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Marseillan
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

9 OPAH RU

14

S

n Assainissement
non collectif :

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

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.
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grande marche
contre le cancer
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km de réseaux
d’assainissement

voyageurs par an passent
par l’aéroport de Béziers

logements sociaux
d’ici 2017
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et de (re) découverte des produits de notre terroir
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L’été se termine... Un été qui nous laisse un goût amer tant il a été
marqué par une actualité dramatique venue ternir une période
habituellement propice à la détente et aux loisirs. L’été est la saison
où notre territoire revêt son plus beau visage pour accueillir sur
notre littoral et au cœur de nos villages, des visiteurs en recherche
de lumière, de chaleur, de saveurs, d’authenticité. Ce patrimoine
naturel, culturel et humain, que nous entretenons tout au long
de l’année, procure cette attractivité touristique naturelle à notre
agglomération qui lui permet de rayonner au niveau national.
Alors, parfois, quand des événements dramatiques surviennent
comme ce fut le cas pour ce terrible attentat du 14 juillet qui restera
pour toujours marqué dans nos mémoires, les sourires se figent,
les yeux se mouillent, les pensées s’assombrissent. Mais il faut faire
face ! Résister et continuer à montrer que la peur et la violence
ne sont jamais gagnantes.
Et quelle meilleure réponse apporter à l’obscurité des idées
et des pensées que le dynamisme qu’a connu notre territoire
ces dernières semaines. Car avec l’aide de l’état et grâce au travail
des forces de sécurité, nous avons su nous adapter pour maintenir
dans nos villes les principales manifestations et fêtes votives.
La seconde édition des « Estivales de Thau », organisée dans
5 communes de l’agglo a connu un véritable succès populaire
et nos producteurs, viticulteurs, conchyliculteurs ont pu faire
découvrir tout leur savoir-faire au public venu nombreux.
Ce savoir-faire, cette spécificité des produits de qualité de notre
bassin de Thau, est un élément fort de notre politique de
développement économique. Une vitrine sur un terroir aux
multiples facettes, aux multiples atouts. Un élément créateur
d’activité à l’année, d’emplois pérennisés. C’est pourquoi,
nous avons souhaité, avec l’ensemble des vice-présidents,
aller encore plus loin en intégrant le Syndicat Mixte de l’Aéroport
Béziers Cap d’Agde. Avec 250 000 passagers l’an dernier,
l’aéroport est la porte d’entrée d’une importante zone de chalandise.
Une véritable opportunité non seulement pour l’économie
touristique, mais aussi pour l’investissement, notamment pour
l’immobilier, et un pôle de revitalisation des cœurs de ville.
C’est sur l’économie des 14 communes du Pays de Thau qui sera
directement impactée par cette manne venue des airs.
Mais pour l’heure, c’est la rentrée à la Communauté
d’agglomération du bassin de Thau. Je vous laisse découvrir,
au fil de ce magazine, les nouveautés liées notamment à la pratique
des activités musicales au sein du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal et la réorganisation de l’enseignement de la
natation scolaire qui permettra à l’ensemble des élèves du CP
au CE2 d’apprendre à nager.
Bonne lecture à toutes et à tous.

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

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

Club des Croisières
de Sète
Thau agglo a renouvelé son adhésion au Club des
Croisières de Sète, association loi 1901 qui œuvre
pour le développement des escales de bateaux de
croisière. Depuis 2011, Thau agglo est membre de ce
Club, au titre de la promotion touristique de
l’agglomération, aux côtés du Port Sète Sud
de France, de la Ville de Sète, du Conseil Général
de l’Hérault, du Comité Régional du Tourisme,
et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Sète
Frontignan Mèze. En effet, la promotion touristique
de Sète et des communes du Bassin de Thau, dans
leurs richesses naturelles, historiques et culturelles
constituent autant de thèmes de visites pour les
croisiéristes au cours des escales.

DE THAU
AGGLO
▲

Les Jardins de la
Gardiole inaugurés
La résidence « Les Jardins de la Gardiole » a été
inaugurée le 29 juin à Frontignan par Pierre
Bouldoire, Maire de la commune de Frontignan,
Vice-président de l’agglo délégué à l’aménagement
du territoire et Gérard Canovas, Vice-président
de Thau agglo délégué à l’habitat. Il s’agit d’une
acquisition vente en l’état futur d’achèvement
par la SA d’HLM Promologis de 65 logements
sociaux collectifs, situés route de Frontignan.
Cette opération 100 % logement social (d’un montant
de plus de 7 Ms) est soutenue par Thau agglo qui
lui a attribué une subvention de 428 000 s et une
garantie d’emprunt de plus de 3,8 Ms (soit 75 %
du montant total de l’emprunt).

Marchons ensemble
Dans le cadre d’Octobre Rose, mois dédié à la prévention des cancers,
une conférence sur le thème « Activité physique et nutrition : prévention
des cancers », aura lieu dimanche 16 octobre, à 9 h 30, au gymnase du Lido
rue du Dauphiné à Sète. Ce même jour, une grande Marche pour tous les
habitants de l’agglo aura lieu à 11 h, avec un point de départ et d’arrivée
place Thérond (quartier Villeroy). Cette marche est ouverte à tous (parents,
enfants, etc.) et dans le respect du code de la route. Elle suit un parcours
balisé de 3,3 km. Elle est également accessible aux personnes en fauteuil
et accompagnées.

BRÈVES D'AGGLO

> Inscriptions : sportsante@ville-sete.fr

Sport et santé
Les séances d’Oncosport (d’activité physique
adaptée pour les personnes atteintes ou en
rémission d’un cancer) organisées par l’association
« Etincelle » reprennent dès le 9 septembre
à la salle Marty, à Sète. Ouvertes à tous
les habitants du territoire, elles se déroulent
tous les vendredis de 14 h à 16 h.
> Renseignements et inscriptions au 04 99 04 70 89.
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Sur mon batôôôô
Carton plein pour les bateaux-bus qui ont repris
du service début mai. À mi-saison (au 31 juillet),
on comptabilisait 21 900 voyageurs, contre 21 200
à la même période en 2015. Un succès bien mérité
pour un moyen de transport sachant joindre
l’utile (se déplacer sans voiture) à l’agréable
(petite balade sur l’eau).

De joyeux
pirates contre
les déchets

Le 20 juillet, Pascal Mailhos, préfet de la région Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées (LRMP), accompagné de Pierre Pouëssel, préfet de
l’Hérault, rendait visite au Conservatoire du littoral. Reçu dans un premier
temps au domaine de Vassal, à Marseillan par Odile Gauthier et Matthieu
Delabie, respectivement directrice nationale et délégué régional du
Conservatoire, François Commeinhes, sénateur-maire de Sète et président
de Thau agglo, Agnès Langevine, vice-présidente du conseil régional
LRMP et présidente du conseil de rivages de Méditerranée, il a pu mieux
comprendre les projets de valorisation du patrimoine naturel et des
mesures de préservation de la biodiversité en cours sur les différents sites
appartenant au Conservatoire du littoral et donnés en gestion à Thau
agglo, soit 2400ha de rivages et de zones humides. Des Salins de Villeroy
au Mont Saint Clair en passant par la forêt de Pierres Blanches le groupe
a ensuite découvert toute la richesse paysagère et environnementale
du territoire de Thau Agglo.

Rendre attractif le cœur de ville
Dans le cadre du FISAC, dispositif
de rénovation des cœurs de ville,
Thau agglo 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 de communes. En juillet, c’est le restaurant Porto Pollo,
à Sète, qui s’est vu remettre une aide FISAC de 8 500 3 pour des
travaux de mise en accessibilité, de mise en conformité électrique
et de rénovation de son système de désenfumage.

LE PROCHAIN
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
AURA
LIEU LE
15 SEPTEMBRE
À BALARUCLES-BAINS
▲

Il est temps de s’occuper de nos
poubelles, mille milliards de détritus !
Trier sa poubelle et éviter les déchets
superflus. Tel est le message délivré
par la bande de joyeux pirates qui
ont écumé les plages de Thau agglo
en août. Repérer les bornes de tri,
planifier ses menus pour éviter le
gaspillage, préférer le durable au
jetable et les formats familiaux aux
emballages individuels, consommer
l’eau du robinet, adopter le cendrier
de plage… autant de gestes simples
et de bonnes idées pour que,
chacun à son niveau, préserve
l’environnement exceptionnel
qu’offre notre territoire. À bord
du « Recycleur », bateau itinérant
dans les communes de Thau agglo,
pas mal de petits, et même grands
curieux sont venus apprendre
à mieux gérer les déchets, tout en
s’amusant, avec le « chamboul’tri »,
la « pêche au gros » ou en goûtant
les fioles des pirates.

RECORD BATTU MERCREDI 3 AOÛT,
JOUR DE MARCHÉ À SÈTE, PAR LES BATEAUX BUS
AVEC PLUS DE 4 000 VOYAGEURS EN UNE MATINÉE

Valorisation
du massif
de la Gardiole
Visite de terrain dans le massif de la Gardiole et sur le site
de l’abbaye de Saint-Felix-de-Montceau, le 10 juillet dernier
pour François Commeinhes, Président de Thau agglo
et Francis Veaute, maire de Gigean et vice-président délégué
à la gestion des espaces naturels. L’occasion pour les élus
d’évoquer le plan de gestion, acté pour les 5 années
à venir, qui prévoit dès cet automne le balisage des points
d’entrée les plus importants et une réflexion sur les aires
de stationnement.

BRÈVES D'AGGLO

Le préfet de la grande région rend
visite au Conservatoire du littoral
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Ci-dessus, à gauche : travaux
d’installation de nouveaux
conduits souterrains pour
l’évacuation des eaux des postes
de relèvement Bosc et Plagette,
vers la station d’épuration.

DOSSIER

l’assainissement

Ci-contre : la station d’épuration
des Eaux Blanches

Tout savoir sur le cycle
des eaux usées
Chaque habitant de Thau agglo trouve
naturel d’ouvrir son robinet d’eau et
d’accéder sans difficulté à la précieuse
ressource. Mais sait-on ce qu’il advient
des eaux usées quand on retire la bonde
de sa baignoire, quand on tire la chasse
d’eau de ses toilettes ou quand machines
à laver le linge ou la vaisselle vidangent
leur contenu ? Explications…
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D

epuis la loi sur l’eau de 1992, tout immeuble
d’habitation doit être raccordé à un réseau d’assainissement collectif ou disposer d’un système
d’assainissement autonome. Les décisions de
répartition entre mode collectif et mode non collectif sont
prises par les maires et les présidents d’établissement
public de coopération intercommunale (EPCI), en fonction notamment de la densité urbaine et des coûts de
réalisation. Ces systèmes ont pour objectif de collecter les
eaux usées et de les dépolluer avant de les rejeter dans le
milieu naturel. Si la compétence d’alimentation et de
distribution d’eau potable du territoire est encore assurée
par chaque commune jusqu’au 1er janvier 2020, celle de
l’assainissement est assurée par Thau agglo depuis sa
création. L’agglomération compte 8 communes et a choisi
de confier la collecte et le traitement de ses eaux usées à
Veolia eau et Suez. Elle a donc signé 8 contrats de délégation de service public (DSP) avec les deux délégataires.
Deux systèmes de traitement sont à l’œuvre : la station
d’épuration et le lagunage.

Comment fonctionne le système
d’assainissement ?

C’est un ensemble complexe constitué d’un réseau de
collecte et d’évacuation qui aboutit à une installation de
traitement type station d’épuration ou lagunage.
Ce réseau de collecte est dit « unitaire » lorsque les eaux
usées et les eaux pluviales sont évacuées sans distinction,
et « séparatif » lorsque eaux usées et eaux pluviales
empruntent deux réseaux différents. Comme pour tous
les centres-villes anciens, ceux de Sète et de Marseillan
sont équipés de réseaux unitaires (qui collectent ensemble
eaux usées et eaux de pluie). À Sète, le premier système
de collecte des eaux usées date de 1970. Les derniers
quartiers raccordés, Île Nord et entrée Est de Sète, l’ont
été au début des années 2000.
Les réseaux de collecte comprennent des conduites de
taille très variable, mais également des ouvrages spéciaux pour permettre un écoulement gravitaire, et des
déversoirs d’orage qui permettent, en temps de pluie,
d’évacuer l’éventuel trop plein vers le milieu naturel.
Étant donné la configuration géographique du bassin de
Thau qui offre peu de relief, l’acheminement des eaux
usées vers les unités de traitement ne peut pas se faire par
gravitation naturelle. Il faut donc procéder par relevage
des eaux, chaque poste de relevage étant équipé de
pompes qui remontent les eaux usées et leur permettent
de s’écouler gravitairement vers le poste suivant, luimême équipé de pompes… ainsi de suite.
Veolia eau assure la gestion de la collecte et gère l’ensemble des structures d’équipement de Balaruc-les-bains,
Balaruc-le-Vieux, Frontignan et Mireval, soit 38 postes de
relevage, 182 km de réseaux, un lagunage et une station
d’épuration. Suez environnement exploite les ouvrages
d’assainissement sur les communes de Marseillan,
Gigean, Vic-la-Gardiole et Sète, soit 77 postes de relèvement, 260 km de réseaux, 3 lagunages et une station
d’épuration.

442 km
de réseaux

DOSSIER

Réseau de collecte en grès.

