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Bonne année 2018
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premier bilan !
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LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

Villeveyrac :
3 768 Villeveyracois

Poussan :
6 089 Poussanais

Montbazin :
2 994 Montbazinois

Gigean :
6 258 Gigeannais

Mireval :
3 375 Mirevalais
Bouzigues :
1 758 Bouzigauds

Vic-la-Gardiole :
3 155 Vicois

Loupian :
2 154 Loupianais
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Balaruc-les-Bains :
6 864 Balarucois

M

Marseillan :
7 790 Marseillanais

Frontignan :
22 896 Frontignanais

Sète : 44 136 Sètois

La Communauté
d’agglomération
du bassin de Thau,
c’est 125  010 habitants

Thau en chiffres
1
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Voir pages 6 à 9

Voir page 10

an de fusion :
les actions
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nouvelles lignes
de bus au Nord

176 M€

1,5 M€

Voir page 13

Voir page 16

de budget 2018

pour le logement social

La confiance
est là !

En 2018, ensemble,
construisons un territoire de projets.

Sam donne confiance
Sète agglopôle méditerranée

!

Il y a tout juste un an, Thau agglo et la CCNBT
fusionnaient en une seule et grande agglo reliant
les 14 communes du bassin de Thau. Une agglomération
de 125 000 habitants, la deuxième du département
par la taille, qui affichait une ambition réelle et bien
affirmée pour notre territoire.

BONNE ANNÉE 2018
CARTON 158X158.indd 1

François Commeinhes,

14/12/2017 11:57

Président de Sète agglopôle Méditerranée,

Les Vice-présidents,

Antoine de Rinaldo, Henry Fricou,
Yves Michel,Éliane Rosay,
Gérard Canovas, Francis Veaute,
Michel Garcia,Norbert Chaplin,
Magali Ferrier, Jacques Adgé,
Émile Anfosso,Pierre Bouldoire,
Lucien Labit, Christophe Durand,
Alain Vidal

et les Conseillers
communautaires

vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2018
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Douze mois se sont écoulés, et cette première année
de travail pour Sète agglopôle Méditerranée, le nom
désormais officiel de notre institution, voté par les élus
lors du dernier conseil communautaire, a permis
de mettre en commun, d’harmoniser et de réaliser
beaucoup de projets dans un seul but : rendre
les services de l’agglo accessibles à tous ses habitants.
Vous constaterez en parcourant le dossier
de ce magazine tout le travail déjà accompli avec
mes collègues vice-présidents et l’ensemble
des élus communautaires. Vous découvrirez aussi
les réalisations à venir en matière d’économie,
d’assainissement, de logement social, d’environnement
et de développement culturel ou sportif.
Nous tenons nos engagements ! Dans tous les secteurs
de votre quotidien.
Ainsi, ce début janvier marque le lancement
de 5 nouvelles lignes de bus sur les communes
de Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan
et Villeveyrac. Avec des horaires mieux adaptés,
des lignes directes et des tarifs harmonisés et moins
chers, elles offrent un réseau plus homogène
et qualitatif à l’ensemble des usagers de notre
agglomération élargie. Un investissement nécessaire
à notre développement, rendu possible au niveau
budgétaire, par le sens de la responsabilité et la maîtrise
des coûts de fonctionnement de notre institution
qui guident nos actions.
Les défis à relever sont encore nombreux pour
développer notre territoire. Mais la confiance est là.
La confiance dans nos atouts, dans notre capacité
à travailler ensemble pour un avenir commun.
La confiance en nous tout simplement et dans
nos projets d’avenir…
En 2018, ensemble, construisons un territoire
de projets !
Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous.
François Commeinhes,
Maire de Sète,
Président de Sète agglopôle Méditerranée

Roulez électrique

Un projet de territoire
pour l’agglo

En 2018, l’agglo poursuit le dispositif de subvention pour
150 foyers du territoire pour l’acquisition de vélos électriques
neufs, avec une nouveauté : l’aide s’ouvre également aux
trottinettes électriques (certifiées CE et dotées d’un moteur
de 350 watts minimum). Le montant de la subvention équivaut
à 25 % de la valeur du véhicule (hors accessoires : éclairage,
antivol, casques…) avec un plafond maximum de 200 D.
Pour en bénéficier, la demande d’inscription se fait sur le site
de Sète agglopôle Méditerranée : extranet.agglopole.fr/velos/.
À noter également : l’aide de l’État est encore active jusqu’au
31 janvier sur le portail « bonus vélo » du Ministère de la
transition énergétique. Ces 2 aides ne sont pas cumulables.

La nouvelle grande agglo compte aujourd’hui 14 communes
et 125 000 habitants, et représente la 1re agglomération
du département de l’Hérault. Elle doit désormais préciser
son rôle dans et pour le territoire. C’est pourquoi les élus
communautaires ont approuvé la procédure d’élaboration d’un
projet de territoire. Les notions d’harmonie, d’équilibre et de
solidarité territoriale sous-tendront ce projet de développement.
Il cherchera également à assurer le rayonnement et l’attractivité
du territoire, afin d’en faire un territoire fort et constitutif de
l’échelle métropolitaine, visible à l’échelle régionale et même
au-delà. Les instances de travail du Conseil de Développement
seront fortement associées à ce projet, dont la présentation
devant le Conseil communautaire est prévue début 2019.

BRÈVES D’AGGLO

De nouveaux locaux
pour la MLIJ de Frontignan
L’antenne frontignanaise de la MLIJ a inauguré ses nouveaux
locaux dans ceux de l’ancienne direction éducation-parentalité,
à deux pas de l’espace Kifo. Mis gratuitement à disposition
par la Ville après 10 000 D de travaux, cet espace est 2 fois
plus grand et équipé en numérique. L’équipe est renforcée
de 8 agents permanents (5 auparavant), assistés par 2 agents
uniquement dédiés à la Garantie jeunes. Cette antenne
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés,
de Frontignan la Peyrade, Vic-la-Gardiole, Mireval, Gigean,
Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-Bains. Et ce dans différents
domaines : l’emploi, la formation, l’orientation professionnelle,
la mobilité, le logement, la santé, l’accès aux loisirs et
à la culture. En 2018, l’agglo soutient la MLIJ à hauteur
de 560 000 D.
q Contact : antenne-frontignan@mlithau.fr ou 04 6718 50 60.

Les députés informés

Le Président de l’agglo et les élus communautaires ont présenté à trois députés
de l’Hérault en visite, les principales missions de l’agglopôle et ses projets
structurants (Entrée Est, Balaruc-Loisirs, Palais des sports, programme
de requalification des zones économiques, plans de sauvegarde des espaces
naturels, Pôle multimodal, rénovations et constructions de bâtiments
communautaires, …). Ils se sont ensuite rendus sur le terrain pour visiter
le site « Lafarge » de Frontignan où sera construit le futur Palais des Sports
d’une capacité de 1 800 places et l’Unité de valorisation énergétique de Sète
où les parlementaires ont pu être alertés sur la situation difficile de la société
SAIPOL, principal acheteur de la vapeur produite par l’UVE et confrontée
à l’arrivée sur le marché européen du biodiesel argentin, largement moins cher.
Conséquence directe, la baisse prévisible du chiffre d’affaires de l’UVE
de l’ordre de 450 000 D (sur 880 000 D).

LE PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
AURA LIEU LE 1er FÉVRIER 2018 À POUSSAN
▲
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Le passé
de l’étang revit

Entrée Est : l’agglo
a choisi l’aménageur
Après un an et demi de consultation et de négociation,
l’agglo a retenu un groupement associant la SA Elit,
Languedoc-Roussillon Aménagement et GGL, pour aménager
l’entrée Est de Sète. Cette opération de renouvellement urbain
concerne 29 ha au Nord du canal de la Peyrade. Échelonnée
sur 17 ans, elle prévoit la construction de 1 900 à
2 100 logements, l’accueil d’entreprises et d’équipements
publics. Le montant prévisionnel de cette opération s’élève
à 65 MD HT (dont 18,9 MD HT de fonds publics). Il inclut
les frais d’études, les acquisitions foncières, les travaux,
la commercialisation des terrains et les frais d’opération.

q Contact : 04 67 78 33 57 ou musee.etang.thau@orange.fr.

Réussir son projet
professionnel
Le CIO, les organismes de formation et les établissements
scolaires publics et privés de l’agglo de Thau organisent VISTA
FORUM, la 2e édition du forum de l’orientation, des métiers
et de la formation. Jeunes collégiens, lycéens et leurs parents,
étudiants mais aussi adultes en recherche de formation…
tous sont attendus jeudi 8 février, de 10 h à 20 h, salle Brassens
à Sète, afin de rencontrer et d’échanger avec les professionnels
de l’orientation. Un moment de découverte des filières offertes
dans le bassin de Thau avec un seul objectif pour tous :
trouver sur un même site les réponses à la construction
de son projet professionnel pour en assurer la réussite.

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

▲

Le plastique, c’est pas fantastique
Avec 40 kg par habitant chaque année, le plastique surabondant dans notre quotidien
est encore trop peu recyclé (à peine 20 %). À l’occasion de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, le public
a pu assister (et participer) au cœur
des principales villes du territoire,
à la naissance d’une étrange créature
marine imaginée par des artistes locaux
(association Gyrinus) et tirant sa
substance de balles de déchets issues
du centre de tri Oïkos. Les visiteurs ont
pu parfaire leurs connaissances sur le tri
et découvrir de nouvelles habitudes
de consommation pour apprendre à se
passer du plastique. Des gestes simples
et quotidiens qui préservent notre
environnement et notre cadre de vie.

Création
théâtrale
C’est Michaël Clément, professeur d’art dramatique
et metteur en scène qui est à l’origine de ce projet
au Conservatoire de Sète. Trois élèves et un professeur
ayant envie de faire une création de la pièce
Alpenstock (texte de Rémi Devos) après avoir présenté
les premières scènes lors de l’examen du 1er semestre.
Après des répétitions intenses, le Théâtre Molière
les a accueillis pour 3 représentations. Puis c’est
le Théâtre de La Mer pour le festival Acte III scène 7.
Le temps de prendre une pause et de s’inscrire à la
fédération de théâtre amateur, la pièce a pu être jouée
une quinzaine de fois. Dernièrement, la petite troupe,
qui représentait le Languedoc-Roussillon, a été
récompensée lors d’un Festival National, Festhea,
en décrochant la « Tours de Bronze », le 3e prix
de Jury sur 20 compagnies. Bravo à ces élèves
et à leur professeur du Conservatoire à rayonnement
intercommunal.
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BRÈVES D’AGGLO

Le Musée de l’étang de Thau, à Bouzigues, vient de lancer
son projet multimédia « Vivre avec l’étang images
et témoignages ». Il s’agit de films d’archives ou d’amateurs,
tournés sur le territoire du bassin de Thau et rassemblés sur
un site internet (réalisé en collaboration avec l’INA et l’Institut
Jean Vigo). Ainsi, depuis chez vous, vous pouvez visionner
l’histoire vivante de Thau, sur filmsdethau-agglopole.fr.
Les personnes qui souhaiteraient alimenter cette collection
peuvent contacter le musée.
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1 an de fusion…
Des actions pour tous
les habitants

DOSSIER

1 an de fusion

Voilà 1 an que Thau agglo et la CCNBT ont été réunies dans une
seule et grande agglo reliant les 14 communes du bassin de Thau.
Cette première année de travail pour Sète agglopôle Méditerranée
a permis de mettre en commun et d’harmoniser beaucoup de
projets, et ce dans un seul but : rendre les services de l’agglo
accessibles à tous les habitants du territoire. En voici l’essentiel…
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Côté Culture…

Nouvelle médiathèque à Balaruc-les-Bains

q Le réseau des médiathèques
a été étendu aux 14 communes et
compte désormais 5 établissements :
les 2 médiathèques Malraux et
Mitterrand à Sète, la médiathèque
Montaigne à Frontignan, la
médiathèque La Fabrique à Marseillan
et la bibliothèque de Balaruc-les-Bains.
Il est prévu la création d’une nouvelle
« médiathèque » à Balaruc-les-Bains,
dans l’annexe du Pavillon Sévigné. Ce nouvel équipement (4,5 M€ TTC), d’une superficie
d’environ 1 000 m², sera conçu selon les normes de l’État en matière de lecture publique
et d’accessibilité. Depuis ce 1er janvier 2018, la mutualisation des médiathèques permet
l’harmonisation des tarifs : un abonnement annuel de 13 €. Leurs abonnés ont droit
parallèlement à une réduction des tarifs d’entrée des établissements culturels de l’agglo :
le Jardin antique à Balaruc-les-Bains, le Musée de l’étang à Bouzigues et le Musée-Villa
à Loupian.
q Le Conservatoire actuel a obtenu cet été 2017 le Label « intercommunal » de la part
du Ministère. Il propose depuis septembre une harmonisation des tarifs sur ses 2 sites
(Sète et Frontignan), soit un tarif d’entrée à 59 €, et donc une baisse de 70 % sur
Frontignan. Il est accessible à tous les habitants du territoire, comme le sera également
le futur Conservatoire intercommunal, en cours de construction dans l’entrée Est de Sète.
Outre un espace administratif, cet établissement de 6 400 m² proposera des salles
de cours, des espaces de répétitions et un auditorium de 400 places.
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Côté
Patrimoine…

q Afin de proposer un parcours
entre plusieurs établissements
complémentaires, le Musée-villa
à Loupian, le Jardin antique
méditerranéen à Balaruc-les-Bains
et le Musée de l’étang à Bouzigues
ont été mis en réseau, avec
des horaires de visite communs.
Un portail Internet également
commun sera bientôt accessible.
Il regroupera toutes les infos
pratiques des 3 sites et permettra,
à terme aux particuliers, mais aussi
aux groupes et aux scolaires
de réserver en ligne les animations.
Et de favoriser la circulation
des publics entre les 3 sites.
q Pour compléter ce projet
de réseau, plusieurs autres éléments
sont à l’étude avec notamment
l’Abbaye de Saint Félix à Gigean
(dont l’agglo va prendre en charge
la réhabilitation, sous couvert
de la DRAC) et le site des Onglous
de Marseillan (étang sur lequel
débouche le canal du Midi,
site emblématique du territoire).

