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LE TRANSPORT

2  Thau agglo Transport
6, quai de la Résistance
34200 Sète

Tél. : 04 67 53 01 01
Agence ouverte du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 18 h.

LA COLLECTE

■ Ambassadeurs du tri :
Tél. : 04 67 46 47 20
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
dechets@thau-agglo.fr

■ Horaires déchetteries
de Thau agglo :
Tél. : 04 67 46 47 20

3  Balaruc-les-Bains, 
Frontignan, Marseillan 
et Sète

Du lundi au dimanche
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
sauf dimanche après-midi.

• Déchetterie de Montbazin

pour les habitants de Gigean
Du lundi au samedi de 9 h à 17 h,
le dimanche de 9 h à 12 h.

L’HABITAT

8  PIG PIG

(hors centre ancien de Sète)
Permanences à la Maison de l’Habitat 
(17 rue Pierre Sémard à Sète) 
du Cabinet Urbanis les 2e et 4e lundis 
du mois de 9 h à 11 h. 
Contact Urbanis : 04 99 52 97 92
pigthauagglo@urbanis.fr 
pigthau.aideshabitat.fr

9  OPAH RU OPAH RU

Permanences à la Maison de l’Habitat 
à Sète : 04 67 74 16 19 Cabinet In Situ 
(Accès : 14 rue de la Peyrade) 
opah-ru-sete@wanadoo.fr
http://habitatsete.thauagglo.fr

10 ADIL ADIL

(Association Départementale 
d’Information sur le Logement) 
Permanences à Sète (Maison 
de l’Habitat, 17 rue Pierre Sémard) 
et à Frontignan (7 rue des Raffineries)
Tél. : 04 67 555 555 (tapez 3)
contact.adil34@orange.fr
www.adil34.org

11  • Compagnons batisseurs • Compagnons batisseurs

Permanences à Sète au 04 67 92 55 30
cblanguedoc@compagnonsbatisseurs.org
www.compagnonsbatisseurs.org

12 • Espace Info Énergie • Espace Info Énergie

Permanences à Sète, Balaruc-les-Bains 
et Frontignan sur RDV au 04 67 13 80 94. 
Visites sur site pour les autres communes.
eie@gefosat.org

13 Boutique du logement Boutique du logement

Permanences dans les locaux 
du Foyer des jeunes travailleurs.
14 rue Louis Blanc, à Sète
Tel. 04 67 74 35 05

FOURRIÈRES 
AUTOMOBILE ET ANIMALE

14 • Fourrière Auto • Fourrière Auto

Parc Aquatechnique
33 rue de Copenhague – 34200 Sète
Tél. : 04 67 48 45 11
Accueil du lundi au vendredi 
de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30,
le samedi de 9 h à 12 h.

• Fourrière Animale

Complexe Animalier Noé 
RD 185 – Lieu-dit « Carré du Roi »
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. : 04 67 27 55 37
Tous les jours (sauf fériés)de 9 h à 17 h.

• Déchetterie de
Villeneuve-lès-Maguelone

pour les habitants de
Vic-la-Gardiole et Mireval
Du lundi au samedi, de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, le dimanche,
de 8 h à 12 h.

LA CULTURE

4  Jardin antique 
méditerranéen

(fermé du 17 novembre à mars)
Rue des Pioch – 34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 46 47 92
jam@thau-agglo.fr
Accès en bus : Ligne 10, 
Thau agglo Transport, arrêt « Port »

■ Médiathèques 
5  André Malraux à Sète

Bd Pierre-Mendès-France
Tél. : 04 67 51 51 07

6  François Mitterrand à Sète

Bd Danielle Casanova – BP 69
Tél. : 04 67 46 05 06
7  Michel de Montaigne 

à Frontignan

1 Place du Contr’un
Tél. : 04 99 57 85 00

L’ASSAINISSEMENT

■ Services d’astreinte 
collectif :
• 0 811 900 500 (Véolia)
Pour les communes de Balaruc-le-Vieux, 
Balaruc-les-Bains, Frontignan et Mireval.

• 0 810 363 363 (SDEI Suez)
Pour les communes de Gigean, 
Marseillan, Sète et Vic-la-Gardiole.

■ Assainissement
non collectif :
Tél. : 04 67 46 47 48
spanc@thau-agglo.fr

LA SOLIDARITÉ

1  MLIJ
(Mission Locale d’Insertion
des jeunes du bassin de Thau)

61 quai de Bosc – 34200 Sète
Tél. : 04 67 18 38 02

10 Mw
investis par l’agglo 
dans les nouveaux 
thermes de Balaruc

Voir page 12

Thau en chiffres
1
recyclerie solidaire 
au parc aquatechnique 
de Sète

Voir page 11

4 300
jeunes accompagnés 
chaque année par la MLIJ 

Voir page 16

2016
l’année du renouveau pour 
Thau agglo Transport

Voir dossier 
pages 18 à 23
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édito
Nouvelle année, 
nouveaux projets
Je suis depuis toujours convaincu qu’une action forte sur la mobilité 
contribue au développement et à la dynamisation d’un territoire. Donner 
à chacun l’accès à l’emploi, aux services, à l’enseignement, à la santé, 
aux équipements sportifs et culturels en se détachant de l’usage « tout 
voiture » est une nécessité tant économique que sociale. En ce sens, 
l’année qui démarre sera placée sous le signe de la mobilité. 
Le nouveau réseau de bus de Thau agglo Transport, lancé depuis quelques 
jours propose une offre plus étoffée avec des lignes et des horaires 
restructurés pour un territoire plus accessible. Vous en découvrirez 
le détail au fil de ces pages.
2016 verra également la poursuite du projet du Pôle d’échanges 
multimodal de la gare de Sète, de la requalification et de l’aménagement 
des axes urbains, du renforcement des aides au développement 
des modes de déplacement doux… Créer du lien, faciliter les échanges, 
voilà notre objectif.
Mais avancer, c’est aussi bâtir et aménager son espace. Pour cela, 
Thau agglo a lancé une concertation volontaire au mois d’octobre dernier 
sur le projet de l’Entrée Est de Sète. Un projet ancré dans la vision d’une 
agglomération figure de proue d’un dynamisme économique, social 
et environnemental renouvelé. C’est une requalification urbaine de grande 
envergure qui vous est proposée. Elle s’appuie sur la volonté de créer 
un cœur d’agglomération ouvert et attractif, de renouveler une ville 
autour du port. Et parce que nous bâtirons ce projet ensemble, une 
grande réunion publique de concertation sera organisée au mois de mars.
En matière économique, l’année sera marquée par la poursuite 
de la requalification de nos 18 zones d’activités qui emploient 
3 400 personnes. Avec un budget de 14 millions d’euros, elles vont 
bénéficier d’un ambitieux programme de rénovation et d’adaptation 
aux besoins des usagers et des entrepreneurs qui y sont installés.
Enfin, le 1er janvier 2016 marque la fusion du conservatoire municipal 
de musique et d’art dramatique de Sète et de l’école de musique de 
Frontignan qui deviennent « Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal » sous la compétence de Thau agglo. Ce conservatoire 
communautaire proposera un enseignement artistique élargi et une 
harmonisation tarifaire qui garantira l’égalité d’accès à l’enseignement 
artistique. D’ici à 2019, un nouveau bâtiment accueillera le conservatoire 
au chai des Moulins. Un architecte vient d’être désigné et nous vous 
présenterons très prochainement ce projet ambitieux et novateur.
Mobilité, aménagement, économie, culture… l’année 2016 s’annonce 
sous les meilleurs auspices pour notre agglomération.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

François Commeinhes, 
Sénateur-Maire de Sète,
Président de la communauté d’agglomération du Bassin de Thau

François Commeinhes,
Président de la Communauté 
d’agglomération du Bassin de Thau,
Sénateur de l’Hérault, 
Maire de Sète,

Les Vice-présidents,
et les Conseillers 
communautaires

vous souhaitent 
une bonne 
et heureuse 
année 2016
et vous convient à la cérémonie 
des voeux à la population
Lundi 18 janvier 2016 à 18 h 30
Chais des Moulins – Quai des Moulins 
à Sète
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Mise en accessibilité
Dans le cadre de sa compétence « aménagement 
de l’espace communautaire », Thau agglo organise 
les transports urbains sur l’ensemble de son territoire 
et se doit de proposer aux usagers une offre de transport 
de qualité, accessible à tous. Son Agenda D’accessibilité 
Programmée adopté en octobre 2015 prévoit la mise 
en accessibilité des arrêts de bus prioritaires 
sur la période 2016-2018. Le coût de ces travaux, 
financés par Thau agglo, est estimé à 1,15 Ms. 

L’agglo subventionne 
l’achat de vélos électriques
Dans le cadre de sa démarche Plan Climat Énergie 
Territoire de lutte contre le changement climatique 
et les gaz à effet de serre, Thau agglo souhaite 
encourager les modes de déplacements doux 
sur son territoire. La collectivité va proposer pour 
la seconde année une subvention d’équipement 
aux habitants domiciliés sur les 8 communes 
de Thau agglo. Le montant de l’aide accordée 
par Thau agglo est de 25 % de la valeur du vélo 
plafonnée à 200 3. Pour faire la demande, Il suffira 
de s’inscrire sur le site de Thau agglo (www.thau-
agglo.fr) à partir du lundi 4 janvier 2016 à 9 h 
pour recevoir un dossier. Ce dernier sera ensuite 
à déposer complet à Thau agglo dans un délai 
de 2 semaines à compter de sa date 
de téléchargement. Pour éviter tout litige, 
l’onglet de téléchargement ne sera activé qu’à 9 h, 
le jour de l’enregistrement des demandes. Deux 
nouveautés en 2016 : l’aide concerne cette année 
100 familles (au lieu de 52 la fois d’avant). Tous les 
dossiers seront traités par ordre chronologique 
pour l’ensemble des huit communes.

Bénévolat sportif
La troisième soirée de formation, d’information 
et de débat pour les dirigeants sportifs du territoire 
a réuni mardi 24 novembre une cinquantaine de 
représentants associatifs dans les locaux de Thau agglo. 
Cette soirée avait pour thématique : quelles sources 
de financement pour développer le projet de club ?
Ce partenariat avec la profession sport permet 
de répondre aux questions des interlocuteurs présents. 
Les échanges d’expériences entre associations sont 
le moteur de ces soirées organisées par l’agglo 
et permettent de mettre en avant les pratiques de chacun 
dans le domaine. Le programme 2016 des prochains 
rendez-vous sera établi sous peu. 

Une société sétoise récompensée 
par un prix de l’innovation
La 10e cérémonie des Sett d’Or de l’innovation, organisée 
dans le cadre du Salon des équipements et techniques du Tourisme 
(SETTI) de Montpellier, a récompensé le 9 novembre dernier 
cinq entreprises parmi les 42 candidats du SETT. Et c’est la société 
de communication par le textile et l’objet, Hexa Conseils, basée 
sur notre territoire (parc aquatechnique de Sète), qui s’est vu 
décerner le 4e prix pour son produit Coxicool, une collection 
de kits d’accueils isothermes destinée à la clientèle des campings, 
100 % réutilisable et perçue par le Président comme un véritable 
cadeau. Bravo aux ingénieux concepteurs !

Philippe Menendez (souriant au centre de la photo), commercial d’Hexaconseils, 
tient dans ses mains le 4e prix. Roger Dautricourt, président d’Hexaconseils, 
et manager de l’opération, n’apparait pas sur la photo. 
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Habitat, rénovation urbaine, transport, culture, 
gestion des déchets, préservation des espaces 
naturels… Thau agglo 
présente pour 
la cinquième année 
un bilan synthétique 
des actions et 
des politiques 
mises en œuvre 
sur son territoire 
pour concrétiser 
les ambitions 
d’un développement 
durable. Le rapport, 
décliné en 5 axes, 
est téléchargeable sur 
www.thau-agglo.fr. 

LE PROCHAIN 
CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
AURA 

LIEU LE 
21 JANVIER

 À BALARUC-
LE-VIEUX 
▲ 

Agir pour le 
développement durable

L’opération de protection et de mise en valeur 
du lido de Frontignan a été découpée en deux 
tranches opérationnelles. Une première tranche, 
aujourd’hui achevée, a porté sur les secteurs 
les plus dégradés par l’érosion et exempts 
d’urbanisation : Aresquiers, dent creuse et entrée 
Ouest. La deuxième tranche porte sur la partie 
urbanisée du lido. Estimés à 10,5 M3, ces travaux 
seront subventionnés par l’Europe, l’État, 
le Département et Thau agglo. Ils démarreront 
à l’hiver 2017.

