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Le journal du personnel de l’Office de Tourisme 
Béziers Méditerranée

Au soir de 2020, alors que nous nous apprêtons 
à retrouver nos proches et fêter Noël dans des 
conditions toutes particulières, le bilan touristique 
que nous dressons est à l’évidence terriblement 
dégradé. Certes, nous avons réussi cet été à animer 
Béziers et son centre-ville. En juillet et en août, la 
bonne fréquentation des bars, des restaurants et des 
hôtels de la ville centre en témoigne. Sur le littoral en 
revanche, tous les professionnels ne peuvent pas en 
dire autant.
À l’heure d’attaquer 2021, nous n’avons pas d’autre 
choix que de nous montrer créatifs, courageux et 
travailleurs. Je vous le demande sans détour :  
redoublez d’efforts et d’imagination dans vos 
missions. Oui, je vous réclamerai beaucoup, 
certainement plus qu’à d’autres. Mais nos ambitions 
pour Béziers et son Agglomération sont grandes et je 
compte bien continuer de les défendre. Le territoire 
biterrois mérite d’être découvert, visité, parcouru.  
J’ai besoin de vous pour cela !
À tous je souhaite un très joyeux Noël et une bonne 
année 2021.

Robert Ménard
Président de l’Office de Tourisme 
Communautaire Béziers Méditerranée
Président de l’Agglo Béziers Méditerranée
Maire de Béziers

Nouveau président,  
nouveau directeur
Robert Ménard, président de l’Agglomération, a été élu président de l’office de tourisme 
communautaire lors du comité de direction du 14 octobre dernier, Elisabeth Pissarro, 
au titre des élus, et Jean Guy Amat, au titre des socio-professionnels étant élus vice-
présidents pour la durée du mandat.
Par ailleurs Gilles Panné qui exerce depuis 1982 dans le monde du tourisme institutionnel 
et depuis 2012 sur le territoire de Béziers Méditerranée, cesse d’exercer sa fonction de 
directeur de l’OT puisqu’il fait valoir ses droits à la retraite à la fin de cette année. 
Suite à un appel à candidatures, le nouveau directeur de l’Office de Tourisme Béziers 
Méditerranée sera connu dans les prochains jours 
Il prendra ses fonctions début 2021.

500 000 
ZOOM SUR

A nouveaux usages, nouveaux outils : les visiteurs 
qui passent à Servian (près de la piscine) et 
Sérignan (près de la passerelle St Roch) peuvent 
désormais s’informer 24h/24 et 7j/7 sur les 
hébergements, restaurants et activités touristiques 
de l’agglomération. Leur source d’informations ? 
La base de données mise à jour à distance et en 
temps réel par l’office de tourisme.

LE
CHIFFRE
DU MOIS

L’INFO

C’EST, EN EUROS, LE MONTANT DE LA SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE QUE L’AGGLOMÉRATION S’EST ENGAGÉE  

À VERSER À L’OT, POUR COMPENSER LE DÉFICIT D’EXPLOITATION D’UNE 
ANNÉE 2020 PARTICULIÈREMENT RUDE.
FINANCEMENT D’UNE PARTIE DU PLAN DE RELANCE DE  L’AGGLO PAR 
L’OFFICE DE TOURISME ET BAISSE DES RECETTES COMMERCIALES ET DE 
TAXE DE SÉJOUR, SERONT AINSI COMPENSÉES AFIN DE (RE)PARTIR SUR 
DES BASES SAINES POUR LE BUDGET 2021.

LES NOUVELLES  
BORNES D’INFORMATION  
À SERVIAN ET SÉRIGNAN



L’ACTU DES SERVICES
Le CSE, qu’es acó  ?

