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La photo

du mois

La Réserve marine du Roc de Brescou, en
tant que cantonnement de pêche, va voir le
jour d’ici la fin de l’année 2019. Avec ses 310
hectares sous forme de pentagone, ce sera la
plus grande réserve marine intégrale de la
région Occitanie, où seule la navigation sera
autorisée.

Située à environ 1 mille nautique au large de
l’île de Brescou, elle a pour objectif de protéger
les ressources marines halieutiques pour soutenir la pêche locale et en particulier de préserver le milieu « coralligène »,
sorte de récifs coralliens méditerranéens très riches en biodiversité marine
mais très sensibles. Une démarche ambitieuse à l’initiative des pêcheurs petits
métiers agathois et de la prud’homie en collaboration très étroite avec l’Aire
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Marine Protégée de la côte agathoise gérée par la Ville d’Agde qui porte le projet.
Prévue sur une durée de six ans, elle a
fait l’objet dans un premier temps d’une
large concertation avec les autres usagers
de la mer, plongeurs, plaisanciers et pêcheurs de loisirs, tous favorables à cette
zone de protection renforcée. Elle bénéficiera d’aides financières de l’Europe (programme LIFE MarHa), de l’État et de la
Région Occitanie pour la surveillance, les
équipements nautiques, les suivis scientifiques et la communication.
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9 > 21 DÉCEMBRE
7 DÉCEMBRE > 5 JANVIER
Marché de Noël du Cap d’Agde

Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

Marché de Noël
des Peintres Agathois

Galerie des Peintres Agathois.
2 rue Chassefières. Agde

15 DÉCEMBRE
L’hivernale Agathoise d’Aviron
Base Christian Durand.
Route de Bessan. Agde

12 > 14 DÉCEMBRE
Patrimoni « Agde à la Belle Époque »
Office de Tourisme. Place de la Belle Agathoise.
Agde

13 DÉCEMBRE
Ahmed Sylla « Différent »
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Le Cap d’Agde

18 DÉCEMBRE > 5 JANVIER

19 DÉCEMBRE

Marché de Noël du Grau d’Agde

Concert de Noël des Classes
à Horaires AMénagées

Place des Mûriers. Le Grau d’Agde

Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde
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31 DÉCEMBRE

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle des Fêtes. Rue Brescou. Agde

20 DÉCEMBRE
Concert de Noël « L’eau »

12 JANVIER 2020

Palais des Congrès Cap d’Agde
Méditerranée. Le Cap d’Agde

« Concert viennois »
orchestre symphonique Agapé
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Le Cap d’Agde

21 DÉCEMBRE

Olympiades des enfants
Centre Aquatique de l’Archipel.
Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin.
Agde

18 JANVIER 2020
4ème édition de la Nuit de la Lecture

4 JANVIER 2020

Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

Concert pour un … « Toit »
Église Saint-Benoît. Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

31 DÉCEMBRE

Dernier bain de l’année

9 JANVIER 2020

Village naturiste (accès réglementé).
Le Cap d’Agde

Moulin des Évêques. Agde

Vœux à la population

19 JANVIER 2020
Saison Culturelle « Giselle »
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée.
Le Cap d’Agde
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Première pierre du
Centre de Sécurité Publique
Un nouvel équipement et des chiffres élogieux
pour la sécurité en Agde
Mardi 26 novembre, lors
de la visite en Agde du nouveau
Préfet de l’Hérault, Jacques
Witkowski, a eu lieu, la pose
de la première pierre du Centre
de Sécurité Publique du Cap
d’Agde, qui se situera sur l’Avenue
des Sergents. Ce bâtiment
accueillera en son sein la Police
Municipale, la Police Nationale,
et le Centre Superviseur Urbain.

C

ette pose de la première pierre
marque le début du chantier d’envergure que constitue la création
de ce véritable pôle de sécurité publique
qui s’inscrit dans le nouveau Cœur de
Station du Cap d’Agde et dont la livraison
est prévue pour juin 2020. Ainsi Jacques
Witkowski, Préfet de l’Hérault, le Maire
d’Agde, le Premier Adjoint et Conseiller
Départemental, l’Adjoint en charge de
la Sécurité, Yannick Blouin, Directeur de
la Sécurité Publique de l’Hérault et Annabelle Challiès, Commissaire d’Agde,
ont procédé à la pose de cette première
pierre. Après quoi, c’est le Maire d’Agde
qui a ouvert les prises de parole. « Cette

visite préfectorale nous fait chaud au
cœur car nous sommes toujours très
heureux d’accueillir les autorités de l’État
ici, dans la première station balnéaire de
France, voulue à l’époque par le Général
de Gaulle. Vous le savez, le Cap d’Agde
doit garder son rang, et pour ce faire, il
a besoin de beaux projets, comme celui
du Cœur de Station, mais il a aussi besoin
de sécurité. Agde est désormais la 4ème
ville du département de l’Hérault avec

environ 6 000 à 7 000 habitants permanents rien qu’au Cap d’Agde. Nous
avons besoin des forces de l’ordre tout
au long de l’année, et bien entendu, au
plus fort de la saison estivale.
Je tiens à féliciter le travail au quotidien
des forces de Police, Nationale et Municipale qui font, en commun, un travail
exemplaire et qui ne reculent devant
rien. Notre police à Agde sait faire face,
car elle a été formée.
Ce Centre de Sécurité Publique du Cap
d’Agde est le symbole de la volonté de
la Ville et de l’État de travailler ensemble
dans une coopération de tous les jours
afin d’assurer une sécurité optimale à
nos concitoyens. La sécurité, nous ne
le rappellerons jamais assez, est la première garantie des libertés publiques.
C’est ce symbole que nous venons de
lancer aujourd’hui et qui comprendra
en son sein, également, le Centre Superviseur Urbain, qui contrôle les images
des caméras de sécurité installées dans
toute la commune et qui sera doté, en
2020, d’un parc de 100 caméras ».
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faire du bon travail, surtout en matière
de sécurité, il faut pouvoir le faire en
confiance en tissant des liens jour après
jour. Comme vous l’avez dit Monsieur le
Maire, je partage à 300% votre expression. La politique de sécurité n’est pas
une politique attentatoire aux libertés
publiques, bien au contraire. Vous le savez toutes et tous, lorsque l’on se sent
menacé par quelque chose, l’on n’exerce
pas sa liberté d’aller et de venir, ni son
droit de propriété, qui, avec le droit d’expression, sont les trois fondamentaux de
notre République. Cette sécurité est un
élément fondamental de l’ensemble sécuritaire. Et cela ne fonctionne que si les
forces de police travaillent ensemble, et
c’est le cas ici et je tiens à le souligner
tout particulièrement.

>> « UN CENTRE

DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

INNOVANT »

C’est ensuite le Préfet de l’Hérault
Jacques Witkowski qui a pris la parole et
qui s’est félicité de ce projet. « C’est un
grand plaisir de m’exprimer une première fois devant vous et de vous voir
aussi nombreux pour accompagner la
pose de cette première pierre du Centre
de Sécurité Publique du Cap d’Agde. Je
me réjouis aujourd’hui pour au moins 4
raisons. Tout d’abord, c’est un bel objet
qui va être construit dans ce centre urbain, qui fait face à d’autres réalisations
architecturales conduites par la Municipalité. Ce Centre de Sécurité Publique
sera un bâtiment beau dans sa simplicité, un bâtiment de travail fonctionnel. Et
lorsque l’on reconstruit un bâtiment professionnel, le but est de le penser pour
ceux qui l’utilisent à l’intérieur, et c’est le
cas pour cette réalisation.

Deuxième élément de réjouissance,
c’est de pouvoir, ici à Agde, renforcer les
relations de confiance entre les uns et
les autres. La sécurité est l’élément de
l’armature urbaine et est une préoccupation majeure et légitime des citoyens.
En matière de sécurité, il n’y a pas de
concurrence, et nous devons tous travailler
ensemble. De toute manière, les délinquants arrivent tous au même endroit
de l’entonnoir qui s’appelle la justice, et
c’est l’essentiel.
Troisième point de satisfaction, ce bâtiment présente une innovation majeure.
Il sera, en effet, l’aboutissement centralisé
de la surveillance de l’aire urbaine avec la
vidéoprotection grâce au Centre Superviseur Urbain. De plus, le fait de réunir,
dans un même lieu, ceux qui travaillent
ensemble pour la sécurité au quotidien,
apporte une dynamique humaine essentielle. Dans de telles conditions, dans
des locaux modernes et dignes de ce
nom, on apprend à se connaître. Et pour

Lors de son allocution, le Préfet de l’Hérault
Jacques Witkowski a présenté les chiffres officiels
« particulièrement élogieux », selon ses propres
termes, de la lutte contre l’insécurité sur Agde :

> 20 %
> 10 %
> 10 %
> 25 %
> 70 %

délinquance générale sur 4 ans
pour la seule année 2019
pour les atteintes aux personnes
pour les cambriolages chez les particuliers
pour les cambriolages dans les commerces

Quatrième point de satisfaction, je tenais
à vous remercier Monsieur le Maire, ainsi
que toute votre équipe Municipale, et
tous ceux qui ont eu le courage de se
lancer dans cette opération. C’est un projet courageux, d’investissements lourds,
mais qui est fondamental. Car quand
on accueille plus de 200 000 personnes
l’été, c’est toute une activité économique
qui se déploie. Aussi, c’est avec grand
plaisir Monsieur le Maire que l’État viendra y contribuer à hauteur de 100 000
euros. En guise de conclusion, je tenais à
féliciter le travail des forces de police sur
Agde en matière de lutte contre l’insécurité avec des chiffres à la baisse qui sont
particulièrement élogieux ».

Le Centre de Sécurité
Publique en chiffres

750M2 DE SUPERFICIE
3 ENTITÉS PRÉSENTES : POLICE

MUNICIPALE, POLICE NATIONALE,
CENTRE SUPERVISEUR URBAIN

100 CAMÉRAS

DE VIDÉOPROTECTION EN 2020

921 177,61
DE COÛT TOTAL

100 000

EUROS TTC

EUROS
DE SUBVENTION DE L’ÉTAT
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Salon Nautique d’Automne
Un 20ème anniversaire dignement fêté au Cap d’Agde

Événement majeur de
l’après-saison, le Salon Nautique
d’Automne du Cap d’Agde a fêté,
cette année, son 20ème anniversaire. Une date symbolique
pour cet événement majeur
du nautisme en France. En effet,
fort de sa popularité et de sa
renommée, il se classe parmi
les 4 plus grands salons
du genre, après ceux de Paris,
La Rochelle et Cannes.

D

urant cinq jours, du mercredi 30
octobre au dimanche 3 novembre,
ce sont plus de 50 000 visiteurs qui
ont arpenté les allées de la Zone Technique pour découvrir les quelque 500
bateaux proposés à la vente. Les grandes
marques du nautisme étaient présentes
afin d’exposer en avant-première leurs
nouveautés.

Pour cette 20ème édition, c’est un parrain
exceptionnel qui était présent, en la personne d’Yvan Bourgnon. Skipper francosuisse, il s’est forgé un palmarès de
courses impressionnant en multicoque
de sport et également en courses au
large. Avec son frère aîné, Laurent Bourgnon, il a remporté la Transat JacquesVabre en 1997. Détenteur de plusieurs
records du monde, il est, depuis 2016,

Président-Fondateur de l’association « The
SeaCleaners », dont le but est de lutter
contre la pollution des plastiques en mer,
grâce à une solution innovante, le navire
Mantra. Ce dernier sera le premier navire hauturier capable de collecter et de
traiter en masse les déchets océaniques
flottants avant qu’ils ne se fragmentent.
Un engagement en faveur de la planète
qu’Yvan Bourgnon a présenté au public
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Yvan Bourgnon, parrain de cette 20

ème

édition

lors de 4 conférences sur la thématique
« de la passion des mers à la protection
des océans », qui ont rencontré un véritable succès. Accessible et disponible, le
parrain n’a pas hésité à poser pour des
selfies ou autres dédicaces auprès du
public. Au total, ce sont 14 conférences
sur le thème du nautisme qui ont eu lieu
durant le Salon.