Protection et mise 
en valeur du lido 
de Frontignan : tranche 2

Moins de prospectus
Disponible dans chaque mairie, ce petit autocollant est une arme 
efficace qui à lui seul peut diminuer de 13 kg votre production 
de déchets, sans vous priver pour autant des publications 
des collectivités ni même de l’information facilement accessible 
par d’autres canaux (www.prospectuschezmoi.com). En l’utilisant, 
vous agirez de manière concrète et efficace en faveur de 

l’environnement et contre 
le gaspillage. N’hésitez pas 
à en parler autour de vous 
et à consulter notre site 
ou celui de l’ADEME 
pour découvrir d’autres 
astuces. Merci pour 
votre contribution !

Que faire de vos vieilles 
radiographies ?
Lorsqu’elles sont anciennes, les radiographies sont 
considérées comme des déchets dangereux car elles 
contiennent des sels d’argent potentiellement toxiques 
pour l’homme et pour l’environnement, et ce d’autant 
plus qu’elles mettent près de 300 ans pour se désagréger. 
C’est la raison pour laquelle il faut prendre soin 
de déposer ces clichés à la déchetterie la plus proche, 
solliciter son pharmacien habituel qui est susceptible 
de les accepter ou s’adresser à une des associations 
qui les récupèrent (Ligue contre le Cancer, Association 
des Paralysés de France notamment). Obtenues 
grâce à un procédé numérique, les radiographies 
postérieures à l’an 2000 ne présentent pas le même 
danger et ne nécessitent donc pas les mêmes 
précautions. Elles peuvent être déposées dans le bac 
à ordures ménagères (couvercle vert ou gris) pour 
être ensuite incinérées avec les autres déchets 
non recyclables. En cas doute, il vaut mieux ne pas 
prendre de risque et déposer les radios en question 
dans un des points de collecte énumérés ci-dessus.

Premier bilan des Nuits 
de la thermographie 
31 personnes ont participé à la balade dans 
le centre-ville de Sète, lors des premières Nuits 
de la thermographie organisées en partenariat avec 
l’association Gefosat et la ville de Sète en pleine semaine 
de la COP21. Objectif rempli : tout comprendre et tout 
savoir sur le thème des déperditions de chaleur dans 
les logements. Les deux caméras thermiques infrarouges 
ont permis de concrétiser les fuites énergétiques qui 
ne peuvent être soupçonnées sans un œil averti. Sur le 
parcours, l’image thermique a rendu compte des travaux 
de rénovations énergétiques (réalisés dans le cadre 
de l’OPAH). Pour aller plus loin, Thau agglo encourage 
les habitants de l’agglomération à prendre contact avec 
l’Espace Info Energie à leur disposition pour des conseils 
énergétiques et des informations sur les aides disponibles 
pour la rénovations énergétiques des logements. 
Tél. : 04 67 13 80 94. 
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es déchets organiques d’origine alimentaire repré-
sentent 70 kg par an et par habitant sur le territoire 
(soit 10 % des déchets). En complément des projets 
menés par ailleurs pour réduire de manière 

concrète les quantités produites, Thau agglo a participé à 
une opération nationale, destinée à sensibiliser le grand 
public et à communiquer sur cette problématique dans le 
cadre de la réalisation du Programme Local de Prévention 
des Déchets. Étalée sur une semaine complète, cette opé-
ration proposait un programme combinant des anima-
tions scolaires et des actions organisées en partenariat 
avec les deux principales enseignes de grande distribu-
tion, présentes sur le territoire.

Objectifs spécifiques atteints
En termes de messages, il s’agissait avant tout de rappeler 
l’importance du gaspillage alimentaire, en présentant les 
conséquences de ce phénomène tant sur le plan social 
qu’environnemental. Au-delà de cette thématique, c’est 
la démarche de prévention des déchets dans sa globalité 
et le rôle de Thau agglo dans ce domaine qu’il fallait rap-
peler. Pour atteindre ce double objectif, le choix avait été 
fait de privilégier une approche concrète et ludique de 
manière à susciter l’intérêt et l’adhésion des publics visés, 
sans négliger pour autant la diffusion de messages et de 
recommandations avec le recours à des panneaux d’infor-
mation et des gadgets en lien direct avec la thématique. 
Pour ce qui est de l’impact direct, le nombre de foyers 

Opération 
anti-gaspi 
réussie !

Après plusieurs actions 
ponctuelles, Thau agglo a décidé 
de participer pour la première 
fois cette année à l’opération 
nationale contre le gaspillage 
alimentaire. Organisée sur 
une semaine, cette manifestation 
a permis de toucher plus 
de 700 élèves et au total près 
de 900 foyers.

potentiellement touchés avait été estimé avant l’opéra-
tion à près de 700, tous types confondus. On misait éga-
lement sur des retombées indirectes tant dans les médias 
qu’auprès des partenaires institutionnels, en particulier 
l’ADEME et la DRAAF, en charge des actions relatives à 
l’alimentation sur le territoire.
Les scolaires ont participé à l’opération, soit 27 classes du 
CP au CM2, ce qui représente 700 élèves et environ 13 % 
des effectifs. Face à l’afflux de demandes, l’opération a 
été prolongée au mois de novembre. Le grand public a 
également été informé, à travers des animations organi-
sées dans les grandes surfaces. 164 personnes se sont 
attardées sur les stands, dans les deux enseignes parte-
naires. Il faut également tenir compte des personnes qui, 
sans s’arrêter sur les stands, ont pu être sensibilisées par 
les annonces micro diffusées dans le magasin ou par l’ex-les annonces micro diffusées dans le magasin ou par l’ex-
position installée dans la galerie marchande. On peut position installée dans la galerie marchande. On peut 
ainsi estimer, tous types de publics confondus, le nombre ainsi estimer, tous types de publics confondus, le nombre 
de foyers touchés à près de 900, ce qui est relativement de foyers touchés à près de 900, ce qui est relativement 
conséquent si l’on tient compte de la durée et de la fina-conséquent si l’on tient compte de la durée et de la fina-
lité de l’opération. Opération qui, sans aucun doute, sera lité de l’opération. Opération qui, sans aucun doute, sera 
renouvelée l’année prochaine ! renouvelée l’année prochaine ! ■
Plus d’infos sur les déchets Plus d’infos sur les déchets 
sur www.thau-agglo.frsur www.thau-agglo.fr

Opération anti-gaspi dans certaines enseignes de grande 
distribution du territoire.
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Georges Cantin : 
un as du lombricompostage

 C’
est en 2008 que Georges Cantin a commencé 
par hasard à s’intéresser au lombricompostage. 
« Quand je dis par hasard, ce n’est pas tout à fait 
vrai. Il y a longtemps que je suis sensibilisé à la 

protection de l’environnement. En novembre 2008, je me suis 
équipé d’un petit lombricomposteur et j’ai acheté 500 g de vers 
de terre à l’INRA. Fort de cette expérience, je l’ai remplacé 
2 ans plus tard par un Worm café à 3 plateaux. Chaque pla-
teau produit 9 kg de compost. Grâce au robinet situé en bas, 
je récupère aussi de l’engrais liquide naturel. Il suffit de le 
diluer et d’arroser les plantes. Celui-là est actuellement ins-
tallé dans la maison. Mais j’ai un autre composteur plus 
sommaire de 600 litres environ, en extérieur. Je récupère à peu 
près 300 litres de compost par an, et nous sommes seulement 
2 personnes à la maison. En mélangeant ce compost à 2/3 de 

Les époux Cantin 
font partie des 
12 familles qui ont 
adhéré à l’opération 
« Foyers témoins », 
une expérience 
de réduction de 
déchets initiée 
par Thau agglo. 

terreau, ça permet d’avoir une terre parfaite pour le jardin».
Mais s’il est convaincu, Georges Canin tient tout de même 
à prévenir : « On ne peut pas mettre n’importe quoi dans un 
lombricomposteur. Ce n’est pas tout à fait une poubelle. Il 
faut s’en occuper et il faut le dire à ceux que l’expérience 
tente, et qui en cas d’échec, risquent de se détourner défini-
tivement de cette excellente pratique. Les viandes, déchets de 
poissons, fromage, ail, oignons et agrumes sont à proscrire. 
Par contre, carton, papier (coupés à petits bouts), filtre et 
marc de café, sachets de thé, coquilles d’œufs (concassées) et 
épluchures en tous genres se recyclent très bien. C’est pas-
sionnant ! On démarre par hasard, mais on ne continue pas 
par hasard. ». En 2011, Georges Cantin s’est « amusé » à 
calculer ce qu’il mettait dans ses lombricomposteurs : en 
1 an, il a recyclé environ 200 kg de déchets ménagers ! ■

Une déchetterie mobile à Sète
Dès janvier, Thau agglo 
améliore son dispositif de 
collecte de proximité pour 
les déchets volumineux. 
Le système actuel des 
bennes à déchets verts 
tournantes sera supprimé 
au profit d’une véritable 
déchetterie mobile où les 
usagers pourront déposer, 
outre leurs végétaux, leurs 
gros objets et leur bois. 

L’objectif est double, 
mieux trier et valoriser 
les déchets et répondre 
à la problématique 
des dépôts sauvages en 
rapprochant les conteneurs 
des habitants. La nouvelle 
déchetterie mobile sera 
déployée sur 4 sites 
différents de manière 
à desservir tout l’Ouest 
de la Ville de Sète selon 

un planning établi à l’avance. 
Au vu du succès obtenu 
lors d’un test réalisé en mai 
dernier (près de 4 tonnes 
de déchets collectés 
en une matinée), tout porte 
à croire que ce nouveau 
service sera rapidement 
adopté par les usagers, 
avec à la clé un impact 
positif pour l’environnement 
et les finances publiques. 

Le planning est le suivant :

➜ 2 janvier : av. du Tennis

➜ 9 janvier : Île de Thau – 
parking stade René Llense

➜ 16 janvier : 
rue du Football, sur 
le parking du stade

➜ 23 janvier : 
place Bir Hakeim 

Contact : 04 67 46 47 20
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ien ne destinait ce petit gabarit de femme à devenir 
championne de boxe. Sauf peut-être, un grand-père 
pratiquant ce sport et un solide tempérament de 
battante. Mais le parcours de Lætitia, originaire de 

Béziers, est tout sauf classique. Née dans les chevaux (elle 
monte encore aujourd’hui), artisan plaquiste de profession 
pendant 10 ans, elle s’est reconvertie depuis 2012 dans l’éle-
vage des escargots suite à une blessure. La boxe, elle l’en-
tame en 2007. « J’ai démarré à Béziers. Puis on m’a 
conseillé Frédéric Perez, ancien champion de France poids 
plume, qui travaille au Ring olympique balarucois », raconte-plume, qui travaille au Ring olympique balarucois », raconte-plume, qui travaille au Ring olympique balarucois »
t-elle. « Il y a eu tout de suite un déclic. Je suis arrivée avec 
des bases médiocres mais il a flairé mon potentiel et il a cru 
en moi. À partir de là, il a fallu tout reprendre ».
Lætitia s’entraîne dur, 3 fois par semaine et jusqu’à 4 fois en 
période de compétition. En 2009, elle devient  championne 
du Languedoc-Roussillon et passe en catégorie amateur 
pour les quarts de finale du championnat de France, avant 
de devenir pro et de remporter en 2013 ce fameux cham-
pionnat de France. « Par KO, alors qu’on me donnait per-
dante » dit-elle fièrement. dante » dit-elle fièrement. dante » « La boxe, ça m’a donné 
confiance en moi. Je ne fais pas ce sport pour prendre des 
coups. J’aime la discipline, la belle hygiène de vie. Ce n’est 
pas de la bagarre de rue. Il faut être bon dans tous les 
domaines, il faut être endurant, fort physiquement mais 
aussi mentalement et aller jusqu’au dépassement de soi. Ça 
permet à une femme de s’affirmer tout en gardant un côté 

À 31 ANS, LA BOXEUSE 
LÆTITIA ARZALIER A ÉTÉ 
SACRÉE EN MAI DERNIER 
CHAMPIONNE D’EUROPE 
MI-MOUCHE. UN TITRE 
QU’ELLE AVAIT MIS 
6 MOIS POUR DÉFENDRE 
ET QU’ELLE A REMIS 
EN JEU À BALARUC-LES-
BAINS LE 28 NOVEMBRE 
DERNIER CONTRE 
LA HONGROISE, 
KLEOPATRA TOLNAI.

