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Quelques mois après l’adoption de la Loi NOTRe qui 
renforce les intercommunalités dans leur légitimité 
et dans leurs compétences, la Communauté 
d’agglomération du bassin de Thau poursuit sa 
marche en avant.
Depuis janvier 2017, elle s’est structurée, organisée, 
développée pour défendre une ambition commune : 
la mise en place d’un projet cohérent, durable  
et partagé pour le territoire. Celle, aussi, d’un service 
public de qualité, d’équité et de proximité pour ses 
habitants. Mais, proposer et défendre un projet  
de territoire, c’est aussi aller plus loin dans  
la coopération intercommunale : créer une culture 
commune, trouver des synergies nouvelles, mettre  
en commun des ressources, des énergies et des 
talents. C’est la mise en place de cette nécessaire 
mutualisation qui reste le fondement même et la 
raison d’être de notre agglomération. Car mutualiser, 
c’est préserver les équilibres financiers des 
communes et de l’agglomération. C’est investir  
pour renforcer le territoire et le bassin de vie  
qu’il représente. C’est anticiper notre avenir et celui 
de nos enfants.

Nouveau 
territoire, 
nouvelle 
identité



édito

La nouvelle Communauté d’agglomération  
du Bassin de Thau doit à présent finaliser la mise  
en cohérence et l’harmonisation de ses compétences 
et des modes de fonctionnement antérieurs. Mais 
elle doit aussi et surtout se forger une personnalité, 
donner un contenu et un sens à son existence 
« imposée ». 
Un récit de soi, un récit de vie, qui reste à inventer  
et à déployer, dans le cadre d’un processus 
d’élaboration concerté qui sera engagé avec les élus, 
les acteurs socio-économiques et les partenaires  
du territoire. Non seulement pour donner un corps 
stratégique et politique à un assemblage 
communautaire administratif, mais aussi  
pour transformer une institution en une aventure 
humaine libre, créatrice et qui s’affirme par  
elle-même. 
Pour relever ce défi, l’ensemble des élus  
de l’agglomération qui m’entoure se mobilise chaque 
jour. Et je suis heureux de mener ce mandat aux côtés 
de ces hommes et de ces femmes qui, à travers  
leurs actions et leur engagement, donnent du sens  
à la « chose publique » et à l’intérêt général.

Cela passe par du contenu, certes, par une synthèse 
des chiffres et des rêves, des contraintes et  
des ambitions, une mesure du poids du passé  
et des promesses de l’avenir, mais aussi et surtout,  
à ce stade en tout cas, par la détermination  
d’une volonté politique commune.
Cette volonté commune se traduit dès aujourd’hui,  
et comme nous l’avions annoncé, par le lancement  
du nouveau nom de notre agglo : Sète Agglopôle 
Méditerranée, archipel de Thau et de son identité 
graphique.
Plus qu’un nom, nous avons souhaité une marque 
territoriale qui reflète une ambition, une vision.  
Un projet collectif qui rassemble et cimente  
les acteurs du territoire, un révélateur positif  
qui valorise notre image au niveau local, régional  
et national, un catalyseur qui fédère et développe  
les partenaires éco-touristiques.
Bienvenue à Sète Agglopôle Méditerranée !

François Commeinhes, 
Sénateur-Maire de Sète,
Président de Sète Agglopôle Méditerranée
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LE PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
AURA LIEU LE 21 SEPTEMBRE 2017  

À L’AGGLO 
▲ 

ZAE
Des travaux de requalification ont 
démarré fin août dans 2 zones d’activités 
économiques dont l’agglo a la gestion : 
Massilia à Marseillan et La Clau  
à Gigean. Ils vont consister à refaire  
les bitumes des rues et avenues  
de ces zones, ainsi que l’éclairage,  
les réseaux d’assainissement ou encore 
l’aménagement d’espaces verts.  
Ils vont durer 7 mois pour la Clau 
(925 000 H HT) et 8 mois pour  
Massilia (1,23 MH HT). 

Restez 
branché
D’ici fin 2017, notre territoire sera 
équipé de 19 bornes de recharge 
pour véhicules électriques, 
réparties sur les 14 communes, 
soit 1 borne dans chaque 
commune, sauf Sète qui en 
disposera de 4, Marseillan 2 et 
Frontignan 2. Chaque borne 
dispose de 2 points de charge. 
Que vous soyez un utilisateur 
occasionnel ou un abonné (tarifs 
de recharge moins cher pour  
les abonnés), l’appli REVEO*  
vous permet de repérer les lieux 
de situation de ces bornes, leur 
disponibilité, etc. La carte d’abonnement permet également à l’usager de  
se recharger à prix réduit aux 1 200 bornes que compte l’Occitanie, d’Avignon 
à Perpignan, en passant par Aurillac. Pour rappel, pour tout achat de véhicule 
électrique, l’État offre jusqu’à 6000 € de bonus écologique.
› www.reveocharge.com
*Partenariat CABT, Ademe et Hérault Energie

Valoriser nos produits 
du terroir
Comme chaque année, les professionnels associés au Label 
national Vignobles & Découvertes étaient réunis sous  
la houlette de la CABT lors des Assises de l’œnotourisme 
qui se sont tenues le 1er juin, afin de travailler toujours 
mieux à l’image et à la notoriété de notre terroir.  
Six nouveaux professionnels ont été distingués et se sont 
vu remettre une plaque à l’effigie du Label. ADIL

La permanence hebdomadaire (conseillère juriste) de l’Adil reprend tous  
les mardis dès le 12 septembre, sans RDV, de 9 h 30 à 12 h 30. 
›  Plus d’infos sur www.adil34.org – Contact : 04 67 555 555 

PLU de Balaruc- 
le-Vieux
Les élus communautaires ont donné un avis favorable  
au projet de révision du POS valant PLU de la commune  
de Balaruc-le-Vieux. En effet, celui-ci va permettre  
un développement très maîtrisé de la commune avec une 
optimisation des rares espaces disponibles, sans pour autant 
occulter les précautions environnementales. Ainsi, le projet 
de PLU de Balaruc-le-Vieux est conforme avec les 
compétences que l’agglo est amenée à mettre en œuvre  
sur le territoire de la commune, notamment en matière  
de protection des espaces naturels, de développement 
économique, de planification des transports, de politique  
de l’habitat, d’assainissement et de gestion des déchets.
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Richesse  
de la Gardiole
Durant le weekend des 9 et 10 Juin, une partie du massif  
de la Gardiole a été minutieusement étudiée par un inventaire 
participatif intitulé « Les 24 heures de la nature ».  
Cette manifestation réalisée en partenariat avec la commune  
de Vic-la-Gardiole, les Écologistes de l'Euzière et la CABT,  
a rassemblé une centaine de personnes, avec différents ateliers 
pour petits et grands. Un petit coin de Gardiole qui abrite entre 
faune et flore plus de 200 espèces !

Logements sociaux
L’agglo a attribué à Thau Habitat Sète une subvention  
de 120 000 € pour l’acquisition de 15 logements locatifs 
sociaux, sis 18 rue Gabriel Péri, à Marseillan. La livraison 
est prévue en mai 2018. Au titre de la délégation des aides 
à la pierre, une subvention de 37 500 € sera également 
versée à l’Office. La CABT a également accordé à Thau 
Habitat Sète une subvention de 199 000 € pour l’acquisition 
de 25 logements locatifs sociaux sis boulevard Camille 
Blanc, à Sète, qui font partie du projet de construction  
d’un ensemble immobilier comportant 98 logements. Au 
titre de la délégation des aides à la pierre, une subvention 
de 60 000 € sera également versée à l’Office pour ce projet.

Un nouveau Conseil 
de développement
Suite à la fusion des deux agglos de Thau, un nouveau Conseil 
de développement est né. L’assemblée plénière d’installation  
de ses 102 membres a eu lieu le 1er juin, à Mèze.  
Une présentation du territoire par la CCI de l’Hérault leur a été 
proposée, ainsi que les compétences de l’agglo par Eliane 
Rosay, Vice-présidente de la CABT et Maire de Bouzigues.  
Les animateurs de chaque groupe de travail ont exposé  
les travaux qui seront menés ces prochains mois, permettant 
ainsi à chacun de choisir dans quel secteur il souhaite s’investir.

Chauffage et chauffe-eau 
solaires 
Vous souhaitez équiper votre habitation d’un système de chauffage et/ou 
d’un chauffe-eau individuel solaire ? Vous êtes au bon endroit ! Dans le cadre 
de son Plan Climat Énergie Territorial, l’agglo peut désormais vous faire 
bénéficier d’une aide financière fixée à 250 €/m² de capteurs solaires 
installés, avec un plafond maximum de 1 500 € par foyer. Proposée à toute 
personne physique propriétaire d’un logement existant situé sur le territoire 
de l’agglomération (sans condition de ressources), cette subvention vient 
compléter le dispositif national des aides à la transition énergétique :  
crédit d’impôt sur le matériel (à hauteur de 30 %), prêt à taux zéro et aides  
de l’ANAH. 
› Tél. : 04 67 46 47 08

Recyclons nos 
meubles
26. C’est le nombre de kilos de meubles par personne, jetés 
chaque année, soit plus de 2 500 tonnes sur notre territoire. 
La récupération et le recyclage de ce mobilier permettent 
d’économiser des ressources naturelles et de réduire les 
coûts de traitement des ordures ménagères. Des conteneurs 
dédiés ont ainsi été installés dans les déchetteries de Sète  
et Frontignan (celle de Marseillan sera bientôt équipée) et 
peuvent recevoir tous types de meubles…y compris la literie 
ou le mobilier de jardin ! Alors pour tous vos meubles 
démodés, endommagés, ou difficiles à vendre, adoptez  
le réflexe déchèterie. 

Le C.R.I accorde ses tarifs
Pour la rentrée de septembre, le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal (CRI) harmonise les tarifs 
de ses 2 sites, Sète et Frontignan – les tarifs étaient 
jusque-là hérités des anciens établissements communaux-, 
avec notamment la mise en place à Frontignan d’une 
tarification jeune très attractive, identique à celle qui est 
pratiquée depuis des années à Sète (moins de 60 €/an). 
Cette harmonisation permettra ainsi l’accès le plus large 
possible à l’enseignement de la musique. Une ambition 
sétoise qui portera désormais sur tout le territoire. 

PLUS  
D’INFO SUR 

WWW.
THAU-

AGGLO.FR  
OU SUR

▲ 
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La future gare de Sète  
sur les rails

Avec plus de 1,3 million de voyageurs 
en 2016 contre 800 000 en 2006, 
l’actuelle gare de Sète s’avère 
insuffisante pour faire face à une 
fréquentation toujours croissante.  
La CABT et ses partenaires ont anticipé 
et engagé depuis 2007 une réflexion 
d’envergure pour la transformer en 
Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) 
moderne et fonctionnel, qui permettra 
de connecter les différents transports : 
trains, voitures, bus, deux-roues et 
même navettes fluviales. 

LE PEM C’EST UN 
INVESTISSEMENT TOTAL  
DE 16 389 000 D  
DONT :
➔ RÉGION : 19,35 %
➔ DÉPARTEMENT : 7,6 %
➔ EUROPE : 17 % 
➔-CABT : 26,6 %
➔ SNCF : 23 %
➔ ÉTAT : 6,45 %
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 Le 29 juin, une première réunion publique a eu lieu à 
l’Espace Palace de Sète. Devant une salle de près de 
150 personnes (une fréquentation qui en dit long sur 
l’intérêt suscité par le projet), François Commeinhes, 

Président de la CABT et Sénateur-maire de Sète, et Norbert 
Chaplin, Vice-président délégué à la mobilité et maire de 
Balaruc-le-Vieux, ont présenté le futur PEM. Ce vaste pro-
jet sera réalisé en deux phases : la première concernera le 
réaménagement de l’actuel parvis sud, la seconde concer-
nera la création d’une passerelle et l’aménagement com-
plet de la face nord de la gare.

