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4 Jardin antique
méditerranéen
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3

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
n Ambassadeurs du tri :

L’ASSAINISSEMENT
n 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.

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

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

n 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.
• 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.

L’HABITAT
8 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
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14
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n Assainissement
non collectif :
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Montbazin

PE

(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 »

n 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

n Conservatoire de musique
et d’art dramatique de Sète
et du Bassin de Thau

17 Rue Jean-Moulin 34200 Sète
Tél. : 04 99 04 76 31
18 Antenne de Frontignan
Avenue Frédéric-Mistral
34110 Frontignan la Peyrade
Tél. : 04 67 18 54 27

LE SPORT
15 Piscine Fonquerne
1 Chemin des poules d’eau, à Sète
Tél. : 04 99 04 76 50

16 Piscine Di Stefano
Chemin de la calade, à Frontignan
Tél.: 04 67 48 22 67

Permanences à la Maison de l’Habitat
à Sète : 04 67 74 16 19 Cabinet In Situ
(Accès : 14 rue de la Peyrade)
Accueil le mercredi matin de 9 h 30
à 12 h 30 et sur rendez-vous les autres
jours.
opah-ru-sete@wanadoo.fr
http://habitatsete.thauagglo.fr

10 ADIL (infos logement)
Permanences à Sète (17 rue PierreSémard) et à Frontignan (7 rue des
Raffineries). Sans RDV le mardi matin à
Sète (questions locatives exclusivement).
Sur RDV l’après-midi (Tél. : 04 67 555 555)
www.adil34.org

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

12 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
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
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.

Thau en chiffres
24 mois
d’actions
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Voir page 11 à 18

Voir page 4

îlots de nidification
et 3 espèces protégées

3

réunions publiques pour
l’entrée Est et pour
le projet Verdun/Blanc
et le lido de Frontignan

Voir pages 7, 10 et 22
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membres citoyens
au coeur du Conseil
de développement

Voir page 19

édito
Philippe Nuchot, sous-Préfet, Yves Pietrasanta et François
Commeinhes lors de la réunion des deux agglomérations,
le 28 avril.

La fusion ne doit pas
ralentir l’action
Moins de deux ans après le début du mandat en cours, le Préfet
de l’Hérault décidait en 2015 d’aller au-delà des préconisations de la loi
en imposant dès 2017 une fusion de la Communauté d’agglomération
du bassin de Thau et sa voisine Communauté de communes Nord
bassin de Thau, contre l’avis de la quasi-totalité des élus du territoire.
Un schéma validé en mars par la Commission intercommunale de
coopération intercommunale, constituée d’élus de tout le département,
et qui oblige donc nos structures à devoir, dans l’urgence, lancer un
travail commun pour préparer au mieux cette décision de l’État.
En ce sens, avec Yves Pietrasanta, Président de la CCNBT et l’ensemble
des élus des bureaux communautaires des deux structures, nous avons
rencontré, dès avril, les représentants des services administratifs
de la préfecture. Une première réunion de travail nécessaire, au cours
de laquelle chacun a pu faire connaissance avec les élus et leurs
missions respectives, appréhender la vision de l’État sur certains projets
importants du territoire et soulever les premières questions concrètes
suscitées par cette fusion au calendrier contraint et précipité.
Comment sera planifiée l’harmonisation des compétences obligatoires
et optionnelles de chaque structure ? Comment seront mises à niveau
les différentes taxes perçues sur les territoires ? Y aura-t-il des délais
accordés pour la consommation des crédits européens que nous avions
obtenu pour nos grands projets, ou pour imposer des amendes aux
communes qui, jusqu’ici, n’étaient pas soumises à un pourcentage
obligatoire de logement social ? Voici quelques-unes des questions
posées sans détour par les élus aux services préfectoraux qui se sont
engagés à y répondre dans les meilleurs délais.
Les réunions thématiques qui vont, à présent, se dérouler devront
lever les doutes qui subsistent et apporter surtout des réponses
aux problématiques de terrain.
Nous serons très attentifs aux réponses apportées, car cette fusion
à marche forcée ne peut et ne doit pas ralentir ou remettre en cause
les actions initiées depuis deux ans. Cette politique ambitieuse
d’aménagement et de dynamisation, nous vous la présentons
dans le cadre d’un dossier spécial au coeur de ce magazine.
Vous constaterez ainsi à quel point nous avons su, avec mes collègues
vice-présidents et les élus du territoire, relever les défis que nous nous
étions fixés pour donner un nouvel élan à notre territoire.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Directeur de la publication : François Commeinhes – Rédaction : Service Communication
Thau agglo – À collaboré à ce numéro : Jocelyne Vanel – Crédits photo : Service
communication de Thau agglo, services communication des communes de Thau
agglo, Jean-Pierre Degas, Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau – Tirage :
55 400 exemplaires – Impression sur papier recyclé par Chirripo – Conception
graphique et réalisation : Fabienne Gabaude – Thau agglo, 4 avenue d’Aigues
BP 600 34110 Frontignan Cedex – Tél. 04 67 46 47 48 – www.thau-agglo.fr

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

Les grands projets
d’aménagement

L’Europe en visite
aux salins

BRÈVES D'AGGLO

Dans le cadre du suivi du projet européen
Life+ ENVOLL, une importante délégation
de représentants des communautés territoriales,
des institutions et des associations concernées
a accompagné, le 24 février, le commissaire
européen Simon Goss, sur le site des salins
de Frontignan. Ce programme européen vise
à mettre en réseau des sites de reproduction sur
le pourtour méditerranéen français pour
la protection des laro-limicoles coloniaux. Ce terme
désigne un ensemble de 9 espèces qui font partie
du patrimoine naturel du littoral méditerranéen,
le goéland d’Audouin et le goéland railleur,
la mouette rieuse et la mouette mélanocéphale,
la sterne de Hansel, la sterne Caugek, la sterne
naine, la sterne Pierregarin et l’avocette élégante.
Thau agglo fait partie des structures associées
à ce projet. Le programme court de juin 2013 à juin
2018. Sur notre territoire, 3 espaces ont été ciblés :
les salins de Frontignan, la lagune de Gachon
aux Aresquiers, les salins de Villeroy et du Castellas.
Thau agglo a investi 150 000 3 dans cette action
coordonnée par l’association régionale
des Amis du Marais du Vigueirat, dont la moitié
est financée par l’Europe.

Un programme tout neuf
Thau agglo vous propose un tout nouveau programme
des médiathèques ! Ce livret de 36 pages (12 pages
auparavant) devient trimestriel, facilitant ainsi la
visibilité des événements. Il regroupe les informations
des 3 médiathèques en réseau (Mitterrand et Malraux
à Sète, Montaigne à Frontignan), tout en présentant
la programmation de
chacune à l’aide
d’onglets colorés.
Pour l’aspect pratique,
ce nouveau livret vous
propose également un
calendrier des
événements.
2016
Disponible dans les
médiathèques et sur
www.thau-agglo.fr.
PROGRAMME

MARS
AVRIL
MAI

MÉDIATHÈQUES
Mitterrand
Malraux
Montaigne

theques.thau-agglo.fr

Infos et programmes sur http://media
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Le coeur de Thau agglo fait aujourd’hui l’objet d’un grand projet
de renouvellement urbain autour de quatre secteurs distincts mais
complémentaires (Entrée Est de Sète, Zone commerciale de Balaruc,
Les Hierles et le site Lafarge à Frontignan). Reconquérir, redynamiser
et apporter une nouvelle offre dans les domaines de l’habitat,
de l’économie ou encore du tourisme et de la culture… telles sont
les ambitions affichées. Vous voulez tout savoir sur ces 4 projets
d’aménagement ou vous avez des questions à poser ? Un Site internet
entièrement dédié est désormais accessible : amenagement.thau-agglo.fr

PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUTAIRES
LE 19 MAI À VIC-LA-GARDIOLE ET LE 16 JUIN À SÈTE
▲

À bicyclette…
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. Pour la seconde année,
elle propose à ses habitants (domiciliés sur ses huit
communes : Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les Bains,
Frontignan, Gigean, Marseillan, Mireval, Sète et Vicla-Gardiole) une subvention pour s’équiper d’un Vélo
à assistance électrique. L’aide de Thau agglo atteint
25 % de la valeur du vélo (aide plafonnée à 200 3).
Pour faire la demande, il suffit de s’inscrire sur
http://extranet.thau-agglo.fr/velos/ pour recevoir
un dossier à compléter et déposer à Thau agglo
dans un délai de 2 semaines à compter de sa date
de téléchargement. En 2016, l’aide concernera
100 familles. Les dossiers sont traités par ordre
chronologique pour l’ensemble des huit communes.

Papier

1,2,3… compostez !
Comme chaque année,
Thau agglo a participé
à la Semaine nationale
du compostage
domestique, organisée
sur notre territoire
du 4 au 10 avril. Elle
a fait appel à la troupe
Parsemila, spécialisée
dans les opérations
de sensibilisation
sur les thématiques
environnementales (déchets, théâtre forum, déambulations, etc.)
pour proposer au grand public des animations sur le compostage.
Le public et les élus présents ont pu apprécier tout autant leurs
facéties que leur grande connaissance du sujet.
> Pour télécharger le guide du compost ou pour commander votre composteur :
thau-agglo.fr ou 04 67 46 47 20.

Abonnements et tickets
de bus en 1 clic
Le nouveau réseau de bus vous facilite la vie grâce
à la nouvelle boutique en ligne. En un clic vous pouvez
vous procurer abonnements et tickets.
> Rendez-vous sur : mobilite.thau-agglo.fr/Pratique/Boutique-en-ligne

PLUS
D’INFO SUR
WWW.THAUAGGLO.FR
OU SUR

mobilite.thau-agglo.
mobilite.thau-agglo.fr

L’oursinade
de Thau
Cette année encore, la deuxième édition
de l’Oursinade de Thau organisée en plein
coeur de Sète, sur l’esplanade Aristide
Briand, a été un vrai succès. Cette grande
guinguette à ciel ouvert autour de l’oursin
et des produits du terroir a attiré environ
12 000 visiteurs. L’occasion pour les
habitants du territoire de venir déguster
vins et produits du terroir dans une
ambiance festive et musicale, au cœur
de l’agglomération. L’oursinade, c’est :
20 producteurs (vins, oursins, coquillages,
charcuterie, beignets, biscuits…),
3 000 douzaines d’oursins englouties
et 4 211 verres vendus (1 verre vendu 5 s
donnait droit à 3 dégustations de vins).

Jardiner
sans pesticides
Yves Piétrasanta, 1er vice-président du Syndicat
mixte du bassin de Thau délégué à l’eau et Yves
Michel, 2e vice-président de Thau agglo et président
de Natura 2000 étang de Thau ont lancé le 15 avril
l’application et la page Facebook « Jardiner autour
de Thau » destinées à inciter les jardiniers amateurs
à réduire l’usage des pesticides et à adopter
des pratiques hydro-économes. Rendez-vous
sur la page Facebook « Jardiner autour de Thau ».

BRÈVES D'AGGLO

Thau agglo collecte chaque année 1 700 tonnes de papier, qui pèse
pour près de la moitié dans la collecte des déchets recyclables.
Derrière ces chiffres, il y a de gros enjeux pour notre
environnement mais aussi en termes d’emplois (90 000 postes
en France directement liés au recyclage du papier). On peut donc
se réjouir des résultats très positifs communiqués par Eco Folio,
l’organisme en
charge de gérer le
recyclage du papier
en France. C’est
officiel, la barre
symbolique des 50 %
de papiers recyclés
a été en effet
franchie en 2016
alors que ce
pourcentage n’était
que de 41 % en 2007.

