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LE TRANSPORT
2 Thau agglo Transport
Passage du Dauphin, 5 bis quai de la
Résistance – 34200 Sète
Tél. : 04 67 53 01 01
Agence ouverte du lundi au vendredi de
7 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 18 h 30. Le
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

LA COLLECTE
n Ambassadeurs du tri :

L’ASSAINISSEMENT
n Services d’astreinte
collectif :
• 0 811 900 500 (Véolia)
Pour les communes de Balaruc-le-Vieux,
Balaruc-les-Bains, Frontignan et Mireval.
• 0 810 363 363 (SDEI Suez)
Pour les communes de Gigean,
Marseillan, Sète et Vic-la-Gardiole.

Tél. : 04 67 46 47 48
spanc@thau-agglo.fr

LA SOLIDARITÉ
1 MLIJ
(Mission Locale d’Insertion
des jeunes du bassin de Thau)
61 quai de Bosc – 34200 Sète
Tél. : 04 67 18 38 02

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

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

3 Balaruc-les-Bains,
Frontignan, Marseillan
et Sète
Du lundi au dimanche
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
sauf dimanche après-midi.
• Déchetterie de Montbazin
pour les habitants de Gigean
Du lundi au samedi de 9 h à 17 h,
le dimanche de 9 h à 12 h.
• Déchetterie de
Villeneuve-lès-Maguelone
pour les habitants de
Vic-la-Gardiole et Mireval
Du lundi au samedi, de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, le dimanche,
de 8 h à 12 h.

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

9 OPAH RU

LA CULTURE
4 Jardin antique
méditerranéen

n Assainissement
non collectif :

THAU AGGLO UTILE
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Montbazin

PE

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

n Médiathèques

5 André Malraux à Sète
Bd Pierre-Mendès-France
Tél. : 04 67 51 51 07

6 François Mitterrand à Sète
Bd Danielle Casanova – BP 69
Tél. : 04 67 46 05 06

7 Michel de Montaigne
à Frontignan
1 Place du Contr’un
Tél. : 04 99 57 85 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOURRIÈRES
AUTOMOBILE ET ANIMALE
14 Fourrière Auto
Parc Aquatechnique
33 rue de Copenhague – 34200 Sète
Tél. : 04 67 48 45 11
Accueil du lundi au vendredi
de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30,
le samedi de 9 h à 12 h.
• Fourrière Animale
Complexe Animalier Noé
RD 185 – Lieu-dit « Carré du Roi »
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. : 04 67 27 55 37
Tous les jours (sauf fériés)de 9 h à 17 h.

Thau en chiffres
160

personnes ont participé
à la grande Marche
d’octobre rose

Voir page 5
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20 000

visiteurs au JAM
cette saison

Voir page 6

225

3 000

Voir page 9

Voir page 16

vélos électriques
subventionnés
par Thau agglo

hectares de rivages
et zones humides
protégés
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C’est un magazine résolument éco-citoyen que nous vous
proposons ce mois-ci. En effet, alors que l’automne étend ses bras
sur la lagune de Thau et que nos territoires se colorent de teintes
chatoyantes, nous vous proposons de découvrir ou de re-découvrir
dans les pages qui suivent toute la diversité des espaces naturels
de notre agglomération.
Des espaces naturels qui appartiennent en grande partie au
Conservatoire du littoral et pour lesquels Thau agglo, depuis 2004,
conduit un ambitieux projet de restauration, de préservation
et de mise en valeur, en partenariat avec les acteurs locaux.
Des salins du Castellas ou de Frontignan en passant par ceux
de Villeroy à Sète, du bois des Aresquiers au Creux de la Miège,
vous prendrez conscience de l’extraordinaire richesse de ces lieux
« magiques » et de leur formidable potentiel en terme d’attractivité
touristique et économique pour notre agglomération.
Des atouts qui n’ont pas échappé à notre Conseil de Développement,
qui par l’intermédiaire de sa commission « Préserver et valoriser
l’environnement » que nous vous présentons dans ce numéro,
entend faire de Thau agglo un territoire de référence
où les activités humaines innovent et coexistent en harmonie,
dans un environnement exceptionnel.
« Notre agglo » revient également sur le succès de la 1re journée
de l’éco-mobilité qui s’est déroulée au mois de septembre, à Sète.
Cette rencontre, proposée en partenariat avec le Conseil
de développement, avait pour but d’identifier les habitudes,
les besoins et les attentes de chacun sur les moyens de déplacements
à adopter dans nos villes. Optimisation des transports en commun,
promotion des modes de déplacements doux et des véhicules
électriques, pérennisation des navettes fluviales étaient au cœur
des démonstrations proposées au public et d’un questionnaire
dont nous vous communiquerons très prochainement les résultats.
Enfin, nous vous invitons à une dernière promenade au sein
du Jardin antique méditerranée qui, avec l’arrivée des premiers
froids, fermera ses portes dans quelques jours. Depuis sa création,
le succès de ce lieu labellisé « Jardin Remarquable » s’affirme
d’année en année. Cette saison, ce sont 20 000 personnes qui ont
parcouru les allées et espaces de cet équipement unique en France,
véritable initiation archéologique botanique, mais aussi lieu
de partage et d’apprentissage pour petits et grands.
Notre territoire est remarquable. Riche de ses diversités
et de ses spécificités. Riche de ses hommes et de ses femmes
qui œuvrent au quotidien pour sa préservation et sa reconnaissance.
Pour que nous puissions transmettre aux générations futures
un héritage protégé, valorisé où il fait bon vivre, travailler,
s’éduquer en harmonie avec la nature.

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

Un toit pour tous
Partenariat avec
les clubs de natation

BRÈVES D'AGGLO

Thau agglo vient d’autoriser les clubs « Sète Natation
Entente Dauphins-Dockers » et « Neptune Olympique
Frontignanais » à utiliser gracieusement le centre
aquatique Raoul Fonquerne à Sète et la piscine Joseph Di
Stéfano à Frontignan, dans le cadre de leurs activités
associatives. La signature des conventions entre François
Commeinhes, président de Thau agglo, Magali Ferrier,
vice-présidente de Thau agglo déléguée à la politique
sportive et les présidents de chaque club, a eu lieu
le 6 octobre dernier. Aujourd’hui, plus de 2 200 licenciés
du territoire pratiquent la natation et/ou des activités
aquatiques, et les deux clubs bénéficient de structures
d’accueil performantes pour la pratique du sport
de haut niveau (natation synchronisée et water-polo).

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

DE THAU
AGGLO
▲

Cœurs de ville plus attractifs
Thau agglo pîlote le FISAC, un dispositif de rénovation
des cœurs de ville. Dans ce cadre, elle accorde des aides
financières aux commerçants, artisans et professionnels
des services, qui souhaitent moderniser leurs locaux. Cette
modernisation, indispensable pour rendre plus attractive
les différentes activités, contribue efficacement à l’animation
des cœurs des communes. Fin septembre, les récipiendaires
de la subvention ont été La Poissonnerie De Ranteau
et l’épicerie italienne Sandinelli, toutes deux situées dans
les Halles de Sète, le magasin de vêtements Bayard (rue
Gambetta) et Le Korner café (rue Général-de-Gaulle), à Sète.
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Deux très belles réalisations d’un Toit pour tous,
le 1er opérateur privé de logement social de la Région
Languedoc-Roussillon, viennent de voir le jour.
L’une à Frontignan la Peyrade, la résidence
des « Cigales », et l’autre à Gigean, le « Sun Rise ».
Livrée en mai dernier, la première propose
29 logements collectifs, dont l’architecture s’insère
en douceur dans l’environnement bâti et végétal,
et a été inaugurée le 23 septembre, à Frontignan
la Peyrade. La résidence « Sun Rise » pour sa part,
inaugurée le 6 octobre à Balaruc-le-Vieux, propose
27 logements sociaux.

Futur quartier des Hierles
L’emplacement en cœur d’agglomération de ce site amène
Thau agglo et la ville de Frontignan à porter une réflexion
sur son devenir. Une étude urbaine et des campagnes
de sondages de sols ont permis l’esquisse d’un projet
résidentiel et environnemental ambitieux. Point de
jonction entre la Peyrade et le centre-ville de Frontignan,
ce nouveau quartier sera adossé à un parc de plusieurs
hectares, véritable poumon vert de cette nouvelle
centralité urbaine. Une réunion publique de concertation
est programmée le 15 décembre 2016 à 18 h salle
Voltaire à Frontignan. L’ambition affichée pour ce projet
mérite une participation du plus grand nombre.

Tous avec l’Arago
Thau agglo poursuit son partenariat avec l’Arago, dont la nouvelle
équipe a été présentée le 10 octobre. Une équipe remaniée à cause
du départ de nombreux joueurs et dont la saison à venir ne sera
pas simple puisqu’elle doit conserver son statut de top 4 tout
en menant une campagne européenne, avec donc plus de matches
à jouer. Encourageons les !

La marche rose
160 personnes ont participé le 16 octobre
à la grande marche organisée dans le
cadre d’Octobre rose et de la lutte contre
la maladie ou le cancer. Une cinquantaine
de personnes avaient précédemment
assisté à la conférence organisée pour
l’occasion au gymnase du Lido sur
le thème : « Bien bouger, bien manger ».
Un élan pour rappeler à tout un chacun
que bouger est essentiel pour la santé.
L’année dernière, seule une quarantaine
de personnes avait assisté à la marche.

Le parking Saint-Eugène
de Frontignan en travaux
Thau agglo a engagé depuis fin 2014 une opération
de protection et de mise en valeur du lido de Frontignan
(15,4 Ms). La première tranche, terminée en avril 2015,
a concerné les parties du lido les plus atteintes
par l’érosion (réfection des épis, création d’une plage
de galets protégée par un cordon d’arrière-plage
et recharge massive de la plage en sable). Aujourd’hui,
il s’agit de poursuivre l’aménagement du parking
dit Saint-Eugène, à Frontignan-Plage ; des travaux
nécessaires pour compenser la perte de places
de stationnement résultant de la suppression
de l’ancien parking sauvage des Aresquiers. Avant l’été,
ont été aménagés un rond point d’accès au parking
et un raccordement à la piste cyclable ; les passerelles
ont également été refaites. Les travaux ont repris
mi-octobre (et s’achèveront début décembre)
pour aménager les intérieurs du parking (WC, douches,
rondins de bois…) et l’accès principal à la plage.

LE PROCHAIN
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
AURA
LIEU LE
24 NOVEMBRE
À GIGEAN
▲

Du 12 au 19 octobre, Thau agglo s’est mobilisée
pour lutter, avec le soutien de l’ADEME, contre
le gaspillage alimentaire en organisant
l’opération « Razzia sur nos assiettes ! ». L’équipage
du Recycleur avait préparé pour l’occasion
une chaloupe « anti-gaspi » qui a navigué dans
les galeries marchandes de deux hypermarchés
du territoire, ornée d’un frigo pédagogique
spécialement conçu pour l’occasion. Au total,
ce sont près de 500 personnes qui ont profité
de conseils pratiques pour réduire les pertes de
denrées alimentaires au quotidien, avec à la clé
de réelles économies. Des interventions ont
également eu lieu dans les écoles pour apprendre
à nos tout petits comment ne pas gaspiller
les aliments. Au total, 18 classes issues
de 5 communes (Sète, Frontignan, Marseillan,
Gigean et Mireval), soit près de 500 élèves
de 7 à 11 ans ont participé à l’aventure.

BRÈVES D'AGGLO

Razzia sur
nos assiettes

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 | NOTRE AGGLO # 39 | 5

jardin antique

CULTURE

Le JAM,
remarquable pour tous
Depuis sa création, le succès populaire
du Jardin antique méditerranéen
de Balaruc-les-Bains s’affirme d’année
en année. Géré par Thau agglo,
cet équipement unique en France ne
se contente pas d’être une extraordinaire
vitrine des essences méditerranéennes.
Il est une initiation à l’archéologie
botanique, mais aussi un lieu de partage
et d’apprentissage pour petits et grands.
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20000

personnes sont venues cette
saison visiter le Jardin
antique méditerranéen » se
félicite Christophe Durand, Vice-président de Thau agglo
délégué à la culture. Un bilan plus que positif qui
démontre l’intérêt toujours très vif du public pour ce petit
coin de paradis intemporel, qui est aussi un lieu d’échange
et de formation.
Chaque année, le JAM s’efforce de développer des centres
d’intérêt supplémentaires, comme de nouvelles collec
tions de végétaux à découvrir. Mais aussi des conférences
sur des thèmes liés à la botanique : faire fleurir son jardin
en plein été, distinguer les vraies plantes méditerra
néennes des fausses, connaître les fibres, les teintures et
les couleurs végétales… Un énorme cycle de conférences,
6 en tout depuis le mois de mai, et chaque fois, ces conférences ont attiré une centaine de personnes à chaque fois.
Le JAM a également reçu plus d’enfants cette année en
proposant davantage d’ateliers, de contes, de jeux, et
d’animations tournées vers la sensibilisation à l’environne

«

Les petits bouts de chou sont également initiés à la botanique.