Les points forts 
Comme le précise Norbert Chaplin «   un pôle d’échanges 
multimodal est un lieu d’articulation des différents modes de 
transport : la marche, les deux roues, les transports en commun, 
le train, les taxis, … Il doit permettre aux utilisateurs d’avoir le 
choix de leur mode de déplacement. C’est aussi un équipement 
structurant, vitrine de tout un territoire, et déterminant dans la 
connexion des communes et des agglomérations du départe-
ment au réseau ferroviaire. Le PEM de Sète répondra ainsi à tous 
ces objectifs ».

Un relais « double face »  
nord/sud
Phase 1 : le réaménagement de l’actuel parvis sud
Côté sud, le projet prévoit la réorganisation totale des 
espaces existants. Un grand parvis piéton accueillera des 
infrastructures de stationnement pour les vélos (un espace 
sécurisé réservé aux abonnés, le reste en arceaux libres) et 
les deux-roues. La création d’un dépose-minute permettra 
de désengorger le giratoire. Aujourd’hui, les véhicules n’hé-
sitent pas à stationner sur la voie de circulation quand ils 
viennent chercher ou accompagner un voyageur. Les taxis 

jouiront de places de stationnement avec accès dédiés. 
Vers l’Ouest, une vraie gare routière avec un parking de 
stationnement courte durée d’environ 50 places, sera créée. 
Elle permettra d’accueillir 8 bus en même temps. Espaces 
d’attentes pour les usagers, local pour les agents du réseau, 
abris voyageurs, pergolas en bois, ainsi que des chemine-
ments qualitatifs et accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), verront le jour dans un environnement 
paysager arboré, doté de nouveaux mobiliers urbains et de 
nouveaux éclairages. Le rond point devant la gare sera 
transformé en carrefour à feux tricolores. 

2e phase : la création du parvis nord
Dans un second temps, un parvis sera entièrement créé 
côté opposé à l’actuelle gare. Un mail piéton fera le lien 
entre sud et nord, vers la RD2. Des kiosques y proposeront 
divers services  : « On dispose de 3 fois 70 m². C’est une belle 
surface qui permet de réfléchir à de nombreuses utilisations » 
déclare Norbert Chaplin. « Ce pourrait être un espace location 
de véhicules, un point vente de titres de transports avec distri-
buteurs, un local sécurisé supplémentaire pour vélos…  » À 
proximité, 5 ou 6 quais bus supplémentaires seront amé-
nagés en même temps que des arrêts minutes et des empla-
cements réservés aux deux-roues, un parking courte durée 
d’une quarantaine de places et un autre longue durée de 
150 places. Ce parvis nord sera raccordé au projet de 
Transport en Commun en Site Propre de la RD 2 et du 
même coup, à la future voie verte qui permettra de relier 
Sète à Balaruc-les-Bains. Livraison prévue fin 2021. 

Une passerelle piétonne pour faire le lien
Entre les 2 parvis, une passerelle de 70 m de long et 4 m de 
large, positionnée à plus de 7 m de hauteur par rapport au 
niveau du sol permettra de desservir les quais. Elle sera 
équipée de 4 ascenseurs et d’escaliers. Les PMR pourront 
facilement accéder à tous les secteurs. ■

Norbert Chaplin,
Vice-président 
délégué  
à la mobilité
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 La semaine européenne de la mobilité se déroule cette 
année entre le 16 et le 22 septembre, c’est dans ce 
cadre que la 2e édition de la journée de l’éco-mobilité 
trouve sa place. L’objectif affiché est une fois encore 

particulièrement clair : changer progressivement nos habi-
tudes pour s’engager dans une démarche responsable, 
éco-citoyenne et pérenne.
« Nos centres-villes sont aujourd’hui arrivés à saturation  », 
analyse Norbert Chaplin, vice-président en charge des 
transports à la CABT. « Nous devons réagir dès maintenant 
pour laisser aux générations futures un territoire dont ils seront 
toujours fiers. Les voitures ont logiquement envahi notre quoti-
dien mais aujourd’hui, nous devons évoluer et trouver ensemble 
des solutions adaptées à nos besoins, tout en préservant notre 
qualité de vie, notre environnement. Soyons ensemble ambi-
tieux pour notre territoire ».
Cette 2e édition de la journée de l’éco-mobilité a donc été 

Déplacez-vous autrement, 
gagnez en énergie !

Pour la 2e année consécutive, 
l’agglomération du bassin de Thau 
et son Conseil de développement 
ont uni leurs efforts et leurs idées 
novatrices pour faire découvrir 
gratuitement et en famille  
de nouveaux modes de 
déplacements adaptés au monde 
de demain. Des rencontres,  
des surprises ont animé la journée 
du 16 septembre au parc Charles-
de-Gaulle à Balaruc-les-Bains.

l’occasion de découvrir et tester des engins variés, des plus 
classiques aux plus acrobatiques, ayant tous comme déno-
minateur commun d’être non polluants.

De nombreuses animations
Ainsi, tout au long de cette journée dédiée, les visiteurs ont 
pu essayer voitures, vélos, trottinettes électriques mais 
aussi gyropode, overboard et mono-roue… Les plus jeunes 
ont pu tester la maniabilité d’un vélo ou d’une draisienne 
sur des parcours sécurisés.
De très nombreuses animations ludiques ont émaillé cette 
journée, des balades contées, des lectures de paysages, une 
randonnée verte. D’autres ont aussi pu apprendre à réparer 
ou entretenir un vélo ou à le faire graver. Quant à ceux qui 
ont déjà commencé à faire bouger les lignes du quotidien, ils 
ont choisi de se rendre à cette journée de l’écomobilité en 
marchant, à trottinette ou à vélo ! ■
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 DDésormais, la partie administration est franche-
ment séparée des espaces ouverts au public. 
Toutes les salles ont été rénovées (peintures et 
une grande partie des sols) et mises en accessibi-

lité. L’effort s’est concentré sur la sécurité, notamment la 
sécurité incendie, avec la pose de vitres anti-feu et de cloi-
sons coupe-feu empêchant la propagation des flammes en 
cas de sinistre.
De nouveaux outils technologiques sont mis à la disposi-
tion des usagers. Comme dans les deux autres structures 
du réseau – les médiathèques Mitterrand et Montaigne –, 
les prêts de documents s’effectuent via des automates. « Un 
soin particulier a été porté à l’acoustique avec le remplacement 
des revêtements muraux et un doublage en dalles isolantes au 
plafond  », explique-t-on au service Infrastructures et 
Bâtiments de l’agglo. « Une climatisation réversible été/hiver a 

La médiathèque Malraux 
rendue à son public
Réalisée pour améliorer les conditions 
d’accueil des usagers et faciliter  
le travail des agents, la réhabilitation 
de la médiathèque Malraux  
s’est terminée le 1er septembre.  
Elle est désormais dotée de nouveaux 
aménagements intérieurs et mobiliers.

remplacé l’ancien système de chauffage trop encombrant. À la 
place des éclairages existants, des LED plus performants et 
surtout plus économiques ont été installés. Dès le sas d’entrée, 
des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite ont 
été aménagés et la porte d’accès a été automatisée ». Un petit 
plus non négligeable : la création d’un « espace café » pour 
développer l’esprit de convivialité. 
À l’arrière du bâtiment, le patio extérieur accessible à tous 
a été restructuré avec la création d’une plateforme en bois 
équipée de stores pare-soleil pour l’accueil des tout-petits. 
La haie de séparation avec la rue a été végétalisée, un 
espace animation/spectacle et une terrasse de lecture ont 
été aménagés.
Côté administration, l’espace de travail a été également 
réorganisé. Les agents disposeront désormais d’une salle 
de repos plus spacieuse et de bureaux plus fonctionnels 
dotés de grandes fenêtres ouvrant sur l’extérieur, ainsi que 
de sanitaires dédiés et mis aux normes.
Tout est désormais fin prêt pour accueillir le public qui 
devrait apprécier de pouvoir retrouver, après 8 mois de 
fermeture, leur médiathèque « en mieux ». ■

Malraux en chiffres
➔ 2 200 inscrits
➔ 70 000 visiteurs par an
➔ près de 5 000 participants  
à des ateliers, animations 
chaque année
➔ 22 000 documents en accès 
libre
➔ 13 postes avec accès 
internet et ressources en ligne
➔ 60 % des inscrits ont moins  
de 25 ans 
Réouverte depuis le 
1er septembre

Nous vous 
invitons à 
l’inauguration 
de la 
médiathèque : 
samedi 23 
septembre à 
partir de 15 h 
Programme 
complet de la 
journée dans le 
dépliant trimestriel 
des médiathèques.

Vendredi 1er septembre :  
9 h à 12 h
Samedi 2 septembre :  
10 h à 12 h 30 – 14 h à 17 h

À compter du 4 septembre :
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

Horaires
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L’Europe : une 
alliée de poids 
pour l’agglo
Si les politiques européennes font chaque jour la Une des grands 
médias, leur incidence concrète sur le quotidien des citoyens 
reste encore méconnue du plus grand nombre. Pourtant, la 
participation de l’UE aux grands projets de l’agglomération est 
loin d’être négligeable…
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 Depuis 2004, la CABT s’est attachée à inscrire le 
développement de son territoire dans les orienta-
tions stratégiques de la politique régionale de 
l’Union européenne. Également appelée « Politique 

de Cohésion », celle-ci vise à réduire les écarts entre les 
régions de l’Union et à soutenir les besoins de développe-
ment. Elle soutient la création d’emplois, la compétitivité et 
la croissance économique, l’amélioration de la qualité de vie 
et le développement durable. C’est une politique d’aide à 
l’investissement. À ce jour, trois générations de programma-
tions de fonds structurels européens (2000-2006, 2007-2013 
et 2014-2020) ont contribué aux cofinancements des projets 
de l’agglomération.
La CABT a bénéficié des subventions européennes dans les 
domaines de l’environnement, de l’économie, de la gestion 
des déchets, de la politique de la ville, de la biodiversité et 
du patrimoine naturel. Ces fonds d’aides sont le FEDER 
(Fonds européen de développement régional), le FEADER 
(Fonds européen agricole pour le développement rural), le 
FEAMP (Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche) et le FSE (Fonds social européen). Depuis 2004, ce 
sont ainsi près de 20 M€ de fonds FEDER qui ont ainsi 
cofinancé plusieurs projets du territoire. 

Zoom sur les aides  
de l’Europe
ENVIRONNEMENT 

Les travaux de protection et d’aménagement 
durable des lidos de Sète à Marseillan  
et de Frontignan 
La façade maritime de la CABT s’étire sur près de 20 kilo-
mètres. Elle est soumise à une importante érosion marine 
qui s’est accélérée ces dernières années en raison d’évène-
ments climatiques majeurs. Cette érosion mettait en péril 
un patrimoine naturel de tout premier plan et compromet-
tait le maintien d’infrastructures, d’équipements, d’activi-
tés économiques (pêche, conchyliculture, viticulture, tou-
risme), menaçant à terme les zones habitées. 