DE THAU
AGGLO
▲
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Bus et navettes :
ce qui change
en mai
Les réseaux bus et navettes maritimes
de Thau agglo passent à « l’heure d’été »
à partir du 2 mai. Ce changement
va se faire en 2 temps : une période
intermédiaire et une période estivale.
Côté bus

MOBILITÉ

période estivale

Des lignes de plages qui rouvrent

40 000
voyageurs
sur les
navettes
maritimes
en 2015

La ligne 9 (Sète/Marseillan-plage) et la ligne 15
(Marseillan/Marseillan-plage) ont tourné tout l’hiver à
la demande, sur réservation. À partir du 2 mai, elles
reprennent un service régulier à deux vitesses : jusqu’au
30 juin pour la période dite « intermédiaire », et du
1er juillet au 31 août pour la période estivale. En détail :
➜ La ligne 9 parcourt 11 allers-retours chaque jour en
période intermédiaire, avec un premier départ à 7 h 17 et
une dernière arrivée à 21 h 30. En période estivale, elle
passera à 24 rotations, avec un premier départ à 8 h 30 et
une dernière arrivée à 1 h 10 le soir.
➜ La ligne 15 effectue également 11 allers-retours par
jour en période intermédiaire, de 6 h 57 à 21 h 48. En été,
elle passera à 14 allers-retours/jour, entre 6 h 57 et 1 h 27
le soir.
➜ Pour la ligne 16 (Frontignan-Ville/Frontignan-plage),
pas de changement d’itinéraire entre l’hiver et la période
intermédiaire mai/juin, mais un allongement du parcours.
Jusqu’au 2 mai, la ligne 16 effectue 18 allers-retours/jour
avec une amplitude horaire de 6 h 59 à 20 h 44 et s’arrête
à la Bergerie, au niveau du camping Tahiti. À partir du
2 mai, même amplitude horaire et même nombre de rotations, mais la ligne atteint le lieu-dit Saint-Eugène et
dessert la plage des Aresquiers. En juillet/août, le nombre
des rotations passera à 27 chaque jour, avec une amplitude horaire de 6 h 30 à 0 h 30.
➜ La ligne 3 (gare de Sète/Médiathèque Malraux en
passant par la Corniche) est renforcée sur des périodes
tendues comme les jours de marché et les manifestations
festives par la mise en circulation de 1 ou 2 bus selon les
besoins. « Ce sont les “tiroirs” comme on les appelle dans le
jargon de la profession » explique le responsable du service Transports de Thau agglo. « En fait, il n’y a pas plus
de rotations mais l’utilisation de ces bus supplémentaires
permet de maintenir les horaires et les cadences. Plus les
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usagers sont nombreux, plus le bus reste à l’arrêt et accumule les retards. Les bus supplémentaires sont là pour compenser ces retards ».

Le SAE : une interface avec le conducteur

C’était l’une des clauses du cahier des charges du nouveau délégataire : mettre en place un système d’aide à
l’exploitation. Le réseau de bus de Thau agglo compte
aujourd’hui 40 véhicules, tous géolocalisés. Les agents
régulateurs enregistrent leurs déplacements à tout
moment et repérent leur position sur un écran. « Dans ce
système, la grille horaire est enregistrée. Le conducteur et la
régulation reçoivent une alerte en cas de retard comme en
cas d’avance », explique le responsable. « Du coup, on peut
injecter des moyens supplémentaires ou ralentir un véhicule
pour fiabiliser le réseau et la desserte ». Ce SAE est complété d’une information voyageurs (SAEIV) qui permet de
distiller une information dynamique en temps réel à partir de bornes interactives. Ces bornes sont implantées
dans les abris des arrêts les plus fréquentés, sur des
poteaux horaires existants, ou sur des mâts autonomes.
On peut y suivre l’approche du bus.

Un site dédié pour calculer son itinéraire en bus

Depuis début février, mobilite.thau-agglo.fr, site Internet
dédié au réseau, permet au voyageur à partir d’un plan
dynamique de tracer son itinéraire sur son ordinateur. Il
suffit d’entrer le lieu de départ et d’arrivée, le jour et
l’heure approximative, pour voir se dessiner le parcours,
les correspondances et le temps de déplacement, y compris le déplacement à pied entre l’adresse et l’arrêt de bus.

Côté navettes maritimes
Les navettes maritimes reprennent du service le 4 mai.
Comme l’an dernier, elles seront opérationnelles à Sète
les jours de marché, depuis Mas Coulet jusqu’au quai
Général-Durand, aller et retour. « On essaie de maintenir
une cadence de 20 minutes entre chaque rotation. Deux
bateaux seront mis à la disposition des usagers pour commencer. Au fur et à mesure de l’augmentation de la fréquentation, on va injecter sur le même circuit d’autres navettes,
jusqu’à 5 bateaux au mois d’août, plus un “tiroir” en cas de
très forte affluence » explique Norbert Chaplin, vice-président de l’agglo délégué à la mobilité. Pour les spectacles
au théâtre de la Mer programmés par la ville de Sète, 21
dates sont déjà arrêtées, ainsi que la date du 4 août, pour
la soirée des Estivales. D’autres navettes seront ajoutées
en fonction de la demande des organisateurs de spectacles hors programme ville de Sète. L’an dernier, c’était
le cas pour les soirées Julien Doré et Gipsy Kings. ■

Dans le cadre du projet de la 2e tranche
de travaux de protection et de mise
en valeur du lido de Frontignan,
Thau agglo a organisé une première
réunion de concertation le 21 mars
à Frontignan.
Gérard Arnal, Pierre Bouldoire, François Commeinhes
et Francis Veaute ont échangé avec les riverains.

1re réunion publique
pour le Lido de Frontignan
Plus de promenade d’arrière plage

Les riverains demandent pourquoi elle sera supprimée et
ce qui va advenir des promenades existantes. Il leur est
expliqué que l’aménagement d’une promenade entre les
maisons et le cordon dunaire est délicate. D’une part, il
est difficilement concevable de détruire une dune qui
s’est avancée jusqu’aux clôtures. D’autre part, une partie
des riverains souhaite éviter le passage entre le cordon
et les propriétés. Quant aux promenades existantes,
elles sont à priori privées, donc l’agglo ne pourra pas
intervenir.
Au sujet des digues qui ne peuvent plus être envisagées,
les élus expliquent qu’il existe désormais une stratégie
européenne et française en matière de protection du littoral qui ne permet plus la réalisation d’ouvrages en dur.
Elle privilégie le recul stratégique des installations
comme cela a été fait sur le lido de Sète à Marseillan.
Mais non envisageable à Frontignan Plage en raison de
l’urbanisation. On ne peut imaginer non plus des digues
immergées comme à Villeroy en raison de la présence des
posidonies et du corraligène.
En fin de réunion, le Président du Comité de quartier de
la Plage s’est félicité de la qualité des travaux de la 1ère
tranche. Le Conseil de quartier a créé une commission de
travail sur les thèmes de la protection du littoral et des
mesures de mitigation. La commission a entrepris un
travail de repérage de terrain pour identifier les difficultés éventuelles et faire remonter au maître d’ouvrage les
attentes des riverains. Par exemple, elle a fait la proposition de décaler les passages un peu au-delà des accès à la
plage pour limiter les entrées d’eau. Un premier tronçon
de la plage a été cartographié. Le coût prévisionnel de
cette 2e tranche s’élève à 8,7 Ms HT, co-financés par Thau
agglo, l’Europe, l’État, la Région et le Conseil départemental de l’Hérault. ■

lido de frontignan

ristes et des estivants qui ne résident ici que quelques
semaines en été.

ENVIRONNEMENT

C’

est le point de départ d’un dialogue souhaité
par l’agglo sur ce projet, comme sur tous les
projets structurant du territoire. Les habitants se sont déplacés en nombre afin de
connaître et échanger sur les motivations et les enjeux du
programme. C’est par les parties du lido les plus atteintes
par l’érosion que les travaux de la Tranche 1 (6 Ms HT)
avaient commencé : Aresquiers, Dent Creuse, Port de
pêche, avec création ou modification d’épis, rechargement en sable et création de plage de galets. La Tranche 2
(secteur Ouest et Est du port de plaisance) va consister à
recharger les plages par des apports massifs en sable (200
à 300 000 m³), restaurer un cordon dunaire réservoir de
sable de la plage émergée et conforter le T de certains
épis dégradés.
L’objet de la réunion publique était de présenter aux riverains de la plage l’état des études en cours et l’avancement du projet de protection et de mise en valeur du lido
de Frontignan. Les questions ont fusé dans la salle. Au
sujet du cordon dunaire, un riverain observe la nécessité
de réaliser un cordon tout du long et sans interruption.
Un deuxième demande s’il y aura des passages au droit
des accès privés ou seulement au droit des accès publics.
Les élus confirment qu’il y aura bien des passages au droit
de tous les accès à la plage, qu’ils soient publics ou privés.
L’inquiétude des riverains porte également sur ce qui pourrait se passer si l’eau passait par-dessus le cordon dunaire.
C’est ici que l’importance du rechargement en sable prend
tout son sens, leur est-il expliqué, car il va permettre de
remonter les fonds, de rehausser la plage et ainsi d’éloigner la mer. L’énergie des vagues se dissipera plus au large
et leur force sera moindre en arrivant sur la plage.
Un riverain observe que l’eau est rentrée plusieurs fois
dans les maisons ; que des dunes se sont déjà formées par
endroit mais que certains riverains les ont détruites parce
que cela les gênait. Les élus insistent sur le fait que tout
le monde comprenne la nécessité de se protéger. Un travail d’information est à faire notamment auprès des tou-
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jardin antique

CULTURE

Le JAM
de Balaruc
refleurit
Fidèle au rendez-vous du printemps, le Jardin
antique méditerranéen de Balaruc-les-Bains
a rouvert ses portes le 20 mars. Cette année,
pour sa 6e saison, ce jardin remarquable
s’est encore enrichi de quelques nouveautés.
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V

itrine des essences méditerranéennes et initiation
à l’archéologie botanique, le JAM propose un
voyage dans le temps, à la découverte des subtils
usages que les Grecs et les Gallo-Romains faisaient
de la nature et des plantes. Avec plus de 1 200 espèces plantées sur près de deux hectares, ce fleuron du patrimoine
culturel et environnemental de Thau agglo a été classé
« jardin remarquable » et reconnu en 2013 comme « collection patrimoniale de biodiversité ». Il propose au public une
initiation à l’exceptionnelle flore méditerranéenne et à l’art
des jardins, mais aussi, tout au long de la belle saison, une
intéressante programmation de conférences, de rencontres
et d’expositions. Laurent Fabre, archéologue, docteur en
biologie et écologie végétale, en est le directeur éclairé, et
continue d’en faire évoluer le concept, non seulement en
introduisant chaque année de nouvelles espèces (une cinquantaine cette saison) mais aussi en enrichissant le parcours de nouvelles occasions de découverte pour rendre le
lieu toujours plus attractif : « L’an dernier, nous avons
accueilli 15 000 visiteurs. Nous espérons faire mieux cette
année » dit-il. « D’autant que nous allons renforcer notre
visibilité avec un site web dédié au jardin ».

De nouveaux aménagements

Cette année, de nouveaux aménagements sont venus

compléter le parcours du JAM : une serre, un grainetier/
herbier et un colombier. La serre est dédiée aux semis et
à l’élevage des jeunes plants qui étaient auparavant
conservés dans les serres communales. Désormais
ouverte au public, elle fonctionne comme les coulisses
du jardin et accueille des ateliers pédagogiques pour les
enfants des écoles autour de la reproduction des végétaux et du travail du jardinier horticole, de la récolte des
graines en automne à leur plantation au printemps. Le
grainetier/herbier est un peu la mémoire du jardin et
rassemble ce qui est appelé « collection des inertes »,
soit des graines et des plantes séchées et conservées
sous forme d’herbier. Cette nouvelle entité est ouverte
au public pour des présentations sur réservation. Le
colombier abrite aussi un forage récent qui permettra
cette année au jardin d’être autonome en eau. Il a été
bâti selon les normes de construction romaines. Côté
événementiel, des artistes viendront comme chaque
année, apporter leur écho à la beauté du jardin. La première sera Agnès Rosse avec une installation intitulée
Capture de nature. En été, ce sera Jean Denant et en
automne, André Cervera. « Des conférences et des rencontres seront également organisées tout au long de la
saison », précise Christophe Durand, vice-président de
l’agglo délégué à la culture.