Des travaux d’agrandissement (210 000 Equivalent
Habitants) sont programmés pour la station
d’épuration de Sète à l’horizon 2045 (165 000 EH
à horizon 2030, à comparer à sa capacité actuelle
de 135 000 EH). Ces travaux devraient permettre
de traiter les temps de pluie et d’atteindre zéro
rejet pour la pluie de 1 mois (pluie qui se produit
statistiquement 12 fois par an) et le respect
des valeurs limites pour la pluie de 2 ans. Tous
les volumes supplémentaires seront acheminés
et traités à la STEP. « La consultation a été lancée
au début du mois de juin et le nouveau contrat qui
concernera le service public d’assainissement des
communes de Sète, Frontignan, Balaruc-les-Bains,
Balaruc-le-Vieux et Gigean ainsi que la STEP rénovée
sera signée avant la fin de l’année », explique le
service assainissement. « Les études d’exécution
pour la nouvelle STEP pourront ainsi débuter
dès le début de l’année 2017. Il y a maintenant
urgence puisque la capacité de station actuelle
devient insuffisante et certains de ses équipements
obsolètes. Garantir le maintien de l’activité pêche
et conchyliculture dans l’étang de Thau et donc
garantir le niveau de qualité de l’eau est un enjeu
économique majeur ». En outre, la future STEP
devrait s’inscrire davantage dans la revalorisation
énergétique en utilisant le déchet final, les boues
de décantation, pour produire du biogaz.
Le service assainissement travaille déjà dans
ce sens en compostant une partie de ces boues,
et en valorisant les sables récupérés lors
du nettoyage des réseaux via une Unité de
Traitement des Sables (UTS). Ils sont utilisés
en technique routière après traitement.

l’assainissement

Demain, une STEP agrandie
et performante

Sirène, sentinelle de la lagune de Thau
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Les déversoirs d’orage

S’il est facile d’estimer le volume des eaux usées domestiques, il l’est beaucoup moins pour ce qui concerne celui
des eaux de pluie. Pour pouvoir collecter les volumes
supérieurs générés par de gros orages, des déversoirs
d’orage, des « bypass », sont prévus. Ce sont des ouvrages
de délestage qui permettent de diriger les eaux directement vers le milieu naturel lorsque les débits sont trop
importants. « Si l’on avait dû adapter le diamètre des
conduites pour faire face à l’éventualité des plus grosses
pluies, leur diamètre aurait été disproportionné et l’investissement beaucoup trop lourd », explique-t-on au service
Assainissement de Thau agglo. « Par ailleurs, cela aurait
également supposé que la station d’épuration soit en capacité de traiter cet afflux d’eau supplémentaire ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui. Toutefois, ces déversoirs sont sous
surveillance en fonction de leur importance, plus ou moins
grande selon le nombre de personnes raccordées au réseau.
Entre 2 000 et 10 000 personnes, on mesure le temps de
déversement journalier et on estime les débits rejetés ;
au-delà de 10 000 personnes, on mesure les débits et on
estime les flux de pollution déversés dans le milieu. » ■

Vérification des mesures du débit dans le canal, à Sète, sous le pont Foch.

DOSSIER

l’assainissement

Un personnel qualifié
et un constant effort
de recherche
La complexité croissante des systèmes de dépollution
des eaux usées et le relèvement des normes
environnementales exigent de la part des sociétés
qui assurent en délégation le service de
l’assainissement et du personnel qui en a la charge
un haut niveau de compétence. Des connaissances
multiples sont indispensables en hydraulique,
biologie, chimie, mécanique, électricité, électronique…
L’assainissement mobilise une trentaine d’agents
de terrain, dont 5 en service à Thau agglo.
Un personnel d’astreinte est mobilisable à tout
instant en cas de dysfonctionnement.
Suez et Véolia ont proposé un management
environnemental dans le cadre de leur DSP.
Ce management se traduit par une surveillance
qui dépasse les obligations règlementaires en matière
de dépollution des eaux et des boues, une analyse
très fine des dysfonctionnements quand ils ont lieu
et l’établissement de procédures afin qu’ils ne
puissent plus se reproduire, et la prise en compte
de toutes les contraintes environnementales,
règlementaires et contractuelles. L’idée, c’est
améliorer la protection du milieu en poussant les
normes de certification à leur maximum : ISO 9001
pour la qualité, ISO 14000 pour l’environnement,
ISO 50001 pour l’optimisation énergétique. Des plans
d’actions sont mis en œuvre, avec des audits
externes et internes concernant les installations.
Cette démarche de gestion globale de qualité part
du contexte local vers la solution plutôt que l’inverse :
quand on repère un problème, on cherche une
solution adaptée au terrain. Tous les étés quand
les plages sont ouvertes, les délégataires procèdent
à des analyses, en plus de celles exigées par l’Agence
Régionale de Santé, à Sète, Marseillan et Balaruc-lesbains. Car une plage peut être fermée à cause
d’une pollution bactérienne.
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Lagunage des Pradels à Marseillan.

À l’aval des réseaux séparatifs
et unitaires, on trouve les stations
d’épuration et les bassins de lagunage.
À Sète, la STEP des Eaux-Blanches traite
les eaux usées de Sète, Frontignan-ville
et une partie de Frontignan-plage,
Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux
et Gigean. Mireval possède une petite
station d’épuration. Marseillan est
autonome via deux lagunages qui traitent
les eaux des secteurs ville et plage.
Idem pour Vic-la-Gardiole qui possède
un système de collecte et de lagunage.
La partie Est de Frontignan-plage
a également aux Aresquiers son propre
système de lagunage.
• Une STEP (STation d’EPuration)
est une usine qui permet de « nettoyer »
les eaux usées avant leur rejet en milieu
naturel. Plusieurs étapes :
> la décantation : elle permet à la majeure
partie des matières en suspension de
se déposer au fond du bassin sous forme
de boues dites primaires, qui sont
récupérées.
> la dégradation biologique : débarrassée
de ces boues, l’eau usée est soumise
à un procédé de dégradation biologique
qui reproduit les phénomènes
d’autoépuration existant dans la nature.
Les micro-organismes dégradent les
concentrations en matière organique,
avec des rendements qui peuvent
dépasser 90 %. A ce stade, l’eau peut
être rejetée dans le milieu naturel.
> le traitement des boues : il a pour but
de diminuer leur volume et leur toxicité.
Les boues sont valorisées et servent
à l’épandage agricole après analyses.
Les plans d’épandage sont approuvés
par la préfecture. On peut également
fabriquer du compost en mélangeant
ces boues avec des déchets verts.
L’opération a lieu hors du territoire,
dans de grands centres de compostages.
La STEP de Sète rejette en mer
les eaux épurées à une distance de 7 km
du rivage. Des contrôles sanitaires sont
régulièrement effectués sur l’eau,
la flore et la faune aquatique.
• Le lagunage consiste à faire passer
les eaux usées à une vitesse d’écoulement
très lente dans une succession de bassins
étanches dimensionnés de manière
à ce que l’eau y stagne de plusieurs jours
à plusieurs semaines. La particularité
de ces bassins est d’abriter des bactéries
qui ont la capacité et le temps de
dégrader les polluants sans intervention
extérieure. Cette dégradation
des matières organiques en matières

• Tarification de l’assainissement :
comment ça marche ?

Effectuée en même temps que celle
de l’eau potable, la facturation de la
redevance d’assainissement des usagers
domestiques est constituée d’une part
liée aux contrats d’affermage de la DSP,
et d’une part « collectivité » votée par
la Communauté d’agglo. Cette facturation
est aujourd’hui proportionnelle à la
consommation d’eau potable de l’usager.
Pour une consommation domestique
moyenne de 120m3/an et dans le cadre
de l’uniformisation des prix pour
toutes les communes de Thau agglo
au 1er semestre 2017, la redevance
assainissement facturée à l’abonné
sera de 1,70 K HT/m3 soit 17 K HT/mois.
Un tarif plus que raisonnable quand
on considère le haut niveau de technicité
tant au point de vue des équipements
que des personnels mis à contribution,
et le haut niveau de protection
environnementale qui est garanti.
• Les lingettes : le cauchemar
des techniciens

Depuis quelques années, sont apparues
sur le marché ce qu’on appelle
« lingettes », des rectangles de « tissu
non tissé », d’une texture bien plus
résistante que le papier hygiénique,
et qui mettent beaucoup plus de temps
à se dégrader. Biodégradables ou pas,
ces lingettes sont devenues un véritable
cauchemar pour les techniciens
chargés de l’assainissement. Jetées
dans les toilettes, elles s’accumulent et
font tampon dans les postes de relevage
jusqu’à saturer les pompes d’évacuation
ou les réseaux. Le poste finit par
déborder et son contenu, par se répandre
dans le milieu naturel. Comme celle des
cotons-tiges et autres objets utilisés pour
l’hygiène quotidienne, la place des
lingettes usagées est dans la poubelle
et non dans la cuvette des toilettes.

« C’est un très gros problème », explique
un technicien. « Les gens croient qu’ils
peuvent tout jeter dans les toilettes,
les éviers ou dans la rue. Le concept “tout
à l’égout” a la vie dure. Il faut expliquer
aux gens qu’un “tout à l’égout” n’en est
plus un depuis longtemps. Il est “avaloir
d’eau de pluie”, “poste de relevage”
ou exutoire et participe à la chaîne
très complexe de l’assainissement ».
• Eaux industrielles et eaux
domestiques

Le réseau d’assainissement de Thau agglo
est adapté au traitement des eaux
domestiques. Pas des eaux industrielles.
L’agglomération a donc mis en place
des conventions de déversement avec
les industriels qui doivent respecter
des normes de rejet spécifiques
et réaliser pour cela des installations de
pré-traitement. Si les valeurs limites
de rejet sont supérieures à celles des
abonnés domestiques, ils sont astreints
au principe de « pollueur/payeur »
et doivent s’acquitter d’une redevance
supplémentaire proportionnelle à la
charge qu’il déverse dans le réseau public.
• Les sirènes : sentinelles du milieu
aquatique (photo p. 7)

Les sirènes, ce sont ces grosses bouées
jaunes que l’on peut voir flotter par
endroit sur l’étang de Thau. La lagune est
un milieu fragile à protéger. Elle bénéficie
de ce fait d’une surveillance spécifique.
Un gros travail de modélisation a été
conjointement effectué par le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau, chargé
de coordonner les politiques
contractuelles d’assainissement sur
l’ensemble du bassin versant, et IFREMER
pour analyser tout ce qui est rejeté
dans l’étang. Une étude indispensable
qui a permis de déterminer les valeurs
limites à ne pas dépasser pour garantir
la continuité des activités de pêche
et de conchyliculture.
On peut aussi apercevoir ces bouées
sur les canaux et la rivière La Vène.
Elles sont équipées d’instruments
de mesure et d’un système de
télétransmission par GMS, et sont
positionnées à des endroits stratégiques.
Exemples à Sète : au Pont-Levis, à l’Île
de Thau et au Barrou. En cas d’anomalie
d’un paramètre (taux de matière
en suspension, température ou salinité
de l’eau), elles émettent une alarme
auprès d’un système de surveillance
informatique et des agents d’exploitation
sont aussitôt mobilisés afin de rechercher
l’origine du problème et d’y remédier
le plus rapidement possible.

l’assainissement

• Station d’épuration et lagunage

minérales (CO2, eau, nitrates et
phosphates) se fait par voie naturelle et
biologique. C’est un traitement écologique,
respectueux de l’environnement, que le
grand ensoleillement de la région facilite.
Il constitue une alternative fiable et peu
coûteuse au traitement plus classique
des stations d’épuration. Mais il est
davantage adapté aux petites collectivités
car il exige pour être développé de
grandes surfaces de terrain et des eaux
usées peu chargées en polluants.
Un système de chenaux achemine
par gravité les eaux épurées des bassins
de lagunages vers les étangs littoraux et
vers Listel, par le canal de circonvallation
creusé parallèlement à la route du Lido
où elles sont utilisées pour l’irrigation.

DOSSIER

Vocabulaire…
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Magali Ferrier a rempli son
objectif : 1 100 élèves
supplémentaires pourront
s’initier à la natation.

SPORT

piscine scolaire

De nouveaux
petits baigneurs
Passées sous la compétence
de Thau agglo, depuis le 1er janvier 2016,
les piscines Raoul Fonquerne de Sète
et Joseph Di Stefano de Frontignan vont
élargir l’offre d’accueil des scolaires.
Dès la rentrée 2016/2017, l’ensemble
des élèves du CP au CE2 des communes
membres de l’agglo, bénéficieront d’un
accès à la découverte du milieu aquatique
et à l’apprentissage de la natation.

C’

était une volonté forte du président de Thau
agglo, François Commeinhes : donner la
possibilité à tous les élèves du territoire d’accéder à l’enseignement de la natation pendant les temps scolaires. Et c’est en étroite collaboration
avec l’Éducation nationale que le projet a été mis en
place. Une décision qui implique l’aménagement de nouveaux créneaux horaires pour accueillir les élèves des
communes de Thau agglo dans les deux piscines, ainsi
que des transports scolaires.
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Des objectifs ambitieux

« Les effectifs de Thau agglo et de la CCNBT confondus
dépassent les 20 000 élèves ! » explique Magali Ferrier,
Vice-présidente de Thau agglo, déléguée à la politique
sportive et maire de Vic-la-Gardiole. « Il était nécessaire
d’augmenter la capacité d’accueil des structures d’apprentissage sur un territoire intimement lié à l’eau où savoir
nager est non seulement une ouverture sur la pratique
sportive mais aussi un gage de sécurité pour les enfants. Car
malgré la proximité de la mer et de l’étang, beaucoup d’enfants n’ont aucune formation à la natation. »
Il s’agit aussi de maintenir les niveaux existants de prestations à Sète comme à Frontignan et de garantir la cohérence et la qualité des apprentissages par cycle en ce qui
concerne la fréquence et la durée des séances, le nombre
des encadrants et leur qualification, indispensables en
termes de sécurité.