En première ligne, les lidos ont subi de plein fouet les tem-
pêtes décennales, avec pour conséquence des dégâts très 
importants, notamment la coupure de la route littorale et 
le rétrécissement des plages. Les solutions étudiées dès les 
années 80, qui préconisaient la mise en 
place de brise-lames émergents sur l’en-
semble du littoral, des enrochements lon-
gitudinaux le long de la route et des amé-
nagements sommaires de ganivelles se 
sont révélées contre- productives, accen-
tuant la dégradation des sites. L’étude 
poussée plus loin va déboucher en 2003 
sur un projet innovant de sauvegarde du 
littoral qui sera classé Grand Projet Européen. Estimation 
financière  : plus de 52,5  M€  HT pour le lido de Sète à 
Marseillan et 16,3 M€ pour le lido de Frontignan. Sur 51 M€ 
de travaux réalisés à ce jour, plus de 12 M€ de fonds FEDER 
ont été obtenus. Ces deux projets font toujours l’objet de 
travaux pour lesquels un complément de fonds FEDER de 
3,5 M€ a été sollicité.

La fiabilisation des réseaux d’assainissement 
pour garantir la qualité des eaux de la lagune 
Depuis plusieurs années, de gros projets d’investissement 
sont engagés par la CABT pour sécuriser les réseaux d’as-
sainissement du territoire et réduire les rejets d’eau non 
traitée dans la lagune. Ils ont fait l’objet de subventions de 
l’UE. La dernière opération en date a été à Marseillan la 
construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales 
d’une contenance de 2230 m³ sous le boulodrome de la 
place du théâtre. Ce réservoir de stockage de 26 m de dia-
mètre et 6 m de profondeur évitera désormais la saturation 
des réseaux d’assainissement et par voie de conséquence, 
une réduction des rejets vers la lagune de Thau. Le poste de 
relevage et le raccordement destiné à acheminer les eaux 
vers le réseau «cœur de ville» ont été remplacés par un nou-
veau poste de relevage capable d’absorber 270 m³ supplé-
mentaires et de nouvelles canalisations vers ce bassin 
tampon. 
Près de 16 M€ HT ont été investis au total dans le domaine de 
l’assainissement et subventionnés par l’Union européenne au 
titre des fonds FEDER à hauteur de 5,4 M€. 

20 M€ d’aides 
européennes 

depuis 2004

De gauche à droite et de haut en bas : le lido de Sète à Marseillan réhabilité ; un bassin de rétention construit à Marseillan ; un réseau de récupération  
de chaleur créé à l’UVE à Sète ; le futur Pôle d’échanges multimodal à Sète ; des initiatives pour l’emploi des jeunes ; les Salins de Frontignan valorisés.
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La création d’un réseau de récupération chaleur  
à l’UVE de Sète 
Dans le cadre de sa compétence en matière de protection 
et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, la 
CABT s’est engagée dans le développement des énergies 
renouvelables et des énergies de récupération (EnR&R). 
L’incinération des « déchets ménagers et assimilés » par 
l’Usine de Valorisation Énergétique (UVE) de Sète génère 
une forte énergie thermique. Transformée en vapeur à 
haute pression, celle-ci alimente l’autoconsommation de 
l’UVE et est utilisée dans le processus de séchage des boues 
de la station d’épuration des Eaux Blanches de Sète. La 
CABT a souhaité construire un second réseau de chaleur 
pour expérimenter la diffusion de cette source d’énergie 
vers d’autres sites, comme l’entreprise Saipol, spécialiste 
de la trituration des graines oléagineuses et du raffinage 
des huiles végétales, située sur la zone portuaire. 
Aujourd’hui, un minimum de 33 000 MW/h est vendu à 
cette usine. Près de 3,7 M€ HT ont été investis dans la réali-
sation de ce réseau de chaleur pour lesquels l’Union euro-
péenne au titre des fonds FEDER a alloué à la CABT une 
subvention de 600 000 €.

VOLET URBAIN

Le soutien aux quartiers prioritaires 
Le développement urbain est un enjeu majeur de la poli-
tique de cohésion économique, sociale et territoriale de 
l’Union européenne. Sur le territoire de la CABT, des quar-
tiers prioritaires ont été ciblés : le quartier Île de Thau, le 
quartier Centre ville/Île Sud à Sète et le quartier des Deux 
Pins à Frontignan. 
La stratégie régionale européenne soutient les « démarches 
intégrées », c’est-à-dire les projets perçus dans leur globalité : 
aménagements mais aussi intégration socio-économique 
des populations. 
Mis en œuvre sur le territoire, les fonds européens FEDER 
et FSE permettront d’accompagner financièrement les 
aménagements sur les 3 quartiers prioritaires, notamment 
sur des projets comme :
– la rénovation de la résidence sociale à Sète ;
– la réhabilitation de la médiathèque Malraux au quartier 
de l’Île de Thau ;
– la rénovation énergétique des logements sociaux dans les 
trois quartiers ;

LIFE+ : un programme directement subventionné 
par la Commission Européenne
L’agglomération participe à un programme européen dénommé LIFE+ ENVOLL 
ayant pour objectifs la protection, la conservation et la surveillance des habitats 
naturels en vue d’enrayer la perte de biodiversité. Sélectionné par la 
Commission européenne, ce projet se propose d’améliorer la conservation  
des populations de laro-limicoles coloniaux menacés (sternes, mouettes, 
avocettes…) en coordonnant des zones de nidification du littoral 
méditerranéen. Par son expérience et ses interventions dans ce domaine, la 
CABT a été sollicitée pour participer à ce projet aux côtés d’autres partenaires. 
Démarré en juillet 2013, le programme va se poursuivre jusqu’en 2018. Les 
investissements sont subventionnés à hauteur de 50 % par l’UE. Les résultats 
serviront de modèle et de retour d’expérience pour de futures campagnes de 
protection d’espèces menacées dans d’autres régions de l’Union européenne.

– la revitalisation du centre commercial à l’Île de Thau ;
– le réaménagement de la gare de Sète en Pôle d’Échange 
multimodal et améliorer la mobilité et les connexions des 
différents modes de transport.
Près de 4,4 M€ de fonds FEDER pourront être sollicités.

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES 

La Mission Locale d’Insertion Jeunes du Bassin de Thau 
créée fin 2005 sous l’impulsion de la CABT assure un 
accompagnement de proximité pour les jeunes du terri-
toire sans emploi âgés de 15 à 26 ans, ne suivant ni études 
ni formation. Elle rassemble des conseillers en insertion 
sociale et professionnelle dont certains sont spécialisés 
dans les domaines de l’emploi, la formation, l’orientation 
professionnelle… Sur le bassin de Thau, elle assure le suivi 
personnalisé de 4 000 jeunes. En 2015, la MLIJ a été finan-
cée à hauteur de 81 144 € via le FSE au titre du programme 
européen Initiative pour l’Emploi des Jeunes  (IEJ) pour 
une mission d’accompagnement renforcée auprès de 200 
jeunes. La CABT est aujourd’hui le second financeur de 
cette structure.

PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

Les salins de Frontignan ont été exploités pendant plus de 
600 ans durant lesquels des générations de saliniers ont 
contribué à façonner le paysage. Aujourd’hui propriété du 
Conservatoire du Littoral et gérés par la CABT en partena-
riat avec l’EID (Entente interdépartementale de démousti-
cation), les Salins ont cédé la place à un espace naturel 
protégé et font l’objet d’un programme de réhabilitation. 
Plusieurs kilomètres de murs de pierre sèche structurent 
ces 230 ha. On y trouve d’anciens bâtiments saliniers, des 
rigoles, digues, canaux et cairels (alignements de pieux qui 
séparaient les bassins) et des ouvrages hydrauliques pour 
organiser la circulation de l’eau dans les marais salants. La 
CABT a déposé un dossier de demande de subventions 
concernant le projet d’amélioration des conditions d’accueil 
du public et de valorisation touristique de ces salins. Il s’agit 
de mettre en valeur le passé salinier de ce lieu de mémoire, 
tout en préservant son exceptionnelle biodiversité. Le pro-
jet prévoit l’amélioration de la visibilité des entrées de site, 
la création de cheminements dédiés, la rénovation des 
anciens bâtiments d’exploitation ainsi qu’une restauration 
paysagère. Investissement prévisionnel  : 610 820 €. 
Subvention FEDER obtenue : 210 000 € (34 %). ■
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 Découvrir ou redécouvrir les métiers de la pêche et 
des cultures marines, souligner la place qu’ils 
occupent dans les territoires, déguster les pro-
duits issus de ces activités traditionnelles, rappe-

ler la contribution de ces filières dans la protection des 
milieux… Pour sa 2e édition, Ora maritima, assises du terri-
toire de Thau met les activités halieutiques et conchyli-
coles à l’honneur. 
➞ La journée du vendredi 29 septembre se tiendra à Sète. 
Elle sera rythmée par des ateliers et tables rondes avec la 
participation d’autres bassins conchylicoles et de pêche du 
littoral français métropolitain. Quelle place occupent les 
activités pêche et cultures marines au cœur des terri-
toires ? Comment ceux-ci valorisent ces filières et leurs 
métiers  ? Comment susciter des vocations  ? Quelles 
mesures pour la gestion environnementale autour des bas-
sins de production ? Ces questions seront au cœur des 
débats, qui sont ouverts au public sur inscription. 
➔ Le samedi 30 septembre, place à la fête et aux anima-
tions. Portes ouvertes, ateliers pour enfants, conférences, 
visites de mas conchylicoles, promenades en bateau, expo-
sition… De nombreuses structures s’associent à l’événe-
ment et proposeront des animations. L’occasion de décou-
vrir de façon ludique la richesse des métiers, des produits, 
des techniques de ces secteurs d’activité. 
➔ Temps fort : de 11 h à 15 h, la place des Tonneliers à Mèze 
accueillera le temps fort de cette manifestation « Thau, de 
bouche à oreille ». Au menu : recettes de chef, dégustation, 
assiettes gourmandes des producteurs locaux, découverte 
des métiers de la Mer, rencontres, animation musicale… et 
de nombreuses animations (atelier ramendage des filets, 
initiation au collage et écaillage des huîtres, maquette de 
bateaux de pêche…) attendent le public pour ce temps fort 
d’Ora maritima 2017. 

2e assises du territoire de Thau 

La pêche et les 
cultures marines 
à l’honneur
Les 29 et 30 septembre, une édition 
spéciale d’Ora maritima mettra en valeur 
la place des activités traditionnelles de 
pêche et de conchyliculture dans les 
territoires. Au programme : tables rondes, 
portes ouvertes, ateliers, dégustation, visites 
guidées… Un rendez-vous pour tous les 
amoureux du monde maritime. 

Ora maritima est organisé par le Syndicat mixte du bassin 
de Thau. Ces assises sont un espace de réflexion, de partage 
et d’échanges auquel tous les acteurs y compris la société 
civile sont associés. Cette édition est spécialement dédiée 
à la pêche et aux cultures marines dans le cadre de l’anima-
tion du programme DLAL FEAMP (fonds européens pour 
les affaires maritimes et la pêche) Thau et sa bande côtière. 
Elle est organisée avec le soutien de l’Europe, de la Région, 
du Département, du Comité régional conchylicole de 
Méditerranée, du Comité régional des pêches et la partici-
pation de nombreux partenaires dont les Villes de Sète et 
de Mèze. ■
› Plus d’infos sur www.oramaritima.fr

Les bassins conchylicoles et de pêche  
du littoral français métropolitain en 
délégation sur Thau
Saint-Malo, Esterel, Aquitaine, Bretagne, Arcachon, La Rochelle… À 
l’occasion d’Ora maritima, le bassin de Thau accueillera des 
représentants des autres bassins conchylicoles et de pêche français. 
Ces délégations seront présentes dès le jeudi 28 septembre sur le 
territoire pour une journée de visites et de découverte du bassin de 
Thau et de sa bande côtière de Frontignan à Agde. Ils participeront le 
vendredi aux ateliers et tables rondes organisés au théâtre de la Mer. 
L’occasion d’échanger sur les projets, retours d’expériences et 
envisager des collaborations interbassins.
› Renseignements et inscriptions sur www.oramaritima.fr
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François Commeinhes était accompagné notam-
ment de Christophe Durand, Vice-président délé-
gué à la politique culturelle et maire de Mireval, 

Henry Fricou, Vice-président délégué aux grands projets et 
maire de Mèze, Pierre Di Tucci, architecte associé au projet, 
Bernard Delpy, Directeur du conservatoire et par les repré-
sentants des services techniques de l’agglomération. Les 
élus ont écouté les explications de Pierre Di Tucci et des 
techniciens avant de découvrir le clou de la visite  : un 
module grandeur nature du brise-soleil en lames de pierre. 