Côté Sports…

q Les principaux projets portent sur le développement du réseau

de piscines intercommunales, avec comme objectif d’être en capacité,
dès 2020, de faire bénéficier d’un service de natation scolaire
à l’ensemble des écoles du territoire de la nouvelle agglomération.
q La modernisation du Centre balnéaire Raoul Fonquerne à Sète consiste
à rénover l’équipement existant (accueil, vestiaires, locaux administratifs)
et à créer de nouveaux espaces aquatiques : un nouveau bassin nordique
extérieur de 50 m avec couverture amovible, des plages comprenant
des gradins de 500 places, des espaces dédiés pour l’organisation des
compétitions et pour les associations. Son ouverture est prévue
pour septembre 2019. Coût de l’opération : 14,4 M€ TTC.
q Le futur centre aquatique de Gigean sera localisé Rue de la Clau,
au sud de la commune et comprendra un bassin sportif de 25 ✕ 15 m,
un bassin d’activité de 150 m², un espace ludo-enfants de 60 m²
et un espace de gradins (100 places). Ce futur équipement répondra
aux besoins du nord du territoire, notamment ceux des communes
de Poussan, Montbazin, Villeveyrac, et ceux du collège de Poussan
en ce qui concerne l’enseignement scolaire. Le coût total de l’opération :
9 M€ TTC. Son ouverture est prévue à l’automne 2019.
q Le projet du Palais des Sports avance avec, dans un premier temps,
la destruction du principal bâtiment de l’ex unité Lafarge, sur la route
de Balaruc. Des négociations sont en cours pour l’achat de terrains,
ce qui permettrait ensuite de programmer la construction de cet
équipement (salle de 2 500 places).

Développement du réseau de piscines
Centre balnéaire Raoul Fonquerne

Côté Mobilité…

q Avec la fusion, la nouvelle grande agglo se devait

de définir une nouvelle politique des transports à l’échelle
du territoire et de ses 125 000 habitants. Elle a engagé
un travail d’élaboration du PDU (Plan de déplacements
urbains), dont l’adoption est prévue fin 2019, pour
une mise en œuvre active les 10 années suivantes.
Parallèlement, l’agglo poursuit la réalisation
d’infrastructures et d’équipements (PEM, axes TC…)
pour mieux relier toutes les communes du territoire
entre elles. Le lancement des travaux (secteur Sud)
est prévu fin mars 2018, pour une durée de 18 mois.
Le coût total de l’opération : 17 M€ TTC.
q Le réseau de bus est élargi aux communes du Nord
depuis ce 1er janvier. Ce début d’amélioration de l’offre
sur le Nord de l’agglo propose plus de passages,
plus de kilomètres, ainsi qu’un transport à la demande
entre Villeveyrac et Mèze (voir article page 17).
q Une voie verte sera créée sur la RD2, entre Balaruc
et Sète, à la place de l’ancienne voie ferrée qui longe
la route. Cette voirie structurante traversera l’agglo
du nord au sud et vise à devenir un axe de desserte
locale du territoire intégrant une pluralité d’usages.

Côté
Habitat…

q L’OPH de Sète, devenu
OPH de tout le territoire,
nommé « Sète Thau
Habitat », est depuis un an
l’outil dont les maires ont
besoin pour produire des logements sociaux de qualité,
et répondre aux besoins de la population du territoire
par une politique d’attribution, puis une gestion locale
et de proximité du parc de logements.
q Les programmes d’aides à la rénovation et l’amélioration
de l’habitat, qui étaient en vigueur sur « l’ex-Thau agglo »,
sont désormais également activés sur les communes du Nord.
L’agglo attribue à la fois les crédits délégués par l’État (Aide
à la Pierre) et les crédits en fonds propre.
q Suite à la fusion, le nouveau PLH est lancé. Ce programme
Local de l’Habitat définit une stratégie et un programme à 5 ans.
Il va permettre de définir une politique active (de production
de logements, de rénovation de quartiers) sur les 14 communes,
qui sera le cadre d’action de l’agglo pour les 5 ans à venir.
Son adoption est prévue fin 2018.
jan/fév 2018 | Notre

DOSSIER

Depuis le 1er janvier, l’agglo
a récupéré la compétence Tourisme
et travaillé à la mise en place
d’un OT intercommunal. En 2018,
les travaux en vue de la constitution
d’un véritable office du tourisme,
prévoyant la création d’un Epic,
se poursuivront.

1 an de fusion

Côté
Tourisme…
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Massif de la Gardiole

Entrée Est

Zone commerciale de Balaruc

DOSSIER

1 an de fusion

Salins de Frontignan
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Côté développement urbain…

q La zone commerciale de Balaruc
est désormais créée. L’agglo a acquis
plus de la moitié du foncier sur lequel
le projet va se déployer. Tous les habitants
du territoire pourront prochainement
accéder à de grandes unités
commerciales sur des secteurs déficitaires
comme l’équipement sportif,
l’équipement de la maison, le mobilier.
Un multiplexe prendra également place
sur le site des anciens tennis de Balaruc.
Les travaux démarrent en 2019.
q L’Entrée Est de Sète prévoit un
réaménagement, qui commence avec
la construction d’un grand Conservatoire
intercommunal-. Plusieurs infrastructures
très importantes pour les déplacements
seront réalisées dès en 2018 : le Pont
sur le canal de la Peyrade au niveau
du nouveau conservatoire et la nouvelle
voirie entre le conservatoire et le PEM.
q Un nouveau quartier prendra vie
sur le site des Hierles à Frontignan avec
la création de 700 à 800 logements, qui
s’accompagnera de la réalisation d’un
grand parc de plusieurs hectares avec
la mise en place de parcours de santé,
de voies piétonnes et de pistes cyclables.
q Côté Nord de l’agglo, le site
des Sesquiers à Mèze est l’un des grands
secteurs de développement prévus
par le SCOT. Une procédure de ZAC
sera engagée par l’agglo avant la fin
de l’année. Ce projet prévoit
| jan/fév 2018

des aménagements mixtes (logements,
équipement commercial, zones
économiques) et accueillera des
équipements futurs d’agglo pour le nord
du territoire, notamment une piscine.
q Les Salins de Frontignan vont
bénéficier d’une requalification
des 3 entrées du site et des carrefours
intérieurs des principaux sentiers ainsi
que de la restauration d’anciens
bâtiments, d’aménagement d’un
belvédère d’observation dans le moulin
ou des abords des bâtiments.
Coût total : 610 000 € HT. Les travaux
s’achèveront au printemps 2018.
q Au bois des Aresquiers, des accès
et un parking vont être aménagés
à l’automne 2018, ainsi qu’un lieu
d’accueil dans les anciens bâtiments
abandonnés. Ce site du Conservatoire
du Littoral, co-géré par l’agglo et l’ONF,
est l’un des sites les plus fréquentés
du territoire, toutefois déprécié par
la présence d’un bâti délabré, vestige
d’un ancien camping désaffecté depuis
1982. Le projet vise à améliorer l’accueil
du public et développer le tourisme
de nature sur un site du Conservatoire.
Il consiste à organiser la fréquentation
et le stationnement et créer un lieu
d’accueil dans un des bâtiments qui sera
conservé. La maison du garde sera mise
aux normes et son confort amélioré.
Montant de l’opération : 350 000 € HT.

Bois des Aresquiers

q Dans le cadre des travaux de mise
en œuvre du plan de gestion du massif
de la Gardiole, six axes ont été définis :
l’aménagement des entrées (amélioration
des accès et aménagement
de 4 parkings), le développement
des itinéraires d’activités de pleine nature,
de découverte du patrimoine et
des paysages, la création et l’animation
d’une offre d’activités de loisirs de pleine
nature, l’optimisation des espaces
à vocation agro-sylvo-pastoraux,
la surveillance et la coordination du site.
Les travaux s’achèveront en 2020.
Le montant total : 1,66 M€ HT.
q Le grand massif de la Moure, au nord
du territoire, est un espace Natura 2000.
L’agglo va engager une démarche
de plan de gestion, pour pouvoir ensuite
y agir comme elle le fait sur la Gardiole.
q L’agglo reprend la gestion et le projet
de requalification de la Conque de Mèze,
espace naturel auparavant géré par
la ville de Mèze.

Côté Assainissement

q Le projet de Station d’épuration d’agglomération

est fondamental pour l’environnement littoral. Cette STEP aura
une capacité de 165 000 habitants. Sa mise en service est prévue
pour 2021. Coût : 64,3 M€ (voir article en page 12).

Côté Développement
économique
Des zones d’activités économiques requalifiées

14 M€ seront investis d’ici 2020 suite au transfert des Zones
d’activités économiques (ZAE) à l’agglomération.
La Clau à Gigean et Massilia à Marseillan sont en cours
de requalification (2,16 M€ de travaux). Les travaux vont
démarrer dans 3 autres zones du cœur d’agglo :
les Eaux Blanches, le Parc Aquatechnique et La Peyrade
à Frontignan (8 M€). Le projet de l’Ecosite de Mèze (zone
très dégradée) prévoit la présence d’un pôle associatif
« environnement » (CPIE, ARDAM), ainsi que la
consolidation sur ce site d’entreprises présentes
qui pourront étendre leurs locaux (ENTECH) ou l’accueil
de nouvelles entreprises.
Un aménagement de
l’ancienne friche Flexsys sur la
ZAE des Eaux Blanches à Sète
est également prévu avec
20 lots d’activités (9,7 M€ HT).
La commercialisation de
la ZAE de l’Engarone à Mèze
est relancée. Une enquête publique est en cours
pour l’extension de la ZAE de l’Embosque à Gigean.

Zones conchylicoles

L’agglo va préciser sa compétence sur ce domaine,
puis engager un programme de travaux sur la voirie
d’accès à ces zones, très dégradée dans certains
secteurs. En parallèle, une étude conduite par le SMBT
doit permettre de mieux organiser l’accessibilité
de ces zones au tourisme, l’un des enjeux pour
la conchyliculture étant de pouvoir faire de la vente
directe et de la dégustation sur site. L’agglo interviendra
ensuite pour réaliser ces aménagements.

Suite à la loi NotRE, l’agglo doit définir avant fin 2018
sa compétence Politique locale du commerce qui ciblera
notamment 3 niveaux d’intervention de l’agglomération.
Premièrement, les 2 pôles commerciaux majeurs du territoire,
comme l’espace commercial Balaruc ou le centre-ville de Sète ;
deuxièmement, les cœurs des villes des 13 autres communes
et enfin, les quartiers prioritaires, comme l’Ile de Thau. Un état
des lieux est en cours sur les communes du Nord (ex CCNBT)
qui n’avaient pas de politique de cœur de ville. Il permettra
de définir un nouveau programme d’actions semblable à ce qui
a été fait sur l’ex Thau agglo ces dernières années. Pour mémoire,
sur l’ex Thau agglo : les programmes de redynamisations conduits
depuis 2005 ont représenté 25 M€ d’investissements (22 M€ sur
les opérations urbaines halles, rues, espaces publics) dont 6 M€
par l’agglomération et 2,5 M€ d’investissements sur les commerces
(dont 620 000 € d’aides publiques).

DOSSIER

Côté commerce

1 an de fusion

De nouvelles zones …

Côté Agriculture

Axe fort de la mandature, l’agglo envisage un partenariat
avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault et la SAFER
Occitanie, avec des actions sur le foncier agricole (soit
105 031 €, dont plus de 65 000 € financés par
l’agglomération) afin de faire émerger une Boutique
de producteurs-Boutique du terroir et de réaliser
une étude de faisabilité d’un site de formation,
pré-installé à Montbazin.
jan/fév 2018 | Notre
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MOBILITÉ

nouvelles lignes

De nouvelles
lignes au Nord

10 | Notre

Depuis la fusion, la nouvelle agglo
est devenue Autorité organisatrice
de la mobilité pour ses 14 communes.