>> « LE NAUTISME EST

du Maire d’Agde, du Premier Adjoint et
Conseiller Départemental, du Conseiller
Municipal délégué à la Viticulture et Président de la Sodéal, de Claude Barral,
Conseiller Départemental délégué au
Développement Économique et au Tourisme, d’André Lubrano, Conseiller Régional délégué à la Pêche et à l’Aquaculture, de Bernard Paire, Président
de l’Association des Professionnels du
Nautisme (APN), et de Liliane Costanza,
commissaire du Salon. Après le couper
de ruban, le Maire d’Agde a déclaré
« ce Salon, nous l’avons vu grandir depuis

ses débuts, jusqu’à aujourd’hui, où nous
inaugurons cette 20ème édition. Le nautisme représente une activité à l’année
pour notre ville. C’est l’un des fleurons
du Cap d’Agde, qui est la première station balnéaire de France. Aux côtés des
professionnels du nautisme, nous travaillons de concert pour proposer, chaque
année, un salon qui répond aux attentes
de tous, avec des bateaux neufs et d’occasions proposés à la vente, sans oublier
le fil rouge de notre Salon Nautique, à
savoir l’éco-responsabilité, une valeur qui
nous est chère ici à Agde ».

L’UN DES FLEURONS
DU CAP D’AGDE »

Tout au long des 5 jours, des activités,
pour petits et grands, étaient proposées, sans oublier des démonstrations,
comme celle des Pattounes du Sud, sur
le travail à l’eau des chiens sauveteurs, ou
encore celle de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer, sur la sécurité à bord.
L’inauguration officielle du Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde a eu
lieu le mercredi 30 octobre, en présence

20ème
édition

50 000 visiteurs
50% des bateaux
et voiliers exposés vendus
L’Association des Professionnels du Nautisme a remis un chèque de 4 000 euros à la Société Nationale de Sauvetage
en Mer, qui œuvre, tout au long de l’année, pour la sécurité des plaisanciers au large de nos côtes.
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14

conférences sur le thème
du nautisme

10 ÉVÉNEMENT

National Tennis Cup
Le triomphe du tennis amateur

Depuis 32 ans maintenant,
le Centre International
de Tennis du Cap d’Agde accueille,
durant la dernière semaine
d’octobre, le National Tennis
Cup. Compétition au format
unique en France, elle est,
contrairement aux autres
tournois, disputée en fonction
du classement des joueurs.

C

ette année, plus de 2 000 joueurs,
venus de toute la France et répartis
dans des catégories allant de Non
Classé à 2/6, étaient présents sur la station du samedi 26 octobre au samedi 2
novembre. Au terme d’une semaine de
compétition très disputée, 36 gagnants
ont été désignés, 18 hommes et 18

femmes, qui ont donc reçu le titre élogieux de meilleur(e) joueur(se) de France,
par classement. Les Juniors n’étaient pas
en reste et ont pu disputer la deuxième
édition du National Tennis Juniors. À
noter également, l’organisation d’un
tournoi de padel, estampillé P500, qui
a rassemblé les meilleurs joueurs de la
région.

>> DES

CHAMPIONS

EN DÉMONSTRATION

Mais le National Tennis Cup, c’est avant
tout une grande fête du tennis, avec
de nombreuses animations, des stands
de grandes marques présentant leur
gamme de produits, des activités pour
tous, et, surtout, des événements à ne
pas manquer. Ce fut le cas de la dé-

monstration de Fabrice Santoro, ancien
17 ème mondial, qui a tapé la balle avec
des chanceux sur le central, pour le plus
grand plaisir des spectateurs. Niveau
padel, c’est le numéro 1 français, Johan
Bergeron, qui a fait une démonstration
de tout son talent. Enfin, comme il est
de tradition, avant la remise officielle des
prix, lors du dernier jour, s’est déroulée
la NT Run, une course de 5 ou 10 kms,
chronométrée, dans les rues du Cap
d’Agde, qui a rassemblé plus de 300 participants. Véritable succès populaire, le
National Tennis Cup est l’aboutissement
de la saison pour les joueurs amateurs.
Pour la ville d’Agde et son CIT, qui va
connaître une profonde transformation
dans les mois à venir, le NTC est le meilleur des ambassadeurs.
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Fabrice Santoro,
ancien 17ème mondial

Johan Bergeron,
N°1 français de padel

2ème édition
du National Tennis Juniors
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Soirée d’accueil
des nouveaux Agathois
Comme à l’accoutumée, les nouveaux Agathois ont été conviés par la Municipalité, le temps
d’une soirée, à venir rencontrer et échanger avec les différents acteurs de la commune tels que
les élus, les membres des associations ou encore avec les services municipaux. Un rendez-vous
convivial qui se tient chaque année à l’automne et qui est apprécié par tous les participants.

L

es nouveaux Agathois ont été accueillis jeudi 17
octobre par le Maire
d’Agde et l’ensemble
de l’équipe Municipale
au sein de la belle salle polyvalente du
Moulin des Évêques. En 2019, ce sont 380
nouveaux foyers qui ont choisi de s’installer sur Agde et ses différents quartiers.
Étudiants, actifs ou retraités, plusieurs
centaines d’entre eux avaient répondu
présents à l’invitation de la Municipalité.
Dès leur arrivée dans la salle, les nou-

ve a u x Ag a t h o i s
ont été reçus par
le service Communication de la Ville
qui leur a remis
en guise de cadeau de bienvenue un sac aux couleurs
d’Agde. Avant la présentation par le
Maire des élus et de leur délégation respective, les invités ont pu aller prendre
des informations précieuses auprès des
différents services pour ce qui concerne
leur vie quotidienne sur Agde. Culture,
sport, tourisme, éducation, âge d’or,

380 nouveaux
foyers
sur Agde en 2019

À noter
>> La Ville d’Agde a édité un Guide d’accueil
disponible à l’accueil de la Mairie Mirabel
mais également en téléchargement
sur le site ville-agde.fr
>> Une journée dédiée aux associations
a lieu chaque année au mois de septembre

petite enfance, milieu marin, nautisme,
justice, état civil, services de l’Agglomération, transport et gestion des déchets,
tous étaient réunis et chacun a répondu
avec grand professionnalisme aux questions diverses et variées des nouveaux
Agathois. Le tissu associatif était également représenté avec de nombreuses
associations qui avaient pris place dans
le Moulin.
Le Maire a ensuite pris la parole pour
souhaiter la bienvenue à ces nouveaux
arrivants « dans cette ville où il fait bon
vivre ». Il a ensuite présenté les élus qui,
à ses côtés, l’accompagnent depuis plusieurs années pour mener à bien les
différents projets de la Municipalité. À
l’issue du discours, la soirée a pris fin en
musique, autour du verre de bienvenue !

Chaque année, la Ville d’Agde a le plaisir
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants sur son territoire, lors d’une
soirée festive et conviviale. Si vous
êtes un nouvel arrivant, installé depuis
octobre 2019, signalez-vous auprès
du service communication afin de
participer à la soirée d’accueil 2020 :
communication@ville-agde.fr
04 67 94 62 10)
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MARIE-ROSE ET YVES
LES
CAYRETS

FLÂNERIE
LE CAP
D’AGDE

PORT
EMBONNE
LE CAP
D’AGDE

>> BIENVENUE
À NOS NOUVEAUX

MARIE ET JACQUES

LISE ET BERNARD

VOISINS

LE GRAU D’AGDE

MARTINE ET DOMINIQUE

Lors de cette soirée de bienvenue,
les nouveaux Agathois présents
ont pris la pose pour un cliché
souvenir. Voici un trombinoscope
qui vous présente vos nouveaux
voisins ainsi que leurs quartiers
de résidence au sein de notre
commune.

ARLETTE ET JACQUES

LE GRAU D’AGDE

ÉVELYNE ET HERVÉ
LES CAYRETS

CAPISCOL

SOPHIE ET DENIS

ROCHELONGUE

BÉATRICE ET PATRICE

CAPISCOL
ROCHELONGUE

ÉLISA ET CHRISTOPHE

ROCHELONGUE

14 ÉVÉNEMENT

..
NOeL

Agde > Le Cap d’Agde > Le Grau d’Agde
Venez vivre la magie de Noël
dans les quatre quartiers
de notre Archipel de Vie
CLES
CONCERTS ET SPECTAnsantes,
ales et da
Des animations music
pour les grands,
me
com
pour les petits
de vivre
et
ger
afin de parta
un moment féerique.

JEUDI 19 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL DES CLASSES
À HORAIRES AMÉNAGÉS

ILLU

MINATI
Des anim
ONS
pour les ations musica
les et da
petits c
o
n
mme p
afin de
our les gsantes,
part
un mom ager et de vivre rands,
ent féeri
que.

Avec l’École de Musique d’Agde.
Entrée libre. Infos 04 67 000 600
14h. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL « L’EAU »
Animation musicale avec les Agités
du Vocal et les classes d’éveil
de l’École de Musique sous la direction
de Catherine Mouly.
Entrée libre. Infos 04 67 000 600
20h. Palais des Congrès Cap d’Agde
Méditerranée. Rond-point Carré d’As.
Le Cap d’Agde

MERCREDI 24 DÉCEMBRE
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
Le Kamishibaï se rapproche du théâtre
de Guignol mais avec des images
à la place des marionnettes. De 0 à 6 ans.
Gratuit. Sur réservation 04 67 94 65 80
10h30. Maison du Cœur de Ville.
Rue Louis Bages. Agde

JUSQU’AU VENDREDI 13 DÉCEMBRE
CONCOURS D’ILLUMINATIONS
DE NOËL
Particuliers, commerçants
et plaisanciers, vos plus belles
décorations et illuminations de Noël
seront récompensées !
Inscriptions jusqu’au vendredi
13 décembre : 04 67 94 63 08
04 67 94 41 83 (plaisanciers).
Mardi 14 janvier, à 18h30 : remise
des prix. Salle Guillemin. Hôtel de ville
Mirabel
Agde, Le Cap d’Agde, Le Grau d’Agde,
La Tamarissière
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DU SAMEDI 7 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 5 JANVIER
MARCHÉ DE NOËL
AU CAP D’AGDE
>> Marché de Noël au pied
de la grande roue avec patinoire
sur glace (payant) et de nombreuses
animations les après-midi.
>> Samedi 7 décembre à 16h,
ouverture du marché avec la parade
« Disney princesses des neiges »
et concert et à 18h, inauguration
du marché de Noël
>> Dimanche 8 décembre à 16h,
Gaël Le Magicien, photos
avec le Père Noël, parade
de peluches
>> Mercredi 11 décembre à 16h,
théâtre de marionnettes
>> Samedi 14 décembre à 16h,
concert
>> Dimanche 15 décembre à 15h,
mini majorettes
>> Mercredi 18 décembre à 15h,
balade en traîneau avec le Père Noël
>> Samedi 21 décembre à 16h,
théâtre de marionnettes
et à 20h soirée DJ
>> Dimanche 22 décembre à 16h,
Gaël le Magicien, balade en traîneau
avec le Père Noël
>> Lundi 23 décembre à 16h,
parade des Jouets et à 17h,
les Toon’s vous font chanter
>> Mardi 24 décembre à 15h,
balades en traîneau
avec le Père Noël
>> Mercredi 25 décembre à 15h,
parade des peluches
>> Jeudi 26 décembre à 16h,
théâtre de marionnettes
>> Vendredi 27 décembre à 15h,
mini majorettes et à 16h,
parade « Disney Les Super Héros »

>> Samedi 28 décembre à 18h,
les Toon’s sur scène et concert
>> Dimanche 29 décembre à 18h,
Gaël le Magicien et à 17h, duo
Sylvie Maubert et son accordéon
>> Lundi 30 décembre à 16h,
parade « Princesses Disney »
>> Mardi 31 décembre à 20h,
réveillon du 31 en patins à glace
avec DJ Lucky
>> Mercredi 1er janvier à 16h,
parade de peluches
>> Samedi 4 janvier à 20h,
closing du marché de Noël
avec DJ Lucky
>> Dimanche 5 janvier à 16h,
parade « Disney Les Super Héros »
et à 18h, les Toon’s sur scène
Entrée libre. Ouverture
du marché et de la patinoire :
> Du 7 au 20 décembre :
10h - 19h, les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
14h - 19h, les mercredis
> Du 21 décembre au 5 janvier :
10h - 19h, tous les jours
Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
À AGDE
>> Créateurs, défilé, douceurs.
Entrée libre. 10h - 19h
Infos 06 69 52 69 26
Salle de sport MG15. Agde