Une organisation millimétrée

Dès septembre 2016, les classes de Balaruc-les-Bains,
Balaruc-le-Vieux, Gigean, Mireval, Vic-la-Gardiole et
Marseillan bénéficieront aussi de cours de natation scolaire du CP au CE2. Pour autant, aucun des créneaux
horaires des piscines Di Stefano et Fonquerne jusque là
réservés aux associations n’a été supprimé. Certains ont
été déplacés, notamment à Frontignan où ceux du lundi
matin passent de 16 h à 17 h dans la semaine.
Les particularités de fonctionnement resteront les mêmes
pour chacune des structures : la piscine Joseph Di Stefano
continuera d’accueillir les élèves de Frontignan, Vic-laGardiole, Mireval et une classe de l’école Haroun-Tazieff
de Gigean. La piscine Fonquerne continuera d’accueillir
les élèves de Sète, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux,
Marseillan et une classe de l’école Paul-Emile-Victor de
Gigean. En plus des classes de CP, CE1 et CE2, Frontignan
continuera d’accueillir les grandes sections maternelles
de la ville, et Sète, les CM2 sétois.
Ce remaniement va permettre l’intégration de 44 classes,
soit un peu plus de 1 100 élèves supplémentaires à gérer
pour un total de 4 467 élèves accueillis.
La nouvelle grille permet désormais de récupérer par
semaine 3 créneaux horaires supplémentaires en ce qui
concerne Frontignan, et 5 créneaux supplémentaires en
ce qui concerne Fonquerne. ■

«

Le guide composteur, c’est un bénévole qui
accompagne des projets de proximité, compostage dans un quartier, dans un immeuble, pour
des jardins partagés », explique Maria. « Il
prend sur son temps pour promouvoir le compostage, en
expliquer les principes à ses voisins par exemple, et guider
ceux qui le souhaitent dans cette expérience. »
Dans sa petite résidence, Maria Gallimard est à l’origine
de l’installation de carrés potagers collectifs, fabriqués à
partir de bois de palettes recyclées et mis en place il y a 4
ans. « C’est une démarche globale » précise-t-elle. « J’étais
déjà sensibilisée à l’achat de produits naturels, simples et
non toxiques, et à la culture biologique. »
C’est en ouvrant par curiosité il y a quelques années le

blog de la papesse du « Zéro Déchet », Béa Johnson,
qu’elle s’est plus précisément intéressée aux techniques de
réduction et de valorisation des déchets ménagers. « Dans
ce blog qui a eu un grand succès, et plus tard dans le livre
qu’elle a écrit, Béa Johnson donne ses trucs pour parvenir à
recycler la majorité de ce qu’on jette. D’où, il y a un peu plus
d’un an, cette idée de composteur pour la résidence, sachant
que le compost servirait à enrichir le sol de notre jardin, de
nos plates-bandes fleuries et des plantes sur nos balcons. »
Maria Gallimard a eu vent de l’initiative de Thau agglo
qui met à disposition de tous ceux qui le souhaitent un
composteur adapté à leurs besoins. Elle a déposé un dossier en ligne (extranet.thau-agglo.fr/composteurs/). Sa
demande une fois acceptée, l’agglomération lui a fourni
le composteur et le petit matériel. Le syndicat de la copropriété a donné son accord. Sur 21 foyers que compte la
résidence, 8 ont adhéré à l’expérience. « Je ne désespère
pas d’amener les autres à participer » dit-elle. « Mais il ne
faut pas forcer les gens. C’est le meilleur moyen de les éloigner de la démarche. D’autant que le compostage représente
quand même un effort. On ne jette pas n’importe quoi dans
un composteur. »
Pour l’instant, la récolte du potager ne bénéficie pas
encore de cet engrais naturel : il n’est pas encore prêt à
être utilisé. « On pourra voir le résultat l’an prochain.
Cultiver la terre, ça apprend la patience. » ■

La lutte contre les déchets…
en mer
Le 15 juillet dernier, à l’occasion
d’un pot d’accueil ou « apéro
ponton », les plaisanciers étaient
réunis à la capitainerie du port
de Frontignan pour recevoir
diverses informations et conseils.
Si les règles de sécurité ont été au cœur de cette réunion,
la cinquantaine de personnes présentes se sont également
vues rappeler qu’il n’y a pas de meilleure façon de
protéger le milieu marin qu’en gérant les déchets de
manière responsable. Grâce au partenariat établi depuis
maintenant deux ans entre le service Déchets de Thau
agglo et Christine Jullian, responsable des actions
environnementales au sein de l’administration portuaire,
les plaisanciers bénéficient d’un large éventail de services
pour mieux trier leurs déchets avec notamment, la
possibilité de retirer auprès de la capitainerie des sacs

de tri pour le papier et les emballages mais aussi pour
le verre. Stockés à bord des embarcations, les déchets
peuvent ensuite être déposés dans un des nombreux
points tri installés tout autour du port de plaisance.
Innovation supplémentaire, il est également possible
de valoriser les déchets organiques à l’aide d’un
composteur collectif installé à proximité immédiate
de la capitainerie et accessible à tous les plaisanciers
sur simple demande auprès de Christine Jullian. Au vu
du succès de l’opération, un composteur sera mis en
service dans les jours à venir au bout de l’avenue
Vauban près du centre nautique. Unique en son genre
sur le territoire de Thau agglo, cette initiative montre
bien l’implication des gens de mer dans la préservation
de l’environnement et illustre une fois de plus
à quel point le plaisir des vacances va de pair avec
la protection de nos paysages. ■

ENVIRONNEMENT

Originaire du Var et sétoise depuis 7 ans,
Maria Gallimard habite avec son compagnon
boulevard Joliot-Curie, à Sète. Depuis avril
dernier, elle est devenue « guide
composteur » dans sa petite résidence.

compétence/sujet
déchets

Maria Gallimard :
« Je suis devenue
guide-composteur »
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CULTURE

conservatoire

En avant
la musique…

Le Conservatoire de musique et d’art
dramatique de Sète est devenu depuis
le 1er janvier 2016 un Conservatoire
à rayonnement intercommunal, avec
pour conséquence une fusion immédiate
avec l’école de musique de Frontignan.
Qu’est-ce que ça change pour les élèves
et les enseignants ?

D

ans un premier temps, cette fusion implique l’harmonisation des droits d’inscription entre l’établissement de la ville-centre et son antenne de
Frontignan. La décision a été prise : dès la rentrée
de septembre, les tarifs seront les mêmes pour tous les
élèves domiciliés sur le territoire de Thau agglo désirant
s’inscrire ou se réinscrire dans l’une des deux structures.
À Frontignan, cette mesure signifie concrètement une
baisse de 10 % pour ceux qu’on nommait les « extérieurs », c’est à dire les étudiants n’habitant pas la ville. Et
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« c’est peut-être la meilleure nouvelle apportée par cette
fusion », commente Bernard Delpy. « Le 2e objectif était la
réalisation d’un conservatoire d’intérêt communautaire
digne d’accueillir dans de bonnes conditions tous les étudiants issus de l’agglomération », poursuit l’ancien directeur du conservatoire de Sète, aujourd’hui à la tête du
conservatoire communautaire. « Ce qui a amené l’agglomération à investir dans le projet d’un nouvel établissement qui
sera situé au cœur du nouveau quartier Entrée Est de Sète, à
l’emplacement des chais des Moulins ». Ce nouvel établissement conçu par l’architecte Rudy Riccioti en partenariat
avec l’agence sétoise Signal devrait ouvrir ses portes à la
rentrée 2018. (cf. Notre agglo mars/avril 2016).

Des objectifs pédagogiques plus ambitieux

Avec l’harmonisation des tarifs, c’est aussi l’harmonisation
des contenus pédagogiques qui est visée. Dans les deux
années à venir, Thau agglo va créer son propre réseau
d’écoles partenaires sous le label « Écoles associées ». Une
seule école de musique et/ou d’art dramatique par commune pourra intégrer le dispositif. Ce label garantira une
qualité d’enseignement équivalente et un travail en
concertation avec le Conservatoire au travers d’une charte
de partenariat. De nombreuses manifestations de
musiques et de styles différents : baroque, classique,
contemporain, jazz et musiques actuelles, seront programmés sur l’ensemble du territoire de Thau agglo, ce
qui permettra des échanges toujours plus ambitieux avec

3 QUESTIONS À

➜M
 arseillan : 40 élèves
➜B
 alaruc-les-Bains : 100 élèves
➜F
 rontignan : 272 élèves
➜V
 ic-la-Gardiole : 74 élèves
➜B
 alaruc-le-Vieux : 36 élèves
➜G
 igean : 120 élèves
➜S
 ète : 1 000 élèves
de nouveaux publics. « Le conservatoire communautaire
doit s’affirmer comme un pôle ressources tant au niveau de
la pédagogie que de la diffusion de l’art musical ou théâtral.
Nous veillerons à maintenir dans ces écoles l’existant de
qualité tout en ayant un rôle de conseil concernant de possibles évolutions. Il va de soi qu’à l’ouverture du nouvel
établissement, une démarche tarifaire unique sera mise en
place entre le CRI et les écoles associatives partenaires »,
explique Bernard Delpy.

En attendant…

Pour le moment, l’antenne de Frontignan continuera
d’exercer dans ses locaux du centre culturel FrançoisVillon. Elle conservera l’intégralité de ses enseignements
et gardera sa spécificité : les musiques actuelles amplifiées. Cette spécificité sera néanmoins proposée sur l’antenne de Sète, dans un esprit de complémentarité. Les
enseignants des deux structures resteront sur leurs postes
respectifs. Et à l’ouverture du nouvel établissement quai
des Moulins, des créations de postes seront nécessaires.
Les élèves qui auront suivi des cours dans n’importe quel
établissement partenaire de l’agglomération doivent avoir
les mêmes chances de réussite et les mêmes possibilités
d’intégrer s’ils le souhaitent le conservatoire communautaire. « Ça fonctionnera comme dans l’éducation nationale.
Les élèves issus des collèges ne sont pas tenus de présenter un
concours d’entrée au lycée puisque le contenu pédagogique
est commun à tous. De même, les élèves issus des écoles labellisés auront les mêmes chances que ceux du Conservatoire »,
explique Bernard Delpy. « Il n’est pas question pour le
moment d’imposer à toutes les structures la même rigueur
pédagogique, mais d’accompagner chacune d’elle vers l’exigence de qualité que se doit d’avoir un conservatoire communautaire. À terme, l’objectif d’un cycle II qui regrouperait
dans le giron du Conservatoire communautaire tous les
élèves du territoire serait un beau challenge à relever. » ■

Christophe Durand : En effet,
dès les premiers mois du mandat,
je me suis rendu au conservatoire
de Sète afin d’y rencontrer
les responsables. D’une part,
je me suis vite rendu compte
que cet établissement n’était pas
facile d’accès, coincé entre
des résidences, avec des
difficultés pour le stationnement,
d’autre part, j’ai été enthousiasmé
par le discours des responsables
rencontrés qui avaient envie
de créer quelque chose pour
notre territoire. À partir de là,
j’ai été conforté dans mon souhait
de développer un conservatoire
au niveau de notre agglomération,
dans l’intérêt de nos populations.
T.A. : Lors du conseil
communautaire du 7 juillet,
l’agglomération a engagé
le Conservatoire
Intercommunal de Musique
et d’Art Dramatique de Sète
et du Bassin de Thau dans
le Schéma départemental
d’enseignement musical
(SDEM). Qu’est ce que ça
implique ?

C.D. : Ça veut dire, d’une part
que les droits d’inscriptions
annuels des usagers mineurs
du conservatoire seront
plafonnés, et d’autre part,
que les projets mis en œuvre
devront au moins répondre
à l’un des objectifs opérationnels
suivants : accompagner
le développement de la pratique
amateur, y compris adulte,
notamment par l’ouverture
de cursus spécifiques ; contribuer
au développement des pratiques

collectives pluri-instrumentales,
à la diversification des esthétiques
musicales et accueillir
de nouveaux publics éloignés
de l’enseignement musical
et d’une pratique instrumentale
ou vocale ; accompagner et
conseiller les écoles de musiques
géographiquement proches dans
leur structuration pédagogique,
artistique et administrative,
en particulier celles qui pourront
accepter le label d’Écoles
Associées, soit les écoles
de musique de Balaruc-les-Bains,
Balaruc-le-Vieux, Gigean,
Marseillan, Vic la Gardiole…
Cet engagement fixe également
le montant de l’aide annuelle
apportée par le Département
au conservatoire communautaire.
En contrepartie, Thau Agglo
bénéficiera d’une subvention
de 40 000 K pour l’année 2016.
T.A. : Le site retenu pour
l’implantation du futur CRI est
indiscutablement porteur ?

C.D. : Je reste convaincu
que le nouvel emplacement,
quai des Moulins, va recentrer
ce conservatoire au cœur
de notre territoire aussi bien pour
les habitants de Frontignan-La
Peyrade, Vic-la- Gardiole, Mireval
et Gigean que ceux des Balaruc
et Marseillan. Je tiens à préciser
que dans le dossier du SCOT
élaboré par le SMBT, il était déjà
programmé dans cette entrée Est
de la ville de Sète un pôle culturel.
L’accès sera facilité par
de nouveaux ponts qui viendront
enjamber le canal. Et bien sûr,
ce nouveau bâtiment qui sera
installé au cœur d’un quartier
en pleine expansion, sera desservi
par des transports en commun
adaptés.

CULTURE

1 700 ÉLÈVES SUR LE TERRITOIRE

Thau agglo : Vous avez été dès
le début le fervent partisan
d’un nouveau conservatoire.
Qu’est-ce qui vous a motivé ?

conservatoire

> Christophe Durand,
maire de Mireval,
vice-président
d’agglomération
délégué à la culture
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AÉROPORT

partenariat

Des ailes
pour Thau ag

En adhérant, lors du Conseil
Communautaire du 16 juin dernier,
au Syndicat Mixte de l’aéroport
Béziers – Cap d’Agde, Thau agglo entend
profiter de l’augmentation permanente
du nombre de passagers de la plateforme
aéroportuaire pour étendre et dynamiser
son attractivité économique.
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par passager. C’est le montant de la contribution que Thau agglo s’est engagée à
verser au Syndicat mixte de gestion de
l’aéroport Béziers-Cap d’Agde. Soit environ 250 000 s/an. Un partenariat « gagnant-gagnant »
pour les deux signataires qui va dans le sens d’un développement touristique sur un territoire élargi pour Thau
agglo et permettra au Syndicat mixte d’asseoir la place de
l’aéroport dans le paysage aéroportuaire de la grande
région.
« Un certain nombre de visiteurs, notamment anglo-saxons,
empruntent de plus en plus ce moyen de transport. C’est
l’augmentation permanente du nombre de passagers qui a
renforcé notre souhait d’intégrer le syndicat mixte », a commenté Yves Michel, Vice-président de l’agglo délégué au

glo

ment du transport de passagers sur l’ouest de l’Hérault :
« Béziers-Cap d’Agde est la porte d’entrée aérienne d’une
importante zone de chalandise. 245 202 passagers ont fréquenté l’aéroport en 2015. Un chiffre qui nous place au
29e rang des aéroports français. Fin juin, nous enregistrons
+ 3,5 % sur l’ensemble des lignes malgré l’annulation de
22 vols en raison des mouvements sociaux. Sans cela, nous
serions à 6 %. Nous n’aurons aucun mal à valoriser la destination Pays de Thau dans notre offre touristique. Il faut
penser la destination dans sa globalité Sud de la France.
Nous travaillons toute l’année au sein d’un comité tourisme
qui rassemble tous les acteurs de la promotion du territoire
et nous menons des actions à l’échelle internationale ».
L’aéroport travaille beaucoup dans le sens de l’allongement saisonnier : aujourd’hui, la saison va de mars à
novembre à raison de 25 vols par semaine.