Et le concept du jardin d’évoluer chaque année, non seulement en introduisant de nouvelles espèces mais aussi
en enrichissant le parcours de nouvelles occasions de
découverte. Pour le directeur du jardin, Laurent Fabre,
archéologue, docteur en biologie et écologie végétale, le
JAM ne doit pas se contenter d’être un lieu touristique :
« L’objectif, c’est d’en faire une plateforme de médiation
culturelle, avec des expositions, des conférences, des aménagements réalisés par des artistes… Cette année, nous avons
reçu les plasticiens Jean Denant, Agnès Rosse et André
Cervera cet automne. Et nous avons fait appel à une artiste
céramiste pour la mise en accessibilité des cheminements ».
Claire Giordano a réalisé toute une série d’objets destinés
à baliser pour les non-voyants les 7 cellules qui composent le jardin. Une maquette de l’ensemble du jardin
sera bientôt disponible selon le même principe à l’entrée
du parcours. Ces représentations permettent aux personnes qui ne disposent pas des mêmes sens que nous de
se repérer tactilement.
Cette année, le JAM s’est également enrichi d’une serre
réservée aux semis et à l’élevage des jeunes plants qui
accueillera des ateliers pédagogiques pour les enfants des
écoles, d’un grainetier/herbier qui rassemble la « collection des inertes » – des graines et des plantes séchées et

Des labels d’excellence

Le label national « Jardin remarquable » a été créé en
2003 par le Ministère de la culture. Il est attribué pour
une durée de 5 ans par une commission régionale sous
l’égide de la DRAC. Quinze jardins dans tout le LanguedocRoussillon et seulement cinq dans l’Hérault peuvent y
prétendre, notamment le Jardin antique méditerranéen
de Balaruc-les-Bains. « Nous en sommes très fiers parce
qu’il est rare et récompense vraiment les lieux exception
nels », commente Christophe Durand, Vice-président.
Depuis janvier 2013, le Pays de Thau est la première des
tination à décrocher le label national « Vignobles et
découvertes », attribué pour 3 ans par les ministères du
tourisme et de l’agriculture aux destinations d’excellence.
Le JAM, en tant que site culturel, fait partie d’une offre
touristique globale développée par Thau agglo. Et c’est
dans ce cadre qu’il a été choisi pour accueillir la cérémo
nie de remise de ce label le 25 novembre.
Un autre label, de dimension européenne celui-là,
désigne depuis 2012 le JAM comme une étape incontour
nable sur « Les chemins de la vigne », au même titre que
l’abbaye de Valmagne. Ce label valorise un paysage dans
sa dimension de patrimoine naturel, culturel et historique et dans un objectif de tourisme durable. L’ambition
désormais est de dépasser le label « Jardin remarquable »
et d’aller chercher celui de « Jardin botanique », c’est-àdire un jardin support de recherche, d’initiation et de
diffusion de la connaissance. Ce qu’a entrepris de faire
Thau agglo en délocalisant le savoir et le savoir-faire de
ce jardin. C’est dans cet esprit qu’il est projeté de créer
dans la Gardiole en partenariat avec la filière universitaire, une unité de production de plantes aromatiques, en
résonance avec le JAM. Véritable fer de lance, le JAM
devient également porteur d’exemples d’actions et d’ouvertures pour les équipements patrimoniaux de la future
grande agglo. ■

Un lieu
rare
et
exceptionnel
jardin antique

Cap sur la médiation culturelle

conservées sous forme d’herbier –, et d’un colombier bâti
selon les normes de construction romaines. La serre a été
inaugurée le 21 octobre en même temps que le vernissage
de l’exposition d’André Cervera et la remise du label
« Jardin remarquable ».

CULTURE

ment, comme un atelier compost ou poterie ou la la création d’hôtels à insectes en matériel de récupération pour
inviter les insectes favorables aux végétaux dans le jardin. Des animations externalisées dans les écoles, les
crèches, les médiathèques, l’université du temps libre ont
également été organisées. « Nous travaillons à créer un
dispositif pédagogique autour du patrimoine environnemental. Le JAM est aussi un outil de formation. Cette année,
il a accueilli des stagiaires dont une étudiante de l’École
nationale supérieure du paysage. Un partenariat avec l’Institut médico-éducatif de la Corniche à Sète est en cours de
réalisation pour apprendre aux enfants handicapés un
métier, à leur rythme. Le jardin accueille vraiment tous les
publics », poursuit Christophe Durand. Des stages de formation pour les agents des espaces verts de l’intercommunalité ont également été réalisés.
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DOSSIER

mobilité

Cette journée dédiée à l’éco-mobilité a été l’occasion de valoriser le vélo électrique – pour lequel l’agglo offre des subventions – par François Commeinhes,
Président de Thau agglo, Norbert Chaplin, Vice-président délégué à la mobilité et Francis Veaute, Vice-président délégué à la gestion des espaces naturels.

Mobilité : ça
bouge sur
le territoire
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Optimisation des transports en commun, promotion des modes de
déplacement doux et des véhicules électriques, pérennisation des navettes
fluviales, mise en place d’infrastructures adaptées, campagnes
de sensibilisation… sont autant de leviers activés par Thau agglo pour
inciter la population à adopter des moyens de transport éco-responsables.

Journée de l’éco-mobilité,
comment se déplacer autrement ?
Une
réflexion
globale
sur l’avenir
des
transports

Une subvention pour encourager les déplacements à vélo
Un des temps forts  de la Journée
de l’éco-mobilité, c’était la remise
en public de la subvention allouée
aux personnes qui se sont équipées
d’un vélo à assistance électrique (VAE)
durant l’année 2016. Une quinzaine
d’entre elles est venue entourer
François Commeinhes, président
de l’agglomération et sénateur-maire
de Sète, Norbert Chaplin,
vice-président délégué à la mobilité
et aux transports, Francis Veaute,
vice-président délégué aux espaces
naturels, lors de la remise symbolique
du chèque. « Nous avons conscience
que la géographie de Sète et du bassin
de Thau est souvent difficile »
a déclaré François Commeinhes.
« C’est pourquoi nous avons voulu

accompagner les personnes
désireuses de pratiquer le vélo sans
pour autant avoir à fournir un effort
démesuré. Aujourd’hui, nous en
sommes à 225 VAE subventionnés.
Potentiellement, c’est 225 véhicules
à moteur de moins en circulation et ça
donne envie à d’autres d’essayer ».
Initiée par la ville de Sète en 2013,
dans le cadre de la lutte contre
le changement climatique et les gaz
à effet de serre, et reprise par
Thau agglo en 2015, cette démarche
vise à encourager les modes de
déplacements doux sur le territoire,
via une subvention d’équipement
aux habitants domiciliés sur
les 8 communes de l’agglomération.
Le montant de l’aide accordée

est de 25 % de la valeur d’un vélo
électrique plafonnée à 200 3.
De 25 la première année, les heureux
bénéficiaires sont passés à 100 en 2016.
L’opération devrait être reconduite
en 2017.

mobilité

de Thau. « On veut aussi voir comment on peut travailler
avec les commerçants du centre-ville », explique Norbert
Chaplin, vice-président délégué à la mobilité et aux transports. « De par leur expérience, qu’ont-ils à proposer ?
Peut-on rendre certains espaces aux piétons ? Qu’en est-il du
dernier km de livraison, celui qui va de la périphérie au
centre des villes ? C’est une approche globale des aménagements à concevoir pour améliorer le “vivre ensemble”. C’est
surtout la démocratie participative à l’œuvre. Et c’est la
mission du Conseil de développement de Thau agglo que de
s’emparer de sujets précis afin d’inspirer l’action publique à
moyen et long termes ».
En attendant, il y avait foule autour des stands de la place
Aristide Briand le matin du 17 septembre, une foule
curieuse, amusée et visiblement très intéressée dont
beaucoup d’enfants et de jeunes, qui ne se sont pas faits
prier pour essayer ces drôles de machines …avec plus ou
moins de succès question équilibre, et pour le plus grand
plaisir des spectateurs rassemblés autour des parcs sécu-

DOSSIER

C’

est sous ce titre que s’est déroulée le 17 septembre dernier place Aristide Briand à Sète
une journée de sensibilisation dédiée à
l’éco-mobilité. En résonance avec la Semaine
européenne de la mobilité et en écho à la Journée nationale des transports publics, le Conseil de développement
de Thau agglo a souhaité, via sa commission «Aménager,
se déplacer», mettre en place une série d’animations destinée à permettre aux visiteurs de tester gratuitement
gyropodes, overboards, vélos, voitures et trottinettes
électriques, et à échanger avec des spécialistes institutionnels de l’environnement.
Pour Thau agglo, cette rencontre avait également pour
but d’identifier les habitudes, mais aussi les besoins et les
attentes de chacun via un questionnaire accessible sur
place à partir d’ordinateurs et en ligne sur le site de l’agglomération et les réseaux sociaux jusqu’à fin octobre.
Les résultats seront analysés et serviront de base à une
réflexion plus globale sur l’avenir des transports en pays
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mobilité

Maéva : « J’adore, c’est facile à manipuler et ça passe partout. »

Antoine : « 2 3 pour un plein, c’est intéressant. »

risés où avait lieu l’expérience. Même le président de
Thau agglo, François Commeinhes, n’a pas rechigné à
effectuer quelques tours de piste juste avant Norbert
Chaplin, vice-président de l’agglomération délégué aux
transports. Thau agglo a demandé à quelques-uns de ces
utilisateurs leur sentiment sur ces nouveaux modes de
déplacement et plus généralement, ce qui les intéresse
dans l’éco-mobilité.

Maeva

Maeva a essayé une trottinette électrique de chez OverWatt : « J’adore » dit-elle. « C’est presque un jouet et pourtant ça marche à 30 km/h ! Je préfère ce moyen de locomotion au bus, au scooter ou à la voiture. C’est facile à manipuler. Ça passe partout. Et surtout, ça ne pollue pas et ça
laisse beaucoup plus de place aux piétons. C’est une super
bonne idée pour rendre le centre-ville plus agréable pour
tous ! »

Antoine

Depuis un an, Antoine assure un service de livraison sur
Sète et Frontignan : « J’ai essayé le vélo, mais selon ce que
je transporte, je suis limité. Et je pense sérieusement à
m’équiper d’une voiture électrique. 2 t pour un plein, c’est
intéressant. Même si l’autonomie n’est pas encore extraordinaire, elle est suffisante pour couvrir les distances que je
parcours » explique-t-il. « C’est très bien de subventionner
les vélos. Mais pourquoi pas en faire autant pour les véhicules utilitaires des artisans ? Un menuisier ou un plombier
n’ont pas besoin de faire 300 km par jour et ils parcourent
généralement leurs distances en ville. C’est une idée que je
voudrais proposer. »
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Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de développement, et
Christian Hernandez, co-animateur de la commission « Aménager Se déplacer ».

Les bateauxbus ont le
vent en poupe

les 3 jours du festival Escale à Sète.
Expérimentées à Sète en 2011, elles sont
passées dans le giron de Thau agglo
depuis 2015, avec à la clef la réorganisation
du service vers une professionnalisation
du personnel, l’entière gratuité du
transport, et davantage de sécurité,
d’efficacité et de confort pour les usagers.
Une mini-gare fluviale a été également
mise en place par l’agglomération
au départ du parking du Mas Coulet.
La poursuite de l’opération a été
approuvée lors du conseil communautaire
du 16 juin dernier pour les 3 ans à venir.

Le pont de la gare de Sète enfin rouvert
Fermé depuis le 1er février 2016, le pont
de la gare a rouvert le 23 octobre.
« On va enfin pouvoir mettre en œuvre
à 100 % le réseau de bus tel qu’il avait été
dessiné en 2015 pour une mise en pratique
depuis le 1er janvier 2016 » se félicite
François Commeinhes, Président de Thau
agglo. « En fait, il n’a été expérimenté
qu’un petit mois ».
La fermeture du pont de la gare
a effectivement impacté 6 lignes majeures
(1, 2, 3 et 6, 10, 13) qui rassemblent plus
de 75 % du trafic de voyageurs.
C’est dire si ces travaux au demeurant
indispensables ont pesé sur la vie
quotidienne des habitants de
l’agglomération. Le lien est aujourd’hui
renoué entre la ville et la gare. Pour les
lignes 10 et 13, les voyageurs qui viennent
de Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux
et Gigean peuvent à nouveau accéder

à toute heure au centre ville de Sète.
La ligne 6, toujours gratuite, a repris
son itinéraire d’origine.
On se souvient qu’en 2015 Thau agglo
Transport a changé de délégataire.
La Corporation Française de Transports
(CFT) a cédé sa place à Car-Postal Bassin
de Thau (CPBT) qui en aura la charge
jusqu’en 2022.
L’occasion pour l’agglomération
d’améliorer considérablement les services
de son réseau : des bus plus nombreux
et plus tardifs en été, des trajets plus
courts, des bus plus petits sur certains
secteurs, deux lignes gratuites sur Sète
et Balaruc, un transport à la demande,
un site dédié avec calculateur d’itinéraires
et informations sur le réseau, un système
de vente renouvelé, une meilleure
localisation des bus et une politique
tarifaire adaptée. Avec la réouverture

du pont de la gare le public peut désormais
jouir sans restriction de ces améliorations
en attendant la mise en place d’un outil
permettant aux bus d’être prioritaires
aux feux et les futures lignes en site
propre.