DU LUNDI 9
AU SAMEDI 21 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
DES PEINTRES AGATHOIS
>> Vernissage,
jeudi 12 décembre à 18h.
Entrée libre.
Infos AAPIA 06 81 74 52 66
10h > 12h30 / 14 > 17h.
Galerie des Peintres
Agathois.
2 rue Chassefière.
Agde
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DU MERCREDI 18 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 5 JANVIER
MARCHÉ DE NOËL
AU GRAU D’AGDE
>> Tous les jours sur la place
des Mûriers :
> 10h00 : ouverture du Marché de Noël
> 15h00 : animations
>> Mercredi 18 décembre
> 10h00 : ouverture du Marché
de Noël et des ateliers pour
les enfants (peinture, coloriage…).
Place des Mûriers
> 11h30 : inauguration de la Crèche
de Noël. Place des Mûriers
> 12h00 : musique « Non-Stop »
> 15h00 : animations pour les enfants
(balades en poney, peinture,
coloriage…). Place des Mûriers
> 17h00 : chorale de Noël
(Agd’Choriolis & Les P’tits voix liées).
Place des Mûriers
>> Jeudi 19 décembre
> 10h30 : décoration des sapins.
Présence de la mascotte.
École du Grau d’Agde
>> Vendredi 20 décembre
> 10h30 : décoration des sapins.
Présence de la mascotte.
École du Grau d’Agde
> 18h00 : retraite aux Flambeaux.
Départ de la place des Mûriers
> 18h00 : musique « Heaven »

..
NOeL

Agde > Le Cap d’Agde > Le Grau d’Agde

>> Samedi 21 décembre
> OUVERTURE OFFICIELLE DU
MARCHÉ DE NOËL AVEC ARRIVÉE
SURPRISE DU PÈRE NOËL
> 14h00 : arrivée surprise
du Père Noël et de ses Lutins :
parade avec le traîneau
du Père Noël
- défilé de la Mascotte depuis le Front
de Mer jusqu’à la place des Mûriers
- ateliers pour les enfants (peinture,
coloriage…), balades en poney.
Place des Mûriers
> 18h00 : musique « Heaven »
> 18h30 : grillades autour du sapin.
Place des Mûriers
>> Dimanche 22 décembre
> 15h00 : spectacle de Noël :
« Les deux royaumes de Noël ».
Place des Mûriers
> 18h00 : char de Noël.
Place des Mûriers
>> Lundi 23 décembre
> 15h00 : parade avec le traîneau
du Père Noël et « La Reine
des Neiges ».
Place des Mûriers
> 16h30 : Agde Swing Orchestra.
Place des Mûriers

>> Mardi 24 décembre
> 15h00 : parade avec le traîneau
du Père Noël. Place des Mûriers
> 16h30 : lettres des enfants au Père
Noël et lâcher de ballons.
Place des Mûriers
> 18h00 : char de Noël.
Place des Mûriers
>> Mercredi 25 décembre
> Noël
>> Jeudi 26 décembre
> 15h00 : animations pour les enfants
(sculptures sur ballon, maquillage,
ateliers de peinture, coloriage…),
balades en poney. Place des Mûriers
> 15h30 : défilé « Agde Belle Époque ».
Place des Mûriers
> 18h00 : char de Noël.
Place des Mûriers
>> Vendredi 27 décembre
> 15h00 : animations pour les enfants
(ateliers de peinture, coloriage…).
Place des Mûriers
> 16h00 : SNJA d’hiver
> 18h00 : musique duo
« Patrice et Denis »
>> Samedi 28 décembre
> 15h00 : découverte
de la mini-ferme. Place des Mûriers
> 18h00 : musique
duo « Patrice et Denis »
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DU JEUDI 12
AU SAMEDI 14 DÉCEMBRE
PATRIMONI
« AGDE À LA BELLE ÉPOQUE »
> Jeudi 12 décembre à 15h,
visite « Agde à la Belle Époque »
En compagnie d’Arnaud Sanguy,
guide conférencier, découvrez
les empreintes laissées par
les quinze premières années du XXe
siècle sur la ville d’Agde.
> Vendredi 13 décembre à 18h,
causerie « La vie quotidienne
à Agde à la Belle Époque »
Catherine Sanguy, présidente
de l’association la Passerelle,
vous invite à partager le quotidien
de nos arrière-grands-parents,
comme l’hygiène, la santé, la
culture… tout sur cette quinzaine
d’années marquée par l’optimisme
et la certitude du progrès.
> Samedi 14 décembre à 17h30,
« Défilé de mode »
Tandis que la silhouette masculine
reste très sobre, très sombre et très
mince, la mode féminine à la Belle
Époque oscille entre luxe abondant
et désir de légèreté qui reflètent
bien la prospérité et l’inconscience
de ces années.
Robes, dessus, dessous, coiffures,
parfums et bagagerie… Évelyne
Cornéo, conférencière de l’association
« Agde au fil du temps » vous révèle
absolument tout sur les victimes
de la mode à la Belle Époque,
lors d’un défilé costumé.
Gratuit. Sur réservation Mission
Patrimoine Littoral 06 45 82 46 14
Office de Tourisme d’Agde.
Place de la Belle Agathoise. Agde

Programme arrêté au 03/12/2019
sous réserve de modifications

MARDI 31 DÉCEMBRE
31ÈME DERNIER BAIN
DE L’ANNÉE
Quelle que soit la météo,
les baigneurs les plus courageux
relèvent une nouvelle fois le défi
du traditionnel dernier bain
de l’année, le tout dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Infos UPTN 06 09 71 50 69
12h30. Village Naturiste
(accès réglementé). Le Cap d’Agde

MARDI 31 DÉCEMBRE
RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Dîner dansant avec l’orchestre
Cocktail Music et le traiteur
« L’atelier du goût ».
Réservation tous les jeudis,
de 10h à 12h.
80 € (tout compris).
Infos Comité des Fêtes d’Agde
et du Cap d’Agde : 06 81 07 43 29
20h. Salle des Fêtes. Rue Brescou.
Agde
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Un salon exquis, raffiné
et incontournable !
Record d’affluence pour la 5ème édition du salon « Passion
chocolat » qui a accueilli au Moulin des Évêques du 8 au 11
novembre près de 7 000 visiteurs. Des dégustations et des instants
gourmands ont rythmé ce rendez-vous qui a ravi les papilles
de tous les amateurs et passionnés de chocolat.

D

ès l’ouverture des portes le vendredi
8 novembre, nombreux étaient
les visiteurs venus découvrir les
gourmandises proposées par les différents artisans et le Moulin n’a pas désempli du week-end ! Le samedi matin
a eu lieu l’inauguration officielle en présence du Maire d’Agde, du 1er Adjoint et
Conseiller Départemental, du Conseiller
Municipal en charge des Animations
et des Festivités, et de nombreux élus.
Après le traditionnel couper de ruban,
le Maire a déambulé dans les allées
pour rencontrer les quelque 40 exposants présents et découvrir le travail de chacun.

Durant quatre jours, les amateurs de
chocolat et de gourmandises ont pu
participer à des ateliers, des conférences
mais également à des démonstrations
culinaires réalisées en direct par des
grands chefs tels que Gérard Bertin Meilleur Ouvrier de France, Sébastien Barrière Chef Pâtissier au restaurant du Château de L’Hospitalet ou encore Cédric
Lecocq Pâtissier (gagnant avec Antoine
Chaparra de la Meilleure Boulangerie
de France 2018) sans oublier Fred de la
Maison Gil à Agde et le chef Stéphane de
« La table de Stéphane » qui a préparé
du « mignon de porc en croûte feuilletée, jus corsé au vin des corbières infusé
au cacao ». De quoi faire saliver tous les
gourmands présents !

40
6 700
exposants

visiteurs
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>> LE

CHOCOLAT

DANS TOUS SES ÉTATS !

Cette année, le salon a mis à l’honneur
Haïti, un pays producteur de cacao. Au
programme, une exposition et une soirée haïtienne pour faire découvrir cette
île parfois mal connue. Comme de
tradition, un concours de pièces artistiques a été organisé et le thème de
cette édition était « Les instruments de
musique ». Le CFA de Sète, fidèle du
Salon, a reçu le Prix « Coup de Cœur du
Jury » pour son éléphant musicien, Yannick Calvet, de la Vague Gourmande,
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s’est vu remettre le prix de la plus belle
pièce artistique du Salon avec la représentation de « Angus » du groupe ACDC,
Mickaël Nakach a quant à lui obtenu le
prix d’excellence en tant que chocolatier
et Laetitia celui plus du beau stand avec
l’atelier des desserts.
« Passion Chocolat » est un salon qui
a tenu toutes ses promesses tant en
termes d’animations, de choix et de
qualité. Et à l’approche des Fêtes de fin
d’année, nombreux sont ceux qui sont
repartis avec les bras chargés de gourmandises et de sucreries !

PALMARÈS
CONCOURS DE PIÈCES
ARTISTIQUES
PRIX « COUP DE CŒUR DU JURY »
CFA de Sète pour son éléphant
musicien
PRIX DE LA PLUS BELLE PIÈCE
ARTISTIQUE DU SALON
Yannick Calvet, de la Vague
Gourmande pour la représentation
de « Angus » du groupe ACDC
PRIX D’EXCELLENCE CHOCOLATIER
Mickaël Nakach
PRIX DU PLUS BEAU STAND
Laetitia de l’Atelier des desserts
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Octobre Rose
Une mobilisation exemplaire
La délégation Agathoise de la Ligue contre le Cancer a, cette année encore, mobilisé un maximum
de généreux donateurs autour d’une noble cause. Si les bénévoles œuvrent en toute discrétion
tout au long de l’année, c’est au mois d’octobre que s’inscrit un programme national de sensibilisation
au cancer du sein, axé sur le dépistage, la prévention, la solidarité et le soutien.
>> LES

AGATHOIS

ONT DU CŒUR

Une matinée solidaire qui restera dans
les mémoires des participants avec des
animations sur un grand podium, des
structures gonflables pour les enfants,
des stands et, bien entendu, ladite
course avec un parcours de 5 kms non
chronométré accessible également aux
rollers, vélos, trottinettes, fauteuils roulants et poussettes ! Autre moment fort,
la compétition mixte de golf « Les Roses
de Balnéocap », venue en clôture de ce
mois d’octobre qui a fait voir la vie en
rose aux Agathois jusque sur tous les bâtiments du patrimoine, illuminés tout
au long du mois, par la Ville, partenaire
de l’opération. Symboliquement, la délégation agathoise a remis au professeur
Dubois un chèque d’un montant de 33 000
euros. Une mobilisation qui prouve cette
année encore que les Agathois ont du
Cœur !

U

n mois « rose » qui a débuté avec le
traditionnel loto solidaire, et qui
a vu se multiplier les initiatives à
destination du public comme la soirée
rose au cinéma avec la projection cette
année du film « Mon chien stupide » de et
avec Yvan attal, Charlotte Gainsbourg et
Pascale Arbillot au cinéma le Travelling,
partenaire historique de cette manifestation. Si les rendez-vous étaient moins
nombreux que l’an passé, il n’en demeure pas moins qu’ils ont connu un vif
succès à en juger par la marée de rose
qui a littéralement envahi le parvis du
Palais des Congrès le dimanche 6 octobre.
Et comme l’a souligné le Maire d’Agde,
participant de cette course, « ils étaient
700 en 2018 à prendre le départ, cette
année sommes 1 100 ! ».

1 100
record battu

participants,

33 000

euros récoltés

PALMARÈS COURSE ROSE
FÉMININ

MASCULIN

JUNIOR

1er Christine Bertrand
2ème Corinne Liechi
3ème ex aequo Joanna
Zell et Anne Bacquard

1er Rachid Boulahdid
2ème Stéphane Lyegre
3ème Ghislain Touzet

1er Jossua Peyret
2ème Fabio Rouquet
3ème Lorick Andron
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Le Vin nouveau
Célébré, béni, et dégusté !

Depuis des siècles, la traditionnelle Fête du Vin Nouveau
prend ses racines dans notre terroir, celui de la vigne
agathoise. C’est le temps où les vendanges sont enfin
complètement rentrées en cave et que sortent les premières
bouteilles.

D

imanche 17 octobre, cette tradition
a été respectée de belle manière.
En effet, cette édition 2019 de la
célébration du Vin Nouveau a été une
vraie grande fête populaire, organisée en
collaboration entre l’Escolo dai Sarret, le
Comité des Fêtes d’Agde et du Cap, le
Conseil Paroissial, la Cave Coopérative
Agde-Marseillan et la Ville d’Agde.

