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LE TRANSPORT
2 Thau agglo Transport
6, quai de la Résistance
34200 Sète
Tél. : 04 67 53 01 01
Agence ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h 30 à 18 h.

LA COLLECTE
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

9 OPAH RU

LA CULTURE
4 Jardin antique
méditerranéen

n Assainissement
non collectif :

THAU AGGLO UTILE
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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
5

6 000

36 %

Voir page 7

Voir pages 8 à 12

Voir page 14

jeudis d’estivales
en juillet et août
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ans d’histoire pour
le Massif de la Gardiole

d’énergie économisée
pour la piscine Fonquerne

3e

assemblée plénière
du Conseil de
développement

Voir page 18

édito
Visite aux salariés du « chantier d’implication jeunes »
réhabilitant les peintures du Foyer du Thonaire à Sète.

Cap sur l’emploi
Le Président de la République a annoncé qu’il allait réduire
de moitié la baisse des dotations de l’Etat prévue en 2017.
En résumé, après les avoir étranglées, le gouvernement,
par pure stratégie politique, fait un « geste » aux collectivités
et à leurs élus à quelques mois des échéances électorales.
Pour notre agglomération, cet élan de générosité représente
644 000 euros sur une baisse des dotations de 4,1 millions
d’euros de 2014 à 2017.
Cette somme, j’ai décidé de la consacrer à des actions en faveur
de l’emploi et la formation. Parmi elles, figure le projet de
pépinière qui sera installé dans l’ancien bâtiment administratif
de l’entreprise FLEXSYS, à la ZAE des eaux Blanches. Près
de 1 000 m² de bureaux permettront d’accueillir entre 25 et
28 entités économiques en pépinières ou hôtel d’entreprises.
Nous travaillons également sur l’amélioration de l’insertion
par l’économie, visant à pourvoir des emplois sur des activités
d’intérêt général liées aux compétences de l’agglomération
comme la gestion et la surveillance des espaces naturels,
l’entretien et la valorisation du patrimoine
et le développement durable.
Enfin, nous souhaitons soutenir la création d’activités
et d’emplois dans les entreprises locales du bâtiment. Pour cela,
Thau agglo renforcera son partenariat avec la Confédération
des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment et des actions
d’accompagnement des entreprises pour qu’elles accèdent aux
marchés et commandes faites par les collectivités seront menées.
En parallèle, une information sera menée auprès des jeunes
(dans les collèges, la Mission Locale d’Insertion…) pour
les informer des possibilités d’emploi dans le secteur de la
construction et les orienter vers les bons cursus de formation.
Notre territoire possède une attractivité forte,
faite de ses richesses naturelles, de son positionnement
stratégique au carrefour des routes du sud, de sa singularité
si particulière et de son caractère affirmé.
Nous nous devons d’être aux côtés de celles et de ceux
qui tous les jours cherchent à y développer leurs activités,
à créer de l’emploi. C’est là tous le sens de la mission première
de l’agglomération.

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 – 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

Prenez
les navettes !
Les navettes maritimes ont repris
du service à Sète depuis mai… Idéal
le mercredi matin pour aller faire
son marché sans s’encombrer de
la voiture en centre-ville. Ce service
est totalement gratuit ! Comme l’est
le parking du Mas Coulet où vous
pouvez vous garer pour prendre
la navette quai Paul Riquet. La cadence
entre chaque rotation est d’environ
20 minutes. Ce dispositif permet
également aux festivaliers de l’été
de traverser la ville depuis l’entrée Est
jusqu’au théâtre de la Mer les soirs
de spectacles (27 dates arrêtées).
Plus de 40 000 voyageurs ont été
comptabilisés l’an dernier.

Soutenir l’entreprenariat
agricole
Thau agglo soutient Initiative Thau, plateforme locale qui accompagne le
créateur ou le repreneur d’entreprise par l’octroi d’un prêt d’honneur sans
garantie et sans intérêt, à titre personnel. Afin de valoriser les activités
identitaires du territoire (viticulture, conchyliculture, petite pêche), Thau
agglo a été à l’origine en 2012 de la mise en œuvre d’un prêt agricole à
taux 0 %, confié à Initiative Thau. L’objectif de ce prêt agricole à taux 0 %
est de venir compléter les dispositifs existants. Depuis son lancement, ce
prêt a permis de financer 9 entreprises, en octroyant 127 000 s de prêts
(prêt moyen de 12 500 s), générant un effet levier de 5,9 Ms auprès des
banques, et permettant le maintien ou la création de 16 emplois. Dans ce
cadre, l’agglo attribuera en 2016 au fonds de prêt agricole d’Initiative
Thau une subvention de 24 000 s. Thau agglo héberge également
Initiative Thau dans ses locaux.

BRÈVES D'AGGLO

Insertion professionnelle
François Commeinhes, Président de Thau agglo et Gérard Canovas, Viceprésident délégué à l’habitat, la politique de la ville et la cohésion sociale,
ont rendu visite le 16 juin aux salariés du chantier d’insertion du Jardin
partagé de l’Ile de Thau, situé sur une parcelle communale de 1700 m².
12 salariés de l’association Passerelles chantiers y sont en parcours
d’insertion professionnelle. Co-financé par Thau agglo (7 827 s),
la Ville de Sète (7 827 s), le Conseil départemental (41 500 s)
et la Direccte (99 901 s), ce chantier a duré 6 mois. Une visite
a également été rendue aux 8 jeunes salariés du chantier d’implication
de la résidence seniors Le Thonaire, à l’Ile de Thau. Ce chantier,
qui consiste à repeindre l’intérieur de l’établissement, est aussi
une belle action intergénérationnelle permettant des échanges riches
et respectueux entre jeunes et résidents. De plus, cette réhabilitation
réalisée avec une peinture absorbant les pollutions et dont l’usage
sera obligatoire d’ici 3 à 4 ans dans les bâtiments recevant du public
vulnérable, met la résidence à la pointe de l’innovation. Il s’agit
de la seconde partie d’une réhabilitation complète du bâtiment,
suite au chantier réalisé en 2015 par 9 jeunes qui avait permis
de rénover les portes des locaux techniques de chaque étage. La totalité
de ces travaux a été co-financée par Thau agglo (15 780 s) et le CCAS
de Sète (15 780 s), ainsi que la MLIJ (26 160 s).
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Un 3e véhicule
pour le transport
adapté
Thau agglo subventionne le GIHP-LR qui propose un
service de transport adapté sur tout le territoire,
afin de faciliter les déplacements de personnes à
mobilité réduite, ainsi qu’une prise en charge de
porte- à-porte. 150 personnes en bénéficient
(5 500 transports et accompagnements par an). Ces
4 dernières années, l’activité a augmenté de
manière très importante (50 %), avec une utilisation
optimisée des moyens humains et matériels du
service. Grâce au soutien de Thau agglo, un véhicule
supplémentaire est mis en place, ce qui va
permettre d’effectuer 2 500 transports
supplémentaires par an.

Déchets : deux
marchés à venir
Dans le cadre de sa
compétence « gestion des
déchets », Thau agglo qui
assure la collecte des ordures
ménagères lance deux
nouveaux marchés. L’un pour
poursuivre le renouvellement
de ses bacs roulants, d’un montant de 1,33 M3 et qui se déroulera
au cours des années 2017 à 2020. L’autre concernant la poursuite
de la mise en place de conteneurs enterrés, d’un montant estimé
à 2,2 M3 et qui se déroulera au cours des années 2017 à 2021.

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

DE THAU
AGGLO
▲

« Le joli mois de l’Europe »
s’installe à Sète

Pépinière
La pépinière est une structure d’accueil temporaire,
qui propose des locaux, des aides et des services
adaptés aux besoins spécifiques des entreprises
en création. Le territoire de l’agglomération de Thau
n’est pas doté d’outils d’immobilier d’entreprises
de type pépinière, incubateur et hôtel d’entreprises.
Une pépinière et un hôtel d’entreprises – Héliopôlevont être réalisés par la Communauté
d’agglomération Hérault Méditerranée, dans
le cadre du programme de sa ZAC de la Capucière
à Bessan, en sortie directe d’autoroute. Un
partenariat entre les deux agglos a été mis en place
afin de disposer de 20 % des bureaux et d’ateliers
de cette pépinière à destination des créateurs
d’entreprises du Bassin de Thau (bail de 3 ans
renouvelable passé par Thau agglo). Cette opération
débutera fin 2017. Son coût annuel : 47 664 3.

Gaïa
relookée
Après un mois de travaux, la statue
Gaïa, qui trône depuis plus de 25 ans
devant la médiathèque du centre-ville
de Sète, retrouve une deuxième
jeunesse. Réalisée par Joseph Szabo
en 1989, ce beau bébé de 7 mètres
et de 3,5 tonnes avait besoin d’un petit
rafraîchissement, et a fait l’objet
d’une étude de rénovation par
l’Architecte Roberto Urbani en 2015.
Les travaux de rénovation ont consisté
à découper les parties métalliques
corrodées, les remplacer, sabler
l’ensemble, avant d’appliquer
un enduit, une peinture primaire
anti-rouille, puis deux couches
de couleurs, parfaitement identiques
à celles d’origine. Vous pourrez
contempler l’œuvre en vous rendant
sur le parvis de la médiathèque
François Mitterrand, à Sète.

Plus de sacs plastiques
Les sacs plastiques de caisse à usage unique seront interdits
à partir du 1er juillet 2016 dans l’ensemble des commerces
et les sacs destinés aux fruits et légumes à partir du 1er
janvier 2017. Ils seront remplacés par des sacs biosourcés
et compostables en compostage domestique, ce qui devrait
générer 3 000 emplois en France. Selon un sondage « Les
Français et les gestes éco-citoyens – mars 2015 » de
l’Institut CSA pour Direct Matin, 76 % des Français
utilisent déjà un sac réutilisable pour faire leurs courses.

BRÈVES D'AGGLO

Chaque année en mai, « Le joli mois de l’Europe » s’installe sur notre
territoire pour faire découvrir à ses habitants les actions soutenues
localement par cette institution. Ce printemps, Thau agglo a choisi
de s’associer à la Ville de Sète qui organisait le 26 mai dernier
sa journée de l’Europe, place Aristide Briand. Ainsi, un stand a permis
de présenter à travers de nombreux visuels quelles sont les réalisations
majeures du territoire qui ont été aidées financièrement par l’Europe.
Les lidos de Sète à Marseillan et de Frontignan étaient placés
en tête des soutiens. L’unité de valorisation énergétique,
les espaces naturels et l’application pour smartphones dédiées
à l’éco-tourisme ne manquaient pas à l’appel. Cette journée festive,
cotoyée par de nombreux étudiants, a permis de replacer l’Europe,
dans l’esprit de chacun, au cœur de ses missions premières,
celles du soutien aux
États membres à travers,
entre autres, un soutien
financier important apporté
aux dossiers structurants
dans nos communes.
Rendez-vous l’an prochain
pour découvrir des projets
toujours plus innovants
portés par l’Europe
et Thau agglo.
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Liberté de
circulation...
Les lignes de plages seront
renforcées en juillet et en août,
la ligne 9 (Sète/Marseillan)
circulera jusqu’à 2 h ; la ligne ligne
15 (Marseillan Ville / Marseillan
plage) circulera jusqu’à 1 h 30
et la ligne 16 (Frontignan/
Frontignan plage) jusqu’à minuit.
Pour les autres lignes : les lignes 1,
2, 3 à Sète circuleront jusqu’à
minuit et la 5 (qui dessert
notamment le Saint-Clair
et le Musée Paul Valéry)
fonctionnera également
le dimanche.