J

usqu’à présent, Sète agglopôle Méditerranée assurait
logiquement le transport en bus des habitants des
8 communes du l’ex-Thau agglo. Depuis le 1er janvier,
5 nouvelles lignes desservent les 6 communes « du
Nord » afin de lisser la mobilité sur tout le territoire.
Les ex-lignes 320, 321 et 322, essentiellement orientées sur
la demande du public scolaire (horaires par exemple très
concentrés le matin et le soir) seront désormais gérées par
Hérault Transport, mais financièrement prises en charge
par l’agglo (400 000 €/an).
Pour les 5 lignes nouvellement créées au Nord, l’idée est
d’adapter des horaires pour un public plus large et d’avoir des
lignes directes afin d’éviter de grands détours. Par exemple,
l’ex ligne Mèze-Loupian-Balaruc-Sète, sera ramenée à MèzeBalaruc-Sète et Loupian desservi par d’autres lignes.
L’autre nouveauté, c’est la création d’un « transport à la
demande » en taxi sur la ligne Villeveyrac-Loupian-MèzeBouzigues. L’itinéraire est pré-déterminé, mais la ligne
activée que si une personne en fait la « commande » en
appelant 2 heures avant pour l’utiliser.
Les tarifs sont également harmonisés (et moins chers !)
avec ceux des lignes du sud du territoire (voir tableau).
Les bus utilisés pour ces nouvelles lignes seront loués dès
janvier puis remplacés dès le mois de mai 2018 par 5 bus
neufs, commandés pour un montant total de 1,4 M€ TTC. ■
| jan/fév 2018

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
L’agence commerciale de Sète agglopole
méditerranée est à votre disposition dans
le passage Le Dauphin à Sète, ainsi que
l’agence commerciale mobile (camionnette
jaune) qui se déplace sur tout le territoire
(voir lieux et horaires).
Pour acquérir tickets et dépliants horaires,
vous pouvez tout simplement consulter
le site mobilite.thau-agglo.fr

Le point de vue
de…

Norbert
Chaplin

Vice-président délégué
aux politiques de mobilité

« La fusion intervenue au 1er janvier 2017 a suscité, en termes
de transport, de nombreuses attentes. J’ai pu moi-même
le constater lors de multiples échanges avec l’ensemble
des maires de l’ex-CCNBT. Si le réseau de bus déployé
par Hérault Transport était très performant pour les scolaires,
il ne répondait pas à nos attentes et à l’idée que les élus
de Sète agglopôle Méditerranée se font du transport public.
Aussi, au vu de la nécessité de mettre en œuvre un réseau
de transports urbains de qualité et homogène maillant
l’ensemble du territoire de la nouvelle Communauté
d’Agglomération, 5 nouvelles lignes de bus verront le jour
au 2 janvier 2018. Eu égard à ses modifications,
l’implication financière supplémentaire de SAM s’élève
à près de 6 M€ jusqu’en 2022. »

Toutes les missions
à la loupe

Cette large palette de compétences
est un outil indispensable pour permettre
aux agents de la brigade territoriale
de faire respecter de façon très concrète
l’environnement et la qualité de vie
sur le territoire.

La police de l’eau

C

réée en 2010 et affectée sur le territoire de l’exCCNBT, la brigade territoriale de l’agglo a vu son
périmètre d’intervention considérablement
élargi depuis la fusion des deux agglos du bassin de Thau, le 1er janvier 2017. Elle emploie cinq agents de
terrain armés et assermentés qui veillent 24h/24 sur le
territoire de Sète agglopôle Méditerranée. En février 2017,
elle s’était trouvée sous le feu de l’actualité locale, suite à un
déversement d’hydrocarbures dans le réseau d’eaux pluviales, dont l’exutoire était le port de Bouzigues. L’alerte
avait été donnée par un riverain, interpellé par une odeur
caractéristique et par une tâche suspecte flottant à la surface des eaux. La brigade territoriale avait pu intervenir
rapidement à la demande de la commune. L’auteur avait
été identifié et condamné à rembourser tous les frais engagés par l’agglo. « Nous sommes en fait des garde-champêtres,
l’équivalent des policiers municipaux mais en milieu rural »
explique Ludovic, chef de la brigade. « Notre champ de compétence judiciaire est très étendu. Nous sommes qualifiés pour
intervenir dans de nombreux domaines: police de l’environnement, de l’eau, surveillance de la circulation, police de la pêche,
de la chasse, de l’urbanisme en zone rurale… Notre mission est
de protéger le territoire et faire remonter le plus rapidement
possible l’information jusqu’aux élus lorsque nous constatons
un réseau endommagé, un comportement qui pourrait aboutir
à un incendie, une construction illicite… Nous sommes vraiment habilités à rédiger un procès verbal, qui aboutit à la préfecture ou à la mairie, selon le cas, et peut donner lieu à des poursuites. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que nous ne sommes
pas là pour punir mais pour défendre le bien commun contre les
comportements inciviques qui mettent l’environnement en danger et qui nuisent à la grande majorité des habitants ». ■

La police de l’urbanisme
Dans le cadre de la lutte contre
la cabanisation, ils interviennent contre
toute construction illicite en zone agricole
ou littorale, et contre l’aménagement
non autorisé de voiries. Ils sont également
chargés de vérifier la conformité des
assainissements non collectifs des habitats
afin de protéger les milieux naturels
d’une éventuelle pollution.

La surveillance des espaces
naturels
Ils sont présents sur les sentiers de la
Gardiole et sur tous les espaces naturels
protégés du territoire, pour faire respecter
le droit à la circulation motorisée et lutter
contre les abus de certains usagers :
moto cross, circulation de véhicules
sur des chemins protégés au risque de nuire
à la faune et à la flore, dépôts sauvages,
chasse et pêche illégales…

La police des bois et forêts
En concertation avec les services de l’État,
ils interviennent dans le cadre de la lutte
contre les incendies pour vérifier que
les habitants des zones proches des massifs
forestiers appliquent l’obligation légale
de débroussaillage.

La compétence AGV
Ils assument une mission
d’accompagnement et de protection
en collaboration avec le service Habitat
de l’agglo, et veillent aux conditions
d’accueil et d’entretien des aires réservées
aux gens du voyage.
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brigade territoriale

La brigade territoriale,
service aux missions multiples,
veille sur l’environnement
et la qualité de vie.

ENVIRONNEMENT
RUBRIQUE

Sentinelle de
l’environnement

L’étang est un milieu fragile. Chaque mois,
les agents font des prélèvements dans les
ruisseaux du bassin versant, prélèvements
qui sont analysés en laboratoire.
En collaboration avec le service
assainissement de l’agglo et avec Thau
Maritima, le délégataire de la DSP, ils
répondent présents quand ils sont saisis par
une commune qui suspecte une pollution.
Ils surveillent attentivement le réseau pluvial
et le réseau assainissement pour détecter
tout dysfonctionnement.
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Un budget 2018
ambitieux
Le maintien d’un programme
d’investissement ambitieux,
et la maîtrise de l’endettement
et des dépenses de fonctionnement
sont les objectifs du budget 2018.

FINANCES

budget 2018

P
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lusieurs faits majeurs inscrits dans le projet de loi de
finances 2018 ont influencé cette année l’établissement du budget de l’agglo : une pause dans la contribution des collectivités locales à la réduction du
déficit public avec des Dotations d’État qui restent stables
par rapport à 2017, et la mise en œuvre progressive de l’exonération de la taxe d’habitation. Si l’on se réfère au nouveau
plan d’économie de 13 Milliards d’euros imposé sur 5 ans par
l’État aux collectivités territoriales, l’annonce du maintien
des Dotations d’État au niveau de l’année 2017 est une demi
bonne nouvelle puisqu’elle ne constitue pas une garantie de
stabilité de cette ressource dans l’avenir. Autre sujet d’incertitude : le plafonnement des dépenses de fonctionnement
qui pourrait être limité à 1,2 % par an, sous peine de malus
pour la collectivité. Les modalités de calcul de ce malus ne
sont pas connues à ce jour. Quant au dégrèvement d’ici
2020 de la taxe d’habitation sur la résidence principale, elle
ne pèsera pas sur les recettes de la collectivité : l’État a fait
le choix de se substituer aux contribuables pour le paiement de la la TH aux collectivités. Néanmoins, il s’agira
d’être vigilant à l’avenir sur le montant de ce dégrèvement.
S’ajoute à cette situation imprécise les conséquences de la
fusion de l’ex-CCNBT et de l’ex-Thau agglo, fusion imposée
par l’État et dont les effets sont loin d’être neutres, en particulier sur l’endettement de la collectivité.
C’est dire à quel point les marges de manœuvres ont été
étudiées avant d’établir les priorités du nouveau budget.
Pour autant, Sète agglopôle Méditerranée a fait le choix de
maintenir un programme d’investissement ambitieux au
regard notamment de sa bonne santé financière.

2018 : l’année de réalisation des grands
projets

Sur la durée de la mandature, l’agglomération a planifié de
nombreux grands projets d’équipement, d’aménagement
et de restructuration de son territoire. En 2018, 36,5 M€,
soit 4,3 M€ de plus qu’en 2017, seront consacrés aux
dépenses d’équipements, avec au programme l’extension
du réseau de transport aux communes du Nord Bassin de
Thau, le lancement des études pour la création de la future
piscine de Gigean, l’extension de la production de logements sociaux sur le nouveau périmètre intercommunal,
l’achèvement de la construction du Conservatoire de
musique et d’art dramatique, la création du Pôle d’Echange
| jan/fév 2018

multimodal et la poursuite de la requalification de l’ensemble des ZAE. Un programme ambitieux qui exigera
toutefois un recours à l’emprunt. Malgré une confortable
capacité d’autofinancement (10,37 M€ contre 7,17 M€ prévus en 2017), l’agglomération devra emprunter 18,15 M€
pour boucler le financement du programme. Mais la prise
de risque est très faible, voire nulle pour l’exercice à venir
grâce à des taux bancaires historiquement bas.

Une capacité de désendettement maîtrisée

Dans le contexte de stagnation des recettes de fonctionnement, Sète agglopôle Méditerranée est particulièrement
attentive à sa capacité de désendettement. La capacité de
désendettement d’une collectivité, c’est son aptitude
exprimée en années à rembourser la totalité de sa dette en
s’appuyant sur sa seule capacité d’autofinancement. Pour
rappel, au 31 décembre 2016, soit avant la fusion, l’encours
de dette du budget principal de Thau agglo était de 4,3 M€,
celui du budget principal de l’ex CCNBT était de 8,9 M€. Au
31 décembre 2017, la dette du budget principal s’établit à
18,527 M€. Cette évolution s’explique par deux éléments : la
reprise des encours du budget principal de l’ex CCNBT
(8,9 M€) et celle des budgets annexes ex-CCNBT « musées
et déchets » auxquels s’ajoutent le cautionnement de l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets non Dangereux)
de Villeveyrac pour un montant de 1,7 M€. En 2018, l’encours de la dette est estimée à 36,677 M€ et la capacité de
désendettement passe de 2,6 années à 3,5 en fin d’exercice
2018. Très loin cependant du seuil de vigilance des 10 ans.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation de 9,35 % par rapport au BP 2017, compte tenu de
l’intégration du budget Musée, du budget Déchets, de
l’A.P.P. (Atelier Pédagogique personnalisé) et des dépenses
relatives aux déchets conchylicoles, du fait du transfert de
de ces compétences au budget principal de Sète agglopôle
Méditerranée.
Quant aux dépenses en personnel qui sont à +3,93 % par
rapport au précédent budget, principalement en raison de
la hausse annoncée de la CSG (+ 1,7 % à compter du 1er janvier), précisons toutefois que la facture devrait être moins
importante du fait de l’annonce par l’État d’une compensation. La hausse de la masse salariale pour 2018 tient également compte des recrutements ciblés à réaliser pour l’année à venir. ■

Le budget
global
en chiffres

Sète Agglopôle
Méditerranée compte
11 budgets : 1 budget
principal qui reprend
en 2018 le budget
Musée et le budget
Déchets, et 10 budgets
annexes. Le budget
primitif 2018 est
présenté en équilibre
en dépenses et
recettes (132 315 579 €),
soit une hausse
globale de 17,1% par
rapport au budget
primitif 2017
(113 047 138 €).

Fonctionnement en M€

Investissement en M€

Total en M€

90,249

42,066

132,315

Budget Transports

13,191

4,023

17,214

Budget Assainissement

8,057

8,366

16,423

Budget Tourisme

0,506

0,157

0,663

Budget Immeubles
de rapport

0,132

0,075

0,207

Budget PAE Embosque

1,043

1,043

2,086

Budget ZAE

0,713

0,643

1,356

Budget Photovoltaïque

0,045

0,251

0,296

Budget SPANC (Service
Public de l’Assainissement
Non Collectif)

0,206

Budget Valorisation des
déchets des professionnels

2,152

3,511

5,663

Budget Fouilles
archéologiques

0,497

0,004

0,501

TOTAL GÉNÉRAL

116,791

60,140

176,931

Budget principal
Budgets annexes

0,206

La fiscalité directe restera stable en
2018…si l’on excepte la taxe GEMAPI

3 questions à…

Antoine De Rinaldo,
1er Vice président, délégué aux finances

Si vous aviez à caractériser le budget
principal 2018, comment le feriez-vous ?
ADR : Le premier budget après la fusion
était un budget technique. Après une
année de transition, celui de 2018 permet
de mettre en œuvre la politique de
développement de Sète agglopôle
Méditerranée et, grâce au bon ratio de
désendettement et à la bonne capacité
d’autofinancement de l’agglomération,
les grands projets programmés.

ADR : C’est l’État qui nous impose
cette nouvelle compétence Auparavant,
elle était du ressort des communes.
Mais le territoire du bassin de Thau
est particulièrement exposé et la GEMAPI
concerne tout le monde. Le Conseil
a volontairement limité le poids de cette
fiscalité additionnelle pour qu’elle ne pèse
pas de façon trop importante sur les
contribuables. En moyenne, la taxe
s’établira entre 23 1 et 51 1 par foyer,
soit au maximun la valeur de 5 paquets
de cigarettes par an. La somme n’est pas
exorbitante au regard de ce qu’une
submersion marine ou une pollution
importante des eaux de l’étang
coûteraient à la communauté
des habitants de l’agglomération,
qu’ils soient particuliers ou professionnels.