mobilité

« Le reste de la saison, nous oscillons
entre 2 et 5 bateaux suivant le besoin ».
Les bateau-bus sont en service
du 1er mercredi de mai jusqu’à
la mi-septembre, avec des départs
successifs quai Paul-Riquet de 8 h 15
le matin jusqu’à 13 h 30. Cette année,
27 dates ont été arrêtées pour permettre
aux festivaliers de traverser la ville de Sète
depuis l’entrée Est jusqu’au théâtre
de la Mer, entre 18 h 45 à 21 h 15, avec un
retour prévu après la soirée. Ces navettes
maritimes électriques ont été également
mises à contribution fin mars, pendant

DOSSIER

Avec près de 40 000 passagers pris en
charge en 2015 et près de 45 000 en 2016,
soit une augmentation de 12,5 %, le succès
des bateaux-bus n’est plus à démontrer.
« Le concept du marché du mercredi
à Sète fait carton plein » explique Norbert
Chaplin, vice-président délégué aux
transports. « Nous avons battu le 3 août
le record absolu avec 4 000 personnes
transportées dans la matinée. Pour
ce qui est du théâtre de la Mer, sans
être négligeable, la fréquentation
n’est pas comparable. Au plus fort,
pour l’ouverture du festival Fiest’à Sète,
nous avons enregistré 550 passagers
et plus de 300 le 15 juillet pour la soirée
Kyle Eastwood/Stanley Clarke du festival
Jazz à Sète. Ça varie selon la nature
des spectacles proposés, plutôt destinés
aux Sétois ou à un public plus large ».
Ce succès s’explique aussi par une plus
grande expérience de la part du service
transport de l’agglomération qui a su tirer
les enseignements de l’année précédente
pour anticiper les besoins. « En gros
nous sommes au complet entre le 15 juillet
et le 15 août avec 5 bateaux qui tournent
à raison de 50 à 70 passagers selon
leur capacité d’embarquement, soit
300 personnes par rotation », explique-t-il.
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Michèle

De
nombreux
moyens
alternatifs
de
déplacement

Michèle fait partie de l’association Le sel de Sète et du
Bassin de Thau, un système d’échange local dont les
membres échangent entre eux des services, des savoirs et
des biens. Pour elle, cette journée de l’éco-mobilité entre
dans le même cadre : évoluer vers plus de citoyenneté en
choisissant un mode de déplacement doux. Elle-même
est intéressée par un vélotaxi électrique : « Je n’ai pas de
voiture. J’ai des difficultés de mobilité et à vélo, je manque
de stabilité. Je suis tombée plusieurs fois. Je cherche quelque
chose de plus sûr et de non polluant. Ce triporteur, avec sa
coque, me parait adapté à ce que je recherche ».

Benjamin

Benjamin n’a que 7 ans. Avec sa mère Emma, c’est par
hasard qu’ils ont découvert l’événement : « On est sortis
pour visiter le patrimoine. Ce week-end, ce sont les Journées
européennes » a expliqué sa maman. « Et puis Benjamin a
vu les vélos ». En fait de vélo, Benjamin a choisi d’expérimenter un overboard. Et il ne lui a pas fallu plus de
quelques minutes pour lâcher la main de l’animateur qui
le sécurisait. « C’est la 1re fois que je monte sur ce truc. C’est
rigolo. J’en referai » dit-il. Sans doute un futur adepte de
moyens alternatifs de déplacement… ■

DOSSIER

mobilité

Michèle (ci-dessous) et Benjamin (ci-contre) à la recherche d’expériences inédites.
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L’arrêt Noël-Guignon

L’arrêt Pont-Virla

passagers sur les 2 400 000 pris
en charge par le réseau bus sur l’année.
➜ L’arrêt Pont-Virla : l’îlot situé
en bordure du quai est trop étroit. Une
configuration qui ne permet pas d’assurer
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite dans de bonnes conditions
et qui est inconfortable pour l’ensemble
des usagers. Il sera déplacé le long
du canal vers le MIAM et élargi à 1,40m
à minima. À la sortie de l’arrêt, un passage
piéton surélevé permettra aux voyageurs
d’atteindre l’autre côté du quai sans avoir
à descendre et monter de marche.
La surélévation sera identique à celle
de l’îlot et du trottoir. Ce passage aura
également pour effet de réduire la vitesse
des véhicules et donc d’augmenter
la sécurité des usagers.
➜ L’arrêt Noël-Guignon : sa
configuration est actuellement la même

que celle de l’arrêt Virla. Les usagers sont
en outre contraints de descendre sur
la chaussée pour accéder à l’arrêt. Dans
le nouvel aménagement, le stationnement
des bus sera inversé au niveau du bar
« La Bodega », et une voie de circulation
créée à la place de l’îlot actuel.
Le stationnement automobile changera
également de côté et se fera côté canal.
Le trottoir côté façade sera agrandi
et un cheminement piétonnier sera créé
le long du canal, entre le bord du quai et
le stationnement. Entre autres bénéfices,
ce réaménagement augmentera le nombre
de places pour le stationnement des bus.
Les travaux auront lieu de la mi-octobre
à la mi-décembre quai Noël-Guignon
et de la mi-janvier à la mi-février, quai
Maréchal Delattre de Tassigny, sans
interruption de la circulation. Le montant
des 2 opérations s’élève à 345 000 K.

DOSSIER

Le 22 septembre avait lieu, à L’espace
Palace à Sète, une réunion publique
organisée par Thau agglo, concernant
la mise en accessibilité des arrêts
de bus Pont-Virla et Noël-Guignon.
Avec cet aménagement, ce sont 2 arrêts
prioritaires majeurs qui vont être
restructurés dans le cadre du programme
de mise en accessibilité arrêté par
l’agglomération en 2015. Objectif :
améliorer les conditions d’accès, la
sécurité et le confort de tous les usagers,
y compris la prise en compte de tous
les handicaps. « C’est une opération
qui a commencé en 2012 » explique
Norbert Chaplin. « C’est une obligation
nationale qui impose aux collectivités
de mettre en œuvre un Schéma directeur
d’accessibilité non seulement sur le
matériel roulant mais aussi sur l’intégralité
de la chaîne des déplacements : cadre
bâti, voiries, espaces publics… Ce Schéma
directeur a débouché sur la mise en
œuvre d’un agenda d’accessibilité
programmée en 2015, et on a commencé
par les arrêts les plus fréquentés ».
Sur 430 arrêts de bus, 140 ont été
déclarés prioritaires et leur mise en
accessibilité programmée d’ici 2018.
En 2016, 24 arrêts prioritaires seront
mis en accessibilité d’ici la fin d’année.
Les arrêts Guignon et Virla totalisent
à eux seuls 8 % des voyageurs qui
se déplacent sur le réseau, soit 180 000

mobilité

Deux arrêts de
bus majeurs
bientôt mis en
accessibilité
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Après avoir présenté le projet porté
par la commission « Aménager,
se déplacer » autour de l’éco-mobilité,
ce sont les priorités retenues par
la Commission « Préserver et valoriser
l’environnement » que nous vous
proposons de découvrir dans
ce nouveau numéro. Présentation…

TERRITOIRE

conseil de developpement

Bernard Orsini et Jacques Dietrich , co-animateurs de la
commission « Préserver et valoriser l’environnement »

« Replacer la lagune de Thau
au cœur de nos priorités »
«

Une
approche
pragmatique
et
constructive

F

aire de Thau agglo un territoire de référence où
les activités humaines innovent et coexistent en
harmonie, dans un environnement exceptionnel », tel est le cap retenu par le Conseil de
développement de Thau agglo, lors de son assemblée
plénière de juin dernier.
Chacune des 5 commissions a choisi de décliner cette
thématique, selon son champ d’actions, pour construire
et proposer des actions concrètes dont les réalisations
seront mises en place à courts et moyens termes. Jacques
Dietrich et Bernard Orsini, co-animateurs de la commission « Préserver et valoriser l’environnement » ont, durant
cette première année, structuré les réflexions du groupe
et, avec l’ensemble des membres de la commission, sont
parvenus à une orientation qui consiste à « replacer la
lagune de Thau au cœur des priorités ».
« Lors de nos réunions en commissions, explique Bernard
Orsini, nous avons défini 3 axes pour l’année à venir : améliorer l’attractivité des berges de la lagune, tant pour les
piétons, les bateaux, les kayakistes … ; réhabiliter la route
de l’huître qui fut un de nos fleurons et rappeler aux différents utilisateurs de la lagune, qu’ils évoluent dans un
espace classé “Natura 2000” et qui, de ce fait les obligent à
respecter des consignes simples liées au respect de notre
environnement. Nous souhaitons collectivement avoir une
approche très pragmatique, enchaîne Jacques Dietrich,
nous avons dans un premier temps échangé avec les utilisateurs de la lagune, nous avons réuni les différents points de
vue puis, nous avons mis au point une méthode de travail
qui se veut rigoureuse et la plus adaptée possible. Ainsi,
dans un 1er temps, nous allons dresser un état des lieux des
berges, identifier les points d’entrées terrestres et maritimes
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pour définir ensuite comment les rendre plus accessibles et
plus visibles. Pour cela, nous allons travailler avec le
Syndicat mixte du bassin de Thau qui, fort de ses spécialistes, va nous dresser une cartographie précise de l’existant.
Ensuite, nous envisageons d’impliquer des jeunes avec qui,
nous pourrions construire un réel projet d’étude. Ceci permettrait aux lycéens, professeurs du territoire, école d’architecture de Montpellier, des Beaux Arts de Sète, l’école supérieure de paysage de Versailles… de s’illustrer dans notre
projet pour en faire une approche collective mais aussi scolaire ».
« Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues naturellement, complète Bernard Orsini, le conseil de développement est une instance participative où ensemble nous réfléchissons, à améliorer collectivement le “mieux vivre
ensemble”. Chacun peut y trouver sa place ».
Outre ce projet majeur, les membres de la commission
vont rencontrer au cours des mois à venir des spécialistes
de la conchyliculture pour déterminer comment réhabiliter la route de l’huître et ainsi proposer aux visiteurs une
approche différente de ces bords de lagune où les huîtres
sont au cœur de toutes les passions et occupent aussi une
part de notre économie locale.
Quant au classement Natura 2000, un travail approfondi
est en train de se mettre en place avec la commission
« Rayonner, attirer » qui, de son côté, réfléchit à des
moyens de communiquer avec les utilisateurs de la
lagune, grâce à de nouvelles technologies. ■
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou
participer à la mise en œuvre de ces projets, n’hésitez pas à joindre
le conseil de développement de tau agglo au 04 67 46 47 97 ou par
mail à l’adresse suivante : conseildedeveloppement@thau-agglo.fr

Gilles Basso,
guide composteur

« Un état
d’esprit »

Après de mémorables
aventures sur les plages
de Thau agglo cet été,
l’équipage
du Recycleur a repris
du service cet automne
à l’occasion d’une
semaine d’animation sur
le gaspillage alimentaire.
Organisée du 12 au 19 octobre dernier,
l’opération « Razzia sur nos assiettes »
a permis de remettre sur la table une
question centrale de nos préoccupations
actuelles et qui constitue un des axes forts
de la politique de Thau agglo en matière
de réduction des déchets. Car le gaspillage

Des journées portes ouvertes

Non seulement ces vertueux jardiniers respectent la
nature… mais ils soignent aussi leur santé en produisant
et en consommant des légumes et des fruits dénués de
tout produit chimique. Et pour promouvoir cette forme
de culture, l’association La Graine, Gilles Basso en tête,
ne ménage pas ses efforts. « Associés à Thau agglo, nous
organisons des portes ouvertes au jardin, des animations.
C’est une manière de partager nos savoirs et de donner
envie à d’autres de réduire aussi leurs déchets ». ■

alimentaire, c’est des déchets en plus
(20 kg par an et par habitant en moyenne),
mais aussi de la nourriture et des euros
en moins pour chacun d’entre nous.
La manifestation organisée en écho
la journée nationale du 16 octobre
est l’occasion de rappeler cette réalité
mais également de proposer astuces et
conseils pratiques pour éviter le gaspillage
au quotidien. Et pour que ces messages
atteignent un large public, Thau agglo
a voulu s’adresser aux plus jeunes,
avec l’installation de l’impressionnant
navire (près de 30 m2 de surface au sol)
dans une vingtaine de classes, ainsi qu’aux
consommateurs avec des animations

théâtrales en grande surface. Innovation
cette année, une mini-série mettant
en scène une amoureuse du gaspillage
a également été lancée sur le web avec un
franc succès, preuve qu’on peut évoquer
un tel sujet avec humour et sans discours
moralisateur. Au total : 1 500 foyers touchés
directement et de nombreux échos positifs,
l’équipage du bateau pirate a une nouvelle
fois rempli sa mission. Prochaine aventure
fin novembre, à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets,
avec un ambitieux projet autour du
réemploi et de l’économie circulaire…
il est temps de s’occuper de nos poubelles,
mille milliards de détritus !

déchets

G

illes Basso fait partie du comité de gestion de
l’association « La Graine » qui veille sur ce jardin.
Il en est le guide composteur. Retraité de la gendarmerie du Tarn et Garonne, il est depuis 3 ans
à la retraite. Marié de longue date à une sétoise, c’est à La
Peyrade qu’il est venu s’installer : « J’ai toujours fait des
jardins. Même sur un balcon. J’aime la nature. Je marche
beaucoup dans la Gardiole. Depuis ma retraite, je cultive un
beau jardin chez moi. Quand la mairie de Frontignan a créé
les jardins partagés de Méréville en 2013, je me suis investi.
Et c’est là que Thau agglo est intervenu » explique-t-il. « Un
agent est venu nous faire une formation de guide composteur très documentée, très solide. L’agglomération a fourni
le petit matériel et les composteurs de jardin. Et j’ai attrapé
le virus. Depuis, je me suis beaucoup renseigné. C’est une
expérience passionnante. On fait des essais, on cherche… ».