Développement durable :
le jour J pour les scolaires !
Le 14 juin, 240 enfants de 8 écoles du territoire (Frontignan, Mireval et Sète)
se sont retrouvés à la salle de l’Aire de Frontignan pour partager leurs travaux
de toute une année sur le développement durable. Les enfants peuvent aussi
rencontrer les autres classes ayant travaillé sur le même territoire, échanger,
partager, découvrir d’autres aspects du territoire, sa richesse. Une « foire
aux savoirs » déclinée sous forme d’ateliers scientifiques menés par les élèves,
d’expositions et de jeux. Une scène en plénière a également permis de projeter
des diaporamas et restituer des saynètes qui favorisent aussi la communication
d’un travail sur 10 interventions en classes et sur le terrain. Un partenariat
de Thau agglo avec l’Éducation Nationale, les Écologistes de l’Euzière et le CPIE.

> Tous les renseignements
sur www.mobilite.thau-agglo.fr

L’OPH rattaché à l’agglo
au 1er janvier 2017
Créé en 1922, l’OPH a commencé ses constructions en 1951.
Il construit, mais également, réhabilite et gère les logements
sociaux (2 875 logements en service au 31 décembre 2015
et 400 logements en cours pour une livraison en 2016 et 2017).
Dans le cadre de la loi ALUR, c’est à Thau agglo que devra être
rattaché l’OPH de Sète au plus tard
le 1er janvier prochain, et non plus à la
Ville de Sète. Cette dernière désignera
ses représentants au sein du Conseil
d’administration de l’office. Thau agglo,
qui peut démarcher avant la date
butoir a donc engagé une procédure
de transfert de rattachement sans
attendre l’échéance du 1er janvier 2017.

BRÈVES D'AGGLO

Pôle aéroportuaire…
Créé il y a une quarantaine d’années, l’aéroport
Béziers Cap d’Agde en Languedoc est un équipement
structurant important et un acteur prépondérant
du tourisme local de par sa proximité avec le Bassin
de Thau. Au vu de sa compétence « développement
économique » et spécifiquement la promotion
touristique du territoire, Thau agglo a demandé
son adhésion au Syndicat mixte dénommé « Pôle
aéroportuaire Béziers Cap d’Agde en Languedoc »
pour sa compétence « développement des flux
touristiques aéronautiques au départ ou
à l’arrivée du Languedoc ». La contribution
de Thau agglo au budget du Syndicat mixte prendra
la forme d’une contribution annuelle forfaitaire
et proportionnelle au nombre de passagers
transportés (1 3 par passager), soit une
participation de près de 250 000 3 par an pour
le premier exercice. Thau agglo siégera au comité
syndical élargi qui comporterait 28 sièges répartis
entre les différents adhérents, dont 2 sièges
pour Thau agglo.
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Des bornes de recharge
pour les véhicules électriques
Les élus communautaires ont voté le transfert de la compétence «
Création, entretien et exploitation des infrastructures de charges
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables »
à Hérault Energies pour la mise en place d’un service, dont l’exploitation
comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des
infrastructures de charge et le coût de fonctionnement des bornes jusqu’en
2018. Ce transfert permet aussi de toucher une subvention de l’ADEME de
50 % sur les frais d’investissement de 12 des 13 bornes qui seront
prochainement installées sur le
territoire de Thau (fin 2016 début
2017). Parallèlement, les communes
membres accorderont pendant 2
années à compter de la pose de la
borne, la gratuité du stationnement
pour les véhicules rechargeables sur
tout emplacement de stationnement
situé sur le territoire communal.

Rendre attractif le cœur de ville
Thau agglo pilote le FISAC, un dispositif de rénovation des cœurs de ville.
Dans ce cadre, elle accorde des aides financières aux commerçants,
artisans et professionnels des services, qui souhaitent moderniser leurs
locaux. Cette modernisation, indispensable pour rendre plus attractive
les différentes activités, contribue efficacement à l’animation des cœurs
des communes. En mai et juin, une remise de chèque FISAC (8 500 s)
a eu lieu chez chacun des commerçants du territoire. À Sète, Léonidas
et Orpi, rue Frédéric-Mistral; Nice Dressing, rue Mario Roustan.
À Marseillan, le Spar, place Carnot, La Fabrique à goût-thé, rue AchilleMaffre-de-Baugé et le Salon d’esthétique les Cinq Sens, rue EdouardAdam. À Balaruc-les-Bains, le restaurant La Garriguette, avenue du port.

Restaurant La Garriguette
La fabrique à goût-thé

L’esprit Guinguette s’étendra sur tout le territoire cet été, avec la deuxième saison des
estivales organisées par Thau agglo cinq « jeudis soirs » d’été. Le principe : découvrir les
vins et produits du terroir, dans une ambiance festive et apéritive, avec des amis ou en
famille. La première « Estivale » se tiendra le 21 juillet, à partir de 18 h, à Marseillan. Les
autres auront lieu au même horaire le 28 juillet à Mireval, le 4 août à Sète, le 11 août à
Frontignan et le 18 août à Balaruc-les-Bains. C’est dans une ambiance musicale que des
stands de dégustations de vins et produits du terroir prendront place à ciel ouvert pour
le plaisir de tous. Pour 5 3, seront proposées trois dégustations du vin de votre choix ou
pour 2 3 une dégustation. Et bien sûr, nombreux produits du terroir (huîtres, moules,
tielles, biscuits, chocolats, glaces...) en vente libre. On vous y attend nombreux !

BRÈVES D'AGGLO

Les Estivales
de Thau :
c’est reparti !
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espaces naturels

DOSSIER

Site classé depuis 1980, le massif
de la Gardiole est l’un des plus
vastes espaces naturels
de l’Hérault. Constitué par
une longue échine de garrigues
de 18 km de long, 4 km de large
et 5 000 hectares entre les
aires urbaines de Sète et de
Montpellier, c’est un belvédère
exceptionnel dominant
les plaines de muscat, les sites
classés des étangs littoraux
et le littoral méditerranéen.
C’est également un lieu d’évasion
et de découverte pour
les amoureux de la nature
et un formidable réservoir
de biodiversité…à préserver.

Le Massif
de la Gardiole :
un paradis
à protéger
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Une histoire vieille de 6 000 ans

Les hommes ont occupé La Gardiole dès la préhistoire.
Plus tard, les Romains et les Gallo-romains ont installé
des “villae” et des “oppidae” (villages de huttes fortifiés)
en bordure du massif et ont exploité la plaine alluvionnaire asséchée. On trouve partout de nombreuses traces
de ces occupations successives. Quant aux villages qui

espaces naturels
ceinturent le site, ils se sont développés au Moyen-Age.
Dès la fin du XVIIIe siècle, tandis que les plus riches
exploitaient les terres fertiles de la plaine, les petits paysans ont défriché le massif de la Gardiole, élevant des
murs avec les pierres sèches qu’ils retiraient de leur lopin.
Ils y ont cultivé l’olivier et la vigne, semant la garrigue de
capitelles, ces cabanes de pierre qui leur servaient d’abri.
Ils y ont conduit leurs troupeaux de moutons et de
chèvres. Ils y ont ramassé le bois pour se chauffer et pour
fabriquer le charbon, précieuse denrée qu’ils revendaient
ensuite. Certaines cartes postales attestent qu’il y avait
encore de la vigne aux pieds de l’abbaye Saint-Félix de
Montceau au début du XXe siècle.
Mais 6 000 ans d’utilisation agricole et pastorale ont
conduit à une dégradation du milieu. Le massif a régulièrement brûlé jusqu’au milieu des années soixante. Dans
les années 70, c’est en contrepoint de la Mission Racine
d’aménagement du littoral que l’Etat a décidé de s’intéresser au reboisement de La Gardiole. Pendant plus de
15 ans, l’ONF a mis en œuvre un vaste plan de reboisement. Au total, ce sont plus de 600 000 arbres d’essences
diverses qui ont été plantés sur plus de 900 ha, en pin
d’Alep et pin pignon principalement, mais aussi en cèdre
de l’Atlas, en cyprès, pins brutia, eldarica et sapin d’Es-

700
espèces

végétales

DOSSIER

C

ollines, plateaux calcaire et valons encaissés,
formes planes parfois arrondies, landes, moutonnements de roches à perte de vue où s’enracinent les bouquets de cistes, le genêt scorpion,
l’asphodèle, le thym et le romarin, forêts denses de chênes
verts, de chênes kermès et de pins majestueux, maquis
impénétrable… tel est le spectacle que le promeneur rencontre en parcourant les sentiers escarpés du Massif de la
Gardiole.
Cette montagne émerge littéralement entre Montpellier et
Sète et offre un belvédère exceptionnel sur la plaine littorale, les étangs et la mer, et un point de vue remarquable
des Pyrénées aux Cévennes. C’est cette situation exceptionnelle qui a motivé en 1980 son classement en Site
classé, avant de devenir également une Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
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Les 9 enjeux
du plan de gestion
1 La valorisation de la morphologie du massif
et des lignes de reliefs nord et sud
2 Une politique de coordination à l’échelle
des communes environnantes et plus largement
des deux agglomérations
3 Le traitement spécifique des cicatrices et
des altérations du paysage aux franges du massif
4 Le traitement spécifique des liaisons
Gardiole/étangs
5 La qualification des portes et voies d’accès
au massif

DOSSIER

espaces naturels

6 Le traitement et la qualification des lieux
de médiation et des itinéraires
7 La préservation et la valorisation
du patrimoine historique, archéologique,
naturel et environnemental
8 La qualification d’espaces porteurs pour le
redéploiement d’activités agricoles et pastorales
9 La mise en valeur des points de vue, des
paysages intérieurs et panoramas remarquables.

Un plan
de gestion
pour
le sauvegarder

pagne. Aujourd’hui c’est toujours l’ONF qui veille à assurer une cohérence de gestion entre forêts communales et
domaniales dans le cadre du régime forestier.