La GEMAPI :
une nouvelle
compétence
pour l’agglo
Au 1er janvier 2018, l’État impose
une nouvelle compétence aux
agglomérations : c’est la GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations).
Sète Agglopôle Méditerranée devra
désormais prévenir les risques liés
aux inondations et à la dégradation
de son milieu aquatique.
Pour couvrir les dépenses de
fonctionnement et d’investissements
liés à cette nouvelle compétence,
le Conseil communautaire a voté
une taxe additionnelle à hauteur
de 3,5 M1. Cette taxe est
exclusivement affectée aux
aménagements destinés à garantir
la qualité de l’eau et à prévenir
le risque inondation. Pour ne pas
trop impacter les contribuables,
les élus se sont prononcés
à la majorité pour ce montant
consensuel de 3,5 M1, sachant
qu’ils étaient autorisés à prélever
un montant maximum de 6M1.
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RUBRIQUE
FINANCES

ADR : Quand un ménage s’endette pour
acheter un logement, il le fait en général
sur 20 ou 25 ans. Et personne ne considère
que cet endettement est déraisonnable.
Pour une collectivité, les règles sont plus
strictes. En moyenne, une collectivité
emprunte sur 15 années. On considère
généralement que le seuil critique
de la capacité de remboursement se situe
entre 11et 12 ans. Et on établit le seuil
de vigilance à 10 ans. En ce qui concerne
SAM, même si la dette a fortement
augmenté la situation est parfaitement
maîtrisée puisque le ratio de
désendettement se situera à 3,5 années
fin 2018, c’est-à-dire bien en deça du seuil
d’alerte des 10 ans.

budget 2018

En 2018, la dette fait un bond.
Quid de la capacité de désendettement
de la collectivité ?
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ASSAINISSEMENT

station d’épuration

Bientôt, une nouvelle
station d’épuration
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La société Thau Maritima portera l’enjeu de l’assainissement sur
le bassin de Thau pour les 20 prochaines années. Avec comme
projet clé : la construction d’une nouvelle STEP.

C’

est donc Thau Maritima qui a été retenue
comme délégataire du service public de
l’assainissement des communes de Sète,
Frontignan, Balaruc-les-Bains, Balaruc-leVieux, Gigean, Bouzigues et Poussan, dont les contrats
arrivaient à échéance le 31 décembre 2017. Cette société a
été créée par Suez pour se consacrer entièrement à ce nouveau contrat dont la durée est prévue pour 20 ans.
Cette nouvelle concession inclut donc l’exploitation du
réseau de collecte et de l’actuelle station d’épuration des
Eaux Blanches, ainsi que celle de Frontignan Plage-les
Aresquiers. Ce qui représente environ 36 km de réseau unitaire, 253 km de réseau gravitaire, 42 km de refoulement,
16 déversoirs d’orage, 83 postes de relèvement et près de
30 400 branchements. Pour un total de 5,2 millions de m³
d’eau traités chaque année.
Afin de préserver le bassin de Thau de demain, dont l’équilibre demeure fragile, cette nouvelle concession inclut
également le renouvellement d’ici 4 ans de l’actuelle station d’épuration intercommunale, devenue vétuste et
sous-dimensionnée hydrauliquement. La future STEP aura
une capacité de 165 000 Equivalents Habitants (extensible
à 190 000 ultérieurement). « La performance de la station
d’épuration est fondamentale pour l’environnement littoral »,
explique François Commeinhes, Président de Sète
agglopôle Méditerranée. « Il y a une volonté politique majeure,
qui a été traduite dans le Schéma d’aménagement et de gestion
| jan/fév 2018

de l’eau (SAGE) local, de protéger les activités conchylicoles.
Certes, nous nous mettons plus de contraintes pour pérenniser
l’activité de la lagune, et forcément cela se traduit financièrement. Mais la sauvegarde des métiers de la lagune est capitale ».

Innover pour protéger demain

La nouvelle station sera en mesure de traiter les temps de
pluie grâce à un bassin tampon de 6 000 m³. Une fois
l’orage passé, les eaux pourront y être stockées puis traitées
par la suite. 19 M€ de travaux seront investis sur les réseaux
autour de la lagune, afin de respecter les flux admissibles
microbiologiques (FAM). En sachant que l’étang bénéficie
d’une surveillance permanente de sa bactériologie.
La société Thau Maritima innove aujourd’hui pour protéger demain. Cette nouvelle station d’épuration demeure le
plus gros équipement jamais réalisé par l’agglo. Le montant prévisionnel du contrat (chiffre d’affaires) est évalué à
252 M€ HT dont 64,3 M€ HT de travaux. L’Agence de
l’Eau pourrait contribuer à hauteur de 6,76 M€ dans ce plan
de financement.
Ces 6 dernières années, l’ex Thau agglo avait harmonisé les
tarifs de la redevance assainissement pour les 8 communes
de son territoire, jusqu’ici très variés. Suite à la fusion avec
la CCNBT, Sète agglopôle Méditerranée va faire de même
avec les communes « du Nord » du nouveau territoire. Ce
lissage s’effectuera progressivement sur les 4 prochaines
années afin d’aligner les 14 communes. ■

D

ans le précédent numéro de ce magazine avait été
annoncée la présentation d’un des groupes de
travail. En ce début d’année, c’est le groupe qui se
consacre à l’innovation qui va vous être présenté.
Il ne s’agit pas ici de vous dire que dans 30 ans, le territoire
ressemblera à un monde de science fiction où les machines
auront pris le contrôle. En effet, ce groupe se concentre sur
les nouvelles pistes d’activités économiques, porteuses
d’emplois dans le futur pour les habitants, tout en préservant nos valeurs de biodiversité et les métiers traditionnels qui ont façonnés notre territoire.

Inter SVP

Lors de l’assemblée plénière d’installation du Conseil de
développement, un cap commun aux 3 groupes de travail,
a été retenu : « L’innovation, moteur de notre territoire »
constitue donc le socle commun à toutes les réflexions.
Ainsi, Laurence d’Allaines, Sylvain Bonnet et Ghislain Soto,
co-animateurs de ce groupe ont choisi, après une séance de
travail collective, de séquencer les travaux autour de
3 axes :
q l’évolution et la pérennisation des métiers traditionnels (viticulture et ostréiculture) ;
q les métiers liés au sport-santé, au bien-être et à la gastronomie, très ancrés localement autour de magnifiques
espaces naturels et qui devront intégrer dans les nouvelles
technologies du numérique ;
q les métiers de demain qui pourraient continuer à être
pourvoyeurs d’emplois.
Pour ce qui est de l’innovation en faveur des métiers de
demain, des réflexions seront menées sur des bio-technologies, dans le domaine de la mer notamment mais aussi
sur les métiers autour du cinéma et du multimédia. Il
s’agira ici de travailler en relation avec les technopoles de
Toulouse et Montpellier et les entreprises éco-responsables déjà installées sur le territoire.

Concernant le thème de l’innovation dans le sport- santé,
le bien-être et la gastronomie, les travaux ont débuté en
conviant récemment Jean-Marc Oluski, Président de LRSet
Occitanie, 1er incubateur de startups à l’échelon régional
consacré à la filière sport.
Concernant les métiers traditionnels, des propositions en
matière d’éco-nautisme sont en cours d’élaboration avec
les professionnels engagés sur la lagune de Thau. L’idée
force serait de supprimer les nuisances occasionnées par
les eaux grises et noires venant de la plaisance. Un accent
sera également porté sur l’élimination des épaves de
bateaux abandonnées.
Lorsque les fiches structurées autour de chacun de ces axes
seront abouties, elles seront présentées en bureau communautaire par Mme Eliane Rosay, vice-présidente communautaire et maire de Bouzigues, élue en charge de l’interface entre le Conseil de développement et l’agglopôle. Les
élus décideront alors de s’emparer des sujets pour leur
éventuelle mise en œuvre. ■

Sylvain Bonnet

Laurence d’Allaines

Ghislain Soto

Des soutiens de poids
Les groupes de travail qui le souhaitent peuvent être soutenus dans leurs
réflexions par le comité prospectif ou le comité d’experts qui apporteront
un éclairage ciblé sur les nouvelles approches technologiques, les
tendances qui se dégagent à un horizon 30 ans. Ils pourront aussi livrer
un regard sur les bonnes pratiques mises en place ailleurs en France ou
en Europe.
Si vous souhaitez vous aussi participer aux travaux portés par le Conseil
de développement, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe au 04
67 46 47 97 ou par mail à l’adresse suivante : as.gueniot@agglopole.fr
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L’innovation comme levier de
développement pour le territoire.

conseil de développement

De nouvelles pistes
d’activités économiques
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Zoom sur
le logement
social

HABITAT

logement social

La politique de l’Habitat
et du logement fait partie
des priorités de Sète
agglopôle Méditerranée.
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n 2017, l’agglo a réalisé de belles opérations, dont des
constructions neuves et des réhabilitations dans
l’ancien qui ont contribuées à développer les
centres-villes anciens dégradés et la mixité sociale.
Sète agglopôle Méditerranée a financé avec l’OPAH et l’État
173 logements qui ont été construits par l’Office. Pour le
seul logement social, l’agglo a investi 1,5 M€. En outre, elle
accorde des subventions et peut garantir les emprunts des
bailleurs sociaux pour un montant de 25 M€.

Sète Thau Habitat / SAM : un partenariat
privilégié

Nommé « Sète Thau Habitat » l’OPH de Sète est rattaché à
Sète agglopôle Méditerranée depuis le 1er janvier 2017. Ce
partenaire historique et de 1er plan est un acteur à part
entière de la politique de l’habitat social de l’agglo. Il est
depuis un an l’outil dont les maires ont besoin pour produire des logements sociaux de qualité, et répondre aux
attentes de leur population. La gestion de « l’aide à la pierre
» exercée pour le compte de l’État a permis de rassembler des
énergies sur le terrain, de mobiliser des moyens financiers
plus importants. Pour la période 2015-2020, ce sont 13,5 M€
qui seront à terme confiés par l’État à l’agglo pour la réhabilitation et la production de 2 400 logements sur le territoire.

La CIL : un outil pour l’équilibre du territoire

Le 5 décembre, François Commeinhes et le sous-préfet
Philippe Nucho ont installé et co-présidé la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL). Un premier pas
important vers la mise en œuvre de la politique intercommunale des attributions de logements sociaux. Composée
des maires des 14 communes de l’agglomération, la CIL est
chargée de définir et adopter des orientations pour l’attribution des logements sociaux à l’échelle intercommunale,
tout en veillant à une répartition équilibrée sur le territoire. L’office public a été précurseur dans le domaine en
signant dès 2008 avec l’ACSE une charte de lutte contre les
discriminations dans l’attribution des logements sociaux.
Charte apportant encore plus de transparence et de lisibilité dans le processus des attributions.
| jan/fév 2018

Ci-dessus: résidence
Les Thocs, quartier
du Villeroy, à Sète

Bientôt un nouveau PLH

Les programmes d’aides à la rénovation et l’amélioration
de l’habitat, qui étaient en vigueur sur l’ex-CABT, sont
désormais également activés sur les communes du Nord.
Le récent élargissement du périmètre de l’agglomération
implique la révision prochaine du Programme Local de
l’Habitat (PLH). Ce nouveau PLH devra définir une stratégie et un programme jusqu’en 2023 .
Ses objectifs :
q répondre aux besoins en logement et en hébergement
q favoriser la fluidité des parcours résidentiels, le renouvellement urbain et la mixité sociale
q assurer une répartition équilibrée de l’offre sur l’ensemble du territoire
Il va permettre de mettre en œuvre sur 6 ans une politique
active de production de logements et de réhabilitation des
logements du parc privé. L’élaboration du futur PLH est
étalée sur 2 ans qui fixera la feuille de route décidée par les
élus en matière de politique de l’habitat et du logement.
Début 2018, une opération communautaire multi-site va
être lancée sur les 14 communes de l’agglomération, excepté
le centre ancien de Sète déjà concerné par le PNRQAD, un
dispositif de réhabilitation du parc privé dans l’ancien.

Un appart éco-malin

Du 29 janvier au 9 février, une structure pédagogique d’un
nouveau genre sera installée sur l’Île de Thau. Un module
de sensibilisation aux éco-gestes dans l’habitat. C’est l’appart éco-malin. Il s’agit de former la population aux écogestes : économie d’énergie, tri sélectif... Sur place, un animateur accueillera des enfants des centres de loisirs, des
élèves des écoles primaires et des lycées, et des particuliers
de l’Île de Thau intéressés par la démarche. A cette manifestation, tout le tissu associatif de l’île de Thau s’est volontiers associé. Il y aura aussi des représentants de l’éducation nationale, de la ligue de l’enseignement, Gefosat, le
conseil citoyen du quartier, le GHIP, Office HLM de Sète.
Cette manifestation est financée par l’agglo en co-organisation avec l’Union Régionale des Organismes HLM (URO
Habitat), Sète Thau Habitat OPH. ■

Ci-contre : en haut,
Le Sévigné qui
héberge le Foyer des
jeunes travailleurs,
à Sète ; en bas, Les
Posidonies, en cours
de construction,
au Villeroy.

Deux questions à…

Gérard Canovas

Vice-président élu à la politique de l’habitat

Rattaché à une collectivité locale compétente en matière
d’habitat et qui en assume la gouvernance d’orientation
et de décision stratégique, Sète Thau Habitat est un opérateur
public de proximité sur le territoire et inscrit son action dans
la politique locale de l’habitat de Sète agglopôle
Méditerranée. De par sa compétence habitat, l’agglo permet
la construction des logements, finance les programmes,
et s’associe au montage des opérations afin de permettre
leur réalisation, de faciliter le développement de l’offre
de logement social et l’accès au logement pour tous. Elle
dispose à ce titre de moyens financiers mais aussi techniques.
Sète Thau Habitat construit des logements sociaux qu’il gère
en locatif et d’autres en accession sociale à la propriété.
La construction et la gestion à loyers modérés de logements
destinés à des personnes à ressources modestes constitue
le coeur de métier de son activité. Il exerce aussi des
compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement,
pour maîtriser des emprises foncières et intervenir sur les coûts
d’opération. Il peut réaliser des opérations mixtes de
construction de logements avec des opérateurs privés
visant ainsi la mixité sociale. C’est un opérateur qui agit dans
la rénovation comme la résorption de logements dégradées.

