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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
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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
2,8 M€
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901

11,5 M€

Voir page 5

Voir page 9

Voir page 17

Voir page 21

pour protéger la plage
de l’effet de houle
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site Internet réservé
au Patrimoine

consultations de l’ADIL
pour conseiller les habitants

pour l’extension
de la piscine Fonquerne

Place à l’été !
L’été a pointé timidement le bout de son nez, entre rayons de soleil et averses
surprises. Mais il est là, enfin ! Prêt à nous embarquer dans un tourbillon
de manifestations au cœur d’un territoire qui dévoile encore plus à cette saison
ses multiples atouts et tout son potentiel.
C’est la période rêvée pour « faire un pas de côté » et suivre à son rythme les chemins
de traverse. L’occasion de se laisser tenter par une opportunité de balade, une envie de
naviguer, de se dépenser ou tout simplement de se prélasser… Bref, de reprendre
le rythme de sa vie en laissant libre cours à sa curiosité.
Du rythme, il n’en manquera pas cet été pour le Festival de Thau, à Mèze, qui une fois
de plus vous invite au dépaysement et au voyage avec une programmation musicale
autour des musiques du monde. Les Estivales, pour leur quatrième édition,
rythmeront également les cœurs de nos villages. Avec neuf jeudis soirs consécutifs
et deux nouvelles communes (Montbazin et Loupian) qui rejoignent l’aventure, elles
feront découvrir le meilleur de la gastronomie du bassin de Thau, dans une ambiance
de guinguette au clair de lune. Enfin, c’est au rythme des tambours et du pas cadencé
des légions romaines qui vous vivrez la grande fête des Augustales. Le temps
d’un week-end, au beau milieu de l’été, replongez au cœur d’un campement romain,
sur le site historique de la Villa Loupian.
Mais au-delà des manifestations organisées dans les 14 communes de l’agglopôle,
profitons aussi et surtout de cet été pour redécouvrir notre territoire et ses multiples
richesses. Que ce soit côté nature avec les massifs de la Gardiole et de la Moure
propices à la randonnée, côté lagune avec les zones naturelles idéales pour
se familiariser avec notre flore et notre faune ou côté mer pour profiter des joies
de la plage et du nautisme.
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Cet environnement exceptionnel, au service d’un territoire ambitieux, dynamique
et résolument tourné vers l’avenir se devait d’être encore plus valorisé. C’est pourquoi
nous avons lancé, avec mes collègues élus, la restructuration de l’office de tourisme
intercommunal « Sète Archipel de Thau » pour en faire la vitrine de notre destination,
une véritable porte d’entrée pour un territoire riche de promesses.
On dit souvent que « l’été, est une saison qui va bien à tout le monde… mais à des degrés
divers ». J’espère que chacun d’entre vous, touriste ou résident, y trouvera son bonheur,
selon l’heure, la météo, l’humeur…
Bon été à tous !
François Commeinhes,
Maire de Sète,
Président de Sète agglopôle méditerranée
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Développer
l’économie bleue

▲

Dans le cadre du projet CELIMER, un nouveau bâtiment
de recherche et de développement d’activités économiques sera
déployé sur le campus IFREMER, permettant d’amplifier la capacité
et le renforcement de l’innovation en science marine sur ce site,
pour contribuer au développement de l’économie bleue en région
Occitanie. Ce programme de construction représente une surface
plancher de 145 m² pour une surface utile de 893 m². Le montant
des investissements s’élève à 2,56 M1 HT. L’agglopôle participera
à ce projet à hauteur de 700 000 1.

Marché groupé
Sète agglopôle méditerranée, la Ville de Sète et le CCAS de la Ville
de Sète ont réalisé un groupement de commandes pour des
prestations de service de médecine préventive et professionnelle.

Sportifs de haut niveau
Dans le cadre de sa stratégie de positionnement par le sport,
Sète agglopôle méditerranée souhaite aider à la pratique
compétitive et aux succès des sportifs locaux contribuant
à l’image et au rayonnement du territoire. Elle souhaite
ainsi soutenir les meilleurs sportifs et en particulier les plus
jeunes d’entre eux, en leur attribuant une aide contribuant
à la pratique de leur discipline. L’objectif est d’aider
les athlètes de haut niveau afin de leur permettre
de concilier carrière sportive, accès à la meilleure
performance et développement personnel.

BRÈVES D’AGGLO

1er Salon du livre et de l’illustration
pour la Jeunesse
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Les 8, 9 et 10 juin, la toute première fête du livre et de l’illustration pour la jeunesse,
organisée à Sète par l’association Berenger de Fredol, a battu son plein à la
médiathèque Mitterrand. Les librairies L’Échappée belle, la Nouvelle librairie sétoise
et Sauramps étaient partenaires, ainsi que les éditions Gallimard. Il s’agit d’un
événement important et original pour le réseau des médiathèques, une opération
qui sera renouvelée en 2019 au vu du succès.

Logement social
L’agglopôle a attribué une subvention à Thau Habitat OPH
de 138 000 1 pour l’opération « L’Esplanade », avec
la construction de 21 logements sociaux, rue du Bel Air à
Sète, ainsi qu’une aide à la pierre (crédit délégué par l’État)
de 4 590 1. Elle a également soutenu l’opération « Maison
Possenti », avec l’acquisition- réhabilitation de 4 logements
sociaux, rue de Castillon, à Sète avec une subvention
de 26 000 1 et d’une aide à la pierre de 7 800 1.

| juillet-août 2018

Une malle pour le Lido

L’agglopôle a décidé de créer un outil pédagogique pour expliquer et
comprendre de façon ludique la transformation du lido de Sète à Marseillan.
Cette idée d’outil de vulgarisation interactif a été mise en forme par les
écologistes de l’Euzière. La maquette permet de raconter l’histoire du lido
et de visualiser les travaux terrestres et les aménagements maritimes, pour
comparer la plage actuelle avec l’ancienne et évaluer les conséquences
de cette sauvegarde. L’école Haroun Tazieff de Gigean a eu fin mai la primeur
de la présentation de la « Malle Lido », en présence de M. le Maire et ancien
directeur de cette école, Francis Veaute, également Vice-président de l’agglo
délégué à l’environnement. Cette action de sensibilisation sera étendue
à toutes les écoles du territoire, dès la prochaine rentrée scolaire.

LE PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
AURA LIEU LE 19 JUILLET 2018 À MIREVAL
▲

Nettoyage
d’épaves
de bateaux
Une nouvelle campagne de retrait
de bateaux a eu lieu sur la commune
de Balaruc-les-Bains mi-juin.
Un premier bateau a été retiré derrière
le casino, approché du bord par une
grue puis attrapé au grappin pour une
mise en benne. Deux autres bateaux
ont également été retirés : l’un avenue
de la gare et l’autre, du côté du ponton
de la gare. Pour ce dernier des plongeurs
ont dû mettre des flotteurs pour le faire
remonter, pomper l’eau pour le vider
et le tracter jusqu’au rivage, avant d’être
collecté au grappin pour mise en benne.
Le coût total de l’opération 9 395 1 HT.

Lido de Sète à Marseillan :
l’atténuateur de houle s’étend

Le Conseil intercommunal de prévention de la délinquance et
radicalisation s’est réuni en plénière le 7 juin à l’agglopôle. Il vise
à favoriser la collaboration entre les représentants d’institutions
et les organismes membres de cette instance (représentants
de la police Nationale, de la police Municipale, des gendarmeries
et élus du territoire), en vue d’assurer l’animation et la coordination
des actions de sécurité et de prévention de la délinquance sur le
territoire intercommunal. D’autres acteurs sont associés en fonction
de la nature des problématiques (représentants de l’Education
Nationale, du Centre Médico-Psychologique, de la Mission
Locale…). Cette réunion plénière a été l’occasion de faire un point
d’étape sur les actions menées depuis 2017 et de proposer à tous
les partenaires une nouvelle feuille de route pour 2018-2019.

Après 4 ans d’observations, le suivi caméra du Lido et l’analyse des données
de la topo-bathymétrie ont permis de dresser les premiers enseignements
du dispositif et de confirmer son rôle positif avec notamment un élargissement
de la plage d’une douzaine de mètres. En effet, cette digue sous-marine
installée à 350 mètres du rivage, casse l’effet de houle lors des fortes
tempêtes. Constituée de gros boudins remplis de sable déposés au fond
de l’eau, elle permet de protéger durablement de l’érosion marine. L’agglopôle
a donc acté son déploiement sur 1 400 mètres linéaires supplémentaires (en
plus des 1 000 mètres déjà installés). Les travaux sous-marins ont redémarré
début mai 2018. Stoppés pendant la saison estivale, ils reprendront pour
8 mois dès octobre 2018. Le coût de ce déploiement est de 2,8 M1.
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Prévenir la délinquance
et la radicalisation
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Le Jardin antique méditerranéen.

La Culture
et le patrimoine
en projets
Ces dernières années, la Culture
et le Patrimoine sont deux
compétences pour lesquelles
l’agglo a renforcé son action.

| juillet-août 2018

A

vec la fusion de Thau agglo et de la CCNBT le
1 er janvier 2017, l’idée de rassembler deux
domaines complémentaires sous une seule
direction et d’en renforcer les actions, a vu le
jour avec la création d’un « grand » service « Culture et
Patrimoine ». Chaque domaine représenté par deux
vice-présidents : Christophe Durand, délégué à la politique
culturelle de lecture publique et d’enseignement musical
dans les équipements communautaires et de spectacle
vivant et Alain Vidal, délégué à la politique culturelle de
valorisation du patrimoine dans les musées et équipements communautaires. À la veille de l’été, zoom sur ces
deux domaines de compétence à la fois distincts et complémentaires.

Côté « Patrimoine »
L’agglopôle dispose de 3 établissements labellisés : le
Musée de l’Étang de Thau (label « Musée de France »), le
Musée de site Villa-Loupian (label « Monument historique ») et le Jardin antique méditerranéen (label « Jardin
remarquable »). Ils ont été mis en réseau afin de donner
plus de cohérence au fonctionnement de ces établissements. Cette nouvelle organisation vise à garantir et améliorer la qualité de services, à favoriser la circulation des
publics, à veiller à la conformité des labels et leurs renouvellements, et au conventionnement « service éducatif »
pour l’ensemble des établissements.
Leur harmonisation, c’est :
q la cohérence des tarifs (grille tarifaire commune)
q l’uniformisation des fréquences d’ouvertures et de fermetures au public
q un rythme commun d’activités, d’actions de médiation
et d’expositions
q la participation des établissements à des évènementiels communs (Journées Européennes du Patrimoine,
Nuits des musées, Les Augustales…)
q la mise en place d’un « Pass trois sites »
q la création d’un site internet exclusivement réservé au
Patrimoine (voir encadré).