Un cortège, composé des Belles Agathoises, des confréries - notamment de
l’Escolo Dai Sarret ou du Saint-Christ de groupes folkloriques venus de l’arrière-pays, de musiciens, d’une peña, du
Maire d’Agde, d’élus du Conseil Municipal, du Président des Caves Richemer
et de personnalités locales, est parti du
Musée Agathois Jules Baudou pour rejoindre la cathédrale Saint-Étienne, en

passant par les rues étroites du Cœur de
Ville, la Promenade et les quais, où des
haltes dansées ont ponctué le trajet. Devant à la cathédrale, le Père Yannick Casajus et le Vicaire Général du Diocèse
de Montpellier-Agde, Gérard Blayac, ont
accueilli la procession avant de célébrer
la messe à l’issue de laquelle le vin de
l’année a été béni sur fond de chants liturgiques interprétés par la chorale Melopoïa. L’office a pris fin avec la reprise
en chœur par l’assemblée de l’hymne
agathois « La Dagtenco ». Le cortège a
rejoint la place de la
Belle Agathoise pour
admirer la danse de
la treille, avant de se
retrouver au Moulin
des Évêques où chacun a pu déguster,
avec modération, le
nectar 2019 accompagné de pain, de fromage et, bien sûr, de
raisin. Un moment de
partage et de convivialité apprécié par
tous.

22 TRAVAUX

Le point sur…
Les travaux dans l’Archipel

>> EMBELLISSEMENT DU SITE DE NOTRE-DAME
DE L’AGENOUILLADE
Le site de l’Agenouillade, d’une superficie totale
de 8 000m2 est en cours d’aménagement. Après
la réalisation, fin 2018 du parvis de l’église, les travaux
d’embellissement du site portent aujourd’hui sur
un réaménagement d’ensemble qui s’organise autour
d’un cheminement piétonnier allant du parvis de l’église
à la chapelle, permettant ainsi la procession autour
de Notre-Dame.
Les travaux ont débuté mi-octobre par l’enfouissement
des réseaux (éclairage public, France Télécom, gestion
des accès). Ce sont ensuite les terrains de jeu, lesquels
sont conservés et même étendus, qui vont voir leur surface
nivelée avec de la terre de Pignan et une délimitation
des zones sera réalisée. Le mobilier urbain va être remplacé,
des corbeilles et des bancs en basalte seront installés.
L’éclairage, quant à lui, va être amélioré. La fin des travaux,
dont le coût est de 360 000 euros, est prévue pour fin
janvier 2020.

>> LE SITE DU SAINT-CHRIST
Au niveau du rond-point sous l’Hérault des aménagements
ont été réalisés afin d’embellir le site et de le rendre
plus accessible. Après la mise en place d’une stèle
commémorative, un parcours d’agrès a été installé
avec le concours du Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville d’Agde. Des travaux des cheminements pour la voirie
et les piétons ont été réalisés. D’ici la fin de l’année, l’espace
sera entièrement paysager et du mobilier urbain dédié
à la détente sera posé. Un investissement de 160 000 euros
pour l’aménagement de ce site.
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>> LA PROMENADE DU QUAI DU CHAPITRE
La deuxième phase de travaux de la Promenade piétonne
le long de l’Hérault a démarré au début du mois de novembre.
Il s’agit de connecter la première partie déjà réalisée, qui
va du Moulin des Évêques à la place de la Belle Agathoise,
au second tronçon, lequel s’étend jusqu’au début de
la rue Chassefière. Au total, 320 mètres de quai à requalifier
pour créer un espace dédié à la promenade piétonne.
Le stationnement se fera sur la partie gauche dégageant
ainsi la vue sur le fleuve. L’accès aux différents éléments
patrimoniaux sera marqué par des plateaux en basalte,
matériau qui sera également utilisé pour le quai.

Les travaux ont débuté par la reprise des réseaux humides
et celle de l’éclairage. Du mobilier urbain tels des bancs,
des corbeilles et des potelets vont être installés. Durant
toute la durée du chantier, l’accès au quai du Chapitre est
fermé, une déviation est mise en place par les rues Honoré
Muratet et Louis Bages. À noter que tous les commerces
restent ouverts et accessibles. Les travaux dont le montant
est de 1 million d’euros prendront fin en février 2020.

>> L’ÎLE DES LOISIRS
Les travaux de requalification de l’Île des Loisirs font partie
d’un projet d’aménagement d’ensemble du quartier
qui va se dérouler en deux phases. La première porte
sur près de 15 000 m² et concerne le réaménagement
complet de l’entrée de l’Île avec une transformation
des espaces. En effet, l’aspect routier va être modifié afin
de faire la part belle à la promenade piétonne. L’accès
voirie est donc totalement repris et épousera une forme
courbe, il sera doté d’un plateau traversant, qui permettra
ainsi une sécurisation pour tous par le ralentissement
des véhicules motorisés. Le rond-point disparaît au profit
d’un espace partagé qui va permettre l’aménagement
d’une promenade de 7 m de largeur sur laquelle un traitement de surface en béton clair permettra d’apporter
du contraste. En parallèle à cette voie, le stationnement
va être réorganisé. Sur le site, des espaces seront végétalisés
avec des arbres et des arbustes de type méditerranéen
mais aussi avec l’ensemble des végétaux existants
repositionnés. L’éclairage et le mobilier urbain seront
changés. La deuxième phase qui aura lieu ultérieurement
concernera le réaménagement du parking existant
et la création du Mail piétonnier. Les travaux de la phase 1
ont commencé par la réalisation des terrassements
généraux et l’aménagement du réseau pluvial.
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>> 1

>> 3

>> 2
>> 4
1 > DU 24 OCTOBRE AU 2
NOVEMBRE LA 17ÈME ÉDITION

DE CAPECHECS, les rencontres
internationales d’échecs du Cap
d’Agde se sont tenues, comme
de tradition, au Village Vacances
CCAS. En finale du traditionnel
défi Karpov, le Grand Maître
International, âgé de 68 ans,
a affronté le prodige indien
Nihal Sarin, âgé de 15 ans.
La partie s’est terminée sur
un match nul.

2 > DU 30 OCTOBRE AU 3
NOVEMBRE LA 6ÈME

ÉDITION DES JOURNÉES
DU COLLECTIONNEUR, avait,
en cette année 2019, pris place
en parallèle du Salon Nautique.
Sur les quais du Centre-Port
du Cap d’Agde, plus de 40
exposants ont proposé
des produits recherchés par
les chineurs et autres collectionneurs tels que des timbres,
des vieilles pièces et autres
pièces rares.

3 > DU 18 AU 24 NOVEMBRE

POUR LES 30 ANS DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT,
la Ville d’Agde s’est joint au
mouvement national qui
avait pour but d’éclairer
les monuments emblématiques
en bleu. Ainsi, le Moulin
des Évêques, le pont des
Maréchaux, le Mail piétonnier
du Palais des Congrès Cap
d’Agde Méditerranée et la fontaine
de la Belle Agathoise se sont
parés de bleu, couleur
du Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF).

4 > 23 NOVEMBRE LE

RELAIS DES ASSISTANTES
MATERNELLES des communes
d’Agde et de Florensac ont
organisé une matinée récréative
au Domaine Saint-Martin
autour de l’automne,
en partenariat avec l’accueil
de loisirs maternel 2/4 ans.
Plus de 70 enfants, soit
une trentaine de familles, ont
participé à cet événement
en assistant au spectacle
« Le pissenlit » et en prenant
part à divers ateliers créatifs.
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5 > 27 SEPTEMBRE

LES « VERY IMPORTANT
BÉNÉVOLES », ce sont
les « gilets bleus » que l’on peut
voir lors des animations
organisées par la Ville.
Au nombre de 14, leur rôle
est d’aider et d’accompagner
les personnes à mobilité
réduites dans leurs déplacements.
Ils ont été mis à l’honneur
par l’Adjointe au Maire
en charge de l’Action Sociale
afin de les remercier de leur
implication au quotidien.

6 > 17 ET 18 OCTOBRE

DES REPAS SAVOUREUX
pour nos aînés ont été organisés
dans les trois foyers de notre
commune. L’occasion de partager
un moment de convivialité
autour d’un menu gourmand
suivi d’une animation musicale
en présence du Maire et de
l’Adjointe aux Affaires Sociales
et de la Conseillère Municipale
déléguée à l’Âge d’Or.

7 > 8 NOVEMBRE

« MARTROR », manifestation
peu connue du grand public,
célèbre la fête des morts
dans la tradition occitane.
À cette occasion, les élèves
de la Calendreta Dagtenca,
costumés, ont déambulé
dans les rues d’Agde afin
de rejoindre le Musée Agathois,
où ils ont honoré les ancêtres
artistes et différents personnages de familles agathoises.
Enfin, place de la Marine, petits
et grands se sont retrouvés
pour chanter et danser afin
de fêter « Martror ».

8 > DU 10 AU 12 OCTOBRE

LE SALON DE LA PORCELAINE,
appelé «Oxytanya» a mis
en lumière pour sa 3ème édition
cet art qu’est la peinture
sur porcelaine. Ainsi ce sont
800 visiteurs qui se sont
rendus au Moulin des Évêques
afin d’aller à la rencontre
des 36 artistes présents.
Ce salon a été organisé
par l’association «Matières,
Formes et Couleurs»,
et a connu un joli succès.

26 SPORTS
OPTIMIST

1ÈRE ÉDITION DE LA RÉGATE INTERNATIONALE
« KIDIBUL CUP CAP D’AGDE »

PALMARÈS
BENJAMINES AU SCRATCH
1 > Zoé Becquemie (COYC Hyérois)
2 > Justine Barbarin (CN Versoix,
Suisse)
3 > Pétronille Lescanne (SNPH)

BENJAMINS AU SCRATCH
1 > Oscar Beuvry (Antibes)
2 > Marin Rossignol (Rennes)
3 > Frédéric Flandorffer (Cannes)

300

participants espérés
pour 350 inscrits au final,
c’est peu dire que cette
première édition de la « Kidibul Cup Cap
d’Agde » a été un franc succès ! Cette
compétition d’Optimist, destinée aux
meilleurs espoirs nationaux et internationaux, s’est déroulée en parallèle
du Salon Nautique, du 29 octobre au 2
novembre. Avec un objectif en ligne de
mire pour ces futurs champions, obtenir
un ticket qualificatif pour les Championnats d’Europe et du Monde 2020,
rien que ça. Ainsi, sur le plan d’eau situé
face au Centre Nautique, la bataille a été
rude entre les participants, qui ont fait
preuve d’un grand talent pour surmonter les conditions météorologiques pas
évidentes.
L’organisation d’un tel événement demande une logistique et une organisation
sans faille. Plus de 100 bénévoles étaient
mobilisés, afin que tout se passe pour le
mieux, aussi bien sur terre comme sur
mer. Fidèle à sa réputation, le Centre
Nautique a également organisé de nom-

breuses animations, comme une soirée
Halloween déguisée par exemple, et les
courses ont été retransmises en live, pour
le plus grand plaisir des spectateurs et
accompagnateurs.
Au final, cette première édition a été un
véritable succès, qui s’est pleinement
inscrite en complément du Salon Nautique. De bonne augure pour les prochaines éditions, qui, jusqu’en 2021, se
dérouleront également au Cap d’Agde.
Une chose est sûre, la « Kidibul Cup » a
de beaux jours devant elle !

MINIMES/CADETS
FILLES AU SCRATCH
1 > Lomane Valade (Rennes)
2 > Cecilia De Noe (YC San-Remo,
Italie)
3 > Flavie Foucher (Nantes)

MINIMES/CADETS
GARÇONS AU SCRATCH
1 > Zou Schemmel (Antibes)
2 > Stach Vleeshouwers (RCO, Suisse)
3 > Come Vic-Molinero (La Mouette
Sinagote)

350
6

participants

pays engagés : France (287
coureurs), Suisse (38), Belgique (11),
Italie (6), Espagne (4), Australie (1)

16 740

la distance entre Melbourne
(où se trouve le club de l’unique
Australien engagé) et le Cap
d’Agde
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STAND-UP PADDLE

LE CAP D’AGDE A ACCUEILLI LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
dans des conditions de mer idéales. Dimanche 29, pour la longue distance du
Cap à Agde, en revanche, la Fédération
avait demandé de « durcir » un peu le
parcours pour bien marquer la différence de ce parcours maritime face aux
parcours de lacs. Côté course, au passage
de Brescou, un duo de tête se dégageait
déjà, prenant 100 mètres d’avance sur le
troisième, et plus de 250 mètres sur le
reste du peloton. Cet écart n’a fait que
croître au fil de la course. C’est alors que
le troisième, Ludovic Teulade a commencé sa remontée fantastique, à partir de
la plage des Battuts, et a ainsi rattrapé
le duo de tête au niveau du pont de la
D612, soit à 2kms de l’arrivée. À partir
de là, le sprint final était lancé jusqu’à la
cathédrale Saint-Étienne. Dans un mouchoir de poche, Ludovic Teulade s’est

L

e week-end des 28 et 29 septembre, le Cap d’Agde et le Centre
Nautique accueillaient, pour la troisième fois, le Championnat de France de
Stand-up paddle. Et de l’avis général des
concurrents, habitués des grands circuits
tout autour du globe, ce fut une totale
réussite. Pour rappel, le paddle est un
sport de glisse qui se pratique debout

sur une planche de 3,80m propulsée à
l’aide d’une rame. Pour ce Championnat
de France, les épreuves se sont déroulées sur deux jours, avec deux types de
courses différentes, la « technical race »
et la « long distance ». La première a
pris place, samedi 28, au départ de la
plage Richelieu sur un parcours de deux
boucles autour de différentes bouées

finalement imposé en 1h24“44’, suivi de
Martin Vitry (1h24“53’) et de Noïc Garioud
(1h24“54’), à 1 seconde d’écart après 14km !
Côté féminines, avec 1h37“01’, Olivia Piana
remporte l’épreuve, suivie de Fanny
Tessier (1h38“39’) et de Mélanie Lafenêtre (1h40“00’). L’Adjoint au Maire en
charge des Animations et des Festivités
et Vice-Président de la Sodéal, accompagné de 3 Conseillères Municipales, est
venu assister aux arrivées. Ils en ont profité pour chaleureusement féliciter les
participants et tout particulièrement les
gagnants, avant que tout le monde se
déplace jusqu’à la Plage Richelieu pour
les remises de prix.