Un OPHLM communautaire, qu’est-ce
que ça change ?
C’est une question de dimension. Le Conseil
d’administration compte désormais
23 membres : élus de « Sète agglopôle
Méditerranée », personnes qualifiées,
représentants de locataires, d’institutions sociales
ou œuvrant dans le domaine de l’insertion. Ça
va permettre de faire face au défi de l’extension
à 14 communes d’harmoniser la politique
de l’habitat social sur l’ensemble du territoire et
là encore de renforcer le cadre d’intervention
et la légitimité de SAM. Il faut savoir que
sur le territoire, 80 % de la population est éligible
au logement social. C’est une tâche immense
que de répondre aux besoins. Mais avec l’ancien
directeur de l’OPH de Sète aujourd’hui missionné
pour le compte de Sète Thau Habitat, nous avons
un allié d’envergure qui a une vraie vision
du logement social, une belle et riche
expérience et qui nous assure de son expertise
dans ce domaine. En janvier, un nouveau
directeur général sera désigné. Émile Anfosso
accompagnera cependant la restructuration
de l’ancien OP HLM.
jan/fév 2018 | Notre
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Les missions
de Sète Thau Habitat

Elle a permis de revisiter certains outils
et certaines méthodes de travail. Elle nous
a obligé à être plus pédagogique pour
sensibiliser les 6 nouvelles communes aux
problématiques du logement et de l’habitat
et aux différents volets et enjeux que recouvre
la compétence « Équilibre social de l’Habitat ».
Pour nous, c’est une façon de nous remettre
en question, au profit de l’intérêt général,
de l’aménagement du territoire et du service
rendu à la population.

logement social

Qu’est-ce qu’a apporté la fusion en matière
d’habitat ?

| 17

ÉCONOMIE

entreprise

Le ski pour tous
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Nicolas Senlanne, 27 ans, vient de décrocher le Grand
Prix de la TPE pour son entreprise Ski Discount France.
Avec pour toile de fond un bel esprit solidaire.

L

a fibre de chef d’entreprise, il l’avait déjà à 18 ans lorsqu’il crée, pendant son BTS de commerce, sa première
société dans le textile import/export. Et quand les
vacances d’hiver sonnent, l’appel de la montagne se
fait cruellement ressentir pour lui et ses amis, mais les
difficultés à s’équiper aussi ! En effet, ils ne trouvent localement ni l’offre, ni le conseil, dans ce domaine. L’idée, il l’a.
Ouvrir les sports d’hiver à tous, en pratiquant des prix très
bas sur du matériel reconditionné. Ainsi, il y a 5 ans, naît
« Ski discount », devenue aujourd’hui leader français du ski
d’occasion reconditionné.
Ses premiers lots de déstockage achetés, c’est dans un
garage de 8 m² qu’il gagnera peu à peu une clientèle, avec
une offre de plus en plus conséquente. Son entreprise achalande aujourd’hui un bassin d’environ 200 km et exporte
également dans le monde entier.
Ski Discount est également le partenaire essentiel du
Secours Populaire français à qui il donne régulièrement du
matériel. Et pas que. Le Prix de 2 500 € gagné vendredi
8 décembre a également été intégralement reversé à l’asso| jan/fév 2018

ciation, « afin d’offrir un séjour au ski pour des étudiants en
mars prochain », se félicite Nicolas. Ce que j’aime « c’est
rendre accessible aux gens ce qui ne l’est pas » se réjouit-il. Si le
caractère social de son offre est indéniable, le développement durable est aussi pleinement atteint, avec du matériel qui n’est en fait jamais jeté. 60 000 paires de ski sont
ainsi recyclées, en France, au Chili, au Pérou ou au Maghreb.
Quoiqu’il arrive, cela est donné aux associations.
Pour aller plus loin, Nicolas vient également de créer une
marque début décembre : ARTYK, à travers laquelle il mêle
le matériel de ski à l’art, en faisant appel à des artistes
comme Hugues Amblard (Bueno Home Gallery) ou le
peintre montpelliérain Bocaj.
La saison de ski est bien là. Pour équiper toute la famille,
vous trouverez sur www.ski-discount34.com un grand
choix de matériel – neuf ou d’occasion – et de vêtements
pour petits et grands. La principale boutique est située
1002, avenue de la Méditerranée à Frontignan. Les magasins franchisés et de dépôts-vente présents dans 7 villes de
France sont également disponibles sur le site Internet. ■

ACAS
Association des Commerçants
et Artisans Solidaires
10 rue de la Somme 34110 Frontignan
04 67 78 20 22 – 06 158 159 10
contact@commerces-solidaires.fr
www.commerces-solidaires.fr

Artisan de la solidarité

ment de ses « coupes suspendues » en décembre 2014,
160 bons ont ainsi pu être offerts par Guillaume, et depuis
le mois de mai 2017, 90 orientations réalisées par les autres
commerçants solidaires à l’attention de personnes en difficulté.
« C’est une belle histoire humaine, beaucoup de bénévoles
contribuent au bon fonctionnement de ce projet solidaire », se
réjouit Guillaume. Ce que je souhaite faire maintenant, c’est
l’élargir aux différentes communes de l’agglo, car il n’y a pas de
raison de le limiter à une commune ». La machine est d’ailleurs lancée avec la ville de Balaruc-les-Bains qui jouera le
jeu dès janvier 2018. Un accord avec Poussan est en cours
également. Mais ce coiffeur au grand cœur souhaiterait
gagner celui de plus de commerçants encore et de leurs
clients, et en appelle aux communes de tout le territoire.
En effet, quoi de plus pertinent que ce circuit complet,
créateur de lien social, à travers des dons financés par des
personnes « privées » sur la base du volontariat. Les clients
donnent et se sentent utiles, ceux qui en ont besoin
reçoivent, le retour aux commerces de proximité est favorisé. Une liberté d’action est également laissée aux travailleurs sociaux, qui n’ont qu’à consulter la plate forme
Internet afin de connaitre les bons disponibles et diriger
les personnes qui sont dans le besoin au bon endroit. C’est
un projet gagnant-gagnant. À développer sans modération ! ■

q Un 2

e
« Coup
de Cœur » du Jury
a été attribué
à Jean-Paul
Simonet, et ses
deux boutiques
de fleurs, situées
boulevard CamilleBlanc à Sète
et avenue
de la Gare à
Balaruc-les-Bains.
Il fera l'objet
d'un portrait dans
notre prochain
magazine.
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e cœur sur la main. Et la main sur le ciseau. C’est ainsi
que Guillaume Dartevelle-Pautot aide les autres en
donnant de son temps, de son art et surtout de sa
grande énergie. Il a décroché cette année un Prix
coup de cœur des TPE pour avoir créé un commerce solidaire et fédéré un véritable réseau. Coiffeur depuis 1987 et
installé à son compte depuis 2000, Guillaume a l’idée en
2014 avec Benoit, son collaborateur et mari, de « faire
quelque chose pour les autres ». « Nous voulions sortir de
notre bulle, aider d’une manière ou d’une autre ceux qui sont
dans le besoin », explique t-il. « Faire des coupes bénévolement
nous a paru évident ». C’est ainsi qu’il met en place un projet
participatif où, sur la base du volontariat, sa clientèle peut
faire des dons (quelques euros suffisent), que Guillaume
complète par moitié afin d’atteindre le prix total de la
coupe. Le bon étant alors disponible, le service Commerce
de la ville se charge de contacter Guillaume sur la plateforme collaborative qu’il a mise en place. Cette plate-forme
Internet permet aux travailleurs sociaux partenaires* de
déterminer la personne qui bénéficiera de ce don. Et ce
dans le but d’une redistribution équitable.
Cet outil numérique a également une histoire humaine,
créée bénévolement par les gigeannais Christophe et
Carole Rouxel (Carole étant également agent du CCAS de la
ville de Frontignan). Le logo a également été gracieusement créé et offert par le sétois David Baltus.
Petit projet deviendra grand. Il a aujourd’hui largement
dépassé son salon de coiffure. Guillaume a réussi à fédérer
autour de lui, en partenariat avec la Ville de Frontignan,
une trentaine de commerçants « en circuit court » dans des
domaines les plus variés : garagiste, esthéticienne, opticien, boucher, boulanger, restaurateur…Depuis le lance-

entreprise

Coup de ciseau. Cœur sur la main.
Et Prix coup de cœur pour ce coiffeur solidaire.

*Les services de solidarité de la ville, du Conseil départemental et de la MLI
(notamment Philippe Laprade, très investi dans le projet sur l’antenne MLI de
Frontignan) sont partenaires de cette dynamique de remobilisation sociale. Ils
évaluent au cas par cas les personnes pouvant bénéficier de ce dispositif et les
orientent vers les commerces partenaires. Une charte définit les engagements de
tous (les bénéficiaires, les donateurs, les commerçants et artisans, les partenaires institutionnels locaux et la Ville concernée).
jan/fév 2018 | Notre
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Forum
du sport :
2e édition
Le 1er février, se tiendra au
Casino de Balaruc-les-Bains
un grand forum ouvert
au public co-organisé
par l’agglo et le journal
Le Monde.

sport

À

son tour le sport connaît sa révolution numérique, nouveaux outils de communication et de
fidélisation qui permettent d’améliorer l’expérience des utilisateurs, nouveaux outils technologiques au service, aussi bien des sportifs du dimanche
que des sportifs de haut niveau ; et enfin, l’arrivée du
« e-sport ».
Nous avons donc décidé de consacrer cette 2e édition des
rencontres de Sète agglopôle, co-organisées en partenariat
avec Le Monde, aux révolutions du sport.
Pour les journalistes du Monde qui couvrent l’actualité
sportive ou bien la révolution numérique, c’est une formidable thématique pleine de richesse.
Rendez-vous donc le 1er février au Casino de Balaruc-lesBains, avec de grands champions, des élus, des dirigeants,
des chercheurs, des experts, des chefs d’entreprise, pour
imaginer ensemble à quoi ressemblera le sport en 2024,
quand la France recevra les JO, autant dire demain. ■

PROGRAMME
9 heures
q Ouverture du Forum par François Commeinhes,
Président de Sète Agglopôle Méditerranée,
et Gilles van Kote, Directeur délégué du Monde.

9 h 10
q Intervention « Comment les nouveaux entrants
du digital transforment-ils le football, le tennis
et le cyclisme ? »
Par Thomas Borie de Fabernovel Innovate.

9 h 30 – 10 h 45
q Les nouveaux investisseurs du digital
déstabilisent-ils l’économie du sport ?
Des start-up aux GAFA, des opérateurs internet aux marques
elles-mêmes, les nouveaux entrants prennent position
à tous les niveaux dans le spectacle sportif comme dans
son organisation. Ils concurrencent les acteurs traditionnels
et remettent en cause les modèles économiques
des organisateurs, des clubs ou des fédérations.
Cette table ronde propose de décrypter les nouveaux
modèles d’organisation en gestation dans tous les sports
avec les intervenants suivants :
– Stéphanie Gottlib Zeh, fondatrice d’Agyleo Sport ;
– Didier Lacroix, président du Stade Toulousain ;
– François Lévêque, économiste, auteur du livre Les habits
neufs de la concurrence ;
– Arnaud Saurois, maître de conférences associé
à la Faculté des Sciences du Sport de l’Université de Poitiers ;
– Nathalie Sonnac, conseillère au Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel ;
– Xavier Spender, directeur général du pôle rugby
du journal La Dépêche.

10 h 55

FORUM

q Intervention « Comment la NBA réussit
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sa transformation digitale et pas la Premier
League ? »
Par Boris Naguet de Saint Vulfran, Fabernovel Innovate

FORUM SPORT
Entrée gratuite
Inscription obligatoire sur :
rencontres.sete.agglo.eventbrite.fr

| jan/fév 2018

11 h 15 – 12 h 30
q Les compétitions et les clubs doivent-ils innover
pour s’adapter aux nouvelles attentes sportives ?
De plus en plus risquées financièrement, les grandes
compétitions cherchent dans l’innovation technologique
les moyens pour reconfigurer leur modèle économique.
Que peut-on prévoir pour 2024 ? Comment les clubs
peuvent-ils faire évoluer leurs modèles ? Eléments
de réponse avec :
– Patrice Canayer, manageur-entraineur du Montpellier
Handball ;
– Stéphane Diagana, champion du monde d’athlétisme,
membre du comité Paris 2024 ;

LES RENCONTRES
DE SÈTE-AGGLOPÔLE

– Christophe Fourcault de Pavant alias Kito
de Pavant, navigateur ;
– Roland Jourdain, navigateur
et fondateur de Kairos ;
– Fabien Pelous du Stade toulousain ;
– Doris Wetzel, championne de kitesurf,
créatrice de Wo’mana.
La voile,
labo flottant de
l’innovation

Le sport,
nouvel eldorado
du numérique ?

Les révolutions
du sport

12 h 30
q Pause

Les JO,
catalyseurs
de créativité ?

13 h 45
q Intervention « La France

L’e-sport
réinvente-t-il
le show sportif ?

14 h – 15 h
q L’e-sport va-t-il bouleverser
durablement le spectacle sportif ?
Le marché de l’e-sport en Europe sera
de 345 millions de dollars en Europe
en 2018 et la France en est le troisième
marché européen. Les « millennials »
(62 % des joueurs d’e-sport) sont
les principaux acteurs du marché
en Europe et les retransmissions dépassent
en audience celles des émissions d’accès prime time.
Un écosystème se crée avec ses règles et ses énormes
réseaux. 2,7 millions de visiteurs uniques sont attendus
en 2018 sur les Web télés françaises d’e-sport.
Étude de ce phénomène avec :
– Stephan Euthine, président France eSports,
fondateur de LDLC Event ;
– Sophia Metz, fondatrice du « Meltdown » ;
– Marie-Laure Norindr, « Kayane », championne
du monde de Street Fighter ;
– Mehdi Sakaly, fondateur de la World Gaming Federation ;
– Stéphane Tardivel, Directeur sponsoring, partenariats,
événementiel chez Orange.