500 tonnes de pierre pour le brise-soleil
Côté Sud, le long du canal de la Peyrade, le bâtiment sera 
recouvert d’un brise-soleil constitué de lames de pierres 
provenant de La Gardiole et des Pyrénées. Une matière 
chargée de toute une symbolique qui préfigure la durée, le 
passé et l’avenir, et ancre le projet de l’architecte dans la 
narration des relations immémoriales entre l’homme et la 
pierre. Ce sera là la signature la plus visible du projet conçu 
par Rudy Ricciotti. Pour réaliser cette façade de 75 m de 

Conservatoire :  
un chantier mené 
tambour battant
Derrière l’immense panneau visible 
depuis la route de Montpellier 
représentant le futur pôle culturel,  
le chantier du Conservatoire  
à rayonnement intercommunal  
évolue à un rythme soutenu.  
Le 2 juin dernier, le président  
de la CABT et sénateur-maire de Sète, 
François Commeinhes, est venu voir 
l’état d’avancement des travaux.

long sur 9,50 m de haut, il faudra pas moins de 4 km de 
lames de pierre (500 tonnes au total), une pierre froide 
dans les tons de noirs, choisie pour sa solidité et taillée à la 
main, qui viendra se positionner sur un sous-bassement en 
pierre calcaire de la Gardiole. Le tout sera enchâssé dans 
une structure en métal et béton, reproduisant à l’identique 
les chaînages verticaux d’origine, prévus entre les 5 corps 
de bâtiments. Une véritable innovation qui a permis de 
mettre le savoir-faire des tailleurs de pierre au service 
d’une conception moderne. De passage la veille, Rudy 
Ricciotti, l’architecte du projet, est venu apprécier cette 
réalisation un peu exceptionnelle et s’est déclaré extrême-
ment satisfait du résultat. 

Une vidéo pour comprendre
À la fin de la visite, une vidéo projetée et commentée par 
l’architecte associé Pierre Di Tucci a permis à l’assistance 
de se faire une idée sur la future physionomie de l’en-
semble : l’entrée principale, prévue par la porte monumen-
tale des anciens chais Dubonnet, sera restaurée comme à 
son origine et les toitures à pignon conservées ; les parois 
de l’auditorium et des salles de classe seront traitées avec 
du staff déstructuré pour une meilleure acoustique ; des 
car reaux de ciment revêtiront le sol pour reprendre l’esprit 
des années 30 ; le mobilier contemporain sera pour sa part 
traité anti-réverbération pour amortir le bruit. « Ce lieu va 
devenir le moteur culturel de l’agglomération  » a déclaré 
François Commeinhes. « Sète est déjà une pépinière d’artistes. 
Demain et ici, d’autres artistes naîtront, des partenariats se 
développeront avec le MIAM, avec la Scène nationale… C’est 
pourquoi, j’ai profité de la disponibilité de la future directrice de 
la scène nationale, Sandrine Mini, pour l’inviter à se joindre à 
cette visite et à réfléchir sur un futur projet avec le musée inter-
national des arts modestes »… À suivre. ■



SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017 |   | 15

RU
BR

IQ
UE

TR
IB

UN
E 

LI
BR

E

Avis favorable  
pour le schéma 
d’accessibilité, 
assorti d’une 
réserve
Les élus communautaires ont émis un avis favorable 
sur le projet de Schéma départemental 
d'accessibilité des services au public. Le bassin  
de Thau est assimilé à la bande littorale, considérée 
comme fortement urbanisée et disposant d’une offre 
de service dense et bien répartie. L’accessibilité  
aux services y est donc jugée très bonne, le territoire 
étant même classé au 1er rang des territoires 
héraultais. Ce jugement vaut pour les services  
de proximité, les services intermédiaires mais 
également pour les services supérieurs pour lesquels 
le schéma considère la fonction de la ville de Sète, 
définie comme « pôle de service supérieur  
de rang 1 », au bénéfice de l’ensemble du territoire.  
Pour autant, le schéma occulte une difficulté réelle 
d’accessibilité aux équipements concernés et qui 
justifient de cette classification de Sète : l’hôpital 
intercommunal, le centre de secours du SDIS,  
le lycée technique régional, le lycée professionnel  
et l’IUT. Contrairement à ce que le schéma  
sous-entend, c’est-à-dire une accessibilité 
satisfaisante de ces équipements et services pour 
l’ensemble du territoire, le temps d’accès depuis  
le reste du territoire est de toute évidence supérieur  
à la norme de 30 mn requise. La configuration  
des voiries, qui n’est plus appropriée aux fonctions 
urbaines de ces axes et à la densité de flux 
constatés quotidiennement conduit à leur 
congestion et à des rallongements de temps  
de parcours pénalisants pour les usagers. Les élus  
ont donc assorti cet avis favorable d’une réserve, 
considérant les difficultés d’accès aux services 
supérieurs du pôle de Sète et aux enjeux 
d’amélioration des infrastructures desservant  
les équipements concernés.

En marche !  
Pour la 
regression 
sociale
 I l n’aura pas fallu plus de quelques semaines pour vérifier 

qu’avec Emmanuel MACRON c’est le monde des affaires 
et de la finance qui est au pouvoir.

Les décisions prises forment un cocktail d’une brutalité 
inouïe.
Les ordonnances votées par une majorité aux ordres, et 
parmi elles les Députés du Bassin de Thau, avec un Code du 
Travail dont les nouveaux articles donnent les pleins pou-
voirs au patronat, le démontrent sans contestation aucune.
En matière de fiscalité c’est le pompon.
La suppression de la TH s’accompagne d’une hausse de la 
CSG, ainsi que d’une modification de l’impôt sur les 
grandes fortunes visant à extraire les actifs financiers, 
source essentielle de la rente des plus fortunés.
Enfin, comme l’a annoncé le Président de la République, les 
moyens financiers aux Collectivités Locales seront réduits 
de 13 milliards et viendront s’ajouter aux 10 milliards déjà 
amputés sous le quinquennat Hollande.
Avec la suppression des recettes propres de la TH et ces 
nouvelles coupes budgétaires, c’est près de 40  % des 
moyens qui seront supprimés aux Communes. La pro-
messe d’Emmanuel MACRON d’une compensation pour 
les Communes sonne comme un plat réchauffé, tellement 
les compensations promises durant les 2 derniers quin-
quennats se sont avérées illusoires.
Par contre la perte d’autonomie budgétaire pour les 
Collectivités, elle, est tout à fait réelle.
Que chacune et chacun prenne conscience de l’impact sur 
le pouvoir d’achat, l’emploi, l’activité des petites entre-
prises, compte tenu que plus de 70 % de la commande 
publique est réalisée par les Collectivités Locales et 
Territoriales.
Ce dont il s’agit, c’est les budgets pour l’école, la culture, la 
petite enfance, la vie associative, les personnes âgées, les 
équipements publics, le personnel, en clair, tout ce qui fait 
le quotidien dans nos Communes et les investissements 
qui en découlent.
Dans nos collectivités, nous appelons les Elus à réagir, et 
les populations à se mobiliser pour faire échec à cette 
entreprise de démolition des politiques publiques.

Les Élus Communautaires de l’Opposition « Thau Avenir »
Véronique Calueba, Sébastien Andral,  

François Liberti, Max Savy



RU
BR

IQ
UE

po
rtr

ai
t

Bertrand Venturi : 
champion  
de l’extrême

 I
l faut dire que chez les Venturi, on nage de père en fils, et 
le petit dernier ne fera pas exception. Dès l’âge de 2 ans, 
Bertrand apprend à nager avant de savoir marcher au sein 
du club historique des Dauphins de Sète. A 7 ans, il 

boucle sa première traversée de Sète à la nage (800 m) dans 
le cadre de la Saint-Louis, conjugue natation et water-polo…
bref, il passe sa vie dans l’eau. « On ne m’a pas obligé. J’y 
ai pris goût tout seul », dit-il. « À 15 ans, j’ai voulu intégrer le 
pôle espoir de Toulouse pour tenter une petite aventure. Ça 
fait 17 ans maintenant. Je passe une partie de mon temps 
dans les bassins pour m’entraîner et l’autre dans les lacs, les 
rivières et les mers du monde entier ». 

Un palmarès impressionnant et de grosses 
ambitions
Bertrand Venturi, c’est un palmarès impression-
nant. Membre de l’équipe de France en 2003 (18 
ans), champion de France sur 10 km l’année sui-
vante, puis sélectionné pour les championnats du 
monde à Dubaï où il décroche la 21e place sur 
10 km et la 9e sur 25 km. Après une belle série de 
places d’honneur aux championnats d’Europe et 
du Monde, il devient en 2010 vice-champion d’Eu-
rope sur 25 km en Hongrie. En 2014, il participe à la Santa 
Fé-Coronda (57 km), une épreuve mythique dans le milieu de 
la natation en eau libre. En 2015, il devient vice-champion du 
monde de la Coupe du Monde Grand Prix avec notamment 
une 3eplace au Canada sur 32 km. L’an dernier, Bertrand 
Venturi a brillamment terminé 3e de cette même épreuve. Ce 
qui le place désormais dans le top 5 mondial. Cette année, il 
affiche une grosse ambition : tenter de « remonter sur la boîte » 
comme il dit. La 3e étape s’est déroulée le 29 juillet dernier sur 
32 km. L’avant dernière a eu lieu en Macédoine le 19 août sur 
34 km, avant la finale le 3 septembre : une course de 16 km, 
entre Capri et Naples. 

La tête sous l’eau mais les pieds sur terre
« On n’est pas des pros. On est des amateurs. La nage en eau 
libre, on n’en vit pas. Et il vaut mieux prévoir une alternative » 
dit-il. C’est pourquoi Bertrand mène de front le sport et les 
études. Le temps d’obtenir un bac+3 en gestion d’entreprise à 
l’ESCT de Toulouse et de passer un diplôme d’entraîneur sportif. 
Il coatche aujourd’hui une quinzaine de jeunes nageurs au sein 
de l’école de natation du SNEDD de Sète, tout en préparant les 
maîtres nageurs et les triathlètes aux échéances sportives. Et 
son quotidien n’est pas moins impressionnant que ses résul-
tats : 100 à 120 km par semaine, et 2 séances d’entraînement 
par jour, 6 jours sur 7. Mais il l’avoue : « Le statut d’amateur a 
aussi ses avantages. On peut se laisser aller à aimer les bonnes 

choses : la gastronomie, les copains, l’amitié, la 
famille, et se permettre de déconnecter quand c’est 
nécessaire. Mon entourage me soutient beaucoup. 
Ma femme en particulier est très impliquée. Elle 
travaille au SNSM (Société Nationale des 
Sauveteurs en Mer) et intervient au SNEDD pour 
des cours d’aquagym ».