Les projets…

Deux études sont engagées pour la requalification des sites
remarquables : la Pointe des Onglous, Canal du Midi classé
patrimoine mondial et l’abbaye Saint Félix de Monceau,
site médiéval classé.
Qui dit patrimoine, dit également Archéologie. C’est en ce
sens que la compétence Archéologie préventive, anciennement gérée par la CCNBT, a été la première compétence

reprise par la nouvelle agglo suite à la fusion en 2017.
L’agrément du service d’archéologie préventive a été renouvelé le 3 mars 2017. Depuis le début de l’a nnée, SAM a réalisé plusieurs diagnostics archéologiques : rue des fauvettes à Sète, la Mine de l’Escuret à Villeveyrac, le Château
Montlaur à Poussan et la Clau IV à Gigean. Àvant l’été, un
diagnostic a eu lieu chemin des Cresses à Poussan. Àprès
l’été ce sera à la croix les Bentortes à Balaruc-les-Bains, Les
Hespérides à Balaruc-les-Bains, la future médiathèque,
ainsi que l’avenue de la gare à Balaruc-les-Bains et BRL
Aqua Domitia sur plusieurs communes en collaboration
avec l’INRAP.
Des fouilles sont également prévues deuxième semestre
2018 : une De Lattre de Tassigny à Mèze et une autre
Chemin du Mas de Padre à Balaruc-les-Bains.
Parmi les fouilles les plus importantes de l’arc méditerranéen, celle nommée « Ode à la mer » située à Lattes voit
actuellement la participation du service Archéologie de
Sète agglopôle méditerranée aux côtés de l’INRAP.
L’agglopôle a mis à disposition Alexandre Beylier, protohistorien et une équipe de 15 archéologues recrutés en CDD
pour cette opération. L’opération de fouille a démarré le 5
mars 2018 et s’achèvera fin octobre sur le terrain. Les intérêts sont stratégiques et politiques, il s’agit d’une mission
de service public dans laquelle Sète agglopôle méditerranée s’est engagée seule mais aussi auprès de l’Inrap
(convention cadre), qui est l’opérateur public de référence.
Il s’agit de la sauvegarde d’un patrimoine national (agglomération du 1er âge du Fer - VIII-VIe s. av. J.-C.). En terme de
communication, d’image et de rayonnement, il n’y aura pas
d’autre opération aussi prestigieuse. Participer avec l’opérateur public, c’est donner et conférer à Sète agglopôle
méditerranée une aura scientifique et communicante très
valorisante (relation Musée Villa Loupian, CNRS,
Universités Montpellier, Musée Henri Prades Lattes, etc.).
juillet-août 2018 | Notre
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Les Vice-présidents de l’agglopôle
Alain Vidal et Christophe Durand,
respectivement délégués
au Patrimoine et à la Culture.
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Fouilles archéologiques.
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Côté « Culture »
Le domaine culturel comprend les médiathèques, la
Scène nationale et le Conservatoire à rayonnement inter
communal.

DOSSIER

culture et patrimoine

Les médiathèques en réseau…
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À l’instar des établissements patrimoniaux, les
3 médiathèques de l’ex Thau agglo ont été mises en réseau
dès 2014. Àvec la fusion des deux agglos en 2017, la
médiathèque La Fabrique (Marseillan) et à la bibliothèque
de Balaruc-les-Bains ont rejoint ce réseau. Ce qui permet
aujourd’hui aux usagers de ces deux nouveaux établissements de bénéficier de l’ensemble des services : accès au
site internet et aux ressources en ligne, accès sous 24 h à
l’ensemble des 200 000 documents du réseau et un programme d’action culturelle commun.

Projet de la future médiathèque
de Balaruc-les-Bains.

La construction d’une nouvelle médiathèque à Balarucles-Bains (ouverture programmée 2e trimestre 2021) permettra de desservir la population de la commune (avec
quelques 54 000 curistes annuels), mais aussi les communes limitrophes que sont Balaruc-le-Vieux et Gigean.
Àu-delà de l’élargissement du périmètre de l’offre, Sète
agglopôle méditerranée entend offrir un haut niveau de
service, que ce soit par l’offre documentaire, ses services ou
ses actions culturelles, dans le cadre du réseau de lecture
publique et des établissements le composant. La future
médiathèque, située sur l’actuel emplacement de l’annexe
Sévigné, s’inscrit dans le cadre plus large d’un projet urbanistique du cœur de ville et les aménagements intérieurs
de près de 1 000 m², offriront une diversité d’espaces d’accueil (espaces de consultation des collections avec de nombreuses assises, espaces de travail avec accès internet,
espaces d’action culturelle (exposition, heure du conte,
formation, jeux…)..

La médiathèque Malraux fait peau neuve

La médiathèque de l’Île de Thau fait actuellement l’objet de
travaux (200 000 €) suite à un incendie volontaire. Ainsi
que de la dépollution des livres abîmés par cet incident.
Une fresque sur la façade a été inaugurée le 1er juin par le
Président. Elle est l’aboutissement d’une association entre
la médiathèque Malraux et l’association SUN’STEEL afin
de réaliser un travail autour du portrait. En amont, a eu lieu
une série de 5 ateliers animés par l’artiste Don Matéo,
invité à l’édition 2018 du Festival K-Live. La médiathèque
Malraux rouvre le 1er septembre.
| juillet-août 2018

Mise en service d’un triporteur

Première quinzaine de juin, c’est un triporteur qui a été
mis en service par la médiathèque Malraux. Les bibliothécaires se déplacent dans différents lieux du quartier de l’Île
de Thau à l’aide d’un triporteur équipé d’une grande caisse
de documents. Cette bibliothèque ambulante permet d’aller à la rencontre des publics parfois éloignés de la lecture,
ne fréquentant pas la médiathèque. Contes, lectures,
conseil, happening…ce triporteur apporte un aspect convivial et festif et donne une grande visibilité à l’animation et
la structure pour mieux capter les publics.

Site internet du réseau des médiathèques

Le site internet du réseau des médiathèques a fait sa toilette de printemps ! Retrouvez-nous sur la toile pour consulter le catalogue des médiathèques. Une nouvelle appli
mobile est à télécharger pour faciliter l’accès à notre site
(mediatheques.agglopole.fr).

Le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal
Les travaux du Conservatoire intercommunal avancent,
avec actuellement la pose de la toiture. Une fois le bâti
terminé s’ensuivront les aménagements intérieurs, avec
une ouverture du bâtiment prévue pour la rentrée 2019.

Programmation artistique juin 2018

Sur le seul mois de juin, le CRI proposera plus de 40 évènements artistiques et pédagogiques. Ceux-ci comprennent
des actions pédagogiques, éducatives, des auditions, des
examens publics, des conférences dont : « Le rôle du chef
d’orchestre ? Un tyran mégalomane ou un rassembleur de
talents… ? » par Bernard Delpy, Directeur du CRI, des
concerts dans et hors les murs et des concerts de professeurs. Un focus important a été proposé à l’occasion de la
Fête de la Musique, laquelle a concentré 16 manifestations
les 20 et 21 juin.

1 La future médiathèque de Balaruc-les-Bains
2 L’une des salles du futur C.R.I.
3 Inauguration de la fresque sur la médiathèque Malraux
dans le cadre du festival K-Live
4 Concert d’élèves du C.R.I.

Le principal partenaire du CRI est l’Éducation Nationale.
Par la présence de ses 3 enseignants DUMISTES (Intervenants en milieu scolaire) et de leur travail d’éducation-éveil
artistique, le CRI touche 1 500 élèves et 70 classes tout au
long de l’année scolaire avec de nombreux projets conçus
en partenariat. Pour l’année scolaire 2018-2019, le Ministère de la Culture entend privilégier au niveau national le
Chant Choral, discipline qui est par ailleurs à la genèse du
partenariat élaboré depuis de nombreuses années entre le
CRI et l’Education Nationale. Celui-ci générera une très
forte activité au sein de l’établissement en collaboration
avec un autre partenaire privilégié : la Scène Nationale.

www.patrimoine.agglopole.fr
L’agglopôle vient de réaliser un nouveau portail Internet,
dédié aux 3 établissements patrimoniaux en réseau, avec
une charte graphique dédiée, ainsi qu’une identité couleur
et un bloc-marque pour chaque lieu. Conférences, ateliers
pédagogiques, visites guidées ou libres… vous y trouverez
les actualités des 3 établissements. Ce site permet
également de s’inscrire en ligne et de pré-réserver votre
créneau de visite.

DOSSIER

Partenariats privilégiés
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Coup de projecteur sur les Musiques
Traditionnelles

Dans l’objectif de soutenir la pratique des instruments
emblématiques des musiques de joutes nautiques (hautbois
languedocien et tambour de barque), profondément ancrées
dans la vie des habitants de l’agglomération, l’agglopôle, par
l’intermédiaire du CRI, subventionnera à hauteur de 1 500 €
chacune des « sociétés de joutes » partenaires.

La Scène Nationale
La Présentation de la nouvelle saison 2018-2019 a eu lieu
mardi 12 juin… Voir notre article page 10. n
juillet-août 2018 | Notre
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Sandrine Mini présente la saison 2018/2019 de la Scène nationale.

Une saison tournée
vers la jeunesse,
le cinéma et l’Italie
Le 12 juin, Sandrine Mini a présenté la saison 2018-2019.
Une première pour la nouvelle directrice du « Théâtre
Molière-Sète scène nationale archipel de Thau ».
Nouveau style, nouveaux objectifs,
mais « un changement dans la continuité »…dit-elle.
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La salle du Centre Léo-Malet de Mireval va devenir l’épicentre d’une programmation qui entend aborder sans
tabou des thématiques contemporaines, avec des spectacles comme Ces filles-là, inspirée d’une histoire vraie de
cyber-harcèlement, une illustration du rapport à l’image
chez les ados ; « ID+/- », qui questionne les concepts de
liberté et de nature à travers un conte; « Gula Ben » ou les
métamorphoses du passage de l’enfance à l’adolescence ;
Après la neige, un conte contemporain, chronique d’une
famille après un accident nucléaire… Spectacles à thèmes
mais aussi spectacles voyageurs avec l’étonnant camionthéâtre de « Rue des voleurs », ou les doutes du jeune
Lakhdar face au fondamentalisme religieux, que le jeune
public pourra voir en octobre, rue des Cormorans, au Barrou
à Sète… et en décembre, ce sera le voyage en Turakie de
Michel Laubu, roi de la bricole et poète de l’invention,
théâtre de marionnettes bidouillé… ou bien Othello en
février, une variation pour 3 acteurs qui démonte la
construction politique et idéologique de la figure de
l’étranger en Europe… jusqu’à J’ai trop peur, ou David Lescot
se glisse dans la peau d’un enfant de 10 ans à la veille d’entrer en 6 e. Alors, rendez-vous à l’Espace Fringadelle à
Bouzigues, aux entrepôts Larosa à Sète, au foyer des campagnes à Poussan, à la salle polyvalente de Vic-la-Gardiole,
au Foyer Municipal à Mèze ou au Théâtre Henri Maurin de
Marseillan, à la Salle Marcelin-Albert à Montbazin, à la
salle polyvalente de Balaruc-le-Vieux, au Piano Tiroir à
Balaruc-les-Bains, ou au Centre Nelson Mandela de
Loupian… car « si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre viendra à
toi ». C’est en résumé la démarche de Sandrine Mini, qui,
dans la continuité de ce qui avait été engagé par Yvon
Tranchant et son équipe, accentue l’essaimage sur l’ensemble des structures de l’archipel.

L’autre fil rouge de la saison, c’est le cinéma. « J’ai dans ce
rapport intense qui lie la ville de Sète au 7 e Art, voulu faire
découvrir le travail d’artistes qui puisent leur inspiration dans
le lien étroit qu’entretiennent le théâtre et le cinéma », déclare
Sandrine Mini. En novembre « Une Nuit américaine » sur le
modèle des séances de cinéma d’antan (avec esquimaux à
l’entracte) propose deux pièces de Mathieu Bauer d’après
les films Shock Corridor de Samuel Fuller, et La Chevauchée
des bannis d’André de Toth.
En janvier, Lumière !, une conférence-projection composée et commentée en direct par Thierry Frémaux,
directeur de l’Institut Lumière de
Lyon et délégué général du Festival de
Cannes, proposera le montage d’une
centaine de films de moins d’une
minute chacun, chefs-d’œuvre ou
inconnus, choisis à partir de la découverte des frères Lumière… pour comprendre la grammaire du cinéma.
En mai, le festival de cinéma le plus
célèbre au monde sera à Sète, avec la
pièce documentaire, Cannes, d’Etienne
Gaudillère, qui sonde entre 1939 et
1990, ce microcosme singulier au
rayonnement planétaire, représentatif des problématiques
contemporaines. Montée des marches du parvis sur tapis
rouge de rigueur ! À ce volet cinématographique, on peut
associer le Saigon de Caroline Guiela Nguyen, reconstitution réaliste d’un restaurant vietnamien pour un voyage
dans le temps et une ambiance hypnotique à la Wong Karwai.