Protéger et valoriser ce patrimoine pluriel

Au-delà de l’aspect historique attesté par les vestiges
architecturaux (abbaye Saint-Félix-de-Montceau, chapelle Saint Baudile, oppidum, murets, clapas, croix, menhirs, dolmen, bergeries et plus de 100 caapitelles), le
massif offre une richesse floristique et faunistique exceptionnelle. On compte sur ce territoire plus de 700 espèces
végétales (12 % de la flore métropolitaine) avec une
abondance particulière de la Camélée qui marque les
secteurs les plus chauds des garrigues, la présence de
myrte (seul site sur le département) et de la tulipe sauvage. 124 espèces d’oiseaux y cohabitent, dont 76 se
reproduisent sur le massif (tadorne de Belon, circaëte
Jean-le-Blanc, hibou grand-duc, busard cendré, coucou-geai, engoulevent d’Europe, pie grièche, fauvette,
pipit rousseline…) et une entomofaune de haute valeur.
On trouve aussi des reptiles dont le fameux lézard ocellé
et dans les mares des amphibiens.
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Ce milieu d’une grande importance écologique est fragilisé par la forte fréquentation (environ 250 000 personnes
par an), le risque incendie et les problèmes d’usages classiques : dépôts sauvages, circulation motorisée, érosion,
sports de nature non canalisés. Thau agglo vient de définir un plan de gestion en 9 points. Les actions qui vont
démarrer d’ici fin 2016 vont consister à apporter de la
signalétique informative, à définir un programme d’aménagement de points d’entrées et d’espaces de stationnement qualifiés, à développer des itinéraires d’activités de
pleine nature, de découverte du patrimoine et des paysages, à valoriser les plantes aromatiques et médicinales
en étudiant l’opportunité de création d’un jardin botanique et à optimiser certains espaces à vocation agro-sylvo-pastorale pour restaurer et maintenir la fonctionnalité
écologique des milieux. Le but est aussi de fédérer les
initiatives et de donner de la cohérence aux actions dans
une perspective d’aménagement durable, sans perdre de
vue les objectifs de développement économique.
Jusque-là envisagé comme une entité isolée, l’aménagement du massif est aujourd’hui considéré à l’échelle du
pays de Thau, en lien avec le tourisme et la culture.

3 QUESTIONS À
> Francis Veaute,
maire de Gigean,
vice-président
d’agglomération délégué
à la gestion des espaces
naturels

T.A. : Qu’est-ce qui a été fait
jusqu’à aujourd’hui pour la
conservation de ce
patrimoine ?
F.V. : Chaque année, un

Découvrir le massif
de la Gardiole…
Lieu calme et préservé, le massif de la Gardiole offre des
circuits de marche adaptés à tous les niveaux, du plus
facile au plus sportif, avec à la clef la découverte d’une
faune, d’une flore, mais aussi d’une géologie et d’une
histoire particulières. Vous pouvez vous rendre dans les
offices du tourisme de Gigean, Vic-la-Gardiole, Balarucles-Bains, Frontignan… qui offrent des balades accompagnées par des « amoureux » du massif. Sinon laissez-vous
porter au gré des chemins tout en respectant la forêt :
utilisez les poubelles ou remportez vos déchets, respectez
l’interdiction d’accès aux véhicules à moteur, n’allumez
pas de feu, soyez respectueux de la faune et de la flore…
Et en été, prenez garde à la chaleur écrasante.

… à partir de Saint-Félix-de-Montceau

L’abbaye Saint-Félix-de-Montceau est le monument phare
du Massif de la Gardiole. D’abord Bénédictine, puis
Cistercienne et à nouveau Bénédictine, la date précise de
sa construction reste un mystère. Toutefois, une vente de

programme d’actions est établi
par l’ONF puis soumis et validé par
Thau agglo via le Syndicat mixte
de la Gardiole. L’agglomération
mobilise une équipe de 5 agents
territoriaux, qui assure
quotidiennement les travaux
de débroussaillage, d’élagage,
d’enlèvement des déchets,
d’entretien des chemins,
de restauration des murets
en pierre et des bâtis existants.
Il y a aussi un gros travail
de sensibilisation mené auprès
des usagers. Des prestataires
mandatés par Thau agglo
interviennent chaque année
auprès des scolaires. C’est déjà
énorme mais c’est insuffisant.
Pour la première fois cette année,
on a avancé. L’agglo a réussi
à mettre autour de la table
tous les usagers du massif :
les propriétaires qui sont
nombreux à posséder
des parcelles, les services
de l’État, les collectivités,
les associations de chasse, VTT,
randonnées…Il nous a fallu 2 ans
de concertation pour élaborer

T.A. : Comment comptez-vous
appliquer ce plan de gestion ?
F.V. : Nous allons commencer

par la priorité qui est de réguler
la gestion des usages. En tant
qu’élu délégué aux Espaces
naturels, c’est moi qui en ai
la charge. Pour la première fois,
un budget communautaire a été
voté : 1 998 000 K TTC sur 5 ans.
D’ici fin 2016, on va engager
les études pour aménager
2 parkings principaux
et 2 parkings secondaires
sur le territoire de Thau agglo.
Les points d’entrée les plus
importants sont le col
de la Tortue en venant de Vic-laGardiole, l’abbaye Saint-Félix-deMontceau à Gigean et La Cible
à Frontignan. Nous allons fermer
d’autres accès pour orienter
les visiteurs vers ces parkings.
On va diffuser une information
claire, baliser les circuits, mettre
des barrières et de nouveaux
panneaux rappelant clairement
l’interdiction à tous les véhicules
à moteur de circuler sur le massif.
Mon avis est que pour parvenir
à un résultat, on n’évitera pas
la présence humaine. Aussi,
je suis partisan à moyen terme
de la constitution d’une brigade
verte pour faire respecter la loi,
surtout le week-end… Sachant
que le site prendra sa véritable
dimension lorsque l’abbaye
sera considérée comme
un monument de première
importance. C’est tout de même
l’une des portes d’entrée
principales de la Gardiole et,
outre son intérêt patrimonial,
c’est un marqueur incontournable
du paysage. Je suis optimiste
quand à l’avenir de ce bijou
architectural. Il sera reconnu
un jour prochain pour ce qu’il est.

espaces naturels

c’est un site classé en plein cœur
de l’agglomération. Ce massif fait
partie intégrante de la destination
Pays de Thau promotionnée par
l’agglo. C’est un double atout pour
le territoire et les communes
limitrophes : un terrain de jeu idéal
pour les amateurs de randonnées
et de sports de pleine nature,
et un intérêt paysager, patrimonial,
culturel, faunistique et floristique
hors du commun. Cet espace
exceptionnel mérite un véritable
programme de protection.

le plan de gestion qui vient d’être
adopté le 29 février dernier
en Conseil communautaire.

DOSSIER

Thau agglo : Quels sont les
atouts d’un tel espace ?
Francis Veaute : La Gardiole,
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vigne permet d’affirmer qu’elle était déjà florissante en
1092. On peut parvenir aux pieds de l’édifice par la route
et garer son véhicule sur le parking avant d’aller admirer
l’abbatiale gothique et sa rosace, la chapelle romane du
XIe siècle, le funérarium ainsi que de nombreuses salles :
sellier, chauffoir, cuisine, réfectoire… et l’ « enfermerie »
où furent emprisonnées au XIIIe siècle les nonnes convaincues de graves écarts de conduite. D’où le dicton : SaintFélix de Montceau, 12 nonnes, 13 berceaux. Au XVe siècle,
après la guerre de Cents Ans, les grandes compagnies de
Routiers pillèrent la région et incendièrent l’abbaye. Elle
fut abandonnée en 1514, et une seconde fut érigée à
l’abri des remparts de Gigean… et fut détruite à son tour
au XIXe siècle pour y bâtir la poste actuelle. L’abbaye est
restée en ruine jusqu’en 1970, date à laquelle l’association Sauvegarde de l’abbaye Saint-Félix-de-Montceau a
entrepris sa préservation. Un jardin médiéval a également été recréé devant l’abbaye et présente les herbes et
plantes parfois oubliées que les moines affectionnaient
pour leurs vertus médicinales et la préparation de
« simples » (remèdes) ou pour leur usage culinaire.
À proximité, des tables et bancs permettent aux visiteurs
de piqueniquer à l’ombre de pins. C’est aussi le point de
départ de belles balades en garrigues par une large piste
qui s’ouvre à partir du parking. Si vous en avez le courage, poursuivez jusqu’au Pioch Noir l’un des points
culminants (216 m) d’où les vues admirables sur la côte
languedocienne se succèdent. C’est tout de même une
balade de 13 km aller/retour avec 100 m de dénivelé.
Mais par temps clair, c’est un point de vue exceptionnel
sur les Aresquiers, le cordon littoral, Vic-la-Gardiole,
Frontignan, Sète, le golfe d’Aigues-Mortes, l’Espiguette,
Le-Grau-du-Roi… En contre bas du Pioch, « le Bois Noir »
s’étend sur 500 ha de bois bien serré ainsi que des maquis
de garrigue. Certains disent qu’il y avait un oppidum à cet
endroit « l’oppidum de la Combes aux Bestiaux ». Ou bien
continuez et approchez vous du Roc d’Anduze. Ce n’est
pas le Mont-Blanc, mais il est le point culminant du massif à 234 m.

…à partir du col de la Tortue

Vous pouvez aussi aborder le massif côté nord par le col
de la Tortue. Vous garerez votre voiture sur le parking en
bordure de la D114, face à Vic-la-Gardiole avant de commencer par le sentier de découverte de la Bergerie de
Saumade vers la Bergerie Neuve. L’ascension n’est pas
trop difficile jusqu’au Pioch des Jasses. Vous ferez ensuite
le tour du Plan de Lacan avant d’arriver au Pioch Noir.
Descente en longeant la Combe des Bestiaux avant la
Combe des Fourches. Prévoyez tout de même plus de 3 h
pour environ 15 km de parcours. ■
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Hélène Augé,
présidente
du Syndicat Mixte
de La Gardiole
Le Syndicat mixte de la Gardiole
regroupe Fabrègues et Thau agglo
(en particulier : Balaruc-les-Bains,
Balaruc-le-Vieux, Frontignan,
Gigean, Mireval et Vic-la-Gardiole)
Hélène Augé en est la présidente.
Elle est également membre
du bureau de l’association
de chasse au féminin de l’Hérault
et tente, au sein de cette communauté comme au sein
de l’intercommunalité de faire passer son message.
Celui d’une citoyenne animée du souci de l’intérêt général,
partisan du consensus et de la bonne volonté mise en commun.
Elle co-gère l’équipe d’entretien du Massif.
Thau agglo : Que pensez-vous de l’adoption du plan de
gestion et de sauvegarde du massif de la Gardiole ?
Hélène Augé : C’est une victoire. Nous avons enfin réussis tous
ensemble à œuvrer à la mise en place de ce programme. Il nous
a fallu 2 ans mais nous y sommes arrivés. Bien sûr, je suis
consciente que tout ne se fera pas tout de suite et que nous
devrons trouver des financements supplémentaires. Mais c’est
un début. Il faut avant tout que le public prenne conscience
de son impact sur ce milieu fragile et qu’il se mette à adopter une
attitude plus respectueuse. Quoique nous fassions, nous, syndicat,
collectivités, organismes d’Etat… nous ne parviendrons à rien si
nous n’arrivons pas à cette prise de conscience collective.
T.A. : Que souhaiteriez-vous dire à ce public ?
H.A. : Que nous avons un territoire exceptionnel à protéger et que
c’est l’affaire de tous. Je sais bien que le promeneur accompagné
de son chien, ne pense pas à mal lorsqu’il le laisse vagabonder
au risque de détruire une nichée. Pareil pour le chasseur dont
la passion reste louable, mais qui peut céder parfois à la tentation
de s’approprier les lieux. Les vététistes sont les premiers à
apprécier le calme et la diversité du site. Mais à chaque échappée
des sentiers balisés, ils blessent le massif par des « monotraces »
et effacent ce qui fait la source même de leur sentiment de liberté.
Et je ne parle pas de ceux qui se croient tout permis,
qui pratiquent leurs loisirs mécaniques en dépit des interdictions
ou qui viennent se débarrasser de leurs encombrants. Voilà
ce que je veux leur dire à tous ces usagers qui souhaitent comme
moi profiter longtemps de cet environnement. Et pensons aussi
aux générations à venir qui nous sauront gré des efforts que nous
avons fait pour leur transmettre cet héritage en bon état.