� Le CSE a pour missions principales de veiller à la santé et la sécurité des personnels 
dans l’exercice de leurs fonctions, et dispose pour ce faire de divers outils.
Par exemple, le CSE est associé au Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels 
de notre structure, qui a été récemment mis à jour, avec l’accompagnement d’un 
consultant spécialisé. Il sera très prochainement validé par la Direction, puis consultable 
par l’ensemble des salariés.
� Parce que la proximité avec le personnel est primordiale, Karen et Charlotte ont choisi 
d’organiser des permanences itinérantes. Elles vont ainsi à la rencontre des salariés et 
agents de l’Office de Tourisme (44 personnes en poste dans 8 sites, disséminés dans 
l’agglomération : siège social, bureaux d’information touristique, ports), tous les jeudis de 11h 
à 14h, selon un calendrier pré-établi et adressé à chaque membre du personnel par e-mail.
� Le CSE enfin, dispose d’une adresse mail dédiée cse@beziers-mediterranee.com, d’un 
tableau d’affichage et d’une étagère identifiée au siège social, où toute la documentation 
et les informations sont librement accessibles. Chacun(e) n’a plus qu’à prendre rendez-
vous, Karen et Charlotte sont à l’écoute.

DLe Comité Social et Économique 
(plus communément appelé CSE) 
de l’Office de Tourisme Béziers 
Méditerranée, a été créé après les 

élections des délégués du personnel qui 
se sont déroulées en décembre 2019.
Karen Doussat (conseillère en séjour et 
référente des BIT de Sérignan et Villeneuve-
lès Béziers)  a été élue déléguée titulaire ; 
Charlotte Guitton (Chargée de mission 
Patrimoine, référente pédagogique et chef 
du projet « Quatre saisons ») est déléguée 
suppléante.

ADMINISTRATION

Biscuits de Noël oui,  
mais Biscuits « d’Aquí » avant tout !
En ce moment, si l’on a bien besoin 
de quelque chose, c’est de réconfort. 
L’Office de Tourisme va donc proposer aux 
habitants de plonger dans les traditions 
de Noël, en famille, en se réunissant pour 
faire de la pâtisserie !

En résumé, l’opération Biscuits d’Aquí est 
un jeu-concours en plusieurs volets : 
� un quiz ludique auquel répondre en 
famille,
� la distribution d’un emporte-pièce 
« couleur locale » (un chameau, un 
hippocampe ou un canard), 
� une recette concoctée par notre 
ancienne collègue et talentueuse pâtissière 
Amy Saux, 
� et un concours photo sur Instagram, 
pour élire les plus beaux « Biscuits d’Aquí’ » 
le tout avec un parfum de fleur d’oranger, 
comme notre coque.

Et comme dans notre pôle on aime bien 
penser stratégie, on a réfléchi à une façon 
de faire plaisir aux gens, tout en apportant 
de la valeur ajoutée à tous nos services, en 
« cochant toutes les cases » de nos objectifs !
� Objectif « 4 saisons » d’abord, car 
l’hiver n’est pas toujours facile à animer, 
surtout en ce moment.
� Objectif Ambassadeurs ensuite, car 
dans la situation actuelle c’est en priorité 
aux habitants de Béziers Méditerranée 
que nous allons nous adresser et, s’ils ne 
sont pas encore Ambassadeurs, on va les 
inciter à le devenir.
� Objectif collecte de data : les 
participants vont bien nous fournir une 
petite adresse e-mail, en échange de leur 
emporte-pièce emblématique…
� Objectif fréquentation de nos BIT : 
en venant chercher leur emporte-pièce 
chez nous, on leur fait pousser la porte 
de l’Office de Tourisme, nous découvrir ou 
reprendre contact.
� Objectif notoriété en ligne avec le volet 
Instagram et Facebook du jeu-concours.
Alors, tous en cuisine et, surtout, partagez !