Focus sur l’accessibilité

Les cheminements sont désormais bordés de guidages
en pierre plus visibles. La plasticienne Claire Giordano
travaille à la réalisation de signatures en céramiques
positionnées à chacune des 7 étapes de la visite et destinées aux non-voyants : une maquette du jardin, qui
sera installée à l’entrée début juin, à l’occasion de la
manifestation « Les rendez-vous au jardin » et tout un
ensemble d’œuvres destinées à prendre place à l’année
sur le parcours : « Ce sera par exemple une corbeille de
fruits pour signaler “Le jardin nourricier”, ou des statuettes de dieux pour “Le bois sacré”. Les gens pourront
toucher ces sculptures. Nous avons déjà travaillé sur un
parcours olfactif. L’idée, c’est de rendre le jardin accessible
à tout le monde, de permettre aux personnes qui ne disposent pas des même sens que nous de l’appréhender d’une
autre manière », explique Laurent Fabre. Les rampes qui
permettent de passer d’une terrasse à l’autre ont été
retravaillées et les escaliers équipés de clous podotactiles. Rendre le lieu le plus confortablement accessible
aux personnes à mobilité réduite ou souffrant de problèmes de vue : c’est le thème qui cette année a présidé
ce nouveau balisage. Gageons que le Jardin attirera
encore cette année nombreux visiteurs. Ils augmentent
de 10 % chaque année. ■

CULTURE

La conteuse Delphine Nappée,
de la Compagnie de l’Empreinte
intervient au Jardin Antique
Méditerranéen le 28 mai pour
la « La Fête du Jeu : Contes et
jeux au Jardin Antique ». Plus
d’infos sur www.thau-agglo.fr

jardin antique

Un nouvel équipement : le puits
d’eau et futur colombier…
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Entrée Est
de Sète : une
concertation
très suivie

AMÉNAGEMENT

projet de l’entrée Est

Le 10 mars, la 2e réunion publique
d’information et de concertation s’est tenue
quai des Moulins, devant une salle comble.

S

uite à la réunion du 21 décembre dernier qui
avait déjà rassemblé plus de 200 personnes à
l’espace Palace, la seconde réunion publique s’est
tenue au cœur du futur quartier Est de Sète, dans
un local du 48 quai des Moulins. Un choix hautement
symbolique de la part des organisateurs. Et c’est peu dire
que l’intérêt du public pour le sujet ne faiblit pas : pour
accueillir tout le monde, il a fallu rajouter des chaises !
C’est le bureau d’études SCE qui a présenté les contours
de ce projet urbain, à l’aide de panneaux déroulants, d’un
plan-guide et d’un film de 3 minutes monté à partir
d’images modélisées, projeté en fin de séance.
Côté histoire, Gustave Brugidou de la Société d’Études
Historiques et Scientifiques de Sète et de sa Région a fourni
et commenté des photos pour éclairer les nombreuses
mutations de cette zone depuis le développement industrialo-portuaire du début du XXe siècle jusqu’aux sévères
bombardements de la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Entouré de la plupart des vice-présidents de Thau agglo,
tous concernés par l’une ou l’autre des problématiques de
cet ambitieux projet, François Commeinhes, Président de
Thau agglo et Sénateur-maire de Sète, est entré dans le
vif du sujet, situant la logique de la mutation de ce quartier dans la conservation de ses symboles historiques.
Après l’ère du vin et les destructions de 1944, c’est
aujourd’hui dans la continuité de ce passé que le quartier
va se reconstruire. Questionné sur l’état d’avancement du
projet, il a indiqué que les études se poursuivaient quant
au périmètre d’intervention de la première ZAC, qui sera
bientôt arrêtée, ainsi que les analyses de faisabilité technique, compte tenu des contraintes qui pèsent sur le site :
PPRI, étude des niveaux pollution de sols… Il a également déclaré que 4 rendez-vous avaient été pris avec le
Conseil de développement de Thau agglo pour travailler
et approfondir le sujet. Par ailleurs, la démarche pour
obtenir le label éco-quartier a été engagée.

Présentation de la 1re ZAC

La pertinence du projet étant posée et validée par les
enquêtes publiques, la réunion consistait donc à décliner
opérationnellement le projet. La première intervention
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concernera la partie sud, sous la forme d’une ZAC de 29
hectares, composée de friches libres de toute occupation
et d’espaces construits le long du canal de la Peyrade.
Cette structure permet aux collectivités d’aménager ou de
faire aménager le site, selon des règles prédéfinies.
L’objectif est de construire un quartier adapté à tous les
habitants du territoire. Une étude a fait apparaître d’importants besoins en T2 et T3. L’objectif est de réaliser
1 000 à 2 000 logements pour environ 4 000 habitants :
50 % de logements libres, 30 % de logements sociaux et
20 % de logements « abordables », pour ménages jeunes
ou/et à revenus modestes. Il s’agit de produire non seulement de l’habitat pour tous, mais aussi et surtout un cadre
de vie qui réponde aux attentes des futurs occupants et
qui soit ouvert. D’où la création d’espace de déambulations, d’équipements nouveaux, d’hôtellerie, de commerces, de restaurants, de terrasses et de nouvelles voies
d’accès. Le défi, c’est aussi d’apaiser la circulation. On
optera pour un maillage dense de voies de déplacement
en mode doux (pédestres et cyclables). 1 000 places de
parking sont prévues. Mais à l’arrière de la zone sud,
seront créés dans un premier temps des parkings provisoires de 275 et 160 places : ils permettront de tester les
besoins et l’organisation du quartier, et de faire évoluer les
solutions. L’environnement sera largement végétalisé et la
réduction énergétique privilégiée. « Au stade actuel, nous
en sommes à la création de la ZAC. La phase suivante sera la
désignation de l’aménageur. Les premiers bâtiments seront
livrés en 2018 », a conclu François Commeinhes.

Objectifs, orientations et enjeux pour le secteur
entrée Est

Le futur projet obéit aux grandes orientations du Schéma
de cohérence territoriale, avec pour principes de renouveler la ville sur elle-même, densifier l’urbanisation aux
abords des infrastructures de transports et des services,
confirmer Sète dans son rôle de ville-centre d’agglomération, requalifier les anciennes friches industrielles et
aménager un équipement central et structurant au niveau
des échanges et de la mobilité, le PEM (Pôle d’Échanges
Multimodal), qui remplacera la gare de Sète. ■

24 MOIS
D’ACTIONS !

Retour sur deux ans de gestion communautaire
François Commeinhes, 24 mois se sont écoulés depuis
votre élection à la Présidence de Thau Agglo. Quel
regard portez-vous sur ses 2 années de travail ?
En débutant le mandat mon objectif essentiel était le souci
de l’intérêt général et une parfaite lisibilité de l’action
communautaire pourtous les habitants de notre territoire.
Aujourd’hui, je crois que cet objectif est atteint. Un esprit de
consensus et dialogue règne dans le Conseil communautaire,
au-delà des clivages politiques. Et le plus important c’est qu’il
répond aux attentes de nos concitoyens. Je suis fier de ce travail
réalisé en commun par les élus. Et ce d’autant plus que nous avons dû
le faire dans un contexte difficile, lié à la baisse des dotations de l’État.
Pour faire « plus » avec « moins », il n’y avait qu’une solution : élargir
les compétences et mutualiser les services des villes et de l’agglo. Cette
mutualisation est aujourd’hui une réalité et met en commun des moyens
matériels et des services, afin de réaliser des économies. Au 1er janvier dernier,
nous avons accueilli dans nos services 146 agents provenant de différentes
communes de l’agglo. Fort heureusement, et grâce à une gestion saine
de nos finances, nous disposons d’une capacité d’autofinancement importante
et d’un endettement le plus faible de la région.
Vous évoquiez les prises de compétences de l’agglo.
Quelles sont-elles à ce jour ?
Nous avons débuté en 2015 par récupérer toutes les Zones d’Activités
Economiques pour avoir une meilleure visibilité de leurs potentialités. Cela
représente plus de 3 000 emplois sur notre territoire. Un budget de 14 M€
est consacré à leur requalification. Nous gérons aussi l’Aide à la pierre
qui permet à la collectivité de collecter les aides de l’État pour la construction
des logements sociaux et donc de maîtriser notre politique de l’habitat, faisant
de l’agglomération le chef de file en la matière. Les conservatoires de musique,
les piscines de Sète et Frontignan et le futur Palais des sports qui verra le jour
prochainement sur le site Lafarge sont également d’intérêt communautaire
depuis janvier 2016. En ce qui concerne les transports, outil essentiel du
développement de notre territoire de par le lien qu’il crée entre les populations,
nous possédions déjà la compétence. Mais avec le nouveau délégataire choisi
en 2015, nous affichons une volonté ambitieuse d’un réseau aux lignes plus
nombreuses, aux horaires plus adaptés et plus compétitifs, bref à un choix
délibéré de favoriser le bus par rapport à la voiture. Et cela, y compris dans
le cadre des projets de rénovation des grands axes urbains qui privilégieront
les transports en mode doux. Autre compétence majeure récemment votée :

le pôle d’échange multimodal qui va restructurer l’offre de
transport sur le territoire.
L’agglo est en marche, quels projets verront
le jour dans les prochains mois ?
Très prochainement, la requalification et l’extension de la zone
de Balaruc-loisirs va débuter. Nous souhaitons que cette zone,
idéalement placée au coeur de notre agglo puisse accueillir
des activités commerciales absentes actuellement et des offres
de loisirs. Nous avons proposé depuis le début de cette année
une large concertation sur le futur visage de l’entrée Est de Sète.
Cette zone de friches SNCF et d’activités commerciales, le long
de la voie ferrée et le canal de la Peyrade, deviendra un nouvel éco-quartier
qui accueillera 3 000 logements, des espaces verts, de l’activité commerciale
et le conservatoire à rayonnement intercommunal, dont les travaux débuteront
dans quelques mois aux Chais des Moulins. Le Palais des sports intercommunal
devrait voir le jour sur l’ancien site Lafarge, à Frontignan. Tel un phare au bord
de l’étang, il abritera les matches de nos équipes sportives de haut niveau,
mais aussi, pourquoi pas des activités de spectacles. En prenant la compétence
des piscines, nous nous sommes engagés à construire un nouveau bassin
olympique à l’Espace Fonquerne, à Sète. D’autres grands chantiers
se poursuivent ou vont débuter, à l’image de la tranche 2 du lido de Frontignan
ou en matière de voirie avec la RD2 ou le boulevard Verdun-Blanc à Sète.
La fusion de Thau agglo et de la Communauté de communes
du Nord du bassin de Thau est actée. Quel est votre avis et vision
pour ce nouveau territoire qui se crée ?
Je pense comme 13 des 14 communes de nos intercommunalités l’ont exprimé
qu’il n’y avait pas d’urgence à imposer en cours de mandat cette fusion.
Nous proposions un délai pour un lissage des compétences d’ici à 2020
car dans une période d’argent rare, de telles questions sur les évolutions
futures ne doivent pas paralyser l’action présente. L’État souhaitant imposer
cette fusion non imposée par la loi nous devons faire avec. Nous sommes
donc déjà au travail pour tenir ce calendrier, et nous mesurons quotidiennement
la complexité des dossiers. La fusion entraînera une nouvelle discussion sur
le choix des compétences optionnelles et facultatives qui seront exercées
et sur les définitions en matière d’intérêt communautaire et de priorités d’action.
Avec nos collègues de la CCNBT, nos objectifs convergent : dynamiser
ce territoire économiquement et utiliser les ressources intercommunales
pour faciliter la vie au quotidien des habitants.

Finances et mutualisation des services

VicePrésident :
Antoine
Di Rinaldo

Au 1er janvier 2016, les services
mutualisés suivants ont été créés :
ressources humaines, finances,
observatoire fiscal, informatique,
service achats, commande publique
et le système d’information
géographique. Environ 150 agents,
provenant de différentes villes
ont été transférés à l’agglo.
« Ces mutualisations permettent des
économies d’échelle et une souplesse

supplémentaire pour le service offert
aux usagers », souligne Antoine de
Rinaldo, premier vice-président
de la communauté d’agglomération,
« en même temps qu’elles offrent aux
agents concernés des perspectives
de carrière plus étendues et variées ».
Avec un budget de 79 M€ en
fonctionnement et de 41,6 M€
en investissement, Thau agglo
est dans une situation financière

confortable. Elle est surtout
caractérisée par une dette faible
qui représente 131 € par habitant
et un ratio de désendettement
équivalent à 1 année. « C’est grâce
à cette gestion saine et réfléchie
et à sa capacité à emprunter que
la CABT est aujourd’hui en mesure
de porter un ensemble de projets
structurants pour son territoire »,
souligne encore l’élu.
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Développement économique et attractivité
du territoire

Vice-Président :
Yves Michel

Depuis 2014, pour renforcer le poids de l’agglomération sur son territoire dans les
domaines de l’aménagement, du développement de l’entrepreneuriat et de l’emploi,
Thau agglo s’engage dans le soutien des filières et des secteurs d’activités jugées
stratégiques et initie des partenariats fructueux avec les acteurs qui œuvrent dans
ces domaines. Ces projets qui contribuent à la création de richesses, s’accompagnent
d’une volonté de proximité et d’échange avec les habitants.