Engagés depuis longtemps pour
la protection de l’environnement,
Magali et Rémy Bages
ont profité de l’opération
« Foyers témoins » initiée
par Thau agglo, pour aller plus
loin dans leur démarche
et trouver de nouvelles pistes.

Le 1er mois, sans changer leurs habitudes, ils comptabilisaient 21 kg d’ordures ménagères, malgré le chien, les
poules et le lapin. À la fin du 2e mois, en appliquant le
programme de Thau agglo, ils en étaient à 10 kg. « Le plus
impressionnant, c’est le stop-pub, moins 5 kg de pub ! En
tout, nous avons divisé par deux la quantité de nos déchets.
Aujourd’hui, faire des choix responsables en faveur de l’environnement, ce n’est plus une contrainte, c’est tout simplement un mode de vie ». ■

ZOOM

Mettez votre composteur
à l’heure d’été…
Si vous faites partie des 1800 foyers équipés d’un composteur, il est
important, avec la chaleur, de prendre quelques dispositions pour
assurer son bon fonctionnement. Quelques règles de bases pour
éviter à vos vers un été… meurtrier ! A savoir, surveiller le niveau
d’humidité, le dessèchement du tas risquant de freiner la dégradation
des déchets avec les conséquences que l’on peut imaginer…Vider
l’eau de rinçage de votre sceau à déchets dans le composteur afin
de conserver un niveau d’humidité comparable à celui d’une éponge
essorée. Protéger le composteur des moucherons, mouches
et autres nuisibles, en recouvrant les apports de fruits et légumes
d’une couche de déchets secs (herbes, feuilles ou même carton)
qui absorberont les jus et limiteront les émanations. Ne surtout pas
y jeter du gazon en grande quantité car il peut former une masse
compacte et imperméable qui va contrarier la circulation de l’eau
et de l’air et en fermentant dégager des odeurs désagréables.
La solution ? Là encore, intégrer les tontes progressivement,
en les combinant avec des déchets secs (feuilles, broyats de bois,
cartons…) ou les utiliser après séchage comme paillage, excellent
moyen d’économiser de l’eau d’arrosage.

ENVIRONNEMENT

M

agali Bages travaille dans l’enseigne bio de
Frontignan, « La vie Claire ». Elle s’est toujours
intéressée à la protection de l’environnement,
au gaspillage alimentaire, au bio, aux circuits
d’approvisionnement courts et à la réduction des emballages. Rien que de très naturel pour elle : sa région d’origine, l’Alsace, est la plus vertueuse de France en la matière
et depuis 2 générations, sa famille pratique le tri sélectif et
le compostage. Rémy, lui, avoue : « ça ne se faisait pas chez
moi ». A la tête d’une société de garde-meubles à Balarucles-Bains, il est aussi pompier volontaire et s’est rallié à la
démarche. D’autant qu’il lui est arrivé de plonger en mer
et de constater les dégâts de la pollution sur les fonds
marins. « Au départ, c’est par souci d’économie que nous
avons appris à consommer différemment », dit-il. Pour leur
petite fille de 4 ans ½, Abigaëlle, ils n’ont jamais acheté de
« petits pots » et autres aliments préparés pour bébé, ou de
couches industrielles. « Du coup, c’était un peu embêtant
quand on partait en voyage », explique Magali.
Avant de participer au projet de Thau agglo, ils avaient
prohibé presque tout ce qui est jetable, pratiquaient déjà
le compost pour leur potager et élevaient des poules dans
leur jardin. Récemment, ils y ont implanté 2 ruches. Dans
la liste des gestes proposés, ils en ont choisi 3 parmi
« ceux qu’on ne faisait pas ou qu’on ne faisait pas assez »
disent-ils « supprimer les usages uniques, apposer un stoppub sur la boîte à lettres et acheter pauvre en emballages.
Les deux premiers gestes sont faciles à appliquer. Mais
réduire les emballages, c’est plus compliqué à cause du
manque d’offre. Les déchets les plus durs à éviter sont ceux
qui viennent de l’extérieur. On ne peut pas maîtriser les
comportements de l’entourage et tout ce qui est gratuit,
échantillons, cadeaux… Mais on y travaille tous les jours.
Nous sommes revenus aux serviettes de table lavables et aux
lingettes réutilisables ».

déchets

« Réduire les déchets,
c’est un mode de vie »

Contact service Déchets 04 67 46 47 20 ou dechets@thau-agglo.fr
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économie d'énergie

PISCINE

CPE : la transition
énergétique est en marche
Le Contrat de performance énergétique
(CPE) a été inauguré le 27 mai
au centre balnéaire Raoul-Fonquerne,
établissement passé sous compétence
communautaire le 1er janvier dernier.
Un lieu exemplaire puisqu’il vient
d’être doté des derniers aménagements
technologiques dans les domaines
des énergies renouvelables
et de l’économie d’énergie.
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L

a ville de Sète n’a pas attendu la loi sur la transition
énergétique adoptée en août dernier pour envisager dès 2010 la mise en place d’un Contrat de performance énergétique (CPE). Fin 2014, ce contrat
public-privé concernant les installations collectives de
chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de
froid pour 105 bâtiments communaux (30 écoles et
crèches, des gymnases et des stades, 2 musées, les ateliers
municipaux, les sites du CCAS, 5 fontaines… et 3 piscines) a été signé pour une durée de 10 ans avec la société
Dalkia, filiale d’EDF, qui assure le suivi et la maintenance
des installations. Objectifs principaux : diminuer les
consommations énergétiques et les émissions de gaz à
effet de serre, réduire les coûts de fonctionnement et
améliorer le confort des usagers.
La majorité des travaux a été réalisée durant les 2 premières années, à commencer par ceux qui permettaient
d’atteindre rapidement les objectifs de baisse de consommation d’énergie. Et les résultats sont probants. Sur un
total de 139 actions d’amélioration énergétique planifiées sur Sète pour les bâtiments publics, le partenariat

Le CPE en chiffres
COÛT TOTAL
17 M3 pour la période 2010-2020 et 3 M3
de travaux investis sur 3 ans.

DONT SUBVENTIONS ADEME :
175 760 3 pour les 300 m2 d’ombrières
solaires mixtes et 130 000 3 pour
3 pompes à chaleur sur eau de mer
+ 2 mini réseaux de chaleur pour
les pompes reliant l’IUT à la piscine
Raoul Fonquerne

L’innovation est aussi dans le recours aux nouvelles technologies d’information et de communication. Ainsi,
40 sites de la ville de Sète sont raccordés au centre de
pilotage de la performance énergétique de Dalkia et
bénéficient d’un outil numérique de télégestion et d’un
réseau humain qui permet d’optimiser les consommations d’énergie et de garantir la performance sur la durée.
Le raccordement à cette plateforme intégrée permet
même de générer jusqu’à 40 % d’économie d’énergie sur
des bâtiments ne bénéficiant d’aucun service d’efficacité
énergétique.

Le centre balnéaire Raoul-Fonquerne, vitrine de
l’innovation énergétique

Déclaré d’intérêt communautaire, le centre Fonquerne
est passé depuis le 1er janvier 2016 sous la compétence de
Thau agglo. En amont du projet d’extension et d’aménagements prévu par l’agglomération pour répondre aux
besoins du public, des associations sportives locales et
des établissements scolaires (cf. Notre Agglo mars/avril
2016), cet équipement récréatif et sportif a donc bénéficié dans le cadre du CPE d’une mise aux normes et d’aménagements techniques à la pointe de l’innovation. Le
complexe accueille aujourd’hui un système unique et
innovant : des pompes à chaleur qui récupèrent des calories dans l’eau de l’étang, et 300 m² d’ombrières solaires
(panneaux photovoltaïques couplés à un circuit d’eau
intégré) disposés sur une structure en pin en toiture de
parking. L’ensemble crée un mini-réseau de chaleur qui
produit de l’électricité et réchauffe l’eau. Une première en
France ! Les énergies renouvelables sont en effet ici à
l’honneur : la chaleur est produite à 76 % par des pompes
à chaleur, à 10 % par des ombrières hybrides, et 14 % par
une chaudière au gaz naturel. Grâce à ces installations, la
piscine affiche une baisse importante de ses dépenses
énergétiques : –17 % de consommation d’eau froide et
–36 % de consommation d’énergie.
Sachant que pour 1 KW consommé le système fournit
4 KW, et génère ainsi une production d’énergie bien supérieure aux besoins de la piscine, un partenariat a été
passé avec l’IUT situé à proximité qui profite ainsi d’un
mini-réseau de chaleur, avec à la clé, une réduction de
près de 20 % de la consommation d’eau et d’électricité
des deux bâtiments.

➜ 26 % de baisse d’énergie primaire et 29 %
de baisse des rejets CO² pour les bâtiments
communaux
➜ 33 % de baisse d’énergie primaire et 51 %
de baisse des rejets CO² pour les trois
piscines
➜ 14 % et 21 % de baisse respective
des consommations d’eau et d’électricité
pour les trois piscines.
➜ 300 m2 d’ombrières solaires hybrides /
3 pompes à chaleur sur eau de mer / 2 miniréseaux de chaleur
➜ 300 000 3 d’économie pour la ville de Sète
➜ Une participation au dynamisme
économique du territoire : 50 % des travaux
confiés à des PME locales, 3 emplois créés
et 1 alternant recruté.

Lors de l’inauguration du CPE, devant une assistance
composée d’élus, dont Magali Ferrier, vice-présidente de
l’agglo déléguée au sport, des représentants de la société
Dalkia et des responsables du service des sports et des
services techniques de Sète, François Commeinhes, le
sénateur-maire de Sète et président de Thau-agglo, a
résumé ainsi la démarche de la ville de Sète : « Consommer
moins, consommer mieux, consommer juste […] C’est ainsi
que je considère l’action publique que nous nous devons de
mener : nos décisions doivent prendre en compte l’intérêt
général pour le présent, mais également générer des actes
décisifs pour l’intérêt général de demain, qu’il nous faut
anticiper ».

Deux champions de natation invités à Fonquerne

économie d'énergie

40 sites en télégestion

➜ 105 bâtiments communaux et 3 piscines

PISCINE

avec Dalkia représente 26 % de baisse d’énergie primaire
et 29 % de baisse des rejets de CO². Pour les 3 piscines, ce
sont 33 % de baisse d’énergie primaire et 51 % de baisse
des rejets CO², ainsi que 14 et 21 % de baisses respectives
des consommations d’eau et d’électricité. Soit 300 000 s
d’économies pour la collectivité.