28 SPORTS
LES TROPHÉES DES SPORTS 2019

LES SPORTIFS AGATHOIS HONORÉS
sociale. C’est souvent au sein des clubs
que ce lien social se construit grâce aux
valeurs du sport et aux bénévoles qui
entourent les pratiquants et auxquels
je souhaite rendre hommage. Tous les
jours, nous incitons nos jeunes Agathois
à pratiquer une discipline sportive. Les
résultats sont là depuis les champions
départementaux, régionaux jusqu’aux 19
titres nationaux et 3 mondiaux glanés
cette année ».

C

’est une tradition à l’approche de la
fin de l’année dans le monde sportif,
celle d’honorer celles et ceux qui
ont brillé et qui ont porté haut les couleurs de notre ville d’Agde sur tous les
terrains. Jeudi 28 novembre, la Ville
d’Agde et sa Direction des Sports ont réuni
les acteurs du monde sportif de la commune pour la remise des Trophées du Sport,

PALMARÈS
CHAMPIONS JUNIORS
Milla Llinas, Lola Matignon et Shana Marty,
Club Gymnique Agathois > Groupe avenir,
Association Agathoise de Sauvetage
Sportif > Sateene Tagbo et Antoine
Ferranti, Athletic Club des Pays d’Agde >
Clémence Aubert et Genna Matteo, Agde
Tennis de Table > Milla Llinas, Lola
Matignon et Shana Marty, Club Gymnique
Agathois > Groupe avenir, Association
Agathoise de Sauvetage Sportif > Sateene
Tagbo et Antoine Ferranti, Athletic Club
des Pays d’Agde > Clémence Aubert
et Genna Matteo, Agde Tennis de Table
> Kirwan Gimeno, Etienne Segaud, Paul
Montels, Jordan Ribeiro, ent. Jean-Félix
Boudou (minimes) et Baptiste Betty,
Thibaud Arris, Simon Wastiau, Rémy
Aulo, Justin Notton, Thomas Urios,
Thomas Blayac, ent. André Pacull
(juniors), Rugby Olympique Agathois >
Maylis Lacroix et Loane Egiziano, PHB
Agde Triathlon > Léna Avilaneda, Gaynord
Sarrouy, Cédric Rouveirol et Kendal
Sarrouy, Karaté Club Agathois > Brice
Izard, Pavois Agathois > Chayan Patrach
et Romain Gales, Kick Boxing Club
Agathois (Team Cramail) > Rudy Patrac,
Boxing Olympique Agathois

qui s’est tenue cette année, et c’est une
première, au Belvédère du Palais des
Congrès Cap d’Agde Méditerranée. Avant
la remise des trophées, le Maire d’Agde
a souhaité la bienvenue à tous les sportifs et accompagnants avant de rappeler
que « les bienfaits du sport se trouvent
non seulement dans la santé, dans la
convivialité, mais aussi dans l’intégration

MIS À L’HONNEUR
Jacqueline Preguesuelo, Vélo Club
Agathois > Jean-Éric Chadburn, Agde
Escrime > Mathieu Khaled, Agde Basket >
Blandine Berard, Association Agathoise
de Sauvetage Sportif > Claude Cadenac,
Rugby Olympique Agathois > Alfred Del
Nista et Xavier Navarro, Entente Judo
Ju-Jitsu > Thierry Duval, Club Gymnique
Agathois

CHAMPIONS SÉNIORS
Équipe U19, Racing Club Olympique
Agathois > Pierre Capdeville, Guy Galonnier
et Didier Bucamp, Pétanque Capagathoise du Môle > Luc Gérard, Christophe
Gérard, Raoul Castanier, Philippe Duez,
Fabrice Marin, Didier Villadier, Pierre
Capdeville, Guy Galonnier, Bruno Herbeck
(entraîneur), Pétanque Capagathoise
du Môle > David Lopez, Pavois Agathois
> Équipage Féminin : Nathalie Pochon,
Éva Azorin, Florence Serceau, Dominique
Azorin, Isabel Pereira, Marylène Bosser,
Frédéric Licciadi (barreur). Équipage
Tamalette : Mireille Bonbon, Corinne
Lefevre, Valérie Dhenin, Christine Guillem,
Marie-France Azam, Nadine Alfano, Josy
Buono et Jackie Meunier. Équipage Mixte
2 : Mireille Antoine, Élisabeth

Durant la cérémonie, le Maire d’Agde a
souhaité rendre un hommage appuyé
à Édouard Moreno, agent territorial au
sein de la Direction des Sports depuis 19
ans, qui nous a quittés récemment. Un
trophée spécial à son nom a été remis
à Chrystel son épouse accompagnée
de leurs enfants Jennifer, Benjamin et
Vanessa.

Potavin, Coralie Tarbouriech, Ludovic
d’Isanto, Jérôme Cedat, Cyril Ciglia
et Sébastien Combes, Société Nautique
des Jouteurs Agathois > Chloé Costet,
Équitation > Jean-Claude Coquel
et David Boutonnet, Compagnie des
Archers Agathois > Jonathan Challier,
Société Nautique des Jouteurs Agathois > Rudy Rousset, Kick Boxing Club
Agathois (Team Cramail) > Théo Lognos,
Joutes

CHAMPIONS NATIONAUX
Romane Estrella, Boxing Olympique
Agathois > Ema Vincent, Judo Club
Agathois > Tessy Pernoud et Loic Valero,
Tae Kwondo > Lou Solves, Absolufight
(Master Kick) > Équipe sénior, Agde
Volley-Ball > Équipe de Soren Larsen,
Association du Golf du Cap d’Agde >
Florence Farenc, Claude Bailles, Guilhemette
Abelanet, Francis Dubis, Aviron Agathois
> Florian Montels et Diego Natchoo,
Boxing Olympique Agathois > Lilly
Pereira, Xxline Concept > Aurélie
Froment, Kick Boxing Club Agathois
(Team Cramail) > Christophe Grivotet,
Compagnie des Archers Agathois
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HOMMAGE

INAUGURATION DU CLUB-HOUSE ÉDOUARD MORENO
AU PALAIS DES SPORTS

D

isparu soudainement, au début du
mois de novembre, Édouard Moreno,
employé de la Ville d’Agde comme
concierge du Palais des Sports pendant
19 ans, a été mis à l’honneur par le Agde
Basket. En effet, le président Régis Wattez
et les membres de l’association ont décidé de renommer leur club-house, situé
sur le parking du Palais des Sports, du
nom « de notre ami, toujours présent à
nos côtés lors de nos rencontres, de nos
entraînements, ou des événements que
nous organisions au Palais des Sports ».
Ainsi, samedi 16 novembre, en présence
du Maire d’Agde, de l’Adjoint en charge
des Sports, de Régis Wattez, et de
l’épouse d’Édouard, de ses enfants et
petits-enfants, la plaque ornant désormais le club-house a été dévoilée. Le
Maire d’Agde a salué « la mémoire d’un
homme proche des gens, qui était toujours disponible, de bonne humeur, et à
l’écoute. Il était un lien essentiel pour les
associations sportives, et il a fait rayon-

ner le sport agathois durant 19 ans. C’est
avec émotion et fierté qu’aujourd’hui
nous inaugurons le club-house Édouard
Moreno ». Tout au long de la journée,
les équipes du Agde Basket ont disputé
des rencontres au Palais des Sports,
avec, à chaque début de match, une minute d’applaudissement en mémoire à

Édouard Moreno. Et pour la petite histoire, après le coup d’envoi fictif donné
par Raphaël et Evan, ses petits-enfants,
l’équipe fanion, qui évolue en régionale
masculine 1, a remporté sa rencontre
face à Montpellier MMB sur le score de
71-64.

JUDO

FORTE AFFLUENCE POUR LE 1ER TOURNOI D’EXCELLENCE DE LA VILLE D’AGDE

L

e week-end des 23 et 24 novembre,
le Palais des Sports a accueilli la
première édition du tournoi d’excellence de judo de la Ville d’Agde, réunissant les meilleurs jeunes compétiteurs
de cet art martial d’origine japonaise. Organisé les années passées par la Ville de
Nîmes, ce tournoi a été repris avec brio

par le Judo Club
Agathois et son Président Jean-Noël
Samy. La manifestation, qui a reçu le
soutien du Comité
Départemental de
Judo et de la Ville
d’Agde, a été préparée dans un temps
record : moins de
deux mois !
Durant deux jours, le tournoi a rassemblé
près de 700 participants, cadets et
juniors, venus du Grand Sud, d’Occitanie,
de la région PACA, de la Nouvelle Aquitaine, d’Auvergne Rhône-Alpes, des
Hauts de France, d’Andorre et même
d’Espagne, pour le plus grand plaisir des
quelque 2 000 visiteurs. La compétition

a concerné 16 catégories cadets et 14
catégories juniors, garçons et filles. Ce
tournoi a mobilisé une vingtaine de bénévoles du Club agathois, sans compter
les juges, arbitres, la ligue Occitanie, le
Comité Hérault, Hérault Sport ainsi que
les nombreux partenaires institutionnels
et privés.
Un beau cadeau de fin d’année pour le
Judo Club Agathois qui confirme sa capacité à accueillir une manifestation de
grande ampleur grâce à la belle réussite de cette première édition comme
ont pu le constater le Maire d’Agde et
l’Adjoint en charge des Sports. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine,
même période, avec l’envie de développer un partenariat avec l’Angleterre. Une
affaire à suivre !

30 CULTURE

ART
EXPO

&

SITIONS

« DES ESPAGNOLS
DANS LES CAMPS »
UN NOUVEL ASPECT
DE LA RETIRADA DÉVOILÉ

LA CAVE COOPÉRATIVE D’AGDE,
DE SA CRÉATION À NOS JOURS
Mardi 1er octobre, au sein de l’espace Molière, l’exposition
« Des Espagnols dans les Camps » a été inaugurée en présence
du Maire d’Agde, de l’Adjointe à la Culture et en compagnie
de Agnès Sajaloli, Directrice du Mémorial de Rivesaltes. Cette
exposition permet de mettre en lumière un nouvel aspect
de la Retirada, grâce aux clichés de Paul Senn, photographe
suisse, pris entre 1936 et 1944 et couvrant ainsi toute la période
de la retraite des Républicains espagnols.
Pour l’histoire, Agde, fut choisie par le Ministère des Armées
de l’époque, pour la mise en place d’un camp de réfugiés
d’une capacité de 24 000 personnes. Mais auparavant, il a fallu,
pour ces réfugiés, arriver jusqu’à la frontière dans des conditions
terribles, notamment le passage des Pyrénées en hiver, et être
pris en charge par les autorités françaises débordées.