Valoriser
la
destination
Pays
de Thau

Un impact économique fort

développement économique et à l’attractivité du territoire. « C’est une opportunité non seulement pour l’économie touristique mais aussi pour l’investissement, notamment pour l’immobilier, -et un pôle de revitalisation des
cœurs de ville. Et c’est l’économie des 14 communes du Pays
de Thau qui est directement impactée par cette manne
venue des air. »
Antoine De Rinaldo, 1er Vice-président de l’agglo, a renchéri : « Nous savons où nous allons. Après fusion, les communautés CCNBT et de Thau agglo vont représenter
126 000 habitants qui pourront eux aussi profiter de cette
opportunité, indispensable à l’avenir du territoire. Le tourisme n’a pas de frontières administratives. »
À son tour, Pascal Pintre, Directeur du Syndicat mixte
gérant l’aéroport, a vanté les avantages d’un développe-

Ce partenariat donne à la Communauté d’agglomération
une place dans les instances de gouvernance de l’aéroport, au niveau de la gestion de la plateforme. Deux
représentants de Thau agglo (et 2 suppléants) siègent
désormais au comité du Syndicat mixte et sont partie
prenante dans les choix stratégiques touristiques. En
attendant le futur pôle multimodal, un package transport
est déjà sur les rails. Il permettra un lien direct entre les
passagers et le territoire de Thau agglo. L’aéroport propose d’ores et déjà 46 taxis licenciés, dont beaucoup
desservent les villes de l’agglomération, ainsi qu’un parc
de 700 véhicules de location. A partir du 15 juillet, 2
navettes dédiées exclusivement à l’aéroport sont entrées
en service dans les sens Béziers/aéroport et aéroport/
Marseillan. « Nous sommes déjà armé au point de vue pratique », estime Pascal Pintre. « Nous disposons aussi d’un
petit site internet en lien avec les différents offices de tourisme, d’une application tablette, et de nombreuses brochures papier qui ont un gros succès. Nous sommes parés
pour rendre ce partenariat profitable des deux côtés. Nous
sommes dans une stratégie d’ancrage territorial fort. Thau
agglo apparait comme une évidence. Et avec la CCNBT
demain, ça fait sens. Nous sommes dans la même logique
avec la Communauté de communes de la Narbonnaise et ses
territoires limitrophes. »

AÉROPORT

En pratique…

partenariat

Selon une enquête réalisée par l’ancienne Région
Languedoc-Roussillon, le montant de l’impact économique annuel de l’aéroport de Béziers-Cap d’Agde s’élève
à 2,5 Ms/an sur le territoire de Thau agglo et à 65 Ms/an
sur l’ensemble de sa zone de chalandise. « La nouvelle
Région Occitanie a d’ailleurs lancé une nouvelle étude dont
les résultats seront connus à la rentrée », a annoncé le
Directeur. Cette nouvelle étude participera au futur
schéma régional. Le développement du trafic aéroportuaire, c’est également bon pour l’emploi : une centaine
de salariés travaillent déjà sur la plateforme mais on sait
que des centaines d’autres emplois sont créés dans les
secteurs des services et du tourisme sur la zone de chalandise.

Une porte ouverte sur l’Europe

À taille humaine et d’accès facile grâce à sa position stratégique à la croisée des axes autoroutiers, l’aéroport
Béziers-Cap d’Agde enregistre depuis la création du
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Syndicat mixte en 2009 une hausse continue de sa fréquentation. Le secret de ce développement impressionnant : la création de lignes qui n’existaient pas ailleurs.
Aujourd’hui, 9 destinations de et vers la France et l’Europe du Nord, sont proposées : Paris-Beauvais, Londres,
Bristol, Manchester, Edimbourg, Oslo, Stockholm, Bastia,
une destination remise en service cet été, et Düsseldorf,
une desserte qui va devenir pérenne sur l’année dès le
mois d’octobre prochain. D’ici 3 ans, l’ouverture de nouvelles lignes est envisagée.
Pour le moment, l’objectif prioritaire de Pascal Pintre,
c’est l’accueil. « Nous avons une stratégie de dessertes qui
repose surtout sur du trafic entrant. Nous faisons du réceptif touristique », précise-t-il. Mais il admet qu’il existe de
plus en plus une demande forte, de la part notamment
des étudiants et d’une « classe affaire » qui empruntent
régulièrement ce moyen de transport, et de la part de
locaux qui veulent visiter l’Europe en séjour courts. ■

Pascal Pintre, directeur de l’aéroport et les vice-présidents de l’agglo Yves Michel
et Antoine de Rinaldo, lors de la visite de l’aéroport.

3 QUESTIONS À
L’adhésion à l’Aéroport BéziersCap d’Agde est un enjeu
économique majeur pour
l’ensemble du territoire.
Les retombées économiques
générées sont aussi synonymes
de créations d’emplois.

partenariat

> Yves Michel, Maire de
Marseillan et Viceprésident de Thau agglo,
délégué au développement
économique et à
l’attractivité du territoire

AÉROPORT

Thau agglo : Qu’est-ce qui a
conduit Thau agglo à conclure
un partenariat avec le Syndicat
mixte de gestion de l’aéroport
Béziers-Cap d’Agde ?

Une nouvelle
porte
d’entrée
sur le
territoire

Yves Michel : Le développement
économique et touristique
est une des priorités de Thau
agglo, d’autant que la loi renforce
nos compétences en matière
touristique. S’adosser
à un aéroport à vocation
touristique ne peut que renforcer
notre attractivité. Ce partenariat
va offrir une nouvelle porte
d’entrée sur notre territoire
et permettre de valoriser
notre offre touristique
et de services auprès d’une
clientèle nord-européenne à fort
pouvoir d’achat. Les retombées
économiques liées aux dépenses
des 250 000 passagers de
l’Aéroport Béziers-Cap d’Agde
sur Thau agglo sont évaluées
à près de 2,5 MK par an :
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c’est donc un partenariat
gagnant-gagnant.
T.A. : Cette démarche
va-t-elle bénéficier
à l’ensemble du territoire ?

Y.M. : C’est l’objectif. Si certaines
communes, comme nos
communes littorales Marseillan,
Sète ou Frontignan, semblent
davantage tournées vers
le tourisme, les autres communes
pourront également tirer
leur épingle du jeu. Je pense
notamment à Balaruc-les-Bains,
qui a tout à gagner à faire
valoir son thermalisme
à l’international ou encore
à Gigean, Vic-la-Gardiole
et Mireval qui disposent
de solides arguments en matière
d’œnotourisme ou de tourisme
vert. La Communauté
d’agglomération dispose
d’une offre riche et diversifiée
et donc d’un fort potentiel.

T.A. : Est-ce que
l’agglomération va pouvoir
peser sur les choix
stratégiques du Syndicat ?

Y.M. : Nous allons intégrer la
gouvernance de la plateforme
puisque 4 représentants de Thau
agglo (2 titulaires et 2 suppléants)
siègeront au Comité syndical
de l’aéroport. Nous pourrons
donc participer au choix
de dessertes mais aussi mettre
en corrélation nos stratégies.
En matière touristique
par exemple, les services
de Thau agglo vont intégrer
un groupe de travail collégial pour
promouvoir la destination globale
Béziers Méditerranée – Hérault
Méditerranée – Thau agglo, avec
l’ensemble des offices de tourisme
des collectivités partenaires.
Cette adhésion offre de nouvelles
opportunités de développement
pour le territoire, nous devions
donc la réaliser. Et je suis heureux
de constater qu’elle ait pu recevoir
un soutien quasi unanime
de la part de nos élus.

Comment
se déplacer
autrement ?

« Ce samedi 17 septembre, enchaîne Thierry Debondt,
également co-animateur de cette commission, nous voulons lui donner une double vocation, celle d’une rencontre
participative qui vise aussi à échanger avec les habitants du
territoire du bassin de Thau sur leurs habitudes de déplacements, ce qu’ils aimeraient voir changer ou évoluer, décou-

➜ Venez tester gratuitement

segway, hoverboard, trottinettes,
vélo et voitures électriques
vrir ce à quoi chacun est prêt à s’engager pour trouver des
solutions alternatives qui pourraient collectivement favoriser le mieux vivre ensemble… Nous imaginons cette journée
comme une rencontre riche d’échanges et de tests. Tout au
long de ce samedi dédié à l’éco-mobilité, les habitants pourront remplir, en quelques minutes, des questionnaires sur
leurs habitudes de transports. Leurs analyses serviront de
base pour mener une réflexion plus globale sur les transports de demain en bassin de Thau. Quelle sera la place de
la voiture, des camions, des bateaux ?… autant de questions auxquelles nous vous incitons à répondre, en nous
retrouvant place A. Briand à Sète, ou sur les réseaux
sociaux.»
N’hésitez pas à venir nombreux pour rencontrer les spécialistes de ces nouveaux modes de transports écologiques, à venir tester les différents modèles qui seront mis
à votre disposition gratuitement mais aussi à vous entretenir avec les animateurs présents sur site et avec les
membres du Conseil de développement. Si vous êtes
curieux, audacieux, alors cette journée est faite pour
vous ! ■

écomobilité

L

a commission « Aménager, se déplacer » du Conseil
de développement de Thau agglo a décidé de retenir cette année comme premier champ d’action,
celui de l’éco-mobilité. « Cette rencontre participative, explique Christian Hernandez co-animateur de cette
commission, nous avons souhaité l’organiser dans le cadre
de la semaine européenne de la mobilité qui se déroule du
16 au 22 septembre et à laquelle Thau agglo participe bien
sûr. Cette journée présente une double vocation. La première est de faire découvrir au plus grand nombre des
moyens de transports nouveaux et de les faire essayer gratuitement au public (vélos, voitures, trottinettes électriques,
segways,gyropodes, hoverboards…). En effet, nos centresvilles sont aujourd’hui particulièrement saturés de voitures,
de pollution liée à leur émission de CO2. Découvrir, grâce à
une telle journée, un moyen de se déplacer différemment
pourrait permettre à certains d’entre nous de franchir un
cap, de faire sauter d’éventuelles appréhensions, de se lancer et de choisir alors de se déplacer autrement. »

➜ Donnez votre avis sur
les transports de demain

RENCONTRE

Le Conseil de développement
et Thau agglo vous donnent
rendez-vous samedi
17 septembre, de 10 h à 17 h,
place Aristide Briand à Sète
pour échanger et découvrir
de nouveaux moyens pour
se déplacer librement
et de manière éco-responsable.
Réservez votre journée
dès maintenant !

> Le programme est consultable sur le site de Thau agglo sur
www/thau-agglo.fr
> Rens. au 04 67 46 47 97, conseildedeveloppement@thau-agglo.fr
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logement social

HABITAT

Le logement social
au centre de la politique
communautaire
Au 1er janvier 2017, l’Office Public de
l’Habitat de Sète passera sous la coupe
de Thau agglo. Un transfert rendu
obligatoire par la loi Alur, mais une
évolution logique puisque c’est la
Communauté d’agglomération qui assume
la compétence Habitat sur le territoire.
Zoom sur les conditions de cette
passation et sur les projets portés par
l’office.
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C

réé en 1922, l’OPH de Sète a commencé à bâtir
ses premiers immeubles collectifs en 1951. Sa
mission : aménager, construire, réhabiliter et
gérer les logements sociaux de la ville (2 875 en
service au 31 décembre 2015 et 400 autres en cours pour
une livraison d’ici fin 2017). La loi Alur (Accès au
Logement et à l’urbanisme rénové) prévoit le rattachement de l’OPH à l’intercommunalité au plus tard le
1er janvier 2017, la commune de rattachement faisant
partie du périmètre d’un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui exerce la compétence
« Habitat ». Thau agglo n’a pas attendu cette date butoir
pour engager la procédure.
« Les trois collectivités, le conseil d’administration de l’OPH
après un avis favorable du comité d’entreprise et des représentants du personnel, la ville de Sète et Thau agglo, ont
délibéré pour ce rattachement » explique Emile Anfosso,
Directeur de l’office de Sète. « Le dossier est maintenant
entre les mains du Préfet qui le soumettra au prochain
Conseil régional de l’habitat pour validation. Un arrêté
préfectoral prononcera ensuite ce rattachement à Thau

3 QUESTIONS À
> Gérard Canovas,
vice-président
de Thau agglo
élu à l’habitat

Les projets portés par l’OPH

D’ici la fin 2018, les projets en travaux ou en cours de
montage sont nombreux :
➜ à Sète : 4 logements au Virla, rue Montmorency et
21 logements rue Bel air sont en cours de travaux.
45 logements aux Posidonies, zac des Salins, et 24 logements à l’emplacement de l’actuelle Maison des Syndicats,
avenue Max-Dormoy, sont en cours de montage. En
outre, 15 studios vont être aménagés au 19 rue Pascal
dans le cadre d’une résidence sociale Habitat-Jeunes, une
annexe de l’actuelle résidence située rue Louis-Blanc.
➜ à Balaruc-les-Bains : 64 logements sont en cours
de montage dans le secteur de la Tranchée.
➜ à Vic-la-Gardiole : 18 logements en cours de montage sur le site du Moulin à Huile.
➜ à Gigean : 44 logements en résidence sénior sont en
cours de montage, rue des Fauvettes.
➜ à Agde : résidence Les Coquelicots, 34 logements sont
en cours de travaux ; en cours de montage : 50 logements
rue des 7 Fonts et 15 logements en centre-ville ancien
dans le cadre d’un programme de réhabilitation/restructuration.
➜ à Vias : résidence le Paradis, 36 logements sont en
cours de montage et 6 logements en réhabilitation en
centre-ville ; en cours de travaux : 30 logements au Mas
Bedos.
➜ à Marseillan : 15 logements sont en cours de montage rue Gabriel-Péri. ■

Il y a dans ce rattachement obligé
mais qui est une démarche
volontaire de Thau agglo une
dimension stratégique et politique.
L’agglomération souhaite, pour
mettre en œuvre sa politique
locale de l’habitat, s’appuyer sur
un opérateur public dont la
gouvernance est en cohérence
avec le territoire d’intervention.
L’OPH de Sète est déjà un
partenaire privilégié et reconnu
par Thau agglo. Il est déjà
représenté au sein de la
commission « habitat » et des
différences instances
(commissions, groupes
thématiques…) en lien avec la
compétence « équilibre social de
l’habitat ». Son expertise et sa
connaissance fine des
problématiques de l’habitat
constituent une vraie plus-value
pour Thau agglo. L’enjeu réside
aussi dans la concordance
nécessaire entre la politique de
logement de l’agglo et les
stratégies mises en œuvre par
l’OPH. L’agglo va pouvoir s’appuyer
davantage sur cet opérateur de
proximité pour faire face aux
objectifs ambitieux du Plan Local
de l’Habitat 2012/2017(PLH).
Il y a aussi une dimension
partenariale : Thau agglo pourra
également, à travers ce
rattachement, bénéficier de toute
l’ingénierie de l’Union Sociale de

Et du côté des habitants ?