Un souffle
de dynamisme
et de fraîcheur

Voyage en Italie

Tout au long de la saison, l’Italie sera très présente.
Sandrine Mini connaît bien ce pays. Un père palermitain,
4 années à Rome dans le giron de la réunion des Musées
Nationaux, puis 3 années supplémentaires en tant qu’attachée culturelle de l’ambassade de France : un CV qui prédispose. D’autant que des liens forts unissent Sète à la
péninsule italienne. « Macbettu », le Macbeth de Shakespeare
en langue sarde d’Alessandro Serra, « Bestie di Scena » d’Emma
Dante, Vinicio Capossela, sans doute l’auteur-compositeur-interprète le plus célèbre d’Italie feront de novembre un mois riche
en références italiennes, complète Sandrine Mini.
Il y aura aussi cette saison beaucoup de danse et de
musique. Avant le démarrage de la saison le 5 octobre, le
groupe Electro Deluxe, un groupe 100 % acoustique, et tout
autant vitaminé fera sonner cuivres, basse, batterie et
piano pour une musique entre funk, soul et jazz. À sa tête,
James Copley pour caresser, chahuter ou boxer le micro de
sa voix rocailleuse de crooner.
Et tout au long de la saison, le Théâtre Molière proposera
une multitude de rendez-vous. Rencontres d’après-spectacle, résonances, brunchs et rendez-vous gourmands, soirées « platine », répétitions publiques et sorties de résidences, stages et ateliers… Autant d’occasions de vivre et
faire vivre le théâtre autrement et d’ouvrir encore plus largement ses portes. n
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scène nationale

Un pôle de création pour l’enfance
et la jeunesse consolidé

Le cinéma : des liens étroits
entre théâtre et 7e art

RUBRIQUE
CULTURE

L

e changement, il est d’abord visuel, avec une affiche
signée par l’illustrateur Laurent Corvaisier, qui travaille beaucoup pour la jeunesse : simplicité du trait,
foisonnement des couleurs. C’est aussi le logo : TMS
(comprendre «Théâtre Molière Sète»). Et aussi un esprit
tout en légèreté. Certes, on verra moins les spectacles
d’avant-garde de compagnies flamandes régulièrement
invitées. Mais, grâce à des « propositions adaptées aux envies
du public », Sandrine Mini a choisi moins de grosses productions mais un renforcement de la diffusion sur les 14
communes de l’agglopôle. François Commeinhes a salué ce
« souffle de dynamisme et de fraîcheur » qui inonde cette
année une programmation ancrée dans « une véritable
action culturelle de réseau » menée dans tous les domaines
de la culture et du patrimoine, notamment en direction des
scolaires, « pour que notre politique culturelle, ambitieuse,
généreuse et accessible à tous, soit d’abord et avant tout un gage
du “bien grandir” et du “bien vivre” sur ce territoire de Sète
agglopôle méditerranée […] Sandrine Mini propose pour la
Scène nationale un projet ambitieux, à l’écoute de la diversité
des parcours des artistes et des publics. Vous noterez que, plus
que jamais, l’activité de la Scène nationale se déploiera, en des
lieux variés, au sein des villes et villages de notre agglopôle ».
La jeunesse, c’est l’une des priorités de la nouvelle directrice. S’y ajoutent le cinéma, une thématique en résonance
avec l’une des vocations du territoire devenu ces dernières
années un studio à ciel ouvert pour les réalisateurs, et une
certaine idée de la Méditerranée. Petit tour d’horizon de la
saison prochaine…
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Musée-Villa de Loupian

Destination
®
« Thau en Méditerranée »
Pour promouvoir la destination,
l’agglopôle a entamé
la restructuration de son Office
de tourisme intercommunal.

L

e tourisme est l’un des principaux vecteurs de développement économique du bassin de Thau. Priorité
nationale, son développement est plus encore une
priorité locale. Jusqu’à fin 2016, le territoire du Bassin
de Thau était composé de 4 offices de tourisme (dans des
stations classées à forte notoriété) de Sète, Frontignan,
Marseillan et Balaruc-les-Bains, d’un office de tourisme
Communautaire agissant sur les 6 communes du Nord du
Bassin de Thau et d’un office de Tourisme à Vic-la-Gardiole.
Cette organisation laissait de côté Gigean, Mireval et
Balaruc-le-Vieux.

Le contexte

En janvier 2017, en même temps qu’elle concrétisait la
fusion de Thau agglo et de la CCNBT, Sète agglopôle méditerranée s’est vue transférer dans le cadre de la loi NotRE la
compétence «Promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme», avec la mission d’harmoniser la politique touristique sur l’ensemble du territoire.
L’organisation touristique à l’échelle du bassin de Thau a
12 | Notre
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dès lors évolué vers la création d’un office de tourisme
communautaire de service public administré par la collectivité, siégeant à Mèze et doublé d’un bureau d’information
à Vic-la-Gardiole. Cet OT communautaire chapeaute les
10 communes de l’agglomération qui ne disposent pas d’un
office de tourisme communal, cependant que les 4 offices
de tourisme de Sète, Balaruc-les-Bains, Frontignan et
Marseillan exerçent leur compétence à domicile.
Le 17 mai dernier, par délibération du conseil communautaire, l’Office de tourisme intercommunal dénommé «Sète
Archipel de Thau Méditerranée» a été créé sous forme
d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial). Vic-la-Gardiole, Gigean, Mireval, Balaruc-leVieux, Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan et
Villeveyrac restent directement rattachés à la structure.
Quant aux communes de Balaruc-les-Bains, Frontignan,
Marseillan et Sète, forte de leurs spécificités et d’une notoriété nationale, elles ont souhaité conserver la compétence
au niveau communal et maintenir ainsi, sur leur territoire,
leur propre office de tourisme, tout en participant active-

ment à la stratégie générale du nouvel OTI. Celui-ci sera
opérationnel à compter du 1er janvier 2019. Son siège est
situé quai Baptiste-Guitard à Mèze, dans les locaux du précédent qui seront réaménagés pour l’occasion.

Un potentiel à exploiter

En quelques années, la notoriété de Sète et la montée en
gamme de son offre touristique ont énormément progressé,
avec d’importantes répercussions sur la fréquentation et
les retombées pour l’économie locale. Le bassin de Thau
doit tirer parti de ce succès. Cet afflux de visiteurs vers la
ville-centre doit permettre d’irriguer l’ensemble du territoire. Une enquête de clientèle confiée en 2017 par l’Office
de tourisme de Sète à un cabinet spécialisé a permis de
préciser qu’un excursionniste sur quatre est hébergé dans
le bassin de Thau (1re zone émettrice) et deux touristes sur
trois séjournant à Sète visitent au moins une commune du
bassin. Ces chiffres illustrent s’il en était besoin la complémentarité et l’interdépendance de ce territoire touristique.
Un territoire, qui malgré ses nombreux atouts, souffre d’un
juillet-août 2018 | Notre
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Le tourisme est ici multiple : naturel, culturel, gastronomique,
œnotouristique, thermal, patrimonial…

tourisme

Thermes de Balaruc-les-Bains
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manque d’image forte et de l’absence d’un projet global.
« Aujourd’hui, la destination bassin de Thau n’existe pas. Elle n’a
pas de nom, pas de dessein… tout est à faire » explique Tiphaine
Collet, Directrice de l’OT intercommunal. « L’idée, c’est un
office intercommunal chargé de la promotion à l’échelle du territoire. Nous avons enclenché un cycle de réunions avec les professionnels : viticulteurs, conchyliculteurs, hébergeurs, restaurateurs… pour mieux les associer à toutes les décisions et à la
stratégie générale de l’OTI. Nous travaillons beaucoup avec les
4 stations classées. Une réflexion a été engagée sur la mise en
place d’un site ou d’un portail commun aux 14 communes de
l’Agglopôle d’ici début 2019. On pense à des éléments graphiques
communs pour toutes nos publications. On vient d’ailleurs
d’éditer à 25 000 exemplaires un guide touristique commun aux
10 communes qui ne bénéficient par d’un OT municipal et qui
sont donc directement rattachées à l’OTI. Pareil pour les réseaux
sociaux : il n’y aura plus qu’une seule page Facebook pour ces 10
communes. On est en train de mettre au point un support pour
répertorier tous les sentiers de rando et de promenade… toutes
ces choses qui disent déjà et diront demain davantage que nous
sommes une destination à part entière ».

Des objectifs opérationnels ambitieux

Le territoire compte des communes qui déclinent chacune
des thématiques fortes telles que le tourisme balnéaire et
maritime, le tourisme thermal, le tourisme culturel et
patrimonial, le tourisme de nature et le tourisme gastronomique et œnotouristique. Redéfinir la stratégie touristique
de la destination, donner pleinement à l’office de tourisme
son rôle d’outil au service des visiteurs, nouer une collaboration étroite avec les professionnels du tourisme, et réussir le mariage du service public et de la gestion entrepreneuriale nécessaire au fonctionnement d’un EPIC : tels
| juillet-août 2018

sont les défis à relever pour Sète agglopôle méditerranée.
Un diagnostic a d’ores et déjà été posé, et un schéma, pour
lequel l’agglopôle s’est adjoint le concours du cabinet spécialisé Mahoc Ethicalia, est en cours d’élaboration afin de
l’aider à définir sa stratégie de développement touristique
pour la période 2018-2020, en cohérence avec les politiques touristiques départementales, régionales et nationales. Durant tout le printemps 2018, professionnels du
tourisme, élus, offices de tourisme et partenaires ont été
invités à s’exprimer. Ce schéma de développement touristique, dont les conclusions seront connues en septembre
2018, débouchera sur un plan d’actions pour les 3 années à
venir, tant en termes d’organisation des offices que de marketing et promotion ou de structuration de l’offre.

Un accueil à la mesure du territoire

Un office de tourisme se doit d’être une vitrine de la destination, une porte d’entrée d’un territoire riche de promesses. L’accueil du public est primordial, que ce soit en
termes d’agencement de l’espace de réception ou de contact
avec la clientèle. C’est pourquoi d’importants travaux de
réaménagement, d’agrandissement et de modernisation de
l’espace accueil de Mèze sont programmés à l’automne
2018. Àlors que l’économie numérique bouleverse le
schéma classique d’information et de réservation, l’OTI
doit s’adapter, anticiper les changements, tout en conservant l’humain au cœur de son dispositif. L’humain, ce sont
les agents, permanents ou saisonniers, qui doivent faire
face aux évolutions des pratiques. Un suivi et la mise en
place d’un plan pluriannuel de formation leur permettront
d’aborder les évolutions de leur métier et de les anticiper. Et
pour satisfaire à son exigence de qualité, l’OTI continuera
de recruter des personnels saisonniers multilingues. n

Pourquoi avoir choisi ce mode
de gestion ?

Rencontre avec…

Eliane Rosay

Vice-présidente d’agglomération, élue
à la Politique du tourisme, rayonnement et
attractivité du territoire et Maire de Bouzigues

Quel est le rôle de l’office de tourisme
intercommunal ?
L’ADN d’un Office de tourisme,
c’est son territoire, sa destination. Son
rôle est donc de coordonner la politique
touristique, de valoriser par tous les moyens
à sa disposition les atouts de ce territoire,
de promouvoir la destination et d’exercer
dans cet objectif toutes les missions
régaliennes qui s’y rattachent : accueil,
information, relations avec les socioprofessionnels et tous les acteurs locaux
du tourisme, mise en œuvre de plans de
développement, lancement des
campagnes de communication… C’est
une mission multiple. À l’Office de tourisme
intercommunal, nous travaillons à la fois
pour les 10 villes et villages du territoire
qui nous sont directement rattachés mais
aussi en collaboration étroite les 4 stations
classées que sont Frontignan, Sète,
Balaruc-les-Bains et Marseillan. Nous
sommes 5 élus au tourisme, et, avec
les directeurs des cinq offices de tourisme,
nous formons un pool de travail chargé
de définir une stratégie commune

Un EPIC, c’est une structure autonome
qui a, bien sûr, des comptes à rendre
à sa collectivité de rattachement,
en l’occurrence Sète agglopôle
Méditerranée, mais qui fonctionne
avec à sa tête un directeur qui en est
l’ordonnateur. Nous allons gagner en
réactivité et en souplesse par rapport
aux lourdeurs administratives imposées
par le service public. C›est un mode
de gestion plus adapté à nos besoins.
La structure est déjà créée. Àctuellement,
nous sommes en train de composer
le comité de direction, qui se réunira
pour la première fois en septembre.