Vendredi 18 octobre, la Galerie du Patrimoine de l’Îlot Molière
était pleine à craquer de visiteurs venus assister au vernissage
d’une exposition proposée par la Mission Patrimoine du Littoral
en partenariat avec l’association de l’Escolo dai Sarret, intitulée
« La Cave Coopérative, de sa création à nos jours ».
C’est en présence des Adjointes au Maire en charge de la Culture
et du Patrimoine, du Président de l’association de l’Escolo dai Sarret,
Michel Adgé, et du Président de la Cave Coopérative Agde-Marseillan
Stéphane Hugonnet, que le Maire d’Agde a inauguré cette belle
exposition.
Une exposition qui retrace l’histoire de la création de la Cave Coopérative
Agde en 1936 jusqu’à sa fusion en 1998 avec la Cave de Marseillan
pour devenir ensuite les Caves Henri de Richemer.

Les photos présentées pour cette exposition étaient accompagnées
d’extraits de textes écrits par des Républicains espagnols,
évoquant chacun une petite histoire au sein de la grande histoire.

Un travail de reconstitution que le public a pu découvrir sur des panneaux,
photos et outils dont les sources provenant de l’association
de l’Escolo mais également des Archives Départementales de l’Hérault,
de celles des cahiers du GRISTHA, et de collections privées.

En préalable à cette exposition, un travail a été effectué dans les
écoles primaires de la ville, qui a abouti à des illustrations dévoilées lors du vernissage de l’exposition.

C’est tout un pan de l’histoire de la Cave qui a été présenté.
Désormais, celle-ci se tourne désormais vers de nouvelles aventures
avec la construction d’un bâtiment plus moderne...
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LES ARTISTES
DE « L’ATELIER
DE VICTOR »
EXPOSENT POUR
LA PREMIÈRE FOIS
« La Rue », tel est le nom de la première exposition de « L’atelier
de Victor », dont le vernissage a eu lieu vendredi 25 octobre,
à l’espace Molière, en présence du Maire d’Agde, des Adjointes
au Maire à la Culture et au Patrimoine. Cette association, qui
compte 10 années d’existence, a pour but de faire progresser
ses adhérents au travers de sessions de travail avec des artistes
professionnels. C’est donc ce résultat qui est présenté au travers
d’une centaine d’œuvres picturales des artistes amateurs sur
le thème de « la rue » et de ses différents aspects. Le Maire d’Agde
a félicité Anne-Marie Pouget, la Présidente et les adhérents

« dont l’association participe au positionnement du Cœur
de Ville d’Agde comme Ville d’Art, comme les nombreuses autres
initiatives privées ou publiques dans ce domaine et notamment
les artistes du site des Métiers d’Art. Je suis heureux que des passerelles soient en train de se créer entre ces derniers et les artistes
amateurs, puisque c’est Arancha Tejedor, qui a son atelier à deux
pas d’ici, qui a officié lors du dernier stage de « l’Atelier de Victor.
Je tiens à féliciter tous les artistes qui montrent une fois de plus
le dynamisme de notre ville dans le domaine culturel ».

LES HISTOIRES
POÉTIQUES
DE GENEVIÈVE
GOURVIL
À L’ESPACE MOLIÈRE
« Un jour, on commence à dessiner, à peindre, à graver,
et on continue à dessiner, peindre, graver, comme
on continue de respirer parce qu’on est vivant et
parce que la vie c’est toute une histoire, une histoire
qu’on se raconte comme on n’en rêve, sans se souvenir
du commencement ni sans rien savoir de la suite ».
C’est avec ces quelques mots que l’artiste Geneviève
Gourvil a décrit son œuvre lors de l’inauguration,
vendredi 29 novembre à l’espace Molière,
de l’exposition présentant ses peintures, en présence
de l’Adjointe en charge de la Culture. Des peintures
qui lui sont inspirées principalement des poètes
avec des influences provenant du mouvement
« Cobra » qui privilégie la sensation du monde. Geneviève
Gourvil, qui a commencé à peindre tardivement,
à l’âge de 27 ans, utilise toute une panoplie de techniques,
qu’elle agrémente des grattages, de collages,
d’incisions et autre, pour un travail tout en profondeur
de son œuvre, avant de la rehausser d’encres
et de peintures. Une technique étonnante et novatrice
très colorée à découvrir.
À l’espace Molière jusqu’au 19 décembre
Tous les jours sauf dimanche de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

32 CULTURE

Saison

culturelle

Sur un air
de nouveautés

« LE BANQUET »

UNE PIÈCE TRÈS DRÔLE ET SURPRENANTE
Cette comédie de Mathilda May, présentée le 15 novembre, est,
tout comme son précédent spectacle Open Space, sans parole,
avec un langage composé d’inintelligibles borborygmes mais tellement
« parlé en situation », que le public parvient sans peine à comprendre
ce dont il s’agit. Durant 1h40, les comédiens, dont l’interprétation
est excellente, et jouant pour la plupart deux personnages,
ont emmené les spectateurs hilares dans leur univers le temps
d’une soirée de mariage avec ses nombreux déboires…

« L’ORDRE DES CHOSES »

UNE COMÉDIE EN OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE
C’est avec cette pièce de théâtre, mise en scène par Richard Berry
et interprétée par Pascal Légitimus, Valentin De Carbonnières
et Pascale Louange, que s’est ouverte, le 12 octobre 2019, la 18ème
Saison Culturelle de la Ville d’Agde. Une comédie qui s’est jouée
devant un public très nombreux qui a apprécié le jeu des comédiens
dans un décor sublimé par la mise en lumière.

« LES FAUX BRITISH »

UNE PARODIE DU THÉÂTRE AMATEUR

Le Molière 2016 de la Meilleure comédie a fait escale
le 21 novembre au Cap d’Agde pour le plus grand bonheur
du public de la Saison Culturelle. Une pièce très drôle faisant
référence aux nombreux « couacs » que l’on peut trouver
dans le théâtre amateur. Pas simple de jouer « faux » pour
les interprètes de cette pièce, parmi lesquels Michel Crémades
dont le public a pu apprécier le talent. Une belle prestation
scénique qui a transporté les très nombreux spectateurs
dans des éclats de rire.

PATRIOTISME
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Commémoration de la signature
de l’Armistice du

11 novembre 1918

>> Lundi 11 novembre, à 11h, a eu
lieu la commémoration du 101ème
anniversaire de la signature
de l’armistice du 11 novembre 1918.
Tout a débuté par une messe à la cathédrale Saint-Étienne, en présence du Maire
d’Agde, du Premier Adjoint et Conseiller
Départemental, de l’Adjoint en charge
des associations patriotiques, des présidents
et représentants des associations patriotiques, des autorités civiles et militaires,
des porte-drapeaux ainsi que de nombreux citoyens, venus assister à la messe
ordonnée par le Père Yannick Casajus. Le
cortège s’est ensuite formé devant la Maison du Cœur de Ville pour rejoindre à
travers les rues et ruelles de la ville le
monument aux Morts du cimetière.
Après les traditionnels dépôts de gerbes,
c’est Hervé Douet, Vice-Président de
l’Union Nationale des Combattants Section Agde, qui a pris la parole en premier,
rappelant que la signature de l’Armistice
du 11 novembre 1918 marque « la fin de la
Première Guerre Nationale qui aura mobilisé 65 millions d’hommes. 8 millions et
demi de morts. 21 millions de blessés, 4

millions de veuves, 8 millions d’orphelins.
Voilà ce que fut le bilan de cette guerre…
Si nous sommes réunis, c’est tout d’abord
pour rendre hommage à tous ceux qui
ont combattu jusqu’à l’extrême limite de
leurs forces avec dans leur cœur l’amour
de leur patrie et la conviction de défendre
une juste cause.

Si nous sommes réunis devant notre monument aux morts sur lequel sont inscrits
tous les noms des Agathois morts pour la
France, c’est pour leur rendre hommage et
dire notre reconnaissance à tous ceux
qui nous ont défendus hier mais aussi à
ceux qui nous défendent aujourd’hui,
jusqu’au sacrifice de leur vie. …».
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d’opération où reposent des milliers
de g a r ç o n s , t o u s
u n i s dans l’amour
de leur patrie.
Notre nation avait
perdu bon nombre
de ses enfants mais
elle avait gardé son
âme, unie face à l’enn e m i , ra s s e m b l é e
autour de ses valeurs
éternelles héritage
du siècle des lumières.

Par la suite, alternativement, les jeunes
du Conseil Municipal des Enfants ont pris
la parole pour exprimer leurs pensées
en voici un extrait : « En ce jour du 11 novembre 2019. Nous célébrons l’armistice
du 11 novembre 1918. Et nous rendons
hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés afin que nous menions une vie plus
belle. Grâce à eux la guerre est finie. Depuis que l’armistice a été signé et grâce
aux poilus nous avons retrouvé le sourire.
Ils se sont battus pour notre liberté. S’ils
n’étaient pas partis se battre nous n’aurions jamais eu autant de droits ».
Le Maire d’Agde a conclu les discours
en demandant à l’assistance de ne pas
oublier que « l’Armistice du 11 novembre
est aussi la commémoration de tous
les soldats morts en opérations étrangères, je veux citer cinq d’entre eux qui
sont tombés sous les coups de l’ennemi :
le Premier-Maître Alain Bertoncello
du Commando d’action sous-marine
Hubert mort pour la France au Burkina
Faso le 10 mai 2019, le Premier-Maître
Cédric de Pierrepont du Commando
d’action sous-marine Hubert mort pour
la France au Burkina Faso également le
10 mai 2019, le Médecin Principal Marc
Laycuras, 14 ème centre Médical des Armées, mort pour la France au Mali le
2 avril 2019, le Brigadier Erwan Potier,
501ème régiment de char de combat,
mort pour la France à Rouen le 29 mai
2019 des suites de ses blessures au Liban,

le Brigadier-Chef Ronan pointeau, 1er régiment mort pour la France au Mali le 2
novembre 2019.
Le 11 novembre 1918, la France venait de
gagner la Grande Guerre, avec ses alliés,
après quatre ans d’un combat acharné dans la boue des tranchées. Après
d’énormes sacrifices subis dans tous les
villages de notre pays, les poilus avaient
eu raison de l’armée allemande, dans la
souffrance et loin de leur foyer.
Cette lutte sans pitié atteignit son paroxysme sur des champs de bataille
qui résonnent encore dans la mémoire
collective comme les plus meurtriers,
l’Artois, le Chemin des Dames et bien
entendu Verdun. Autant de théâtres

Nous rendons hommage aujourd’hui
à tous ces soldats
frança i s , b l e u h o r i z o n , morts pour
la France, à tous ces
poilus déterminés,
se battant, au prix
d u s a n g e t de leur
vie, pour que survivent nos valeurs républicaines.
Nous devons en être les dignes héritiers,
en n’acceptant aucune entorse à notre
mode de vie et à l’exercice de nos libertés conservées, après tant de replis et de
victoires.
Cet héritage doit être au fondement de
notre courage face aux intégrismes d’aujourd’hui dans notre société ».
Avant de clôturer la cérémonie, les
jeunes du Conseil Municipal des Enfants
ont remis un bleuet, confectionné par
leurs soins en papier crépon, à chaque
ancien combattant en symbole de mémoire et de solidarité.
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Célébration de la Saint-Michel
d’élite qui n’hésitent jamais, comme
vous le disiez très justement, à accomplir
leur mission.
Je veux bien entendu ici rendre hommage à François Conesa, parachutiste
agathois tombé au champ d’honneur en
avril 1957 durant la guerre d’Algérie, mais
je pense, bien entendu, à tous vos camarades d’armes qui sont tombés depuis,
et ils sont nombreux, parce que vous
êtes des troupes très exposées.

>> Samedi 5 octobre a eu lieu
la célébration de la Saint-Michel,
saint patron des Parachutistes.
Si tout a débuté par une messe à la
cathédrale Saint-Étienne, le cortège,
constitué du Maire d’Agde, du Premier
Adjoint et Conseiller Départemental,
d’une partie des élus du Conseil Municipal, des représentants des associations
patriotiques et de leurs porte-drapeaux,
s’est ensuite rendu place du 18 juin pour
la cérémonie officielle.
Après le traditionnel dépôt de gerbes,
Jean-Luc Percheron, Président de
l’Union Nationale des Parachutistes de
l’Hérault a lu le message du Président
National, le Général Patrice Caille : « Aujourd’hui nous célébrons la Saint-Michel !