« jusqu’au dépassement de soi »
LÆTITIA ARZALIER

féminin ».  Et côté vie privée ? féminin ».  Et côté vie privée ? féminin » « Bien sûr, je pense à fonder 
une famille. Mais avec moi, c’est tout ou rien. Je veux aller 
jusqu’au bout de ma carrière. Et je ne veux pas lâcher mon 
entraîneur. C’est un échange ». Le bout, c’est jusqu’où ? entraîneur. C’est un échange ». Le bout, c’est jusqu’où ? entraîneur. C’est un échange »
« Jusqu’au championnat du monde peut-être. Mais je n’aime 
pas trop me positionner. J’avance, objectif après objectif ».
Le 28 novembre, Lætitia a fait un pas de plus vers l’accom-
plissement de son rêve : elle s’est débarrassée de son 
adversaire de façon expéditive et a conservé son titre, chez 
elle, devant son public. Elle pense déjà à un futur champion-
nat… du monde celui-là. ■

Læticia a été récompensée par le Comité national olympique 
et sportif français, le 18 décembre à Paris, une reconnaissance 
au plus haut niveau.

Thau agglo 
a parrainé 
le combat 
de la 
sociétaire 
du Ring 
olympique 
balarucois
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est acté : à partir du début 2016, le conserva-
toire de Sète et l’école de musique de 
Frontignan fusionnent pour donner nais-
sance à un CRI sur la base d’un établissement 

principal à Sète et d’une annexe à Frontignan. Pour 
mettre en place ce projet, une série de rencontres a été 
organisé de février à mars 2015 avec les différentes 
écoles de musique du territoire, mais aussi avec les élus. 
Conduites par Bernard Delpy, directeur du Conservatoire 
à Rayonnement Communal de Sète, accompagné de 
Jean-Hervé Mirouze, directeur du service culturel de 
Thau agglo, ces rencontres ont permis de dresser un état 
des lieux des enseignements musicaux existants, de se 
rendre compte des spécificités de chaque structure afin 
d’établir un maillage cohérent sur le territoire et d’éva-
luer de possibles collaborations futures. « Déjà, on a com-
mencé à regarder quelques endroits où le conservatoire 
devrait pouvoir organiser des concerts, la salle Léo Malet de 
Mireval par exemple. A contrario, les élèves de l’école de 
musique de Frontignan seront bien sûr invités à participer 
aux levers de rideaux du conservatoire, organisés en parte-
nariat avec la scène nationale ».   

Vers une harmonisation de l’enseignement et des 
tarifs
Le futur Conservatoire communautaire proposera un 
enseignement artistique élargi à des tarifs très attractifs : 
« On a commencé par travailler sur une harmonisation 
tarifaire : un seul tarif pour l’ensemble du territoire. Avant, 
les “extérieurs” des villes payaient davantage que les 
locaux », explique Jean-Hervé Mirouze. « Aujourd’hui, 
Thau agglo va prendre en charge une partie du coût annuel 
de l’inscription des élèves qui fréquentent les autres écoles 
du territoire. Cette aide aux familles garantira l’égalité 
d’accès à l’enseignement artistique. Et les gens n’iront pas 
au conservatoire parce que c’est moins cher ».

Le conservatoire 
passe à l’agglo

Le 1er janvier, le conservatoire 
municipal de musique et d’art 
dramatique de Sète et l’Ecole 
de musique de Frontignan 
deviennent « Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal » 
(C.R.I.) sous la compétence 
de Thau agglo. Concrètement, 
qu’est-ce que ça change ?

Pour permettre cette harmonisation, l’agglo crée son 
propre réseau d’écoles partenaire sous le label « Écoles 
associées ». Une seule école de musique et/ou d’art dra-
matique par commune pourra intégrer le dispositif. Pour 
obtenir ce label, l’établissement devra être signataire 
d’une charte. Un engagement qui garantira non seule-
ment l’uniformisation des tarifs grâce à une subvention 
aux écoles partenaires, mais aussi un contenu pédago-
gique commun entre les écoles et le conservatoire.

Côté pédagogie et encadrement
Les équipes pédagogiques du Conservatoire de Sète et de 
l’école de musique de Frontignan resteront les mêmes et 
chaque établissement conservera ses spécificités. Pour le 
moment, pas de changement visible puisque les élèves 
vont continuer à fréquenter le conservatoire de Sète et 
l’école de musique de Frontignan comme par le passé, 
tout en fréquentant  désormais le Conservatoire à rayon-
nement intercommunal de l’agglomération. L’antenne de 
Frontignan sera dirigée par un  directeur adjoint, Georges 
Di Issernia, placé sous l’autorité de Bernard Delpy, direc-
teur du CRI, le directeur adjoint à Sète sera Guy Sbarra. 
« Plus axé sur les musiques actuelles, l’école de Frontignan 
gardera sa spécificité, tout en continuant l’enseignement des 
disciplines classiques », explique Jean-Hervé Mirouze. 
« Mais les règles d’examen et le schéma d’enseignement 
seront les mêmes pour tous et le CRI sera présent lors des 
auditions dans les autres écoles du territoire. Nous avons 
plusieurs mois pour mettre tout cela en place. Ce sera effec-
tif à la rentrée 2016 ».

Prochainement, un nouveau conservatoire
Un nouveau bâtiment destiné à accueillir le CRI sera 
construit d’ici 2019 au chai des Moulins, à l’entrée Est de 
Sète. L’architecte sera désigné par un jury courant 
décembre (à l’heure où nous imprimons le jury ne s’était 
pas encore réuni). Le projet devrait être livrable à la ren-
trée 2018. Il comportera en outre un auditorium d’envi-
ron 400 places, ouvert à d’autres manifestations. « Ces 
nouvelles dispositions vont développer les échanges. Le 
conservatoire pourrait être le centre d’un réseau autour de 
l’enseignement musical et artistique et devenir un véritable 
lieu ressources », conclut Jean-Hévé Mirouze. ■

1 700 élèves 
sur le territoire

➜ Marseillan : 40 élèves
➜ Balaruc-les-Bains : 100 élèves
➜ Frontignan : 272 élèves
➜ Vic-la-Gardiole : 74 élèves
➜ Balaruc-le-Vieux : 36 élèves
➜ Gigean : 120 élèves
➜ Sète : 1 000 élèves

« jusqu’au dépassement de soi »
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La Tikbou : un chantier 
d’insertion pas comme 
les autres

 I
nstallée au cœur de l’Île de Thau, dans un des locaux 
de la ligue de l’enseignement mis à disposition par 
l’OPH de Sète, la Tikbou est ouverte à tous les publics 
deux jours par semaine. Elle emploie 15 agents poly-

valents salariés, agents de blanchisserie et employés 
commerciaux en magasin, sous la responsabilité de 
3 encadrants : Jonathan Level, encadrant technique d’in-
sertion, formateur pour l’apprentissage du socle de com-
pétences, Lydie Guyochet, accompagnatrice socio-profes-
sionnelle (ASP), formatrice Assistant de vie aux familles 
(ADVF) et Corinne Guibert, formatrice informatique.
Le personnel de la Tikbou est essentiellement féminin 
mais l’emploi est également ouvert aux hommes. Il 
s’adresse à des personnes sans distinction d’âge, bénéfi-
ciaires en majorité du RSA et qui sont éloignées de l’em-
ploi pour des raisons diverses. Depuis le début du chan-
tier d’insertion, une soixantaine de personnes a bénéficié 
de ce dispositif. Chaque session dure 12 mois. La 4e ses-
sion a démarré le 1er octobre dernier. Les salariés du 
chantier suivent une formation pour devenir ADVF. 

La Tikbou est une boutique 
de vêtements et accessoires créée 
en 2012. C’est aussi un chantier 
d’insertion qui permet à ses salariés 
d’accéder à une formation 
professionnelle et à une clientèle 
modeste de se faire plaisir 
à tout petit prix. 
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Un programme complet de formation 
professionnelle
Cette formation s’effectue sur place, 4 jours par semaine. 
Le lundi est consacré à la formation professionnelle. Le 
mardi, les salariés sont pris en charge par demi-groupe. 
Le matin est consacré à l’accompagnement socio-profes-
sionnel, l’après-midi à l’informatique et à la création des 
dossiers d’examens. Le jeudi, c’est l’apprentissage du 
français, des maths et de l’informatique. Et le vendredi, 
c’est le travail à la boutique. Les candidats passent 
3 modules à l’oral pour obtenir le titre d’ADVF (diplôme 
niveau C.A.P) et 1 examen oral pour obtenir le certificat 
de qualification professionnelle (CQP) d’agent polyva-
lent. À la sortie, ils obtiennent un titre professionnel 
d’ADVF et un CQP salarié polyvalent.
« Au début, c’est vraiment difficile. Il y a trop de règles à 
respecter, trop d’horaires », dit Adrianne, agent de blan-
chisserie. « On n’est plus habituées. Mais au bout d’un 
mois, on s’y fait et on y trouve même du plaisir ».
Les employées ont un statut de salariées en formation. 
Elles sont rémunérées 24 h par semaine, à raison de 
774,70 s / mois net.
Le dispositif est financé en partie par l’État, le 
Département, les collectivités locales, Pôle emploi et cer-
taines associations agréées d’aide à l’insertion (F.O.L.H et 
F.I.S).

Comment fonctionne la Tikbou ?
Najia (vendeuse) : « C’est comme un magasin normal, sauf 
qu’on récupère le stock auprès de particuliers qui donnent 
des vêtements, des accessoires, des chaussures et du matériel 
de puériculture. Les vêtements sont triés, lavés, réparés, 

La déchetterie 
de Sète inaugure 
le tri solidaire
Lors de la récente 
« Semaine européenne de 
Réduction des Déchets », 
Thau agglo a joint le geste 
à la parole en ouvrant, 
le 23 novembre dernier, 
la première Recylerie 
(d’objets) du territoire 
sur le site de la 
déchetterie de la ZI des 
Eaux Blanches à Sète.
Concrètement, il s’agit 
d’un espace spécifique 
dédié à la récupération 
des divers objets encore 
en état de servir (mobilier, 
appareils ménagers, 
livres, jouets, ustensiles 
divers,…) et cédés 
librement à la collectivité 
par leur propriétaire.
Dans le cadre d’une 
convention passée avec 
cet organisme caritatif, 
les objets sont ensuite 
confiés à Emmaüs qui, 
grâce à la revente 

ou au recyclage, finance 
des actions de solidarité.
Pour que la recylerie 
remplisse sa double 
fonction, réduire 
le gaspillage et venir 
en aide aux plus démunis, 
il faut naturellement 
que les habitants prennent 
l’habitude de signaler 
les objets encore 
utilisables aux gardiens 
de déchetterie, 
spécialement formés
pour l’occasion, et 
s’en remettent à leur 
jugement quant 
aux possibilités réelles 
de réemploi.
Mais ces efforts conjugués 
ne serviront à rien si ces 
objets sont détournés 
par certains usagers 
indélicats à leur seul 
profit, comme cela a été 
le cas depuis l’ouverture 
de la recyclerie. Il est 

donc important de 
rappeler que tout déchet 
déposé en déchetterie 
devient propriété de Thau 
agglo, qui en assure 
la gestion dans le cadre 
d’une mission d’intérêt 
général, et que toute 
forme de récupération 
ou « chiffonnage » est 
strictement interdite 
et assimilable à un vol.
Nul doute que chacun 
aura à cœur de respecter 
cette règle fondamentale, 
qui vise également 

à garantir la sécurité 
des usagers, et que les 
gardiens de déchetterie 
n’auront pas besoin 
d’intervenir pour 
rappeler, avec la fermeté 
qui convient, qu’une 
déchetterie n’est pas 
une brocante à ciel ouvert.
Pour tout renseignement 
sur cette recylerie, s’adresser 
au gardien ou contacter le service 
« Déchets ». 
Contacts : 04 67 46 47 20 et 
dechets@thau-agglo.fr

Assistant de vie aux familles : 
qu’est-ce que c’est ?
L’ADVF offre ponctuellement ou régulièrement des services tels que 
l’assistance pour l’hygiène corporelle, l’alimentation, les déplacements, 
le bien-vivre dans la société, la prise en charge de jeunes enfants, 
l’entretien du cadre de vie, auprès de personnes fragilisées (personnes 
âgées, malades ou handicapées) et de familles avec de jeunes enfants. 
Le travail s’effectue soit au domicile de la personne aidée soit en 
structure d’accueil, comme les maisons de retraite ou les foyers. Ces 
services s’adressent également à toute personne qui en fait la demande. 
L’ADVF est autonome et doit s’adapter à chaque contexte familial. Selon 
la situation, il peut intervenir en complémentarité avec les professionnels 
de santé, les travailleurs sociaux et les autres dispositifs d’aide à domicile. 

repassés dans l’arrière boutique et mis en vente à des prix 
symboliques : entre 0,50 t et 5 t et 5 t t. »t. »t
Sandrine (vendeuse) : « Une partie des dons est cédée aux 
associations caritatives qui s’occupent des SDF. Et ce qui est 
trop abîmé part vers un autre chantier d’insertion pour être 
recyclé. » 
Jonathan Level (encadrant) : « Question clientèle, on a en 
majorité des habitants du quartier de l’Île de Thau mais 
aussi des personnes qui viennent du centre ville de Sète ou 
des villages environnants. Nous souhaiterions nous faire 
connaître pour développer notre activité de vente. Même si 
l’objectif n’est pas la rentabilité, c’est motivant pour tout le 
monde. » Pour cela, une adresse : la Tikbou, 79 résidence 
« Le Globe », av. St-Exupéry à Sète. Tel. : 04 67 53 60 29. 
Ouverte mardi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30. ■
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le bâtiment des nouveaux 
Thermes de Balaruc-les-Bains, 
on a l’impression d’entrer 
dans le hall d’un grand hôtel… 
Suivez le guide !