Ils auront affaire à un office
soucieux de l’intérêt général
qui travaillera au plus près de la
population. Un office au service
des politiques locales du logement
et de l’habitat dont les règles
seront fixées en concertation avec
l’ensemble des acteurs du secteur.
L’OPH sera présent auprès des
communes membres et de celles
qui le deviendront, suite à la fusion
avec la CCNBT.
Quels seront les objectifs du
nouvel OPH de Thau agglo ?

Poursuivre la dynamique engagée
depuis plusieurs années, y
compris en matière d’extension
de certaines structures
d’hébergement social comme
le Foyer des jeunes travailleurs
de la rue Louis-Blanc par exemple,
et continuer de tenter
de répondre aux besoins
des habitants. Les évolutions
du territoire liées à l’augmentation
croissante de la population et
le besoin en logements sociaux
adaptés placent l’habitat au centre
de la politique communautaire.

logement social

agglo. Dans les faits, le champ d’action de l’office va s’étendre
encore de façon considérable. Nous travaillons déjà beaucoup avec d’autres collectivités, comme avec la communauté
d’agglomération Hérault/Méditerranée. »
La suite : Thau agglo va mettre en place un nouveau
Conseil d’administration avec 23 membres dont 6 élus
communautaires, 7 membres désignés par le président de
l’agglomération en fonction de leurs compétences, 4 locataires élus, ainsi que des représentants institutionnels.
« En gros, c’est la même configuration sauf que les élus
municipaux seront remplacés par des élus de l’agglo »,
résume Emile Anfosso. « Le Conseil d’administration devra
choisir un nouveau nom et sans doute un nouveau logo. Il
faut que l’OPH de l’agglo soit en ordre de marche au plus
tard le 31 mars 2017. »
Pour répondre à ce nouveau défi, le siège social, qui restera à Sète, au 14 rue des Lauriers Roses, va s’agrandir.
Entre 600 et 700 m² supplémentaires sont prévus. C’est
le cabinet d’architecture Caremoli & Miramond qui est
chargé de l’extension. Un choix dans la continuité puisque
ce sont les mêmes architectes qui ont conçu les bâtiments
actuels. Le dépôt du permis de construire se fera en septembre.

l’Habitat (USH). Ce qui constituera
un atout majeur pour répondre
efficacement à toutes les
responsabilités qui lui sont
confiées au travers de la loi
« Égalité et citoyenneté », en
matière d’attribution de logements
sociaux.

HABITAT

François Commeinhes, Gérard Canovas et Émile Anfosso.

L’OPH de Sète va passer en 2017
sous la compétence de Thau
agglo. Qu’est-ce que ça
change ?

Thau agglo subventionne l’OPH
Thau agglo vient de voter en juillet pour l’OPH une
subvention de 618 000 E pour 78 logements sociaux.
À savoir, l’acquisition de 33 logements locatifs sociaux,
rue Prévôt-d’Augier à Sète, au sein d’un programme
de 131 logements porté par Urbat Promotion (livraison
en décembre 2017), et la construction de 45 logements,
opération « Les Posidonies », rue des oiseaux de
passage à Sète, sur la ZAC Ouest (livraison en janvier
2018).
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Lutter contre
la précarité
énergétique
Les dispositifs OPAH RU et PIG qui
permettent d’améliorer son habitat
sont prolongés jusqu’au 31 décembre
2016. Zoom sur le volet « lutte contre
la précarité énergétique ».

HABITAT

rénovation

L

a précarité énergétique concerne près de 3,4 millions de ménages français résidant à 87 % dans le
parc privé. Pour répondre à cet enjeu social et sanitaire, l’État et l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) ont mis en oeuvre le programme national d’aide
à la rénovation thermique des logements « Habiter
Mieux ». Lancé en 2013 dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat, ce programme a permis de
rénover près de 50 000 logements en 2014 et en 2015,
dont la moitié était occupée par des ménages vivant sous
le seuil de pauvreté. L’Etat, souhaitant accélérer le chantier de la rénovation énergétique des logements, a fixé
pour 2016 un objectif réhaussé de 70 000 habitations
réhabilitées.
Sur le territoire de Thau agglo, cet enjeu est décliné dans
deux programmes, le Programme d’Intérêt Général (PIG)
sur les 8 communes, hors centre ancien de Sète, et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Renouvellement Urbain (OPAH RU) sur les quartiers
anciens de Sète dont les priorités d’actions sont la lutte
contre l’habitat indigne et très dégradé et la lutte contre la
précarité énergétique avec un volet spécifique « lutte contre
les copropriétés dégradées » sur le centre ancien de Sète.

Pour vous aider, un bureau d’études
vous propose un accompagnement
personnalisé pour identifier
les travaux les plus efficaces
et pour monter votre dossier
de demande de subvention :

■ Secteur PIG :
➜ Pour contacter l’équipe Urbanis :
> Elle est à votre écoute
au 04 99 52 97 92. En cas
d’indisponibilité, un répondeur
est à votre disposition.
> Elle est joignable par mail :
pigthauagglo@urbanis.fr
Site : pigthau.aideshabitat.fr
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Les dispositifs permettent de financer les travaux de
rénovation avec les aides aux travaux de l’Anah. Ce financement est complété par une prime d’État (Fart) dès lors
que les travaux permettent un gain énergétique d’au
moins 25 % pour les propriétaires occupant et 35 % pour
les propriétaires bailleurs et copropriétés dégradées.
Thau agglo attribue également une subvention sur fonds
propres.

Un prêt à « taux zéro »

De plus, un crédit à taux zéro a été spécialement créé en
2016 pour répondre aux besoins de financement du reste
à charge des travaux. Il s’agit de l’Éco PTZ Habiter Mieux.
Ce prêt sans intérêt peut s’élever jusqu’à 20 000 s et sera
versé dès le début des travaux. Par ailleurs, Thau agglo
continue de soutenir d’autres projets de nature différente
(les projets d’adaptation des logements au handicap ou à
la perte d’autonomie, …). Les deux dispositifs sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2016. ■

➜ Pour la rencontrer / obtenir
des informations sur les aides
à l’amélioration de l’habitat :
> Une permanence a lieu 2 fois/mois,
le 2e et 4e lundi, de 9 h à 11 h,
à la Maison de l’Habitat de Sète, 17 rue
Pierre Semard. Fermée le 22 août.

■ Secteur OPAH RU :
➜ Pour contacter l’équipe In Situ :
> Elle est à votre écoute au 04 67 74 16 19.
En cas d’indisponibilité, un répondeur
est à votre disposition.
> Elle est joignable par mail :
opah-ru-sete@wanadoo.fr
Site : http://habitatsete.thauagglo.fr

➜ Pour la rencontrer / obtenir
des informations sur les aides
à l’amélioration de l’habitat :
> Une permanence a lieu le mercredi
matin de 9 h 30 à 12 h 30 et sur rendezvous les autres jours,
à la Maison de l’Habitat de Sète (accès
14 rue de la Peyrade).

D

ans un territoire où l’eau (potable et agricole)
provient de ressources fragiles, la question des
économies d’eau prend une importance toute
particulière. Face au changement climatique, à la
croissance démographique… quelles sont les perspectives de consommation ? Comment économiser ce bien
précieux ? Quelles actions ont été réalisées? Que peut-on
faire encore ?
Le temps d’une journée, public, élus et techniciens des
collectivités territoriales, professionnels, scientifiques et
partenaires se donnent rendez-vous le 23 septembre au
théâtre de la mer à Sète pour s’interroger sur les enjeux
propres au territoire dans un contexte général de raréfaction de la ressource.
Le grand public ne sera pas oublié ! Echanges et tables
rondes seront clôturés par une grande fête de l’eau
ouverte à tous. Ce temps fort sera également prolongé
par une campagne de sensibilisation itinérante dans les
communes du territoire.
Cet événement est organisé par le Syndicat mixte du bassin de Thau avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse. Elle est l’une des actions prévues au
Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau qui
fédère l’action des partenaires publics sur ce territoire. ■

Cette opération « économies
d’eau » se découpe
en 3 temps forts
➜ Tables rondes  
> Quel contexte pour l’approvisionnement en eau
à Thau ?
> Quels besoins et quelles ressources en eaux pour
le territoire de Thau aujourd’hui ?  Et demain ?
> Pour économiser l’eau, quelles solutions ? Les
moyens réglementaires, techniques et financiers
> Retours d’expérience : comment les acteurs
du territoire se mobilisent pour économiser l’eau ?
> Vendredi 23 septembre de 14 h à 18 h, salle Tarbouriech du
théâtre de la Mer, inscriptions sur oramaritima.fr

➜ Fête de l’eau spéciale
économies d’eau
Exposition, projection, démonstration de matériel
hydro-économe, animation artistique et musicale,
stands. Venez découvrir dans une ambiance
festive les grands enjeux liés à l’alimentation
en eau du territoire de Thau. Vous vous informerez
sur les différentes solutions pour réaliser
simplement des économies d’eau et profiterez
de nombreuses animations.
> Vendredi 23 septembre de 17 h 30 à 21 h, Théâtre de la Mer

➜ La Fabrik des économies
d’eau
Les gardiens de l’eau débarquent sur le territoire
de Thau pour une mission spéciale : préserver
la ressource en eau. Halte au gaspi ! Chasse
aux fuites ! Thau dispose de ressources fragiles
pour son approvisionnement en eau potable.
80 % d’entre elles proviennent de nappes
extérieures au territoire. Les économies d’eau
sont un des moyens les plus efficaces pour
préserver celles-ci. De fin septembre à
mi-octobre, à l’occasion d’animations sur les
marchés et événements du territoire, la Fabrik
des économies d’eau présentera au public les
solutions simples et efficaces pour réduire sa
consommation : Quel matériel installer ? Comment
l’installer ? Combien coûte chaque dispositif ?
Quel potentiel d’économies ?
Les gardiens de l’eau et la Fabrik des économies
d’eau seront présents :
– le 29 septembre à Sète
– le 7 octobre à Balaruc-les-Bains
– le 8 octobre à Frontignan
– le 9 octobre à Mèze
– le 11 octobre à Marseillan
Une exposition sur les ressources en eau
du territoire, ses usages, ses fragilités
et les priorités à mettre en œuvre pour
une gestion durable de la ressource sera
présentée à cette occasion.

économie d’eau

Avant la prochaine
édition des Assises
du territoire de
Thau prévue en
2017, Ora maritima
revient sous la
forme d’une
journée technique
dédiée aux économies d’eau
le 23 septembre 2016,
au théâtre de la Mer, à Sète.

Le programme,
en bref

ENVIRONNEMENT

Ora maritima
spécial
économies
d’eau

> Du 29 septembre au 11 octobre

Plus d’informations
sur www.oramaritima.fr
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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

MARSEILLAN

L’office de tourisme :
désormais accessible à tous

Sète a fêté ses
350 ans en beauté
Le 29 juillet 1666, la 1re pierre du Môle
Saint-Louis était posée sur la volonté du roi
Louis XIV de créer un port et Sète voyait
le jour. 350 ans plus tard, le 29 juillet 2016,
SÈTE toute la ville était à l’heure de cet anniversaire.
Après avoir inauguré l’ouverture du phare
Saint-Louis au public, François Commeinhes,
Sénateur-Maire de Sète, a procédé au vernissage
de l’exposition des 350 ans réalisée par la Société
d’Études Historiques de Sète. La journée s’est
poursuivie par un tournoi de joutes puis un concert
du groupe vocal Gli Amici. Point d’orgue de cet
anniversaire, le spectacle féérique du Groupe F,
« Port d’Attache », retraçant 350 ans d’histoire,
avec l’illumination de la façade du palais consulaire,
des effets pyrotechniques, des personnages lumineux
et un ballet nautique qui ont transporté le public.

La Ville propose
une mutuelle santé
La Ville adhère au dispositif « Ma commune
Ma santé » avec un partenariat entre le CCAS
et l’association Actiom, pour que tous les
Frontignanais bénéficient de complémentaires
FRONTIGNAN santé pouvant être jusqu’à 60 % moins chères
que les tarifs habituels. Réunions publiques
d’information : 12 et 26 septembre à 18 h 30 à la maison
des seniors Vincent-Giner puis à la Peyrade. Permanences
d’accueil : 15 septembre (9 h- 12 h/13 h 30-16 h) et 28 septembre
(9 h- 12 h/13 h 30-17 h) à la maison de la Solidarité.
> Renseignements au CCAS : 04 67 18 50 03
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Afin de récompenser les efforts mis en œuvre pour
rendre plus accessibles à tous les lieux d’accueils aux
touristes, « l’Association Tourisme & Handicaps » a
récemment labellisé l’Office de Tourisme de Marseillan.
Ce label « Tourisme & Handicaps » reflète la garantie
d’un accueil efficace et adapté aux besoins
indispensables des personnes handicapées à
Marseillan. L’Office du tourisme apporte des
informations fiables sur l’accessibilité des lieux de
vacances et de loisirs sur les quatre handicaps :
auditif, mental, moteur et visuel. Cette récompense
renforce la démarche du développement durable que
la municipalité ne cesse de soutenir.

Bientôt une caserne
BALARUC- de gendarmerie
LES-BAINS à Balaruc-les-Bains
La pose de la première pierre de la future gendarmerie de Balaruc-lesBains a eu lieu le 5 juillet, en présence du Préfet de l’Hérault,
du Commandant du groupement de gendarmerie départementale
de l’Hérault, des élus et de nombreux officiels. Fruit d’un long travail
qui date de plus de
20 ans, ce projet répond
à une demande de la
population balarucoise
et des visiteurs de
la station. La future
gendarmerie vient
compléter les moyens
déployés par la Ville en
matière de protection du
cadre de vie. Elle devrait
être opérationnelle
en 2017 et accueillera
une vingtaine de
gendarmes jusqu’à
présent basés à Gigean.

Hommage conjoint
aux victimes de Nice
MIREVAL

Les deux maires respectifs, Magali Ferrier à Vic-la-Gardiole
et Christophe Durand à Mireval, ont rassemblé leurs
habitants le 18 juillet dernier pour observer dans l’unité
une minute de silence en hommage aux victimes du
monstrueux attentat de Nice. Restons debout et unis,
ne cédons rien face au terrorisme et aux intégrismes,
la vie l’emportera toujours sur la mort.