Depuis 1948, c’est notre fête, la fête des
parachutistes en France comme dans
le monde entier. À cette occasion, nous
mettons en avant le souvenir et la Fraternité d’Armes. Oui nous nous souvenons et nous témoignons car depuis leur
création, les unités parachutistes françaises mais aussi celles de tous les pays,
se sont illustrées et se sont sacrifiées, au
cours des victoires comme des défaites,
au service de leur patrie. Pour la France
ce fut souvent le cas dans l’indifférence
(au Liban) voire l’hostilité (en Indochine,
en Algérie, à Suez) en dépit de succès incontestables (Bizerte, Kolwezi, Mali).
Les paras ne choisissent pas leurs missions mais ils choisissent de remplir
celles que leur donnent les autorités politiques de notre pays, et ce quel que soit
le prix à payer. C’est une abnégation faite
de courage, d’audace, d’insolite et d’initiative qui fait la gloire des parachutistes,
ces soldats de l’impossible, comme l’ont
récemment montré nos deux camarades commandos marine tués au Burkina Faso… ».
Le Maire d’Agde a ensuite pris la parole
en rappelant que « c’est un grand honneur pour la Ville d’Agde de recevoir ce
fleuron de l’Armée française dans ce moment de fraternité qui vous unit, car nous
sommes attachés à tout ce que vous représentez. Ces bérets rouges qui font la
fierté de tout un pays lorsqu’ils sont déployés, notamment sur les théâtres extérieurs. On connaît cette force et ce courage, cette abnégation, de ces troupes

Mais permettez-moi, Monsieur le Président, de penser au-delà de ce que vous
représentez, à toutes les forces de sécurité
qui nous défendent, et qui sont le
ciment des valeurs républicaines, de ces
valeurs qui nous tiennent à cœur et que
nous avons en héritage depuis le siècle
des lumières, et que la France tente et
essaie de faire respecter dans le monde
entier lorsque ses intérêts sont frappés
de plein fouet.
Je veux aujourd’hui penser à ces policiers, qui ont été lâchement assassinés
dans l’exercice de leur fonction à la préfecture de Police de Paris. Je veux leur
rendre hommage aussi parce que tous
ces fonctionnaires, tous ces agents du
service public, qui, tous les jours, au péril de leur vie, défendent les intérêts
et les valeurs de la France, sont soumis
à d’énormes pressions et à d’énormes
contraintes ; et être assassinés comme
cela, dans l’exercice de leur fonction c’est
bien entendu ignoble.
On le sait, aujourd’hui, le nouveau fascisme porte un nom, c’est l’islamisme.
Cet islamisme qui gangrène notre société française, et qui, dans certains quartiers de notre pays, entraîne certains de
nos compatriotes à en tuer d’autres.
Nous ne devons jamais baisser la garde
et c’est pour cela qu’aujourd’hui symboliquement, cela nous permet de nous rappeler que ces valeurs communes doivent
être défendues partout et tout le temps,
comme le font si bien les parachutistes,
et nos forces de sécurité. C’est cela notre
exigence de Républicain. Alors, vive la
Saint-Michel, vive la République et vive
la France ! ».
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32ÈME SALON
DE LA CARTE POSTALE

CROSS « ELA »

LES JEUNES AGATHOIS
ont couru pour la bonne cause

LA PERLE RARE
à portée de main

J

D

imanche 20 octobre s’est tenu,
au sein du Moulin des Évêques, le
32 ème salon de la Carte Postale et
multi-collectionneurs.

eudi 17 et vendredi 18 octobre, près
de 1 000 jeunes ont chaussé leurs
baskets pour prendre part à une
course solidaire. En effet, depuis plusieurs années les collégiens de la ville
d’Agde participent à différentes courses
en faveur de l’association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) laquelle organise, depuis plus de
25 ans, des campagnes ayant pour but
de sensibiliser les élèves à la solidarité, au
handicap et au respect de la différence.
Les élèves du collège René Cassin ont
pris le départ de leur cross à la Tamarissière, ceux du Collège Paul-Émile Victor

Un moment de convivialité, de partage
et de découverte qui attire toujours autant les amateurs et les passionnés.

Cette opération, très appréciée par les
collégiens et leurs encadrants, a pour objectif de fédérer autour de valeurs sportives, tout en agissant pour soutenir les
enfants et les adultes touchés par une
maladie rare et neurodégénérative.
Une collecte a eu lieu lors des deux cross.
La somme récoltée sera reversée à l’association.

1ER SALON DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Un salon que l’on ne présente plus au
vu du nombre d’éditions, et qui permet
aux amateurs comme aux passionnés de
découvrir de petits trésors voire la perle
rare… Cartes postales anciennes de la
commune, de la région, du pays ou par
thématiques, mais aussi cartes téléphoniques, monnaies, timbres ou objets collectors, tout est trouvable sur ce type de
salon !
Un salon inauguré par le Maire d’Agde
qui a fait un tour en présence de l’Adjoint au Maire en charge du quartier du
Centre Historique et du Cœur de Ville,
de l’Adjointe au Maire en charge de la
Culture, des membres du Club des Collectionneurs des Pays d’Agde et de leur
Président Serge Sénabré.

sont partis de la plage Richelieu au Cap
d’Agde. Tous étaient très motivés et n’ont
pas hésité à donner le meilleur d’euxmêmes dans ces différentes courses.

LE PUBLIC au rendez-vous

L

e week-end des 5 et 6 octobre s’est
tenu, sur les quais du Centre-Port, le
premier salon de la mobilité électrique de l’Hérault baptisé : « E-CAP ».
Inauguré au pied de la grande roue, le
samedi 5 octobre par le Maire d’Agde,
ce salon, organisé par l’association GSA
E-Cap en partenariat avec la Ville d’Agde

et la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée, a rassemblé, tout
au long du week-end, un grand nombre
de visiteurs venus découvrir des gammes
complètes d’engins électriques comme
les gyropodes, trottinettes, vélos en
VTT ou VTC, scooters mais aussi motos,
drones, ou encore voitures comme la
e-méhari ou le prototype de la 2 CV ! Une
belle occasion pour les professionnels et
le grand public de se rencontrer autour
d’innovations et de projets en lien avec la
mobilité verte.
Et si vous avez raté cette première édition, pas de panique, une deuxième est
prévue au printemps prochain, une
période d’entrée de saison encore plus
propice à ce type d’achat.
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EMPLOI

DE BELLES RÉALISATIONS pour l’équipe du chantier d’insertion
des chantiers d’insertion sur la quinzaine
réalisés sur la commune. Après avoir visité celui de la Tamarissière qui consistait
au nettoyage et dépollution des abords
des Verdisses et de la plage ainsi que de
la pose de ganivelles, la délégation s’est
rendue au stade Millet où une remise
en peinture des vestiaires a eu lieu, puis
au foyer de la Calade où une pose de
géotextile et gravier a été effectuée dans
le jardin intérieur.

L

e chantier d’insertion « valorisation
du patrimoine naturel et bâti »
commencé le 1er avril dernier, s’est
déroulé, sur 8 mois, sur la commune
d’Agde.
Cette année encore, l’équipe a rempli
avec brio les tâches qui lui ont été
confiées. La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée s’inscrit,
depuis plusieurs années, dans une démarche de lutte contre le chômage qui
s’appuie notamment sur le développement de chantiers d’insertion favorisant
le retour à l’emploi de personnes en dé-

marche d’insertion professionnelle. Il a
permis à 14 bénéficiaires du Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) d’être
embauchés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) d’une durée
initiale de 4 mois (avec possibilité de renouvellement) sur la base de 26 heures
hebdomadaires.
Lundi 18 novembre, le Maire d’Agde, l’Adjointe au Maire en charge de l’Action Sociale, l’Adjoint en charge de l’Entretien
de la Voirie et des Réseaux et la Conseillère Municipale déléguée à l’Insertion
Professionnelle se sont déplacés sur trois

Il est à noter que le chantier d’insertion
est financé par l’État, le PLIE HM au travers des financements notamment FSE/
CD34, la CAHM, la Ville d’Agde. Un partenariat gagnant/gagnant comme l’a
expliqué le Maire lors de son discours,
qui permet d’une part la valorisation
du patrimoine naturel et paysager et
d’autre part, la réinsertion en retrouvant
un rythme de travail régulier, un soutien
social et un apprentissage professionnel
qui peut mener à un projet professionnel. L’équipe des 14 travailleurs, encadrée par l’association Passe Muraille, a
été chaleureusement félicitée pour la
qualité de son travail sur l’ensemble de
l’Archipel.

ATELIERS « VIF »

MIEUX MANGER,
ça s’apprend

L

es ateliers « VIF » sont une des actions significatives en matière
d’éducation alimentaire mises en
place par la Ville d’Agde dans les écoles
qui le souhaitent. Le programme national « Vivons en Forme » rassemble ainsi
des actions qui visent à donner aux enfants des notions de base sur l’alimentation. Durant la « Semaine du Goût », du 7
au 17 octobre, les écoliers des classes de
CP ont la possibilité de participer à des
ateliers portant sur « les glucides cachés
dans les boissons comme les sodas »,
sur « la notion d’acidité » ou encore sur
la définition du « doux », avec un bar à
eaux citronnées, mentholées, orangées,
à bulles ou plates. Tout cela est organi-

sé sans oublier de faire aux enfants une
sensibilisation sur le tri des emballages,
notamment ceux alimentaires. À la fin
du circuit d’ateliers, tous les participants
ont reçu ou vont recevoir, des mains du

Conseiller Municipal en charge de la Jeunesse et/ou de l’équipe pédagogique, un
sac contenant, entre autres, une gourde
ré-employable.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CULTURE

MISE À L’HONNEUR DES BÉNÉVOLES
du Pôle Âge d’or

UN COLLOQUE
CONSACRÉ
À JEAN BÉDOS,
Maire d’Agde
de 1900 à 1919

V

endredi 15 novembre, au
Moulin des Évêques,
le Groupe de Recherches Historiques Agathoises
(GHRISTA) et les Archives
Municipales ont organisé
un colloque intitulé

M

ardi 29 octobre, à l’occasion d’un
repas convivial réunissant les
bénévoles qui œuvrent au sein
des ateliers du Pôle Âge d’Or du Central
Communal d’Action Sociale, ces derniers
ont été mis à l’honneur par le Maire
d’Agde, le Premier Adjoint et Conseiller
Départemental, l’Adjointe en charge de
l’Action Sociale, la Conseillère Municipale déléguée à l’Âge d’Or.
Ces bénévoles œuvrent tout au long de
l’année afin de proposer des activités diverses et variées pour nos aînés.

MIS À L’HONNEUR POUR
20 ANS (ET +) DE BÉNÉVOLAT
Amélia Cuartero, Francis Santa,
Françoise Bourles, Monique Darmon,
Suzanne Granados – Pietro Imperiale
ont reçu la médaille de la Ville
et un diplôme personnalisé.

MIS À L’HONNEUR
POUR LEUR IMPLICATION
PAR ATELIERS
ATELIERS SPORTIFS
Noëlle Gimenez, Jean-Marie Fontaynes, Claude Labrosse, Roger Mazet,
Josiane Ponce, Bernard Voisin, Rosette
Alcaraz
ATELIERS DANSE, MUSIQUE
ET CHANTS
Ginette et Francis Santa, Josiane
et Bernard Lourdeaux, Paula Garcia,
Annie Wallyn, Anne-Marie Beltran,
René Grosperrin, Martine Benebenq,
Josie Combes, Michel Dremont,
Dominique Letruc, Danielle Senis
ATELIERS ARTISTIQUES
Roger Legros, Christine Jules, Chantal
Segura, Marie-Hélène Choulet,
Marie-Rose Subaï, Francine Galliot,
Béatrice Armengaud
ATELIERS LANGUES
Brigitte Boehme, Marie-Claude Collon,
Raymond Stien, Mireille Rosello
ATELIERS HOBBIES
Michèle Sotto, André Roger, Simone
Martinez, Annie Jousselin, Béatrix
Pauillac, Chantal Georges, Iréné
Laures, Jean-Claude Foissac, Robert
Pueyo, Gilbert Ambroziewicz, Magali
Bonnet, Françoise et Daniel
Prudhomme, Chantal Foyart, Annie
Buissiere, Rose-Marie Marino,
Jean-Marc Pierronnet
« VERY IMPORTANT BÉNÉVOLES »
Géneviève Debru, Marie Ramsamy,
Marie-France Romero, Grazyana
Regol, Patricia Bonneval, Gilbert Ambroziewicz, Danielle et Christian Granier
Tous ont reçu la médaille du CCAS
et un diplôme personnalisé..