Visite guidée 
dans les nouveaux 
thermes de 
Balaruc-les-bains

 U
ne banque d’accueil de style contemporain, un 
grand escalier central, une très belle boutique où 
sont proposés les produits de la gamme Thermaliv 
(cosmétiques élaborés à partir d’eau thermale de 

Balaruc-les-Bains) et des accessoires destinés à la clien-
tèle, une exposition de photographies… Bienvenue aux 
thermes de Balaruc-les-Bains. On se croirait presque dans 
la réception d’un grand hôtel, quelque part du côté des 
Caraïbes. Et ce n’est pas l’eau bleue des piscines et de 
l’étang de Thau, visible à travers les larges baies vitrées, 
qui vous détrompera. Beaucoup de monde va et vient 
depuis l’accueil jusqu’aux nombreux guichets administra-
tifs destinés à orienter les nouveaux-venus. C’est qu’en 
cette fin d’année 2015, 4 300 curistes se croisent ici tous 
les jours !
C’est au rez-de-chaussée, côté étang, avec vue impre-
nable sur le mont Saint-Clair, que vous trouverez l’en-
semble des bassins thermaux dédiés aux soins en rhuma-
tologie et en phlébologie : une piscine libre d’eau ther-
male, un bassin plus froid équipé de jets pour les jambes, 
un autre équipé d’hydrojets réglables pour le dos. Vous 
avez également la possibilité de prendre des cours de 
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Thau agglo a investi 10 M3 
dans ces nouveaux thermes 

(sur 60 M3 de leur coût total).
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mobilisation en piscine, assurés par un kiné (une sorte 
d’aquagym douce), ou bien de tester une innovation : le 
couloir de marche. Marcher sur un tapis de fines bulles 
d’air, à contre-courant avec jets pour la voûte plantaire et 
les mollets, passer des dénivelés pavés de galets… ces 
excellents exercices permettent tout à la fois de stimuler 
la microcirculation et de travailler l’équilibre.
Mais vous n’y parviendrez pas avant d’être passé par le 
1er étage : c’est là que vous serez pris en charge après 
avoir reçu votre sésame : un bracelet électronique. Grâce 
à lui, vous récupèrerez serviette et peignoir pour vous 
changer en curiste. Grâce à lui, vous passerez le portillon 
d’accès à une vaste zone vestiaire automatisée, et grâce à 
lui, vous confierez puis récupèrerez vos effets personnels, 
sans le moindre risque de les voir disparaître. 

En montant dans les étages…
Niveau 2 : ce sont les locaux techniques. Vous n’êtes donc 
pas autorisé à y pénétrer. L’ascenseur très high-tech vous 
déposera aux niveaux 3 puis 4. Ils constituent le cœur du 
bâtiment.
Au 3e niveau, ce sont les les secteurs soins avec les bains 
d’eau thermale en baignoire individuelle d’hydromas-
sages ou d’aérobains avec des bulles, ou les bains de boue 
thermale… chaque baignoire est équipée de buses répar-
ties sur l’ensemble du corps et des zones à traiter, pour 
une efficacité optimale et personnalisée. Les bains sont 
pratiqués en cabine individuelle. Pour les applications de 
boue thermale, le curiste est allongé sur un lit spéciale-
ment conçu à cet effet. Cette technique innovante associe 
la richesse des oligo-éléments aux bienfaits d’une chaleur 
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Les 
nouveaux 
thermes 
proposent 
aussi 
des cures 
et soins 
libres
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constante. Elle facilite en outre grandement le travail du 
soignant. 
Au 4e niveau, d’autres modules d’hydromassage sont 
répartis : douches/jets à pression et douches dorsales, 
toujours pratiquées par un professionnel, postes de pul-
vérisation des membres et étuves à vapeur d’eau ther-
males indiquées spécifiquement pour travailler la mobi-
lité des mains et des pieds. 
C’est aussi à ce niveau que se situe l’Espace Santé avec ses 
salles de conférence/atelier et ses bureaux de consulta-
tions. Chaque étage est équipé de salles d’attente et de 
salles de repos, qui sont pour la plupart idéalement expo-
sées face à l’étang de Thau… Sensation de vacances 
garantie si vous prenez le temps de vous installer dans un 
transat ! 

Nouveau : les cures libres
Les thermes de Balaruc-les-Bains proposent maintenant 
des cures libres de 2 à 6 jours (3 à 6 soins par jour), des 
1/2 journées (3 soins au choix) ainsi que des soins d’hy-
drothérapie thermale à la carte. Ces séances libres ne 
sont pas prescrites par un médecin, mais il vous faudra 
quand même un certificat médical pour attester que les 
soins ne vous sont pas contre-indiqués. Ces mini cures, à 
classer davantage dans le domaine du « bien-être », n’en 
sont pas moins très sérieusement conduites : bains de 
boue, hydromassages et tout ce qui fait la réputation des 
thermes balarucois sont à votre disposition. À associer 
avec une visite du 1er spa thermal de Méditerranée : 
O’Balia. ■
➜ www.thermesbalaruclesbains.com
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Piscines, 
baignoires 
à hydrojets 
et solarium 
pour votre 
bien-être.
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 O
pérationnelle depuis le 1er janvier 2006, La MLIJ 
du bassin de Thau fait partie des 450 Missions 
Locales entièrement financées par des fonds 
publics qui, sur l’ensemble du territoire national, 

exercent une mission de service public de proximité. Elle 
est l’un des quatre acteurs locaux majeurs dans le 
domaine de l’emploi et de l’insertion, au même titre que 
Pôle Emploi, Cap Emploi (insertion des travailleurs han-
dicapés) et le Département (suivi des bénéficiaires du 
RSA). Elle accompagne actuellement 4300 jeunes, issus 
des 14 communes de Thau agglo et de la CCNBT, qu’ils 
soient ou non inscrits à Pôle Emploi. « L’inscription à Pôle 
Emploi ne fait pas partie de nos critères. Le critère primor-
dial, c’est la déscolarisation et l’âge », explique Bruno 
Galan, le directeur de la MLIJ du bassin de Thau. « Sur 
l’ensemble des jeunes que nous suivons, environ 1 300 sont 
inscrits à Pôle Emploi. Notre mission pour les jeunes de 
moins de 26 ans s’inscrit en complémentarité. Nous devons 
lever les freins à l’insertion dans tous les domaines : emploi, 
formation, orientation, mobilité, logement, santé, isole-
ment. C’est une approche globale, qui inclut également les 

MLIJ : un outil phare pour 
l’insertion des jeunes

La Mission Locale d’Insertion 
des Jeunes du bassin de Thau 
s’adresse à un public 
déscolarisé, âgé de 16 à 25 ans. 
Depuis 2006, elle accompagne 
chaque année des milliers 
de jeunes en difficulté 
dans leur parcours d’insertion 
professionnelle et sociale, 
avec des résultats significatifs.
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L’un des groupes de jeunes 
ayant rénové le patio de la 

médiathèque Malraux. 
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Qu’est-ce que la MLIJ ?
La MLIJ du Bassin de Thau est une association loi 1901 qui a été créée en 2006 
à partir des anciennes PAIO (Permanence d’accueil, d’Information 
et d’Orientation) de Sète et de Frontignan. Son Conseil d’administration, 
présidé par Gérard Canovas, vice-président de la Communauté 
d’agglomération du bassin de Thau et maire de Balaruc-les-Bains, 
comprend des représentants des collectivités locales, des services de l’État : 
(DIRECCTE, Pôle Emploi, Education Nationale, Justice, DRJSCS), des 
institutions socio-économiques (CCI, Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Hérault, Chambre d’Agriculture de l’Hérault, CAF de l’Hérault). 
En dehors de son siège administratif situé quai de Bosc à Sète, elle compte 
4 antennes à Sète, Frontignan, Mèze et Marseillan. 25 salariés travaillent 
sur 5 sites, dont 12 conseillers et 5 chargés d’accueil. Des permanences 
sont régulièrement assurées dans les 14 communes du bassin de Thau. 

Contact MLIJ (siège administratif) : 04 67 18 38 02. Accueil Jeunes Sète : 04 67 51 46 38. 
Accueil Jeunes Frontignan : 04 67 18 50 62. Accueil Jeunes Marseillan : 04 67 77 75 14. 

problèmes d’ordre très personnel, problèmes de comporte-
ment, de prise de parole, de représentation. C’est pour cette 
raison que notre équipe compte des conseillers en insertion, 
des chargés d’accueil, des psychologues cliniciens, des psy-
chologues du travail, des éducateurs spécialisés… et que 
nous avons besoin d’un réseau actif de partenaires. Nous ne 
pouvons pas agir seul ».

Un solide réseau de partenaires 
Pour traiter cette approche globale, la MLIJ collabore au 
quotidien avec un solide réseau de partenaires. Réseau 
institutionnel (Pôle Emploi, Cap Emploi, Conseil dépar-
temental), mais également tous les services sociaux des 
communes, notamment les CCAS, du Département et de 
l’agglomération, les associations d’insertion, les éduca-
teurs de prévention spécialisés de l’enfance et la jeunesse, 
le Service de Probation d’Insertion Pénitencier (SPIP), les 
organismes de formation, les services économiques et les 
services Politique de la ville des collectivités, les MJC, les 
médiathèques… « car nous avons aussi dans nos missions, 
une prérogative d’accès à la culture et aux loisirs », explique 
Bruno Galan.
1 300 entreprises du territoire dans le secteur marchand 
dont aussi des communes susceptibles de recruter des 
jeunes dans certains services sont également partenaires 
de la MLIJ. Depuis 2009, la Mission locale est chargée de 
faire des propositions directement auprès des employeurs 
via les dispositifs d’État des contrats aidés, notamment 
Emploi d’Avenir, un dispositif en grande partie spécifique 
aux Missions Locales.