MARSEILLAN

Des triporteurs
électriques pour
la propreté urbaine
La Municipalité a récemment fait
l’acquisition de nouveaux outils
de nettoyage et désherbage.
Il s’agit de deux triporteurs
électriques intuitifs. Ils serviront
au service de la propreté urbaine.
Cette acquisition s’inscrit dans la
continuité de la démarche Agenda 21
de Marseillan. En effet, avec la mise
en place de son plan « Zéro Phyto »,
la ville décide de doter les agents
d’un nouvel outil de travail 100 %
électrique ! Ces triporteurs leur
permettront de se déplacer plus
facilement entre Marseillan-ville
et Marseillan-plage.

Le Festival de littérature les Automn’Halles se déroulera
cette année du 30 septembre au 2 octobre place
Aristide-Briand. L’Espagne et sa littérature seront
à l’honneur de cette 7e édition. Près de 70 écrivains sont
SÈTE attendus. Le festival accueillera sa marraine l’écrivaine
Lydie Salvayre qui a obtenu le prestigieux Prix Goncourt
en 2014 avec son livre Pas pleurer. Quant au parrain,
c’est Jean-Claude Carrière, immense célébrité artistique,
qui nous honorera de sa présence. Cette année encore,
les passionnés de littérature et les professionnels du livre
pourront échanger autour de thématiques riches et variées
à l’occasion de tables rondes, lectures, séances de dédicace,
conférences, et une exposition du plasticien Jean-Jacques
François à la médiathèque Mitterrand.

L’entreprise Canavese
renforce son implantation
Le groupe Canavese (450 salariés en France, chiffre
d’affaires de 130 Ms), dont le siège est à Aubagne,
investit 3 Ms pour renforcer son site de Vic-laGardiole, l’une de ses 7 implantations régionales.
VIC-LA- La construction d’un nouvel entrepôt de 2 500 m² est
cours pour une livraison du bâtiment début 2017.
GARDIOLE en
Il complètera l’actuel entrepôt de 1 000 m² et
l’organisation logistique qui dessert le Languedoc-Roussillon.
Le site Vic-la-Gardiole traite actuellement 4 500 tonnes par an
de fruits et légumes locaux, provenant notamment de la zone
maraîchère de Mauguio, avec 100 livraisons quotidiennes et gère
250 références en distribution. Son chiffre d’affaires de 7 Ms
devrait « doubler d’ici cinq ans », selon Rodolphe Tissier,
directeur du site de Vic-la-Gardiole. L’effectif, déjà passé
de 20 à 26 personnes depuis 2012, devrait suivre et atteindre la
barre des 51 salariés.

COMMUNES INFOS

Les Automn’Halles : une fête
du livre au cœur de Sète
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Villes et villages fleuris :
Mireval récompensée
Suite à la participation à l’édition 2015
du concours départemental des Villes et villages
fleuris « Plus belle ma commune », Mireval
a été distinguée une nouvelle fois pour ses
actions menées en matière
MIREVAL importantes
de développement durable et d’amélioration
du cadre de vie de ses concitoyens. Le 13 mai
dernier, Laurence Bourrier, accompagnée de Laurent
Mazas, recevaient le prix
spécial de la démarche
environnementale à l’Hôtel
du Département. La Ville
de Mireval va poursuivre
sur cette belle lancée
de nature colorée
dans notre commune !

Balaruc bientôt candidate au label
« Destination pour Tous »
En 2010, la station de Balaruc-les-Bains avait été une des six
communes pilotes en France pour tester le nouveau label
« Destination pour Tous ». Sensibilisée depuis de nombreuses
années au problème du handicap et de l’intégration des
BALARUC- personnes handicapées, La Ville souhaite aujourd’hui obtenir
marque de manière pérenne. Balaruc serait alors la
LES-BAINS cette
première destination touristique de l’Hérault à obtenir ce label.
Pour ce faire, elle prépare actuellement son dossier de candidature avec
l’ensemble des partenaires. Ce label valorise un territoire proposant une offre
touristique accessible cohérente et globale pour les personnes handicapées :
accessibilité des sites et des activités touristiques (hébergements,
restauration, activités touristiques…), mais aussi celle de la vie quotidienne
pour les personnes à mobilité réduite. La candidature de Balaruc-les-Bains
sera déposée en septembre auprès des services de l’État pour les handicaps
mentaux et auditifs. Cette
démarche de progrès,
qui se poursuivra à Balaruc,
pourrait légitimement être
déployée à l’échelle du Pays
de Thau puisqu’en son sein
d’autres stations engagent
déjà des démarches similaires
et complémentaires à l’offre
balarucoise… pour une véritable
destination touristique accessible.

30e festival du Muscat
Alors que le Département prévoit
la création d’une maison des muscats
de l’Hérault à Frontignan, Kleber Mesquida,
président du Conseil départemental et
FRONTIGNAN député, Marie-Christine Fabre de Roussac,
conseillère départementale, et Christian
Britto, grand chancelier des mille et une pâtes, ont été
intronisés par la confrérie des Torsades, lors du
30e festival du Muscat organisé par la Ville, qui célèbre
cette année les 80 ans de l’AOP Muscat de Frontignan,
un des piliers du label Vignobles et découvertes attribué
au Pays de Thau.
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Marchés
publics
L’extension du carré 3
du cimetière communal
se poursuit, après la fin
des travaux de relevage début
de 13 tombes prévues
VIC-LA- juillet
dans le cadre d’un marché
GARDIOLE lancé en 2011. La deuxième
tranche est en cours avec l’implantation
de trois autres rangées de sépultures
et d’un nouveau module de douze cases
dans le columbarium. Les services
Espaces verts municipaux, eux,
ont en charge la réfection des allées
et de l’espace columbarium. Par ailleurs,
trois marchés publics seront lancés, dont
les deux premiers, mi-août. L’un a pour
objet de choisir le maître d’œuvre qui aura
pour mission l’étude de la réhabilitation
de la voirie du Centre ancien, et le suivi
des travaux qui devraient démarrer en
septembre 2017. L’autre marché concerne
la sécurité du quartier des Jardins de
la Robine et des Fontaines, et notamment
son équipement en éclairage public qui
devrait être traité en octobre et novembre
2016. Les fortes contraintes liées au
« pluvial », de ce secteur, ont conduit
la municipalité à choisir l’option du solaire,
une première sur le territoire communal.
Le troisième marché aura pour objet
l’étude sur ce même quartier excentré,
du projet de busage du fossé, et de
la mise en place d’une piste cyclable
destinée à le relier au centre du village.

La paix, la fraternité : redonner de l’espoir

2016

est profondément marquée par l’horreur des
attentats, mais aussi par les conséquences de
la politique austéritaire et la violence avec
laquelle Hollande et Valls ont imposé contre le monde du travail la
Loi El Khomri à coup de 49.3 à répétition faute de majorité dans
l’opinion publique, à l’Assemblée et dans tout le pays. Le Pape
François lors du rassemblement mondial de la jeunesse a eu raison
de proclamer que le monde est en guerre parce qu’il a perdu la paix.
Il a eu raison aussi de déclarer que ce n’est pas une guerre de religion mais une guerre de l’argent, des ressources, des reculs des
droits humains. En 10 ans, 245 millions d’hommes de femmes et
d’enfants ont été jetés sur les routes de l’exil à l’échelle de la planète
pour fuir la guerre, les massacres, la peur, la misère. La Méditerranée
qui nous est chère est devenue un cimetière, c’est l’échec d’un système, le capitalisme qui fait de la vie humaine la variable d’ajustement pour les profits et qui fabrique des monstres. Répondre à
chaque attentat par plus de bombardements en Afrique, au Moyen
et Proche-Orient en dehors de l’organisation des Nations unies
ravive les pratiques colonialistes, renforce le fanatisme sur lequel
l’état d’urgence permanent est totalement inefficace. Dans un tel
contexte l’austérité permanente sous la dictée du Médef approfon-

dit le malaise, pèse sur la croissance et l’emploi, les premières
semaines sur le bilan de l’activité touristique en France comme sur
le Bassin de Thau montrent les conséquences désastreuses de ces
choix. C’est plutôt à reconstruire le tissu social, culturel, à réduire
de mal être de centaines de milliers de concitoyens, particulièrement les jeunes, qu’il faudrait s’atteler. Commerces des armes,
politique étrangère, accueil des réfugiés, la France doit revoir totalement sa politique internationale et sortir de l’Otan. Avec 80 milliards par an de fraude fiscale transférés dans les paradis fiscaux,
plus de 40 milliards d’euros pour financer un pacte de compétitivité
inefficace pour l’emploi, avec 16 % de taux de marge bénéficiaire
affichés par les grandes entreprises depuis janvier 2016 (ce qui est
loin d’être le cas pour les petites entreprises) sans que le chômage
baisse voilà où il faut changer les priorités, voilà ce qui devrait être
au centre du budget 2017, afin de redonner de l’élan au pouvoir
d’achat, à l’emploi, aux services publics, aux collectivités locales et
territoriales et par là même à toute l’économie du pays.

Les élus communautaires de l’opposition
«Puissance Sète Le rassemblement»

L

e manque d’effectifs de la police nationale sur le territoire SèteFrontignan (90 agents pour environ 67 000 habitants) et la
diminution du nombre de gendarmes, amènent à se poser la
question de la sécurité sur notre agglomération. Nicolas Sarkozy
dans sa période de Président de la République, avait supprimé près
de 13 000 postes de policiers, ainsi que 54 000 postes de militaires
pour la période 2009-2014. François Hollande lui a emboîté le pas
avec la loi de programmation militaire pour la période 2014-2019,
qui prévoit la suppression de 34 000 postes supplémentaires sur les
cinq ans. Qui plus est, certaines collectivités par respect de leur
idéologie de la joue tendue et prétendant que l’État est défaillant en
matière de sécurité, prétextent des difficultés financières liées aux
baisses des dotations et refusent ainsi de mettre les moyens nécessaires pour la création de postes de policiers municipaux, préférant
ainsi pratiquer la politique de l’autruche. En sus des statistiques
tronquées des commissaires de police nationale obnubilés principalement par leurs promotions et leurs juteuses primes de fin d’année,
il y a donc une volonté de certains élus de cacher tout simplement
la vérité aux concitoyens, préférant jouer avec le feu. Devant cette
absence de volonté de créer de véritables polices municipales dispo-

sant de plus de moyens, il serait donc intéressant de se pencher sur
la possibilité de transférer la compétence « sécurité » vers la CABT
et la création de facto d’une police communautaire, disposant ainsi
de moyens humains et financiers bien plus importants. Devant la
recrudescence des actes de violence et de délinquance en France et
dans cette période très instable, cette idée pourrait finalement faire
son bonhomme de chemin et aboutir à la constitution d’une police
inter-communale, qui pourrait être créée sans dépenses et
embauches supplémentaires, uniquement par recrutement interne
suite à une sélection, suivie bien évidemment d’une formation
adaptée à la profession délicate de policier. Cela pourrait en outre
susciter peut-être des vocations chez certains agents communaux et
motiver bon nombre d’entre-eux qui se sentiraient ainsi plus valorisés et utiles. Dans cette période de trouble où le nombre d’actes de
délinquance ne cesse d’augmenter dans toutes nos communes et où
notre premier ministre semble découvrir la surpopulation carcérale,
la prévention reste, très certainement, la meilleure des solutions.

Les élus du FN

TRIBUNE LIBRE

La sécurité, une affaire communautaire ?

Aucun autre texte
de l’opposition ne nous est parvenu pour cette rubrique.
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Tous au jardin !
Atelier découverte et éveil au goût

Antique Méditerranéen est présente
tout au long du parcours pour répondre
à vos questions et vous orienter sur le
site !

Légumes biscornus méconnus
animé par l’Association Pic’assiette. C’est pas parce que
je ne suis pas joli que je ne suis pas exquis !

> Gratuit et tout public.
> Samedi 17 & dimanche 18 septembre, de
9 h30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h

> Gratuit et sur inscription (accueil : 04 67 46 47 92 / jam@thauagglo.fr). Places limitées : 12 enfants de 6 à 10 ans.
> Vendredi 21 octobre, de 10 h à 11 h 30

Conférence.
Découvrez un jardin aux 7 ambiances
pour un voyage hors du temps

Visite thématique
sur les « plantes sensorielles et comestibles » dans le jardin
animée par l’Association Pic’assiette. Tout n’est pas qu’une
histoire de goût ! Découvronsdes plantes sensorielles et
comestibles...

Fibres, teintures
et couleurs…

Rue des Pioch
34540 Balaruc-les-Bains

(Bus ligne n°10 - Arrêt "Le Port")

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

Découvrons toutes les fournitures
végétales que les artisans ont su utiliser
à l’antiquité…

Atelier d’écriture

« Aux arbres
citoyens ! »
animé par Dominique Cabrol.
Etre citoyen est affaire de conviction et
d’engagement dans tous les domaines.
L’atelier d’écriture proposé vous invite
à explorer librement le thème des
journées européennes du patrimoine à
partir des arbres. Vous irez là où votre
stylo vous mènera, dans leur ombre,
leurs branches, leurs racines…

> Entrée libre, tout public.
> Jeudi 29 septembre, à 17 h 30

> Tout public, gratuit et sur inscription (accueil : 04 67 46 47 92 /
jam@thau-agglo.fr) Places limitées à 15 personnes.
> Vendredi 21 octobre, de 14 h à 15 h 30

Ateliers découvertes

Ateliers Baz’art au JAM

Arômes et Parfums

La ludothèque se met au vert ! Ateliers créatifs et ludiques
autour du papier : création et fabrication de couronnes de
fleurs.

+ jeu olfactif (lots à gagner…),
proposés par les étudiants de
l’Université Mtp II. Comment créer des
parfums solides ou des arômes à partir
des huiles essentielles extraites de
végétaux ?

> Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription au JAM (accueil : 04 67
46 47 92 / jam@thau-agglo.fr) proposé par la ludothèque et le JAM.
> Mercredi 26 octobre, de 10 h à 12 h.

Atelier modelage enfant

> Tout public à partir de 6 ans. Sur
réservation au 04 67 46 47 92 ou par mail à
jam@thau-agglo.fr (dans la limite des places
disponibles).
> Jeudi 20 octobre, à partir de 14 h 30

> Gratuit et sur inscription (accueil : 04 67 46
47 92 / jam@thau-agglo.fr). Nombre limité à
15 places.
> Samedi 10 septembre, de 15 h à 18 h

Création de masque antique
animée par l’Association Céramiquement Vôtre !
> Gratuit et sur inscription (accueil : 04 67 46 47 92 / jam@thauagglo.fr). 10 enfants de 8-12 ans.
> Vendredi 28 octobre, de 10 h à 11 h 30.