« Culture et politique sous la
III e République, Jean Bédos,
médecin, maire et poète (18711951) ». Médecin, homme politique,
poète et félibre, Jean Bédos présente
une personnalité aux multiples facettes
évoquées lors des sept communications
présentées durant cette journée de colloque. Il est à noter que cette étude a pu
être en grande partie menée grâce au
petit-fils de Jean Bédos, Albert Bédos,
qui a mis les documents de son aïeul
à la disposition du service des Archives
d’Agde.
Les sept communications ont été proposées respectivement par Élisabeth
Bolbènes, docteur en histoire, Francine
Druart, enseignante honoraire, Christine Delpous, professeur agrégée d’histoire, Jean Rigal, docteur en médecine,
Jean-François Dormois, professeur de
lettres honoraire, Jean-Claude Mothes,
ancien directeur du journal l’Agathois, et
Bérengère Bonnaud, directrice des Archives Municipales d’Agde.
En conclusion du colloque, un hommage musical émouvant et puissant lui
fut rendu avec l’interprétation à capella
par le ténor André Bousquet de l’hymne
agathois dont Jean Bédos est l’auteur :
« La Dagtenco ». Le résultat de ce travail
fera l’objet, dans les prochains mois,
d’une publication éditée par le GRHISTA
qui poursuit encore et toujours son travail
de recherche et de valorisation de l’histoire agathoise. Les personnes intéressées sont d’ailleurs invitées à rejoindre
cette dynamique association.
GHRISTA : www.grhista.fr ou 06 79 72 69 67

AU CONSEIL

>> À L’UNANIMITÉ

LES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL
ONT VOTÉ PLUSIEURS
DEMANDES DE SUBVENTIONS CONCERNANT :

> La publication du catalogue
de l’exposition Fortune à bord !
Chronique de la Jeanne-Elisabeth
Le Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie
Sous-Marine a reçu en dépôt
la collection d’objets issus de l’épave
de la Jeanne-Elisabeth. Ces objets sont
présentés depuis le 12 octobre 2019
au Musée de l’Éphèbe dans le cadre
de l’exposition Fortune à bord ! Chronique
de la Jeanne-Elisabeth. Il a été décidé
de réaliser un catalogue de l’exposition
avec les textes des spécialistes
du navire, des photos et illustrations
ainsi que des dessins de Jean-Michel
Arroyo. Ce catalogue sera proposé
à la vente. Le coût de cette publication
est estimé à 20 000 euros HT.
> Le remplacement du ponton
d’aviron et de sa passerelle
Le club d’aviron d’Agde existe depuis
60 ans et accueille toute l’année petits
et grands rameurs de loisirs et compétiteurs.
La base d’aviron « Christian Durand »
a 30 ans et il convient, pour des raisons
de sécurité, de remplacer le ponton
et sa passerelle.
DESCRIPTIF TECHNIQUE
DES ÉLÉMENTS DE REMPLACEMENT
PONTON DE 12 M X 4 M
Le ponton est équipé de platelage
Ecostyle®, couleur sable, garanti 10 ans,
antidérapant et sans aucun entretien.
Sa structure est en aluminium 6005A
T6 qualité marine. Les défenses sont
en polyéthylène, antichoc, teinte sable,
avec protection contre les UV, tout autour
du slipway. Les flotteurs insubmersibles
sont en polyéthylène noir avec
des francs bords de 18 cm. Il est équipé
de défenses d’angles et de taquets
rabattables ainsi que de 2 embases
renforts de jonction ponton/passerelle.
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PASSERELLE DE 4 M X 4 M
Le ponton est équipé de platelage
Ecostyle®, couleur sable, garanti 10 ans,
antidérapant et sans aucun entretien.
Sa structure est en aluminium 6005A
T6 qualité marine. Elle comprend
des articulations sur quai avec planchon
de recouvrement ainsi que sur le ponton.
Les défenses sont en polyéthylène,
antichoc, teinte sable, avec protection
contre les UV. Elle est équipée de flotteurs
de compensation côté ponton.
Le coût estimé du nouveau ponton
et de la passerelle d’accès s’élève
à 18 754 euros HT.
> La ré-informatisation et la création
de services numériques : médiathèque
Maison des Savoirs
Près de vingt ans après son ouverture,
la Ville d’Agde a souhaité restructurer
la Maison des Savoirs Jules Milhau
en pôle culturel qui accueillera la médiathèque entièrement modernisée,
un théâtre de 227 places et deux salles
dédiées au développement des pratiques
amateurs.
Ce projet de rénovation est inscrit au titre
de la Politique de la Ville, le futur pôle
culturel se situant au cœur du périmètre
du Contrat de Ville, bénéficiaire du Plan
national « Action Cœur de Ville ».
Dans le cadre de la réhabilitation
de la médiathèque, la Ville d’Agde a pour
vocation de porter un projet multimédia
d’envergure pour sa réouverture. En effet,
les pratiques numériques connaissent
aujourd’hui une large démocratisation
et les médiathèques se sont adaptées
aux enjeux de ce contexte en dématérialisant une partie de leurs collections,
en renouvellement leur offre culturelle
et en accompagnant les usagers vers
l’autonomie grâce à de nouveaux outils.
La médiathèque d’Agde souhaite s’inscrire
pleinement dans cette dynamique pour
mieux s’adapter aux évolutions sociétales
tout en restant à l’écoute des besoins
spécifiques des habitants. Avec ce projet,
elle souhaite répondre à un triple objectif :
moderniser son image, renforcer les
compétences informatiques, la créativité
et les pratiques amateurs des usagers
et améliorer les conditions d’accueil
du public. Le coût global de cette opération, en termes d’investissement, est
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estimé à 60 000 euros HT et comprend
le renouvellement du parc informatique,
l’acquisition d’un logiciel gestionnaire
d’espace public numérique, la création
d’un nouveau site Internet adapté
aux nouveaux usages, l’acquisition
de matériels destinés au développement d’ateliers créatifs, le changement
des matériels dédiés à la sécurité
des collections… Le coût prévisionnel,
en termes de fonctionnement, est
estimé quant à lui à 22 500 euros
par an principalement lié à l’enrichissement de l’offre de ressources en ligne.
> Les animations pédagogiques 2020
du Milieu Marin
Dans le dispositif de l’accord-cadre
pour une gestion durable de l’eau
et des milieux aquatiques de 2017
signé avec l’Agence de l’Eau,
une prochaine convention pour
le Milieu Marin pour la période 2019-2021
est prévue.
Dans ce cadre et celui du plan
de gestion de l’Aire Marine Protégée
de la côte agathoise, deux conventions spécifiques pour des animations
sont prévues avec l’Agence de l’Eau
pour 2020 : l’une pour le financement
d’actions d’animations pédagogiques
(public scolaire et périscolaire), l’autre
pour le grand public. Ces animations
seront réalisées au sein de la Direction
du Milieu Marin par la technicienne
chargée des animations.
Ces actions portent respectivement :
> Sur un budget de 24 000 euros pour
la sensibilisation du public scolaire
et périscolaire avec une participation
de 30 % de la ville d’Agde et de 70 %
de l’Agence de l’Eau soit 16 800 euros.
> Sur un budget de 44 971 euros pour
celle de sensibilisation du grand public
avec une participation de 30 %
de la ville d’Agde et de 70 %
de l’Agence de l’Eau soit 31 480 euros.

ATTRIBUTION
DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
EXERCICE 2019
Deux associations ont reçu une subvention
pour des actions qu’elles organisent :
Le Comité des Œuvres Sociales :
12 132 euros pour l’arbre de Noël 2019,
le Judo Club Agathois : 1 000 euros
pour le tournoi d’excellence de judo
d’Agde Juniors et cadets des 23 et 24
novembre 2019. Deux subventions
attribuées À L’UNANIMITÉ

40 TRIBUNES LIBRES
La Tribune de libre expression des Conseillers
Municipaux appartenant à la majorité municipale
est suspendue pendant toute la durée
de la campagne électorale afin que le magazine
municipal conserve un caractère informatif,
sans être utilisé à des fins de propagande électorale.

La Majorité Municipale

Arrêt du Conseil d’État, en date du 27/06/2018,
numéro 406081
Le directeur de la publication d’un magazine
municipal doit s’opposer à la publication d’un article
manifestement diffamatoire. Ce qui était le cas
de l’article déposé par le groupe Réussir Agde
Ensemble

Le groupe Citoyen « Réussir Agde Ensemble »
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EN RÉPONSE À :
« L’OPPOSITION EST EN ÉTAT
DE MORT CÉRÉBRALE »
En premier lieu je tiens à remercier Monsieur D’ETTORE de nous redonner la possibilité de nous exprimer : la peur n’évite pas le danger et il vaut mieux
laisser la place à l’intelligence plutôt qu’à l’obscurantisme .
Il ne faut pas toujours parler d’une opposition critiquant sans exception et sans motif tous les travaux ou
idées de l’exécutif dirigeant actuel mais d’une opposition qui avec le peu de moyens de paroles qui lui est
accordé essaie de construire et non pas de détruire
pour le bien de la commune.
Nous sommes dans une période pré-électorale et je
désapprouve la manière dont une partie de l’opposition s’évertue à casser et critiquer au lieu de discuter
et bâtir pour le futur de la commune. Il est certain que
les habitants de la commune d’Agde comprendront
que ce n’est pas le changement qui est dangereux
mais l’absence de vision et de modernisation de notre
ville , Cette même réflexion nous amène à la question
cruciale : qui le fera ? notre réflexion s’oriente donc sur
le besoin ou non de changer l’équipe dirigeante.
Je profite donc pendant cette période pour exprimer
ma volonté de me démarquer exprimant ainsi les
sentiments partagés des deux élus Agde Bleu Marine
du nouveau Conseil municipal.
La vision actuelle du nouveau candidat qui se met en
place ne correspond pas à l’esprit qui animait notre
famille politique , c’est pourquoi le groupe Agde Bleu
Marine ne peut que se démarquer de la ligne suivie
par cette nouvelle équipe.
Je donne rendez-vous à toutes et à tous qui me
suivent depuis tant d’années à une concertation dans
un avenir proche.

Jean-Claude PLANES
Conseiller municipal Agde Bleu Marine

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.

« Nous ne souhaitons pas placer de rubrique
pendant cette période pré-électorale pour respecter
la liberté de choix de chaque électeur par rapport
au programme concret et réel des différents candidats ».

Gérard Rey
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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
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
MANSOUR Ayden  BOUJADA Pharell  GARCIA Mia  DROZDZYNSKI Alana  LARDET
Djuliann  OURAGHI Maïssa  MILANESE Léon  CHATRE SABLIER Andréa  SANCHEZ
Liam  VERGNES April  BENALIA KRAMER Lévana  LABARE Liam  GEORGET Aaron
 RANA Nour  GARMAA Sansar  ERILL ASSENAT Luna  GOURNAY Rose  MACAUX
WATTRELOT Loocia  VAIRET Alyssa  MEUNIER THOMAS Noah  BELTRAN Jade 
KLISSING William  ERRERA GARCIA Louchano

MARIAGE
LEGRAS Matthieu et DE LA ASUNCION Karine  VERHAEGHE
Thierry et GOMEZ Stéphanie  PATRAC Stéphane et GARCIA Ingrid

DÉCÈS
ROMAN Jacki, 70 ans  AGOSTINI Anne-Marie épouse GOUTIERES, 70 ans 
PIOCH Jacqueline veuve GROSJEAN, 94
ans  DI PRIMA Grazia veuve LETIZIA, 92
ans  CLAPIE Marjorie, 49 ans  FRANCHART Jean-Pierre  CHALLIES Etienne
 BLONDEL Denise épouse IDDIR, 78 ans
 ESNEAULT Yvette épouse POIGNON,
85 ans  GUILLAUMA Maurice, 95 ans 
GONZALEZ Liliane épouse GUIDARINI,
71 ANS  SOUQUES Robert, 64 ans  BARILLER Hubert, 81 ans BERNA Henri, 90
ans  BOYER Martine épouse DAVIGNON,
65 ans  SINTES Janine veuve PERES, 92
ans  LAN Eugène, 91 ans  DUMONT
Odette veuve LEMATTE, 101 ans  KIEBER
Marlène épouse MULLER, 80 ans  THOMAS Joseph, 86 ans  PASCAL Paulette
épouse SIRJEAN, 96 ans  BLAYAC Gisèle
veuve CHIFFRE, 88 ans  MESSAHEL
Yamina veuve SLIMANE, 89 ans  FROCHARD Lucie veuve FERACCI, 96 ans 
SERENA Thérèse épouse TRAVER, 96 ans

Les publications municipales

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

En vidéo

Sur Youtube : Ville d’Agde Officiel

La restauration de la Villa Laurens

5ème édition du salon Passion Chocolat

Le Salon Nautique d’Automne
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PLACE DES MÛRIERS
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

NOEL.VILLE-AGDE.FR
LA CONFRÉRIE
DES POINTUS