15 h 10
q Intervention « La force des start-up,
ce n’est pas la technologie mais l’agilité
dans l’expérience client »
Par Omar El Zayat, directeur de l’incubateur Le Tremplin.

9h-17h
Casino de Balaruc-les-Bains

Quelle place
pour les
start-up ?

ENTRÉE GRATUITE

Partenaire média

Inscrivez-vous sur
rencontres-sete-agglo.eventbrite.fr

15 h 25 – 17 h
q Les grands du sport ont-ils vraiment
besoin des petits du digital ?
Les start-up et la technologie sont moins importantes
que l’expérience utilisateur ou l’écoute permanente du client.
Aujourd’hui, ce n’est pas un algoryhtme qui compte
ou le processus de fabrication mais l’expérience
commerciale et l’agilité. Les grands groupes ont la Recherche
& Développement, les start-up ont l’agilité et l’expérience
du client. Le Human to Human est devenu essentiel !
Parlons-en avec :
– Catherine Berger, directrice de LR Set ;
– Denis Bertin, Filière industrielle Fast Spor’In,
à l’université Aix-Marseille ;
– Christophe Carniel, président fondateur de Vogo ;
– Patrick de Carvalho, président de Startup Nursery ;
– Stéphane Diagana, champion du monde d’athlétisme,
membre du comité Paris 2024 ;
– Nicolas Merle, délégué innovation BPI Occitanie.

sport

peut devenir un leader mondial
de l’e-sport, mais Tencent
va (probablement) tout rafler »
par un représentant de la société
The Pawn (spécialiste de l’e-sport,
du management de projets
et du conseil en innovations).

1er février
2018

RUBRIQUE
FORUM

Conclusion de la matinée par Thomas
Favolini, champion du monde de Jet Ski,
né à Balaruc-les-Bains.

Conclusion par Magali Ferrier, Vice-présidente déléguée
au sport de Sète Agglopôle Méditerranée (sous réserve).
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Les infos
des communes

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

Toute la
commune en
Zone 30 !

COMMUNES INFOS

Un nouveau canot
de sauvetage

Soucieuse de la sécurité de
MIREVAL toutes et tous et du confort
de vie de ses habitants,
la Ville de Mireval a décidé de passer la
commune en « Zone 30 » ! Avec cette
extension de la limitation de la vitesse sur
l’ensemble des voieries communales, la ville qui ne souffre pas d’embouteillages
et dont on peut sortir en seulement quelques minutes de bout en bout de son
territoire, prend ainsi les devants en s’inscrivant dans la dynamique en cours
de la généralisation des Zones 30, pour le bien-être de ses habitants
et des visiteurs de passage, dans cette belle commune fondée au XIIe siècle !

Le nouveau canot tout temps de la SNSM
SÈTE de Sète, le SNS 003 Amiral Leenhardt,
a reçu sa bénédiction lors d’une
cérémonie protocolaire et religieuse qui a réuni
de nombreuses personnalités politiques,
militaires, civiles et religieuses ainsi que des
sauveteurs de la SNSM venus de la France entière.
Un intense moment de fierté et d’émotion pour
son président Michel Zambrano, aux commandes
depuis 1987 de la station de sauvetage sétoise.
Ce canot sophistiqué et puissant affiche de belles
mensurations : 17,8 m de long et 5,2 m de large.
Il est équipé de deux moteurs de 650 cv lui
permettant d’atteindre la vitesse à pleine charge
de 25 nœuds. Il peut recueillir à son bord jusqu’à
60 personnes. En début d’après-midi escorté
par l’Abeille Flandre et entouré des canots
de sauvetage des stations d’Agde et de Valras,
l’Amiral Leenhardt a pris la mer pour aller y jeter
une gerbe en hommage aux sauveteurs disparus.

Le P.L.U. approuvé
Le Plan Local d’Urbanisme de Poussan est un document
POUSSAN important et complexe qui détermine, en accord avec
le Schéma de cohérence territorial du bassin de Thau,
les grandes orientations du développement urbain, économique
et environnemental de la Ville. Il a été approuvé lors du Conseil municipal
de décembre avec le périmètre de protection modifié autour du presbytère,
du château de la Garenne, des anciens jardins du château de la Garenne,
de la maison Vinas, du château d’en-bas et du château Montlaur
et sera applicable en début d’année 2018.
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Le cœur du village
fait peau neuve
Ces derniers mois, le centre du village s’est offert une
LOUPIAN cure de jouvence, qui a débuté par des travaux destinés
à rendre la mairie accessible aux personnes à mobilité
réduite. Le chantier s’est ensuite poursuivi dans les rues principales
du cœur de la commune, où le réseau pluvial et le réseau
d’assainissement ont été remplacés. L’opération s’est soldée
par l’aménagement des surfaces impactées (chaussée, trottoirs,
places de stationnement). Un véritable coup de jeune pour ce quartier,
qui a notamment pu être réalisé grâce à la participation de l’agglo.

Trophées des infrastructures
et de la croissance verte

Dissuader… identifier… la mise en place du système de vidéoprotection a montré toute son efficacité. C’est pourquoi, 2 nouvelles
caméras viennent d’être installées sur l’esplanade. En cas de méfait,
les vidéos sont enregistrées et visionnées par la police municipale. Mèze
compte à présent 34 caméras de vidéo-protection réparties sur le domaine
public de la commune. Elles ont déjà permis d’identifier les 2/3 des faits
constatés. L’effet dissuasif de ce dispositif se fait ressentir de façon très
positive sur les statistiques de délinquance de la cité. Il ne s’agit pas de
surveiller la population mais d’utiliser la vidéo-protection uniquement en cas
de faits avérés, les enregistrements étant conservés deux semaines. Sur
réquisition d’un Officier de Police Judiciaire, les enregistrements peuvent être
extraits dans le cadre d’une procédure judiciaire et par les personnes
habilitées par le Préfet à cet effet.

MÈZE

L’aménagement du talus
Le quartier des Bas Fourneaux
BALARUC-LES-BAINS surplombe la route départementale
n°2. Jusque là laissé vierge de tout
aménagement, le talus qui sépare les habitations de cette voie
de circulation est actuellement en travaux. Après le faucardage
de cet espace public et le curage du fossé, un aménagement
paysager est en cours de création mêlant minéral et végétal.
Sur 180 mètres de long, 3 niveaux d’enrochement ont été mis
en place, avec près de 1 500 tonnes de blocs calcaires.
Bientôt, ce décor sera agrémenté de 600 plantes vertes
ou fleuries telles que ces cistes, des sauges, du chèvrefeuille,
d’arbustes (arbres de Judée, Lila des Indes, cyprès …),
donnant une ambiance toute méditerranéenne à l’entrée de ville
de Balaruc-les-Bains. Cet aménagement paysager préfigure
ce que sera celui du rond-point de la route de Sète qui sera
lui aussi prochainement revu et réaménagé.

FRONTIGNAN

Très haut
débit
Le déploiement de la
fibre pour un Très
Haut Débit/ THD
Internet (supérieur à
30 Mégabits) avance à grands pas ! Les 14 armoires sont
posées dans le quartier de La Peyrade, le raccordement
au central est en cours afin que les habitants de ce quartier
puissent s’abonner à la fibre dès le 2e trimestre 2018.
Sur les autres quartiers de la commune de Frontignan,
la pose de 18 armoires a démarré fin 2017 pour un accès
à domicile à l’automne 2018 pour les premiers. Enfin, la fibre
sera disponible pour le quartier de la plage début 2019.
Pour en savoir plus, une foire aux questions est disponible
sur frontignan.fr, rubrique Ma ville/ numérique.

Mieux cerner les besoins
des jeunes
En novembre dernier, la ville par le biais
MARSEILLAN du CCAS a lancé un questionnaire avec l’aide
d’un cabinet conseil. Ce questionnaire a pour
but de mieux comprendre les besoins et attentes des jeunes
de 15 à 24 ans, ceci dans le cadre de l’Analyse des Besoins
Sociaux. L’analyse des résultats offrira ainsi à la municipalité,
via un diagnostic, un portrait des jeunes de 15 à 24 ans
révolu, leurs besoins ainsi qu’un ensemble de projets
et d’actions à mener en leur faveur.
jan/fév 2018 | Notre
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L’esplanade sous
vidéo-protection

GIGEAN L’Association des maires de l’Hérault et la
Fédération régionale des travaux publics avaient
récompensé en septembre à St-Aunès, la commune
de Gigean et l’entreprise Eiffage Route Méditerranée pour la
qualité des travaux réalisés lors de la requalification du centreville. La Fédération nationale des travaux publics a repris le
dossier du couple commune/entreprise et l’a distingué par
un trophée des infrastructures et de la croissance verte, lors
du Salon des maires et des collectivités locales, le 22 novembre
à Paris. Les travaux ont été réalisés grâce aux subventions
de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault, d’Hérault
Énergies, de l’État et de Sète agglopôle Méditerranée dont
le Président, François Commeinhes était présent aux côtés
du Maire de Gigean. Développement durable, qualité de vie
des habitants sont les critères qui ont permis à la commune
de Gigean et l’entreprise Eiffage de se démarquer et de
remporter ce trophée.
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Belle journée
d’accueil

Bientôt le Carnaval

Le cochon de Poussan a des fourmis dans les pattes,
POUSSAN il sera de sortie lors du carnaval du 11 au 14 février.
Dans une ambiance bon enfant mêlant les chars audacieusement
décorés, les danses, les masques, la musique et les traditions,
venez vous joindre à la folle farandole, avec en point d’orgue la cavalcade
dimanche 11, le Branle de la chemise mardi 13 et le jugement du Paillasse
mercredi 14 février.
q Tout le programme sur le Facebook de la ville de Poussan.

Pour la 2e année consécutive, la Ville de Mireval
MIREVAL a chaleureusement accueilli les nouveaux
Mirevalais, ce 25 novembre ! Près de cinquante
personnes, toutes générations confondues, ont répondu présent
à l’invitation lancée par le maire Christophe Durand. Lequel
a présenté, après le temps du café croissant et aux côtés
de ses élus, toute l’histoire de la commune, entre passé,
présent et avenir. Fort appréciée par les nouveaux arrivants
venus d’horizons proches ou plus lointains (Toulouse, Bretagne,
Seine-et-Marne, Lille, Écosse et même Madagascar), cette
présentation s’est poursuivie dans la convivialité avec des
cadeaux de bienvenue pour petits et grands (plans de la Ville,
clés USB, cendrier de l’opération zéro mégot, petits jouets, …),
avant l’incontournable visite de la Cave Rabelais et la
découverte de son meilleur muscat du monde !

MIREVAL

Roulez jeunesse !

COMMUNES INFOS

Les Jeunes Conseillers Municipaux ont souhaité rencontré un référent
SÈTE technique afin d’évoquer la thématique des déplacements en vélo
dans la ville. Jean Marchand, le chef de projet mobilité durable
de Sète agglopôle Méditerranée (lui même ancien animateur du CMJ de Sète),
s'est déplacé pour évoquer les grandes lignes de la stratégie de mobilité durable
de SAM dans laquelle la mobilité à vélo a une grande place. Une rencontre
éducative et sympathique qui a permis d’évoquer les enjeux d'une mobilité
plus douce : la santé (avec une activité physique liée au vélo), l’augmentation
de la sécurité routière, mais aussi moins de pollutions (sonore et aérienne)
grâce au vélo, et enfin une ville plus apaisée avec un peu plus d'espace urbain
rendu aux piétons et cyclistes. Ne doutons pas qu'a la fin de la rencontre,
les petits élus de la ville vont faire des propositions d'animations à leurs aînés
pour que les conditions de déplacement en vélo dans la ville soient améliorées.

Mieux gérer la ressource en eau
La commune possède une agriculture dynamique,
VILLEVEYRAC diversifiée, qui s’inscrit dans une démarche
de développement durable, grâce à son réseau d’irrigation.
Les épisodes de sécheresse de ces dernières années, ainsi
que les changements climatiques, ont mis à mal le monde agricole. Face
à ce constat, les élus ont décidé de se mobiliser afin d’améliorer la gestion de
la ressource en eau, en menant à bien un projet d’extension maîtrisé du réseau
d’irrigation. En effet, toutes les différentes études ont montré le bien-fondé
£d’un tel projet, tant en termes de respect des milieux naturels que de
valorisation de l’eau brute utilisée.
Il a été confié à BRL (Bas Rhône
Languedoc), par délégation de service
public, l’exploitation des équipements
hydrauliques destinés à irriguer
l’ensemble du territoire communal
apte à recevoir des cultures.
Il existe, également, une volonté
de raccordement à Aqua Domiqua
Domitia pour la future extension
du périmètre d’irrigation de Villeveyrac.
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Recherche sur le monde rural
à l’époque romaine
La Villa-Loupian a accueilli, les 16 et
LOUPIAN 17 novembre, le colloque Circa Villam (Autour
de la villa). Ce séminaire d’archéologie,
qui permet à une quarantaine de chercheurs d’échanger
sur les axes de recherche autour de la villa et du domaine
antique, a été organisé en collaboration avec les universités
de Pau, Gérone et Montpellier, le CNRS, et avec la participation
du service patrimoine et archéologie de Sète agglopôle
et l’association ArchéOfactory.

L’Agenda 21 validé !
C’est l’aboutissement de ce travail qui a été
MARSEILLAN soumis au vote lors du conseil municipal
du 26 septembre dernier. Une étape
importante dans cette démarche de développement durable,
elle permet de rentrer dans la phase de concrétisation du projet.
Pour l’année à venir, 12 actions ont été sélectionnées pour
démarrer le projet, avec des
thèmes phares : solidarité,
échanges, lien intergénérationnel,
lutte contre le gaspillage, déchets,
mobilité et découverte du monde.