Gilles Basso estime que 500 à 750 kg de matière végétale
sont obtenus à chaque grand nettoyage du jardin. « Je
mets ces déchets verts en tas, en alternant une couche de
terre, une couche de végétaux, et j’arrose. Les vers viennent
naturellement depuis le sous-sol. Tout ça est mis à maturation dans le composteur et retourné au moins une fois pour
l’aération. Sinon les vers et les bactéries s’asphyxient. Avec
le temps, on obtient 200 à 300 kg de terreau par an qu’on
replace dans les cultures. C’est un circuit fermé. Rien ne sort
du jardin, et pas besoin d’engrais chimique et de pesticides.
Et en ramenant de chez nous les déchets ménagers triés,
nous réduisons d’ ¼ le volume de nos poubelles. Mettre ses
déchets au jardin, c’est un état d’esprit. Ici, on incite tout le
monde à le faire, mais on n’oblige pas. Et la grande majorité
le fait spontanément ».

ENVIRONNEMENT

Les 54 parcelles du jardin de Méréville
à Frontignan, ancienne vigne abandonnée
réaménagée par la Ville en jardins partagés,
bénéficient de la main verte et écologique
de ses adhérents jardiniers.
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espaces naturels

DOSSIER

Thau agglo
préserve
ses espaces
naturels
Thau agglo est depuis 2004
gestionnaire de l’ensemble
des terrains appartenant
au Conservatoire du Littoral.
Et c’est dans ce contexte que
la collectivité a conduit et conduit
encore un ambitieux projet
de restauration, de préservation,
et de mise en valeur de plus
de 3 000 ha de rivages
et de zones humides protégés.
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83 %

du territoire de Thau agglo
est constitué de plans d’eau,
zones humides, plages,
forêts, vignes et garrigues.
Un ensemble naturel original qui compose des paysages
d’une rare intensité. Cette situation exceptionnelle a
amené les élus communautaires à se prononcer dès 2003
pour que l’agglomération acquière la compétence « gestion des espaces naturels ». Un an plus tard, au titre de
cette compétence, Thau agglo et le Conservatoire du
Littoral signaient une convention cadre qui confiait à la
collectivité la gestion de ses espaces naturels en partenariat avec les acteurs locaux impliqués de longue date dans
ce domaine.
À cette convention cadre s’ajoutent d’autres conventions
de gestion établies site par site, d’une durée moyenne de
5 à 10 ans, qui définissent les enjeux au plus près du terrain. Le système fonctionne en cogestion avec d’autres
organismes chargés de la préservation du patrimoine
naturel comme le SIEL (Syndicat mixte des étangs littoraux), le Conseil Littoral, le CEN (Conservatoire d’espaces naturels), l’ONF (Office national des forêts), l’EID
(Entente départementale de démoustication)… C’est le
Conservatoire du Littoral qui prend les initiatives en partenariat avec les cogestionnaires et les acteurs de terrain

Des opérations concertées de restauration

Ces plans de gestion comprennent aussi un volet gros
travaux d’entretien qui est soumis à l’autorisation du
Conservatoire. « L’action est balisée point par point »
explique Francis Veaute, vice-président délégué aux
espaces naturels. « On s’engage en commun pour maintenir le bon état du site. L’objectif final est de donner l’accès de
ces zones au public tout en encadrant les modalités de fréquentation. Il faut que cette ouverture soit compatible avec
la mission de préservation du patrimoine naturel. On est
sur les fondamentaux du Conservatoire du littoral : acheter
du foncier pour éviter toute urbanisation, permettre la
poursuite des activités humaines et donner au public l’accès
à ces espaces naturels à des fins de découverte. Tout ça
donne lieu à des contrats spécifiques qui prennent en compte
les caractéristiques de chaque site ».
Le Conservatoire du Littoral n’est donc pas un simple
acteur foncier qui fige le terrain à des fins obscures, mais
bien un acteur majeur pour le tourisme, la chasse, la
pêche, la conchyliculture et les loisirs de pleine nature.
Cette maîtrise foncière participe entre autres au maintien
de la qualité de l’eau dans l’étang de Thau, indispensable
pour assurer la pérennité des activités économiques, nautiques, sportives et de loisirs qui y sont implantées. Le
Conservatoire agit en propriétaire et confie la maîtrise
d’ouvrage à un gestionnaire, la plupart du temps, une
collectivité territoriale, qui s’engage à conduire des opérations concertées de restauration et de sauvegarde des
milieux.

Francis Veaute,
vice-président
délégué aux
espaces naturels

LES ESPACES NATURELS GÉRÉS
PAR THAU AGGLO
➜P
 ré du Bauger/Bellevue / Marseillan
➜S
 alins du Castellas / Marseillan (en cours d’acquisition)
➜S
 alins de Villeroy / Sète
➜L
 ido de Frontignan
➜G
 achon/étang de Pierre Blanche /Vic-la-Gardiole
➜É
 tang des mouettes / Frontignan
➜É
 tang d’Ingril / Frontignan
➜S
 alins de Frontignan
➜B
 ois des Aresquiers /Vic-la-Gardiole
➜M
 arais de la grande maïre / Frontignan
➜É
 tang de Vic /Vic-la-Gardiole et Mireval
➜L
 e Maupas / Mireval
➜L
 e Boulas / Mireval
➜ Le Creux de la Miège / Mireval

DOSSIER

(associations locales de chasseurs, de tourisme, de sauvegarde de la nature…). Ces conventions constituent une
feuille de route et permettent de cadrer sur une période
définie les obligations de chacun.
Les plans de gestion établissent un certains nombre d’actions récurrentes, comme la mise en place de panneaux
d’entrée de sites et de présentation générale, le ramassage des déchets, l’éradication des plantes invasives,
l’aménagement de cheminements piétons et la création
d’îlots de nidification pour certaines espèces d’oiseaux
protégées, la gestion et le suivi des réseaux hydrauliques…

Les travaux menés par Thau agglo sur les zones
humides littorales sont également l’occasion
de mettre en œuvre dans le cadre de la politique
de la ville des mesures d’insertion professionnelle
(voir interview de Gérard Canovas en page 19).
Depuis 2012 des chantiers d’« implication jeunes »
ont été organisés sur le bois des Aresquiers
et les Salins de Frontignan pour des opérations
diverses : sauvegarde patrimoniale de plantes
endémiques, reconstruction de murets en pierre
sèche, réhabilitation des digues marines.
En 2013, l’étang de Vic a accueilli un chantier
d’insertion sur une opération de réhabilitation
de bâti et d’aménagement paysager. Une des
entrées du site a été balisée et des cheminements
piétons ont été aménagés pour protéger les aires
sensibles. Actuellement, un autre chantier
d’insertion mobilise 12 personnes jusqu’à la fin
de l’année sur les Salins de Frontignan.
Il s’agit là aussi d’aménagement paysager
et de réhabilitation de bâti.
En tout, 24 chantiers d’insertion ont eu lieu
sur les espaces naturels gérés par Thau agglo.

espaces naturels

Gérer ensemble espaces
naturels et insertion pro,
c’est possible
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Îlot de nidification pour
les oiseaux laro-limicoles.

Visite de terrain au Creux de la Miège dans
le cadre des journées du patrimoine.

DOSSIER

espaces naturels

Des moyens humains et financiers conséquents

Trois gardes littoraux sont actuellement affectés à la surveillance des zones humides gérées par Thau agglo. Ces
« policiers de la nature » sont chargés de faire respecter la
règlementation mais pas seulement. Ils effectuent des
tournées régulières sur les sites, participent à la définition du programme annuel d’entretien et au suivi écologique des actions. Ils sont également chargés d’informer
et de sensibiliser les usagers à la protection des habitats,

de la faune et de la flore. Une mission pédagogique qui
présente aussi l’avantage de créer du lien avec le public.
Ils sont secondés par une équipe de 5 agents de l’agglomération, plus spécialement chargés de l’entretien et
parfois d’opérations ponctuelles organisées avec l’aide
d’associations, comme celles des chasseurs avec qui des
conventions ont été signées concernant une opération
d’évacuation de déchets, ou des Agents du Littoral
Méditerranéen, sollicités sur des opérations qui néces-

Rencontre avec le
Conservatoire du Littoral
Le Conservatoire du Littoral mène
en ce moment une grande opération
de reconquête paysagère sur le Lido des
Aresquiers qu’il pilote et finance directement,
en lien avec Thau agglo, le SIEL et le CEN.
Il s’agit de gros projets de restructuration
foncière et de mise en valeur touristique
à destination des visiteurs, des scolaires
et des usagers locaux. Thau agglo assure
la maîtrise d’ouvrage. Le Conservatoire
conduit la concertation entre les différents
acteurs et trouve les financements. L’Europe
est le premier financeur via les fonds FEDER,
un soutien primordial à tous les niveaux.
40 % de ces territoires sont classés en zone
Natura 2000. Viennent ensuite l’État,
la Région, le Département et l’agglomération.
Les « mesures compensatoires » sont
également une source de financement
non négligeable. Dans le cadre
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de l’agrandissement
du port de Port-la-Nouvelle,
obligation est faite
à la Région qui empiète
nécessairement sur des
zones humides audoises, de compenser
la perte de ces milieux naturels par le
financement de restauration et de la gestion
écologique d’autres zones humides situées
sur son territoire, en multipliant par 2
les surfaces consacrées à l’agrandissement
du port. C’est ainsi que sur le Lido de Thau,
la Région vient de financer l’achat de 100 ha
de zones humides pour 700 000 K pour le
compte du Conservatoire et de Thau agglo.
Cette obligation, valable pendant 30 ans,
va être très bénéfique pour l’agglo
qui va disposer de gros moyens pour
financer à long terme la gestion écologique
d’un périmètre très étendu.

Ces mesures compensatoires ont aussi
permis de financer le recrutement
d’un garde littoral supplémentaire dont
la présence sur site est importante.
Les gardes littoraux sont comme les yeux
et les bras du Conservatoire. Ils gèrent,
animent et accueillent. Ils dépendent
de la direction du Conservatoire du Littoral
et du préfet sous l’autorité du procureur.
Leur profil est de plus en plus pointu,
puisque généralement diplômés d’un bac+2
ou d’un BTS protection de la nature.
Ils suivent en outre une formation
qui leur permet d’être commissionnés
pour des opérations de police.

Les Salins, une chance pour
l’insertion professionnelle

Le programme Life+Envol.

Gérés par Thau agglo en partenariat avec l’EID, les salins
de Frontignan sont un site idéal pour la reproduction des
laro-limicoles. C’est là que l’effort s’est concentré avec la
réalisation de 5 îlots de nidification à l’abri des prédateurs terrestres, destinés à sécuriser la nidification des
oiseaux, mise à mal par les grands aménagements littoraux, la fixation du trait de côte et la présence humaine.
Thau agglo a investi 150 000 s dans cette action financée
à 50 % par l’Europe et coordonnée par l’association régionale des Amis du Marais du Vigueirat.

Une palette d’actions en cours

Les salins de Frontignan font l’objet d’un projet global de
mise en valeur du site. Il s’agit d’aménager les entrées, les
carrefours de sentiers et de restaurer les bâtiments dans
une perspective d’ouverture maîtrisée au public.
Même chose pour le bois des Aresquiers à quoi s’ajoute la
restauration d’un édifice pour permettre l’installation
d’un garde littoral à demeure.
Sur le lido des Aresquiers, une opération de démolition
d’anciens bâtiments désaffectés est actuellement en
cours. Côté stationnement, le parking Saint-Eugène, est à
nouveau en travaux depuis la mi-octobre (lire en page 5).

Combien de personnes sont
concernées par ces actions ?

G. C : 116 cette année. Le chantier
d’insertion organisé pour
participer à la mise en valeur
des salins de Frontignan illustre
bien la manière dont nous voulons
intervenir. Douze personnes
sont recrutés en CDI durant

4 mois par l’opérateur
« Passerelles chantier »
pour réaliser l’amélioration
des conditions d’accueil du public
sur ce site et permettre une
valorisation touristique du
patrimoine naturel et culturel. Cet
axe est l’un des enjeux majeurs
pour le territoire de Thau.
Quels sont les résultats ?

En moins de deux mois, sur
12 salariés, 3 ont déjà trouvé
des solutions professionnelles
ou qualifiantes. Deux d’entre eux
vont intégrer une formation
de CAP de maçonnerie et un autre
a trouvé un emploi en CDI dans
une entreprise du bâtiment.
C’est encourageant. En général,
environ 70 % trouvent une solution
d’emploi, de formation
ou de réorientation à l’issue
de ces chantiers.

DOSSIER

sitent de gros moyens. D’autres chantiers sont confiés à
des prestataires par le biais des marchés publics. Exemple,
l’opération de déferraillage des berges des salins de
Villeroy.
1Ms par an sont investis en personnel et en travaux sur
les zones humides. Un budget conséquent auquel participe le Conservatoire du Littoral, l’Europe avec le fonds
FEDER, le département, la Région et Thau agglomération. Tous sont des partenaires investis qui suivent de
près ces actions. La preuve, la visite le 24 février dernier
d’un commissaire européen venu se rendre compte sur
place des actions engagées sur le site des salins de
Frontignan dans le cadre du programme Life + Envol.