Journées Européennes
du Patrimoine

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)

Au Théâtre Molière
Musique

Cirque

Théâtre

Dakh Daughters Band

P.P.P.

Les Rustres

De Vlad Troitskyi (Ukraine)

Un concert puissant qui bouscule

Phia Ménard – Compagnie Non
Nova

Carlo Goldoni – Jean-Louis Benoit –
la Comédie-Française

> Vendredi 7 octobre à 20 h 30

Unique et spectaculaire

Féroce grabuge familial

> Mardi 11 octobre à 20 h 30 et mercredi
12 octobre à 19 h

> Mardi 18 octobre à 20 h 30 et mercredi 19 octobre à 19 h
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Bouvard et Pécuchet
Gustave Flaubert – Jérôme Deschamps

Une satire de la bêtise humaine
© JEAN-LUC BEAUJAULT

> Mardi 8 novembre à 20 h 30 et mercredi 9 novembre à 19 h
© OLGA ZAKREVSKA

AGENDA CULTUREL

Visites libres du Jardin Antique
Méditerranéen. L’équipe du Jardin

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
auteur de Le pont de la Victoire et Sète
a joliment traversé l’après-guerre
viendront retracer leurs souvenirs
d’enfance pendant cette période.

Événements

> Jeudi 20 octobre, à 18 h.

Exposition de JeanJacques François

Lecture

Lirocafé

> Jusqu’au 1er octobre.

• Inauguration de la 7e édition du
Festival du Livre Les Automn’Halles
À l’honneur cette année, l’Espagne et sa
littérature.
> Vendredi 30 septembre, à 18 h 30.

• Rencontres d’auteurs
> Jean-Claude Carrière, écrivain,
scénariste, parolier, metteur en scène
et acteur français.
> Samedi 1er octobre, à 10 h 30.

> Lydie Salvayre, écrivain, Prix Goncourt
pour Pas pleurer, en 2014.
> Samedi 1er octobre, à 17 h.

• Initiation tablette Ipad
> Les vendredis 30 septembre et 14 octobre, de 17 h à 19 h.

• Initiation photomontage : « tu veux ma photo ? »
À partir de 8 ans, sur inscription.

> Tous les jeudis, à 16 h 30 à partir du 15 septembre

22 v’la Georges
Hommage à Georges Brassens en
partenariat avec l’association Cap
Brassens. Exposition, projection,
animations, débats et concerts
acoustiques. Programme détaillé dans
les médiathèques.

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

Jeux

Jeux remue-méninges
Rejoignez-nous pour jouer aux échecs, scrabble, dames et
autres jeux de réflexion dans une ambiance conviviale. Tout
public.
> Tous les jeudis, de 14 h à 18 h.

Pauses jeux

> Du 22 au 29 octobre.

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

Loisirs creatifs

> Tous les mardis de 16 h à 18 h et les vendredis de 17 h à 19 h.

C’est vendreDIY !

> Tous les mercredis de 14 h à 18 h.

Un vendredi par mois, venez passer un
moment convivial autour d’un atelier
créatif. Tout public, sur inscription.
• Papertoys
Viens plier avec nous pour créer des
personnages en 3D.

Les jeux de la ludothèque

> Vendredi 16 septembre, à 17 h.

En partenariat avec l’association Salsa.
Exposition photographique de Christian
Puech, explorateur, photographe et
écrivain.

Multimedia

Présentation de Sète, Saint Clair, août
1939 : je n’avais pas encore 8 ans...,
premier livre numérique édité par la
médiathèque, écrit par Jacqueline MoloPelous. Récit d’enfance à Sète sous
l’Occupation. A cette occasion,
Jacqueline Molo-Pelous et Robert Albiol,

> Les vendredis 23 septembre et 21 octobre, de 17 h à 19 h.

> Les mercredis 21 septembre et 19 octobre,
à 10 h.

• Atelier « récup »
Viens créer à partir de bouchons grâce
aux Clip-it.

Raconte-moi Sète :
1939-1950

• Découverte de l’ordinateur
Formation adaptée aux débutants.

> Jeudi 20 octobre et vendredi 21 octobre, de 16 h à 18 h.

« Identités et
syncrétismes au
Guatemala et en
Équateur »

> Du 7 au 15 octobre.

> Vendredi 7 octobre, de 17 h à 18 h 30.

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 !

Musique
En partenariat avec le Festival Les
Automn’Halles.
• Exposition des œuvres de l’artiste
Autour de Don Quichotte de Cervantès
et de la corrida.

• Le sport

> Vendredi 28 octobre, à 17 h.

Thau numérique

Tout public, sur inscription.

En partenariat avec le Centre social de la Ville de Sète.
> Tous les jeudis de 16 h à 18 h.

Jeux video

Tournoi de foot
En partenariat avec Hérault sport. Sur inscription, à partir de
6 ans.
> Vendredi 21 octobre, de 10 h à 12 h, sur console à l’espace jeux de la
médiathèque et de 14 h à 17 h, sur terrain, Place Aristide Briand.

Game Over ! Semaine vidéoludique

Vous avez une question ? On a peut-être
une réponse ! Assistance individuelle
réservée aux abonnés, accessible sur
rendez-vous.

• Exposition « Les jeux vidéo »
Une exposition pour découvrir l’évolution des consoles, la
culture « gaming » et les étapes de fabrication d’un jeu vidéo.
Dans le cadre de l’exposition, démonstrations de rétrogaming sur émulateur.

> Ateliers multimédia sur inscription.

> Du mardi 25 au samedi 29 octobre

• Les appliqués
Perdu dans la jungle des applications ?
Envie de partager un coup de cœur ?
Venez participer à un moment
d’échange autour des tablettes.
• La presse

• 123D Terre : Ateliers de création d’un jeu vidéo littéraire
Série d’ateliers conçue à partir du jeu-vidéo littéraire intitulé
“Journal du brise-lames”, de Stéphane Gantelet et Juliette
Mézenc, qui met en scène un lieu, le brise-lames de Sète, et
lui donne par là-même une voix et une existence numérique.
Les participants seront guidés vers la création d’un jeu-vidéo
littéraire et collectif où se mêleront textes, sons et images sur

> Vendredi 9 septembre, de 17 h à 18 h 30.

AGENDA CULTUREL

Médiathèque
Mitterrand
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Dans vos médiathèques
le thème du terrain de jeu. Tout public, à
partir de 13 ans. Sur inscription.
> Du mardi 25 au samedi 29 octobre, de 10 h à
12 h 30.

• Restitution de l’atelier collectif suivie
d’une performance de Stéphane
Gantelet et Juliette Mézenc à partir
du Journal du brise-lames
> Le vendredi 2 décembre à 18 h à la
médiathèque Montaigne.

par le Conseil Départemental de l’Hérault (Culture en Arc-enCiel), des ateliers de sensibilisation à la musique brésilienne
auront lieu durant les vacances scolaires de Toussaint.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Événement

> Du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre

Fête de quartier
de l’Île de Thau

Cinéma

• Blind test jeux vidéo
Venez tester vos connaissances
en jeux vidéo.

La médiathèque Malraux fête le quartier
de l’Île de Thau, en partenariat avec le
Collectif Associatif de l’Île de Thau.
•Ateliers jeux, scientifiques et sportifs

> Mercredi 26 octobre, de 14 h à 18 h.

> Samedi 17 septembre de 14 h à 17 h

Jeunesse

• Spectacles
Soirée musicale avec la troupe Cuisinemoi une chanson.

Minilabo
Découvertes et bidouilleries autour
du numérique. Sur inscription, à partir
de 5 ans.
> Les samedis 10 septembre, 1er et 22 octobre,
à 10 h 30.

Éveil musical
Atelier chanson, comptines et jeux
de doigts avec l’association Pic &
Colegram.
Pour les 0/3 ans, sur inscription.
> Samedi 8 octobre, de 10 h à 10 h45 et de 11 h
à 11 h45.

Raconte-moi une
histoire

AGENDA CULTUREL

Médiathèque
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 et de se laisser transporter
dans un monde imaginaire. Des lectures
d’album et des films d’animation
en alternance, à partir de 3 ans.
> Les mardis de 17 h15 à 18 h, hors vacances
scolaires.

Matinée des bébés
L’espace petite enfance se transforme
en zone d’exploration et de découvertes
pour les tout-petits, leurs parents et
leurs nounous... De 0 à 3 ans.
> Les mercredis de 10 h à 12 h, hors vacances
scolaires.

Une fois par mois, la Matinée
des bébés propose une rencontre
avec un professionnel :
« Les différents modes de garde ».
Isabelle Tournier, éducatrice de jeunes
enfants du Relais des Assistantes
Maternelles de Sète intervient
sur les différents modes de garde
des tout-petits.
> Mercredi 28 septembre, à 10 h.
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> Samedi 17 septembre de 18 h à 22h, place du
marché Marius Bonneton.

Lecture

Lirocafé
Voir p.27.
> Les samedis 10 septembre et 8 octobre, à
10 h 30.

Musique

Concert du groupe
Son of a gun
Piano & Rock & Folk. Jacques Séris,
(piano/guitare/chant), et Pascal
Saumade (guitare/chant) – vous invitent
à découvrir leur univers rock-countryfolk. Au programme, des chansons
originales mêlant guitares et piano, ainsi
que des reprises de Bob Dylan, des
Flaming Groovies et autres Byrds. Un
apéritif convivial clôturera cette soirée.
> Samedi 24 septembre à 17 h.

Cuisine-moi une
chanson
En partenariat avec l’association
Concerthau
Les revoilà ! La troupe musicale de l’Île
de Thau présente sa nouvelle saison. Au
programme : chants, percussions,
ateliers d’écriture et de cuisine.
Rejoignez-nous dès le mardi 20
septembre ! Ateliers animés par Daniel
Zarb et Pierre Canard de la Chanson
Swing, et Juliette Mézenc, écrivain.
Public adulte.
> Les mardis, à partir du 20 septembre, de
14 h à 16 h (hors vacances scolaires).

Découverte de la
Musique Brésilienne O’Brasil
• Ateliers de musique et création
d’instruments avec le groupe Bandorio
Dans le cadre du projet O’Brasil porté

La Toile de la Passerelle
Action menée en partenariat avec la MJC La Passerelle,
Languedoc-Roussillon Cinéma et la médiathèque André
Malraux. Tous les mois, le samedi à 18 h, une projection de
films (courts métrages et documentaires) sera proposée et
accompagnée par les équipes du film et/ou par un débat. Tout
public. Renseignements au 04 67 51 51 07.
• Autour du Globe. Court-métrage de Cyndie
Olivares et Sébastien Casino réalisé sur l’Île
de Thau et à partir d’images d’archives de la
Ville de Sète.
> Samedi 24 septembre à 18 h.

• Candice Renoir. Projection de deux
épisodes de la série réalisée à Sète
et ses environs :
– Qui ne dit mot consent. Saison 2,
épisode 10.
> Dimanche 18 septembre, à 14h, Théâtre
Molière de Sète.

– À tout seigneur tout honneur.
Saison 1, épisode 4.
> Samedi 15 octobre à 18 h.

Multimedia

Thau numérique
Vous avez une question ? On a peut-être une réponse !
Assistance individuelle réservée aux abonnés, accessible sur
rendez-vous.

Ateliers multimédia
• Découverte de l’ordinateur et premiers pas sur Internet
Venez effectuer vos premiers pas dans l’univers de
l’informatique avec notre formation adaptée aux débutants.
Session de trois modules :
> Les samedis 17, 24 septembre et 1er octobre, de 10 h à 12 h. Sur
inscription.

• Formation Crypto
Atelier de 13 h 30 de cours pour utilisateur confirmé.
– Comprendre Internet et naviguer plus en sécurité
– Comprendre la cryptographie
– Logiciel TOR, messagerie instantanée
Prérequis :
– Savoir utiliser un navigateur Internet et un système
d’exploitation,
– Venir vérifier la compatibilité de son ordinateur à la
médiathèque Malraux le mercredi 28 septembre lors du Café
Crypto de Montpel’libre. Chaque participant s’engage à suivre
l’intégralité des modules de formations. Sur inscription.
Attention, nombre de places réduit. Renseignements au 04 67
18 31 24.
> Les vendredis 7, 14 et 21 octobre de 16 h à 20 h 30.

• Jeu musical sur tablette
Ce jeu permet d’exercer sa créativité et son intuition musicale
sur Ipad, grâce à des applications spécifiques de qualité
(Animoog, Beatwave, Bloom, Sampl’R). Apprenez à

> Tous les mercredis de 14 h à 15 h 30.

Appli Mini
• Du bout des doigts
Du coloriage minutieux aux effets de
style : une sélection d’applications
originales pour colorier du bout des
doigts, sans s’en mettre partout. À
partir de 6 ans.
> Samedi 3 septembre à 11 h.

• Crée ton petit monde
Un jeu sur tablette où l’on peut créer un
petit monde de forêts, de montagnes et
de lacs, peuplé d’animaux sauvages,
source d’exploration et de découverte.
À partir de 6 ans.
> Samedi 1er octobre à 11 h.

•Illusion d’optique
Une sélection d’applications sur les
illusions d’optiques avec une découverte
ludique de l’œuvre de Vasarely. À partir
de 8 ans.
> Samedi 29 octobre à 11 h.

Appli Logique
•Escape game
Un univers onirique pour un jeu qui fait
appel au sens de l’observation et nous
plonge dans un superbe graphisme. À
partir de 8 ans.
> Samedi 17 septembre à 11 h.

Concentration et précision seront les
maîtres mots, venez vous défier lors du
tournoi sur le jeu PDC World
Championship Darts : Pro Tour. À partir
de 10 ans, sur inscription.
> Samedi 29 octobre de 10 h à 17 h.

Jeux

Pauses jeux
En partenariat avec la ludothèque L’Île
aux jeux (Ville de Sète). À partir de 4
ans.
> Samedi 1er octobre, de 14 h à 17 h

Jeunesse

Ateliers Môm’art
Atelier de sensibilisation du jeune public
à l’art.
• Frida Kahlo
Après l’évocation de l’histoire et de la
vie de cette artiste mexicaine qui a
bousculé les codes de son époque, les
enfants réaliseront selon leur choix leur
propre autoportrait ou celui de Frida
Kahlo. Couleurs éclatantes garanties !
De 6 à 12 ans.
> Samedi 24 septembre de 14 h 30 à 16 h.