Thau agglo modernise
ses zones d’activités
Depuis octobre 2014, l’aménagement,
l’entretien et la gestion de l’ensemble
des Zones d’Activités Economiques
communales relève de
la compétence de l’agglo.
Un transfert qui se traduit
par le lancement d’un vaste
programme de réqualification
des 18 zones d’activités
pour un investissement
total de 14 M€. Les ZAE
transférées à l’agglo
(3 existantes et 15 nouvelles
zones) représentent
environ 180 hectares,
369 entreprises
et 3 380 emplois.

Balaruc, 1er centre thermal de France
Thau agglo a investi 10 M€ dans la construction des nouveaux thermes
de Balaruc-les- Bains (coût total 59 M€), l’un des plus gros et complexes réalisés
ces dernières années dans la région, inaugurés en 2015. Aujourd’hui, le nouvel
établissement thermal accueille près de 50 000 curistes chaque année et emploie
400 personnes. Un réel outil pour l’attractivité de notre territoire !

L’agglo sur les réseaux
Dans sa volonté de proximité et d’échange
avec ses habitants, Thau agglo facilite
depuis 2014 les outils numériques pour
l’accès à l’information sur ses services
et ses équipements, à travers les réseaux
sociaux Facebook, Twitter et Google+,
utilisés quotidiennement par la population.
En parallèle, une application gratuite zoome
sur la destination Pays de Thau, et propose
une carte interactive, les contacts des
producteurs, les possibilités de dégustation
et les balades conchylicoles et viticoles
du territoire : www.paysdethau.fr/appli

Un pôle de biologie
marine
Dans le cadre du contrat État/Région,
Thau agglo s’engage dans le projet CELIMER
de création d’une plateforme collaborative
dans le domaine des sciences marines. Son
objectif est d’augmenter le nombre d’étudiants
formés et d’impliquer les chercheurs dans
des méthodes innovantes d’enseignement
dans ce domaine. La mise en œuvre
de ce projet se fera sur Sète à partir
de la réhabilitation de la station IFREMER.
Un programme immobilier comprenant des
espaces d’accueil pour des entreprises privées
et des laboratoires (890 m²) sera réalisé.
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Découverte
du terroir
Depuis 2015, Thau agglo
organise des manifestations
de découverte des vins
et produits du terroir,
dans différentes communes
du territoire. Dans une
ambiance musicale,
des stands prennent place
au coeur des centres-villes
pour la mise en valeur des
produits et des producteurs.
L’an dernier, environ
100 000 personnes ont
profité des Estivales,
de l’Oursinade de Sète
ou de la fête de l’Anguille
de Marseillan.

Aménagement de l’espace communautaire
Signe de ses ambitions,
la physionomie de
l’agglomération a changé
ces dernières années.
Depuis l’ouverture
Vice-Président :
du chantier titanesque
Pierre Bouldoire
du Lido de Sète,
de nombreux aménagements sont venus
ces deux dernières années modifier
la configuration du territoire.
Réalisations nouvelles ou remises à niveau
d’équipements existants, ont nécessité
de très gros investissements. Le prix
à payer pour faire entrer l’agglo dans l’ère
du XXIe siècle et préparer l’avenir.

Lido de Sète à Marseillan : un exemple !
Sept ans de travaux auront été nécessaires pour mener à terme le colossal
chantier de réhabilitation du Lido de Sète à Marseillan. Du déplacement
de la route littorale jusqu’au tout dernier rechargement en sable, c’est
la plus grande opération de sauvegarde en Méditerranée (55 M€), portée
par Thau agglo qui a restitué aux habitants du territoire un espace naturel
unique, protégé et durable.

Un nouveau
quartier de vie
à Frontignan
Plus de commerces,
plus de loisirs !
L’aménagement et l’extension de la zone commerciale
de Balaruc-Loisirs permettra d’accueillir de nouvelles
entreprises ciblant des secteurs d’activité en déficit
sur le territoire. Il pourrait permettre la création de près de
400 emplois à terme. Le projet prévoit d’aménager l’espace
en continuité avec la zone commerciale existante qui serait
requalifiée avec la création de 25 000 m² de commerces
et 19 200 m² d’activités de loisirs, service, hôtellerie.

Pont de la Gare
Thau agglo co-finance, pour moitié avec
le Conseil Régional, les travaux urgents
de réfection du Pont de la Gare, accès
au futur pôle multimodal, à Sète, pour
un montant évalués à 2,5 M€. Les travaux
dureront jusqu’à juillet 2016 et concernent
pour l’essentiel le remplacement du système
de mobilité, la réparation d’une culée et des
systèmes de calage, ainsi que la réfection
des revêtements de la chaussée et des trottoirs.

Pour ce projet de logements
dans le quartier des Hierles
à Frontignan, les services
de Thau agglo sont chargés
d’identifier les catégories
d’habitat à privilégier pour
répondre aux besoins
des ménages. La création
de 700 à 800 logements
s’accompagnera de la
réalisation d’un grand parc
de plusieurs hectares avec
la mise en place de parcours
de santé, de voies piétonnes
et de pistes cyclables.

L’écoquartier
de l’entrée Est
de Sète
Dernier quartier aménageable
sur Sète, l’entrée Est est un
projet majeur pour l’avenir
de la ville et du bassin de
Thau. Lancé en 2016, il a une
vocation résidentielle mixte qui
vise à répondre au besoin des
actifs de se loger, à apporter
de nouveaux services et
équipements à la ville-centre
et à développer une offre
économique complémentaire
à l’existante qui enserre le site.
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Transports et mobilité
Les transports sont le ciment de l’agglomération.
Pour rapprocher les communes du territoire,
fidéliser les usagers et garantir à tous l’accès
aux transports en commun dans un objectif
d’économie d’énergie et de développement durable,
Vice-Président :
Thau agglo a choisi de faciliter la mobilité.
Norbert Chaplin
Depuis la mise en place de la nouvelle délégation
en 2015, les transports en commun ont été renforcés. Halte au tout
voiture avec une diversification des modes de déplacement et
de nouveaux outils de communication expérimentés avec succès…
en attendant le nouveau pôle multimodal.

L’agglo booste le vélo
électrique
Dans le cadre de sa démarche Plan Climat
Énergie Territoire, l’agglo encourage les modes
de déplacements doux. À ce titre, la collectivité
propose depuis 2015 une aide financière pour
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.
D’un montant de 25 % de la valeur du vélo
plafonnée à 200 € maximum, cette aide a déjà
concerné 150 familles domiciliées dans les
8 communes du territoire.

La boutique BUS

Le Pôle d’Échange Multimodal
Thau agglo s’engage dans un projet d’aménagement des voies départementales de
Verdun et Camille-Blanc à Sète pour donner la priorité au réseau bus. Il sera l’occasion
d’une requalification urbaine de grande ampleur, afin d’améliorer la qualité de vie
des riverains et des usagers, de redonner une place aux piétons et aux cyclistes
et de réorganiser le stationnement avec des aires de livraison minute. Le coût
d’aménagement des 3 km de ce boulevard urbain, axe majeur de l’agglo, s’élève à 15 M€.

Ça roule pour
Verdun-Blanc
Thau agglo s’engage dans un projet
d’aménagement des boulevards de Verdun
et Camille- Blanc à Sète pour donner
la priorité au réseau bus. Il sera l’occasion
d’une requalification urbaine de grande
ampleur, afin d’améliorer la qualité de vie
des riverains et des usagers de cet axe,
de redonner une place aux piétons
et aux cyclistes et de réorganiser le
stationnement avec des aires de livraison
minute. Le coût d’aménagement de ces
3 km de boulevard urbain s’élève à 15 M€.

Navettes fluviales :
c’est l’agglo !
C’est un service très apprécié dès le retour
des beaux jours ! Depuis mai 2014, les navettes
fluviales gratuites sont gérées par l’agglo.
Plus de 40 000 passagers ont adopté
en 2014 et en 2015 ce mode de transport
pour se rendre au marché du centre-ville
de Sète le mercredi et aux concerts organissés
pendant la saison estivale au théâtre de la Mer.

Un nouveau réseau
de transport
Depuis 2015, le réseau de transport
de l’agglo a été complétement réorganisé.
Lignes étoffées, itinéraires restructurés,
tarifs réévalués, navettes gratuites, le but
reste le même : rapprocher les communes
du territoire et fidéliser les usagers
en réduisant fortement le coût de l’abonnement.
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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 dernier la nouvelle agence
commerciale du réseau de bus CarPostal,
dans le passage du Dauphin, à Sète.
Lieu d’échange, d’information et d’achats
de billets, la boutique TAT est le rendezvous incontournable de tous ceux qui
veulent voyager malin et économique.

Habitat, politique de la ville et cohésion sociale
Acteur social majeur,
Thau agglo relève le défi
face à l’enjeu majeur
de l’habitat sur son
territoire. L’obtention
Vice-Président :
de l’Aide à la Pierre,
Gérard Canovas
la mise en œuvre
du Plan Local d’Habitat et la signature
du Contrat de ville sont autant d’outils qui
permettront à la collectivité de poursuivre
une politique offensive de développement
urbain et de garantir le droit au logement
pour tous sur son territoire. De même,
depuis 2 ans, l’agglo s’est particulièrement
mobilisée pour l’emploi et l’insertion
sociale des jeunes.

3 M€ pour les quartiers
Outil de pilotage de la politique de la ville, le Contrat
de ville de Thau agglo nouvelle génération a été signé
le 3 juillet 2015 par 17 institutions, engagées autour
d’objectifs communs. Un contrat qui évoque un véritable
pacte de confiance pour se donner les moyens de faire
face aux lourds défis relevant de la politique de la ville
dans les quartiers prioritaires. Il concerne 9 000 habitants
du territoire. Pour sa première année de mise en œuvre,
2 904 208 € sont engagés dans les quartiers (dont
537 326 € pour la part Thau agglo).

Favoriser l’insertion
des jeunes
Thau agglo soutient à hauteur de 1 085 000 €
(en 2014 et 2015) la Mission locale d’Insertion
des jeunes de Sète et du Bassin de Thau,
dont les missions sont en faveur de l’insertion
socio-professionnelle et l’accompagnement
des jeunes vers l’autonomie. 4 302 jeunes
ont été suivis en 2014 (dont 1 357 ont obtenu
un emploi, 547 sont entrés en formation
et 147 ont bénéficié d’un contrat en alternance)
et 4 383 en 2015.

L’habitat, une priorité
pour l’agglo
Le Programme Local de l’Habitat poursuit
depuis 2014 sa montée en puissance grâce
à une augmentation des investissements. Ainsi,
se sont 344 logements dans le parc public et
150 pour le privé qui ont été financés en 2014
et 2015 par l’agglo pour résoudre la crise de
l’habitat sur le territoire. Dans le cadre du PLH,
il est prévu de livrer 1 865 logements sociaux
supplémentaires à l’horizon 2017.

Aide pour le logement d’insertion
Le Conseil communautaire a voté une subvention de 240 000 € (qui sera répartie sur 2014, 2015 et 2016) pour
permettre de verser des aides pour la construction de logements locatifs sociaux familiaux et adaptés. Ces derniers
concernent des logements temporaires et d’insertion, ainsi que l’hébergement destiné aux publics cumulant des
difficultés sociales et économiques. Ces subventions sont destinées aux organismes HLM et aux communes
membres de Thau agglo.

Optimiser
la gestion
de l’habitat
En demandant en 2015
à l’État la délégation
de l’aide à la pierre,
Thau agglo affichait
et affirmait sa volonté
politique, en se positionnant
comme chef de file de
la politique de l’habitat.
L’agglo participe
dorénavant à la répartition
des enveloppes de crédits
avec la prise en compte
des spécificités territoriales,
favorise une meilleure
coordination et articulation
entre le local et le régional
et contractualise les
objectifs de réalisation
avec, en particulier,
les communes, les bailleurs
et l’État.

83%

C’est la moyenne
du taux
d’occupation dans
les aires d’accueil
des gens du voyage
de Marseillan
et de Frontignan.
800 familles
ont été accueillies
ces deux dernières
années.