Des résultats encourageants 
En 2014, sur les 4 300 jeunes suivis par la MLIJ, 1 500 ont 
connu sur l’année une situation d’emploi, 550 ont rejoint 
une  formation et 150 ont bénéficié d’un contrat en alter-
nance. Quelques-uns ont décroché un CDI à l’issue de 
leur première expérience. «90 % des jeunes qui viennent 
nous voir sont en demande de travail. Un accès à l’emploi 
sur l’année est un résultat positif. Même si les choses sont 
souvent compliquées, c’est un début de solution. Nous 
devons gagner la confiance des jeunes, leur montrer tout 
l’intérêt de pousser la porte d’une Mission Locale. Beaucoup 
ont connu des situations d’échec. Il faut leur redonner 
confiance, les remotiver. Nous devons sans cesse nous réin-
venter et trouver des solutions périphériques », explique 
Bruno Galan. 
Outil phare de ces solutions : les Chantiers jeunes d’impli-
cation locale. Un exemple significatif : de 2013 à 2015, la 
médiathèque Malraux a accueilli 3 équipes de jeunes 
Sétois originaires pour la plupart du quartier de l’Île de 
Thau. Au total, une trentaine de jeunes ont travaillé à 
l’aménagement du patio de 125m² situé à l’arrière de la 
médiathèque (voir photo). 
Un bilan réalisé quelque mois après la fin des Chantiers 
jeunes d’implication locale montre que 55 % des jeunes 
participants ont accédé à un emploi, une formation ou un 
contrat en alternance. 
Depuis 2015, la MLIJ a créé une plateforme numérique 
d’e-learning où un enseignant dispense des cours de pré-
paration au concours d’infirmière et d’aide soignante 
mais aussi réunit physiquement les postulantes. Sur 
25 jeunes, 5 ont réussi leur concours. Cette formation 
permet également de valider certains modules dans ce 
domaine.
En complément de ces dispositifs, leur sont proposés des 
ateliers de communication (comportement, prise de 
parole, gestion du stress…). ■

Les principaux 
fi nanceurs 
THAU AGGLO 
➜ fonctionnement : 
380 000 3
➜ actions 
spécifiques 
(notamment 
chantiers jeunes) : 
155 000 3

ÉTAT 
➜ fonctionnement : 
307 875 3
➜ conventions mise 
en œuvre (Emplois 
d’avenir) : 49 281 E
➜ fonds d’insertion 
professionnelle 
des jeunes : 34 627 3

PÔLE EMPLOI 
➜ accompagnement 
des jeunes inscrits 
à Pôle Emploi : 
98 273 3

RÉGION
➜ formation 
professionnelle 
(AIO) : 97 233 3
➜ santé : 17 000 3

PARTENAIRES SOCIAUX 
(ANI) 
➜ 50 000 3

COMMUNES DU NORD 
DU BASSIN DE THAU 
➜ 36 000 3

ACSE 
(POLITIQUE DE LA VILLE) 
➜ 33 497 3

DÉPARTEMENT 
➜ 24 000 3

➜ BUDGET ANNUEL GLOBAL : 1 400 000 3
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Bruno Galan (photo) est le Directeur de la MLIJ, en lien avec Gérard Canovas, 
Vice-président de Thau agglo délégué à l’Habitat, la politique de la ville et la cohésion 
sociale. 
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Dans un contexte concurrentiel difficile face à la voiture, 
Thau agglo Transport se devait d’adopter une stratégie de vente 
dynamique et personnalisée. C’est ainsi qu’a ouvert 
le 1er décembre une nouvelle agence au cœur de la ville de Sète. 
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Un nouvel 
espace mobilité 
pour Thau agglo 
Transport
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Un espace pour vous accueillir et vous informer
Pour être connue et reconnue du public, l’agence doit être 
identifiée par un nom, un logo, une signature et une 
marque. Ce nouvel espace a été habillé, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, afin de le rendre plus repérable, accueil-
lant et convivial. Son aménagement intérieur combine 
qualité d’accueil, d’espace et de confort, avec un design 
moderne, fonctionnel et un éclairage étudié. Il doit don-
ner envie au voyageur d’entrer, permettre au client de s’y 
sentir bien, d’y passer un moment agréable et convivial. 
La qualité d’accueil, l’espace et le confort y sont donc 
privilégiés. Le dessein est également de favoriser l’infor-
mation et de proposer des services complémentaires. Des 
supports et panneaux d’affichage sont installés pour 
accueillir l’information du réseau (fiches horaires, tarifi-
cation, plan du réseau...), ainsi que l’offre multimodale 
avec les horaires des autres modes présents dans l’agglo-
mération. À terme, un partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Sète permettra aussi la présence des docu-
ments présentant toutes les manifestations locales.
On y trouve aussi un accès internet gratuit et limité aux 
sites des collectivités, partenaires institutionnels et sites 
liés à la mobilité : SNCF, Hérault Transport, TAT …via la 
mise à disposition d’un PC dédié. Ainsi qu’un bureau 
dédié à des rendez-vous personnalisés de conseil en 
mobilité. 

Une Agence Mobile Thau agglo Transport 
vient à votre rencontre
Thau agglo Transport a pour objectif d’améliorer signifi-
cativement l’accès des habitants du territoire à la distri-
bution des titres de transport et à l’information sur le 
réseau. En matière de mobilité, il est important d’assurer 
une large couverture géographique afin que les habitants 
des communes les plus éloignées aient également un 
accès facilité à l’achat des titres et à l’information, en 
évitant de se rendre à l’espace mobilité du centre-ville de 
Sète. Cette donnée prend tout son sens compte-tenu du 
caractère étendu du territoire communautaire. C’est 
pourquoi en 2016 Thau agglo Transport propose la mise 
en place d’une agence commerciale mobile. 
Un véhicule aménagé aux couleurs du réseau avec un 
agencement intérieur dédié à la vente des titres et à l’in-
formation voyageur sillonnera les communes de Thau 
agglo, privilégiant les jours de marché des communes 
hors Sète, selon un calendrier préétabli. En juillet et août, 
pour aller à la rencontre des touristes, le Lido de Sète, 
Frontignan-plage et Marseillan-plage bénéficieront d’une 
présence particulière et renforcée. 

Nathalie Courant, 
Directrice 
générale de 
Carpostal France, 
François 
Commeinhes, 
Président 
de Thau agglo et 
Norbert Chaplin, 
Vice-président 
de l’agglo délégué 
à la mobilité, 
ont inauguré 
la nouvelle agence 
de Thau agglo 
Transport, dans 
le passage du 
Dauphin à Sète !

 L
ieu d’échange, d’information et de transaction, la 
nouvelle boutique de TAT devient le point d’an-
crage de la stratégie commerciale sur le terrain et 
l’image de Thau agglo auprès de l’ensemble des 

clients.
La situation géographique de cet espace mobilité, situé 
au cœur du Passage Le Dauphin, central et proche à la 
fois du cœur de ville, des Halles, des rue piétonnes com-
merçantes et du principal point de correspondance du 
réseau (l’arrêt « Passage Le Dauphin ») lui confère une 
implantation stratégique.
Les usagers peuvent s’y rendre pour rechercher une infor-
mation concernant les bus au sein de Thau agglo, mais 
également les autres modes de transport présents sur le 
territoire : SNCF, Hérault Transport et les navettes mari-
times. 
Le personnel commercial d’accueil en est l’interlocuteur 
privilégié et apporte une information et des conseils per-
sonnalisés, tant pour l’organisation du déplacement que 
pour le titre de transport le mieux adapté aux besoins de 
chacun. 

Des horaires d’ouverture adaptés 
aux rythmes de vie 
Les « enquêtes clients » dans les réseaux de transports en 
commun ont révélé une attente des clients actifs qui sou-
haitent mettre à profit la pause méridienne et les samedis 
pour se renseigner et acheter des titres de transport. Par 
ailleurs, il était aussi important de pouvoir accueillir les 
scolaires et les actifs avant 8 h du matin en semaine pour 
leur éviter de revenir en fin de journée. Enfin, l’afflux de 
touristes au cœur de Thau agglo en période estivale ren-
dait nécessaire l’ouverture d’un point de vente et d’infor-
mation au cœur de Sète pendant l’été y compris les 
dimanches et les jours fériés. Tenant compte de ces trois 
paramètres, la nouvelle agence TAT propose en 2016 les 
heures d’ouverture suivantes :
➜ Du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre 
au 31 décembre
– du lundi au vendredi de 7 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
18 h 30
– le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
– dimanche et jours fériés : fermé
➜ En été (du 1er juillet au 31 août), l’agence restera 
ouverte tous les jours, y compris dimanche et jours fériés, 
de 9 h à 19 h non-stop. 

Les premiers clients lors de l’ouverture de l’agence 
le 1er décembre

Où trouver un titre 
de transport ?

➜ En agence mobile
➜ À l’espace TAT
➜ Chez les dépositaires
➜  Sur les Distributeurs Automatiques 

de Titres
➜  En ligne sur www.mobilite.thau-agglo.fr 

où les renseignements et conditions 
d’accès aux autres formules tarifaires 
sont disponibles.
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L’agence mobile est une réponse à la dispersion de l’habi-
tat au sein de Thau agglo en milieu périurbain. Elle par-
courra toute l’année les différentes communes du terri-
toire et proposera :
➜ Une information voyageur complète sur le réseau.
➜ La vente des titres de transport
➜ L’échange ou le rechargement des titres de transport 
sans contact.
➜ Un espace d’information et un terminal mobile de 
vente et de rechargement des cartes sans contact. 

Une gamme de tarifs pour tous...
Thau agglo Transport répond aux besoins de mobilité de 
chacun en proposant de nouveaux abonnements person-
nalisés à la semaine, au mois ou à l’année.
➜ L’abonnement Tintaine pour tous les – de 26 ans : 
annuel à 110 s (soit 0,30 s par jour), mensuel à 12 s.
➜ L’abonnement Tramontane pour tous les + de 
26 ans : annuel à 190 s (soit 0,50 s par jour), soit deux 
fois moins cher que l’abonnement mensuel à 32 s !
De plus, si l’employeur prend en charge 50 % de l’abon-
nement, la possibilité est offerte de voyager librement 
pour 0,26 s par jour !
➜ Voyagez léger 
• Pour 0,52 s/jour avec l’abonnement Tramontane annuel. s/jour avec l’abonnement Tramontane annuel. s

• Et même 0,30 s/jour avec l’abonnement Tintaine annuel.s/jour avec l’abonnement Tintaine annuel.s

Les nouveautés … 
sur les lignes

LIGNE 3
Desserte du quartier 
des Salins / Zac Ouest 

LIGNE 4
Nouvel itinéraire 
par le quartier haut 

en remplacement de la 5, amplitude 
plus importante de service

LIGNE 5
Nouvel itinéraire plus 
direct depuis Notre-Dame 

Souveraine-du-Monde vers Épi-d’Or 
via le Môle, amplitude plus importante via le Môle, amplitude plus importante via
de service, fonctionne en été 
les dimanches et jours fériés

LIGNE 6
Parcours plus direct par 
la rue de la Savonnerie, 

ligne gratuite, un bus toutes 
les 20 minutes de 8 h 40 à 20 h 20

LIGNE 7
Desserte du quartier 
des Salins / Zac Ouest 

et de Villeroy 

LIGNE 9 ET 15
Renforcement 
des liaisons 

vers Marseillan

LIGNE 10
Nouveau parcours plus 
direct dans les 2 sens 

de circulation via Pech d’Ay, un bus via Pech d’Ay, un bus via
toutes les 30 minutes de Sète-Noël-

Prélèvement automatique
À partir du mois de mars : tranquillité garantie ! Plus 
besoin de se déplacer, la carte d’abonnement sera rechar-
gée pour 12 mois.
Pas de surprise, le 10 de chaque mois, le montant de l’abon-
nement sera prélevé sur le compte bancaire du client. 
➜ Le ticket semaine
Utilisateurs occasionnels, touristes pour moins de 1,60 s
par jour il sera possible de voyager à son rythme sans 
s’abonner sur 1 mois ou 1 an.
➜ Et toujours la carte de 10 voyages qui permet de 
voyager pendant 1 h (correspondances comprises, 
aller-retour non autorisé sur la même ligne) pour 0,95 s
(soit 9,50 s les 10 voyages).