Aujourd’hui, quels sont les axes
prioritaires ?
Faire émerger une véritable destination
touristique, à l’échelle de l’ensemble
du territoire. L’OTI doit construire une
image forte et de qualité, adossée aux
richesses dont nous disposons : historiques,
maritimes, culturelles, environnementales,
culinaires… Après, on peut décliner
les atouts de chacun. Mais les touristes
viennent sur un bassin de vie. Nous devons
structurer l’offre. Nous explorons des pistes.
Par exemple, mieux communiquer sur
nos produits locaux et organiser
davantage d’événements pour les faire
connaître, développer les navettes
maritimes sur l’étang, mieux répertorier
et signaler nos sentiers de randonnée etc.
L’autre point, c’est la révolution numérique.
Nous devons nous adapter. Miser sur
le devenir. La clientèle change. Nous
devons créer des envies, proposer des
expériences. On a le potentiel. Les jeunes
sont demandeurs. Ils sont hyper-connectés.
Ils viennent pour 3 jours, mais ils veulent
une expérience à vivre : un stage sportif
ou de remise en forme. Il faut de l’info
qui circule vite, qui réponde dans toutes
les langues. A l’OTI, on est très sensible
à ce tourisme expérientiel. C’est,
entre autres, ce à quoi nous travaillons.

Sète devient
Grand Site
Occitanie

Après avoir obtenu le 15 septembre
2017 le classement Station de
tourisme, réservé aux destinations
d’excellence, la Ville de Sète vient
d’intégrer le classement en « Grand
Site Occitanie » aux côtés de 39 lieux
iconiques de la région, dont le massif
du Canigou, le cirque de Navacelles
ou encore le Canal du Midi.
La Commission permanente
de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée, réunie le13 avril
à Montpellier, a validé cette deuxième
sélection. Et Sète en fait partie.
Outre le vecteur de communication
que constitue une labellisation,
le classement « Grands sites Occitanie »
est porteur de nombreux avantages :
il permet de bénéficier des actions
de communication et de promotion
conduites par la Région visant
à développer leur notoriété auprès
des habitants d’Occitanie ainsi que
des marchés touristiques nationaux
et internationaux, de développer
une dynamique de préservation,
de valorisation, de médiation culturelle
et patrimoniale dans les cœurs
emblématiques, et de prétendre
à des financements sur des
équipements porteurs en matière
d’attractivité touristique. Pour être
retenus, les sites candidats étaient
invités à présenter une stratégie
de développement du territoire
en formalisant un projet transversal
sur 5 ans. Ce nouveau dispositif
qui fait la part belle à l’innovation fait
de chaque Grand Site une destination
touristique à part entière et un territoire
d’influence, arrimant tout un bassin
autour des pépites régionales afin
de dynamiser l’ensemble du territoire.
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En principal, le statut juridique de l’OTI.
Jusqu’au 31 décembre prochain, l’OT
intercommunal est un service public
administré exclusivement par la
collectivité. À partir du 1er janvier 2019,
il fonctionnera sous la forme d’un EPIC, un
Etablissement Public à caractère Industriel
et Commercial. C’est à dire sous la forme
d’une structure de droit privé assujettie
aux mêmes règles qu’une société mais
qui gère par délégation un service public.
Dans le comité de direction, il y aura
les élus des 14 communes, mais aussi
des représentants socio-professionnels,
hébergeurs de plein air, hôteliers,
restaurateurs, professionnels de l’étang…
et des partenariats de poids, comme
la CCI ou les aéroports de Béziers
et de Montpellier.

RUBRIQUE
TERRITOIRE

Qu’est-ce qui change en 2019 ?
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PLH

Une journée des
professionnels de l’habitat
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L’agglopôle a convié le 31 mai
élus du territoire, techniciens
et professionnels de l’habitat,
ainsi que les services de l’État,
à une démarche participative
afin de poser les bases
de l’élaboration du nouveau
Programme Local de l’Habitat.
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C’

est François Commeinhes, en tant que
Président de l’agglopôle, qui a ouvert la
séance en début de matinée, en répondant
aux questions du modérateur. L’occasion
pour l’édile de transmettre plusieurs messages aux élus du
territoire, aux techniciens et professionnels de l’habitat et
aux partenaires institutionnels dont en premier lieu l’État.
« Comme pour le ScoT* et le PDU*, le Programme Local de l’Habitat est un outil de mise en cohérence : cohérence de peuplement, cohérence de l’offre, cohérence dans l’équilibre entre les
emplois et le logement, cohérence dans l’accueil de toutes les
catégories d’âge et de profil… le PLH doit être porteur d’une
vision commune qui s’inscrit dans notre projet de territoire. Ce
PLH-là traduit un désir collectif d’impulser une politique du
logement sortant des sentiers battus. Il se construit à travers
l’esprit de mutualisation, la recherche d’une harmonie territoriale et de juste répartition de l’offre sur tout notre territoire. [Il
doit] rassembler et mettre en synergie les idées […] se faire avec
l’ensemble des 14 communes et avec l’ensemble des acteurs de
l’habitat et les partenaires institutionnels. L’objectif est d’en
faire un véritable outil de gouvernance et de pilotage de la politique de l’habitat et du logement avec une dimension opérationnelle : objectifs de production fixés en offre nouvelle et en réhabilitation, repérage des gisements fonciers, localisation et phasage des projets de réalisation. Le monde des collectivités n’est
pas clos et c’est ensemble que nous ferons avancer le territoires ».

C’est aussi la préoccupation du Président de l’agglopôle et
Maire de Sète, car il ne s’agit pas de sacrifier un environnement privilégié sous prétexte de répondre aux besoins.
Cohérence, équilibre, mixité, tout en conservant l’attractivité du territoire : c’est le credo de François Commeinhes.
Pour lui, rien ne sert de construire des logements loin de
l’accès aux transports, à l’emploi et à la santé. Sur ce terrain,
Gérard Canovas, Vice-président, élu délégué à la politique
du logement et de l’habitat, lui a emboîté le pas, relevant
l’interdépendance des documents de planification. Suivi
par Yves Michel, président du SMBT*, qui a évoqué la difficile mission de concilier les contraintes (PPRI*, loi littoral,
protection de l’environnement, de l’agriculture, des activités conchylicoles…) et besoins : « On ne peut pas édicter des
règlements que le PLH ne pourra pas respecter. Il faut réfléchir
aux équilibres. Les documents de planification territoriale
doivent être mis en musique. C›est la raison pour laquelle nous
proposons aussi la révision du SCOT. »

Le conseil de développement, partie
prenante du PLH

Jean-Guy Majourel, président de C2D, a pour sa part mis
l’accent sur l’opportunité exceptionnelle pour les membres
du Conseil de participer aux travaux prospectifs de l’agglo
dans le cadre du «Projet de développement de territoire» :
« Le PLH est au cœur de ce projet qui est un guide de l’action
publique sur les 20 ans à venir. Participer à cette co-construction avec l’agglomération, c’est très motivant. On observe
aujourd’hui l’envol du numérique, de nouveaux modes de vie,
des familles recomposées… C’est très impactant sur l’habitat.
Face à ses spécificités, le territoire doit conjuguer l’urbain, le
maritime et l’agricole. D’où la nécessité de construire vertical et
d’avoir un cœur d’agglo dense, nanti d’équipement communs ».
Concilier contraintes et besoins : une équation difficile.
Dernier élu à s’exprimer, Émile Anfosso, Vice-président de
l’agglopôle délégué à la cohésion sociale et la Politique de
la Ville, est revenu sur l’action de l’OPH : « Nous avons grandi.
Grâce à l’effort de l’agglomération et à a dynamique de l’Office,
nous avons réussi à produire 200 logements/an. Notre expertise
est reconnue et réelle notamment sur la rénovation de l’habitat
dégradé. Nous allons aller plus loin à Sète avec l’opération
“Cœur de ville” et l’étendre au territoire de l’agglomération. C’est
plus difficile de réaliser des logements dans l’ancien que de
construire sur une ZAC. Mais il y a deux avantages : une économie d’espace et le fait que la majorité des logements sociaux
sont parfaitement intégrés aux autres bâtiments. Reste, qu’audelà de l’aspect production et des contraintes inhérentes au
territoire, le problème n° 1, ce sont des milliers de personnes qui
attendent un logement. Nous nous efforçons de les satisfaire,
mais c’est un travail de longue haleine ».
Au résultat, une séance passionnante qui a montré les
compétences de la collectivité en la matière et son engagement. La suite de la journée s’est déroulée au CFA NicolasAlbano où se sont déroulés des ateliers thématiques avec
les professionnels, les services de l’État et les élus référents. n
(SCOT : Schéma de cohérence Territoriale ; PDU : Plan de Déplacements Urbains ;
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation et SMBT : Syndicat Mixte du
Bassin de Thau).

L’

Elsa Ortiz,
conseillère juridique

Agence départementale pour l’information sur le logement,
L’ADIL 34, a pour mission d’informer gratuitement les usagers, y compris les propriétaires, sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d’accès au parc locatif et sur les aspects
juridiques et financiers de leur projet d’accession à la propriété.
Elsa Ortiz, conseillère juridique, assure les deux permanences sur
le territoire de Sète agglopôle méditerranée, à Sète et à Frontignan :
« Je renseigne les consultants, locataires, propriétaires ou futurs acquéreurs, sur toutes les questions concernant le droit de l’habitat »,
explique-t-elle. «Pour les uns, j’analyse les contrats de locations, pour
les autres, les contrats de construction, je renseigne les aides à l’amélioration de l’habitat, les autorisations à demander en cas de travaux, le
règlement d’urbanisme, la fiscalité immobilière, les investissements
locatifs. Je conseille sur leurs droits les personnes les plus fragiles pour
leur permettre de bénéficier des dispositifs et des aides spécifiques en
partenariat avec l’ensemble des services sociaux et des associations
spécialisées… Nous avons aussi une mission concernant l’habitat
dégradé que nous sommes en devoir de signaler aux services d’hygiène
ou à la CAF, ainsi qu’une mission sur la prévention des expulsions.
Dans le cas des personnes qui sont éligibles à l’aide juridictionnelle,
nous avons une convention avec les barreaux de Montpellier et de
Béziers. Nous mettons en relation ces personnes avec des avocats qui
sont volontaires pour les défendre lors d’une procédure d’expulsion ».

Ce que l’ADIL ne fait pas…

Elsa Ortiz insiste beaucoup : l’ADIL n’est pas une association de
défense du consommateur. Elle n’entame aucune démarche ni
aucune procédure au bénéfice du consultant, et ne traite aucun
dossier : « Soit nous réglons le problème en répondant aux questions
qui nous sont posées, soit nous orientons le demandeur vers les organismes spécialisés. Notre rôle s’arrête là. Nous n’intervenons pas directement. Nous sommes exclusivement sur de l’information et du conseil ».
En 2017, l’ADIL 34 a donné 901 consultations sur le territoire de
SAM dont 399 personnes reçues physiquement sur les permanences de Sète et Frontignan. La majorité des questions des
consultants ont porté sur des sujets liés au locatif (66 %), le reste,
sur l’amélioration de l’habitat (12 %), l’accession à la propriété (7 %),
les questions de copropriété (6 %) et la fiscalité (2 %). n

Comment
ça marche ?
Pour contacter l’ADIL et
bénéficier de ses conseils
q Par téléphone : de 9 h
à 12 h et de 13 h 15 à 17 h
du lundi au vendredi au
04 67 55 55 55, puis taper 1
pour obtenir un juriste en ligne.
q À la permanence
de Sète –Maison de l’habitat,
17 rue Pierre-Sémard
• Sans rendez-vous, tous les
mardis matin de 9 h à 12 h 30

uniquement pour les questions
portant sur le locatif.
• Sur rendez-vous*, l’aprèsmidi de 14 h à 17 h – quel
que soit le sujet des questions.
q À la permanence
de Frontignan – Espace
Muhammad-Yunus,
7 rue de la Raffinerie.
Sur rendez-vous le 3e mardi
du mois, uniquement l’aprèsmidi, pour toute question.

logement

Développer sans dénaturer

L’ADIL 34 :
pour vos
questions sur
le logement

RUBRIQUE
HABITAT

François Commeinhes a ensuite dit sa fierté de voir Sète
éligible au titre du dispositif « Cœur de Ville » parmi
222 villes lauréates dont seulement 4 sur l’Hérault : «Il fallait
compétence et expérience. Cette sélection va insuffler une nouvelle dynamique à la revitalisation du cœur de ville et à la reconstruction de la ville sur la ville. «Cœur de ville» va nous permettre
d’être innovant et de répondre à tous les challenges à venir ».