Lutte
contre les
discriminations

Chantiers d’insertion et d’implication jeunes
73 000 € ont été octroyés en 2015 (60 personnes concernées) pour des chantiers dans
les médiathèques François Mitterrand et Malraux à Sète, à l’office du tourisme et la déchetterie
à Marseillan, et la résidence pour personnes âgées des Thonaires à l’Île de Thau à Sète.

Dans le cadre des Contrats
Urbains de Cohésion Sociale
dans les domaines de l’habitat,
la lutte contre les
discriminations, l’insertion
professionnelle, la santé et la
culture, l’agglo a consacré en
2015 un budget de 53 425 €,
pour soutenir 46 actions
associatives.
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Traitement et valorisation des déchets

Vice-Président :
Émile Anfosso

C’est un axe fort de la politique de
l’agglomération qui consacre à cette compétence
¼ de son budget. Ces deux dernières années,
d’importants moyens humains et matériels ont
été mis en œuvre pour optimiser la collecte, le
traitement et la valorisation des déchets, avec en
ligne de mire la maîtrise des coûts, la protection
de l’environnement et la réduction des volumes.

Du neuf dans
les déchetteries
Très fréquentées, les déchetteries de l’agglo
ont fait l’objet depuis deux ans de travaux
d’aménagement et de mise en conformité pour
un meilleur accueil des usagers. 296 000 €
ont été consacré à la mise aux normes
des voiries, du renforcement de l’accessibilité
et de la sécurité et du réseau pluviale.

Un nouveau pôle
déchets à Marseillan
Le nouveau Pôle déchets de Marseillan a été
inauguré en mars 2016. Une première phase
de travaux avait permis de réaliser en 2015
des équipements extérieurs (aire de lavage
des camions, quai de déchargement,
aire de manœuvre des véhicules), ainsi
qu’un hangar de 660 m². La seconde phase
de travaux a concerné la construction
d’un bâtiment administratif de 145 m².

Une collecte
dans les quartiers
Depuis janvier 2016, Thau agglo améliore
son dispositif de collecte de proximité
pour les déchets volumineux avec la mise
en place d’une véritable déchetterie mobile
sur 4 sites du territoire. L’objectif est
double : mieux trier et valoriser les déchets
et répondre à la problématique des dépôts
sauvages en rapprochant les conteneurs
des habitants.

Enlèvement (en juillet 2015) de
32 épaves de bateaux considérées comme
des « déchets » dans le canal SaintJoseph, quartier de l’Île de Thau à Sète.
Les procédures pour l’enlèvement
des autres épaves et les navires
abandonnés se poursuivent en 2016.

Dans le cadre d’une
convention passée avec
la société Eco-Mobilier,
Thau agglo récupère dans ses
déchetteries de Frontignan
et de Marseillan les vieux
meubles afin de leurs donner
une seconde « vie » et réalise
par la même une économie
de 90 000 € sur les frais
de retraitements.

Une collecte plus esthétique
Thau agglo poursuit son programme d’installation de conteneurs enterrés sur le territoire (verre,
emballages et ordures ménagères). Ainsi, en 2015, ce sont 35 conteneurs qui ont été installés
à Balaruc-le-Vieux, Frontignan, Sète, Gigean, Marseillan et Vic-la-Gardiole, venant s’ajouter
aux 291 conteneurs enterrés déjà sur le territoire.

Une eau mieux traitée
Un programme de travaux, d’un montant
total de 72 M€, a été lancée lors du Conseil
communautaire du mois d’avril 2016 pour
renforcer la capacité de traitement des eaux
de la station d’épuration des Eaux Blanches
à Sète et moderniser une partie de ses
équipements obsolètes. Le programme
qui prévoit une livraison du bâtiment
pour 2020 a pour objectif de supprimer
les déversements direct à l’étang de Thau,
de réduire les nuisances olfactives
et sonores au niveau de la station et de
favoriser la valorisation énergétique des
boues et sous-produits issus de la station
(digestion et revente du bio méthane à GrDF).
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Valorisation de la vapeur
Deux ans de travaux de modernisation et la construction d’un nouveau réseau de
livraison de vapeur ont permis à l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) des déchets
de Thau agglo d’être plus économique, plus écologique, plus sûre et plus attractive.
Un modèle performant de valorisation des déchets et d’écologie industrielle.

Gestion des espaces naturels

Vice-Président :
Francis Veaute

Plans d’eau, zones humides, lidos, plages,
garrigues, forêts et cultures constituent plus de
80 % du territoire de Thau agglo. Cette géographie
très particulière conduit la collectivité à investir
dans la préservation de ses richesses naturelles
et à exercer une politique de sauvegarde
environnementale exemplaire de son territoire.

Préservation
des espaces
naturels

Des géotubes
atténuateurs
de houle

En 2016, ce sont
respectivement 456 000 €
et 420 000 € qui ont été
voté pour les travaux
d’amélioration des
conditions d’accueil et
de valorisation touristique
du patrimoine naturel
et culturel des salins de
Frontignan et du site classé
du Bois des Aresquiers.
Les travaux se dérouleront
d’octobre 2017 à mars 2018.

Depuis 2015, de Villeroy
vers Marseillan, 800 mètres
de tubes géotextiles remplis
de sable protègent le littoral
contre la houle. Ce dispositif
novateur et efficace casse
la force des vagues d’un côté
et retient le sable de l’autre.
Grâce à ce dispositif, la plage
a regagné 12 mètres en largeur.
Il sera étendu dans les mois
à venir avec des travaux
évalués à 4,6 M€.

Préservation du Massif
de la Gardiole
La finalisation du plan de gestion
du Massif de la Gardiole à Gigean
se déroulera en 2016 pour un montant
de près de 2 M€. Le balisage et l’entretien
des chemins de randonnée ainsi
que l’aménagement d’un parking sont
programmés.

Lutte contre les odeurs
AIR Languedoc-Roussillon, observatoire
régional indépendant de la qualité de l’air,
a mis en place début 2016, avec Thau agglo
et les acteurs locaux concernés, un observatoire
des odeurs du Bassin de Thau. Un réseau
de « nez » bénévoles est chargé de relever
les nuisances olfactives perçues sur le territoire
afin de mieux lutter contre leurs provenances.

Sport
Depuis 2014, l’agglo a fait le choix
d’entrer de plein pied dans le sport.
Le projet répond aux besoins du
public, des associations sportives
locales et des écoles, et réaffirme
Vice-Présidente :
une détermination de continuer
Magali Ferrier
à mettre en œuvre une offre équitable
sur tout le territoire. C’est aussi la volonté de
développer la pratique sportive, vecteur de lien social,
encadrée pour les jeunes, et d’offrir des équipements
modernes et ambitieux.

L’agglo dans
le grand bain
En juillet 2015, Thau agglo
a déclaré d’intérêt communautaire
le centre aquatique Raoul
Fonquerne à Sète et la piscine
Joseph Di Stefano à Frontignan.
Deux équipements qui proposent
la plus grande variété d’activités
pratiquées en leur sein (scolaires,
clubs, grand public) et qui
bénéficieront prochainement d’un
programme de rénovation qui comprend notamment la construction d’un bassin
olympique (50 m) à Raoul Fonquerne et une nouvelle piscine à Frontignan.

Feu vert pour le palais
des sports
Le Conseil communautaire a voté en 2016, le principe
de construction d’un Palais des sports intercommunal.
Le site retenu pour l’implantation du futur équipement
se situe sur la commune de Frontignan, sur l’ancien site
de la société Lafarge. Cet équipement sportif permettra
d’organiser des évènements fédérateurs pour les clubs
et écoles du territoire, mais également d’accueillir
les clubs du plus haut niveau.

Le soutien au bénévolat sportif
Depuis 2015, des séances de formation, d’information et de
débat pour les dirigeants sportifs du territoire sont régulièrement
organisées par Thau agglo. Ce partenariat avec la profession
sport (4 séances organisées pour une centaine de participants)
permet de répondre aux questions des interlocuteurs présents
et de mettre en avant les pratiques de chacun dans le domaine.
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Culture

Vice-Président :
Christophe
Durand

Avec le passage des conservatoires à l’agglo, la création d’une médiathèque à
Frontignan, d’une MJC à Sète, d’une serre à objectif pédagogique au JAM de Balarucles-Bains, la rénovation de la médiathèque Mitterrand à Sète, Thau agglo a réaffirmé
depuis 2014 un de ses objectifs prioritaires : mettre à la disposition de tous les habitants
du territoire, sans distinction, des équipements culturels facile d’accès et performants.

Des médiathèques
connectées
Depuis le 1er octobre 2015, l’offre
numérique des trois médiathèques
de Thau agglo s’est considérablement
enrichie. Une nouvelle plateforme internet
est désormais accessible aux usagers et
des ateliers de formation à l’informatique
et aux multimédias ont été développés.

Montaigne ouvre
ses portes
Après deux ans de travaux, c’est un bâtiment
hors norme qui a ouvert en mars 2015.
La médiathèque de Frontignan (budget 10 M€)
cumule en effet 3 labels : les certifications
Haute Qualité environnementale (HQE),
Bâtiment basse consommation (BBC) et
Bâtiments durables méditerranéens (BDM).
Elle propose environ 100 000 documents.

Une Maison des jeunes active et innovante
Ce projet d’éducation populaire se situe dans le quartier de l’Île de Thau en lieu et place de la salle
« La Passerelle », rénovée pour 43 000 euros. Visant à impliquer tous les milieux et générations
avec des citoyens moteurs dans l’action, cette MJC s’investit aussi bien dans des activités
culturelles et d’animation que scientifiques ou citoyennes. Elle s’appuie sur les acteurs et le tissu
local au service d’une action riche et variée.

Mitterrand change de visage
D’importants travaux liés à la sécurité, à l’accessibilité et au remplacement du mobilier
ont été réalisés en 2015 à la médiathèque Mitterrand. 75 000 documents ont été équipés
d’une puce électronique, une salle dédiée aux jeux et une salle d’activité tout public ont
été créées avec en corollaire, l’adaptation des installations électriques et informatiques.
Parallèlement, un chantier de la Mission locale d’Insertion impliquant 12 personnes
en parcours d’insertion professionnelle a permis la réfection des 500 m² du patio
ont été réalisés, la réfection des parements de murets, la création d’un platelage en bois
pour recevoir des activités culturelles ou ludiques, le rafraîchissement des peintures,
le remplacement des dalles de sol, la restructuration des espaces verts et la mise
en place de racks à vélo et de bancs.

Le JAM se développe
Afin de gérer ses productions énergétiques, biologiques et génétiques, le Jardin antique
méditerranéen de Balaruc-les-Bains s’est équipé en 2016 d’une serre froide de 50 m²
qui permettra de faire pousser vivaces et annuelles, d’entreposer des plantes et de
développer des boutures. Relié directement à cette serre, un grainetier de 20m² assure
la conservation des semences et des échantillons. Cette installation répond aux
objectifs pédagogiques, éducatifs et techniques du jardin, dans l’optique d’une future
labellisation botanique.