Gérard Canovas, Vice-président
délégué à l’habitat, la politique de
la ville et la cohésion sociale :
La politique de la ville est une
compétence de Thau agglo.
Il s’agit de focaliser les politiques
publiques sur des quartiers
reconnus prioritaires
par l’État du fait des difficultés
économiques, sociales et
culturelles qui y sont concentrées.
L’enjeu est de réduire ces
difficultés. Cette politique
comprend un volet insertion
économique et résidentielle qui
relève également de ma délégation
au sein de Thau agglo. Depuis
de nombreuses années,
nous soutenons la réalisation de
chantiers d’ « implication jeunes »
organisés par la Mission Locale
d’Insertion des Jeunes (MLIJ), dont
je suis également le président,
pour leur faciliter une insertion
professionnelle et sociale.
Nous contribuons également
au côté de l’État et du Conseil
départemental à la réalisation
de chantiers d’insertion.
Ces chantiers concernent
les bénéficiaires du RSA,
les demandeurs d’emploi
et les jeunes en suivi MLIJ et visent
à leur faciliter une insertion
professionnelle durable,
ou à les remobiliser autour
d’un projet professionnel.

espaces naturels

La politique de la ville,
qu’est-ce que c’est ?

Après la réfection des passerelles, l’aménagement du
rond point d’accès et le raccordement de la piste cyclable,
le chantier porte cette fois sur les intérieurs du parking
(WC, douches, rondins de bois…) et sur l’aménagement
de l’accès principal à la plage. La fin des travaux est prévue pour début décembre.
Aux salins de Villeroy, la deuxième phase des travaux de
restauration des digues avec le déferaillage et le confortement des berges a repris depuis l’automne. Ce qui portera à plus de 2 km le linéaire de digues traitées depuis
2015 dans un objectif paysager et de sécurité pour les
promeneurs. ■
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Thau agglo
et Le Monde
lancent un
grand forum

véritable levier de développement
profitable au plus grand nombre ?

FORUM
QUAND
LE SPORT
CHANGE
LA VIE
DÉVELOPPEMENT
INNOVATION
BIEN-ÊTRE

9h
—
17h

Thermes de
Balaruc-les-Bains
Entrée gratuite

1 rue du Mont Saint Clair

Inscription sur :
https://lesrencontresdethauagglolemonde.eventbrite.fr

Programme
(sous réserve de modification)

FORUM

sport et bien-être

1 / Comment les territoires
peuvent-ils profiter des
grands événements
sportifs internationaux ?

Le 18 novembre, aux thermes
de Balaruc-les-bains, se tiendra
un grand forum ouvert au public,
conjointement organisé par
Thau agglo et le journal Le Monde.
Le thème de ces rencontres :
« Innovation – Bien-être :
Quand le sport change la vie ».

C’

est parce que le sport a pris dans nos sociétés
une dimension nouvelle et qu’il est devenu
un levier décisif de développement que se
dessinent aujourd’hui une nouvelle économie et de multiples opportunités de croissance. La France
a de nombreux atouts pour réussir dans ces nouveaux
territoires qui associent pouvoirs publics et acteurs privés,
grandes entreprises et start-up, associations et bénévoles.
Des investisseurs s’engagent, des infrastructures se créent,
des stratégies innovantes se mettent en œuvre. Les acteurs
du monde du sport, de la performance, du bien-être et de
la santé adossés aux avancées de la recherche et aux jaillissements des nouvelles technologies sont partie prenantes de ces grandes transformations.
Thau agglo est convaincue que le sport est devenu un
levier essentiel du développement économique. Elle a
donc décidé de construire sur son territoire une zone
d’activités entièrement tournées vers cet objectif, une
zone constituée de PME et de jeunes pousses innovantes.
Pour comprendre ces transformations, anticiper leur évolution, profiter de leur potentiel, et débattre avec toutes
les parties prenantes, elle a ainsi choisi de s’associer au
journal Le Monde pour organiser un grand forum ouvert
au public (sur inscription). Lors de ce forum, des intervenants, institutionnels, conférenciers, élus, entrepreneurs,
médecins, professeurs, juristes... tenteront d’éclairer d’un
jour nouveau ces opportunités de développement au
cours de conférence, tables rondes et débats. ■
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La France est une grande nation
organisatrice d’événements
sportifs : elle développe une
stratégie singulière et
volontariste d’attractivité,
d’équipement et de visibilité.
Après l’Euro en 2016, la France
est ainsi candidate pour accueillir
les Jeux Olympiques de 2024
à Paris, et la coupe du monde
de rugby en 2023. Pourtant pas
moins de neuf villes se sont
désistées pour l’organisation
des JO d’hiver 2022 et trois pour
les JO d’été de 2024, dont Boston
et Rome. À quelles conditions
la France et ses territoires
peuvent-ils vraiment capitaliser
sur ces grandes compétitions ?
Avec :
> Christophe Lepetit, chargé d’études
au Centre d’économie du sport, Limoges
> Jean Michel Thornary Commissaire
à l’égalité des territoires
> Harry Moyal, directeur
de la stratégie OL Groupe
> Wladimir Andreff, président de
l’Observatoire de l’économie du sport
> Jessica Casanova, directrice
financière Montpellier Hérault Rugby
(MHR)

2 / Les collectivités
peuvent-elles s’adapter
aux nouvelles logiques du
sport professionnel ?

Les événements sportifs laissent
trop souvent derrière eux des
éléphants blancs, équipements
surdimensionnés et trop couteux
pour les collectivités. Pour
réussir, un investissement sportif
doit être lié à un projet territorial
fort. Quelles politiques publiques,
quelles stratégies, quels
partenariats peuvent-ils
permettre de faire du sport un

Avec :
> François Commeinhes, sénateurmaire de Sète, Président de Thau agglo
> Christophe Saint-Pierre,
maire de Millau
> Laurent Thieule, président du think
tank « Sport et citoyenneté »
> David Kimelfeld, 1er vice-président
de la Métropole de Lyon
> Jean-Pascal Gayant, professeur
des universités en sciences
économiques, Le Mans

3 / La révolution du corps
connecté et augmenté :

Dialogue avec Laurent Alexandre,
médecin et entrepreneur.
4 / Quel écosystème
pour les start-ups du sport
et de l’e-santé ?

Entre une recherche médicale
de plus en plus pointue, l’arrivée
sur le marché d’objets connectés
dans le domaine de la
performance et de la santé
et le développement d’une
économie du bien-être,
les métropoles rivalisent
d’attention pour attirer talents,
entrepreneurs et investisseurs.
Comment les collectivités
peuvent-elles s’associer avec
le privé pour accompagner
et faire grandir cette nouvelle
génération de start-ups ?
Avec :
> Alexis Normand, dirige
le département santé de Whithings
> Sébastien Moussay, cofondateur
de Bodycap, et docteur en sciences
du sport
> Christian Freshi, entrepreneur
dans l’aéronautique, concepteur
de la chaussure « Enko »
> Omar El Zayat, chargé d’affaires
Le Tremplin

5 / Jusqu’où rechercher la
performance ?

Le progrès technologique va
permettre, selon la championne
Marie-Amélie le Fur, à certains
handicapés d’avoir de meilleurs
performances que les valides.
En parallèle, l’économie du sport
pousse à des performances
de plus en plus spectaculaires
et régulières. Faut-il mettre des
gardes fous ? Quelles limites ?
> Frédérique Jossinet, responsable
du football féminin à la FFF
> Delphine Verheyden, avocate conseil
> Marc Julia, médecin CHRU Montpellier
> Kevin Mayer, décathlonien

Le secteur
du bâtiment :
un secteur
d’avenir !

Les progrès techniques, les améliorations des conditions
de travail, la mécanisation de certains travaux, une technicité évoluée grâce à l’informatisation, ont considérablement diminué la rudesse de certains métiers. Ainsi de
1999 et 2009, les effectifs féminins salariés ont augmenté
de 51 % dans les petites entreprises de la branche. Plus de
85 000 femmes travaillent dans les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés. Cette journée sera axée sur
la promotion et la féminisation des métiers du bâtiment,
et agrémentée de démonstrations en présence de professionnels de différents métiers et des centres de formation
(CFA du BTP, lycée professionnel Léonard de Vinci).

Une journée ciblée

Les métiers du bâtiment et de l’artisanat sont peu connus
alors qu’ils peuvent susciter des vocations pour des carrières épanouissantes. Au-delà de cet objectif général de
sensibilisation aux métiers du bâtiment, cette action présente des intérêts variés :
➜ permettre aux jeunes de faire le lien avec entre l’acte
de construction et leur cadre quotidien (électricité, sécurité domestique, sanitaire, etc.) ;
➜ être un futur consommateur averti ;
➜ découvrir la qualité d’un travail réalisé par un professionnel ;
➜ révéler les potentialités intellectuelles ou manuelles
valoriser les spécificités de la petite entreprise : proximité, indépendance, évolution professionnelle rapide
(« devenir son propre patron ») ;
➜ montrer les différentes compétences et qualités professionnelles des artisans.

9 h : ouverture au public –
accueil dans les locaux de
la MJC la passerelle
10 h 30 – 12 h : Jeunes,
demandeurs d’emploi,
comment intégrer une
entreprise ?
14 h – 15 h : Je souhaite
créer ou reprendre une
entreprise. Quel statut,
quelles obligations
légales ? (chambre de
métiers et de l’artisanat
de l’Hérault)
15 h – 15 h 30 : Les femmes
dans le bâtiment
15 h 45 – 16 h 15 : Artisans,
chefs d’entreprise,
comment développer votre
activité ?

16 h 30 – 16 h 50 : Clauses
sociales et marchés
publics : intégrer le monde
du travail par le biais de
l’insertion (mission inter
institutionnelle clauses
sociales 34)

➜ 3 espaces seront
également à la portée
de tous :
• Un espace information
• Un espace démonstration
en continu de 10 h à 16 h
• Un espace emploi/
formation « Job dating »
de 10 h à 16 h

FORUM

Des métiers féminins aussi…

Forum des métiers du bâtiment
Jeudi 24 novembre – Programme

bâtiment et artisanat

V

ous vous interrogez sur votre orientation professionnelle ? Vous recherchez une formation ? Vous
envisagez une reconversion ? Vous voulez concrétiser un projet précis ? Les métiers de l’artisanat
répondront à vos attentes en matière de formation (et
notamment d’apprentissage), d’emploi durable, de valeur
du travail, d’évolution personnelle et professionnelle.
Dans l’artisanat du bâtiment, 75 % des apprentis sont
engagés en CDI, 50 % des salariés formés deviennent
chefs d’entreprise dans les dix ans, 68 % des artisans sont
patrons avant l’âge de 30 ans.
C’est jeudi 24 novembre, de 9 h 30 à 17 h sur le boulevard
Pierre-Mendès-France à l’Île de Thau, que le forum des
métiers du bâtiment vous offrira un panorama de divers
métiers de l’artisanat du bâtiment, avec une description
de chacun d’eux et une information sur les formations qui
permettent d’y accéder.

Des professionnels seront présents pour accueillir les
jeunes et leur présenter les différentes techniques, une
maquette de maison (éco construction) avec de vrais
matériaux et équipés de toute une panoplie d’outils.
Cette journée peut être l’occasion de découvrir de nouveaux horizons professionnels. Des moyens de transport
seront mis à la disposition des collèges afin de faciliter
leurs déplacements. Cette manifestation s’inscrit dans le
cadre du Contrat de ville engagé par Thau agglo. Elle
relève du pilier développement économique et accès à
l’emploi. ■
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ÉCONOMIE

produits du terroir

La Fête
de l’anguille
à Marseillan

La Fête des vendanges
à Montmartre

L’agglo exporte
sa gastronomie
Fête des vendanges à Montmartre
et Fête de l’anguille à Marseillan étaient
les derniers rendez-vous de Thau agglo
de cette année 2016 pour mettre en valeur
ses produits du terroir et sa gastronomie.

François Commeinhes, Sénateur-Maire, Président de
Thau agglo et Yves Michel, Vice-président délégué au
développement économique et à l’attractivité du territoire et maire de Marseillan ont rejoint ces deux évènements : « Ces manifestations sont conçues autour d’un
produit phare et d’une activité, le but étant de les répartir
sur tout le territoire de Thau pour toucher le plus grand
nombre de visiteurs. Pour L’oursinade, les Estivales de Thau
et la Fête de l’anguille, ce sont les producteurs qui viennent
à la rencontre du public dans un lieu donné. Pour Plaisirs
de Thau, c’est au contraire le public qui est invité à aller à
la rencontre des producteurs. Et pour la Fête des vendanges
de Montmartre, nous allons jusqu’à Paris chaque année
depuis 4 ans, pour animer notre label “Vignobles et découvertes”. Cette grande fête attire sur trois jours près de
500 000 personnes. Thau agglo y tenait cette année encore
un stand au pied du Sacré Coeur. Une occasion exceptionnelle pour nos producteurs présents de faire découvrir aux
parisiens, mais aussi aux nombreux touristes étrangers,
toutes les saveurs gastronomiques de notre territoire»,
explique Yves Michel.