* Pour prendre rendez-vous,
aller sur le site de l’ADIL 34 :
https://www.adil34.org/
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Le PEM : c’est parti !
La 1re phase du chantier
concernant le futur
Pôle d’Échanges Multimodal,
soit le parvis sud, a débuté
mi-mai par des travaux de voirie
autour de la gare de Sète.

L

e giratoire de la gare de Sète, le terminal de bus et son
parking courte durée sont des points clés du futur
PEM. Et il y avait urgence à débuter les travaux selon
les services techniques de l’agglopôle ! La saison commence et un invité surprise s’est glissé dans le planning : le
pont Sadi-Carnot qui fermera dès septembre (la Région a
programmé son remplacement) et va dévier la circulation
vers le pont de la gare. Pour limiter la gêne causée aux usagers, il fallait qu’à cette date, la plus grande partie de travaux soit suffisamment avancée sur le secteur de manière
à éviter d’insurmontables difficultés de circulation à cette
entrée très fréquentée de Sète.

| juillet-août 2018

L’agglopôle doit mettre les bouchées doubles pour terminer cette première phase en mars 2019, soit l’intégralité de
l’aménagement du parvis sud de la gare, à l’exception des
finitions du carrefour à feu qui attendront la fin de la saison 2019 et la remise en service du pont Sadi-Carnot. La
livraison du projet dans sa totalité est prévue à l’horizon
2022/2023. Montant estimé de l’opération : 16,4 M€ HT.
Quant à la deuxième tranche, qui concerne la passerelle
(qui passera au dessus des rails) et le parvis nord, elle en est
pour l’heure aux études préliminaires. Normalement, les
travaux sur cette seconde partie du PEM devraient commencer en 2021 : « Les délais d’étude de la passerelle sont
longs. C’est techniquement compliqué de franchir des rails au
niveau de la sécurité. Mais il a aussi les contraintes calendaires
liées à l’obtention des subventions FEDER (Fonds européen de
développement régional). Et le seul créneau possible pour lancer
l’opération dans le respect de ces contraintes européennes,
c’était de commencer maintenant par le parvis sud. D’autant
que la cohérence commandait de démarrer par là : la réalisation des voies de transport en commun en site propre
(TCSP)-c’est-à-dire les voies dédiés aux bus- prévues sur la RD2
ne sont pas pour tout de suite et il serait prématuré d’avancer
l’aménagement du parvis nord tant qu’il n’est pas accessible »
explique Norbert Chaplin, Vice-président délégué à la
mobilité.

Du nouveau sur les lignes
L’Épi d’Or fait une pause…

Afin de faciliter la circulation en cœur de ville, l’arrêt Épi d’Or
(Grand rue Mario-Roustan, à Sète) est suspendu depuis le 2 juillet
pour quelques mois. Pour les lignes 3 et 9, il suffit de se reporter
à l’arrêt Passage du Dauphin, situé au Quai de la Résistance.
Quant à la ligne 5, son trajet est légèrement modifié. Après le Quai
Général-Durand, la ligne continuera sur le Pont de la Savonnerie
pour desservir l’arrêt Savonnerie puis l’arrêt Passage le Dauphin.
Les usagers sont invités à se reporter sur l’un de ces deux arrêts.
Un bilan sera réalisé à la fin de l’expérimentation pour décider
de la pérennisation de l’arrêt Épi d’Or ou non.

La ligne plage des Aresquiers est de retour !

Dès le 13 juillet et jusqu’au 26 août, il sera de nouveau possible
de se déplacer entre Mireval-Vic-la-Gardiole et la plage
des Aresquiers à Frontignan. La ligne circule tous les jours de l’été,
de 9 h à 20 h avec un bus toutes les heures. Elle dessert tous les
campings des communes : camping de l’Europe, camping du Clos
Fleuri, camping Altéa… Avec une dépose à différentes entrées
de la plage des Aresquiers : au niveau du pont Philippe Chappotin
ou vers les parkings au niveau du restaurant Le Spot. La tarification
est identique au réseau SAMobilité, à savoir 1.30 € l’aller simple
en vente à bord du bus ou bien 2.20 € l’aller-retour ; 9,50 € les tickets
de 10 voyages ; 11 € la semaine en illimité… Les titres sont en vente
à l’agence commerciale de Sète, sur le site internet ou chez
les nombreux partenaires !

Une navette maritime intra-Marseillan

Au cœur du Plan de déplacements urbains 2012-2022
(PDU) destiné à mieux organiser les transports, la circulation et le stationnement dans les communes de l’agglomération, la future gare multimodale de Sète occupe une position stratégique. Il s’agit de mettre en connexion piétons,
trains, bus, voitures, vélos et navettes fluviales. Ce nouveau
pôle à la fois moderne et fonctionnel sera accessible par
l’actuelle entrée. Il disposera au sud d’un vaste parvis paysager où le piéton retrouvera sa place, d’un dépose-minute,
d’un parking courte-durée et d’une nouvelle gare routière.
L’agglopôle prévoit la construction d’une nouvelle station
fluviale à proximité. La nouvelle gare s’ouvrira également
au nord, côté Pointe courte. Ce nouvel accès disposera d’un
parking longue-durée qui permettra aux véhicules arrivant
par la RD2 de se garer sans surcharger l’entrée de ville. Une
passerelle enjambera les voies ferrées et desservira les
quais d’embarquement par des ascenseurs. Elle permettra
également aux usagers de passer à pied d’un parvis à l’autre.
La SNCF, partenaire du projet, consacrera 3 à 4 M€ à la mise
en accessibilité des quais et des équipements aux personnes à mobilité réduite. Point de ralliement multi-transports, ce Pôle d’échanges multimodal s’inscrit aussi dans la
grande opération de renouvellement urbain du futur quartier Entrée Est de Sète. n

pdu.agglopole.fr

Nous sommes tous concernés par les déplacements.
Afin d’élaborer le futur plan de déplacements urbains
2020-2030, une très large concertation publique est lancée
pour connaître les besoins, les envies, les attentes
des habitants en matière de mobilité. Cette expertise du
territoire garantira le succès des actions futures à engager
dans le cadre. Venez donner votre avis sur le site Internet :
pdu.agglopole.fr
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Retour sur les grandes lignes du PEM

chantier

Tous les mardis de juillet et août, une navette maritime fera le lien
Marseillan-Plage (embarquement au bout du Port) et MarseillanVille (Port) de 8 h 30 (premier départ) à 12 h 30 (dernier retour).
C’est un transport à la demande, il faut donc réserver quelques
jours avant au 07 67 05 69 29.
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extension Fonquerne
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Une piscine olympique
pour l’agglomération
Le 13 juin, la pose de la première
pierre a marqué la mise en route
de ce grand projet d’extension.

L

a cérémonie était parrainée par Fabien Gilot, ancien
capitaine de l’Équipe de France de natation, détenteur de 5 médailles d’or mondiales et d’une médaille
d’or olympique. Elle s’est déroulée en présence de
François Commeinhes, Président de l’agglopôle et Maire de
Sète, de Magali Ferrier, Vice-présidente déléguée au sport
et Maire de Vic-la-Gardiole, du Sous-préfet Philippe Nucho,
d’André Lubrano, Conseiller régional et des représentants
du groupement d’entreprises Sogea Sud/Coste Architecture,
à qui le projet a été confié dans le cadre d’un contrat CRM
(conception, réalisation, maintenance). Une procédure qui
associe une entreprise et un architecte dans le cadre d’un
marché global de performance énergétique.

Une structure avant tout communautaire

« Ce premier grand projet de la nouvelle agglo s’inscrit pleinement dans le désir pour Sète agglopôle méditerranée de se doter
d’une structure à la fois dédiée au sport de très haut niveau et à
20 | Notre
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la pratique récréative, ludique et familiale», a déclaré François
Commeinhes. «Sans renoncer, à sa vocation première, le complexe Raoul Fonquerne va effectuer une entrée remarquée et
remarquable dans la cour des grands. Un ouvrage moderne,
fonctionnel, qui va permettre à l’agglopôle d’accueillir des compétitions nationales et internationales de natation, de waterpolo et de bien d’autres disciplines aquatiques .
Bien que basée au cœur de la ville-centre, le nouveau complexe répondra aux besoins de l’ensemble des habitants du
territoire. Sport amateur, sport associatif, de santé ou
simple activité de bien-être y garderont une place privilégiée. Magali Ferrier a notamment réaffirmé la volonté de
l’agglopôle dans le domaine de la natation scolaire : « Nous
voulons depuis 2016 faire de la natation scolaire un axe fort de
la politique sportive de notre agglomération. Si nous avons
repris la gestion des deux piscines, Fonquerne à Sète et Di
Stefano à Frontignan, c’est dans le but d’organiser l’apprentissage obligatoire de la natation pour les élèves des écoles pri-

Une infrastructure
pour tous
les publics

Les grands axes du projet

Positionnée à la perpendiculaire de l’actuelle piscine,
l’extension sera largement ouverte vers le canal à l’ouest et
en pointe de parcelle au sud. Forme, couleurs et matériaux
seront harmonisés à l’existant. La protection contre les
vents dominants et l’exposition à l’ensoleillement ont été
travaillées au maximum, grâce à une architecture dynamique inspirée de la mer : une coque de bateau retournée.
Une structure cintrée et bombée fermée au sud et au nord,
mais largement dégagée sur sa partie supérieure grâce à
une immense ellipse à ciel ouvert qui pourra être obturée
par un système de toiles tendues. Cette structure abritera
un bassin olympique aux normes internationales et des
infrastructures adaptées à l’organisation d’événements de
grande envergure. Les aires de loisirs : bassin à vagues,

jacuzzi, toboggans, restaurant, solarium, jeux extérieurs…
les vestiaires, et les salles dédiées au fitness et à la remise
en forme seront rénovés. Les clubs, les associations et les
utilisateurs habituels de l’espace pourront bénéficier de ce
nouvel outil.

Une dépense énergétique maîtrisée

En plus du dessein architectural, le groupement Sogea
Sud/Coste Architecture s’est engagé à respecter un cahier
des charges très strict sur la partie dépense énergétique, en
lien avec le Contrat de Performance Energétique signé en
2014 entre la ville de Sète et le groupe Dalkia « Au lieu d’imaginer un système de chauffage peu énergivore, nous nous
sommes posé la question “comment ne pas consommer” »,
explique André Ariotti du cabinet Coste Architecture. « La
forme du bâtiment et les 1 000 m² de toiture ont été conçus
pour capter au maximum la chaleur solaire. Une couverture thermique recouvrira le bassin lorsqu’il ne sera pas
utilisé, limitant les pertes en calories. Et un système de
récupération de calories des eaux sanitaires et des eaux de
piscine viendra en complément de chaudières à gaz naturel haute performance».
La livraison de l’équipement est prévue à la fin du
1er semestre 2019. Le coût des travaux : 11,5 M€, y compris la
rénovation de l’existant. n
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maire du territoire ». Philippe Nucho, le Sous-préfet, a quant
à lui insisté sur l’emplacement stratégique du futur complexe, à mi-chemin entre les deux quartiers prioritaires
sétois ciblés au titre de la Politique de la Ville : l’Île de Thau
et le centre-ville de Sète, rappelant au passage l’attachement de l’État à l’éducation par le sport. Une situation et
une orientation pédagogique qui ont valu au projet de
bénéficier d’un accompagnement financier de la Direction
Nationale des Sports.

extension Fonquerne

Pose de la 1re pierre en présence de M. le Sous-Préfet,
des élus et du champion de natation Fabien Gilot.
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collecte

Un nouveau prestataire pour
une collecte améliorée

22 | Notre

Sète agglopôle méditerranée et
la ville de Sète choisissent le Groupe
Nicollin pour la collecte et le
nettoiement des espaces publics.