Les plus 
➜ Une information dynamique avec alerte SMS aux 
abonnés, site internet mobile, système d’annonces 
sonores et visuelles voyageur en temps réel, 25 bornes 
d’information dynamiques aux arrêts.
➜ Un acte d’achat simplifié grâce à la vente en ligne et  
deux distributeurs automatiques de titres. ■

Agence Mobile Thau agglo Transport
Renseignement sur les lieux et horaires de passage : 
www.mobilite.thau-agglo.fr et ALLO’TAT  04 67 53 01 01

De 
nouveaux 
tarifs

« L’agence commerciale mobile » , un véhicule aménagé qui sillonnera les communes du territoire. 
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Thau Agglo

Nouveau réseau de bus
Les grands principes

1
Des temps de 
parcours variables
dans la journée 

et qui tiennent compte 
de la congestion automobile 
constatée en heures de pointe 
en particulier sur les lignes 
armatures 1, 2 et 3

2
Des horaires 
de passage offrant 
un nombre accru 

de correspondances (temps 
d’attente de 5 à 15 minutes 
environ) avec les arrivées 
et départs des principaux 
trains TER de ou vers 
Montpellier en gares de Sète, 
Marseillan et Frontignan

3
Davantage de 
correspondances 
avec les horaires 

d’entrées ou de sorties
des principaux établissements 
scolaires du territoire

4
L’intégration 
de la réalité 
des contraintes 

d’ouvertures des ponts
pour proposer à la clientèle 
des horaires réalisables

5
Des bus plus tôt, 
plus tard et plus 
souvent sur les 

lignes les plus fréquentées 
du réseau

6
Un fonctionnement 
le dimanche et 
les jours fériés

à l’identique des parcours 
de la semaine sur les lignes 
armatures du réseau (fin 
de la ligne 23 à Sète et 
de son tour de montagne)

7
Des bus pour aller 
vers les plages
de Frontignan, Sète, 

Marseillan les soirées jusqu’à 
après minuit en juillet et août

8
Des bus jusqu’à 
minuit en juillet 
et août sur 

les 3 principales lignes 
desservant Sète  

9
Des lignes 
gratuites : à Sète 
entre le Passage 

Le Dauphin, La Villa d’Este, 
l’Espace St Clair et la Gare 
et, depuis Balaruc-le-Vieux 
Centre Commercial vers Les 
Thermes de Balaruc-les-Bains

10
L’adaptation 
des offres 
de service 

à caractère événementiel
comme Escale à Sète ou 
la Saint-Louis, aux besoins 
des touristes et des habitants 
des différentes communes 
de Thau agglo

Guignon vers Les Thermes 
de Balaruc-les- Bains

LIGNE 11
Un bus toutes 
les 25 minutes entre Sète-

Noël-Guignon et Frontignan-Le-Barnier

LIGNE 12
Terminus Frontignan-Les-
Arènes

LIGNE 13
Fréquence améliorée 
avec un bus toutes 

les 45 minutes en moyenne

LIGNE 14 N ET 14 S
Ligne gratuite 
entre Balaruc-

le-Vieux-Centre-Commercial et 
Les Thermes de Balaruc-les-Bains 
en alternance par Chemin-Haut (Ligne 
14 Nord) et La Rèche (Ligne 14 Sud)

LIGNE 16
Nouvelle ligne entre 
Saint-Eugène et 

Roche-Combes à Frontignan 
via le Square de la Libertévia le Square de la Libertévia

LIGNE 17
Nouvelle ligne entre 
Mireval, Vic-la-Gardiole 

et Frontignan-Les-Arènes

LIGNE 915
D’octobre à avril, 
création d’une ligne 

de transport, à la demande, 
entre Sète-Gare-SNCF et Marseillan-
centre-ville via Marseillan-Plage
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POURQUOI ? 
Parce qu’il s’entend 
à plusieurs niveaux :

• Parce que le mot 
« Liberté » est l’un 
des plus positifs qui soit ! 
Un de ceux qui nous accroche… 
et qui est revendiqué aujourd’hui 
plus que jamais comme faisant 
partie de notre ADN national.

• Parce que la liberté 
de circulation fait partie 
des libertés fondamentales 
de l’être humain, 
inscrite dans la déclaration 
des Droits de l’Homme, 
au même titre que la liberté 
d’expression et la liberté 
d’information…

• Parce que dans le cas 
du nouveau réseau 
de Thau agglo Transport, 
ce slogan synthétise 
l’ensemble des « plus 
de liberté » proposé 
à la clientèle : 
Ventes des titres en ligne / DAT / 
Agence mobile / Plus grande 
amplitude horaires / Gratuité de 
certaines lignes etc…).

«  LIBERTÉ DE CIRCULATION »

LE VISUEL DE LANCEMENT
Le premier à être diffusé 
sera « juste » un bus de face, 
décomplexé… Il se présente 
à nous comme le HÉROS 
de cette liberté de circulation ! 

C’est lui la « star » 
de cette campagne !
En effet, quelle serait 
la vie des personnes sans 
moyens personnels de 
locomotion, sans l’existence 
du réseau de bus (comment 
aller travailler, faire 
ses courses, etc…).
De plus, le fait de se déplacer 
en bus est le moyen d’éviter 
le recours systématique 
à la voiture, de désengorger 
les rues des villes et 
d’acquérir plus de liberté 
de circulation.

Des gens qui parlent ! 
Chaque visuel promeut 
l’un des aspects « libérateurs » 
du nouveau réseau.

Les personnages 
incitent à la réflexion, 
nous font sourire 
et surtout… 
on a envie de savoir 
ce qu’ils nous disent !
Les bénéfices « clients » sont 
ensuite listés et renforcés 
par une accroche « clin d’œil », 
qui décrit et synthétise 
précisément l’avantage 
dont il est question, 
en écrivant le son  TO  = THAU... 
Jolie manière un peu amusante 
de retenir ces accroches 
et permettre au public 
de se les approprier.

La campagne 
de lancement

Cette campagne 
s’articule autour 
de 5 visuels et 
d’un slogan-signature 
très fort.
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PLUS  TARD PLUS  SOUVENT

MON BUS
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PLUS  TÔT

PLUS  TARD PLUS  SOUVENT

MON BUS

www.mobilite.thau-agglo.fr

PLUS  TÔTMON BUS

" l’avenir appartient
 à ceux qui se lèvent THAU 

15, rue de Copenhague
34200 Sète

70

Bassin de Thau
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BUS   ET  TER   SYNCHRO
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TOUT SAVOIR POUR MIEUX VOYAGER 
EN 2016 !

Horaires, calculateur d’itinéraires, plans interactifs, infos trafic, 
tarifs, achat en ligne, espace personnel… Pour tout savoir sur le 
réseau de bus Thau agglo Transport, une nouvelle adresse Internet : 
www.mobilite.thau-agglo.fr. Ce site a été pensé pour offrir un 
meilleur service et développer un véritable réflexe auprès des 
utilisateurs. Et conçu à la norme WAI-AA qui améliore l’accessibilité 
du web pour tous. Grâce à ce nouveau site, l’internaute peut à tout 
moment visualiser et imprimer les horaires à son arrêt ainsi 
que le plan du réseau TAT. De plus, il peut consulter les tarifs, acheter 
en ligne son titre de transport, calculer son itinéraire, se rendre 
sur le site internet de Thau agglo et des autres transporteurs 
desservant le territoire communautaire (Hérault Transport, SNCF...). 
Afin que le client dispose d’un meilleur accès aux informations 
en cas de perturbations, mais aussi soit informé des nouveautés 
sur son réseau, des actualités dynamiques apparaissent 
dès la première page du site Internet.
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Les infos 

des communesTHAU

Travaux 
sur l’avenue 
de la Cadole
Portés par l’agglo, des travaux 
d’assainissement démarrent 
le 4 janvier (pour environ 8 semaines) 
afin de renforcer la conduite des eaux 
usées de la rue Paul Cauvy jusqu’au 
rond-point de l’avenue des Hespérides/
Raoul Bonnecaze. L’avenue de la 
Cadole est fermée au niveau de 
l’intersection avec la rue du Lavoir. 
Le stationnement le long de la voie 
sur les places prévues à cet effet 
est interdit, ainsi que la circulation. 
Seul l’accès des riverains est maintenu, 
et la circulation piétonne. Un plan 
de déviation est mis en place.

Une sirène 
sur le clocher

La sirène du Réseau 
National d’Alerte (RNA) 
installée sur le clocher 
de l’église de Marseillan 
début décembre, va 
désormais retentir 

chaque mercredi à 12 h. Pour autant, 
pas de panique ! Il s’agira simplement 
de test destiné à s’assurer de l’état 
de fonctionnement de cette sirène 
avant son raccordement au nouveau 
Système d’Alerte et d’Information 
des Populations (SAIP) qui est en cours 
de déploiement par le ministère 
de l’Intérieur. La mise en place 
de ce système répond à la nécessité 
pour le maire ou le préfet, voire 
le ministre de l’Intérieur, de diffuser 
un signal ou un message, lors d’un 
événement d’une particulière gravité 
ou en situation de crise (catastrophe 
naturelle et industrielle, attentat naturelle et industrielle, attentat 
terroriste…), aux personnes 
qui sont susceptibles 
ou sont en train d’en subir 
les effets.

MARSEILLAN

MIREVAL

FRONTIGNAN

Rénovation 
des halles
Après la rénovation de la rue 
commerçante Anatole-France 
en 2015, celle des halles débute 
avec l’année 2016. Façades ouvertes 
sur les rues alentour, modernité 
des équipements et mise en valeur 
de l’édifice sont les points forts 
du projet, fruit de la concertation 
entre la Ville et les commerçants, 
qui s’installent dans des halles 
temporaires place Jean Jaurès 
durant les 8 mois de travaux. Coût : 
d’ 1,2 Ms financé par la Ville et par 
le Fonds d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce 
(FISAC) à hauteur de 317 000 s.

BALARUC-
LES-BAINS

Projet de lotissement « L’Esplanade »
Fruit d’un long travail administratif, ce programme a nécessité le dépôt 
d’une déclaration de projet pour mise en conformité de la zone avec 
le Plan d’occupation des sols actuel. Le programme d’habitat dit « de 
l’Esplanade » a démarré le 16 novembre 2015, et les premiers coups 
de pelle donnés début décembre. Situé en bordure du Chemin Bas 
Saint-Georges et du RD 114 e3, il prévoit l’aménagement et la viabilisation 
de 78 parcelles, dont un macro lot de 18 logements sociaux. La phase 1 

(mise en place des différents réseaux, structuration des voiries et des parcelles) 
devrait se terminer en fin de premier semestre 2016, date à partir de laquelle 
les différents propriétaires pourront 
commencer à construire. Le programme 
de logements aidés, lui, devrait commencer 
à sortir de terre en septembre pour 
une livraison au cours de l’année 2017. 
C’est ensuite l’O.P.H. de Sète qui prendra 
la relève en tant que bailleur social 
public pour gérer les différents dossiers 
de demande de logement. 

6 722 w, un Téléthon 
2015 très réussi !
Ce sont 6 722 K de fonds qui ont été récoltés les 
5 et 6 décembre 2015 à Mireval pour le Téléthon, 
grâce à la belle implication du CCAS et des 
associations de la commune. Ces dernières ont 
reversés 4 733 K à l’AFM-Téléthon, le CCAS ayant 
recueilli pour sa part 1 988 K. « Nous avons réalisé 
un très beau chiffre cette année, grâce à la 
générosité de notre petite commune », comment Stéphanie Camilleri, adjointe au générosité de notre petite commune », comment Stéphanie Camilleri, adjointe au générosité de notre petite commune »
maire aux solidarités. « Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont été à nos 
côtés pour faire de ce Téléthon 2015 un succès. Bravo et encore merci à toutes et 
tous pour votre implication ! ».

VIC-LA-
GARDIOLE
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Opération « façade »
La ville de Marseillan possède, à travers son 
centre historique, un patrimoine architectural 
très riche. La municipalité a donc choisi 
de s’inscrire dans une politique d’embellissement 

du centre ancien en offrant la possibilité aux propriétaires 
de réhabiliter leur façade. Cette action 
volontariste vise à mettre en valeur 
et à améliorer la qualité architecturale, 
urbaine et environnementale du patrimoine 
bâti du périmètre choisi. Les propriétaires 
intéressés bénéficieront d’une aide 
technique et financière.

MARSEILLAN

De nouveaux 
logements sociaux
Deux nouveaux immeubles de logements sociaux, 
réhabilités dans le cadre du dispositif de rénovation 
urbaine soutenu par l’ANRU, ont été inaugurés 

à Sète. La résidence Maison St Charles, rue Jean Jaurès, 
soit un ensemble de 11 logements sociaux. Ces habitations 
vont notamment permettre à des personnes âgées jusque-là 
installées en périphérie de retrouver un rez-de-chaussée 
le centre-ville. Rue Révolution, la résidence Marceau 
a remplacé l’ancienne école éponyme. 12 logements ont 
été réalisés, ainsi qu’un local associatif attenant, destiné 
à l’association Club du 3e âge et situé à la place de l’ancien 
siège du Ski club 
sétois. D’autres 
opérations 
du même type 
sont d’ores et déjà 
programmées, 
pour les rues 
Jean Jaurès, 
Lazarre Carnot 
et Pierre Sémard.