Destination d’excellence

O

n aurait pu en douter après deux jours d’intempéries exceptionnelles, mais le 15 octobre, le
soleil avait bel et bien rendez-vous place du
14 juillet à Marseillan, pour la Fête de l’anguille.
Il en était de même pour les producteurs du Pays de Thau
qui participaient, sous l’égide de Thau agglo, à la 18e Fête
des vendanges de Montmartre, à Paris du 7 au 9 octobre.
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Quant au label décerné par les ministères du Tourisme et
de l’Agriculture, « Vignobles et Découvertes », qui depuis
le 1er janvier 2013, fait du Pays de Thau une destination
d’excellence au niveau national, il vient d’être réattribué
pour les trois années à venir. « C’est une fierté pour l’agglomération et son réseau de professionnels qui célèbreront la
remise des plaques le 25 novembre prochain », se réjouit
François Commeinhes. ■

U
Christophe
Durand, Viceprésident délégué
à la culture

ne réhabilitation ambitieuse pour une structure
très implantée dans le quartier de l’Île de Thau en
matière culturelle, éducative et sociale. Voilà le
dessein de cette rénovation. Les changements et
les services supplémentaires qui seront offerts aux usagers à la réouverture sont conséquents : automatisation
des prêts comme dans les deux autres médiathèques du
réseau, Mitterrand et Montaigne, climatisation des
espaces, isolation acoustique des murs, ouverture d’une
salle de jeux dédiée aux jeux vidéos et aux jeux de société,
mise en accessibilité et réaménagement du patio extérieur : « Il y aura une terrasse et des ombrages, et nous
pourrons utiliser cet endroit pour y inscrire des animations,
des lectures, des mini-spectacles… » explique Aurélie
Mateo, directrice de l’établissement.
En attendant, avant le début des travaux, les collections,
les mobiliers et tous les agents vont devoir déménager.
Durant les deux premières semaines de janvier, les agents
vont procéder à l’encodage des collections pour la mise
en place de la RFID, une méthode de radio-identification
des documents liée à l’automatisation des prêts. Ces
documents seront ensuite rangés dans des cartons afin
que le prestataire chargé du stockage puisse les enlever
en même temps que tout le mobilier.

Une médiathèque délocalisée le temps
de la fermeture

La durée du chantier est estimée à 6 mois et la réouverture est donc prévue fin juin 2017. Mais l’offre de services
va se maintenir grâce au déploiement de nombreuses
activités hors les murs, dans les structures présentes sur
le quartier de l’Île de Thau. La MJC La Passerelle accueillera les animations jeunes et adultes : multimédia, jeux

vidéos, Lirocafé, ateliers musicaux, spectacles, séances de
cinéma… La matinée des bébés qui concerne les enfants
de 0 à 3 ans accompagnés, et les ateliers jeux de société
réservés aux enfants à partir de 6 ans se replieront sur la
ludothèque l’Île aux jeux, immeuble Le lamparo. Les
structures petite enfance (le Réseau Assistantes
Maternelles, les crèches, la Protection Maternelle
Infantile) chargées des lectures aux tout-petits interviendront à la ludothèque Froment, à la crèche des
Hippocampes et dans les locaux de la PMI. Certains animateurs vont constituer une mallette pédagogique et
tourner dans les 4 écoles de l’Île de Thau pour proposer
par exemple, des séances de lecture, des contes, de la
littérature jeunesse…
À partir du 17 janvier, le personnel va également assurer
une permanence pour le public dans les locaux de l’OPH
de Sète à l’Île de Thau. Situé au globe, et ouvert du mardi
au vendredi de 9 h à 12 h, cette antenne sera occupée par
3 agents de la médiathèque qui seront là pour réceptionner les retours d’emprunts et informer le public sur ce qui
se fait hors les murs et dans les autres médiathèques.
Le personnel va être également déployé sur les
médiathèques Mitterrand et Montaigne. « Ce renfort va
non seulement amplifier la dynamique du réseau mais aussi
permettre aux agents de mettre en commun des pratiques
professionnelles. Favoriser la circulation des personnels de
la médiathèque Malraux sur les deux autres structures permettra un meilleur échange d’expérience. C’est fondamental
pour la cohésion du réseau », explique Christophe Durand,
vice-président délégué à la culture. « Sans compter que les
agents de Malraux vont pouvoir se former à des techniques
déjà à l’œuvre dans les autres médiathèques, notamment
l’automatisation des prêts et l’utilisation de la RFID ». ■

CULTURE

La médiathèque Malraux
bientôt entièrement rénovée

Malraux en travaux

La médiathèque André Malraux
de Sète fermera ses portes à compter
du 2 janvier 2017 pour une durée
de 6 mois. Ces travaux de réhabilitation
et de mise en conformité seront
également l’occasion de réorganiser
les espaces, d’améliorer les services
et de mettre à la disposition du public
de nouveaux outils technologiques
pour de nouveaux usages.
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Mireval
Gigean

Vic la Gardiole

Frontignan
Sète

La rénovation
du port
C’est l’un des prochains gros chantiers
engagés par la municipalité : la
rénovation et la piétonnisation des quais
du port de Marseillan-ville. C’est cet
MARSEILLAN automne que débutent les premières
opérations dans le cadre du projet
de rénovation visant à valoriser le port de Marseillanville. Le chantier se déroulera sur trois ans.
La première tranche concernera la rive droite (côté
capitainerie), du phare jusqu’à la place Noilly Prat.
Cette première opération qui va durer environ 7 mois
sera achevée avant l’été 2017.

Le solaire
approche
Dans le cadre de l’appel
à projets lancé par la Ville
pour créer un parc
photovoltaïque sur
FRONTIGNAN les 7,5 hectares
de l’ancienne décharge
des Près Saint-Martin, 13 entreprises
retenues doivent présenter un projet
capable d’alimenter en électricité
quelques 1 800 foyers par an (plus
de 5 M de kWh) et de répondre aux
exigences de la Ville, particulièrement
attentive à la préservation de
l’environnement et aux équipements
nécessairement recyclables.
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Kléber Mesquida en visite
à la Cave Rabelais
Le président du Département de l’Hérault a ouvert
sa grande tournée 2016 des caves coopératives de
l’Hérault par la Cave Rabelais de Mireval le 8 septembre,
afin d’écouter et échanger avec les viticulteurs sur l’état
MIREVAL de la récolte, et plus largement sur leurs attentes,
leurs besoins et leurs difficultés, au-delà des aléas
météorologiques. L’augmentation de la production du muscat
de Mireval, c’est le grand cheval de bataille de la cave coopérative
qui se bat depuis plusieurs mois maintenant, avec l’appui du maire
de Mireval, Christophe Durand, du député de la 8e circonscription,
Christian Assaf, de François Commeinhes, président de Thau agglo
et de la Chambre d’agriculture, pour augmenter sa surface foncière.
Situation de la cave, projets, attentes, discussions autour de
différents produits,
puis visite et dégustation,
furent au menu de
cette visite. Et le maire
de Mireval de remercier
le Président du
Département de l’Hérault
de se pencher sur
l’état de santé de nos
caves pour relever avec
nous tous les défis
de la viticulture.

Un parc aventures
devant la mairie
Les enfants l’attendaient
avec impatience : la nouvelle
aire de jeux qui se trouve
devant la mairie, avec ses
GIGEAN couleurs gourmandes et
ses équipements ludiques
a été inaugurée le mercredi 5 octobre,
en présence de Francis Veaute, maire
de Gigean ainsi que quelques élus,
comme Carine Lebouteiller qui a porté
ce projet avec le soutien logistique
des services techniques. Elle a tenu
à remercier les enfants qui avaient
participé à la peinture du lion qui
se trouve au centre du Parc Aventure
avant de les inviter à couper le ruban
et à entrer pour essayer les nouveaux
jeux. Préalablement à l’ouverture,
des tests de hauteur de chute ont été
réalisés sur les revêtements spéciaux.

Comme de coutume, depuis 2014, la Journée des Associations de la Ville
de Mireval organisée le 4 septembre sur la place du village a été un grand
succès avec ses très nombreuses animations ! Nouveauté à noter cette
année, la distinction de bénévoles reconnus par leur président et leurs
pairs. Ils se sont vu offrir
un sac à dos et une clé USB
marquée du nouveau logo de
la Ville de Mireval. Vous pouvez
retrouver toutes les photos
de cette belle journée
ensoleillée sur la page
Facebook de la commune
et y suivre toute son actualité
en live.

Les finances
de la commune
En 2016, Gigean, c’est une dette en nette diminution
et maîtrisée pour les investissements de demain, malgré
un désengagement continu de l’État et des transferts
de charges imposés par le gouvernement. Pour autant,
GIGEAN les investissements ont été renforcés avec un volume en
augmentation : 3,49 Ms (+29 % par rapport à 2015) dont
2,9 Ms de dépenses d’équipements (+39 %) notamment en dépenses
d’équipement, projets améliorant les services rendus aux Gigeannais
comme la création d’une maison des associations, d’aires de jeux,
la reconstruction des terrains de tennis, la réfection de l’éclairage
et de la chaudière du stade Aldo Segré) ou la réfection des voiries
communales et espaces publics (place de l’Hôtel de Ville, rue de la
République et place du Marché).
La Ville de Gigean consacre
également 319 000 s pour soutenir
36 associations dans le domaine
culturel, sportif, social … Les plus
actives, celles qui ne peuvent
fonctionner sans l’aide de la
commune sont prioritaires.
La Ville veille également à ce que
les subventions attribuées servent
à des actions concrètes et utiles
pour l’ensemble des Gigeannais.

Des rendez-vous culturels
pour la fin de l’année
Après une saison festive estivale particulièrement dense,
la saison culturelle de Balaruc-les-Bains a repris ses quartiers
d’hiver à la Maison du Peuple.
Et d’ici la fin de l’année,
BALARUC- de nombreux rendez-vous sont
programme de la salle culturelle
LES-BAINS au
balarucoise. Cirque électro avec
la sortie d’atelier de la compagnie Lonely Circus,
une soirée autour du tango argentin avec
spectacle de danse, concert et milonga,
un concert negro spiritual-soul. Sans oublier
les rendez-vous cinéma. Une belle fin d’année
culturelle à la Maison du Peuple.

Première édition
de Festi Vic réussie
Du vendredi 15 juillet au vendredi 19 août,
la commune de Vic la Gardiole organisait
sa première édition de FestiVic. Un
marché nocturne où l’on flâne auprès des
VIC-LA- nombreux stands des exposants, déguste
bon verre d’un viticulteur du pays,
GARDIOLE un
savoure une spécialité locale, tout en
écoutant un swing manouche ou un blues du
Mississippi… Un bilan très positif pour FestiVic, au
vu des nombreux autochtones et estivants présents
lors de cet évènement dont l’objectif était de
promouvoir les producteurs locaux et de proposer
des animations musicales originales. Rendez-vous
l’été prochain…

BALARUCLES-BAINS

L’accès wifi
étendu dans
le cœur de ville
La mise à disposition d’un accès wifi
répond à une forte demande de la
clientèle des stations touristiques,
afin de rester connectée durant
son séjour. Le wifi est devenu
en quelques années un atout
supplémentaire et incontournable
pour les professionnels du tourisme.
La station de Balaruc-les-Bains
se devait donc de proposer ce service
à sa clientèle et vient de mettre
en place en cœur de ville un wifi
accessible à tous en cœur de station.
Quatre secteurs de la presqu’île
ont été équipés. Ce qui permettra
aux visiteurs de la station thermale
de bénéficier aisément de ce
nouveau service. Un service internet
offert pendant les 15 premières
minutes chaque jour, tout comme
l’accès aux sites de l’Office de
Tourisme et des structures thermales
balarucoises.

COMMUNES INFOS

MIREVAL

Mireval : une Journée
des Associations 2016
encore très réussie !
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De nouveaux chalets
à Marseillan-plage
Les bungalows municipaux de Marseillanplage ont vu le jour dans les années 50.
Aujourd’hui la municipalité se trouve
confrontée à un phénomène crucial : celui
MARSEILLAN de leur vieillissement. Ces petites habitations
n’offrent qu’un confort succinct, et avec
une montée en gamme des campings locaux et de la station
en général, il devenait urgent de réaménager ces
hébergements. Le choix s’est tout naturellement porté
sur des chalets pouvant accueillir 4 ou 6 personnes.
Le parc sera intégralement piétonnier composé d’allées
en revêtement bi-couche. Des places de stationnements
seront attribuées à chaque bungalow. Des espaces verts
seront créés afin d’offrir un peu d’intimité à chaque parcelle.
Le chantier sera terminé avant l’été 2017.

La Ville rénove ses rues
Le Plan action voirie de la Ville (PAV), qui depuis
2006 a déjà assuré la réfection de plus de 100 rues
avec près de 8 Ms de travaux définis en
concertation lors de plus de 400 réunions publiques
FRONTIGNAN avec les habitants, suit son cours avec un
programme de 850 000 s en 2016. Parmi les
opérations importantes, après 258 000 s d’aménagement pour
sécuriser l’avenue Ambroise-Paré et la rue de la Pinède devant
l’école des Crozes, 133 000 s de travaux ont débuté en octobre
pour la rénovation de l’impasse des Plaisanciers et 120 000 s pour
celle de la rue George-Sand.