PÔLE DIGITAL PROMOTION & CONTENU
ACCUEILLIR, ENVERS 

ET CONTRE TOUT 
La saison 2020 fut... particulière et 
pleine de défis. Mais, au printemps 
après le premier confinement, durant 
l’été avec des saisonniers en moins, 
ou lors de ce second confinement, 
tout le service Relation Clients s’en 
est sorti «avec les honneurs» :
� mise en place d’un protocole 
sanitaire dans tous les BIT dès le mois 
de mai,
� développement de l’accueil en 
mobilité durant l’été : au marché de 
Sérignan, au festival de la BD, au Son 
& lumière de Béziers, lors des Soirées 
Divines,
� succès des activités créées par l’OT :  
14 000 entrées au cinéma immersif, 
2 000 chasses au trésor (résultat 
favorisé il est vrai par la gratuité),
�  succès aussi de la billetterie : 
plus de 19 000 tickets vendus, grâce à 
l’engouement pour le cirque Grüss en 
août (14 000 billets à lui seul).

Malgré tout, la fréquentation cette 
année est en baisse. Les visiteurs 
étrangers représentaient 22% de 
notre clientèle en 2019 : seulement 
10 % en 2020. A contrario, les 
Français représentent donc 90 % 
de nos visiteurs (77% en 2019), dont 
45,5% d’habitants de notre région...  
Cap sur 2021, désormais. 

RELATION CLIENT



Le CSE, qu’es acó  ?
Des boutiques  
éco-responsables 
dans nos BIT
100 % des produits comestibles (miel, vins, 
olives…) vendus dans nos Bureaux d’Information 
Touristique sont produits dans l’agglomération 
Béziers Méditerranée. 
90 % des objets-souvenirs proviennent de 
fournisseurs français. Ces chiffres illustrent la 
volonté de l’OT de privilégier le «Made in Aqui» 
et/ou «in France», repris dans la rédaction de 
notre politique d’achat, destinée à privilégier les 
produits de qualité. 
Les conseillers en séjour y ont participé, 
sélectionnant les critères prioritaires des 
achats :
1 � produits sans composés dangereux pour 
la santé,
2 � fournisseurs engagés, portant des valeurs 
sociales,
3 � produits respectueux de l’environnement,
4 � pas d’emballages (ou recyclables),
5 � made in France,
6 � made in Occitanie ou Béziers Méditerranée.
Chaque produit sera ainsi noté, au vu de ces 
critères. Si sa note est insuffisante, il sera 
remplacé par un produit plus conforme à notre 
charte. Comme ces nouveaux articles éco-
responsables, qui vont intégrer nos boutiques : 
cartes postales à planter, gamme pique-nique…

QUALITÉ

L’agglomération Béziers Méditerranée 
a lancé les travaux de restructuration 
du port de Valras-Plage le 15 octobre 
dernier. C’est pour cette raison que les 
agents portuaires ont dû, par exemple, 
déplacer plus de 100 bateaux vers le 
port de Sérignan. 

Logique : le port de Valras-Plage est 
en train d’être entièrement dragué, 
pour gagner en profondeur de bassin. 
Les plus gros bateaux, ceux à plus fort 
tirant d’eau, pourront ainsi y circuler 
sans difficultés. 

L’ensemble des réseaux du port 
(eau, électricité…) est aussi en cours 
de renouvellement, ainsi que le 
mobilier urbain, les candélabres et 
les revêtements. Un nouvel espace 
sanitaire va être créé à proximité du 
parking de la zone technique, avec des 
panneaux solaires installés sur le toit 
pour chauffer l’eau. 

Le parking va être entièrement 
réaménagé, ainsi que les accès aux 
pontons qui seront sécurisés avec une 
entrée fonctionnant avec un badge ;   
et des “nurseries à poissons” vont 
être créées en-dessous. L’ensemble 
des bornes d’alimentation eau/
électricité sera changé, certaines dites 
«intelligentes», permettront un meilleur 
contrôle des consommations. 

Enfin la capitainerie, construite dans 
les années 70, va être totalement 
rénovée et réaménagée avec un espace 
d’accueil réservé aux plaisanciers au 
rez-de-chaussée et des nouveaux 
bureaux à l’étage, pour le personnel. 