Mais qu’est-ce qui fait nager Bertrand ?
« Le côté dépassement de soi, l’exploit sportif 

bien sûr, mais aussi l’aventure humaine. J’aime retrouver par-
tout dans le monde des filles et des gars qui partagent la même 
passion que moi. L’eau libre, c’est une ambiance fantastique et 
un esprit de partage unique. C’est le plaisir de la liberté, et 
aussi de belles rencontres quand on est hébergé chez l’habi-
tant sur les sites de compétions. Pour moi, ces moments de 
partage font aussi partie du sport». Quant à l’avenir : « la lon-
gueur d’une carrière est variable. Un nageur confirmé s’arrête 
en moyenne entre 28 et 34 ans. Tout dépend de l’intensité. 
Moi, j’ai commencé doucement, et j’en remercie mes entraî-
neurs. Je pense que je vais pouvoir continuer encore long-
temps et continuer de prendre du plaisir. » ■

Le sport,  
la liberté  

et le  
partage

Né à Sète un jour de juin 1985, Bertrand Venturi 
pratique la nage en eau libre depuis 25 ans. 
Endurance exceptionnelle, grand sens tactique, 
passion des marathons… il est aujourd’hui Vice-
champion de France du 25 km. Rencontre avec 
un nageur de l’extrême…
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CENTRE 
BALNÉAIRE

RAOUL FONQUERNE

BASSIN SPORTIF, PISCINE À VAGUES, BASSIN AVENTURE AVEC TOBOGGAN, 
JACUZZI, BAINS À REMOUS, SOLARIUM, SALLE DE REMISE EN FORME, 

MUSCULATION...

à Sète

TARIFS ENTRÉES
Enfant (3-13ans)  .................................................... 3.50 € 
Adulte  ................................................................... 5.00 € 
VIP  .........................................................................  2.50 € 
Groupe (minimum 10 pers.)  ................................... 4.00 €

TARIFS ABONNEMENTS
Aquapass enfant 10 entrées  .....................................  24 € 
Aquapass enfant 30 entrées  .....................................  65 € 
Aquapass adulte 10 entrées  ......................................  38 € 
Aquapass adulte 30 entrées  ...................................  105 € 
Carte annuelle (valable sur Fonquerne et Di Stefano) .........200 €

SALLE DE
REMISE EN FORME

LES TARIFS

LE
S H

OR
AI
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S

Lundi au vendredi

10h45 à 12h

12h15 à 13h30

17h45 à 19h

19h15 à 20h30

Samedi

9h à 10h15

10h30 à 11h45

Les abonnements donnent accès aux bassins pendant les 
ouvertures au public durant le temps de l’abonnement.

1h15 d’activité sur des appareils récents et adaptés 
avec des dominantes musculation/cardio-training, 
cardio-abdo.

TARIF ANNUEL

1 COURS
234€

2 COURS
331€

Au delà de 2 cours par semaine, 
le cours supplémentaire est 

de 43€

TARIF 
TRIMESTRIEL

1 COURS
104€

2 COURS
145€
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BASSIN LUDIQUESBASSINS LUDIQUES

PÉRIODES SCOLAIRES :
Lundi et mardi de 12h à 14h
Mercredi de 11h45 à 17h45
Jeudi de 12h à 14h / 15h45 à 19h45
Vendredi de 12h à 14h / 15h30 à 19h45
Samedi de 12h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 18h

PÉRIODES VACANCES (À PARTIR DU LUNDI) :
Lundi, mardi et mercredi de 12h à 18h45
Jeudi et vendredi de 12h à 19h45
Samedi et dimanche de 10h à 18h45

BASSIN À VAGUES ET SPA
PÉRIODES SCOLAIRES
Mercredi de 13h15 à 17h15
Jeudi de 16h30 à 19h45
Vendredi de 16h à 19h45
Samedi de 12h à 18h
Dimanche et jours fériés  
de 10h à 18h

PÉRIODES VACANCES
Lundi, mardi et mercredi  
de 13h15 à 18h45
Jeudi et vendredi  
de 13h15 à 19h45
Samedi et dimanche 10h à 18h45

BASSIN AVENTURE
PÉRIODES SCOLAIRES
Mercredi de 12h à 17h15
Jeudi de 16h30 à 19h45
Vendredi  de 15h30 à 19h45
Samedi de 12h à 18h
Dimanche et jours fériés  
de 10h à 18h

PÉRIODES VACANCES
Lundi, mardi et mercredi  
de 12h à 18h45
Jeudi et vendredi de 12h à 19h45
Samedi et dimanche 10h à 18h45

➔ Bonnet de bain 
obligatoire

➔ Shorts, caleçons, 
combinaisons interdits

➔ Les enfants  
de 10 à 12 ans doivent 
être munis d’une 
autorisation parentale

➔ Les enfants  
de moins de 
10 ans doivent être 
accompagnés  
d’une personne agée 
de 16 ans ou +

LE
S H

OR
AI

RE
S PÉRIODE SCOLAIRE

LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

DIMANCHE

Fermé
12h - 13h45
14h - 15h45
12h - 13h45

Fermé
14h - 16h45
9h - 11h45

VACANCES  
(Toussaint - Février et Pâques)

12h - 13h45
12h - 16h45
12h - 16h45
12h - 16h45
12h - 16h45

Fermé
Fermé

Fermée les jours fériés, juillet, août et Noël

LE
S 

TA
RI

FS

TARIFS

Adultes  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4€ 
Enfants (3 à 13ans)  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3€ 
Pass’Kifo (sur présentation de la carte)  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  2,50€ 
Groupe à partir de 10  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2,70€

ABONNEMENT

Adultes :  10 entrées  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25€ 
30 entrées  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70€

Enfants :  10 entrées  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16€ 
30 entrées  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42€

Carte annuelle (se munir d’une photo)  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 130€

PISCINE JOSEPH DI STEFANO
à Frontignan

SP
O

RT



18 |   | SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S

Les infos  
des communes
BALARUC-LES-BAINS / BALARUC-LE-VIEUX / BOUZIGUES / FRONTIGNAN / GIGEAN / LOUPIAN / 
MARSEILLAN MÈZE / MIREVAL / MONTBAZIN / POUSSAN / SÈTE / VIC-LA-GARDIOLE / VILLEVEYRAC

Festival 
Convenanza : 
1re édition

C’est le petit dernier de l’année 2017  
à Sète ! Après 4 éditions dans la cour 
d’honneur du château Comtal,  

dans la Cité Carcassonne, « Convenanza »  
débarque au Théâtre de la Mer les 22 et 
23 septembre. Un autre festival dédié  
aux musiques électroniques qui fera de Sète une 
place incontournable pour les amateurs du genre ! 
Le cultissime producteur/ DJ / animateur radio 
anglais, Andrew Weatherall y présentera  
ses fameuses sessions “Music’s not for everyone”  
en début de soirée et des B2B inédits comme 
chaque année. Également dans la programmation : 
le duo de Glasgow Junto Club, le producteur 
Autarkic, le groupe electro-pop anglais  
Happy Meals ou encore le trio suédois Fontän. 

Des pirogues hawaïennes à 
l’école de voile

Venez (re)découvrir les plaisirs de la voile et la beauté  
de l’étang de Thau au Centre Nautique Municipal Manuréva, 
labellisé école de voile. Disposant d’une flottille diversifiée,  

il satisfait tous les niveaux de pratique nautique. Que ce soit pour découvrir la mer  
et la voile en douceur et acquérir les bons réflexes ou pour s’essayer au plaisir de filer 
au-dessus de l’eau, optimist, planche  
à voile, funboat, catamaran, ou bien encore 
au Paddle, funboat et même, cette année, 
les pirogues hawaïennes. Le centre nautique 
vous propose des activités pour tous  
les niveaux et tous les âges, en groupe,  
en famille comme en individuel. 
› Tél. 04 67 48 55 63 ou 
centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-
bains.fr

Maison de services au public/MSAP
Alors que de plus en plus de démarches administratives se font 
uniquement sur Internet et que les opérateurs et prestataires  
de service, publics ou privés, suppriment leurs guichets locaux,  

il devient difficile pour beaucoup de personnes d’accéder aux droits fondamentaux. 
Pour maintenir cet accès, lutter contre les inégalités et éviter que certaines personnes 
ne renoncent à leurs droits, la Ville de Frontignan crée, en octobre, la première maison 
de services au public/MSAP du bassin de Thau, en partenariat avec Pôle emploi, la 
CAF, Enedis et Véolia. Structure de proximité destinée à tous les publics, ce guichet 
unique vous aidera pour de multiples démarches liées à la vie quotidienne et à l’accès 
aux droits. Ce nouveau service gratuit pour les usagers sera assuré par 2 agents 
municipaux et ouvert 24 heures par semaine, rue du député Lucien-Salette. 
› www.frontignan.fr

4 jours d’école
La commune de Poussan,  
confrontée aux nouvelles mesures 
gouvernementales, garde pour principal 

objectif le bien-être des enfants et pour méthode  
la concertation avec tous les acteurs. La commission 
scolaire a organisé 3 conseils d’écoles extraordinaires pour solliciter les avis  
et travailler à la mise en place des nouveaux rythmes à la rentrée. Suite à cela,  
la semaine de 4 jours sera mise en place dès septembre. Les petits Poussanais  
iront donc en classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  
Le maximum a été fait pour faciliter le travail des enseignants et des animateurs,  
le bien-être des élèves et l’organisation des parents. 

SÈTE

POUSSAN

BALARUC-LES-BAINS

FRONTIGNAN
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Une halle des sports  
pour le collège

La construction de la halle des sports du collège 
Olympe de Gouges, financée par le Conseil 
Départemental, avance à grands pas. Les travaux 

devraient être achevés à la fin de l’année, rendant le lieu 
accessible au public dès le premier semestre 2018. Dès lors, 
les élèves du collège pourront s’adonner à la pratique de leurs 
sports favoris, au sein de ce nouvel équipement sportif,  
qui comprendra notamment un grand plateau dédié au basket 
et au handball, une salle d’expression corporelle, une salle  
de gymnastique, ainsi qu’un mur d’escalade.

Réaménagement du groupe 
scolaire du cœur de ville

Les travaux ont débuté au mois de juin. La première 
phase du chantier consiste à réaménager l’entrée,  
avec le bureau du directeur, l’agrandissement  

de la salle informatique et la salle des professeurs. Est également prévue 
pour le 1er trimestre 2018, l’installation d’un nouveau bâtiment dans  
la continuité de l’actuelle « grande école » pour n’en faire qu’une seule 
entité et installer les élèves dans des locaux plus adaptés et plus 
modernes. Tout est planifié sous la houlette de l’architecte Patrice 
Bartoli et la société « Nouvelle Bel » pour la maîtrise d’œuvre.

Des bébés 
hippocampes 
dans le port

Comme en juillet 2013, des milliers d’hippocampes 
sont nés dans le port de Mèze en juin 2017.  
En attendant de grandir un peu afin de gagner  

les eaux de la lagune de Thau, les petits « chevaux de mer » 
d’à peine plus d’un centimètre ont profité de l’abri que constitue 
l’espace portuaire. Pour mémoire, le port de Mèze est équipé 
depuis plusieurs années de « Biohut », des nurseries artificielles 
fixées sur les quais afin d’offrir une protection aux jeunes 
poissons contre leurs prédateurs et favoriser ainsi le maintien  
la biodiversité de la lagune. De nombreux jeunes poissons  
y ont trouvé refuge. Ces naissances répétées d’hippocampes, 
espèce emblématique de la lagune de Thau, démontrent  
que la gestion environnementale du port conduite par  
la municipalité porte ses fruits. Cette gestion a d’ailleurs valu  
au port de Mèze, l’obtention et le renouvellement du label 
attribué par le très rigoureux organisme de certification AFNOR.