Travaux divers
BALARUCLE-VIEUX

Grands travaux et aménagements :
la Ville continue d’investir
Malgré la baisse drastique des dotations d’État, la ville de Sète
maintient son niveau d’investissement. En 2016, une enveloppe
de plus de 10 Ms y est consacrée. Les habitants peuvent d’ores
et déjà se rendre compte depuis septembre des effets les plus visibles
SÈTE de cet important programme de rénovation. Réhabilitation des
voiries, reprise du réseau d’eau potable, travaux de confortement
du parking du canal, dernière tranche de l’optimisation de l’éclairage
public… les chantiers fleurissent partout. Et ce n’est qu’un début. Côté
voirie, une vingtaine d’artères sont concernées d’ici la fin 2017. Bâtiments
et espaces publics auront aussi leur lot puisque le ravalement de la façade
d’hôtel de ville et, d’ici fin 2018, le réaménagement total du parc Simone-Veil
sont programmés. Côté écoles, leur mise aux normes et leur modernisation
continuent, et un nouveau restaurant scolaire verra bientôt le jour.
Les équipements sportifs ne sont pas en reste : le développement de la zone
du Pont-Levis, un projet de salle de boxe et la réhabilitation du stade
synthétique du Lido sont dans les tuyaux. Autant de travaux et de projets
en cours au service guidés par une seule volonté : celle d’améliorer le cadre
de vie et le quotidien des Sétois.
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Les travaux de l’esplanade Marcel Pradel
et du parvis des écoles se terminent. Ce chantier
de grande envergure a pour but de réhabiliter
l’esplanade pour en faire un lieu de vie plus
convivial et esthétique, de rénover le parvis
de l’école et rendre plus lisible la traversée
du village. La mise en conformité pour
les personnes à mobilité réduite est également
au cœur du projet, avec une allée sécurisée
de l’avenue de Montpellier jusqu’à l’école.
L’accès à la Place de la Mairie est amélioré.
Une zone 20 km/h qui donne priorité à tous
les modes de transports doux (piétons,
cycliste.) sécurise l’entrée et la sortie de l’école
élémentaire. Et un nouveau parking permettra
aux parents d’élèves et aux riverains de
stationner en toute sécurité. L’installation
d’un bâtiment sanitaire est également prévue
pour le confort des visiteurs et usagers de
l’esplanade. À noter : la mise en place de deux
bornes pour le rechargement des véhicules
électriques. Cette opération pîlotée par Thau
agglo est une première dans notre commune.

Éthique et politique, un enjeu en 2017 ?

Q

uand allons-nous demander du simple conseiller municipal au
président de la république, la même éthique que ce que nous
demandons à près de 396 autres professions : un casier judiciaire B2 et B3 vierge ?
Des politiques propres pour une politique propre ! Nettoyons la
politique.
Ce débat doit faire jeu égal avec les programmes des candidats
avant la présidentielle. Car les promesses électorales PS ET LR ne
sont jamais respectées nous le savons.
Nos politiques nous doivent d’accepter par exemple des indemnités
plafonnées versées en fonction du temps de présence et du travail
effectué.
Au jeu de la surenchère des économies, demandons qu’ils nous
parlent de leurs trains de vie, qui devraient être la première source
d’économie avant même d’envisager une hausse d’impôts.

Réduisons le nombre d’élus à 400 députés et 200 sénateurs, et mettons le nez dans l’utilisation de leurs indemnités de frais de mandat,
non imposables, et sans justificatifs.
La gauche s’ébroue dans un sursaut électoral, sur ce sujet au travers
de la loi Sapin 2. Lisez et soyez consternés par le manque de teneur
du texte … applicable seulement en 2020.
L’éthique politique doit s’inviter dans le débat des futures échéances
électorales. Comment accorder de nouveau notre confiance à des
gens qui se retrouvent sur les bancs des prétoires ? Qui nous étouffent sous l’impôt ? Et ne font jamais le moindre effort.
Ces propositions vous séduisent, ce sont celles de Debout La France.

Virginie Angevin,
élue communautaire, cadre national DLF

Vers un nouvel impôt ?
L’augmentation de la taxe foncière sur Sète, mais également sur
Frontignan, est la triste perspective qui sera réservée aux habitants
de la future agglomération, cela est inconcevable, car le pouvoir
d’achat ne cesse de diminuer.
Malgré les sempiternelles promesses de ces élus républicains et
socialistes, rien n’a donc changé pour celles et ceux qui vivent et
travaillent autour du bassin de Thau. Il est donc impératif que notre
bureau exécutif n’oublie pas que l’argent qu’il dépense est avant
tout l’argent du contribuable !
Aussi plus que jamais, il est urgent de mettre en place une nouvelle
gouvernance pour cette future agglomération, sinon rien ne changera, mais surtout rompre avec cette alternance de présidences de
la CABT, qui concerne malheureusement toujours les mêmes
égocentriques.

Les élus du FN

Quels transports urbains pour demain ?

L

a réunification du territoire du Bassin de Thau (CCNBT et Thau
agglo) au 1er janvier 2017 avec son nouveau projet doit innover en matière de politique publique, notamment pour les
transports urbains. Avant 2015, c’est Kéolis, groupe franco-québécois détenu en majorité par la SNCF qui en était le délégataire.
Depuis, le délégataire c’est Car Postal France filiale de Car Postal
Suisse. Au-delà des questions qui se posent sur la finalité de ce
groupe, 2 défis sont posés pour le nouveau réseau. Le 1er, c’est sa
création, compte tenu que le territoire de l’ex CCNBT en était totalement dépourvu. Le 2e, c’est sa cohérence ; nouvelle DSP ? Ou DSP
modifiée ?
Le montant annuel de la contribution forfaitaire de Thau agglo est
passé de 5 Ms avec Kéolis à plus de 7 Ms (33 %) avec Car Postal.
Cette augmentation, « justifiée » par une amélioration de la desserte, soulève d’ores et déjà quelques problèmes.
De plus, la politique tarifaire depuis mi-2015 est un des sujets sur

lequel les Élus de l’Opposition ont interpellé le Conseil communautaire à plusieurs reprises, en raison des augmentations importantes
imposées aux usagers.
Si la gratuité est maintenue pour les plus de 65 ans non imposables,
par contre le ticket de bus utilisé par plus de 75 % des usagers a
augmenté de plus de 30 %, et de 11 à 33 % pour les autres tarifs.
L’attractivité des réseaux de transports urbains ne peut, à notre avis,
passer par des augmentations massives de tarifs aux usagers. Une
mise en place s’impose pour que le service soit accessible à tous, et
pourquoi pas créer un comité d’usagers pour accroître la transparence et l’efficacité au quotidien.

TRIBUNE LIBRE

L

a future fusion de la CCNBT et de la CABT pourrait sembler
être une bonne chose pour notre territoire. En effet, nous pourrions supposer détenir prochainement des moyens supplémentaires pour mettre en place une politique globale d’aménagement
des zones d’activités économiques, de transports, de gestion des
déchets et de nouveaux projets.
Mais vient inévitablement la question suivante: c’est bien beau mais
avec quels moyens ?
La CCNBT a déjà mis en place une taxe additionnelle, cette fusion
va-t-elle donc conduire à la généralisation de cette taxe aux communes de Thau agglo ?
Les élus du Front National ont malheureusement bien peur que oui,
d’autant plus que si les finances actuelles de Thau agglo semblent
confortables, qu’en sera-t-il demain après ce mariage ?
Nous sommes aujourd’hui devant un manque total de vision de
l’exécutif en place (républicains et socialistes) et comme toujours
ce seront les contribuables qui en payeront le prix au final.

Véronique Calueba-Rizzolo,
Sébastien Andral, François Liberti
Élus Communautaires de
« Puissance Sète Le Rassemblement »
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Au Théâtre Molière
Théâtre

Danse

Lyrique

Bouvard et Pécuchet

Yatra

La Bohème

Gustave Flaubert – Jérôme
Deschamps

Une satire de la bêtise humaine

Andrés Marín – Kader Attou Ensemble Divana (Espagne France - Inde)

Giacomo Puccini – Martin Mázik
– Roberta Mattelli – Luis Miguel
Lainz

> Mardi 8 novembre, à 20 h 30 et mercredi 9
novembre à 19 h

Le mélange des genres fait
mouche

Une histoire d’amour intemporelle
> Dimanche 27 novembre, à 16 h

> Jeudi 17 et vendredi 18 novembre, à 20 h 30

La Mouette

Musique

Anton Tchekhov – Thomas
Ostermeier (Allemagne)

Concert pour le temps présent

La venue exceptionnelle d’un
grand bâtisseur de théâtre

Pierre Henry – Thierry Balasse – Cie Inouïe

© ARTEMOVIMIENTO

> Samedi 12 novembre, à 20 h 30 et dimanche
13 novembre, à 15 h

Un mélange de pop des sixties et de sons
électroniques
Pour des contraintes de tournée, la première partie,
Fanfare et arc-en-ciel, est remplacée par Envol,
pièce pour orchestre de haut-parleurs, de Pierre
Henry.
> Mardi 29 novembre, à 20 h 30

Speak low if you
speak love…

© ARNO DECLAIR

Wim Vandekeybus – Ultima Vez
(Belgique)

Un torrent d’émotions mouvantes
> Vendredi 2 décembre, à 20 h 30

Une performance labyrinthique et
jouissive

AGENDA CULTUREL

> Samedi 19 novembre, à 20 h 30, au théâtre
Le Sillon – à Clermont l’Hérault, dans le cadre
d’un partenariat avec la Scène conventionnée
de Clermont l’Hérault et du Clermontais.

© PATRICK BERGER

Sébastien Barrier – Benoît
Bonnemaison-Fitte – Nicolas
Lafourest

© DANNY WILLEMS

Chunky Charcoal

Kit de Survie
Serge Teyssot-Gay – Cyril Bilbeaud – Médéric
Collignon – Mike Ladd – Marc Nammour – Akosh S.

Des mots et du groove
> Mardi 13 décembre, à 20 h 30

Alice et autres
merveilles
Fabrice Melquiot – Emmanuel
Demarcy-Mota

Un spectacle aux mille trouvailles
visuelles et sonores
> Jeudi 8 et vendredi 9 décembre, à 20 h 30

La résistible
ascension d’Arturo Ui
Bertolt Brecht – Dominique
Pitoiset – Philippe Torreton

Une satire grinçante sur un mode
comique
> Mercredi 25 janvier, à 19 h, jeudi 26 et
vendredi 27 janvier, à 20 h 30

Contact : 04 67 74 66 97
www.scenenationale-sete-bassindethau.com
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Bientôt BAZR
La 4e édition de ce marché et festival
pop de Noël prendra place cette fois
route de Montpellier, à Sète, dans
les établissements Larosa. Il s’étend
cette fois sur deux week-ends, les 8/9/10
et 16/17/18 décembre, pour accueillir
encore plus de créateurs et producteurs.
Véritable événement dans l’événement,
le marché pop se déroule dans un espace
dédié au coeur d’un festival
pluridisciplinaire sur 9 000 m2. Encore
de belles découvertes vous attendent : bijoux fins, chocolats maisons
ou sérigraphies originales, il y a aura des coups de cœurs pour
tout le monde. Programme et achats de billets pour le festival,
les concerts, le marché sur www.bazr-festival.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

Mois du Film
Documentaire
Les médiathèques s’associent à la
17e édition du Mois du Film
Documentaire. Cet événement national,
porté par l’association Images en
Bibliothèques, présente un type de
cinéma qui connaît une grande
production mais une diffusion assez
restreinte en salle. Il permet aussi de
mettre en avant des sujets de société
que viennent illustrer les projections.

Lirocafé
Un moment de rencontre convivial
durant lequel on partage ses lectures
« coups de cœur » autour d’un café :
bandes dessinées, polars, romans,
biographies, récents ou non, tous les
genres sont les bienvenus !
> Mercredi 16 novembre, à 10 h, à Mitterrand.
> Samedi 5 novembre, à 10 h 30, à Malraux.
> Samedi 19 novembre et 10 décembre, à
10 h 30, à Montaigne.

Autour de la BD
et de l’art graphique
• Atelier découpage-collage de comics.
Avec M. Garcin, le collagiste
montpelliérain qui a séduit MARVEL ! Il a
notamment illustré la couverture no 700
de « Amazing Spider-Man ». Pour les
enfants à partir de 8 ans.
> Mercredi 2 novembre, de 10 h à 12 h 30, à
Mitterrand et de 14 h à 16 h 30, à Malraux.

Projection
Le mystère de Toledo de Lucas Mouzas,
en présence du réalisateur. En
partenariat avec l’association Salsa. Un
voyage au cœur du Mexique Indien à la
découverte de Francisco Toledo, le plus
important, le plus côté et le plus
subversif peintre mexicain vivant.
> Vendredi 4 novembre, à 18 h, à Mitterrand.

Raconte-moi
une histoire
Spéciale mois du film documentaire.
Pour les plus petits, à partir de 3 ans.
> Mardi 15 novembre, à 17 h15, à Mitterrand

Exposition
de Olivier Bonhomme, dessinateur de presse et illustrateur
du roman graphique L’Homme sans rêve.
> Du 2 au 30 novembre, à Mitterrand.