C’

est à l’unanimité qu’a été votée, lors du
bureau communautaire du jeudi 24 mai
2018, l’attribution du marché public pour la
collecte des ordures ménagères et le nettoiement des espaces publics de Sète et de l’Agglopôle à la
Société Méditerranéenne de Nettoiement (Groupe
Nicollin).
Actuellement, les prestations de nettoiement sur les communes du territoire de Sète agglopôle méditerranée sont
réalisées en régie par les services communaux. La collecte
des déchets, de compétence communautaire, varie quant à
elle selon les communes qui font appel à des régies ou à des
prestataires extérieurs. Une organisation complexe qui
rend la coordination difficile et cause des dysfonctionnements (problèmes de coordination, retards d’exécution,
tensions entre les prestataires, surcoûts)…
| juillet-août 2018

Afin de remédier à ces difficultés, et pour offrir à la population un service toujours plus qualitatif, la Ville de Sète et
Sète agglopôle méditerranée, réunies au sein d’un groupement de commandes confient donc à un seul et même
prestataire (la SMN) :
q la collecte des déchets ménagers et de nettoiement des
espaces publics sur le périmètre du centre-ville de Sète (lot 1),
q la collecte des ordures ménagères en bacs roulants sur
les communes de Gigean, Mireval, Vic-la-Gardiole, Balarucle-Vieux et Frontignan et la collecte des colonnes de tri sur
les communes de Gigean, Mireval, Vic-la-Gardiole,
Balaruc-le- Vieux, Frontignan, Marseillan et Balaruc-lesBains (lot 2).
Face à ses concurrents (Suez, Urbaser et Veolia pour le lot
1 ; Veolia pour le lot 2), la Société Méditerranéenne de
Nettoiement s’est distinguée par une offre financière avantageuse, des prestations techniques garantissant des engagements de performance et qui répondent aux attentes du
marché, des moyens matériels adaptés aux tâches régulières, des moyens humains très satisfaisants, avec notamment, sur le lot 1, la reprise de l’ensemble des 63 agents titulaires identifiés pour le détachement ainsi que la pérennisation des agents contractuels travaillant aujourd›hui
pour Sète Agglopôle Méditerranée ou la Ville de Sète sur les
prestations concernées par ce marché.
Effectif à partir du 1er juillet 2018, pour le lot 2 et du 1er septembre 2018 pour le lot 1, ce marché d’une durée de 7 ans et
pour un montant annuel de 7,3 M€ HT (pour les deux lots)
imposera à son prestataire des performances élevées de
propreté et une véritable obligation de résultat. n

Qu’est-ce qu’un projet
de territoire ?
Un projet de territoire peut être considéré
comme un guide de l’action publique.
Il est fondé sur un diagnostic de
l’existant, la définition d’orientations
et de priorisations d’actions à mener
sur le territoire, à l’horizon des 20 ans.

Un calendrier

François Commeinhes, Président de l’agglopôle et Maire de Sète, Sonia Lavadinho, anthropologue
et géographe de renommée internationale venue donner une conférence, Eliane Rosay, Vice-présidente
d’agglopôle déléguée au tourisme et Jean-Guy Majourel, président du Conseil de développement.

Deux séminaires de travail sont prévus
où les 20 membres du groupe
poursuivront leurs réflexions et travaux
afin de proposer une structure pour
le projet de territoire, à la faveur
des habitants du territoire, d’ici fin 2018.

Une démarche participative
pour dessiner l’avenir

E

n ce début d’année, François Commeinhes, Président
de Sète agglopôle méditerranée, a proposé aux
14 communes de l’agglopôle et au Conseil de développement de s’engager dans une démarche de
co-construction d’un projet de territoire. Ainsi, 14 rencontres ont eu lieu avec les Conseils municipaux, en présence de Jean-Guy Majourel, Président du Conseil de développement. À l’issue de celles-ci, les maires ont nommé un
représentant pour faire partie d’un groupe de travail spécialement composé pour l’élaboration collective du projet de
territoire. Ce groupe étant complété de 5 membres du
conseil de développement, représentatifs de la société
civile.
Une première rencontre a eu lieu le 29 mai dernier pour
une première réunion opérationnelle où une méthode de
travail a été élaborée, essentiellement basée sur une collaboration active et participative. Le lendemain, sous l’impulsion du Conseil de développement, Sonia Lavadinho,
anthropologue et géographe de renommée internationale
est intervenue à Sète devant une centaine de personnes,
élus municipaux, communautaires et un public d’anonymes. Cette conférence était orientée vers les défis que
nous devrons relever collectivement sur les nouveaux
moteurs de l’économie, les stratégies territoriales à adopter
pour garantir notre attractivité, tout en prenant en compte
la transition économique, écologique et comportementale
qui s’impose à nous. Un 3e temps fut alors consacré à des
travaux en ateliers, animés par Mme Lavadinho au cours

desquels les membres du groupe dédié au projet de territoire ont lancé les jalons de ce que pourrait être notre territoire à l’horizon 20 ans.
Puis est arrivé le temps du 1er séminaire, le 22 juin dernier,
où le groupe a approfondi les réflexions, en s’enrichissant
des premières étapes franchies quelques semaines auparavant. Ce vendredi, ensemble, ils ont commencé à dégager
des idées maîtresses. Chaque élu présentera donc, dans sa
commune, les idées qui ont été dégagées. Lors du prochain
séminaire, celle-ci seront débattues et à nouveau approfondies.
« La force de ce groupe », précise l’un d’entre eux, « est que nous
sortons de nos problématiques communales pour penser un
périmètre élargi à l’échelle de notre territoire, prendre de la hauteur pour voir plus loin ensemble. Ce n’est pas un exercice facile
mais cette démarche novatrice est riche car elle est basée sur
vraie une liberté d’expression, de pensée. Nous pensons “collectif ”, à la manière d’une équipe sportive qui ensemble veut
atteindre un cap ambitieux, pour les générations futures ».
Le groupe formé de 20 membres progresse, sans aucun
doute, avec dynamisme et enthousiasme pour faire naître
un projet de territoire. « Chacun est ici animé d’une volonté
grandissante d’amener notre territoire à entrer dans les vingt
années à venir, en étant fort de nos nombreux atouts », confiait
François Commeinhes, en marge de ce séminaire. « Nous
voulons le meilleur pour les habitants, dans toutes nos communes. L’énergie qui se dégage de ces séances de travail en est ici
la preuve. » n
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Le projet de territoire est entré
en phase opérationnelle de lancement.
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Dans vos médiathèques

Tous les ateliers multimédia, jeux, animation Jeunesse et autres événements
sur mediatheques.agglopole.fr

Médiathèque
Mitterrand
Jazz à Sète
Concerts

Carte Blanche à Michel Prandi, du Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal de l’agglopôle.
FROOZZ QUINTET. F comme Funk et Fusion, R
comme Rock, les deux OO de groove et les deux
ZZ de Jazz résument les influences de ce groupe
instrumental composé d’artistes improvisateurs
de talent. Ils entremêlent tous ces éléments avec
un dosage habile pour en extraire toute leur
essence et leur créativité.
q Dimanche 15 juillet, à 21 h.

Projections
Présentation de chaque documentaire en
présence du journaliste Lionel Eskenazi (Jazz
Magazine, France Musique).
• Betty Davis, la Reine du funk
Réalisé par Phil Cox. Diva survoltée du Black
Power et épouse éphémère du grand Miles, la
très funky Betty Davis reste une énigme de la
musique afro-américaine. Retour sur le parcours
météorique d’une femme libre et artiste
magnétique.

AGENDA CULTUREL

q Vendredi 13 juillet, à 16 h.

• The black power mixtape
Réalisé par Göran Olsson. Le film mélange
musique et reportages (des rushs en 16 mm
restés au fond d’un placard de la télévision
suédoise pendant plus de trente ans), ainsi que
des interviews de différents artistes, activistes ou
musiciens, piliers de la culture afro-américaine.
q Mardi 17 juillet, à 16 h.

Rencontres
Pour prolonger l’expérience et découvrir un artiste
en plus petit comité, rendez-vous dans le patio
de la médiathèque, de 11 h à 12 h15. Animées
par Eric Delhaye, journaliste et Louis Martinez,
directeur artistique.
• Fred Nardin
Jeune pianiste prolifique, interprète inspiré et
lauréat du Prix Django Reinhardt 2016 de
l’Académie du Jazz, Fred Nardin ne cesse de
multiplier les projets. Guidé par le swing et le
groove, sa délicatesse et son sens de la mélodie
le distinguent assurément. En concert au Théâtre
de la Mer le 12 juillet.
q Jeudi 12 juillet, à 11 h.

• Thomas de Pourquery
Il est l’artiste de l’année des Victoires du Jazz
2017. Sa démesure et son éclectisme n’ont
d’égal que son talent. Une épopée intergalactique
héroïque jusqu’à l’extase, dans une explosion de
notes et d’énergie rock, jazz et électro. Concert
au Théâtre de la Mer le 16 juillet.
q Lundi 16 juillet, à 11 h.

• Christian McBride
Propulsé par une énergie implacable et un
amour illimité pour le swing, le chemin de
Christian McBride n’a
cessé d’être traversé par
des expériences
positives. L’immense
contrebassiste intègre le
jazz à tous les niveaux.
Ses collaborations
donnent le vertige, tout
en témoignant de son
éclectisme : Pat

Metheny, Chick Corea, Joshua Redman, mais
aussi James Brown ou Sting, ont fait appel à lui.
Concert au Théâtre de la Mer le 18 juillet.
q Mercredi 18 juillet, à 11 h.

• Fred Pallem
Le Sacre du Tympan est
créé en avril 1998, au
Conservatoire National
Supérieur de Musique de
Paris. C’est sur ces
bancs que Fred Pallem
rencontre la plupart des
dix-sept musiciens qui
vont composer son
orchestre. Dès le début,
la démarche artistique du Sacre du Tympan est
de faire fusionner musique « populaire » (pop,
rock) et musique «savante» (jazz, contemporain).
Concert au Théâtre de la Mer le 20 juillet.
q Vendredi 20 juillet, à 11 h.

Fiesta Sète
Exposition

• Mélodies de femmes
Portraits de figures féminines des musiques du
monde saisis par le photographe Bill Akwa
Bétotè, « l’œil » des musiques africaines.
q Du 20 juillet au 31 août.

Rencontres
• Bill Akwa Bétotè
Rencontre avec le photographe Bill Akwa Bétotè
à propos de son travail sur les chanteuses et
musiciennes des musiques africaines, animée
par Frank Tenaille, journaliste spécialiste des
musiques du monde.

• Coffy, la panthère de Harlem
Réalisé par Jack Hill. Justicière improvisée, Coffy
est le pendant féminin des héros mâles de la
Blaxploitation comme Shaft ou Superfly. On
comprend ce qui a poussé Quentin Tarantino à
ressusciter Pam Grier dans Jackie Brown vingt
ans après.

q Samedi 4 août, à 17 h 30.

q Jeudi 19 juillet, à 16 h.

q Mardi 7 août, à 17 h 30.
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• Nouvelle-Orléans, la ville-musique
Animée par Eric Delhaye, journaliste (Télérama,
Libération …). En prélude des concerts
le soir-même de Dirty Dozen Brass Band
et Delgres au Théâtre de la Mer.