À l’occasion de l’inauguration du CPE, deux champions
de natation, Benjamin Stasiulis qui a participé aux JO de
Londres, et Giacomo Pérez-Dortona, champion du monde
du 4 x 100 m/4 nages (aux côté de Camille Lacourt), ont
été les invités du centre balnéaire. Ils ont fait le bonheur
de leurs fans, ravis de glaner autographes et photos en
compagnie des 2 sportifs. François Commeinhes leur a
adressé un clin d’œil en forme de souhait pour l’avenir :
« Messieurs, le centre Raoul-Fonquerne bénéficiera bientôt
d’un bassin extérieur de 50 mètres, permettant l’organisation de compétitions officielles. J’émets le vœu que vous
soyez également présents lors de l’inauguration de cette
nouvelle structure, et que vous y couliez les premières
brasses de son histoire… » À suivre ! ■
JUILLET-AOÛT 2016 | NOTRE AGGLO # 37 | 15

santé

SPORT

Onco’Sport : l’offre
Sport-santé s’enrichit
sur le territoire
Les communes de Thau agglo souhaitent
se rattacher à l’initiative de la villecentre : un programme Onco Sport,
à destination des personnes touchées
par le cancer et qui souhaitent pratiquer
un sport pour un mieux-être.
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T

outes les études en témoignent : lutter contre
l’inactivité physique permet de gagner des années
de vie en bonne santé et de diminuer ou de prévenir les risques liés aux maladies graves. Mais la
pratique d’activités physiques contribue aussi chez les
personnes malades à améliorer leur état général et à prévenir l’aggravation et/ou la récidive de leur pathologie.
C’est ce qu’on appelle la prévention tertiaire. Et c’est dans
cette optique qu’en mai dernier, la ville de Sète a mis en
place le programme Onco’Sport.
Totalement gratuit et ouvert sur présentation d’un certificat médical, Onco’Sport est réservé aux personnes qui
sont ou ont été atteintes d’un cancer et leur propose, tous
les vendredis jusqu’au 29 juillet (les activités reprennent
en septembre*), des séances d’activités physiques adaptées. Pendant 2 h, à la salle Pierre-Dumoulin de la Halle
des Sports du Barrou de Sète, sous la houlette d’un pro-

Entretien avec Marie-Morgane Le Berre,
responsable Etincelle L-R
Fondée il y a 7 ans par son actuelle présidente, Betty Mercier, et basée à Montpellier,
l’association Etincelle LR travaille sur la Région en partenariat avec la Direction
Régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale. Avant Sète,
le programme Onco’sport a été développé avec succès à Montpellier, Béziers,
Nîmes, Clermont-l’Hérault et Carcassonne. « Nous sommes une association
régionale qui développe des activités de soins adaptés. Nous pensions à ouvrir
une antenne sur Sète depuis longtemps et nous avons trouvé sur place une grosse
volonté de la part de la municipalité » explique Marie-Morgane Le Berre,
coordonatrice en charge du programme Onco’sport. « Ensemble, nous avons mis
au point une communication ciblée par affichage, flyers, médias… L’expérience
a très bien démarré sur Sète. Une douzaine de personnes sont inscrites et suivent
régulièrement les cours depuis le 6 mai. Nos enseignants se déplacent tous
les vendredis et sont accompagnés à la demande par une diététicienne. Ils sont
titulaires d’une licence en Sciences et techniques des activités physiques adaptées
à la santé (APA). Ce n’est pas un simple cours de fitness. D’ailleurs nous faisons
des évaluations à l’entrée du programme et à la fin auprès des personnes
concernées. Leur amélioration physique et psychique grâce à cette prise en charge
ne fait aucun doute : nous avons constaté un impact positif sur leur sommeil,
la diminution des récidives. Sur la confiance en soi aussi ».

QUESTIONS À

Travailler le développement du sport-santé sur la
durée

Gérard Castan, conseiller communautaire, adjoint au
sport de la ville de Sète, s’est beaucoup impliqué dans le
développement d’Onco’sport et ne compte pas en rester
là : il a profité du dernier conseil communautaire de Thau
agglo pour présenter aux élus, en marge de l’ordre du
jour, la récente initiative de la ville de Sète. Il a proposé
aux autres communes de faire connaître ce projet et de
faciliter l’orientation des personnes intéressées. Déjà des
flyers et des affiches ont été distribués sur tout le territoire. Qu’on soit de Frontignan, de Mireval ou d’ailleurs,
on peut participer gratuitement à ces séances. Ce sont des
éducateurs de l’association Etincelle LR qui dispenseront
les cours pendant un an. Pendant ce temps, des agents du
service des sports de Sète vont être formés à cette spécificité pour être en capacité de prendre le relai. Pour Gérard
Castan, « il faut travailler sur la durée. Pour l’instant, une
antenne est ouverte sur Sète. C’est la ville centre, et à ce
titre, le service des sports qui porte le projet “sport-santé”
dispose de davantage de moyens. Mais dans la perspective
de mutualisation qui est un axe fort de la politique de l’agglo, rien n’empêche si la demande est au rendez-vous,
d’imaginer d’autres antennes du même type. En tout cas, les
élus ont très bien accueilli le message et le feront passer ». ■
* Renseignements/inscriptions service des sports de la ville
de Sète : 04 99 04 70 89

Thau agglo : Vous vous êtes
montrée favorable au
développement sur toute
l’agglomération de l’opération
Onco’sport. Qu’est-ce qui vous
intéresse dans la démarche ?

Magali Ferrier : Oui, en effet,
si Sète est le porteur de projet
actuellement, en tant que
vice-présidente en charge
de la politique sportive, je ne peux
que me réjouir de cette initiative.
La politique que nous souhaitons
mettre en place avec le Président,
ne s’oriente pas uniquement
sur le sport de haut niveau,
au contraire. Elle doit s’adapter
à l’évolution de la société, prendre
en compte le vieillissement
de notre population, les personnes
atteintes du cancer et les malades
chroniques afin de permettre
à chacun d’entre nousde pratiquer
à son niveau. Et c’est là, l’essentiel.
Même si notamment, de par
mes responsabilités à la
Fédération de basket, je suis très
attachée au sport de haut niveau.
Cela n’empêche pas une réflexion
globale et intelligente de la
pratique sur notre territoire.

T.A. : À Sète, il existe aussi le
dispositif “Bougez Ramez” à
destination des élèves de CM2,
et en collaboration avec
les professionnels de santé,
la ville va bientôt lancer
le dispositif « Sport Santé sur
ordonnance ». Est-ce que vous
envisagez d’autres dispositifs
de ce type sur le territoire ?

M.F. : Nous avons en effet
commencé à discuter pour
que ce dispositif se déplace
sur le territoire de Thau agglo.
Tant mieux si l’agglo peut
bénéficier de l’expérience
innovante de la ville de Sète
en la matière. Sète est précurseur
dans le domaine du Sport Santé,
ils ont travaillé pour arriver
à ce résultat, je respecte
ce travail. Aujourd’hui, avec
Thau agglo, nous devons bien sûr
penser territoire, et Sète,
ainsi que les autres communes,
en sont conscientes. Il est prévu
que dès septembre, avec Sète
et les membres de la Commission
sport, nous travaillions en équipe
sur le Sport Santé en général.

SPORT

fessionnel agréé, les participants pourront choisir entre
renforcement musculaire, étirements, cardio-training,
coordination, atelier équilibre… Des activités qui permettront aux bénéficiaires de récupérer tout en douceur des
traitements du type chimiothérapie et de rompre avec
l’isolement que crée parfois la maladie.

santé

> Magali Ferrier
maire de Vic-la–Gardiole
et Vice-présidente
de l’agglo déléguée
aux sports
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développement

TERRITOIRE

Une 3e assemblée plénière
riche de projets
Le Conseil de développement de Thau
agglo, instance de réflexion, d’échanges
et de débats sur l’avenir du territoire,
s’est réuni en séance plénière, pour
la 3e fois depuis son installation dans
sa nouvelle configuration le 13 juin.
Jean-Guy Majourel, Président,
et les animateurs des 5 commissions
thématiques ont présenté tour à tour
le bilan de l’année écoulée et surtout
les perspectives à moyen et long termes.
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L

e Conseil de développement de Thau agglo est
riche de 87 membres bénévoles aux parcours très
hétéroclites. Comme l’a présenté Jean-Guy
Majourel en ouverture de séance, le Conseil de
développement « a consacré les 8 premiers mois de son
existence à la pose de ses “fondations” pour permettre un
travail solide et structuré ». Les animateurs de chaque
commission ont ensuite présenté le cap retenu collectivement par les 5 équipes. Pour la période 2016/2017 correspondant à la 2e année de fonctionnement, les membres
du Conseil de développement ont privilégié les actions
concrètes en les inscrivant, selon leur nature, dans des
orientations à moyen terme. Présentation.

➜ La commission « environnement », emmenée

par Jacques Dietrich et Bernard Orsini, a souhaité « replacer la lagune de Thau au cœur de nos priorités ». Pour
cela, l’équipe propose d’améliorer l’attractivité et l’accessibilité aux berges de la lagune, quel que soit le mode de
déplacement (piéton, vélo, bateau, kayak…). En parallèle, elle suggère d’œuvrer pour la réhabilitation de la
« route de l’huître » et le respect du classement Natura

■ Le Conseil de développement

en chiffres
➜ 8 7 membres répartis en :
– 1 bureau (8 réunions)
– 1 commission transversale
(6 rencontres)
– 5 commissions thématiques
(11 séances de travail)

■ Contact
➜ Conseil de développement de Thau agglo
4, avenue d’Aigues
BP 600 34 110 Frontignan
04 67 46 47 97
Mail : conseildedeveloppement@thau-agglo.fr
Les élus communautaires ont aussi participé à l’assemblée plénière.

