadre d’un tourisme «
nature » écologique et sportif.
Le déboisement effectué cette année n’a pas été à la
hauteur des attentes en matière de nettoyage des arbres
et branchages dont beaucoup jonchent encore le sol
aujourd’hui en offrant le combustible nécessaire à un
embrasement rapide éventuel.
Cette colline urbaine sert de promenade dominicale et de
parcours sportif à beaucoup d’entre nous. Les pollutions
réelles engendrées par la pratique du moto-cross ne sont
pas compatibles avec le calme recherché par les promeneurs. Cette pratique est toujours extrêmement fréquente
sur l’ensemble du Mont St Loup dont de nombreux
chemins sont dégradés par les motos tout terrain, dégâts
qui vont accentuer les ravinements érosifs des prochaines
pluies et orages.
Peut-être, serait-il souhaitable de réserver une partie
Nord-Est adaptée et aménagée aux pratiquants de ce
sport sympathique ? ou de les diriger vers un autre terrain
de jeu ? Le développement d’un tourisme vert a certainement plus d’avenir pour une montée en gamme de notre
station et pour élargir la période de fréquentation estivale.
Je vous joins, pour information, une vidéo du dimanche 12
Novembre.
Recevez, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations respectueuses les plus sincères. »
Nous connaissons la suite … et les photos 6,7 et 8 de
l’article (encore visible sur Hérault Tribune et l’Indécapant) montrent le manque d’entretien qui a favorisé cet
incendie.
Nous demandons avec insistance que ce parc boisé au
centre de notre commune fasse réellement l’objet d’une
bonne gestion sylvicole avec mise en place de tables,
bancs et poubelles + implantation d’un parcours botanique, d’un circuit à thème et d’un parcours sportif
comme cela est indiqué dans la délibération n°10 du
Conseil Municipal du 23 février 2015.

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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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
et de 13h30 à 17h00 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 Saint-Loup ; Mirabel-Lyautey ; Cap Est ; Cap Ouest et Grau d’Agde - Tamarissière.
105 représentants. Véritables lieux d’échange et de travail, ils permettent d’associer
les représentants des Agathois aux aménagements réalisés dans leur quartier ou aux grands
projets structurants pour le développement de notre commune.
Pour en savoir plus : www.ville-agde.fr rubrique « Citoyenneté » puis « Comités de Quartier »

Accueil

Formalités
citoyennes

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

Numéros

utiles

Numéro Vert
0 800 009 034
Offices de Tourisme
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
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
BILLET Kara  LANDRI Dawson  SERVANT Eléna  CHANDO
Eden  BOUSBAA Mila  REY Keïssy  HOFFMANN SUREDA
Mia  REY Keïssy  HOFFMANN SUREDA Mia  ROBINAULT
RENAUT Hendy  PELLEN Meritxell  RACEANU Antonia
 GODEFFROY Arthur  BALLAND Mélisandre  MULLER
Ameena  SALHI Imeran  DEDINGER BELMONTE Hosanna
 MULETA Mya  KRIKAVA Amandine  BOUDOUF Safir 
BADE Toscane  SOIRAT Aaron  CAQUEVELLE Nohan 
FITOUSSI Léana  MEFTAHI HAGOORT Hanna  DAHMANI
Soukaïna  SLOMKA Kalie  TELLIER Maëlya  RINCON
MEGUEDAD Kenzo  QUISSAC Hamza  CALEC Gaïa 
ESPINOS Dastan  TORRI Lyana  RIGAULT Délina 
DENOLLY James et DENOLLY Amélia  CORRECHER Inna 
CHEMIR Meïylee