Le Conservatoire
à Rayonnement
Intercommunal
Un nouveau bâtiment destiné à accueillir
le CRI sera construit au chai des Moulins,
à l’entrée Est de Sète. Rudy Ricciotti,
désigné par un jury en décembre 2015,
en sera l’architecte. Le projet devrait être livré
à la rentrée 2018. Il comportera en outre
un auditorium d’environ 400 places,
ouvert à d’autres manifestations.
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Thau agglo : Quel chemin parcouru depuis
votre nomination à la présidence du Conseil de
développement de Thau agglo ?
Jean-Guy Majourel : Je tiens à rappeler que nous
sommes une assemblée qui a une vocation de dialogue, de
rencontres, de débats, et qui est placée au service de Thau
agglo. C’est important pour moi de souligner que notre
Conseil de développement, aujourd’hui composé de
87 membres, est constitué de bénévoles engagés en faveur
d’un territoire qui est avant tout le leur, le nôtre. Nous avons
une grande liberté d’action, ce qui est une véritable
richesse. Quant au chemin parcouru durant cette année, il
me semble court et pourtant déjà riche. Au cours de cet
hiver, les membres du bureau du conseil ont tout d’abord
échangé avec les élus communautaires et l’administration
sur les enjeux de notre territoire, en prenant bien soin
d’être en complémentarité. Il s’agit en effet pour le Conseil
de développement d’apporter un regard sur Thau agglo à
moyen et long terme, avec la volonté de développer harmonieusement notre territoire et de le faire rayonner dans
cette nouvelle grande région, et au-delà.
T.A. : Comment fonctionne concrètement le
Conseil de développement ?
JGM : La participation citoyenne est au cœur du fonctionnement du conseil de développement, c’est pour cette raison que nous avons commencé par interroger chacun des
membres afin de savoir dans quel univers il voulait s’engager. Ainsi, tout naturellement et pour être plus efficace, est
apparue la nécessité de travailler par « commissions ».
Nous avons retenu 5 thématiques : « Entreprendre et travailler », qui traite d’économie au sens très large du terme ;

« Rayonner et attirer, grâce à nos points forts, la culture, le
sport, les traditions et notre patrimoine » ; « Aménager, se
déplacer » ; « Être solidaire et vivre ensemble » et
« Préserver et valoriser l’environnement ». Nous avons
ainsi bâti des axes de réflexion et avons souhaité mettre en
place une méthode de travail, avec des feuilles de route
d’avancement des projets identifiés par le Conseil de développement et des calendriers semestriels. Ceci nous permet de garder le cap !
T.A : De solides fondations, une méthode de
travail rigoureuse, pour quels objectifs ?
JGM : Nos objectifs sont multiples. En effet, soit nous intervenons sur saisine du Thau agglo qui nous soumet un projet
sur lequel elle nous demande d’émettre un avis. Durant
cette première année, 3 dossiers sont concernés : l’aménagement de l’entrée Est de Sète sur lequel nous avons déjà
émis un avis et 2 autres qui sont en cours de rédaction, l’un
sur les travaux de protection et de mise en valeur du lido de
Frontignan et l’autre sur la mise en place d’un transport en
site propre sur les boulevards Blanc et Verdun à Sète. Nous
travaillons aussi en auto-saisine pour être force de propositions sur des thématiques retenues par les commissions.
Dans ce cas, nous construisons nos réflexions avec l’aide
des experts et des techniciens de Thau agglo pour rester
vraiment dans le concret. À titre d’exemple, la commission
« Rayonner et attirer » lance actuellement une réflexion
poussée sur la thématique de l’écotourisme autour de la
lagune de Thau. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant dans les prochains numéros de Notre agglo pour
vous permettre de découvrir l’avancement de nos actions,
présenté par les animateurs de commissions. ■

■ 3e séance
plénière ouverte
au public : lundi
13 juin à 18 h au
théâtre Molière
à Sète

■ Qu’est-ce
qu’un Conseil de
développement ?
Un conseil de
développement est
un lieu de réflexion,
d’échanges, de
débats sur le
devenir d’un
territoire. Il est
constitué de
membres bénévoles
qui travaillent, ici,
en partenariat avec
une agglomération
et les milieux
socioprofessionnels
et associatifs.

INTERVIEW

Le Conseil de développement de Thau agglo a été renouvelé
il y a un an. Fort de ses 87 membres, en grande partie issus
de la société civile. L’heure est venue de dresser un bref bilan
de ses actions en compagnie de Jean-Guy Majourel, son Président.

Jean-Guy Majourel

Zoom sur la
première année
du Conseil de
développement
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Les infos
des communes

Balaruc
le Vieux

Balaruc
les Bains

THAU

Marseillan

COMMUNES INFOS

BALARUC-LE-VIEUX / BALARUC-LES-BAINS / FRONTIGNAN / GIGEAN / MARSEILLAN / MIREVAL / SÈTE / VIC-LA-GARDIOLE

Mireval
Gigean

Vic la Gardiole

Frontignan
Sète

Vers quelle gestion de l’eau ?
Conformément à la loi NOTRe, Thau agglo sera dotée de la
compétence eau potable au 1er janvier 2020. La Ville de Frontignan
FRONTIGNAN souhaite dès à présent engager un grand débat public avec les
habitants pour choisir son mode de gestion pour l’avenir.
Renouvellement de délégation, régie directe, concession, affermage… ?
Une réunion publique est organisée le 31 mai, à 18 h, salle de l’Aire.

Tous
à vélo…

MIREVAL

Site vitrine « zéro
phyto »

Tour Thau
L’UCM en partenariat
avec la Municipalité
de Marseillan organise
dimanche 5 juin la
MARSEILLAN 3e édition du Tour Thau.
La participation
à cette randonnée, soit 53 km autour
de la lagune de Thau. L’inscription
se fait en ligne ou à la mairie à partir
du 10 mai jusqu’au 31 mai 2016.
>Tarifs : Tour-Thau seul : 4 E. Tour-Thau +
repas : 8 E. Repas accompagnateur : 8 E.
> Plus d’infos sur : http://ucm.clubeo.com
ou www.ville-marseillan.fr. Pour tous
renseignements contactez le responsable
des inscriptions au 06 74 88 91 20
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Aux abords du Centre culturel Léo Malet,
des aménagements fleuris de plantes
méditerranéennes peu consommatrices
d’eau et entretenues sans pesticides,
ont été réalisés. C’est le 22 mai que ce « site
vitrine », destiné à décrocher un label, sera
inauguré. Au programme, de nombreuses
animations seront proposées toute
la matinée : expositions et stands de
découvertes autour de la nature, conférences
animées par le Jardin antique méditerranéen
et Éric Dubois pépiniériste, référent
de ce site vitrine, ateliers pour enfants,
dégustations de produits régionaux… Venez
nombreux accueillir le retour de la nature
méditerranéenne dans notre village !

Le samedi 21 mai,
le sport accueille
la culture pour
l’évènement
VIC-LA- « VICAVELO », organisé
la municipalité.
GARDIOLE par
Le rendez-vous est
donné à 9 h devant la Mairie,
avec votre vélo et votre casque
(conseillé) pour pédaler tous
ensemble en direction des
Aresquiers, avec un pique-nique
tiré du sac (boissons offertes).
Tout au long du chemin,
la Compagnie « La Petite Reine »
vous accompagnera, dans un
petit théâtre ambulant tiré par
un vélo, pour raconter l’histoire
d’une famille sur les routes.
> Pour plus de renseignements ou pour
s’inscrire : vicavelo34@gmail.com

Des pièges à frelons dans les arbres
Depuis trois ans, des frelons asiatiques ont élu domicile
à Balaruc-les-Bains. Pour apporter une réponse face à ce
phénomène, le Service municipal des Espaces Verts a pris
l’initiative d’un partenariat regroupant à la fois des apiculteurs
BALARUC- (professionnels et amateurs) locaux et le Jardin Antique
(JAM) afin de mutualiser et coordonner
LES-BAINS Méditerranéen
leurs efforts dans la lutte contre cet insecte dont l’invasion
en France a débuté il y une dizaine d’années et qui s’avère dangereuse
pour la biodiversité. Une première campagne de repérage et de piégeage
est lancée avec la mise en place systématique d’une quarantaine de pièges
dans différents quartiers de la commune. Un système de veille et d’observation
est également mis en place. Il permet, par ailleurs d’analyser l’évolution
des populations de cet insecte et suivre son éventuelle progression.

Un label ministériel

Un chantier d’implication
locale en partenariat
avec la Mission Locale
d’Insertion du Bassin
MARSEILLAN de Thau, Thau agglo
et la ville de Marseillan
a permis à huit jeunes de réaliser
des travaux de réhabilitation des façades
de l’office de tourisme de Marseillanplage. Outre le rafraichissement devenu
nécessaire, il était impératif de purger
le bâtiment des espèces invasives.
Les services municipaux sont intervenus
en amont afin d’éradiquer le lierre
grimpant mais également faire des
reprises sur le toit terrasse endommagé.

Plus de camion en cœur de ville
FRONTIGNAN

Les travaux de création de la bretelle d’accès reliant directement
l’entreprise Distrisud à la RD 612, d’un montant de 584 000 3 cofinancés
par l’entreprise, la Ville de Frontignan, le Département et Thau agglo,
sont désormais terminés. Ouverte le 15 avril, cette nouvelle voie, qui
supprime le passage de 50 camions par jour en centre-ville tout en
préservant l’activité de la 1re entreprise du bassin de Thau spécialisée
dans la distribution de proximité, sera officiellement inaugurée le 9 mai.

Un cinéma itinérant
BALARUCLES-BAINS

Depuis la fermeture de la salle de cinéma « Le CinéCure »,
Balaruc-les-Bains ne disposait plus d’une offre cinématographique.
Ce manque est aujourd’hui en partie comblé. La Ville vient
de signer un partenariat avec la société CinéPlan, une société de
distribution de cinéma itinérant qui
a obtenu une licence d’exploitation.
Depuis le 3 avril, la Maison
du Peuple, équipement culturel de
Balaruc-les-Bains, se transforme en
salle de cinéma. Chaque dimanche
après-midi, deux films sortis
récemment dans le circuit, sont
projetés. Cet été, c’est en plein air
que ces séances seront organisées.

Le projet TAP de l’école Haroun Tazieff
Durant la 2e période des Temps d’Activité Périscolaire, certains élèves
de CM1 /CM2 ont participé à une opération menée par Thau agglo : « Mon
GIGEAN beau sapin, roi du réemploi ». Ils ont créé à partir de matériaux recyclables
des objets de décoration sur le thème de Noël. Cela a donné naissance à une
vitrine (voir photo) réalisée pendant les vacances de février. Afin de valoriser leur
action, Thau agglo leur a offert un spectacle le 9 mars à la médiathèque de Frontignan.
Chaque période de l’année
est propice à la création
d’une vitrine éphémère
et toujours réalisée à partir
de matériaux de récupération,
sur l’impulsion de Christelle Pin
avec le soutien du Service
Enfance et Jeunesse de
la Ville de Gigean. La vitrine du
printemps est en préparation…

Onco’sport :
pour le mieux
être des malades
Dans le cadre de son projet
« Sport et santé », la ville de
Sète par l’intermédiaire du
service des sport, s’est
SÈTE associée à « Etincelle L-R »
pour mettre en place un programme
d’activité physique à visée
thérapeutique. On sait que la pratique
régulière d’une activité physique
permet non seulement d’atténuer la
fatigue liée à certaines maladies
chroniques mais aussi d’améliorer
l’estime de soi et de créer du lien
social. Ouvert à tous sur présentation
d’un certificat médical, ce programme
appelé Onco’sport est gratuit et
réservé aux personnes habitant sur
tout le territoire de l’agglo, qui sont ou
ont été atteintes d’un cancer. À partir
du 6 mai et jusqu’au 29 juillet, tous les
vendredis, à la salle Pierre-Dumoulin de
la Halle des Sports du Barrou, les
participants pourront bénéficier d’une
séance de 2 h de cours adapté (de 14 h
à 16 h), dispensés par un professionnel.
Renforcement musculaire, étirements,
cardio-training, coordination, atelier
équilibre, aquagym, initiations sportives
et marche au bord de l’étang…font
partie des activités proposées.
Conseils nutritionnels et temps de
parole viendront compléter ce
programme.

COMMUNES INFOS

Une nouvelle
façade pour l’office
de tourisme

Christophe Durand, maire de Mireval,
et Laurence Bourrier, conseillère
municipale déléguée à l’urbanisme,
se sont rendus le 24 mars à Paris pour
MIREVAL recevoir des mains de Ségolène Royal,
ministre de l’environnement, de l’énergie et
de la mer, en charge des relations internationales
sur le climat, le label national « Terre Saine,
communes sans pesticide ». Ce label distingue
les collectivités territoriales exemplaires en terme de gestion sans pesticide de leurs espaces
publics. Cette reconnaissance a été obtenue avec l’implication des agents municipaux,
par l’abandon de tout produit chimique ou pesticide et grâce au retour à des méthodes
mécaniques et alternatives comme la mise en place du paillage, déjà visible le long
de notre stade de football ! L’action va se poursuivre dans ce sens.