L’Outre-Mer à Montbazin
Un franc succès pour le centre aéré des 
Ptits Bazins qui a affiché complet jusqu’au 
11 août pour les enfants de 4 à 10 ans. Le 

thème cet été : l’Outre Mer. Avec plusieurs sorties à 
l’extérieur, plage, accrobranches, seaquarium, serre 
amazonienne. Et aussi plusieurs animations au centre, 
comme la fabrication de gâteaux, de brochettes de fruits, la 
piscine, les balades en garrigue… Un groupe de (plus) 
grands de 24 enfants est parti camper 5 jours en Aveyron, 
avec au programme canoé, jeux, baignades et tir à l’arc. 
Grâce à cette belle programmation, parents et enfants sont 
ravis et attendent impatiemment les vacances d’automne.

MÈZE

LOUPIAN

MARSEILLAN

MONTBAZIN



20 |   | SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S

Sète a commémoré 
les 70 ans de L’Exodus

Il y a 70 ans, dans la nuit du 10 au 11 juillet 1947, 
L’Exodus quittait le port de Sète avec à bord 
4 554 passagers, principalement des rescapés des 

camps de la mort nazis souhaitant rejoindre la Terre Promise. 
Le dimanche 9 juillet, sur le Môle Saint-Louis, une cérémonie 
commémorative, placée sous la houlette de Perla Danan, 
présidente du CRIF Languedoc-Roussillon, a rendu hommage à 
ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont pris la mer 
avec l’espoir d’un avenir meilleur. Un moment d’émotion autour 
d’un épisode décisif dans la création de l’État d’Israël. François 
Commeinhes, Sénateur-Maire de Sète, aux côtés, entre autres, 
de Haïm Korsia, grand rabbin de France, Francis Kalifat, 
président du CRIF et Anita Mazor, Consul d’Israël, a rendu 
hommage en ouverture de cérémonie à Simone Veil, à laquelle 
il a dédié cette journée tout en rappelant le rôle majeur des 
Sétois, qui ont été particulièrement actifs lors de cet épisode 
historique. Une plaque commémorative a été dévoilée.

Du mobilier pour sécuriser 
l’espace public

Comment sécuriser les espaces extérieurs ?  
Voilà une question que se posent aujourd’hui  
la plupart des villes. Une double réponse  

vient d’être apportée grâce au mobilier urbain qui vient d’être récemment 
implanté sur le début de la promenade des Bains. Celle-ci longeant la route,  
il était facile pourun véhicule mal intentionné de franchir le trottoir et d’y rouler. 
Ces bancs et assis-debout en béton, positionnés en bordure de voie limitent 
aujourd’hui l’accès à la zone piétonne et cycliste sans pour autant l’encombrer. 
Ils offrent également de nombreux points de repos pour les promeneurs qui 
pourront ainsi s’arrêter et contempler à leur aise le point de vue sur la lagune.

Chapeau les Artistes 
édition 2017

La 9e édition du festival Chapeau les Artistes a 
rassemblé, deux jours durant, les festivaliers 
toujours plus nombreux, autour de spectacles de 

qualité. Au programme cette année : de la danse, des 
acrobaties, de la musique, des images projetées, du feu, des 
clowns, du théâtre… Les visiteurs ont pu s’émerveiller, 
rêver, rire, s’interroger, danser… tout en déambulant dans 
les rues gigeannaises. La municipalité vous donne rendez-
vous l’année prochaine pour les 10 ans de ce festival, 
l’évènement incontournable de l’été.

Petite note triste : le festival est en deuil, suite  
au décès de l’artiste Barbara Weldens le 19 juillet. Le 
festival Chapeau les Artistes avait eu l’honneur de la 
recevoir la veille, accompagnée de Jérôme Medeville au 
piano, pour une représentation pleine d’humour et de 
poésie. Artiste accomplie (chanteuse, équilibriste, 
jongleuse ou encore dresseuse de « fauves »), Barbara 
était une habituée de Chapeau les Artistes, son sourire 
et sa malice nous manqueront.
 L’équipe de Chapeau les Artistes

SÈTE

BALARUC-LES-BAINS

GIGEAN
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Festival d’Arts  
et d’agapes

Après le succès de la 1re édition de ce festival 
l’année dernière, le Service culturel en 
collaboration avec l’association EscapadeS vous 

donnent rendez-vous le 10 septembre, à 10 h 30, au Jardin 
des frères pour une journée aux accents culturels, artistiques  
et gastronomiques, dans un esprit familial et convivial. 
Spectacle déambulatoire, ateliers de jeux, artistiques, 
d’initiation à la langue des signes, maquillage, brocante livres, 
fabrication d’objets... Les spectacles s’enchaîneront avec  
la participation des Mystérieuses coiffures, de la Compagnie  
de l’Empreinte (conte alliant texte 
et langue des signes)... À ne pas 
rater, la pause de midi avec  
les assiettes gourmandes  
et les Pouss’en faim (apportez 
vos couverts), et un concert  
de jazz avec les Hot Jam 
Stompers. Les spectacles  
et ateliers sont gratuits et ouverts 
à tous, petits et grands, une belle 
aventure à vivre entre copains,  
en famille…

Meilleur muscat  
du monde

Rabelais ne s’était pas trompé ! Une fois de plus, 
la cave coopérative de Mireval a raflé une 
médaille d’or et pas des moindres, pour sa cuvée 

« Lumière de Muscats » : celle du concours international 
« Muscats du Monde » organisé les 5 et 6 juillet à Frontignan 
avec 214 vins en compétition venus de 25 pays différents ! Un 
nouvel honneur qui fait suite à de nombreuses distinctions 
récoltées années après années, sous la forme d’or ou d’argent, 
pour ses différentes productions, encore, ces dernières 
semaines, au Concours Général 
Agricole, au Concours Mondial 
des vins Féminalise et au 
Japon, des journalistes du pays 
du Soleil-Levant étant venus 
directement sur place pour 
réaliser un reportage, après leur 
classement d’un des muscats 
de Mireval au grade des 50 
meilleurs vins du monde 

Une classe pour  
les moins de 3 ans

Afin de favoriser la réussite scolaire de tous les enfants,  
en particulier lorsque la famille est éloignée du monde  
de l’école pour des raisons sociales, culturelles  

ou linguistiques, la Ville, convaincue de l’utilité d’une scolarisation 
précoce de qualité, a décidé, en partenariat avec l’Éducation nationale, 
l’ouverture d’une classe pour une quinzaine d’enfants de moins de 3 ans, 

au sein de l’école maternelle Anatole-
France, dès la mi-septembre. Conduite 
par un professeur des écoles 
spécifiquement formé et assisté par  
un agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles/ATSEM désigné par la Ville, 
cette classe accueillera les enfants,  
le matin, selon un principe  
de scolarisation progressive et adaptée 
aux besoins de chacun. 

Notre patrimoine architectural 
continue à vivre

En arrivant à Bouzigues, on aperçoit un 
beau bâtiment du xixe siècle, qui a abrité 
antan « l’École des Garçons », puis la 

Mairie jusqu’en 1993. La Poste y trouve désormais tout 
naturellement sa place. Beaucoup d’associations, la 
cantine, la garderie, ont occupé l’espace et surtout la 
bibliothèque qui s’est beaucoup développée grâce à une 
formidable équipe de bénévoles : activités ludiques et 
culturelles toute l’année. Ce dernier trimestre 2017 verra 
une nouvelle transformation à l’intérieur du bâtiment : un 
grand espace dédié à la bibliothèque et à l’agence postale 
municipale. Les travaux de réaménagements dureront 
3 mois. Ce nouveau service de la mairie sera à la 
disposition de la population au début de l’hiver.

Une navette  
des plages
Suite à la réorganisation de l’ensemble des 

parkings depuis le réaménagement du Lido de Frontignan, les communes  
de Vic et de Mireval ont bénéficié cet été de la mise en place d’une « navette 
des plages » pour les relier à la plage de Frontignan (parking Saint-Eugène). 
Un bilan de cette expérimentation aura lieu à la mi-septembre et permettra 
d’en valider, ou pas, la pérennisation. 

FRONTIGNAN

BOUZIGUES

MIREVAL

VIC-LA-GARDIOLE

MIREVAL

POUSSAN
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La 3e édition des Estivales de Thau a battu son plein, avec 
cette année 7 soirées organisées tour à tour à Balaruc-les-
Bains, Sète (2 dates), Mèze, Vic-la-Gardiole, Frontignan  
et Bouzigues. Plus de 20.000 personnes y ont été accueillies 
en famille ou entre amis, dans une ambiance de joyeuse 
guinguette avec dégustation des vins et produits du terroir. 
Tous attendent impatiemment les Estivales 2018…

zoom sur  
les Estivales de Thau
2017
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 Le 13 juin dernier, Yvon Tranchant montait sur la scène 
du théâtre Molière pour présenter une dernière fois la 
future saison 2017/2018 de la scène nationale. Et son 
public était au rendez-vous. Une fréquentation qui a 

dépassé la jauge autorisée à tel point que les malheureux 
retardataires n’ont pu accéder à la salle. L’hommage a été 
unanime. D’abord René Spadone, Président de l’association 
de la Scène nationale, puis François Commeinhes, Président 
de la CABT et Sénateur-maire de Sète, qui a salué le talent, la 
passion, l’énergie et l’enthousiasme déployés au service d’une 
mission et au nom d’« une culture vivante, protéiforme, exigeante, 
chaleureuse, nourrie par une connaissance des écritures clas-
siques comme contemporaines, des musiques, des danses, du 
répertoire comme du théâtre d’avant-garde ou encore du cirque, du 
lyrique […] toujours dans la curiosité et un profond respect du 
public ». Et c’est sous le tonnerre d’applaudissements d’une 
salle debout que le Sénateur-maire a décerné la médaille de 
la ville de Sète à celui qui a contribué à faire de cette scène 
l’un des phares du spectacle vivant régional. 
Ce moment chargé d’émotion a été également l’occasion 
pour Sandrine Mini qui succèdera à Yvon Tranchant de se 
présenter devant ce qui sera son public pendant les années 
à venir. Une nouvelle directrice choisie parmi 70 candidats 
qui dispose de toutes les qualités, si l’on en croit François 
Commeinhes, « pour poursuivre le chemin tracé et innover 
encore, au moment même où l’agglomération s’est étendue à 6 
nouvelles communes ». 