➜ La commission « Économie », animée par Marie
Combes et M. Hugues Dupuy, a choisi de « développer
l’économie du futur en s’appuyant sur nos racines ». Pour
cela, elle travaillera sur l’accueil des croisiéristes. En complément des actions déjà portées par les spécialistes, elle
propose de développer des coopérations créatives, des
synergies entre la conchyliculture et la viticulture.
Favoriser l’implantation d’industries innovantes de type
software, biotechnologie, animation 3D sera un axe de
travail. Sur ce dernier point, elle rencontrera des spécialistes, y compris sur l’échelle internationale.
➜ La commission « Rayonner et attirer » co-ani-

mée par Emmanuel Bégou et Ghislain Sotto a retenu « la
culture et la nature comme vecteurs d’attractivité et de
rayonnement ».
• Côté « culture », il est proposé de créer des passerelles
avec les territoires voisins et la Région pour optimiser le
rayonnement de Thau. Ceci pourrait se matérialiser en
renforçant les échanges avec les milieux scolaires, en
créant des partenariats entre les pôles culturels du territoire et en proposant des actions concrètes de promotion
de la culture et du terroir.
• Côté « nature », l’ambition est de redorer et de redynamiser la lagune de Thau et d’encourager la diversification
des activités liées à la lagune en suggérant des actions de
sensibilisation auprès des plaisanciers et des professionnels grâce à des vecteurs de communication innovants.
➜ La commission « Être solidaires et vivre en–
semble », soutenue actuellement par Sarra Gendre place

« l’éducation et la jeunesse comme priorités à un parcours de
vie ». Elle va suggérer des actions nouvelles pour anticiper
et prévenir le décrochage scolaire, tout en mettant en
lumière et en renforçant les dispositifs déjà existants sur
notre territoire. Des rencontres avec des experts sont en
cours afin d’optimiser l’identification des acteurs locaux.
➜ La commission « Aménager, se déplacer » animée par Thierry Debondt et Christian Hernandez souhaite poser un « autre regard sur nos déplacements pour
mieux vivre ensemble ». Se déplacer, désenclaver les
centres villes en améliorant la gestion du dernier km de
livraison des marchandises, développer de nouveaux
transports doux et alternatifs sont les axes retenus. La
commission propose, comme 1re action concrète, pédagogique et conviviale, « une journée sans voiture » qui permettrait de sensibiliser les habitants sur la place de la
voiture en centre-ville. Cette journée pourrait voir le jour
durant la semaine européenne de la mobilité qui a lieu
entre le 16 et le 22 septembre prochain.

Ces présentations ont été l’occasion pour François
Commeinhes, Sénateur-Maire de Sète, Président de Thau
agglo, et les élus communautaires présents ce lundi soir
d’échanger librement sur ces projets et de se poser en
facilitateurs de leur mise en place.
« Vous êtes des “développeurs d’idées”, a conclu
M. Commeinhes. « Vous nous donnez un regard différent,
détaché des contraintes politiques et financières. À nous de
prendre la balle au rebond, de nous enrichir de vos propositions. La prospective est indispensable pour donner de la
vision, je dirais même de l’espoir à nos concitoyens ».
Dès la rentrée prochaine, une des commissions présentera
en détail ses propositions et ses actions pour vous permettre
d’avoir une vision plus concrète du rôle et des actions portées par le Conseil de développement de Thau agglo. ■

TERRITOIRE

2000 de la lagune. Pour cela, les membres de la commission envisagent un travail rapproché avec des volontaires, professionnels, enseignants, élèves afin de porter
ces projets au plus près de leur finalisation.

développement

« Thau agglo, un territoire de référence où
les activités humaines innovent et coexistent en harmonie,
dans un environnement exceptionnel »
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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

30e Festival du Muscat
Du 11 au 17 juillet, la Ville célèbre les 80 ans
de l’appellation de son nectar et les 30 ans
FRONTIGNAN du Festival du Muscat, avec visites de caves
et de domaines, balades, ateliers gourmands
et dégustations bien sûr, mais aussi expositions, spectacles,
tournois de joutes, guinguettes, animations pour les enfants,
l’incontournable Marché des goûts et des saveurs en cœur
de ville avec tous les muscats de l’Hérault et de nombreuses
surprises à découvrir, comme la rose Xcellence Frontignan.

Le centre ancien
en travaux
BALARUCLE-VIEUX

Début juin, un chantier d’envergure a débuté
dans le centre ancien de Balaruc-le-Vieux.
Ces travaux s’inscrivent dans la tranche 2 de
l’opération « Cœur de ville » financée en partie par Thau
agglo à hauteur de 502 799 s dans le cadre du F.I.S.A.C.
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat
et le commerce). La nouvelle physionomie donnée
à l’esplanade Marcel Pradel permettra d’accroitre
l’attractivité et l’accès aux commerces du centre ancien
par l’amélioration et la sécurisation de la circulation
automobile et des piétons sans oublier la création
de places de stationnement.

Pavillon Bleu 2016
Hisser les Pavillons Bleus
sur les ports et les plages
marseillanaises !
Le 18 mai à l’occasion
MARSEILLAN de la cérémonie du
Pavillon Bleu 2016,
Marie-Christine Fabre de Roussac,
adjointe déléguée au Tourisme s’est vu
remettre, par la présidente de Région,
Carole Delga, pas un, pas deux mais
bien trois prix ! Cette année encore
la ville de Marseillan peut être fière
d’hisser ses Pavillons Bleus,
concrétisation de ses efforts tout
au long de l’année pour proposer
à ses habitants et aux touristes un petit
coin de paradis de plus en plus bleu !
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MIREVAL

Cassou va mettre le feu au 14 juillet !
Il est passé par ici, il repassera par là ! Après avoir encore une fois secoué le
dance-floor à la Fête locale 2016 de Mireval, Cassou revient pour mettre le feu à
Mireval à l’occasion du 14 juillet tiré comme chaque année sur l’Esplanade Simone
Veil ! Le compte à rebours est lancé avec le réputé DJ agitateur de foules de sons
et de lumières dans le Grand Sud, save the date pour la joyeuse célébration
républicaine de la prise de la Bastille avec de belles explosions de sons et de
lumières !

Chapeau les Artistes : le
festival des arts vivants

« Jardinons Vert Demain »…
… comme les élèves de l’école Maffre de Baugé
à Marseillan. Dans le cadre des projets
pédagogiques mis en place par les enseignants,
les « jeunes pousses » de cette école primaire,
mis les mains dans le terreau pour donner
MARSEILLAN ont
vie à un jardin durable. Ce projet innovant
s’est étalé sur l’année. Il est issu d’un partenariat entre l’école
élémentaire, le CPIE, l’association ARDAM pour le développement
durable, le CPIE et le service des espaces verts de la Ville.

« Chapeau les artistes » est aujourd’hui un
rendez-vous, celui des arts du vivant à Gigean.
Cette année, les 15 et 16 juillet la commune
de Gigean vous invite à venir découvrir une
de compagnies d’ici et d’ailleurs.
GIGEAN quinzaine
Elles investiront les rues, les places ou les
jardins intimistes du cœur de ville de 18 h à 23 h. Cirque,
danse, théâtre, acrobaties, contes, marionnettes, chants,
si le programme est d’une grande diversité les artistes
de cette édition ont le souci
commun de l’interaction avec
le public. 14 compagnies
pour 28 représentations
animeront ce festival toujours
en évolution.

Le plein de festivals

Des arbres pour panser
la plaie de la Gardiole
Après une consultation de l’ONF, le
conseil municipal de Gigean a décidé
de lancer une opération de
plantation d’arbres dans l’ancienne
d’Issanka. Les différentes
GIGEAN carrière
essences d’arbres offertes par
l’ONF, des érables et des résineux, ont été
plantées par le service espaces verts en
partenariat avec les Gouramis, en présence
d’Hélène Augé, présidente des Gardiens de la
Gardiole et Francis Veaute, Maire de Gigean
et Jean-Claude Marcerou, adjoint au Maire.

BALARUCLES-BAINS

Le premier contrat
de mixité sociale
signé
Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault, Emile
Anfosso, vice-président de Thau agglo
et Gérard Canovas, maire de Balaruc-lesBains, ont signé le 24 mai en mairie de
Balaruc-les-Bains, le contrat de mixité
sociale de la commune. Ce contrat est
le premier des treize contrats qui doivent
être entérinés dans le département.
Depuis 2008, les élus balarucois ont fait
du logement pour tous, une priorité.
Ce contrat de mixité sociale expose
la stratégie que Balaruc-les-Bains entend
mettre en œuvre pour atteindre les 25 %
de logements sociaux exigés par la loi.
Six secteurs de la commune ont été
identifiés sur lesquels, demain, pourraient
être réalisés des projets immobiliers
Deux d’entre eux sont d’ores et déjà
engagés. D’ici 2019, la ville prévoit ainsi
la construction de près de 400 habitations
à loyer modéré.

COMMUNES INFOS

Plusieurs festivals ponctueront la saison estivale balarucoise
et feront la part belle aux musiques du monde. Du 3 au
BALARUC- 6 juillet, Balaruc organise la 20e édition du Festival des
LES-BAINS Musiques d’Ailleurs. Depuis près de vingt ans, cette
manifestation a trouvé son public qui attend chaque été de
partir à la rencontre de différentes cultures à travers le folklore de différents
peuples. Cette année, Brésil, Cuba et le Bachkortostan sont à l’honneur.
Ensuite, place à la danse et aux rythmes chauds du tango avec le festival
Tang’Eau. Pendant trois jours (les 15, 16 et 17 juillet), le parc Charles-deGaulle sera une invitation à découvrir ou redécouvrir le plaisir d’échanger,
de partager un moment de convivialité au travers d’un tango populaire lors
des milongas. Pour le plaisir des yeux, de grands maestros se produiront sur
la scène. Au mois d’août (5, 6 et 7 août), ce seront les musiques du monde
et le jazz que les amateurs
pourront apprécier dans l’enceinte
du Théâtre de Verdure. Le festival
« Les Arts Métis » ; Jazz, musique
brésilienne, gospel, blues, soul …
autant de genres musicaux qui se
nourriront les uns des autres pour
célébrer la richesse culturelle.
C’est là tout l’esprit de ce festival.
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Foisons de festivals
Cet été, il y en a pour tous les goûts. La fabuleuse ambiance
électro du Worldwide, le swing de Jazz à Sète, la poésie des Voix
Vives, de Méditerranée en Méditerranée et les musiques du monde
de Fiest’à Sète promettent au théâtre de la Mer d’inoubliables
SÈTE soirées sous les étoiles. Du nouveau cette année : deux petits
derniers font leur entrée dans la ronde des festivals sétois :
du 9 au 12 juillet, le Sunsète festival, tout entier dédié au cinéma,
et du 11 au 13 août, Demi Festi, le 1er festival Hip Hop concocté
par la star sétoise Demi-Portion. De quoi élargir encore et toujours
une offre déjà très riche et très diversifiée.

BALARUCLE-VIEUX

La grande inauguration du site
vitrine de la Ville de Mireval a eu lieu
le 22 mai ! Avec de nombreuses
animations à l’intérieur et aux
MIREVAL abords du Centre Culturel Léo Malet
autour de la nature, des conférences
animées par le Jardin antique méditerranéen
et Eric Dubois pépiniériste référent du site,
des ateliers pour enfants, etc. Toutes les
générations ont fêté le retour de la nature
méditerranéenne sans pesticide ! Un point
mis en exergue en clôture de cet évènement
par Christophe Durand, maire de Mireval et
Loïc Linarès, président du SIEL, car « cultiver
autrement son jardin est possible ».

10 ans d’Emmuscades !
Animations
Spectacles
Echoppes

Samedi 23 juillet
a partir de 14h
Dimanche 24 juillet
toute la journee

FestiVic…

COMMUNES INFOS

Belle inauguration
pour le site vitrine
Zéro Phyto !