Le port va entrer dans une nouvelle 
ère, afin d’être plus compétitif avec 
ses voisins, en apportant un meilleur 
confort à ses clients. Rendez-vous fin 
juin 2021 ! 

Label Vignobles  
& Découvertes :  
voilà les p’tits 
nouveaux ! 
Ils sont en tout 11 prestataires, en cette 
fin d’année 2020, à rejoindre le réseau 
de notre destination «Béziers Canal du 
Midi Méditerranée» : domaines viticoles, 
restaurateurs, hébergeurs, activités de 
loisirs, ils ont tous compris l’intérêt de 
s’associer à cette démarche de qualité, 
d’accueil et de partage. On leur souhaite, 
évidemment, la bienvenue !

Caves et caveaux
1) Domaine Villa Sépia (Montblanc) 
2) Domaine de Soustres (Montady) 
3) Domaine Mi-Côte (Béziers) 
4)  Domaine Saint-Georges les Cardinelles 

(Nissan-Lez Ensérune) 

Hébergements
5) La Villa Kumquats 
   (3 chambres d’hôtes) Béziers
6) A l’orée des Vignes 
   (5 chambres d’hôtes) Montady
7)  La villa Guy & SPA 
   (5 chambres d’hôtes) Béziers
8) Le Hameau de Cure 
   (Gîtes) Cazouls-lès-Béziers

Restaurants, produits du terroir & loisirs
9) Restaurant la Lapinière Colombiers 
10 ) Trot Rando 34 (trotinnettes électriques) 
Béziers 
11) Domaine de Pradines-Le-Bas (domaine 
oléicole) Béziers

Le réseau de notre 
destination  
se porte donc plutôt bien !
A ce jour, notre  destination Béziers Canal 
du Midi Méditerranée, labellisée Vignobles 
& Découvertes depuis 2015, compte donc 
76  prestataires : une bonne nouvelle en 
cette fin d’année 2020. 
Dans le détail :
n  22 domaines viticoles  

ou caves coopératives
n 3 domaines oléicoles
n  23 hébergeurs  

(chambres d’hôtes, hôtels, campings)
n 14 restaurateurs
n 5 sites culturels et/ou touristiques
n 1 office de tourisme communautaire : 
    le nôtre ! 
n 2 agences réceptives
n 6 prestataires d’activités

GESTION DES ÉQUIPEMENTS ET NOUVEAUX PÉRIMÈTRES 

ANIMATION DES RÉSEAUX & ÉVÉNEMENTIEL

Valras-Plage :  
un port tout neuf pour 2021 



Le Comité de Direction 2020-2026
A l’issue de chaque scrutin municipal, puis communautaire, le Comité de Direction  de l’Office de Tourisme est obligatoirement recomposé. 
Il est désormais constitué de 13 membres élus (et 13 suppléants), dont 7 élus communautaires et 6 représentants socio-professionnels, 
personnalités qualifiées.
Deux séances ont déjà eu lieu, les 14 octobre et 12 novembre derniers avec, à l’ordre du jour :
� la réorganisation des statuts de l’OTBM,
� l’autorisation d’ouverture de ligne de trésorerie pour combler le déficit de recettes de cette année, décisions modificatives,
� bilans provisoires 2020 (saison, accueil, promotion, visites guidées, animations),
� débat d’orientation budgétaire 2021, tableau des emplois, bilan de la marque Qualité Tourisme…
La dernière séance de 2020 aura lieu le 18 décembre. Elle présentera notamment : l’attribution des principaux marchés de 
communication 2021 ; la succession du directeur suite à son départ à la retraite le 1er janvier 2021.
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+ D’INFOS sur beziers-mediterranee intranet.com