Concert

Badges et voyage

• Derya Yildirim et Grup Şimşek,
foudre d’Anatolie
La jeune musicienne et chanteuse turque
s’associe à des musiciens français pour
quelques relectures de classiques lus au prisme
rock psychédélique. Frisson garanti.

Découper des morceaux de cartes, des images
de voyage et créer son propre badge, c’est
possible avec Sylvette Ardoino et ses ateliers
itinérants. À partir de 6 ans.
q Samedi 21 juillet, de 10 h à 12 h.

q Jeudi 26 juillet, à 20 h 30.

Cinéma – SunSète
Projection

q Dimanche 8 juillet, à 22 h.

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

Médiathèque
Montaigne
Pauses jeux
Aux horaires de la ludothèque de juillet :
q les mardis, vendredis et samedis de 10 h à 12 h.
q Les mercredis à la paillote « Lire à la mer » de
10 h à 12 h à partir du 11 juillet.

Brico-Ludo, les ateliers de l’été !

Jardin de papier
• Le soleil assassiné
Projection animée par Abdelkrim Bahloul.
q Mardi 10 juillet, à 18 h 30.

On découpe, on plie, on colle pour fabriquer
un mini jardin à emporter. À partir de 7 ans,
sur inscription au JAM.
q Jeudi 19 juillet, de 10 h à 12 h, Jardin Antique
Méditerranéen de Balaruc.

Moulins à vent
Pour jouer avec le vent et faire tourner des
formes colorées. À partir de 7 ans, sur
inscription au JAM.
q Jeudi 2 août, de 10 h à 12 h, Jardin Antique
Méditerranéen de Balaruc.

Tournois de jeux vidéo
Venez vous affronter dans un tournoi sans merci.
Demi-finale et finale en public sur grand écran. À
partir de 7 ans, sur inscription.

Premier tournoi
q Du 10 au 13 juillet, de 10 h à 12 h. Finale le
vendredi 13 juillet, de 10 h à 13 h.

Second tournoi
q Du 7 au 11 août, de 10 h à 12 h. Finale le samedi
11 août, de 10 h à 13 h.

Rencontre
• MasterClass avec Abdelkrim Bahloul
q Mardi 10 juillet, à 17 h, au cinéma Le Palace.

Jeux

Tournoi d’échecs
Le 3e tournoi des « Fous de la médiathèque »
dans le patio. Tout public.
q Les mardi 24 et mercredi 25 juillet, à 14 h et les
mercredi 8 et jeudi 9 août, à 14 h.

Pauses jeux
Jeux vidéo (à partir de 7 ans) et jeux de société
en alternance. Hors juillet et août, sur inscription.
q Tous les mardis et jeudis, de 16 h à 18 h.
q Tous les mercredis, de 14 h à 18 h.
q Tous les vendredis de 17 h à 19 h.

Médiathèque Malraux
Sète agglopôle méditerranée
entreprend tous les travaux
nécessaires à la remise en état
de la médiathèque suite aux
incidents du début d’année.
La médiathèque rouvrira ses
portes le 1er septembre à 10 h.
Les retours et les prêts de
documents peuvent se faire
dans les autres médiathèques
du réseau.

Création Borne Arcade
Lors des ateliers, les participants
fabriqueront intégralement une borne
arcade pour jeux vidéo (assemblage
des composants électroniques et montage
du meuble). Elle sera ensuite mise
à disposition à la médiathèque Malraux.
Nombre de places limité.
À partir de 14 ans, sur inscription.
q Du lundi 9 au vendredi 13 juillet, de 9 h 30
à 12 h, au local Hérault Sport, Immeuble
La Seinchole (Île de Thau).

AGENDA CULTUREL

• Mektoub my love, canto uno.
Projection en présence de l’équipe du film.
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé
à Paris, retourne un été dans sa ville natale,
pour retrouver famille et amis d’enfance.

q Pour plus de renseignements,
composez le 04 67 51 51 07
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Atelier : Au pays des trois
petits cochons
Partez à la découverte des différentes versions de
la célèbre histoire des Trois petits cochons et
confectionnez à votre tour une petite maison…
pour abriter le loup ! De 4 à 7 ans, sur
inscription.
q Mardi 10 juillet à 10 h 30.

Atelier d’écriture
autour du conte
Avec Bénédicte Carrière de l’association L’écume
des contes. Cette conteuse drôlatique vous
propose des ateliers où l’on crée, chante et
danse, mais surtout où l’on s’amuse ! De 8 à 12
ans, sur inscription. Présence indispensable sur
l’ensemble de la semaine.
q Du mardi 17 juillet au vendredi 20 juillet, de 10 h
à 12 h.

Raconte-moi une histoire…
• En balade
Tout public, à partir de 3 ans.
• Au soleil… à la plage
Chaque année, la paillote Lire à la mer s’installe
sur la plage de Frontignan. Le clapotis des
vagues, une douce chaleur à l’ombre des
parasols… Les vacances sont bel et bien là.
Venez nous rejoindre pour partager des lectures
et des moments privilégiés autour d’un album.
q Les jeudis 12 et 26 juillet, à 10 h 30 et les jeudis 9
et 23 août, à 10 h 30. A La Paillotte, plage du port,
Frontignan-Plage.

AGENDA CULTUREL

• En musique… au Jardin antique
méditerranéen
Le JAM situé à Balaruc-les-Bains invite petits et
grands à découvrir, à travers sept créations
originales, la flore méditerranéenne et ses subtils
usages que nos ancêtres nous ont transmis en
héritage. Rendez-vous dans ce beau jardin pour
écouter des histoires dans un lieu original et
apaisant.
q Les vendredi 13 juillet et 17 août, à 10 h 30.

• Au musée de l’étang de Thau
de Bouzigues
Classé Musée de France mais aussi appelé
musée de société, il est attaché à un territoire. À
partir d’une mémoire locale, il met en scène des
savoir-faire traditionnels, des petits métiers de la
pêche et de la conchyliculture. Nous prenons
nos valises et vous donnons rendez-vous au
musée pour vous raconter des histoires.
q Mardi 24 juillet, à 10 h 30.

• Au musée Villa-Loupian
Le musée présente un domaine viticole galloromain où l’espace muséographique retrace les
six siècles d’histoire du site et de son activité
économique. Sur le site archéologique, les
vestiges de la résidence du propriétaire et leurs
treize mosaïques du début du Ve siècle sont
conservés à leur emplacement d’origine. Rendezvous au musée pour écouter nos histoires.
q Mardi 14 août, à 10 h 30.
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Bibliothèque
de Balaruc

et la possibilité de l’élever et de le nourrir grâce
au reste de pain des cantines… Un beau défi
écologique et de présentation à relever. Public
adulte.

Huiles parfumées aux
épices

Jeux en bois et jeux de société

Proposé par l’association En Route et animé par
Agnès Pesenti, cet atelier permet de découvrir les
qualités et les particularités des différentes huiles
culinaires ; il comprend en outre, à partir d’une
huile neutre, la réalisation d’une huile aux
parfums d’Orient. Pensez à amener une petite
bouteille de 50 cl vide pour repartir avec votre
mélange. Public adulte, sur inscription.
q Mardi 10 juillet, de 17 h à 19 h.

Pecha Kucha

Le muge, à la découverte
d’un poisson de la lagune
de Thau
Le muge ou le mulet ? Ce poisson omnivore
pourrait être une solution pour développer
une pisciculture durable. À quoi ressemble-t-il ?
Comment vit-il dans la lagune de Thau ?
Philippe Cacot du CIRAD relève le défi de
la Pecha Kucha. En 6 minutes 40, 20 images
de 20 secondes, il vous présentera ce poisson

q Jeudi 26 juillet, à 18 h.

Avec l’association L’Ouvre-boîtes, venez jouer
en solo, en famille ou entre amis. Venez (re)
découvrir des jeux de société et de grands jeux
en bois pour tous les âges. Tout public.
q Les mardis 17 et 24 et les vendredis 20
et 27 juillet, de 14 h à 16 h.
q Les mardis 7 et 21, et les vendredis 10 et 24 août,
de 14 h à 16 h.

Môm’Art

Cuisine ta peinture
Sortons des sentiers battus et vêtissons-nous
de nos tabliers pour découvrir une peinture
différente des gouaches et autres aquarelles !
Fabriquons nous-même nos couleurs à l’aide
d’extraits d’aliments (épinards, curry, café,
betterave…) pour régaler nos pinceaux et créer
des œuvres hors du commun. Fabrication
de certaines couleurs/peintures. De 3 à 7 ans,
sur inscription.
q Mercredi 22 août, à 10 h 30.

4e édition
des Estivales
de Thau !
Rendez-vous tous
les jeudis soirs d’été
aux Estivales de Thau,
organisés tour à tour
dans les communes
du territoire.

Le principe est simple :
découvrir les vins et produits
du terroir, dans une
ambiance festive et
apéritive, avec
des amis ou en famille.
Les nouveautés 2018 : 2 dates et lieux supplémentaires en faveur de communes
à forte densité agricole telles que Loupian (le 9 août) et Montbazin (le 16 août),
la mise en place d’outils numériques pour valoriser la filière agricole (installation
de QR-code sur chaque stand renvoyant vers le site internet des producteurs),
des tombolas et des ateliers pour le jeune public : le triporteur bibliocyclo qui sera
présent à Mèze et à Sète et proposera des lectures et des jeux pour la Jeunesse,
le bateau pirate pour sensibiliser au tri des déchets à Bouzigues (le 28 juin, à Mèze
le 5 juillet, à Sète le 26 juillet, à Marseillan le 2 août et à Montbazin le 16 août),
des ateliers sur le développement durable (le 2 août à Marseillan et le 9 août
à Loupian), ainsi que des ateliers culinaires sur la fabrication de la Zézette
et des Tielles pour les gastronomes en culotte courte (le 26 juillet à Sète, le 2 août
à Marseillan et le 16 août à Montbazin). Cette année également, et pour
la première fois, les Offices de tourisme participent aux Estivales et vont au-devant
du public pour les informer sur les sites à visiter et les principales animations autour
du Bassin de Thau.

Dans vos musées
Retrouvez l’actualité sur patrimoine.agglopole.fr

Musée de l’Étang
de Thau
Ateliers Complices
Découverte des collections du musée
ethnographique de l’étang de Thau et ateliers.
• « Fabrique ton étoile de mer »
q Mercredi 25 juillet, de15 h 30 à 17 h 30

• « Fabrique ton poisson »

q Mercredi 15 août, de15 h 30 à 17 h 30
q 1 adulte + 1enfant : 5 L. À partir de 6 ans – places
limitées.

Raconte-moi une histoire…
• En balade… au Musée de l’Étang
de Thau
Cet été, l’équipe de la médiathèque Montaigne
(Frontignan), prend ses valises et vous donne
rendez-vous au musée de l’Étang de Thau afin
de vous raconter de belles histoires.
q Mardi 24 juillet, à 10 h 30. Gratuit, à partir de
3 ans. Places limitées

Musée
gallo-romain,
Villa Loupian
Exposition

q Jusqu’au 30 novembre 2018.

« Lorsque j’ai investi mon atelier en 2012, je ne
pensais pas, que le contexte affecterait à tel point
mes pratiques. »

Raconte-moi une histoire…

q Renseignement et réservation au 04 67 18 68 18

• En balade…au Musée Villa-Loupian
Cet été, l’équipe de la Médiathèque Montaigne,
prend ses valises et vous donne pour la première
fois rendez-vous à Loupian, dans le musée, afin
de vous raconter des histoires.

Ateliers Complices
Découverte du musée de site gallo-romain VillaLoupian et ateliers créatifs.
• « Dans la peau d’un potier galloromain : technique du colombin »

q Mardi 14 août, à 10 h 30. Gratuit, à partir de
3 ans. Places limitées.