MARIAGE
SILVA Anthony et HAIDOUNE Myriam  TOTH Anthony
et VAN DER SCHOOR Christelle  LOUREIRO Miguel et SVALOVA
Elena  ROSSI Frédéric et HUCHET Cécile  BONAY Frédéric
et JONES Jacqueline  COUSIN Charles-Henry et PALENCO-PARDO
Pauline  GARCIA Fernand et TOBAL Marie  HUBERT Raphaël
et MELDRU Noémie  LAVEDER Jean-Marie et BALDASSO Sylviane
 LAYRAL-SARTON Sylvain et BINAU Isabelle  DI MARIA Kevin
et ROUBIEU Kelly  GEUDIN Michelet CHARVOT Marie-Josiane 
SINONCELLI Bruno et EL MOUTAOUAKIL Souâd  MARE Bernard
et GUILLAUD Cécile  GARCIA Johan et ROLLET Gaëlle  PEREZ
Gauthier et LESCURE Virginie  BONJEAN Lionel et SOULIE
Caroline  SAUJOT Aurélien et CHASSAGNE Samantha 
SOUQUES Anthony et DAUER Julie  KUPCHIK-HYDRIO Ruslan
et PASTOL Laura  BEYLOT Jean-Baptiste et CASTERAN Laetitia 
MONTELS Florian et KASSEB Iman

Les publications
municipales

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

DÉCÈS
RIFLE Georges, 86 ans  IGLESIAS Vericunda,
77 ans  FLAHAUT Jacqueline veuve
LECOMPTE, 93 ans  DUBRAY Eugénie
veuve HUGEL, 98 ans  GUITET Frédéric,
43 ans  GIMON Jacqueline veuve
DELOUTRE, 92 ans  BOSCH Eliette, 71 ans 
STEFFEN Hildegard veuve MANOURY,
89 ans  LE MAUT Michel, 76 ans 
JORDAN Aline épouse ASSIE, 81 ans 
ALAZET Liliane épouse DELPECH, 78 ans
 BODIN Yvette veuve ROCHE, 93 ans 
GUALDO Antoinette veuve SELVA, 90 ans 
CHICOINEAU Micheline, 86 ans 
COUSINIER Jacki  VANHOVE Thérèse
épouse VANDENKERCKOVE, 88 ans 
ZALAORAS Nicolas  FAURE Jeannine
veuve GARRIGUES, 82 ans  LANCELOT
Michel, 75 ans  SALOMERO Maryse
épouse CALVET, 80 ans  CAVALLI Pierre,
80 ans  PAPPATICO Raymond, 55 ans
 GIRARD Claude, 67 ans  FORTEMPS
Gilbert, 96 ans  THIERS Marcel, 83 ans
 MARTELON Viviane veuve MULTEAU,
95 ans  CHAVEROCHE Michèle épouse
DRUILHE, 73 ans  IVARS Kévin, 29 ans 
MIRA BELANDO Agueda, 86 ans 
LASCAUX Rémy, 63 ans  TECHER Marie
veuve BON, 68 ans  LAPOSTOLLE André,
78 ans  DI MARIO Denise veuve CAFFERATO,
95 ans  JORDAN Antoinette veuve
ANGEL, 98 ans  CHRETIEN Eliane veuve
MORIVAL, 93 ans  DRECQ Jeanne veuve
DECEVRE, 89 ans  MAGES Dominique,
67 ans  POIGNANT Anne-Marie épouse
ROUZET, 75 ans  ATTAOUI Mina épouse
BELMAJDOUB, 82 ans  ESCAMEZ
Marie-Thérèse épouse MARTINEZ, 83 ans 
ESPITALIER Nelly, 60 ans  SGANGA Marise
veuve DESCOL, 75 ans  HUREL Françoise
épouse SARAGOSSA, 68 ans  GARRIGUES
Yvette veuve RAYNAUD, 91 ans  LARAPIDIE
Raymond, 91 ans

Nøvembre

2018

MOULIN DES ÉVÊQUES

HORAIRES D’OUVERTURE
TOUS LES JOURS DE 10H00 À 19H00
ENTRÉE 2 EUROS
GRATUIT POUR LES -14 ANS ACCOMPAGNÉS
passionchocolat.ville-agde.fr
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