> Inscriptions au 04 99 04 70 89.
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projet verdun/blanc

Une circulation
plus fluide pour
un axe routier
central

Frontignan et Montpellier, les plages, Marseillan et
Agde… Ils sont souvent saturés à certaines périodes de la
journée et de l’année. Pour fluidifier le trafic et améliorer
la performance des lignes de bus, il est question de créer
une ligne de transport en commun en site propre (TCSP),
c’est-à-dire des « couloirs de bus » exclusivement dédiés,
type « chronobus », comme développés dans d’autres
agglomérations. L’axe Verdun/Blanc permet non seulement de relier différents pôles générateurs de déplacements, mais il est également au cœur de nombreux secteurs en devenir. Actuellement, aucune ligne ne dessert la
totalité de l’itinéraire. Or, près de 480 000 voyageurs
empruntent le réseau bus. Et aux heures de pointe, le
temps de parcours des transports en commun est presque
multiplié par 2 (22 minutes contre 12 en heure creuse).
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de
Déplacements Urbains (PDU), Thau agglo a mené des
études préalables à cette mise en œuvre. Elles ont permis
de définir des schémas d’aménagement pour rendre les
bus prioritaires afin notamment de fiabiliser les horaires
et garantir aux usagers un temps de parcours comparable
à un déplacement en voiture.
Ce projet transversal s’inscrit dans une perspective territoriale globale qui inclut le réaménagement de la RD2
(avec la création là aussi d’un TCSP) et le futur pôle
d’échange multimodal de Sète. Il sera aussi l’occasion
d’une requalification urbaine de grande ampleur sur la
zone Verdun/Blanc, voirie de compétence départementale, afin d’améliorer la qualité de vie des riverains et des
usagers de cet axe, de redonner une place aux piétons et
aux cyclistes et de réorganiser le stationnement avec des
aires de livraison minute.

Les scénarios envisagés

François Commeinhes, président
de Thau agglo et sénateur-maire de Sète,
et Norbert Chaplin, vice-président
de l’agglomération, délégué aux transports
et maire de Balaruc-le-Vieux, ont animé
une réunion destinée à éclairer le public
sur le projet d’aménagement de la voirie
départementale Verdun-Blanc.

T

hau agglo s’est engagée dans un projet d’aménagement des boulevards de Verdun et CamilleBlanc à Sète pour donner la priorité au réseau de
bus. Des solutions permettant de rendre les transports collectifs plus efficaces ont été étudiées par le cabinet SCE qui est venu présenter le projet.

Le contexte

Les trois kilomètres qui relient le pont Sadi Carnot et le
giratoire du Vignerai sont un axe de circulation majeur
pour accéder au centre-ville de Sète, à l’Île de Thau, au
Barrou, aux Métairies, à l’hôpital, au centre-commercial,
au lycée Charles-de-Gaulle, et plus loin, vers Balaruc,
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Plusieurs schémas de circulation ont été envisagés et
comparés. D’abord, le tramway, mais trop consommateur
de foncier; puis deux couloirs de bus unidirectionnel, l’un
Est/Ouest, l’autre Ouest/Est : même conclusion. C’est
finalement une solution mixte qui a été envisagée. Le
couloir de bus sera central, unidirectionnel et alterné.
Lorsqu’il y aura assez de place, comme devant l’hôpital,
deux couloirs de bus seront implantés. À chaque carrefour à feu positionné aux zones d’encombrement, le bus
aura la priorité sur la circulation grâce à un système
embarqué de déclenchement du passage au vert. Trois
secteurs plus particuliers ont été ciblés : l’hôpital, le
Triolet et l’ancienne caserne.
Le secteur de l’hôpital : le tunnel sera comblé et des
couloirs de bus dans les 2 sens seront aménagés avec une
coupe sur le boulevard Camille-Blanc, au niveau du nouveau centre de secours.
Le secteur du Triolet : sera mis en place un couloir de
bus à sens unique avec alternance, créée une zone de
circulation limitée à 30 km/h, ainsi qu’un parking de 40
places à proximité immédiate des commerces, avec une
coupe sur le boulevard Camille-Blanc entre la rue des
Ecoles et l’avenue de la Source.
Le secteur de l’ancienne caserne : sera mis en place un
couloir de bus à sens unique d’ouest en est, le sens de circulation de la rue Mirabeau sera inversé avec création d’un
carrefour à feux, rue des Vermoutheries, et coupe sur le
boulevard de Verdun entre la rue Bazille et la rue de l’Étang.
Sept arrêts de bus seront implantés à une distance d’environ 500 mètres les uns des autres, afin de couvrir l’ensemble du parcours. Une piste cyclable sera aménagée
sur la totalité du trajet, avec confortement des tronçons
déjà existants.
Le coût d’aménagement de ces 3 km de boulevard urbain
s’élève à 15 Ms HT. ■

Ne cédons pas aux sirènes des équipements
de confort

E

n 2014, pour la première fois, les membres du Conseil communautaire furent élus au suffrage universel. Cette assemblée
trouvait sa légitimité au sein même de la démocratie et des
fondements de la 5e république, lui donnant des droits mais aussi
des DEVOIRS :
– le devoir d’améliorer notre économie en donnant à ses acteurs les
moyens de se développer ;
– le devoir de donner une nouvelle dimension aux transports en
commun ;
– le devoir d’améliorer la gestion et le traitement des déchets ménagers ;
– le devoir de nous pencher sur le quotidien de nos administrés, de
répondre à leurs attentes.
Pour cela, notre agglo devait d’abord investir dans le cadre de ses
compétences obligatoires, ne devant pas céder aux sirènes des équipements de confort pour l’instant.
Notre territoire est à bout de souffle économiquement. La concurrence en terme d’attractivité est rude face aux grandes métropoles.

C’est pour cela que je ne cesse de le dire, il est impératif de nous
doter des outils nécessaires afin de relever le défi du développement et du rayonnement économique de notre territoire. Le défi
étant loin d’être gagné avec cette volonté « folle » de maintenir le
taux de CFE le plus haut de France dans sa strate…
Notre agglo va s’agrandir. Le bassin de Thau sera ainsi un territoire
unifié. Du nord au sud, les défis sont immenses. Nous devons être
porteurs d’actes forts au risque, sinon, de ne pas être à la hauteur
du mandat que nous ont confié les électeurs.
Permettre aux femmes et aux hommes du bassin de Thau de vivre
et travailler sur ce territoire est le seul chantier auquel nous devons
nous atteler. Sinon qui le fera ?

Virginie Angevin,
Élue communautaire « Debout La France »

Fusion ou confusion ?
dont la dot n’est pas à la hauteur de ses espérances. Qu’importe si
la CCNBT est très endettée (23,2 Ms contre 17 pour la CABT), si sa
CAF nette est négative, si ses charges de personnel s’élèvent à plus
de 5 Ms, si son besoin de financement pour l’investissement est de
1,4 Ms, l’essentiel est que ce soit un président de gauche qui puisse
en prendre la direction. Les contribuables apprécieront sans aucun
doute !

Les élus du Front national

L’argent doit aller à l’emploi
et aux services publics

C

hacune des communes du Bassin de Thau, à l’occasion de la
préparation et du vote des budgets, peut mesurer l’impact des
réductions des dotations de l’État, répétées depuis des
années.
3,5 milliards d’euros cette année à l’échelle du pays, plusieurs millions d’euros sur notre territoire : avec 30 % de dotations en moins,
c’est moins d’investissements pénalisant ainsi l’emploi non délocalisable des PME avec lesquelles les communes ne peuvent plus
passer des marchés publics et c’est aussi des moyens en moins pour
les services publics du quotidien envers la population.
Tout cela pourquoi ? La réduction des politiques publiques, et l’austérité permanente sur l’injonction de l’Europe ? C’est sûr !
Le remboursement de la dette ? Mais de quelle dette parlons-nous ?
Pas celle des collectivités en tout cas car elles n’ont pas le droit de
présenter des budgets déséquilibrés ! Celle de l’État et des banques ?
C’est évident !

Pas étonnant que la loi « El Khomri » qui nous ramène à « Germinal »
engendre un ras-le-bol généralisé car l’austérité et la précarisation
passent de moins en moins.
Le scandale des « Panama papers » qui a mis à jour le plus grand
casse des « temps modernes » révèle au grand jour que ceux qui
écrivent la dictée austéritaire pour l’Europe et l’État français sont
les mêmes qui expatrient à coup de milliards dans les paradis fiscaux le fruit de la richesse qui devrait financer les politiques d’emplois, sociales et des services publics.
Le hold-up pour la France est de 60 à 80 milliards par an, il y a là de
quoi rétablir les dotations aux collectivités.

TRIBUNE LIBRE

L

a fusion prévue en 2017 par le préfet dans le cadre du SDCI
suite à la loi NOTRe, fait couler beaucoup d’encre autour du
Bassin de Thau. Ce SDCI prévoit d’améliorer la cohérence des
EPCI à fiscalité propre, mais le FN voit principalement dans ce
schéma la possibilité pour la gauche de mailler encore plus le territoire intercommunal, au détriment des petites communes, qui
seront dénuées de toute substance et surtout de pouvoir décisionnel. La CABT qui pour l’heure est dans une situation financière
relativement confortable, va devoir se « marier » avec une épouse,

Les Élus Communautaires de l’Opposition
« Puissance Sète Le Rassemblement »
MAI-JUIN 2016 | NOTRE AGGLO # 36 | 23

Music-hall

« Plaisirs de Thau »
au cœur du Festival
international
Œnovideo,
à Frontignan

La meneuse de revue
internationale Lady Bee
SÈTE fêtera ses 45 ans
de spectacle à Sète.
Un spectacle unique et insolite,
à ne pas rater, le samedi 25 juin
prochain, à 21 h, au théâtre
de la Mer qui ouvrira
ses portes à 20 h avec une
buvette dînatoire dans le pur
esprit des guinguettes.

Pour la première fois, le Festival Œnovideo
déroulera son tapis rouge dans l’Hérault,
un département mobilisé autour de la promotion de la
viticulture et du vignoble languedocien. À l’occasion d’Œnovideo, et toute l’année
2016, la ville de Frontignan, capitale mondiale du Muscat, célébrera les 80 ans
de l’appellation AOP Muscat de Frontignan et le Pays de Thau animera son label
Œnotouristique « Vignoble & découvertes » pour le plaisir de tous les festivaliers.
Ainsi, du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2016, le Festival International de Films
Œnovideo et l’exposition Photographies Terroirs d’Images seront accueillis
par la Ville de Frontignan et le Pays de Thau. Première destination de l’Hérault
à être labellisée « Vignobles & Découvertes », le Pays de Thau déploiera, pour
le plus grand bonheur de tous, ses richesses oenotouristiques regroupées sous
le nom évocateur de « Plaisirs de Thau » pour des moments où plaisir culinaire
et convivialité humaine ne feront plus qu’un. Dans le même esprit que celui des
Estivales, Thau agglo proposera vendredi 27 mai (de 18 h à 23 h) et samedi 28 mai
(de 10 h à 23 h), des stands de dégustation de vins et produits du terroir dans
le cadre bucolique du Parc Voltaire. Les festivaliers pourront ainsi vivre une
alléchante escapade, accord entre mets et vins, à la rencontre des producteurs
de vins et de produits de locaux du terroir venus de l’ensemble du pays de Thau.

19e Festival international
du roman noir

La prochaine soirée
de la MJC La Passerelle
de Sète aura lieu le 28 mai.
Au programme : le groupe
SÈTE montant pop/rock
montpelliérain VOX, les sétois
Madness Road soutenus par
la MJC, ainsi que le Conservatoire
de musique et d’Art dramatique
de Sète.

Au théâtre Molière
Danse

Musique

Bosque Ardora

Emily Loizeau

Rocío Molina (Espagne)
Rocío Molina va toujours là
où on n’attend pas le flamenco

Run, Run, Run, « Hommage
à Lou Reed »
Un concert immersif et recueilli,
une plongée dans la légende

> Mardi 24 mai, à 20 h 30
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> Vendredi 27 mai, à 20 h 30

© ALAIN SCHERER

AGENDA CULTUREL

Du 22 au 26 juin 2016, la 19e édition du  
Festival international du roman noir/FIRN,
sera drôle et grinçante, sur le thème
« Mort de rire ». Humour noir et rabelaisien,
FRONTIGNAN rire jaune, sourire insolent, ironie grinçante,
pastiches et histoires à pleurer ou mourir
de rire… pourquoi noir et humour font-ils si bon ménage ?
Par le biais de la littérature, la bande dessinée, le cinéma
et les arts vivants, une cinquantaine d’auteurs, d’artistes
et de spécialistes, espoirs et grands maîtres du noir,
partageront avec le public leurs éléments de réponse.