À partir du 15 juillet, retrouvez
l’événement « FestiVic » tous
les vendredis à Vic-la-Gardiole.
Au programme, marché nocturne
VIC-LA- avec de nombreux exposants,
GARDIOLE des animations musicales, et des
dégustations de vins et de muscat
avec les viticulteurs locaux (3 dégustations et le
verre officiel de FestiVic pour 5 K). Quelques dates,
pour vous mettre dans l’ambiance : Concert
de Django Dingos (Swing manouche) le vendredi
15 juillet, concert de Swag Trio (Nu-Jazz) le
vendredi 22, concert de Elvindes (Bossa, Reggae…)
le vendredi 29 et concert de Mississippi Kids (Blues)
le vendredi 5 août…
Pour plus d’informations sur
l’ensemble des animations
de l’été à Vic la Gardiole,
vous pouvez consulter
le programme des
« Estivales »
sur www.viclagardiole
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FRONTIGNAN

Muscat, brasucade et cinéma : avec leurs soirées au cœur
des domaines viticoles, les Emmuscades rencontrent chaque été
un immense succès et célèbrent leur 10e anniversaire, le 10 août,
par la projection de deux films surprises, au Domaine de la Plaine.
Les 13 et 27 juillet, ainsi que le 17 août, trois autres soirées
sont programmées. Le cinéma en plein air gratuit au cœur
des quartiers de la ville, Écran total, revient également
les 3 et 20 juillet, ainsi que le 3 août.
Renseignements et inscriptions (obligatoire) pour les Emmuscades
à l’Office de tourisme : 04 67 18 31 60.

N

ous venons tous et toutes de renvoyer nos déclarations de
revenus. C’est ainsi depuis près de 100 ans maintenant dans
notre pays, nous contribuons tous aux budgets de l’état, de la
sécurité sociale ou des collectivités sous « le sacro sain principe de
l’égalité fiscale ». Et chaque année depuis trop longtemps, nous
constatons que cette contribution augmente, augmente et augmente … et que les services publics que nous doit l’état diminuent,
diminuent et diminuent. Pendant que tous, l’artisan, l’agriculteur,
le patron de PME, l’ouvrier, le fonctionnaire courbe l’échine sous
cette pression fiscale insupportable mise en place par nos gouvernements successifs, et qui ne cesse d’augmenter au fil des mandats,
la notion « d’économie » semble avoir disparue de la tête de nos
chers dirigeants à tous les niveaux … qui votent l’augmentation des
impôts, de nos impôts ! de manière désinvolte ! Le principe de «
l’égalité fiscale » des premiers temps, n’existe plus et avec lui la
cohésion nationale d’un pays entier est morte, faisant le jeu électoral des partis du système : en divisant pour mieux régner et poussant vers l’abstention. Chez DLF, nous prônons la justice sociale, la
valorisation du travail, la justice fiscale et l’ordre. Sans division mais
en rassemblant derrière un projet élaboré par des professionnels
non pas de la politique mais de celles et ceux qui contribuent à la
richesse de notre pays.

Un projet ou un élu doit être le garant de la bonne utilisation de
l’argent public, comme Nicolas Dupont Aignan le fait dans sa commune, lui permettant d’être réélu maire, à près de 80 % au premier
tour depuis 4 mandats. Un projet de bon sens ou la préférence des
marchés publics se portent sur les entreprises locales, et ou un gouvernement ne passe pas son temps à simplifier les licenciements et
raboter la rémunération des heures supplémentaires, mais bien à
mettre tout en œuvre pour remplir les carnets de commande de ces
entreprises et d’en alléger les charges. Ou l’école est celle du mérite,
et pousse nos enfants vers le meilleur d’eux-mêmes, la discipline et
la maîtrise de notre langue. Ou notre sécurité ne fait pas preuve d’«
effets d’annonces » mais bien d’une réelle politique pénale envers
nos délinquants, d’une surveillance de nos frontières ! Le projet
d’un homme n’ayant jamais céder aux sirènes de la politique politicienne et qui a fuit ce système. N’acceptons pas ce qui est inacceptable, le système d’un côté et le flou des extrêmes de l’autre.

Virginie Angevin
Cadre national Debout la France

« L’eau », un sujet qui divise
reprenait les reines en matière de distribution d’eau ? Sans véritable
étude et sur de simples approximations, il est très difficile de se
prononcer. Il est cependant certain que durant des années, le délégataire a pu profiter d’un contrat assez juteux. Mais la véritable
question que les habitants devrait se poser : qui a réellement profité
de ce choix, les habitants ou …?

Les élus du FN

Ce n’est pas le chômage qui baisse,
c’est la triche qui continue !

C

hômage et emploi témoignent à bien des égards de l’état de
santé du pays. Le Bassin de Thau fortement impacté par le
sous-emploi et la précarité paye depuis des années le prix fort
aux politiques d’aménagement du territoire fondées sur l’immobilier spéculatif et les politiques de régression sociale portées par
l’Europe et les gouvernements successifs depuis 2007. Ce n’est pas
un hasard si le Bassin de Thau et le Bassin Agathois où le tourisme
immobilier prospère sont en même temps les « champions » du taux
de chômage (+ de 16 %) de la région. Pourtant depuis 3 mois Valls,
Hollande, Macron, Sapin… à l’unisson nous disent ça va mieux ! Le
chômage baisse ! Certes si on prend les derniers chiffres publiés par
le Ministère du Travail, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi en catégories A, B, C, (sans emploi ou activité réduite) a baissé de 1 % sur
1 mois et de 1,1 % sur 3 mois. Malheureusement, cette baisse s’explique pour 2 mauvaises raisons. Seuls 18 % sortis de Pôle Emploi
débouchent sur un travail à 80 % en CDD. Ce qui explose par

contre, ce sont les entrées en stage, les cessations d’inscriptions
pour défaut d’actualisation et les radiations administratives pour
plus de 60 %. Dans le même temps, le nombre de travailleurs
« détachés » (bas salaires et cotisations sociales payés dans le pays
d’origine) a augmenté de 25 % en 1 an. Cela tout particulièrement
dans le BTP de notre région, comme en témoigne le cri d’alarme des
représentants professionnels des petites entreprises. L’enfumage
statistique dans la perspective des élections de 2017 ne saurait
remplacer du local au national une vraie politique économique
basée sur la croissance des salaires, du pouvoir d’achat et de l’emploi non délocalisable structurant les territoires. Le Bassin de Thau
en a bien besoin.

TRIBUNE LIBRE

L

es protagonistes de la délégation de service public (DSP) et les
farouches défenseurs de la reprise en régie de l’eau des villes
par la CABT, créaient bon nombre de polémiques. Qui sortira
donc indemne de cette confrontation, mais surtout propre, sachant
que si le PC défend farouchement la reprise de la gestion de l’eau,
les vice-présidents de l’agglomération marchent sur des oeufs, tant
le sujet est brûlant. Les élus FN ont préféré s’abstenir dans cette
querelle de « petits » chefs, simplement par manque de recul.
Quelles seraient sur les véritables économies réalisées si la CABT

Les élus communautaires de l’opposition
«Puissance Sète Le rassemblement»
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Tous au jardin !
Découvrez un jardin aux 7 ambiances
pour un voyage hors du temps
Rue des Pioch
34540 Balaruc-les-Bains

(Bus ligne n°10 - Arrêt "Le Port")

04 67 46 47 92
www.thau-agglo.fr

La Médiathèque
Montaigne se déplace
au JAM !

Août

Animation en famille

« Goûter des équilibrés ! »

« Origami Party »

Juillet
Exposition

« La capture du vivant
(et les tableaux dans
les arbres) »
Réalisée par Agnès Rosse
Après-midi dédiée au « Compostage »
visite de l’exposition comprise dans les
conditions normales d’entrées, tout
public.
Agnès Rosse nous révèle avec des
mots, écrits, peints ou sculptés son
langage, ce négligé qui compose
toujours nos paysages. Qu’ils soient
urbains, ou sauvages, elle en récolte les
fragments qu’on délaisse et s’en sert
pour capter un peu de ce vivant qu’elle
constate. Prisonnier pour quelques
instants, le vivant est capturé et elle en
rend compte. Comme elle raconte…
> Juillet-août, pendant les heures
d’ouvertures du site

« Smoothie party »

Smoothie
party

© DR - Service communication Thau agglo - 2015

AGENDA CULTUREL

Animation

Plions, pliez du papier pour des
créations colorées, c’est
l’Origami Party, proposée par la
Ludothèque !
Gratuit et sur inscription (accueil :
04 67 46 47 92 / jam@thau-agglo.fr)
Nombre limité à 20 places
> Samedi 9 juillet de 10 h à 12 h

Lecture pour enfants

« Raconte-moi une
histoire ... au Jardin
Antique
Méditerranéen »
(Accueil Médiathèque Montaigne)
Le J.A.M de Balaruc invite petits et
grands à découvrir, à travers
7 créations originales (jardins et bois
thématiques), la flore méditerranéenne
et ses subtils usages que nos ancêtres
nous ont transmis en héritage
(agriculture et horticulture, sacré
et mythologie, médecine, cuisine,
cosmétique ...) »
L’équipe jeunesse de la médiathèque
Montaigne vous donne rendez-vous
dans ce beau jardin afin de vous
raconter des histoires dans un lieu
original et apaisant.
De 3-6 ans, gratuit et sur
réservation par téléphone au
04 99 57 85 00
> Jeudi 21 juillet à 10 h

Animation en famille
Vendredi 8 Juillet & Vendredi 5 Août
Atelier-découverte animé par l’Association Pic’assiette
De 10h à 11h30 (pour les enfants) et de 15h à 16h30 (pour les adultes)
Gratuit et sur inscription au 04 67 46 47 92 ou jam@thau-agglo.fr
A partir de 6 ans, nombre limité à 12 enfants et 15 places pour adultes.

Proposée par l’Association Pic’assiette
« Régalons-nous de jus de fruits frais et
de saison !!! »
Gratuit et sur inscription (accueil :
04 67 46 47 92 / jam@thau-agglo.fr)
Places limitées : 12 enfants à partir de
6 ans ; adultes 15 places
> Vendredi 8 juillet de 10 h à 11 h 30 (enfants)/
de 15 h à 16 h 30 (adultes)
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« Goûter des
équilibrés ! »
Proposée par l’Association Pic’assiette !
Sous forme de jeux, on apprend à
constituer un goûter diversifié tout en
prenant compte des quantités,
saisonnalités, prix et qualité !
Gratuit et sur inscription (accueil :
04 67 46 47 92 / jam@thau-agglo.fr)
Nombre limité à 20 places
> Vendredi 22 juillet de 15 h 30 à 17 h 30 (goûter
inclus)

Animation en famille
Proposée par l’Association Pic’assiette !
Sous forme de jeux, on apprend à constituer un goûter
diversifié tout en prenant compte des quantités, saisonnalités,
prix et qualité !
Gratuit et sur inscription (accueil : 04 67 46 47 92 / jam@thauagglo.fr). Nombre limité à 20 places
> Mardi 2 août de 15 h 30 à 17 h 30 (goûter inclus)

« Smoothie party»
Proposée par l’Association Pic’assiette
« Régalons-nous de jus de fruits frais et de saison !!! »
Gratuit et sur inscription (accueil :
04 67 46 47 92 / jam@thau-agglo.fr – Places limitées :
12 enfants à partir de 6 ans ; adultes 15 places
> Vendredi 5 août de 10 h à 11 h 30 (enfants)/ 15 h à 16 h 30 (adultes)

Lecture pour enfants

« Raconte-moi une histoire ... au
Jardin Antique Méditerranéen »
De 3-6 ans, gratuit et sur réservation par téléphone
au 04 99 57 85 00 (Accueil Médiathèque Montaigne)
> Jeudi 11 août à 10 h

Le J.A.M de Balaruc invite petits et grands à découvrir,
à travers 7 créations originales (jardins et bois thématiques),
la flore méditerranéenne et ses subtils usages que nos
ancêtres nous ont transmis en héritage (agriculture
et horticulture, sacré et mythologie, médecine, cuisine,
cosmétique ...) » L’équipe jeunesse de la médiathèque
Montaigne vous donne rendez-vous dans ce beau jardin
afin de vous raconter des histoires dans un lieu original
et apaisant.