Un forage de reconnaissance
d’eau thermale

Le 1er décembre, le maire de Gigean, entouré
GIGEAN de conseillers municipaux, a eu le plaisir
d’illuminer la Mairie aux couleurs de la république,
d’une pression de bouton. Cette cérémonie, à l’instar du dernier
coup de pinceau d’un peintre, a clôturé les travaux
de requalification du centre-ville par une touche de lumière.
La Marianne a également été mise en valeur par l’éclairage
tricolore à variation. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
Serpollet sous la coordination d’Hérault Énergies.

Extension du complexe
sportif Henri-Ferrari

Le patrimoine en partage
L’inauguration de « Vivre avec l’étang », images et témoignages,
BOUZIGUES le 24 novembre dernier au Musée de l’Etang de Thau a réuni un
public nombreux, de tous âges, attaché à son territoire. Depuis 2 ans,
l’association Les Amis du Musée, à l’origine de ce projet d’envergure, a valorisé les
compétences des membres de son équipe pour mettre en place ce moyen de partage
et de transmission*. D’une part, les Amis du Musée vont se déplacer de commune
en commune, sur le territoire de Thau, pour échanger autour de ce projet et enrichir
la collecte de films amateurs ; d’autre part, des élèves de 4e seront invités à nous
faire partager le regard qu’ils portent sur les archives et leur patrimoine. Tous
ces documents seront bien sûr consultables sur le site filmsdethau-agglopole.fr
*Aujourd’hui vous pouvez consulter plus d’une centaine de films. Le site est amené à s’enrichir.

Après une large concertation avec les
FRONTIGNAN 8 associations concernées, c’est le projet
du groupement mené par la SCOP
d’architectes Eco Studio qui a été retenu par le jury dans
le cadre du concours de maîtrise d’œuvre lancé par
la Ville. L’architecte lauréat, Lakhdar Qejiou, a présenté
sa proposition, le 28 novembre, aux responsables
associatifs. Celle-ci conjugue béton et couleur,
dans une approche durable qui fait écho à l’existant.
Une vue sur le gymnase depuis l’intérieur, une terrasse
et des panneaux photovoltaïques sont prévus. L’ensemble
bénéficie d’une conception bioclimatique, avec une
architecture conçue pour capter le rayonnement solaire
l’hiver et s’en protéger en saison chaude. Cette extension
est prévue en 3 tranches, pour un montant total de 3 MD
HT. La première tranche, dont les travaux démarreront
en 2018, offrira près de 500 m² de surface
supplémentaire. À terme, les 36 000 sportifs et spectateurs
annuels seront accueillis dans 4 800 m².
jan/fév 2018 | Notre
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La Mairie et la Marianne
se parent de lumières

Profitant de l’intersaison thermale, des travaux
BALARUC-LES-BAINS de reconnaissance d’un nouveau forage ont été lancés
par la commune, propriétaire de la ressource thermale,
à proximité des Thermes, et ce afin de sécuriser l’approvisionnement en eau
thermale. Ce forage viendra à terme compléter les deux ouvrages actuellement
en production et celui en cours d’agrément. Les études sur les eaux thermales
ne se limitent pas à cela. Les Thermes et la Ville participent, avec le SMBT
et le BRGM, à un programme de recherche
scientifique sur la Gestion des ressources
en eau souterraine du karst de Thau.
Une ressource complexe, car sur ce territoire
de Thau convergent différents réservoirs en eau.
Comprendre comment fonctionne l’aquifère
qui alimente le bassin de Thau est stratégique.
En 2010 et 2014, l’aquifère de la presqu’île
de Balaruc avait notamment subi des intrusions
d’eau saumâtre par l’intermédiaire de la source
sous-marine de la Vise, située dans l’étang
de Thau, phénomène dit « d’inversac »,
avec notamment pour conséquence l’abandon
de la source Cauvy pour l’alimentation en eau
potable. Cette étude lancée récemment, devrait
permettre de comprendre ces interférences
pour mieux les éviter.
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Dans vos médiathèques

Tous les ateliers multimédia, jeux, animation Jeunesse et autres événements
sur http://mediatheques.agglopole.fr
Le comptoir des livres

Société

« La Séença à la
Boursa plata » histoire

Stage Haïkus
et mandalas

du syndicalisme
révolutionnaire sétois

L’étude d’Alain Camélio, sur la pièce
anarchiste du charretier Pascal
Verdale, publiée en 1905, retrace
l’histoire sociale, économique,
politique et culturelle de Sète,
dans un moment où l’idée de créer
une nouvelle société germait dans
l’esprit des travailleurs.

Le Japon

AGENDA CULTUREL

Zoom sur la culture japonaise. La riche
programmation proposée montre que le Japon
a su préserver ses traditions ancestrales malgré
une importante avancée technologique. Partez
à la découverte du pays du soleil levant à travers
les expositions, les conférences, les ateliers
Haïkus et mandalas, les ateliers créatifs, les jeux…
Toutes les animations sont dans les différentes
rubriques de ce programme.

Médiathèque
Mitterrand
Expositions

Aurélia Gritte
Peintre laqueuse diplômée des
métiers d’art, cette artiste perpétue
la tradition de la laque, en
associant le savoir-faire asiatique
traditionnel aux décors, techniques
et thématiques plus contemporains.
q Du 2 (vernissage à 19 h) au 28
février.

Avec l’association Dante Alighieri.
Rendez-vous trimestriel, à l’heure
de l’apéritif, pour échanger,
dans une ambiance conviviale,
nos coups de cœur et découvrir
la littérature italienne.

Un vendredi par mois, venez
passer un moment convivial lors
d’un atelier créatif. Tout public,
à partir de 6 ans, sur inscription.
La lanterne japonaise

La nouvelle italienne
de nombreux auteurs italiens parmi
les plus grands ont excellé dans
ce genre (Pasolini, Pirandello,
Italo Calvino, Dino Buzzati …),
mais on en trouve aussi de très
intéressantes chez des écrivains
actuels. Venez nombreux
nous faire partager vos trouvailles.

Trio classique

q Mardi 16 janvier, de 14 h à 18 h.

q Jeudi 25 janvier, à 18 h.
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C’est vendreDIY !

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 !

Exposition des œuvres de Nicolas
Durand. En partenariat avec le lycée
Joliot Curie. Visites commentées
par les élèves.
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Aperitivo letterario

Concert à la Média

Avec l’association Dante Alighieri.
Un nouveau cycle de rencontres
philosophiques avec Jean-Louis
Cianni.
Giordano Bruno :
derniers jours avant
le bûcher

Sculpturisme

Ateliers creatifs

Lirocafé

Philosophie en Italie

q Du 20 au 24 février, de 16 h à 18 h.

q Jeudi 8 février, à 18 h.

q Jeudi 15 février, à 18 h.

q Les mercredis 17 janvier et 14
février, à 10 h 30.

Avec Eloïse Moisi, art-thérapeute.
Découvrir et s’inspirer de la poésie
japonaise à travers l’art du haïku,
petit poème, art de l’éphémère,
du détail, de l’essence et de
la beauté. S’essayer aux mandalas,
art du cercle et de l’équilibre.
Public adulte, sur inscription.

Cécile Di Marino, Sabine LiguoriDelmas et Fannie Caussy-Gay.
q Vendredi 26 janvier, à 18 h.

Duo Le Souffle Court
Improbable assemblage ! Un
saxophone qui donne la cadence
tour à tour à une clarinette ou
à une voix. Inventivité et ingéniosité
font toute la force et l’originalité de
ce duo. Rythme, groove, poésie…
Un voyage frais et chaleureux.
q Vendredi 9 février, à 18 h.

Cinéma
Projection d’un film tourné à Sète
et au Japon.
q Vendredi 16 février, à 18 h.

q Le vendredi 19 janvier, à 17 h 30.

L’arbre à souhaits de la
médiathèque

q Le vendredi 2 février, à 17 h 30.

Voyage au Japon
Un samedi par mois, viens
découvrir le Japon par le biais
d’ateliers ludiques. À partir
de 6 ans, sur inscription.
Réalisation d’éventails
q Le samedi 27 janvier, de 10 h à 12 h.

Création de jeux japonais

q Le samedi 10 février, de 10 h à 12 h.

Médiathèque
Malraux
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial
durant lequel on partage ses
lectures « coups de cœur » autour
d’un café…
q Les samedis 13 janvier et 10 février
à 10 h 30.

Cinéma

Toile de la Passerelle
En partenariat avec la MJC La
Passerelle, Languedoc-Roussillon

q Samedi 3 février à 18 h
à la MJC La Passerelle.

Société
Permanence de la Mission
Locale d’Insertion du Bassin
de Thau (MLI)
La MLI propose une permanence à
la médiathèque. Pour prendre
rendez-vous : 04 67 51 46 38,
hors vacances scolaires.
q Les lundis et jeudis de 9h à 12 h,
les mardis de 14 h à 17 h.

Médiathèque
Montaigne
Le Japon
Exposition de Stephan Mattia
(agence de voyage Voyageurs
du monde). Cet infatigable globetrotter, a ramené de ses voyages
au pays du soleil levant de très
belles photos révélant comment
ce pays a su conjuguer traditions
et modernité.
q Jusqu’au 3 février.

Les poupées BJD

(Ball Jointed Dolls)

Les BJD sont des poupées en résine
dont la mode est partie du Japon
à la fin des années 90. Articulées
par des joints sphériques reliés
par des élastiques, elles sont
entièrement personnalisables (yeux,
perruques, maquillage, vêtements,
tatouages…).
q Du 13 au 20 janvier.

Stand photo pour BJD
et Pullip
Avec Marie-Laure, collectionneuse,
qui fera découvrir l’univers de
ces poupées d’horizons multiples
autant appréciées comme supports
de création que comme objets
de collection.
q Mercredi 17 janvier, à 16 h.

Le Manga
Exposition en partenariat avec
la médiathèque départementale.
Le manga existe depuis un siècle
au Japon. Il touche des lecteurs
de tout âge, de tout sexe et aux

goûts multiples. En France, il n’est
apparu qu’à la fin des années 70.
De Hokusai à Tesuka, du Manhua
au Manhwa, découvrez les
précurseurs, les séries cultes et les
différences selon les pays d’Asie.
q Du vendredi 9 au mercredi
28 février.

Lirocafé
q Les samedi 27 janvier et 17 févtier,
à 10 h 30.

Concerts

Lo bravedjin
En partenariat avec CUSF. Lo
Bravédjin Sound6tem offre une
ambiance festive et « bouléguante »
sur des sons reggae/ragga et dub.
q Samedi 3 février, à 17 h.

Why-Or-Wie
Groupe de rock composé de quatre
collégiens mêlant à leur répertoire
compositions et reprises.
q Samedi 3 mars, à 17 h.

Société

Pecha Kucha
Des robots et des hommes,
où en sommes-nous ? Le Japon
est le pays des robots : l’intelligence
artificielle et la robotique sont
en train de se répandre dans divers
pans de l’économie japonaise.
Quelles sont les avancées de la
recherche autour de la robotique ?
Le robot est-il l’avenir de l’homme ?
Mais pourquoi avons nous besoin
de tous ces robots ? Tout public.
q Vendredi 2 février, à 19 h.

France-Japon, le
phénomène manga
Tout public.
Rencontre avec Elsa Brants
Dessinatrice et scénariste BD et
auteur du manga «Save me Pythie»,
suivie d’une séance de dédicaces.
q Samedi 10 février, à 15 h.

Conférence sur le manga
animée par Philippe Mouret.
Inconnu il y a cinquante ans
en Occident, le « manga »
est désormais connu de tous et
largement répandu dans le monde
entier. Quelles sont ses origines ?
Que nous dit le manga de la société
japonaise ? Comment influence-t-il
la vie quotidienne des japonais ?
Pourquoi un tel succès au Japon
et en France en particulier ?
> Samedi 10 février, à 17 h.

2e édition de la Nuit
de la lecture

Plaisir de lire, goût des découvertes, échange
et partage, la Nuit de la lecture vous propose
concert, nuit des doudous, temps de lectures
pour les enfants mais aussi pour les adultes,
jeux de société, jeux vidéos, jeux de rôle,
projections de films, casques virtuels, cosplay,
présentation de kimono traditionnel, atelier
de calligraphie japonaise, ateliers musicaux…
(flyer détaillé dans les médiathèques).

q Samedi 20 janvier, jusqu’à 23 h.

Bibliothèque
de Balarucles-Bains
Exposition et lectures
autour du Japon
q Du 16 janvier au 28 février

Société
Conférence-Initiation
à la numérologie
Astrologie celtique
q Samedi 2 février, de 15 h à 17 h.

Jeunesse

Manga
Atelier découverte sur
les expressions, animé
par E. De San Nicolas.
q Pour les pré-ados,
samedi 20 janvier, à 10 h.
q À partir de 12 ans,
samedi 20 janvier, à 15 h.

Spectacles autour
du Japon
« La clochette », « La robe
noire du corbeau »,
et « Hanako »
q À partir de 3 ans,
mercredi 21 février, à 10 h.
q À partir de 6 ans,
mercredi 21 février, à 15 h.

Médiathèque
La Fabrique

Collection particulière de Mme
et M. Cazotte.
q Du 16 janvier au 28 février.
Vernissage de l’exposition, vendredi
19 janvier, à18 h 30.

Écriture et Création
Dans le cadre du développement
de ses actions culturelles,
la médiathèque propose des ateliers
d’écriture animés par l’auteur
C. Chalabreysse qui suscite
et sollicite la créativité
des participants, en particulier
au moyen de contraintes artistiques
volontaires. Des ateliers pour vivre
un moment convivial au sein
d’un groupe, et se rassurer aussi
quant à sa propension à pouvoir
écrire. Tout public.
q Les vendredis 12, 19, 26 janvier
et 9 février, de 17 h à 19 h.