Pour en savoir plus :
www.oenovideo.com www.frontignan-tourisme.com
www.paysdethau.fr

© MATTI KOKKONEN

> Réservation à l’office
de toursime au 04 99 04 71 71
ou sur tourisme-sete.com

Contact : 04 67 74 66 97
www.scenenationale-sete-bassindethau.com

Dans vos médiathèques
Voici les principaux rendez-vous dans vos médiathèques…
Le programme complet est sur www.thau-agglo.fr ou dans les médiathèques
• Ateliers de jeu musical sur tablette
Nous exercerons notre créativité
musicale grâce à des applications
spécifiques (Animoog, Beatwave,
Sampl’R, etc…), tout en jouant
à faire de la musique (Public enfants
et adolescents, à partir de 10 ans).

Cuisine-moi
une chanson
« Cuisine-moi une chanson » est
une troupe musicale née à l’Île de Thau
en 2014 d’un projet mené en partenariat
entre la médiathèque Malraux
et l’association Concerthau.
La médiathèque Malraux propose
des ateliers de musique (chant et
percussions) animés par Daniel Zarb et
Pierre Canard de la Chanson Swing ainsi
que des ateliers d’écriture animés par
Juliette Mézenc. Les ateliers ont pour
but de familiariser les participants avec
le répertoire de la chanson française
et de revisiter certains standards grâce
notamment à un métissage de rythmes.
La troupe proposera son nouveau
spectacle :

> Les mercredis 18 mai et 1er juin, de 14 h à
15 h, à la médiathèque Malraux.

Cette action fera l’objet d’une
retranscription le samedi 4 juin
à l’Hôtel du département de
Carcassonne. Tous les événements
et ateliers sont gratuits et bénéficient
du soutien financier de la DRAC
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Plus de détails sur l’action Le rythme
et les mots :
http://www.blog-mediatheques.thau-agglo.
fr/?p=8633

Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant
lequel on partage ses lectures coups de
cœur autour d’un café : bandes-dessinées,
polars, romans, biographies, récents
ou non, tous les genres sont les bienvenus !
Vendredi 13 mai, à 17 h, à Mitterrand
Samedi 21 mai, à 10 h 30, à la médiathèque
Malraux
Samedi 28 mai, à 10 h 30, à la médiathèque
Montaigne

Rencontres italiennes
À la médiathèque Mitterrand. Avec l’association Dante Alighieri.

Couleurs et reflets d’Italie

e-médiathèque

> Mardi 17 mai à 15 h 30, au Foyer le Thonnaïre
à l’Île de Thau à Sète.
> Mercredi 18 mai à 16 h 30, à la médiathèque
Montaigne à Frontignan.

Le rythme et les mots

invention de mots et expérience
d’écriture ludique (Public enfants
et adultes).
Le 1 juin, de 15 h à 16 h 30, à la médiathèque
Malraux.
er

Découvrez ce nouveau service en ligne !
Accédez à un grand nombre
de ressources de chez vous :
films, revues, conférences, cours
de langues… Ce service est réservé
aux abonnés des médiathèques de Thau
agglo. Découvrez la presse en ligne
dans l’e-Médiathèque ! Feuilletez
des revues sur votre tablette ou votre
ordinateur. Vous retrouverez des titres
déjà présents en rayon dans nos
médiathèques mais également des
magazines auxquels nous ne sommes
pas abonnés en version papier…
Profitez de vos 5 crédits pour
découvrir ce nouveau service.

Vernissage de l’exposition de photos de Luciano Scarpa.
Animation musicale avec le groupe Banda Sonante.
Mercredi 25 mai, à 18 h.

Rencontre avec
Antonella Cilento
Auteure de Lisario ou le plaisir infini
des femmes, traduit et publié par
les éditions Actes Sud.
>Samedi 28 mai, à 18 h.

Hommage à Ettore Scola
Projection de films au Comoedia en présence de Jean Gili,
critique de cinéma italien, et à la médiathèque Mitterrand.

Exposition

> Du jeudi 19 mai au mercredi 1er juin,

Fête de la nature

« Scopa, pizza et cinéma »

Une exposition du Ministère de
l’Écologie met en valeur les espaces
naturels français.

Projection de L’argent de la vieille, un classique de Comencini
où l’on pratique le scopone scientifico, suivi d’une initiation
au jeu de scopa par les ludothécaires. L’association « La
poissonnerie » présentera son jeu de scopa marseillaise
dessiné par l’artiste Daveed.

> Du 17 au 28 mai, à la médiathèque
Mitterrand

AGENDA CULTUREL

• Ateliers d’écriture avec Juliette
Mézenc
L’auteure Juliette Mézenc animera
des ateliers d’écriture. Au programme :

> Dimanche 29 mai à 18 h (au Cinéma Comoedia).
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Dans vos médiathèques
Société

Atelier multimédia

Éveil musical

• Écrivain public
CV, formulaires, lettres,… besoin
d’aide ? Permanence d’un écrivain
public pour tous ceux qui souhaitent
être aidés dans la rédaction de
courriers ou de dossiers. Les rendezvous sont gratuits et confidentiels.

• Initiation tabletteiPad (sur inscription).

Pour les 0-3 ans, sur
réservation.
• Atelier chanson, comptines
et jeux de doigts avec
l’association « Pic &
Colegram »

> Vendredi 27 mai, de 16 h à 18 h,
à la médiathèque Mitterrand.

> Samedi 21 mai, de 10 h à 10 h 45 et de 11 h
à 11 h 45, à la médiathèque Mitterrand.

> Le 31 mai, de 10 h à 12 h,
à la médiathèque Mitterrand.

Pauses jeux

• Gestion du stress,
> Jeudi 19 mai, de 10 h à 13 h,
à la médiathèque Montaigne

Jeux vidéos et jeux
de société en alternance.
• À partir de 6 ans,
sur inscription.

Multimédia

Ateliers créatifs

Généalogeek

Appli mini

Réaliser son arbre généalogique en se
familiarisant à la recherche sur Internet.
Ateliers pour généalogistes débutants
ou confirmés, sur inscription (hors
vacances scolaires).

Atelier d’éveil sur tablette, à partir
de 3 ans.
• Musique Maestro ! Pour les 3/5 ans.
> Samedi 28 mai, de 10 h 30 à 11 h 30,
à la médiathèque Mitterrand.

• Tout public, sur
inscription.
> Les mercredis de 15 h 30 à 18 h.

Raconte-moi une
histoire

> Tous les jeudis, de 16 h 30 à 17 h 30,
à Mitterrand
> et tous les mardis de mai, de 16 h 30
à 17 h 30 à Malraux.

Des histoires, des histoires et encore
des histoires ! « Raconte-moi une
histoire » permet d’amener les
enfants à découvrir le plaisir
d’écouter des histoires, de découvrir
la richesse de la littérature jeunesse
et de se laisser transporter dans
un monde imaginaire. Histoire et film
en alternance.
• « L’environnement », à partir de 6 ans,

Appli logique
• Drôles d’inventions
Viens reconstituer des inventions
complètement loufoques !
À partir de 6 ans.
> Samedi 28 mai, de 10 h 30 à 11 h 30, à la
médiathèque Malraux.

AGENDA CULTUREL

> Les mardis de 16 h à 18 h
et les vendredis
de 17 h à 19 h, à la
médiathèque Mitterrand.

> Samedi 21 mai, à 10 h 30, à la médiathèque Montaigne.
> Histoire et film en alternance à partir de 3 ans, tous les mardis de
17 h15 à 18 h (hors vacances scolaires) à la médiathèque Mitterrand.

Horaires et adresses
Médiathèque
Mitterrand

Médiathèque
Montaigne

Bd Danielle Casanova - 34200 Sète
Tél. : 04 67 46 05 06
Télécopie : 04 67 74 28 09
mediathèque.mitterrand@thau-agglo.fr

1 Place du Contr’un - 34110 Frontignan
Tél. : 04 99 57 85 00
Télécopie : 04 67 24 80 36
mediathèque.frontignan@thau-agglo.fr

Lundi : fermeture
hebdomadaire
Mardi : 10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h
Mercredi : 10 h à 18 h
Jeudi : 10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h
Vendredi : 14 h à 19 h
Samedi : 10 h à 18 h

Lundi : fermeture
hebdomadaire
Mardi : 10 h à 12h - 14 h à 19 h
Mercredi : 10 h à 18 h
Jeudi : 10 h à 13 h
Vendredi : 14 h à 19 h
Samedi : 10 h à 17 h

Médiathèque Malraux
Bd Pierre Mendès France - 34200 Sète
Tél. : 04 67 51 51 07
mediathèque.malraux@thau-agglo.fr

Lundi : 9 h à 12 h 30
Mardi : 14 h à 18 h
Mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 12 h 30
Vendredi : 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
> Les horaires du multimédia peuvent
être adaptés en fonction des ateliers
informatiques.

PENDANT LES PETITES VACANCES
SCOLAIRES
Lundi : 9 h à 12 h 30
Mardi : 14 h à 18 h
Mercredi : 10 h à 12 h 30 14 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 12 h 30
Vendredi : 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h 30 14 h à 17 h

Retrouvez toutes les infos sur notre site : http://mediatheques.thau-agglo.fr
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Spectacle
Loulou
Ne connaissant
pas les règles
instinctives qui sont
censées les rendre
ennemis, un jeune lapin et un petit loup deviennent
les meilleurs amis du monde, jusqu’au jour où la peur pointe
son nez… Une histoire d’amitié simple et profonde qui révèle,
sans en avoir l’air, la fragilité du lien. Quand la nature revient
au galop, la proie s’effraie et le chasseur se trouble ! Belle
adaptation de l’album de Grégoire Solotareff qui réunit chant,
danse, théâtre, marionnettes, ombres chinoises et musique
en live ! Une création enthousiasmante. Par la compagnie
« Les muettes bavardes »(50 mn). À partir de 4 ans,
sur inscription.
> Mardi 24 mai, à 17 h 30, à la médiathèque Mitterrand.
> Mercredi 25 mai, à 15 h, à la médiathèque Montaigne.

Cinéma

La Toile de la Passerelle
• Ciné Concert
> Samedi 21 mai, à 18 h, à la médiathèque Malraux.

Ateliers scientifiques
Viens découvrir les sciences en t’amusant avec l’Association
Les Petits Débrouillards.
• Objets volants De 6 à 12 ans.
> Samedi 21 mai, de 14 h 30 à 16 h 30, à la médiathèque Malraux.

On se fait une toile
Vidéo projection, Public adulte.
• Autour de l’environnement.
> Mardi 17 mai à 19 h, à la médiathèque Montaigne.

Par Guy Jacques, chercheur au CNRS. Après 60 ans
de progrès scientifiques et techniques sans équivalent,
un milliard d’hommes souffrent de la faim, les ressources
naturelles s’épuisent, la planète se réchauffe, la biodiversité
s’érode, l’air, l’eau et la terre sont de plus en plus pollués,
les inégalités croissent, les gouvernements obligent
les générations futures à rembourser leurs dettes,
le chômage devient endémique… Il est grand temps
d’envisager d’autres solutions.
> Le vendredi 27 mai, à 19 h, à la médiathèque Montaigne.

Origami Party
Plions, pliez du papier pour des créations colorées.
• Autour de l’environnement : les fleurs
> Le samedi 21 mai, à 10 h, à la médiathèque Montaigne.

Matinée des bébés
L’espace Jeunesse se transforme en zone d’exploration
et de découvertes pour les tout-petits, leurs parents
et les nounous. Jeux, jouets, livres et histoires… De 0 à 5 ans.

AGENDA CULTUREL

Osez la décroissance

> Les lundis, de 9 h à 12 h, à la médiathèque Malraux
> Les mercredis, de 10 h à 12 h, à la médiathèque Montaigne
> Les mercredis, de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires)
à la médiathèque Mitterrand.

MAI-JUIN 2016 | NOTRE AGGLO # 36 | 27

23e Festival international de films sur la vigne et le vin

FESTIVAL OENOVIDÉO
23e Festival international de films sur la vigne et le vin

FESTIVAL
OENOVIDÉO
26-29
MAI 2016
FRONTIGNAN
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Parc Voltaire à Frontignan
Organisation

Organisation
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À
À l’invitation
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INFORMATIONS PRATIQUES :
office de tourisme Frontignan

INFORMATIONS
:
04 67 18PRATIQUES
31 60
office de tourisme Frontignan

04 67 18 31 60

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