Animation en famille

« Origami Party »
Plions, pliez du papier pour des créations colorées,
c’est l’Origami Party, proposée par la Ludothèque !
Gratuit et sur inscription (accueil : 04 67 46 47 92 /
jam@thau-agglo.fr). Nombre limité à 20 places
> Samedi 13 août de 10 h à 12 h

rue des Pioch 34540 Balaruc-les-Bains
tél : 04 67 46 47 92 / jam@thau-agglo.fr
horaires du 1er juillet au 30 septembre :
9 h 30-12 h 30 / 15 h-19 h
(fermé les lundis et le 1er mai)

Dans vos médiathèques
Voici les principaux rendez-vous dans vos médiathèques…
Le programme complet est sur www.thau-agglo.fr ou dans les médiathèques

Médiathèque
Mitterrand

Fiest’A Sète

Évènement

> Mardi 21 juin au mardi 20 juillet.

« Des joutes »
• Exposition de photographies
de Magali Mondange et mise en scène
des « armes des jouteurs » par
Raymond Dublanc. En partenariat avec
l’association l’Arbre de Mestre.
D’une gerbe d’écume, jaillissent soudain
pavois, lances, jouteurs en bouquet et le
rire complice des spectateurs en liesse.
La fraternelle accolade pour écrire, elle
aussi, l’histoire des joutes dans le cadre
royal.

> Les matinées du Festival
• Quand le hip-hop rencontre le jazz
Projection du documentaire
« Looking4Galt » en présence du
réalisateur Nicolas Venancio suivie
d’une démonstration Live de sampling
par Aziz & Earoc.
> Mercredi 13 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30.

• Rencontre avec Luis Salinas
Rencontre-conférence avec « un
guitariste argentin qui embrasse avec
talent tous les objets de ses désirs ».
> Vendredi 15 juillet, de 10 h 30 à 12 h.

• Rencontre avec Kyle Eastwood

> Du mercredi 27 juillet au samedi 27 août.

Musique

> Les tchatches musicales de Fiest’A Sète
> La rumba catalane… en route vers l’UNESCO
Avec Hervé Parent, directeur-adjoint de la Casa
Musicale de Perpignan. En écho au concert Antoine
Tato Garcia Y Group présenté à Poussan le samedi
23 juillet à 20 h 30. La rumba catalane est une musique
populaire et urbaine qui est apparue sous sa forme
accomplie, au milieu du XXème siècle, à Barcelone.
Les populations gitanes du sud de la France et de
Catalogne ont joué un rôle clé dans la création et le
développement de cette esthétique musicale grâce au
flamenco, aux chants mélismatiques méditerranéens
et aux musiques américaines. Aujourd’hui, la belle
métisse prend la route pour l’UNESCO.
> Samedi 23 juillet, à 17 h 30

• Ports, migrations et musiques du monde
Avec Frank Tenaille, journaliste, spécialiste des
musiques du monde. À travers l’histoire, les ports ne
furent pas seulement des lieux de commerce et
d’échanges. Ils ont aussi été des creusets culturels où
les migrations ont apporté leurs musiques et parfois
contribué à la naissance de genres musicaux.
> Jeudi 4 août, à 17 h 30.

Jazz à Sète
À l’occasion de la 21e édition du festival.

Rencontre-conférence autour
du Hard-Bop et de son travail en tant
que compositeur pour le 7e Art.
> Samedi 16 juillet, de 10 h 30 à 12 h.

• Rencontre avec Vincent Peirani
Rencontre-conférence autour
de son album « Living Being »,
de son parcours du classique au jazz
et des connexions entre
ces deux styles.

• Semba, Angola
Avec Emile Omar, programmateur musical de Radio
Nova. Passionné de musique, il partage ses coups de
coeur venus des quatre coins du monde. À l’occasion
de la sortie de la réédition de l’album de musique
angolaise de 1975 « Independencia » de Teta Landa et
du concert le 6 août de l’artiste emblématique actuel
de l’Angola, Bonga, Emile Omar, chercheur d’or, et
dénicheur de surprises, de nouveautés et de pépites
oubliées, vous proposera de découvrir le semba, ce
genre musical typique de l’Angola.
> Samedi 6 août, à 17 h 30.

AGENDA CULTUREL

• Exposition des affiches des
précédentes éditions et des dessins
croqués sur le vif de Topolino.

> Dimanche 17 juillet, de 10 h 30 à 12 h.
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Dans vos médiathèques
Cinéma

Jeux

Cinéma
dans les jardins

Tournoi d’échecs
La Médiathèque vous invite à venir
« pousser du bois » et disputer le
premier tournoi dans ses jardins. Vous
rencontrerez les membres de l’équipe
« Les Fous de la Médiathèque ».
Tout public, sur inscription.

En partenariat avec SUNSETE Festival.
• La leçon de cinéma
d’Abdellatif Kechiche
Extraits et entretien
avec le réalisateur.

> Tous les jeudis à partir du 7 juillet, de 10 h
à 12 h, (sauf le 14 juillet) et jeudi 18 août
pour la finale sur échiquier géant.

> Samedi 9 juillet, à 18 h.

• Pocket films
Projection des trois
courts-métrages (3 mn) réalisés à la
Médiathèque Mitterrand et à la MJC « la
Passerelle » de Sète, dans le cadre du
festival du pocket film :
• Assia (prix du jury 16-21 ans) réalisé
par Aurélie Krowka et Iliès El Bourkhissi
• ReVerse (prix du public) réalisé par
Hugo Nadal, Sacha Guillemin et Bastien
Casado
• Des-ordres réalisé par Nora
Jabveneau, Thibault Wiart et Lélio Brignon
> Samedi 9 juillet, à 21 h 30.

AGENDA CULTUREL

• La graine et le mulet
Film français sorti en 2007. Avec Habib
Boufares, Hafsia Herzi, Farida
Benkhetache. Sète, le port. Monsieur
Beiji, la soixantaine fatiguée, se traîne
sur le chantier naval du port. Père de
famille divorcé, s’attachant à rester
proche des siens, il traverse une
période délicate de sa vie. Une
impression d’échec qui lui pèse depuis
quelque temps, et dont il ne songe qu’à
sortir en créant sa propre affaire : un
restaurant...
Projection en présence du réalisateur
Abdellatif Kechiche.

Médiathèque
Montaigne
Cinéma

On se fait une toile
• Vidéoprojection – Les matinales
Diffusions en partenariat avec le Foyer
APEI « Pays de Thau ».
> Jeudi 7 juillet et le samedi 27 août, à 10 h.

Loisirs créatifs

Origami
Party au
JAM

Jeunesse

Ateliers scientifiques
En partenariat avec l’association Les
Petits débrouillards LanguedocRoussillon et le centre social de Sète
Animations ludiques et scientifiques sur
le thème de la musique pendant le
Festival Jazz à Sete.
> Les 12, 13, 15 et 16 juillet de 15 h à 19 h dans
le patio

La ludothèque se
met au vert !
Ateliers créatifs et
ludiques autour du
papier : dans le
cadre enchanteur
du Jardin Antique Méditerranéen
découvrez la magie du pliage. Attention :
ludothèque fermée ces matinées-là.
Tout public, à partir de 7 ans.
> Les samedis, 9 juillet et 13 août, à 10 h sur
inscription au JAM :
04 67 46 47 92.

Jeux

Pauses jeux
Aux horaires de la ludothèque
- les mardi et vendredi : 15 h/18 h30
- le mercredi : 10 h/12 h & 14 h/17 h 30 (sur
inscription l’après-midi)
- le samedi : 10 h/12 h & 14 h/16 h 30 (sur
inscription tous les après-midi pendant les
vacances scolaires). Horaires d’été : mardi,
jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 12 h

> Samedi 9 juillet, à 22 h.

Les médiathèques à l’heure d’été
Du 4 juillet au 3 septembre 2016
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

Du mardi au samedi : 14 h à 18 h

Du mardi au samedi : 9 h à 13 h

Retrouvez toutes les infos sur notre site :
http://mediatheques.thau-agglo.fr
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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 : 9 h à 12 h 30
Mercredi : 10 h à 12 h 30 – 14 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 12 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h 30
Samedi : 10 h à 12 h 30 – 14 h à 17 h

Jeunesse

Raconte-moi
une histoire
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, la richesse de la littérature
jeunesse et de se laisser transporter
dans un monde imaginaire. Sur
inscription.
• De 2 à 6 ans
> Samedi 30 juillet, à 10 h 30.
> Jeudi 4 août, à 10 h 30.

• De 2 à 6 ans. Spécial Kamishibai.
> Mardi 12 juillet et samedi 27 août, à 10 h 30.

… au JAM (Jardin Antique
Méditerranéen)
Le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc invite petits
et grands à découvrir, à travers sept créations originales
(jardins et bois thématiques), la flore méditerranéenne
et ses subtils usages que nos ancêtres nous ont transmis
en héritage (agriculture et horticulture, sacré et mythologie,
médecine, cuisine, cosmétique…).
L’équipe jeunesse de la médiathèque Montaigne vous
donne rendez-vous dans ce beau jardin afin de vous raconter
des histoires dans un lieu original et apaisant. De 3 à 6 ans,
sur inscription.
> Les jeudis 21 juillet et 11 août, à 10 h.

Lire à la mer

> Séances de lectures au bord de la mer, du 5 juillet au 23 août.
À partir de 3 ans.
> Du 25 juin au 28 août, tous les jours de 10 h à 19 h, Plage du port,
rive ouest à Frontignan
> Les mardis de juillet et d’août, de 16 h à 17 h.

Jouer à la mer
Les ludothécaires proposent des jeux de plateaux, classiques
et nouveautés. À partir de 4 ans. Attention : ludothèque
fermée ces matinées-là.
> Les mercredis de juillet et d’août, de 10 h à 12 h.

AGENDA CULTUREL

Voici le retour de « Lire à la mer » et de ses paillotes
sur le sable, opération du Conseil départemental de l’Hérault
lancée en 2008 en partenariat avec la ville de Frontignan.
Plus de 2000 livres et revues ainsi que des animations
sont proposés par les bibliothécaires de la médiathèque
départementale Pierres vives et de la médiathèque
Montaigne : lectures d’histoires pour les tout-petits,
ateliers pop-up, jeux…

JUILLET-AOÛT 2016 | NOTRE AGGLO # 37 | 27