Tous les jeunes 
à l’espace Kifo !
À deux pas de la salle de sport Alexandre Soubrier 
qu’illumine une fresque murale réalisée par un jeune 
artiste graffeur frontignanais, l’espace Kifo prend 
forme au foyer des Carrières pour devenir le grand 
lieu de rendez-vous des moins de 25 ans. Salles 
d’activités, bureau, cuisine et équipements 
numériques annoncent de nombreuses activités et 
nouveautés. Son coût : 47 000 3 de travaux (en cours 
depuis le 4 décembre) et 14 000 3 d’équipement.

FRONTIGNAN

Aménagements paysagers
En 2013, Balaruc-les-Bains intégrait le programme « Vert 
Demain » porté par le Syndicat Mixte du Bassin de Thau. 
Objectif de cette démarche environnementale : limiter 
l’arrosage des espaces verts afin de préserver la 
ressource. Cela passe notamment par le développement 

des végétaux de type méditerranéen dans les espaces publics. Pour 
mettre en pratique cette volonté, de nombreux espaces publics sont en 
cours de réaménagement. Ainsi, les rond-points de l’avenue de Montpellier 
et de l’avenue des Hespérides ont été nettoyés des plantes fleuries 

et autres pelouses 
qui les ornaient jusqu’alors, 
afin de préparer le terrain 
de leur remodelage à venir. 
Le service des espaces 
verts va profiter de la 
période hivernale, propice 
aux plantations, pour réaliser 
le futur aménagement 
qui sera terminé 
au printemps prochain.

BALARUC-
LES-BAINS

SÈTE

Logement social
Douze logements sociaux (programme dit « Les terres 
blanches ») verront le jour en janvier 2017 à Frontignan, 
sis rue de la Madeleine. L’opération s’élève à 1,44 Ms
TTC dont 380 228,36 s de charge foncière. Les travaux 

démarreront en 
janvier 2016. Thau 
agglo attribuera 
une subvention sur 
fonds propres 
(78 000 s) et une 
subvention sur les 
crédits délégués par 
l’État (21 000 s).

Un Point Info Tourisme 
La municipalité vient de créer un point « information 
touristique ». Ses objectifs : valoriser l’image de Gigean, faire 
mieux connaître le patrimoine historique et naturel de la 
commune, les productions locales, les évènements culturels 

et festifs, etc. Le PIT sera un lieu d’information mais il proposera aussi 
des animations : visites guidées thématiques, circuits de découvertes, 
rencontres avec des acteurs du territoire (producteurs, artisans, 
artistes, auteurs, historiens, …). Il sera en lien avec les offices de 
tourisme et les points « information touristique » du bassin de Thau 
et ouvert dans les locaux du Point’Inf’Au Pluriel.

Le nouveau Balaruc-le-
Vieux arrive…
Avec la requalification du centre du village grâce 
au FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce), 2016 apportera 

son lot de nouveautés à Balaruc-le-Vieux. Après une première 
tranche de travaux réalisée en 2013, une 2e tranche consistera 
à sécuriser les abords de l’école élémentaire, créer des places 
de stationnements et favoriser l’attractivité et l’accès 
aux commerces… Début des travaux en avril, avec une pause 
pendant les mois d’été, et une reprise en septembre pour 
se terminer en fin d’année. Le coût total de cette raqulification : 
1,5 M3 dont 500 000 3 financés par Thau agglo et 585 000 3 par 
la commune.

GIGEAN

BALARUC-
LE-VIEUX
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Mutualisation...

 Le schéma de mutualisation sera mis en oeuvre au 1er janvier 
2016 bien que la mutualisation soit engagée depuis 2014. 
Nous sommes ici dans le cadre d’un mouvement de fond initié 

par la Loi de réforme des Collectivités Territoriales dite Loi Maptam 
qui pousse les communes à transférer les services et personnels des 
communes vers les intercommunalités.
Mutualiser certains services comme les achats ou les maintenances, 
pourquoi pas ?
Mais ici, ce sont 8 services qui passent à l’agglo et pas n’importe 
lesquels. Ce sont les services qui portent les orientations politiques 
de la ville : la direction générale des services, les ressources 
humaines, les finances, la fiscalité, l’informatique …
Toute la direction politique de la ville est ainsi transférée et nous 
arrivons peu à peu à un pilotage unique par l’agglo. Pilotage qui 
pour nous porte atteinte à l’autonomie de la commune. À terme, 
c’est l’extinction du niveau communal qui s’annonce avec à la clef 
l’éloignement voir la réduction des services à la population.
Et ceci sans débat avec la population concernée, celle de Sète qui 
voit partir ses services mais aussi celle des autres communes de 

l’agglo qui supporteront une partie du transfert des charges finan-
cières. On retire du personnel à la commune, il sera à la disposition 
« mutualisée » de l’agglo. Pouvons-nous être surs que les services 
obligatoires seront encore normalement rendus à la population 
sétoise ? Ne serons nous pas en situation de besoin de faire appel à 
des services privés et plus chers pour compenser ?
Lors de la création de l’agglo, 150 personnes sont passées de la ville 
à l’agglo. On nous promettait alors des économies sur le budget du 
personnel. Les économies attendues n’ont pas été réalisées, loin s’en 
faut. Aujourd’hui, mieux qu’auparavant, la municipalité arrive-
ra-t-elle à faire baisser les charges de personnel grâce à ce transfert 
? Nous nous interrogeons !
Parce que nous pensons que l’échelon communal va se perdre dans 
la stricte application de la Loi Maptam, parce nous pensons que 
l’échelon communal reste le gage d’une proximité avec les citoyens, 
nous avons voté contre cette mutualisation forcenée.

Les Élus Communautaires de l’Opposition 
«  Puissance Sète Le Rassemblement »

Que va-t-il ressortir de cette COP 21

A l’heure où nous écrivons cette tribune (11 décembre), la 
COP 21 présidée par la France, n’a pas pu trouver d’accord 
entre les participants. Cette COP 21 est passée au second 

plan, en raison des élections régionales. Les médias nationaux et 
locaux préférant faire de l’abatage médiatique contre la « bête 
immonde » qu’est le FN.
Cette COP 21 risque donc d’aboutir sur aucun accord, qui envisa-
geait de contenir le réchauffement climatique de notre planète 
(baisse de 2 % de la température). Ce que l’on retiendra de cette 
COP 21 est son coût de 170 Ms. L’addition est très salée mais 
paraît-il que L. Fabius va rogner sur le budget de son ministère !

Les millions investis par la CABT pour lutter contre l’érosion de 
notre littoral, ont permis de contenir ce phénomène, mais pour 
combien de temps?
Ne serait-il pas plus judicieux de prévoir le repli vers les terres, plu-
tôt que maintenir de faux espoirs, qui à terme n’amèneront que 
déception et débats politiques.

Les élus du Front national

Aucun autre texte 
de l’opposition ne nous est parvenu pour cette rubrique.
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On se fait une toile

Vidéo-projections 
> pour public adulte, mardi 19 janvier, à 19 h, 
à la médiathèque Montaigne. 

Rencontre avec Marc Biancarelli
Poète, nouvelliste et romancier, Marc 
Biancarelli est l’auteur de nombreux 
ouvrages, la plupart écrits en corse 
et traduits, chez différents éditeurs 
insulaires. Son dernier roman, 
Orphelins de Dieu est paru chez Orphelins de Dieu est paru chez Orphelins de Dieu
Actes Sud. 
> Samedi 23 janvier, à 14 h, à la médiathèque 
Mitterrand. 

Dans vos médiathèques
Tournoi Fifa 15 (jeu 
vidéo) / Baby Foot 

 (jeu 
/ Baby Foot 

 (jeu 

Humain
vidéo) 
Humain
vidéo) / Baby Foot 
Humain

/ Baby Foot 

Match en 2 étapes : jeu vidéo le matin 
et sport l’après midi. Jeu Vidéo : limité 
à 12 équipes de 2. Baby Foot Humain : 
limité à 6 équipes de 4. 
> À partir de 8 ans. Inscriptions jusqu’au 
6 janvier 2016. Samedi 9 janvier, 
à la médiathèque Malraux. 

Le Rythme et les Mots
Séances de Jeu Musical sur Ipad. 
Exercer sa créativité musicale 
sur tablette musicale grâce à des 
applications spécifiques. Pas besoin de 
connaître le solfège ni d’être musicien. 
> De 8 ans à 14 ans. Renseignements : 
04 67 18 31 24. Les mercredis 13, 27 janvier 
et 10 février de 15 h à 16 h, à la médiathèque 
Malraux. 

Découvrir 
l’ordinateur et 
son environnement
> Public adulte – sur réservation. Jeudi 
14 janvier, à 11 h 30, à la médiathèque 
Montaigne et vendredi 12 février, de 16 h 
à 18 h, à la médiathèque Mitterrand.

Initiation sur 
tablettes 
> Vendredis 15 janvier et 5 février de 16 h 
à 18 h, à la médiathèque Mitterrand. 

Initiation à la 
pratique informatique 
(module de 3 sessions)
Se familiariser avec l’outil informatique : 
prise en main, premiers pas sur 
Internet, recherche, messagerie. 
> Sur réservation au : 04 67 18 31 24. 
Les samedis 23, 30 janvier et 6 février de 
9 h 30 à 11 h 30, à la médiathèque Malraux.

Premiers pas sur 
internet 
Premiers pas sur 
internet 
Premiers pas sur 

> Public adulte – sur réservation. Vendredi 
12 février à 17 h 30, médiathèque Montaigne. 

Le coin jeunesse

Ateliers Baz’art
Parents, enfants, fabriquons ensemble ! 
Dinette ou garage, tout en carton. Merci 
d’apporter une boite à chaussures. 
> Public adulte/jeunesse - sur réservation. 
Les samedi 9 janvier , 30 janvier et 27 février,  
à 10 h, à la médiathèque Montaigne. 

• À la découverte du… monde 
des Warhammers !
Guilhem vous fera partager sa passion 

fait partie. À l’issue des échanges, 
inauguration de la grainothèque, 
puis partage d’un apéro-soupe. 
> Public Adulte. Vendredi 29 janvier, à 19 h, 
à la médiathèque Montaigne. 

Occitan !

Espectacle vivent /Spectacle vivant
en partenariat avec le Cercle Occitan 
• Joanda, chanteur occitan, nous 
propose des chansons en occitan et en 
français où les sonorités des guitares 
pop se marient avec les instruments du 
pays d’Oc et du bassin méditerranéen. 
Également auteur de livre et 
chroniqueur sur Radio Bleu Hérault, 
il évoquera son métier, son engagement, 
ses choix musicaux et nous fera 
partager quelques unes de ses 
chansons. 
> Mardi 16 février, à 18 h 15. 
• Clamenç, l’humoriste, dans ses textes 
écrits dans une langue occitane aisée 
et compréhensible, observe la société 
qui nous entoure sous l’angle politique, 
linguistique, économique et culturel. Son 
maître à penser est Pierre Desproges. 
Une occasion de rire un bon coup ! 
> Vendredi 19 février, à 18 h 15, à la 
médiathèque Mitterrand.

Concert surprise

Concert de musique du monde 
d’un groupe de la scène locale 
Languedoc Roussillon. 
> Tout public. Samedi 20 février, à 15 h 30, à la 
médiathèque Montaigne.

Ateliers multimédia et 
formation

Ateliers généalogie
Réaliser son arbre généalogique en se 
familiarisant à la recherche sur Internet
> Les mardis 5, 12, 19 et 26 janvier, de 17 h 
à 18 h 30, à la médiathèque Malraux.
> Les jeudis 28 janvier, 4, 11 et 18 février de 
16 h 30 à 17 h 30, à la médiathèque Mitterrand. 

Lirocafé

Un moment de rencontre convivial 
durant lequel on partage ses lectures 
«coups de coeur» autour d’un café : 
bandes dessinées, polars, romans, 
biographies, récents ou non, tous 
les genres sont les bienvenus ! 
Public adulte. 
> Samedi 16 janvier et samedi 13 février, 
de 10 h 30 à 12 h, à la médiathèque Malraux. 
Vendredi 22 janvier et vendredi 5 février, 
à 17 h, à la médiathèque Mitterrand. 
Samedi 30 janvier et samedi 20 février de 
10 h 30 à 12 h, à la médiathèque Montaigne. 