• Keith Haring
Ce peintre de rue est l’un des
protagonistes du street art. Sur les
murs des métros, mais aussi des
écoles, des hôpitaux, partout ses
œuvres s’étendaient, pourvu qu’elles
rencontrent un large public. C’est ainsi
que ses personnages aux couleurs vives
et aux larges contours noirs sont
devenus connus de tous. A nous de
prolonger son art et de repeindre les
murs. De 7 à 12 ans.
> Samedi 22 octobre de 14 h 30 à 16 h.

• Cases et casse-tête
Un jeu de réflexion dans une bande
dessinée interactive à l’ambiance de
course-poursuite. À partir de 10 ans.
> Samedi 15 octobre à 11 h.

Généalogeek
Réaliser son arbre généalogique en se
familiarisant à la recherche sur Internet.
Pour généalogistes débutants. Sur
inscription, hors vacances scolaires.
> Les mardis 6, 13, 20 et 27 septembre, 4 et 11
octobre, à 16 h 30.

Jeux vidéo
Renseignements au 04 67 18 31 24.
• As du Volant
Venez démontrer votre dextérité aux
commandes de bolides de course, lors
d’un Tournoi de jeux vidéo sur les jeux
WRC 5 et Split seconde velocity. À partir
de 10 ans, sur inscription.
> Samedi 24 septembre de 10 h à 17 h.

• Tournoi de fléchettes

Ateliers scientifiques
Viens découvrir les sciences en
t’amusant avec l’association Les Petits
Débrouillards. De 6 à 12 ans.
• Le changement climatique. wDans le
cadre de la fête de quartier de l’Île de
Thau.

kamishibaï (petit théâtre d’images), comptines, applications
numériques autour d’un thème commun.
> Lundi 12 septembre de 10 h à 10 h 30.

• Parcours & jeux de motricité avec Hérault Sport
Tunnels, toboggan, roulades... En jouant à ces jeux, l’enfant
développe ses capacités psychomotrices et continue
l’exploration de son corps. À travers ces activités, le toutpetit apprend aussi à partager des moments avec ses
camarades et à respecter une consigne.
> Lundi 19 septembre 9 h à 12 h.
• Temps des coucous : la lune
> Lundi 3 octobre à 10 h.

• Café des parents avec l’École des parents (EPE) de
Montpellier
Le rôle du jeu dans le développement de l’enfant.
> Lundi 10 octobre de 10 h à 11 h.

Médiathèque Montaigne
Événement

Pecha kucha
Du japonais « bavardage », un format de présentation orale
associée à la projection de 20 diapositives se succédant
toutes les 20 secondes (la présentation dure 6 min 40),
contrainte qui impose à l’orateur de l’éloquence et un sens de
la narration et du rythme.
• La géologie du vin
Jean-Claude Bousquet montre les rapports étroits entre la
vigne, le vin et les caractéristiques géologiques de la parcelle
au terroir. Tout public.
> Vendredi 7 octobre à 19 h, suivi d’une dégustation de vin.

Le b.a.-ba du Conte
Sensibilisation à l’art du Conte, première approche.
Vous aimeriez apprendre à raconter des histoires à vos
proches ou à vos enfants ? Venez rencontrer Claude Delsol,
conteur et magicien des mots. Tout public. Sur inscription.
> Vendredi 21 octobre, de 9 h à 17 h.

Lecture

Lirocafé
Voir p.27.
> Les samedis 17 septembre et 22 octobre, à 10 h 30.

Speed booking

• Les légumes

Des binômes, des duos, des coups de cœur littéraires et 4
minutes pour surprendre ou être surpris. Tout public, à partir
de 13 ans.

> Samedi 15 octobre de 14 h 30 à 16 h 30.

> Samedi 15 octobre, à 15 h.

Matinée des bébés

Musique

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 3 ans.

Concert

> Samedi 17 septembre de 14 h 30 à 16 h 30.

> Tous les lundis, de 9 h à 12 h.

La Matinée des bébés accueille des
ateliers :
• Temps des coucous : les loups
Un temps organisé par les
bibliothécaires à partager tous
ensemble pour découvrir livres,

Banan’N Jug c’est un Jug Band : un mélange d’instruments
classiques (Contrebasse, Banjo) et d’objets du quotidien
détournés pour en faire des instruments de musique (kazoo,
washboard, toypiano...). Mais ce sont surtout quatre
chanteuses survoltées qui vous communiquent leur joie de
vivre et vous transportent vers les horizons d’une Amérique
chaude, poussiéreuse et mal élevée. L’authenticité d’un vieux
Blues-man édenté, la candeur d’une jeune chanteuse de
gospel et la chaleur d’une chanson d’amour...

AGENDA CULTUREL

improviser, affinez votre écoute et
collaborez en musique ! Aucun savoir
faire musical n’est requis. À partir de 7
ans.

> Samedi 22 octobre, à 16 h.
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Cinéma

Loisirs créatifs

Jeux

On se fait une toile

Tout en papier

Pauses jeux

Soirée découverte web-série avec
Mordred et Exulted. En présence de
l’équipe des web-séries, projections
suivies d’un rafraîchissement et en-cas
tirés du sac.
Mordred : « Au sein de la légende
Arthurienne, la révolte est en
marche... » Exulted : « Mal dans sa
peau, un tueur se glisse dans celle des
autres. » Tout public, sur inscription.

On découpe, on colle, on assemble des
objets, des jouets, et … on invente,
quoi ! Tout public.

Aux horaires de la ludothèque. Sur inscription tous les aprèsmidi pendant les vacances scolaires.

> Les samedis 24 septembre et 15 octobre, à
10 h.

Atelier Light Painting

> Vendredi 21 octobre à 19 h.

Societe

Fête de la science
Animations, débats, ateliers et jeux
scientifiques, pour mieux comprendre
la science et ses enjeux, pour partager
des savoirs et mieux appréhender le
monde qui nous entoure. Tout public.
> Samedi 8 octobre, de 10 h à 17 h.

Multimedia

Thau numérique
Vous avez une question ? On a peut-être
une réponse !
> Les vendredis 9, 23 septembre et 7 octobre,
à 17 h.

Le Light Painting est une technique de
prise de vue photographique. Elle
consiste à utiliser un temps d’exposition
long dans un environnement sombre en
y déplaçant une source de lumière afin
d’obtenir des traces lumineuses. Venez
découvrir les bases de cet art et
réaliser des dessins dans l’espace. Tout
public, à partir de 14 ans, sur
inscription.
> Mercredi 28 septembre, à 16 h.

Jouer au Soda
Un coup de cœur sur un jeu vidéo ? Venez le partager avec
nous autour d’un soda ou d’un jus de fruits ! À partir de 7 ans.
> Samedi 24 septembre, à 16 h.

À la découverte des... jeux de
Westerns !
Tout public, à partir de 10 ans, sur inscription. Attention :
ludothèque fermée cet après midi-là.
> Samedi 1er octobre, à 14 h.

Au coin du jeu

Tricotons côtes à
côtes
Un temps d’échange, où des tricoteuses
averties partagent leur plaisir de
tricoter avec les plus jeunes. Envie de
vous initier aux travaux d’aiguilles ?
Envie de transmettre votre savoirfaire ? Venez créer du lien autour du fil !
Tout public, à partir de 6 ans.
> Mercredi 5 et vendredi 7 octobre à 14 h.

Ateliers multimédia

La soirée jeu : venez découvrir et tester les derniers jeux du
moment. Un moment convivial autour d’un buffet ludique tiré
du sac. Tout public, à partir de 10 ans en famille et seul à
partir de 14 ans, sur inscription.
> Vendredi 28 octobre de 19 h à 23 h.

Jeux vidéo

Création d’un jeu vidéo littéraire :
123D Terre
Série d’ateliers conçue à partir du jeu vidéo littéraire intitulé
“Journal du brise-lames”, de Stéphane Gantelet et Juliette
Mézenc, qui met en scène un lieu, le brise-lames de Sète (voir
p. 27). Tout public, à partir de 13 ans, sur inscription.

Sur inscription
• Découverte de l’ordinateur
> Jeudi 22 septembre à 11 h 30.

> Du mardi 25 au samedi 29 octobre, à 14 h.

• Formation au logiciel GIMP
Initiez-vous à la retouche photo à l’aide
du logiciel libre GIMP. Stage sur 4 jours.
Tout public, à partir de 14 ans, sur
inscription.

AGENDA CULTUREL

> Les mardis et les vendredis de 15 h à 18 h 30.
> Les mercredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, sur inscription
l’après-midi.
> Les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

• Restitution de l’atelier collectif suivie d’une performance de
Stéphane Gantelet et Juliette Mézenc à partir du Journal du
brise-lames.
> Vendredi 2 décembre, à 18 h.

> Du mercredi 19 au samedi 22 octobre :
mercredi et vendredi à 15 h / jeudi et samedi
à 10 h.

Horaires des médiathèques
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 12 h - 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
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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 : 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

Jeunesse

Lirochocolat

Matinée des bébés

Tous les passionnés d’aventures,
d’intrigues... et de chocolat, sont invités
à venir partager leurs découvertes avec
d’autres lecteurs et amateurs de
chocolat !
À partir de 8 ans.

Voir p. 28.
> Tous les mercredis en septembre, de 10 h à
12 h. Et les mercredis 5 et 12 octobre, de 10 h
à 12 h.

• Spécial : Pierre et les p’tits loups. Le
retour de Pierre et les p’tits loups pour
une spéciale comptines. De 0 à 3 ans.
> Mercredi 19 octobre à 10 h.

Raconte-moi une
histoire
Des histoires, des histoires et encore
des histoires !
• À partir de 6 ans
> Les mercredis 14 septembre et 19 octobre
à 16 h 30.

• De 2 à 6 ans
> Les samedis 24 septembre et 29 octobre à
10 h 30.

> Samedi 8 octobre, à 14 h 30.

Ateliers Môm’art
Atelier de sensibilisation du jeune public
à l’art.
•Frida Kahlo. Après l’évocation de
l’histoire et de la vie de cette artiste
mexicaine qui a bousculé les codes de
son époque, les enfants réaliseront
selon leur choix leur propre
autoportrait ou celui de Frida Kahlo.
Couleurs éclatantes garanties ! Pour les
6-12 ans, sur inscription.

Le Syndicat mixte du bassin de Thau lance la
5e édition du concours photo ExploraThau. Du
1er septembre au 30 octobre 2016, la légende
du territoire de Thau se raconte sur la toile.
Pour la 5e édition du concours photo
Explorathau, le Syndicat mixte du bassin de
Thau invite le grand public à se saisir du
caractère fantastique de Thau, ses paysages
enchanteurs, ses espèces étonnantes pour
raconter en images la légende de ce territoire
d’exception. À la clé, un baptême de l’air pour
deux personnes et d’autres cadeaux. Autre
nouveauté cette année, les ateliers
ExploraThau qui proposeront des lectures de
paysages en même temps  que des cours de
photographie.

> Mardi 25 octobre, à 14 h 30.

Quelle histoire pour
ce soir ?

Ciné-minots

Des idées de lectures pour les parents
qui veulent raconter des histoires à
leurs enfants. Un moment d’échange et
de partage autour de la littérature pour
les plus petits. Pour cette première
rencontre, nous évoquerons ensemble
« La rentrée : se séparer pour mieux
grandir ». Pour les parents et leurs
enfants (0-6 ans), sur inscription.

> Mardi 25 octobre à 16 h.

> Samedi 1er octobre à 10 h 30.

Concours photo

Vidéo-projection.

Atelier Light Painting
Voir p. 30.
> Mercredi 26 octobre, à 10 h 30.

Retrouvez toutes les infos
sur notre site :
http://mediatheques.thau-agglo.fr

À la MJC La Passerelle

En septembre
> Samedi 10
1er Conseil de Maison de Jeunes :
rencontre et échange autour des
projets jeunes 2016/2017.
> Vendredi 16
Ateliers portes ouvertes 17 h-20 h et
Scène Rock : concert de jeunes de Sète
et du Bassin de Thau, à partir de 20 h :
Musicos Tour, Pigoto, Limbos,
Takedown…
> Samedi 17
Participation à la Fête du Quartier de
l’Île Thau.

> Lundi 19
Ateliers Hebdomadaires de la MJC :
Musique, danses, créations artistiques,
sport, expressions graphiques et
manuelles, arts du cirque… venez
découvrir une activité !
> Samedi 24
Toile de la Passerelle « Sète d’hier
et d’aujourd’hui ! », à 18 h. Projections
de courts métrages récemment
tournés à Sète – Autour du Globe
de Cyndie Olivares et Sébastien Casino
et Zone d’Alexandra Frankewitz et
Cécile Février – et d’images des fonds
de l’Institut National de l’Audiovisuel,
suivies d’un échange avec les
réalisateurs. Projet mené en
partenariat avec la DRAC, LR Cinéma
et la médiathèque A. Malraux.

En octobre
> Vendredi 7
Créations de bijoux et accessoires
brésiliens de 17 h 30-19 h.

> Samedi 8
Open DJ : soirée électro organisée par les jeunes de la MJC
et l’association Bass Hunterz.
> Mercredi 12
• Projet Ô Brasil : 1re rencontre intergénérationnelle à la
maison de retraite du Thonnaïre, en partenariat avec l’Agence
culturelle de l’Est Héraultais et le Collectif Associatif
de l’Île de Thau.
• Projet Circuit Court : rencontre avec Olivier Thibon et 1er
atelier de création d’instruments à base de robotique,
de 17 h à 19 h30 à l’école des Beaux-Arts, en partena riat avec
Unanime Collective.
> Samedi 15
Toile de la Passerelle : projection autour de Candice Renoir
et rencontre avec l’équipe de la série emblématique tournée
en grande partie à Sète. Projet mené en partenariat avec
LR Cinéma, la médiathèque A. Malraux, Thau agglo.

AGENDA CULTUREL

C’est la rentrée à la MJC La
Passerelle de l’Île de Thau.
Projets jeunes, ateliers,
événements, concerts…
c’est un programme
pluridisciplinaire que vous
propose l’équipe d’animation
pour les mois de septembre
et octobre.

MJC La passerelle
503 bd Mendès France 34200 Sète
contact@mjc-lapasserelle.fr
tél. : 04 67 78 60 89
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zoom sur
THAU

les Estivales de Thau
2016

Encore une belle réussite que cette 2e édition des Estivales !
Le public était au rendez-vous lors de ces cinq soirées,
organisées tour à tour dans les communes de l’agglo dans
un esprit Guinguette, pour venir découvrir les vins et
produits du terroir dans une ambiance festive et apéritive.
Vivement l’année prochaine ! Mais avant cela, rendez-vous
à Marseillan le samedi 15 octobre, pour la fête de l’anguille.