Retour sur le parcours d’un homme de théâtre, 
dévoué corps et âme au service public
Yvon Tranchant est originaire de Poitiers. Il est entré dans 
la carrière il y a plus de 40 ans, par le biais du théâtre uni-
versitaire. D’abord acteur, il se rend vite compte qu’il n’est 
pas fait pour le métier. Il décide alors de « travailler pour 
eux », comédiens et metteurs en scène, et démarre dans des 
structures socio-culturelles, centre de loisirs, colonies de 
vacances… une expérience formatrice. Puis il s’inscrit dans 

Yvon Tranchant :  
« J’ai passé ici 
14 merveilleuses 
années » 
Yvon Tranchant a dirigé la Scène 
nationale de Sète et du bassin  
de Thau 14 ans durant. Au moment de 
tirer sa révérence, il se dit fier du travail 
accompli et ne regrette rien de ses 
engagements et de ses choix. 

une formation de directeur d’équipements et d’institutions 
socio-éducatives chapeautée par le Ministère de la 
Jeunesse et des sports. Il en sort major de promo et devient 
à 27 ans directeur d’un tout nouvel équipement de 600 
places à Poitiers. 
« J’ai toujours pensé que pour évoluer dans ce métier, il fallait chan-
ger de théâtre ou de ville ». Et c’est ce qu’il fait. Châtellerault, 
Saintes, Conflans-Sainte-Honorine, Nantes, Angoulême, Le 
Havre, puis Sète. Yvon Tranchant bouge beaucoup et donne 
tout à sa passion du théâtre. « J’ai beaucoup appris et je suis très 
fier de tout ce travail. Tout ce que j’ai fait vient de ces expériences, 
auprès de comédiens et de metteurs en scène. Ce sont eux qui font 
tourner la boutique ». 
Nous sommes en 2003 et la fonction de Directeur de la 
scène nationale de Sète se libère. Il candidate et obtient le 
poste à l’unanimité des décideurs. Parmi eux, François 
Commeinhes, élu à la mairie de Sète en 2001. 2003, c’est 
aussi la création de la 1re communauté d’agglomération 
dont François Commeinhes devient le président. Yvon 
Tranchant trouvera en lui un allié indéfectible pour mener 
à bien le transfert de compétence à l’agglo de la Scène 
nationale : « Il a été présent dès le départ et à tous les endroits, 
il nous a donné les moyens. Sans cela, nous n’aurions pas 
avancé. Le budget est passé de 2,2 M€ à 3,8 M€. C’est beaucoup. 
Dès 2004, j’ai pu créer des postes, restructurer l’accueil du 
public. Tous les services en place, même s’ils ont évolués, 
reposent aujourd’hui sur les grandes lignes de ce premier projet. 
Le transfert a été déterminant pour développer à partir de Sète le 
rayonnement de l’institution sur tout le territoire et mettre en 
place une programmation tout public. Puis il y a eu les travaux, 
le déménagement aux chais Skalli – une expérience formidable 
et un grand souvenir. Nous avons pu compenser la jauge en 
multipliant les représentations et rapprocher les artistes du 
public. Nous avons conforté le dispositif de production et de 
diffusion en direction de l’enfance et de la jeunesse et donné 
plus de place aux artistes dans la production. Le summum étant 
le tandem Burger/Tayssot-Gay. Et nous avons fait grandir la 
maison. Aujourd’hui, nous avons le nouveau pôle enfance/jeu-
nesse du centre Léo-Malet de Mireval à faire tourner. Une nou-
velle politique culturelle se profile ». 

Et maintenant ?
« Maintenant, je vais m’occuper de moi », déclare Yvon Tranchant, 
« profiter de la vie à un autre rythme, de la famille, des amis, faire 
du bateau…ce métier prend beaucoup de temps. J’ai passé ici 14 
merveilleuses années de batailles et de plaisirs. C’est la première 
fois que je reste aussi longtemps dans le même endroit et je vais 
continuer. J’aime Sète, son côté portuaire. J’aime son territoire, son 
climat. Et j’y ai rencontré de belles personnes. J’ai encore beaucoup 
de choses à découvrir ». Ce qui n’exclut pas – on s’en serait douté 
– « une ou deux missions dans le milieu culturel »… ■ 
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Dans vos médiathèques
Le programme complet est sur www.thau-agglo.fr ou dans les médiathèques

Tout sur la cuisine…
Le réseau des médiathèques propose de nombreuses 
animations autour de la cuisine. Le flyer spécial cuisine est 
disponible dans les médiathèques.

Médiathèque Mitterrand
Lecture

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 ! Lirocafé gourmand autour d’une sélection 
de livres sur les plaisirs de la table. 
› Mercredi 11 octobre, à 10 h 30.

Les Automn’Halles 2017
A l’occasion de la 8ème édition du Festival du Livre, une 
soixantaine d’auteurs locaux, régionaux, nationaux présentent 
leur point de vue d’écrivains sur le thème du nomadisme. 
Installé sur la Place Aristide Briand, le Festival sera présent dans 
différents lieux dont la médiathèque Mitterrand. 
› Du 27 septembre au 1er octobre.

· Exposition Images nomades Exposition de 
photographies de différents artistes sur le thème du 
nomadisme. 
› Du 20 septembre au 4 octobre.

· Inauguration du Festival du Livre 
› Vendredi 29 septembre, à 18 h 30.

· Rencontres d’auteurs
Kkrist Mirror, auteur des bandes dessinées Tsiganes – Une 
mémoire française 1940-1946 et Manouches, nous parlera de 
son œuvre. 
› Samedi 30 septembre, à 10 h ; 
Patrick Chamoiseau nous présentera son dernier ouvrage Frères 
Migrants. 
› Samedi 30 septembre, à 16 h.

Rayon poésie
Lecture d’extraits de poèmes par Charles Caunant, comédien et 
auteur, accompagné de Marie-France Escouard et P. Rine Forest. 

· Autour de Wes Montgomery 
› Samedi 7 octobre, à 15 h. 
Pour plus d’infos : www.jazzasete.com

· Alfie Wade
Pianiste, le Montréalais Alfred Wade 
rejoint à 28 ans les studios new-yorkais 
(Paul Bley/Don Ellis). Actif sur la scène 
jazz, il est notamment le représentant 
international du Duke Ellington Center for 
the Arts. 
› Vendredi 22 septembre, à 18 h.

· Loïc Robinot
Guitariste hors pair, passionné par 
l’œuvre de Georges Brassens dont il 
interprète avec brio la plupart de ses 
succès. 
› Vendredi 6 octobre, à 18 h.

Cinéma

Projection du film 
Mes saisons de 
Sète en présence  
de la réalisatrice 
Hélène Morsly, 
suivie d’un concert 
de la troupe 
Cuisine-moi une 
chanson ! 
› Vendredi 13 
octobre, à 18 h.

Cinéma

Sciences de comptoir
À l’occasion de la Fête de la science, 
venez discuter avec des scientifiques du 
goût... Vous connaissez le sucré, le salé 
mais l’umami ? Cette cinquième saveur... 
Venez découvrir les recherches actuelles 
sur le goût, que ce soit au niveau du 
marketing ou pour comprendre le lien 
entre nos sens et le cerveau. 
› Mercredi 11 octobre, à 18 h.

· Roland Dubillard, Maître du théâtre de 
l’Absurde. Lecture des « Diablogues » et 
autres diableries. 
› Samedi 21 octobre, à 16 h.

Musique

Mezcal Jazz Unit
Dans le cadre de la création franco-
cambodgienne Mango Dream, la 
médiathèque accueille l’ensemble Mezcal 
Jazz Unit et trois musiciens khmers issus 
du Cambodian Living Arts de Phnom 
Penh au Cambodge.
Le concert sera précédé d’une discussion 
avec Raj de Condappa, libraire et éditeur 
indien, spécialiste de la culture khmère. 
› Jeudi 21 septembre, à 15 h.

22 v’la Georges
La 4ème édition de 22 v’la Georges  
se déroulera dans le quartier Brassens  
à Sète, principalement sur la place  
de la République. La médiathèque 
accueillera diverses animations autour  
de Georges Brassens. 
› Du 22 au 29 octobre.

Jazz à Sète
· Coups de cœur de Jazz à Sète
Présentation et écoutes de nouveautés 
musicales par l’équipe du festival. 
› Jeudi 12 octobre, à 19 h, suivies d’un mini-
concert.

· Les concerts thématiques  
Jazz à Sète
Conférences-concerts sur la vie et la 
carrière d’un jazzman accompagnés de 
musiciens qui interprètent son répertoire. 
Carte blanche à Lionel Eskenazi 
(journaliste musical et producteur 
d’émissions radio pour France Musique), 
en collaboration avec le département des 
élèves de l’ensemble de Jazz du 
Conservatoire.

Musée de l’Étang  
de Thau
Quai du Port de Pêche 34140 Bouzigues 
Tél : 04 67 78 33 57 Fax : 04 67 78 51 56 
musee.etang.thau@orange.fr 
(fermé le lundi) 

Musée de site  
Villa-Loupian
RD 158 E4 – 34140 Loupian 
Tél : 04 67 18 68 18 / Fax : 04 67 18 68 19 
villaloupian@ccnbt.fr 
www.villa.culture.fr 
(fermé le mardi)

Jardin Antique 
méditerranéen
Avenue de la gare – Rue des Pioch  
34540 Balaruc-les-Bains  
Pour informations ou réservations :  
04 67 46 47 92 / jam@thau-agglo.fr 
(fermé le lundi)

MUSÉES De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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Médiathèque 
Malraux
Événement

Fête de quartier de L’Île 
de Thau 
La médiathèque s’associe au Collectif 
Associatif de l’Île de Thau pour cette 
journée festive, sportive et culturelle : 
· Jeux de société et grands jeux 
en bois. 
Tout public. 
› Samedi 16 septembre, à 14 h.

· Spectacle de la troupe musicale 
Cuisine-moi une chanson !  
En partenariat avec l’association 
Concerthau. Tout public. 
› Samedi 16 septembre, à 18 h.

· Rencontre avec Rachid El Ouali. 
Le réalisateur marocain revient à Sète 
pour présenter son prochain film  
qu’il tournera en partie à l’Île de Thau.  
La rencontre sera suivie d’une projection 
en plein air. Tout public. 
› Samedi 16 septembre à 21 h.

Journée d’inauguration 
de la médiathèque
Venez fêter avec nous la réouverture  
de la médiathèque lors d’une journée 
riche en animations et surprises. 
Sur place, retrouvez une exposition photo 
en partenariat avec les associations 
Concerthau et Maremar. 
· Pause jeux 
Jeux de société, grands jeux en bois  
et jeux d’imitation avec la Compagnie  
des Jeux. À partir de 3 ans.
› Samedi 23 septembre, de 15 h à 18 h.

· Spectacle en déambulation 
par la Compagnie l’Awantura.  
À partir de 8 ans. 
› Samedi 23 septembre, à 18 h.

· Lectures et soirée musicale 
avec la complicité de Juliette Mézenc,  
du groupe la Chanson Swing et la troupe 
musicale Cuisine moi une chanson !  
Tout public. 
› Samedi 23 septembre, à 19 h.

Lecture

Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures « coups de 
cœur » autour d’un café.
› Le 7 octobre, à 10 h 30.

Musique

Cuisine-moi une chanson ! 
La troupe musicale de l’Île de Thau vous présente sa nouvelle 
saison. Cette rencontre sera l’occasion de faire la connaissance 
des musiciens de la Chanson Swing, Daniel Zarb et Pierre 
Canard et d’en savoir plus sur les ateliers de chant et 
percussions proposés tous les mardis, hors vacances scolaires. 
En partenariat avec l’association Concerthau. Public adulte. 
› Mardi 19 septembre, à 14 h. Reprise des ateliers chant et 
percussions de la troupe musicale. 
› Mardi 26 septembre, de 14 h à 16 h.

Cinéma

Toile de la Passerelle
Action menée en partenariat avec la MJC La Passerelle et 
Languedoc-Roussillon Cinéma. Un samedi par mois, une 
projection de films (courts métrages et documentaires) sera 
proposée et accompagnée par les équipes du film et/ou par un 
débat. Tout public.
· Rencontre avec Rachid El Ouali (Voir « Événement ») 
› Samedi 16 septembre à 21 h.Place Marius Bonneton (Île de Thau).

· Films d’ateliers Une sélection de courts métrages 
réalisés sur le territoire dans le cadre d’ateliers 
audiovisuels. 
› Samedi 21 octobre à 18 h, à la MJC La Passerelle.