Projection
Bulles d’exil de Vincent Marie et Antoine Chausson, en
présence de Vincent Marie. La bande dessinée, art
séquentiel, se nourrit d’histoires : celles d’artistes d’origines
libanaise, vietnamienne, italienne, algérienne ou argentine
venus vivre et travailler en France ou celles d’auteurs témoins
de l’Histoire planétaire des migrations. Soirée animée par
Karim Ghiyati, directeur de Languedoc Roussillon Cinéma.
> Le samedi 19 novembre, à 18 h, à la MJC La Passerelle

Projection

Autour du thème « Autrement »

Quand homo sapiens faisait son cinéma
de Marc Azema, en présence du
réalisateur. Une nouvelle lecture des
peintures et des gravures des hommes
des cavernes révèle l’existence de
nombreux cas de décomposition du
mouvement des animaux représentés
sur les parois, une étape fondamentale
sur la voie du cinéma d’animation.
Soirée en partenariat avec l’association
Ciné C Toi.

• Projection de Gagner sa vie de Laurence Kirsh. Un film
vivant, grave et drôle qui interroge la relation au travail, la
responsabilité, l’attachement au confort matériel, la sécurité
de l’étiquette sociale, la force des projections familiales,
l’impact du formatage, le besoin de reconnaissance.

> Jeudi 17 novembre, à 18 h, à Mitterrand.

Projection
Undergronde de Francis Vadillo. Un
voyage initiatique à travers l’Europe du
fanzinat, du graphzine et de la microédition. Soirée animée par Karim
Ghiyati, directeur de LanguedocRoussillon Cinéma.

> Vendredi 25 novembre, à 19 h, à Montaigne.

• Projection de Tiroirs-caisses, tontines et solidarité, en
présence du réalisateur Gilbert Kelner et de Marie-Noële
Darmois, co-scénariste.
Exclus de l’économie mondiale ? À Dakar, au Sénégal, la
solidarité des femmes et leur pratique d’une autre économie,
dite informelle, permettent à des familles africaines de vivre
grâce à la vitesse de circulation de l’argent. L’argent se
dépense, s’échange, se place... Un jour, leur expérience
pourrait nous être utile, qui sait ?
> Samedi 26 novembre, à 16 h, à Montaigne. Projections suivies d’un
rafraîchissement et d’un en-cas tirés du sac.

> Vendredi 18 novembre, à 18 h, à Mitterrand.

Médiathèque
Mitterrand
Tour de chant
de Jacques Barthès, auteurcompositeur et guitariste
montpelliérain. Il s’inspire dans ses
chansons, des paysages
méditerranéens de son enfance et de
l’histoire de la région languedocienne.
> Vendredi 25 novembre, à 18 h.

Sciences de comptoir
Inventions foireuses, petits succès et
grands ratages. En partenariat avec la
Scène Nationale de Sète et du Bassin de

Thau et l’association Kimiyo, en
résonance au spectacle Bouvard et
Pécuchet, présenté au Théâtre Molière
les 8 et 9 novembre.

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

> Jeudi 3 novembre, à 18 h 30.

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

Détourne le livre

> Tous les mercredis de 14 h à 18 h.

Viens donner une seconde vie à nos
vieux livres.
> Le vendredi 25 novembre, à 17 h.

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.

• Tout public, sur inscription.

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

Jeunesse

AGENDA CULTUREL

Zoom sur...

Éveil musical - Atelier chanson, comptines et jeux de doigts
avec l’association Pic & Colegram. Pour les 0/3 ans, sur
inscription.
> Samedi 19 novembre, de 10 h à 10 h 45 et de 11 h à 11 h 45.
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Raconte-moi
une histoire
Des histoires, des histoires et encore
des histoires ! « Raconte-moi une
histoire » permet d’amener les enfants
à découvrir le plaisir d’écouter des
histoires 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 17 h 45, hors vacances
scolaires.

Matinée des bébés
L’espce 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.

Appli Mini

Découverte de la Musique Brésilienne.
• Concert de Bandorio

• Cartoon labo – Viens réaliser ton cartoon, du scénario à la
mise en scène et en musique. À partir de 8 ans.

> Renseignements à Malraux : 04 67 51 51 07.
> Le samedi 5 novembre 2016 à 15 h. MJC la
Passerelle.

> Samedi 26 novembre, à 11 h.

Jeu musical sur
tablette

• Luminocity – Un jeu d’aventure et d’énigmes dans un monde
qui a besoin de vos lumières. À partir de 10 ans.

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 improviser, affinez votre
écoute et collaborez en musique ! Aucun
savoir faire musical n’est requis. À
partir de 7 ans.
> Tous les mercredis de 14 h à 15 h 30.

Découvertes et bidouilleries autour du
numérique. Sur inscription, à partir de
5 ans.
> Samedi 12 novembre, à 10 h 30.

Médiathèque
Malraux

Généalogeek

En partenariat avec l’association
Concerthau. Les revoilà ! La troupe
musicale de l’Île de Thau présente sa
nouvelle saison. Ateliers animés par
Daniel Zarb et Pierre Canard de la
Chanson Swing, et Juliette Mézenc,
écrivain. Public adulte.

Ateliers Môm’art
Ateliers de sensibilisation du jeune public à l’art
• Gustav Klimt – Connaissez-vous les tableaux de Gustav
Klimt ? Ce peintre autrichien appartient au mouvement du
symbolisme mais aussi de l’art nouveau, qui préfère l’art
décoratif accessible à tous. Voyez toutes ces dorures... Vous
ne pourrez être qu’émerveillés ! De 6 à 12 ans.

Ateliers scientifiques
Viens découvrir les sciences en t’amusant avec l’association
Les Petits Débrouillards. De 6 à 12 ans.
• Makey - Construis ta manette de jeux vidéo.
> Samedi 12 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30.

Matinée des bébés

Battle Box

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.
> Tous les lundis, de 9 h à 12 h.

> Samedi 26 novembre, de 17 h à 22 h.

La Matinée des bébés accueille des ateliers :
• Temps des coucous : les gallinacés (poules, coqs, poussins,
etc.)

Jeunesse

> Lundi 7 novembre à 10 h.

Pauses jeux
À partir de 4 ans.
> Tous les mercredis, de 14 h à 17 h.

En partenariat avec la ludothèque L’Île
aux jeux (Ville de Sète).

> Tous les mardis, de 14 h à 16 h, hors
vacances scolaires.

> Samedi 12 novembre, à 11 h.

> Les mardis 8, 15, 22 et 29 novembre, à
16 h 30.

Grande soirée de boxe sur le jeu Don
King Boxing. À partir de 10 ans, sur
inscription.

Cuisine-moi une
chanson !

Appli Logique

> Samedi 19 novembre, de 14 h 30 à 16 h.

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

Minilabo

AGENDA CULTUREL

O’Brasil

• Chansons, comptines et jeux de doigts
Passer un moment privilégié avec son bébé, jouer, et
rapporter plein de comptines et chansons à répéter à la
maison ; chansons et comptines sur le corps, berceuses,
polyphonies, chants du monde... Sur un répertoire adapté
aux tout-petits avec l’association Pic & Colegram.
> Le lundi 14 novembre de 10 h à 11 h 30.

• Temps des coucous : les véhicules
> Le lundi 28 novembre 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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Retrouvez toutes les infos sur notre site :
http://mediatheques.thau-agglo.fr

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

Spectacle de conte
Avec Didier Kowarski. Tout public.
> Vendredi 18 novembre, à 19 h.

«Baroque... vous avez
dit Baroque ?»
En partenariat avec le Conservatoire
de Sète et du Bassin de Thau.
Rencontre avec le clavecin, présenté
par Marie Cécile Micalet-Lahor,
enseignante accompagnée par des
étudiants de la discipline. Evolution du
répertoire du clavecin sur quatre
siècles.
> Samedi 5 novembre, à 11 h.

Atelier slam et
musique : Zic et mots
Jeux d’écriture collectifs, ces textes
courts seront ensuite slamés en
musique. Avec Karim Belkhir, auteurcompositeur. Tout public, à partir de
13 ans, sur inscription.
> Samedi 19 novembre, à 14 h.

Pauses jeux
Aux horaires de la ludothèque, à partir
du samedi 10 septembre.
> 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.
Sur inscription tous les après-midi pendant
les vacances scolaires.

Ludo fiesta !
Tous à la salle Georges Brassens à Sète
pour l’événement ludique de l’année : la
semaine du jeu ! Avec un espace de
découverte et d’initiation de jeux, ainsi
qu’un coin lecture et détente pour les
plus petits. Tout public. Attention :
ludothèque fermée ce jour là.

Gantelet et Juliette Mézenc à partir du
Journal du brise-lames à Montaigne.
Tout public.
> Vendredi 2 décembre, à 14 h.

Light Painting
Venez découvrir les bases de cette
technique de prise photographique et
réaliser des dessins dans l’espace. Tout
public.
> Vendredi 2 décembre à 14 h.

Soirée jeux vidéos
Public adulte uniquement.
> Samedi 10 décembre (horaires à confirmer)

Tout en papier –
loisirs créatifs
On découpe, on colle, on assemble des
objets, des jouets, et… on invente, quoi !
Tout public.
> Samedi 12 novembre, à 10 h.

Jeunesse

Matinée des bébés
L’espace Ludothèque 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.
> Les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre, de
10 h à 12 h.

Raconte-moi
une histoire
Faire découvrir aux enfants le plaisir
d’écouter des histoires, de découvrir la
richesse de la littérature jeunesse et de
se laisser transporter dans un monde
imaginaire.
• Spécial Contes
> À partir de 6 ans, mercredi 9 novembre, à
16 h 30
> De 2 à 6 ans, samedi 26 novembre, à 10 h 30

•Spécial : Noël

> Samedi 19 novembre de 14 h à 20 h.

> de 2 à 6 ans. Sur réservation, samedi 10
décembre, à 10 h 30.

Thau numérique

Lirochocolat

Vous avez une question ? On a peut-être
une réponse ! Assistance individuelle
réservée aux abonnés.

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.

> Les vendredis 4 et 18 novembre, à 17 h
> Les vendredis 2, 16 décembre de 17 h à 19 h.

Ateliers multimédia
• Premiers pas sur internet - Créez
votre boite mail et consultez vos
courriers électroniques. Sur inscription
> Jeudi 17 novembre à 11 h 30.

Jeu video littéraire :
123D Terre
Restitution de l’atelier collectif suivie
d’une performance de Stéphane

> Samedi 26 novembre, à 14 h 30.

La brigade du jeu
La brigade du jeu est de retour avec sa
cabane en bois, ses tours géantes et
ses jeux de construction. Tout public, à
partir de 4 ans. Attention : ludothèque
fermée cet après-midi-là.
> Mercredi 16 novembre, à 14 h.

Trois beaux succès
pour le Conservatoire de Sète
et du Bassin de Thau
Si donner du bonheur musical au plus grand
nombre reste une mission fondamentale, ceci
n’est pas du tout incompatible avec la réussite
rencontrée par l’élite du Conservatoire
de Sète et du Bassin de Thau, prouvant en cela
et si cela était encore nécessaire la qualité
de l’action pédagogique menée par cet
établissement d’enseignement artistique. Carl
Claisse, pianiste, Romain Albert, corniste et
Jérémy Charlemagne, tromboniste, tous trois
étudiants au Conservatoire intercommunal,
ont brillamment réussi leur concours d’entrée
dans les cycles supérieurs de prestigieux
établissements d’enseignement artistique. Carl
a été reçu au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Toulouse en cycle spécialisé
de piano mais également en deuxième cycle de
cor et troisième cycle de formation musicale.
Romain rejoint pour sa part le cycle spécialisé
du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Rueil-Malmaison dans la classe de JeanMichel Vinit, corniste co-soliste, à l’Orchestre
de Paris et Jérémy Charlemagne intègre
la classe de trombone du Conservatoire
à rayonnement régional de Montpellier.
Bravo à ces trois brillants jeunes musiciens.

Atelier marionnettes
parents-enfants
Cet atelier donne des clés pour fabriquer, à partir d’objets
recyclés et de papier, une marionnette et lui donner vie en
deux temps trois mouvements. Pour les 4-6 ans, sur
inscription.
> Mercredi 30 novembre, à 16 h.

Mon arbre, spectacle de marionnettes par la compagnie
L’Awantura. À partir de 4 ans. Sur réservation.
> Mercredi 7 décembre, à 16 h.

Matinée des bébés
L’espace Ludothèque 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.
• Spécial : Les Mobil’Hommes Daniel Zarb et Pierre Canard
vont vous faire danser et chanter !!!
> les mercredis 7 et 14 décembre, à 10 h.

Atelier baz’art
Spécial couture – Couture ludique pour inventer des objets à
offrir. Tout public, à partir de 7 ans. Sur réservation.
> Mercredi 7 décembre, de 14 h à 17 h

PEP’S Machine
La ludothèque accueille Sylvette Ardoino et ses ateliers Pep’s
machines, toute la journée... On invente, on expérimente et on
fabrique avec du papier, du plastique, de la couleur... Tout
public, à partir de 5 ans.
> Samedi 17 décembre. Attention, le père Noël sera passé… La
ludothèque sera fermée du 27 au 31 décembre .

AGENDA CULTUREL

Médiathèque
Montaigne

Ciné-minots
Vidéo-projection à partir de 6 ans.
> Mercredi 21 décembre, à 16 h.
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FORUM
QUAND
LE SPORT
CHANGE
LA VIE
DÉVELOPPEMENT
INNOVATION
BIEN-ÊTRE

9h
—
17h

Thermes de
Balaruc-les-Bains
Entrée gratuite

1 rue du Mont Saint Clair

Inscription sur :
https://lesrencontresdethauagglolemonde.eventbrite.fr