Pour une agriculture 
et un avenir durables 

Conférence de Robert Morez, 
agroécologue, suivie d’un débat. 
Le système agro-industriel productiviste 
à base d’énergies non-renouvelables 
montre ses limites : main-mise sur 
les semences, épuisement des sols, 
pollution des eaux… L’alternative : 
l’agroécologie, une agriculture qui tient 
compte des écosystèmes dont l’homme 
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Les 
nouveaux 
horaires

Médiathèque 
Mitterrand

> HORAIRES D’HIVER

Mardi : 14 h / 19 h
Mercredi : 10 h / 18 h
Jeudi : 14 h / 18 h
Vendredi : 14 h / 19 h
Samedi : 10 h / 18 h

HORAIRES D’ÉTÉ (juillet et août)

Du mardi au samedi : 14 h / 18 h

Médiathèque 
Malraux

> HORAIRES D’HIVER

Lundi :  9 h / 12 h 30
Mardi : 14 h / 18 h
Mercredi : 10 h / 17 h
Jeudi : 9 h / 12 h 30
Vendredi : 14 h / 18 h
Samedi : 10 h / 17 h

HORAIRES D’ÉTÉ (juillet et août)

Lundi, mardi jeudi et vendredi : 
9 h / 12 h 30
Mercredi et samedi : 10 h / 17 h

Médiathèque 
Montaigne

> HORAIRES D’HIVER

Mardi : 10 h / 12 h – 14 h / 19 h
Mercredi : 10 h / 18 h
Jeudi : 10 h / 13 h
Vendredi : 14 h / 19 h
Samedi : 10 h / 17 h

HORAIRES D’ÉTÉ (juillet et août)

Du mardi au samedi : 9 h / 13 h

pour ce jeu ou l’imaginaire est 
au pouvoir. Démos, initiations, tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les « Warhammers ». 
> Public ado/adulte. À partir de 10 ans. 
Samedi 9 janvier, à 14 h, à la médiathèque 
Montaigne. 

à Lirochocolat, pou partager vos 
découvertes avec d’autres lecteurs 
et amateurs de chocolat ! 
> Pour les 8/12 ans… Vendredi 26 février, 
à 14 h 30, à la médiathèque Montaigne. 

Février : Maléfices 
et merveilles 
à la Médiathèque 
Montaigne
à la Médiathèque 
Montaigne
à la Médiathèque 

Une soirée jeux de plateaux !
Avec des nouveautés : Mystérium, des 
classiques : Carcassonne, des futurs 
classiques : Abyss, Splendor, Fives  
tribes… Attention ! Petite restauration 
à partager. Places limitées… 
réservation auprès des ludothécaires 
sur place ou par téléphone. 
> À partir de 8 ans – sur réservation. 
Vendredi 19 février, de 19 h à 23 h, 
à la médiathèque Montaigne. 

Ciné minots
Vidéo-projections
> À partir de 6 ans. Mercredi 24 février, 
à 16 h, à la médiathèque Montaigne. 

Lirochocolat
À tous les passionnés d’aventures, 
d’intrigues… et de chocolat… 
Nous vous invitons à participer 

• Ateliers (petit) baz’art
Invente un jouet, colle, découpe, 
dessine un objet unique à emporter ! 
> Pour les 4/7 ans - sur réservation. 
Les mercredi 13 janvier, 20 janvier, 3 février 
et 23  février, à 16 h 30, à la médiathèque 
Montaigne. 

Atelier Light Painting
Dessiner avec la lumière dans l’espace. 
> À partir de 8 ans - sur réservation
Mercredi 10 février à 16 h, à la médiathèque 
Montaigne.

Soirée au coin du jeu

• Soirée « La cabane de l’horreur »
Venez vous immerger dans l’horreur 
d’un huis clos devant la toile et décider 
de VOTRE destin à l’aide de votre 
manette. Premier cauchemar le 
5 février avec la projection d’un film 
d’horreur et la découverte d’un jeu 
video de type survival horror, suivi 
d’un deuxième cauchemar en mars au 
Cinémistral à Frontignan). 
> À partir de 16 ans – sur réservation. 
Vendredi 5 février, à 19 h 30, à la médiathèque 
Montaigne. 

• À la découverte de… Abracada…
quoi ?
Des Sorciers, un grimoire magique, des 
sorts et plusieurs pouvoirs…mélangez 
tout cela dans votre chaudron et vous 
obtiendrez : Abracada…quoi ? Un jeu 
de plateau pour apprentis magiciens. 
Découverte et initiation avec les fées 
« ludo ». N’oubliez pas votre costume !  
> À partir de 7 ans – sur réservation. Atelier 
suivi du film surprise… tout public ! Samedi 
6 février, à 14 h. 

• Exposition sur les fées.
Toujours représentée 
dans la littérature 
enfantine sous des traits 
féminins, la fée possède 
des pouvoirs surnaturels 
qui font d’elle soit une 
bonne fée, une fée 
bienfaisante, soit une 
mauvaise fée, une fée 
Carabosse. 
> Tout public. Du 9 février 
au 8 mars. 
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• Songe : Spectacle de contesSonge : Spectacle de contesSonge
Des contes humanistes et magiques. 
Un voyage au pays du merveilleux où 
Claude Delsol nous montre qu’à travers 
la vie d’un homme, chacun peut être 
acteur de son propre destin. 
> Tout public à partir de 5 ans – sur 
réservation, samedi 13 février, à 15 h, 
à la médiathèque Montaigne. 

Dans vos médiathèques
Appli mini
Ateliers d’éveil sur tablettes 
> De 10 h 30 à 11 h 30, sur réservation

• Où est Charlie ? Viens retrouver 
le célèbre Charlie sur tablette 
> À partir de 6 ans, samedi 9 janvier, 
à la médiathèque Malraux.

• Rois et reines
> À partir de 3 ans, samedi 16 janvier, 
à la médiathèque Mitterrand.

• Mes premiers pas sur la tablette 
> Pour les 3/8 ans, samedi 16 janvier, 
à la médiathèque Montaigne.
• Vive le carnaval
> pour les 3/8 ans, samedi 6 février, 
à la médiathèque Mitterrand.

• Drôle d’alphabet. Abécédaire 
surréaliste et interactif en anglais,
> À partir de 6 ans, samedi 6 février, 
à la médiathèque Malraux

Raconte moi 
une histoire

Raconte-moi une 
histoire permet 
d’amener les 
enfants à découvrir 
le plaisir de 
se faire raconter 
des histoires, 
de découvrir 
la richesse de la 
littérature jeunesse 

et de se laisser transporter dans 
un monde imaginaire. 
> À partir de 3 ans – sur réservation
Samedi 23 janvier à 10 h 30 et mercredi 
17 février à 16 h 30, à la médiathèque 
Montaigne.

Môm’art factoryMôm’art factory

Plus d’infos sur 
http://mediathèques.thau-agglo.fr

• Atelier maquillage de cinéma avec 
Agnès Gourin-Fayn, maquilleuse 
professionnelle, deviens un personnage 
de conte ! 
> Tout public à partir de 6 ans. 
Mercredi 24 février, à 14 h, à la médiathèque 
Montaigne. 

Les rendez-vous 
mensuels

Éveil musical
Avec l’association Musique et Vous 
• Musiques et sons : explorez, écoutez, 
jouez… 
> Sur réservation. Pour les 4/9 ans. 
Samedi 30 janvier, de 10 h à 11 h 30.

• Découverte et exploration des 
instruments
> Sur réservation. Pour les 0/3 ans. Samedi 
6 février, de 10 h à 10 h45 et de 11 h à 11 h45.

Origami Party
Plions, pliez du papier pour 
des créations colorées. 
> Tout public. Samedi 16 janvier et samedi 
13 février, de 10 h à 12 h, à la médiathèque 
Montaigne. 

Appli logique
Ateliers d’éveil sur tablettes
> De 10 h 30 à 11 h 30, sur réservation. 

• Cherche l’intrus. 
Jeu de reconnaissance visuelle dans 
un univers plein d’humour aux couleurs 
pastel. 
> À partir de 4 ans. Samedi 23 janvier, 
à la médiathèque Malraux.  

• Des énigmes à déjouer
> À partir de 10 ans Samedi 13 février, 
à la Médiathèque Montaigne. 

• Drôles d’inventions. 
Viens reconstituer les inventions 
complètement loufoques de Pettson 
et Picpus
> À partir de 6 ans, samedi 20 février, à la 
médiathèque Malraux. 

Ateliers de sensibilisation du jeune public 
à l’art, sur réservation 

• Joan Miro et les paysages poétiques. 
À partir de Chiffres et constellations 
amoureux d’une femme
Célèbre artiste surréaliste catalan, 
Miro était un touche-à-tout : peinture, 
sculpture, gravure, céramique… 
Il a su mettre de la poésie dans 
chacune de ses oeuvres. 
Encre projetée et dessin. 
> Pour les 4/8 ans
> Samedi 16 janvier, médiathèque Mitterrand, 
de 10 h 30 à 12 h
> Médiathèque Malraux, 14 h 30 à 16 h
> Samedi 6 février à 10 h 30, à la médiathèque 
Montaigne.

• Claude Ponti et ses arbres déjantés, 
Voici un « incroyabilicieux » atelier 
autour de l’illustrateur et de ses 
créatures fantastiques. Amusons-nous 
à imaginer des personnages en 
Sous-fleur et à la Serpicouliflore : 
sur une feuille, dessinons une graine, 
arrosons bien l’encre colorée et nous 
verrons pousser des « arbres-
bonshommes » fabuleux et pleins 
de surprises !
> Pour les 6/12 ans
> Samedi 13 février, de 10 h 30 à 12 h, 
à la médiathèque Mitterrand et de 14 h 30 
à 16 h, à la Médiathèque Malraux.
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Danse

Ballet Flamenco de 
Andalucía
En la memoria del cante : 1922 – 
Rafaela Carrasco (Espagne)
Un flamenco magnifié et exalté
> Mardi 12 janvier et mercredi 13 janvier, à 
20 h 30 

Au théâtre Molière
Théâtre

Les Liaisons 
dangereuses
Pierre Choderlos de Laclos – 
Christine Letailleur – Dominique 
Blanc – Vincent Pérez
L’art du langage
> Mercredi 20 janvier à 19 h, jeudi 21 janvier 
et vendredi 22 janvier, à 20 h 30 
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Contact : 04 67 74 66 97 / www.scenenationale-sete-bassindethau.com

Mais il faut bien 
vivre !
Création collective Primesautier 
théâtre - Antoine Wellens
Une machine de guerre fantaisiste 
qui part à l’assaut du public.
> Mardi 2 et mercredi 3 février, à 20 h 30, 
au Centre Culturel Léo Malet, à Mireval

La Fin du monde est 
pour dimanche
François Morel – Benjamin 
Guillard
Une humanité magnifique, 
un humour décalé et aérien.
> Mercredi 10 et jeudi 11 février, à 20 h 30

Musique

Agnès Jaoui chante 
Mon Bassin 
Agnès Jaoui chante 
Mon Bassin 
Agnès Jaoui chante 

méditerranéen avec 
le Quintet Oficial
Une voix singulière et sensible, 
fragile et douce.
> Jeudi 4 et vendredi 5 février, à 20 h 30

Big Cities #2
Gérard Pansanel – Rémi Ploton – 
Patrice Héral 
1re partie : Décapotable sur la 
corniche Quartet
Retrouver le parfum des grandes 
métropoles
> Samedi 13 février, à 20 h 30, (à la MJC La 
Passerelle, à Sète)

Cirque

Semianyki Express
Teatr Semianyki (Russie)
Entre hilarité et férocité absurde
> Jeudi 18 et vendredi 19 février, à 20 h 30, 
samedi 20 février, à 17 h

Extremalism – 
le corps en révolte
Emio Greco – Pieter C. Scholten 
– Ballet National de Marseille – 
ICKamsterdam (France - Pays-
Bas)
30 danseurs réunis sur la scène 
du Théâtre Molière
> Vendredi 29 et samedi 30 janvier, à 20 h 30

Lyrique

Otello
Giuseppe Verdi – Massimo 
Taddia – Paolo Panizza (Italie)
Un drame musical secoué de fureur 
et de plainte lyrique
> Dimanche 17 janvier, à 15 h
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