Société

Art Floral Japonais
Atelier d’initiation à l’Ikébana,
art de la composition florale suivant
les traditions et la philosophie
japonaises, obéissant à des règles
et à une symbolique précises.
Tout public, sur inscription.
q Samedi 3 février, de 10 h 30
à 12 h 30.

Cinéma
Projection de longs métrages
de réalisateurs japonais.
q Public adulte, les samedis 20,
27 janvier et 3 février, à 17 h.
q À partir de 6 ans, mercredi
21 février, à 14 h.
q À partir de 10 ans, mercredi
28 février, à 14 h.

AGENDA CULTUREL

Cinéma et la médiathèque. Une
projection de films (courts métrages
et documentaires) sera proposée et
accompagnée par les équipes du
film et/ou par un débat. Tout public.
Projection solidaire. En présence
d’associations et d’acteurs de la
solidarité.

Le Japon millénaire
Exposition d’objets authentiques et
de vêtements traditionnels.
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Musée de l’Étang
de Thau
Soirée « Meurtres et Mystères »
Animée par l’Association Manoir du Crime
Subtil mélange de théâtre classique, de théâtre
d’improvisation et de jeu de rôles, les soirées Meurtres
& Mystères font appel à votre instinct de fin limier.
Réveillez le Hercule Poirot qui sommeille en vous,
stimulez vos « petites cellules grises » et tentez de résoudre
nos énigmes. L’histoire : Un bateau à dérive, une cabine
fermée de l’intérieur, le corps d’une femme, aucune trace
de lutte… les pêcheurs parlent de la malédiction qui vient
une nouvelle fois de frapper… Serez-vous capable
de lever le voile sur cette affaire ?
Renseignements et inscriptions au 04 67 78 33 57.
Nombre limité à 80 personnes – à partir de 10 ans.
q Samedi 10 février, accueil du public dès 19 h 30

(début du jeu 20 h).

Communes de Mireval
et Vic-la-Gardiole
LA GALERIE
ÉPHÉMÈRE :
un week-end pour
découvrir les artistes
autour des Salines !
Des illustrateurs et des
photographes s’installent le temps
d’un week-end dans un bâtiment
désaffecté des Salines de Villeneuve
afin de partager leurs créations
avec le grand public et leur
perception de la nature...
Un événement artistique mêlant
sensibilisation à l’environnement
littoral et découverte d’artistes
contemporains.
q Les 3 et 4 février, de 10 à 18 h.

Gratuit et pour tout public.
Toutes les infos sur
http://lagalerieephemere.net/

Conservatoire…
Conférences

« Les tubes classiques
dans l’actualité de la musique
de notre quotidien »
Par Bernard Delpy. En prélude d’un concert de l’orchestre
national Montpellier Occitanie.
q Théâtre Molière (petite salle), samedi 20 janvier à 19 h.

Auditions

Conférences

« De la Préhistoire à l’Histoire : civilisations
méconnues du Néolithique »
Par Olivier Lemercier, Professeur, Université Paul Valéry – Montpellier 3,
UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes.

Audition des classes
de « musique d’ensemble »

q Le jeudi 8 février 2018 à 18 h 30.

Atelier Complice

q Salle Ravel, mercredi 7 février à 18 h 30.

AGENDA CULTUREL

Musée de site
Villa Loupian

Concours

Concours public de l’Unité de
Valeur de musique d’ensemble
q Salle Ravel, mercredi 14 février à 17 h.

Découverte du site archéologique
et moments créatifs à partager
en famille !
Renseignements et inscriptions au 04 67 18 68 18 (10 binômes :
1 adulte + 1 enfant à partir de 6 ans, tarif 5 D/binôme).
q Les mercredis 21 février et 28 février, de 10 h à 12 h 15.

MUSÉES
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
q Fermeture hivernale : janvier.
q Réouverture à compter du 1er février.
q Fermé les lundis
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de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

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
q Fermeture hivernale : janvier.
q Réouverture à compter du 1er février.
q Fermé les mardis

Jardin Antique
méditerranéen

Av. de la Gare – rue des Pioch
34540 Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 46 47 92 / jam@thau-agglo.fr
q Fermeture hivernale : décembre, janvier, février.

Scène Nationale de Sète
et du bassin de Thau
Musique

Joseph Haydn – Antonio Vivaldi
– Arvo Pärt
Une vision croisée des œuvres
de Vivaldi et Haydn.
q Théâtre Molière, samedi 20 janvier,
à 20 h 30.

© JOSANG

Orchestre national
Montpellier Occitanie

Danse

Mehdi Haddab – Speed
Caravan
Une signature sonore et une déferlante
musicale.
q Théâtre Molière, vendredi 26 janvier,
à 20 h 30.

q Théâtre Molière, vendredi 12 et samedi
13 janvier, à 20 h 30.

Philippe Decouflé
Compagnie DCA
Nouvelles Pièces courtes
Esprit décalé, ludique et sens du burlesque.
q Théâtre Molière, mercredi 31 janvier, jeudi
1er février et vendredi 2 février, à 20 h 30.

© PHIA MÉNARD

Les Os
Noirs

Théâtre

Jamais seul

Phia Ménard –
Compagnie
Non Nova
La recherche de
nouvelles formes.

© YOURI LENQUETTE

Mohamed Rouabhi – Patrick
Pineau – Compagnie Pipo
Un hymne à la vie.
q Théâtre Molière, mardi 23 janvier,
à 20 h 30, et mercredi 24 janvier,
à 19 h.

q Théâtre Molière, mardi 6 février, à 20 h 30,

et mercredi 7 février, à 19 h.

The Tiger Lillies

Lyrique

Le Palais Hanté d’Edgar Allan Poe
Paul Golub – Mark Holthusen – Peder Bjurman
(Royaume-Uni – États-Unis – Suède)
Un cabaret inclassable en hommage à Edgar Allan Poe.

L’Ombre de Venceslao
Opéra Comédie.

q Théâtre Molière, mercredi 14 février, à 20 h 30.
© NICOLAS BOUDIER

q Corum à Montpellier, dimanche 28 janvier, à 15 h.

Manuela Draeger – Joris
Mathieu
Il faut accepter d’être désarçonné
pour parcourir ce monde.
q Centre Culturel Léo Malet,
jeudi 25 janvier et vendredi
26 janvier, à 20 h 30.

© GRAPHIC ART

© LAURENT GUIZARD

Moi, les mammouths

AGENDA CULTUREL

Speed Caravan

Eun-Me Ahn (Corée du Sud)
Un voyage surprenant dans le temps
et le mouvement.

© CHARLES FRÉGER

© MARC GINOT

Dancing Grandmothers
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TRIBUNE LIBRE
Non au travail du dimanche
Le gouvernement précédent a eu recours au 49.3 pour imposer cette
loi inique.
Cette loi autorise les commerces de plus de 400 m² à ouvrir
12 dimanches par an au lieu de 5.
Certains voulaient nous faire croire à des primes avec majoration de
100 %. En réalité ce sont des majorations de 25 % à 50 %, mais guère
plus. Nous rappelons que jusqu’à 20 salariés, la loi ne fixe ni la rémunération ni les majorations, ce qui implique qu’il peut y avoir zéro
compensation.
La généralisation du travail le dimanche, fera que le dimanche sera
un jour de travail comme les autres. C’est aussi un moyen pernicieux
de revenir sur les 35 heures.
Pourquoi ne pas imaginer ouvrir tous les jours et 24h/24 ?
En France plus de 6 millions de travailleurs sont employés dans les
secteurs du commerce et des services. Le dimanche consacré à la vie
de famille deviendra un dimanche caddy.
On nous a aussi vendu le fait que ce travail du dimanche se ferait sur
la base du volontariat or celle ou celui qui refuse lors du recrutement
n’est simplement pas retenu sur le poste proposé.

Dans certaines grandes enseignes il y a des volontaires mais quelle
en est la raison principale ? Simplement un manque à couvrir en
terme de salaire perçu durant la semaine, avec une base au SMIC
horaire et contrats en temps partiels.
On nous dit aussi que l’ouverture des dimanches relancerait la
consommation. Mais enfin, qui peut croire qu’avec la crise, le nombre
de chômeurs et la faiblesse des salaires, que ce qui est dépensé le
dimanche, le sera aussi le lundi ou le mardi. Et tout ceci avec aucune
incidence sur l’emploi.
Que dire enfin des conséquences de cette mesure sur les petits commerces de proximité, déjà exsangues ?
Cette loi est un recul social inadmissible, c’est pour cela que notre
groupe a voté contre et continuera à l’avenir, de s’y opposer.
Véronique Calueba-Rizzolo, Sébastien Andral
François Liberti, Max Savy
Conseillers Communautaires Sète agglopôle Méditerranée
Groupe d’opposition Thau Avenir

grande guinguette autour de l’oursin
dégustations de vins et de produits du terroir
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revient les 9 & 10 mars 2018 à sète

Site Président

Accueil du Service déchets
Tel : 04 67 46 47 20
dechets@agglopole.fr
q Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

4 avenue d’Aigues
34110 Frontignan
Standard : 04 67 46 47 48.

Complexe Oïkos

CD5E – 34560 Villeveyrac
Standard : 04 67 78 55 96.

L’ASSAINISSEMENT
Services d’astreinte
collectif
Suez 09 77 40 11 38.

Assainissement
collectif
et non collectif

Tél. : 04 67 78 89 58
spanc@agglopole.fr

LA SOLIDARITE
MLIJ (Mission Locale
d’Insertion des jeunes
du bassin de Thau)
• Passage du Dauphin
4 quai de la Résistance à Sète
Tél. : 04 67 18 38 02
• Impasse du petit Versailles
à Frontignan
Tél. : 04 67 18 50 60.

LE TRANSPORT
Sète agglopôle
mobilité

Passage du Dauphin
5 bis quai de la Résistance à Sète
Tél. : 04 67 53 01 01
q 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.

Les déchetteries
Balaruc-le-Vieux
Route de la Rèche
q Ouverte du lundi au samedi
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30
et le dimanche de 8 h à 12 h.
Bouzigues
Chemin de la Catonnière
q Ouverte les lundi, mercredi
et vendredi de 8 h 30 à 12 h ;
les mardi, jeudi et samedi
de 13 h 30 à 17 h et le dimanche
de 9 h à12 h.
Frontignan
Chemin des Près Saint Martin
q Ouverte du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
et le dimanche de 8 h à 12 h.
Marseillan
Route d’Agde
q Ouverte du lundi au samedi
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30
et le dimanche de 8 h à 12 h.
Mèze
35 route de Villeveyrac
q Ouverte du lundi au samedi
de 9 h à 17 h et le dimanche
de 9 h à 12 h.
Montbazin
Chemin du Pont de Vène
q Ouverte du lundi au samedi
de 9 h à 17 h et le dimanche
de 9 h à 12 h.
Sète
Zone Industrielle
des Eaux-Blanches
q Ouverte du lundi au samedi
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30
et le dimanche de 8 h à 12 h.

LE TOURISME
Office de Tourisme
intercommunal

Maison de la Mer
Quai Baptiste-Guitard à Mèze
Tél. : 04 67 43 93 08.

LA CULTURE

L’HABITAT

Jardin antique
méditerranéen

Sète Thau Habitat

(fermé de décembre à mars)
Rue des Pioch à Balaruc-lesBains
Accès en bus : Ligne 10,
arrêt « Port »
Tél. : 04 67 46 47 92
jam@agglopole.fr

Le Musée de site
Villa-Loupian
04 67 18 68 18.

Le Musée de l’Étang,
à Bouzigues
04 67 78 33 57.

Les médiathèques
André Malraux
Bd Pierre-Mendès-France à Sète
Tél. : 04 67 51 51 07.
François Mitterrand
Bd Danielle Casanova BP 69
à Sète
Tél. : 04 67 46 05 06.
Michel de Montaigne
1 Place du Contr’un à Frontignan
Tél. : 04 99 57 85 00.
La Fabrique
Place du 14 juillet à Marseillan
Tél. : 04 67 01 73 14.
Bibliothèque
Résidence Sévigné Thermal
Entrée Parc Charles de Gaulle
à Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 43 23 45.

Conservatoire
à rayonnement
intercommunal

• Rue Jean-Moulin à Sète
Tél. : 04 99 04 76 31
• Antenne de Frontignan
Avenue Frédéric-Mistral
Tél. : 04 67 18 54 27.

LE SPORT
Piscine Fonquerne

1 Chemin des poules d’eau à Sète
Tél. : 04 99 04 76 50.

Piscine Di Stefano

Chemin de la calade, à Frontignan
Tél.: 04 67 48 22 67.

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

ADIL (infos logement)

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

Compagnons
bâtisseurs

Permanences à Sète
au 04 67 92 55 30
cblanguedoc@
compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.org

Espace Info Énergie

Permanences à Sète, Balaruc-lesBains, Frontignan et Mèze
sur RDV au 04 67 13 80 94.
Visites sur site pour les autres
communes.
eie@gefosat.org

Habitat JEUNE

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

LES FOURRIÈRES
AUTOMOBILE
ET ANIMALE
Fourrière automobile

Parc Aquatechnique
1 rue d’Amsterdam à Sète
Tél. : 04 67 48 45 11
q Accueil du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à
18 h 30, le samedi de 9 h à 12 h.

Fourrière Animale

Complexe Animalier Noé
RD 185 – Lieu-dit « Carré du
Roi » à Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. : 04 67 27 55 37
q Tous les jours (sauf fériés)
de 14 h à 17 h 30.
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LA COLLECTE
ET LES DÉCHETS

INFOSRUBRIQUE
PRATIQUES
RUBRIQUE

SÈTE AGGLOPOLE
MÉDITERRANÉE
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