Médiathèque Montaigne
Événement

Concert et exposition « Peintures 
Rock »
· Paul and Tex
C’est en 2014 que le duo acoustique Paul and Tex se forme 
avec un répertoire original issu des 60’s & 70’s. Paul vient du 
blue grass, Thierry du Rock, et ensemble ils ont su adapter ces 
titres d’anthologie en version acoustique. 
› Samedi 23 septembre, à 11 h.

· Peintures Rock de Popof  
« En 2014, je décide d’allier mes deux passions pour faire des 
“peintures rock” d’après des photos en live, le plus souvent. 
J’utilise toutes les techniques à l’eau : acrylique, gouache, 
aquarelle, lavis, encre de Chine ou même crayon pour m’adapter 
à l’univers musical de l’artiste peint. Le plaisir reste le mot 
d’ordre, pas de calcul ni de contrainte dans le choix du sujet ». 
› Du 23 septembre au 27 octobre.
Vernissage de l’exposition 
› Samedi 23 septembre, à 11 h.

Lecture

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 ! 
› Samedi 30 septembre, à 10 h 30.

· Lirocafé accueille Olivier Martinelli 
L’auteur viendra présenter son dernier roman, L’homme de miel, 
édité chez Christophe Lucquin. 
› Samedi 21 octobre.

Musique

Concert et exposition 
« Peintures Rock »
Voir détail en rubrique Événement. 
› Samedi 23 septembre, à 11 h.

Retour sur la 14e édition 
du Festipop et concert 
de BISOU
En partenariat avec Cultures Urbaines 
sans Frontières. 
› Samedi 30 septembre, à 17 h.
Concert d’électro Dub avec le groupe 
BISOU 
› Samedi 30 septembre, à 18 h.

Clarinette ? Vous avez 
dit clarinette ?
En partenariat avec le conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique de Sète et du 
Bassin de Thau. Rencontre avec la 
clarinette, présentée par Thibault Roche, 
enseignant au Conservatoire, 
accompagné de ses élèves. 
› Samedi 7 octobre, à 11 h.

Concert de Pretty Slick
« Free your mind and the rest will follow » 
(Libérez votre esprit et le reste suivra) est 
le précepte qui correspond le mieux à 
cette formation qui revisite la funk des 
années 70’s à 90’s. 
› Samedi 28 octobre, à 17 h.

Cinéma

On se fait une toile « spécial Fête de la 
Science » Vidéo projection. Tout public. 
Vendredi 6 octobre, à 19 h.

Bibliothèque 
de Balaruc-les-
Bains
Événement

Phèdre
Pièce de théâtre par la Compagnie 
Théâtrale Francophone. Représentation 
dans le théâtre antique du JAM.  
Tout public, sur inscription au JAM :  
04 67 46 47 92 
› Vendredi 22 septembre, à 19 h. 
JAM, rue du Pioch, Balaruc-les-Bains.
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Dans vos médiathèques
Le programme complet est sur www.thau-agglo.fr ou dans les médiathèques

Lecture

Semaine  
du Cambodge
Rencontre avec l’auteur de BD, Raj de 
Condappa, libraire et éditeur indien, 
spécialiste de l’Asie. Présentation avec 
son éditrice, Elizabeth Riley, d’un livre sur 
le Cambodge suivie d’une conférence sur 
son parcours multiple entre le Cambodge, 
le Vietnam, l’Inde et la France. 
› Mercredi 20 septembre, à 18 h.

Médiathèque  
La Fabrique – 
Marseillan
Événement

Littérature gourmande 
La médiathèque propose une sélection 
d’ouvrages autour de la cuisine, un atelier 
d’exploration narrative, une rencontre-
conférence ainsi qu’un spectacle tout 
public.
· Atelier d’écriture 
Atelier animé par Claude Chalabreysse, 
journaliste, écrivain et conférencier. 
› Samedi 16 septembre, à 10 h.

· Rencontre avec Claude 
Chalabreysse 
Pour son dernier ouvrage Vagabondages 
culinaires. À travers les 5 continents vers 
26 destinations choisies, l’auteur nous 
propose de poser un œil nouveau sur le 
monde par le biais de traditions culinaires 
cultes ou plus confidentielles et 
étonnantes. 
› Samedi 16 septembre, à 12 h.

· Concert sucré
Reo vous propose un délicieux moment 
gourmand au son de la contrebasse, la 
basse, le ukulélé, l’harmonica et le banjo. 
Tout public. 
› Vendredi 27 octobre, à 14 h 30.

Lecture

Rentrée littéraire
Échange-débat sur la rentrée littéraire 
animé par Claude Chalabreysse 
journaliste, écrivain et conférencier.
› Samedi 23 septembre, à 14 h 30.

Les Sciences dans tous les sens
Pour la seconde année, le CPIE Bassin de Thau, 
Kimiyo et la Médiathèque Montaigne vous invitent  
à découvrir les Sciences dans tous les Sens…  
à l’occasion de la Fête de la Science,  
une manifestation initiée par la Ministère  
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  
et soutenu par le Conseil Régional Occitanie.  
Ce moment de rencontre entre le grand public  
et les acteurs scientifiques a pour objectif de rendre 
la science accessible à tous par une approche 
concrète, festive et conviviale.

Ainsi, le vendredi 13 octobre, à 19 h, 
participez à la Pecha Kucha autour  
des Nanotechnologies

La Pecha Kucha est 
une introdiction à une 
discussion menée par 
un scientifique. Elle dure 
6 mn 40 et rythmée par 
20 images de 
20 secondes.

Samedi 14 octobre, toute la journée : 
ateliers découverte de notre 
environnement
Venez prendre part aux ateliers proposés par  
les membres du réseau CPIE Bassin de Thau.  
Des ateliers autours des oiseaux, de la faune  
et flore marine et lagunaire grâce à l’Aucel !

Les médiathèques à l’ère du numérique 
Grâce au casque de réalité virtuelle prenez la place 
d’un astronaute et, vivez l’aventure d’Apollo 11  
et soyez le premier homme à marcher sur la lune. 
Inscription sur place.
Exposition Étang d’art 0 phyt’eau, 
proposée par le SIEL.
Mais aussi à 10 h 30, Chassé-croisé entre fiction  
et réalité, une rencontre avec Emmanuel Quentin 
autour de son roman de science-fiction Dormeurs 
et échanges avec un neuroscientifique sur le thème 
des rêves. 
De 13 h à 15 h, Atelier de programmation 
Découvrez et manipulez des petits modules 
motorisés...ils avancent, changent de couleur...  
et apprenez à les programmer !
Et à partir de 14 h, la valise  
de Chercheur.e 
un chercheur se succède chaque heure et vous 
présente sa valise : à partir des objets sortis 
présentés, essayez de devinez sa spécialité  
et son quotidien ! 
Kimgoût 
Testez vos sens, goûtez les yeux bandés et devinez 
ce que vous êtes en train de manger...Vous allez 
découvrir si vos papille sont aussi développées  
que vous l’imaginez.

› Plus d’information : 
www.fetedelascience.fr/ ou www.cpiebassindethau.fr/ 
Kimiyo – accueil@kimiyo.fr

À la MJC La Passerelle  
– Île de Thau à Sète
› Ouverte toute l’année, hors vacances scolaires, du lundi au vendredi de 14 h à 19 h. Tél. : 04 67 78 60 89

Jeunesse

Permanences des animateurs jeunesse  
de la MJC La Passerelle les mardis, jeudis, 
vendredis de 17 h à 19 h.
Du 23 octobre au 3 novembre : vacances 
d’automne. Sorties, stages, créations artistiques… 
Un programme riche en diversité, accessible  
à toutes et à tous à partir de 12 ans !

Culture

Les ateliers dela MJC La Passerelle font leur 
rentrée ! Au programme : danses, cirque, théâtre, 
musique, dessin, sports urbains, audiovisuel, etc., 
encadrés par des professionnels et accessibles  
à toutes et à tous. Venez faire un essai gratuit !
Le 16 septembre : Fête du quartier de l’Île de Thau 
suivie d’une projection de films en plein air  
en présence du réalisateur Rachid El Ouali, dans  
le cadre de la Toile de la Passerelle. › Entrée libre

Samedi 23 septembre, de 12h à 18h : evénement 
spécial pour la Journée Internationale de la Paix : 
pique-nique multiculturel partagé, ateliers, expo  
et spectacle. Organisé par la MJC La Passerelle et 
l’association Construire ensemble une culture  
de Paix / À la MJC La Passerelle. › Entrée libre
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Médiathèque 
Mitterrand
Bd Danielle Casanova 34200 Sète
Tél. : 04 67 46 05 06
Télécopie : 04 67 74 28 09
mediatheque.mitterrand@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

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

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

Bibliothèque  
de Balaruc
Résidence Sévigné Thermal  
34540 Balaruc-les-Bains 
entrée Parc Charles-de-Gaulle
Tél. : 04 67 43 23 45
Télécopie : 04 67 43 23 45
bibliotheque@mairie-balaruc-les-
bains.fr

lundi : 14 h 30 à 17 h 30  
(1 lundi sur 2)
mardi : 9 h 30 à 12 h 30 /  
14 h 30 à 17 h 30
mercredi : 10h à 18 h
jeudi : 14 h 30 à 18 h
vendredi : 9 h 30 à 12 h 30 /  
14 h 30 à 17 h 30
samedi 10h à 12 h 30 /  
14 h 30 à 17 h
(1 samedi sur 2)

Médiathèque  
La Fabrique
Place du 14 Juillet 34340 Marseillan
Tél. : 04 67 01 73 14
info.mediatheque@marseillan.com

lundi : fermeture hebdomadaire
mardi : 9 h 30 à 12 h / 15 h à 
18 h 30
mercredi : 9 h 30 à 12 h / 14 h à 
18 h 30
jeudi : fermeture hebdomadaire
vendredi : 14 h à 18 h 30
samedi : 9 h 30 à 12 h 30 / 14 h à 
17 h 

Médiathèque Malraux
Bd Pierre Mendès France 34200 Sète
Tél. : 04 67 51 51 07
mediatheque.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

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES

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

Théâtre

Nord/Sud
Jacques Bonnaffé & 
André Minvielle
Entre le ch’ti, le gascon et le 
sétois 
› Au théâtre Molière à Sète, le 
3 octobre à 20 h 30

Danse

Meguri – Exubérance marine, 
tranquillité terrestre
Sankai Juku (Japon)
Une expérience esthétique hors 
du commun
› Au théâtre Molière à Sète,  
le 17 octobre 20 h 30

Musique

La Revue
Les Sea Girls
Une revue digne  
de Broadway
› Au théâtre Molière  
à Sète, le 10 octobre 
à 20 h 30 et le 
11 octobre à 19 h

Scène Nationale  
de Sète et du 
bassin de Thau

© CAROLINE POTTIER-HUMA ROSENTALSKI

© SANKAI JUKU

© CLAUDE BADÇE

Si oui, oui. Sinon non.
Quatuor Béla & Albert 
Marcœur
Un univers musical drôle, vivant 
et vibrant
› Au centre culturel Léo Malet à 
Mireval, le 7 novembre à 20 h 30

Haydn – Mozart
Quatuor Debussy
Une réappropriation captivante 
du Requiem
› Au théâtre Molière à Sète,  
le 14 novembre à 20 h 30

© BERNARDBENANT

© THOMAS AUBIN



Samedi 7 oct. de 10h à 21h

Place du 14 Juillet
en cœur de ville

Prud’homie 
de Sète-étang de Thau