LE DOSSIER

Mélaine ADAM
La vie devant soi

Elle est “biterro-normando-corse” : 
faut reconnaître qu’il y a là matière 
à “étincelles”... et à itinérance. 
Ca a même commencé très tôt 

l’itinérance pour Mélaine puisque “je suis 
née à Aubergenville (*) mais je suis arrivée à 
Causses et Veyran (**) à l’âge de 2 semaines”,  
dit-elle en riant. 
On continue dans l’itinérance avec des 
études à Montpellier et à Angers, des stages 
à Marseille, Paris, en Belgique, et divers 
emplois jusqu’à son recrutement dans 
une agence de voyage montpelliéraine, où 
Mélaine reste 8 ans. Avant d’intégrer l’Office 
de Tourisme Béziers Méditerranée, en février 
2018. “Je trouvais le  job super-intéressant, 
motivant, plein de défis à relever, de choses 
à créer. J’en avais assez aussi, des trajets 
quotidiens en train» Et ce n’est pas Romane, 
sa petite fille de 3 ans, qui se plaindra de 

voir davantage sa maman. 
Référente du bureau d’Information des  
9 écluses, Mélaine se “régale, j’aime la variété 
des missions : conseil en séjour, gestion de 
la boutique, valorisation du site. Dans la 
«colonne des moins, à peine suggère-t-elle  
que les procédures administratives la 
motivent nettement moins. Mais je suis 
bien ici”. Son rêve pour Fonseranes ?  

“Que le site soit encore plus vivant, mis en 
valeur. On parle beaucoup de l’ouvrage, 
de ses animations, mais j’aimerais que les 
9 écluses soient aussi reconnues, un jour, 
comme un lieu où visiteurs et plaisanciers 
trouvent presque l’ambiance d’un port, 
avec des services utiles aux plaisanciers 
(ravitaillement etc.), des habitudes, des 
rituels…”.  Une communauté de vie quoi.
(*) Yvelines, 11 550 habitants
(**) 607 habitants aux dernières vendanges… 

PORTRAIT CHINOIS
Sa couleur préférée : le jaune
Sa chanson préférée : 
“The dock of the bay”, Otis Redding
Son film préféré : 
“My girl” (USA, Howard Zieff, 1991)
Son lieu / ambiance préférés : 
sous le soleil, à la mer ou dans la nature
Si tu étais dotée d’un pouvoir : 
celui de rendre les gens meilleurs
Sa plus grande qualité : 
“ma factulté d’adaptation”
Son pire défaut : la rancune

LE PORTRAIT

Elus communautaires titulaires 
n  Robert Ménard, Elisabeth Pissarro  

et Benoît D’Abbadie (Béziers)
n Frédéric Lacas (Sérignan)
n Florence Taillade (Valras-Plage)
n Fabrice Solans (Villeneuve-lès-Béziers)
n  Bertrand Gelly (Corneilhan, pour les autres 
communes de la CABM) 

Elus communautaires suppléants 
n  Sébastien Saez, Naja Alami  
et Henri Fabre-Luce (Béziers)

n Jacques Dupin (Sérignan)
n Daniel Ballester (Valras-Plage)
n Céline Dubois (Villeneuve-lès-Béziers)
n  Didier Bresson (Cers, pour les autres communes 
de l’agglomération)

Socio-professionnels titulaires
n  Jean Guy Amat  
(Fédération de l’Hôtellerie de Plein air)

n  Patrick Olry  
(Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière)

n  Pierre Calmel  
(Syndicat des Coteaux de Béziers) 

n  Olivier Leyssenot  
(Chambre de Commerce et d’Industrie)

n  Pascal Pintre  
(Syndicat mixte de l’aéroport)

n  Marion Salvaire  
(Association Coesio des villes de congrès)

Socio-professionnels suppléants
n  Bénédicte Lautier  
(Fédération de l’Hôtellerie de Plein air)  

n  Vincent Guiraud  
(Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière)

n  Jean-Marc Recoules  
(Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc)

n  Fabien Moragon  
(Chambre de Commerce et d’Industrie)

n  Christophe Spina  
(Sites et Cités Remarquables de France)

n Jean Lauze, en tant que personnalité qualifiée

LE NOUVEAU COMITÉ DE DIRECTION