Événement

q Mercredi 18 juillet, de 10 h à 12 h15

• « Deviens apprenti mosaïste :
fabrication d’une mosaïque romaine »

Les Augustales

q Mercredi 8 août, de 10 h à 12 h 15

• « Fabrique un décor en argile :
modelage d’un bas-relief »
q Mercredi 29 août, de 10 h à 12 h15.
q 1 adulte + 1 enfant : 5 L. À partir de 6 ans. Places
limitées.

« Ça nous pend au nez ! » de Cédric Torne

(Voir p.32). Découvrez l’Antiquité en famille ! Au
programme : vie de campement, démonstrations
de techniques de combat chez les gaulois,
présentation et manœuvres de l’armée romaine,
archéologie expérimentale, artisanat (mosaïque,
poterie, métallurgie, médecine, tissage, teinture,
juillet-août 2018 | Notre
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« Ça nous pend au nez ! » de Cédric Torne,
plasticien diplômé de l’école supérieure des
Beaux-Arts de Montpellier.
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cuisine, art coronaire…), gladiature, vie civile
grecque, gauloise et romaine, initiation à
l’archerie celte (dès 8 ans), découverte de
l’archéologie, musique festive et traditionnelle.
Visite libre du site archéologique. Restauration

LA NUIT DES ETOILES
Dimanche 5 août 2018

rapide et buvette sur place. Ateliers pour enfants
tout le week-end (inscriptions sur place).
q Samedi 28 juillet de 14 h à 20 h et dimanche
29 juillet de 10 h à 19 h. Entrée libre.

Jardin antique
méditerranéen
Exposition

Intérieurs/passeurs,
la pierre comme surface
de médiation
Exposition de Xavier Malbreil, écrivain, sculpteur,
plasticien et commissaire d’art. Sous le titre
« Intérieurs/ Passeurs », Xavier Malbreil présente
un ensemble de pièces en marbre et en ardoise
dans le cadre du musée archéologique de la
villa gallo-romaine de Loupian. L’opportunité
d’exposer sur ce site a permis à l’artiste de
ressaisir, de façon synthétique, le fil rouge d’un
parcours littéraire et plastique, qui s’est toujours
soucié d’interroger le rapport aux origines de
l’écriture, quand elle hésite encore entre l’image
et le signe.
q Jusqu’au 31 août 2018. Jardin antique
méditerranéen. Renseignement et réservation au
04 67 46 47 92.

Événement

La Nuit des étoiles

AGENDA CULTUREL

Découvrez le Jardin antique méditerranéen sous
les étoiles avec l’association sétoise
d’astronomie. Observation du système solaire
q Dimanche 5 août de 15 h à 18 h – Entrée libre.
Conférence par Gabriel Blasco « Quand les dieux
parlaient aux étoiles : le ciel d’été ».
q Dimanche 5 août à 18 h 30 – Entrée libre dans la
limite des places disponibles. La conférence sera
suivie d’échanges avec les astronomes en fonction
du thème national.

Découvrez le Jardin Antique Méditerranéen
sous les étoiles avec l’Association Sétoise d’Astronomie.
15h-18h : observation du système solaire

Expositions
18h30 : conférence «Quand les dieux parlaient aux étoilres : le ciel d’été» par Gabriel Blasco
22h-minuit : observation au téléscope du cielLes
profond
installations

Graphiti
pariétal
& vannerie
Renseignements
au 04.67.46.47.92
solaire

Observation au télescope du ciel profond.

Projets Artistiques Conçus in-Situ dans le jardin,
par les artistes plasticiens Gislaine MARRO et
François BOUËT. « Nos activités au sein du
collectif P.A.C.S. nous permettent d’intervenir
dans toutes sortes de lieux et de manière inédite
en confrontant aussi nos pratiques artistiques
habituelles ».

q Dimanche 5 août dès la tombée de la nuit (22 h)
jusqu’à minuit – Entrée libre.

q Jusqu’au 19 août. (Exposition comprise dans les
conditions normales d’entrées).

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@agglopole.fr
q Fermé les lundis
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le jardin…

In situ dans

Ces deux installations s’inscrivent dans le
paysage singulier du Jardin antique
méditerranéen et sont porteuses de
questionnements, de surprises propices à
renouveler l’intérêt du public. L’humour, la
surprise et la légèreté en sont les matériaux de
base, ils possèdent un pouvoir de subversion de
la réalité qui nous amuse et éveille toujours la
curiosité.

Juillet-août : de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h

Musée gallo-romain
Villa-Loupian

Jardin antique
méditerranéen

RD 158 E4 – 34140 Loupian
Tél : 04 67 18 68 18 / Fax : 04 67 18 68 19
villaloupian@agglopole.fr / www.villa.culture.fr
q Fermé les mardis

Av. de la Gare – rue des Pioch
34540 Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 46 47 92 / jam@agglopole.fr
q Fermé les lundis

Les visites guidées

Le monde naturel de
l’abeille & La ruche et ses
produits

Au Musée ethnographique
de l’Étang de Thau
• Tous les mercredis à 10 h sur
réservation uniquement jusqu’au
vendredi 18 h.
• Les dimanches 1er juillet
et 5 août à 10 h.

Expositions en partenariat avec le Département
de l’Hérault. Grâce à ces deux expositions
prêtées par la Maison départementale de
l’Environnement vous pourrez ainsi découvrir
l’abeille domestique et son environnement
naturel. Pour tester vos connaissances sur le
monde des abeilles, un jeu de l’oie
accompagnera l’exposition.

q Durée 1 h – 5 L adulte, 3,50 L enfant
de 7 à 15 ans.

Au Musée gallo-romain,
Villa Loupian
• Tous les jeudis à 15 h sur
réservation uniquement jusqu’au
vendredi 18 h.
• Les dimanches 15 juillet
et 26 août à 10 h.

q Jusqu’au 31 août 2018 – Expositions comprises
dans les conditions normales d’entrées.

Ateliers Complices

q Mercredis 1er août, de 10 h à 12 h

• « Atelier artiste en herbe : création
d’une fresque romaine »
q Mercredis 22 août, de 10 h à 12 h – 1 adulte +
1 enfant : 5 L le binôme. À partir de 6 ans – places
limitées.

Ateliers jeune public
Animés par la Ludothèque Médiathèque
Montaigne, gratuit – places limitées.
• « Atelier Jardin de papier ».
On découpe, on plie, on colle pour fabriquer un
mini jardin à emporter.
q Jeudi19 juillet, de 10 h à 12 h.

« Atelier Moulin à vent ».
Pour jouer avec le vent et faire tourner des
formes colorées.
q Jeudi 2 août, de 10 h à 12 h.

q Durée 1 h 30 – 5 L adulte, 3,50 L enfant
de 7 à 15 ans.

• « On se couronne ?
L’art et la manière de faire des couronnes
végétales et des fleurs en papier »
q Vendredi 6 juillet, de 16 h 30 à 18 h. 2 L /enfant. À
partir de 6 ans.

Raconte-moi une histoire

En musique…au Jardin
antique méditerranéen
Le Jardin antique méditerranéen de Balaruc invite
petits et grands à découvrir, à travers sept
créations originales (jardins et bois
thématiques), la flore méditerranéenne et ses
subtils usages que nos ancêtres nous ont
transmis en héritage (agriculture et horticulture,
sacré et mythologie, médecine, cuisine,
cosmétique …). L’équipe de la médiathèque,
vous donne rendez-vous dans ce beau jardin

Au Jardin antique méditerranéen
• Tous les mercredis à 15 h
(excepté le 18 juillet et le 15
août) sur réservation uniquement
jusqu’au vendredi 18 h.
• Les dimanches 22 juillet
et 12 août à 10 h.
q Durée 1 h 30 – 5 L adulte, 3,50 L enfant
de 7 à 15 ans.

afin de vous raconter des histoires dans un lieu
original et apaisant, en musique.
q Les vendredis 13 juillet et 17 août, à 10 h 30 –
Gratuit, à partir de 3 ans – places limitées.

Concerts

Les chanteurs d’oiseaux
Spectacle Chanteurs d’oiseaux, révélation
des Victoires de la Musique Classique 2017
q Mardi 24 juillet 2018, 20 h (accueil du public
à 19 h 30). Gratuit – tout public – places limitées.

AGENDA CULTUREL

• Découverte d’un jardin antique aux
sept ambiances et atelier créatif
« Atelier rêve : création d’attrapes-rêves »
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TRIBUNE LIBRE
Le malaise hospitalier
Le lundi 11 juin, 2 sénatrices du groupe Communiste Républicain et
Écologiste sont venues à la rencontre du monde hospitalier sur le
Bassin de Thau dans le cadre d’une tournée nationale des hôpitaux
et maisons de retraite.
Michèle Gréaume et Laurence Cohen ont échangé avec la direction,
les personnels, les syndicats et les usagers des hôpitaux du Bassin de
Thau. Le but étant de recenser les problèmes, les dysfonctionnements et surtout d’élaborer des propositions d’amélioration des
conditions de travail des personnels et surtout trouver des pistes
d’optimisation d’accueil des patients et personnes âgées.
Avec un public nombreux qui s’était déplacé aux Pergolines, la rencontre a permis de développer les thèmes suivants :
–– La concurrence déloyale des cliniques privées, organisée par
l’Agence Régionale de Santé, donc du gouvernement ;
–– Les contrats de retour à l’équilibre ayant pour effet la suppression
de près de 200 emplois en 6 ans ;
–– Le mode de tarification à l’acte qui affaiblit les hôpitaux ;
–– Les groupements hospitaliers de territoires qui étranglent les
fonctionnements en réduisant les moyens ;

–– L’accueil des personnes âgées, nombreuses sur notre bassin, avec
0.56 personnel pour 1 résident, là où il en faudrait 1 pour 1 ;
–– L’épuisement du personnel qui n’assure plus ses missions dans
des conditions acceptables et qui pare au plus urgent.
C’est donc, à partir la teneur de ces échanges, que Mesdames les
Sénatrices feront remonter à l’exécutif les problématiques rencontrées tout en proposant des pistes et solutions d’amélioration.
Nous espérons que le gouvernement entendra notre malaise hospitalier territorial, même si malheureusement, ce malaise est généralisé.
La santé pour tous et l’accueil de nos anciens (de plus en plus nombreux) sont LES PRIORITÉS.
C’est un choix de société urgent et nous, Élus d’Opposition, avons
fait le nôtre : il faut y mettre les moyens, car le traitement infligé à
nos malades et à nos anciens est une honte !
Véronique Calueba-Rizzolo, Sébastien Andral,
François Liberti, Max Savy
Conseillers Communautaires de Sète agglopôle méditerranée

LES PERMANENCES DE L’OPAH
COMMUNAUTAIRE DE SÈTE
AGGLOPOLE MÉDITERRANÉE
Primo-information, vérification de l’éligibilité
du projet, renseignements sur les différentes
aides et renvoi éventuel vers les partenaires,
prise de rdv à domicile pour visite technique,
suivi de dossier…

Permanences hebdomadaires
à la maison de l’Habitat à Sète

17 rue Pierre Sémard, 34200 Sète
q Tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30 – Accueil
physique.
Dès le 4 Juin 2018

Permanences bimensuelles
à la Mairie de Mèze

Place Aristide Briand, 34140 Mèze
q Les 1er et 3e lundi de chaque mois de 14 h à 16 h –
Accueil physique.

Permanences téléphoniques
de l’OPAH Communautaire

Au 04 99 52 97 92
q Tous les mardi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.
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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.

LA CULTURE

L’HABITAT

Jardin antique
méditerranéen

In Situ (OPAH-RU)

(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.

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)

La prise de rendez-vous est
directement accessible en ligne
sur www.adil34.org.
q Consultation téléphonique
du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
(04 67 555 555 taper 1).

Compagnons
bâtisseurs

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

Espace Info Énergie

Permanences à Sète,
Balaruc-les-Bains,
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

LE TOURISME
Office de Tourisme
intercommunal

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

Piscine Fonquerne

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

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.

Piscine Di Stefano

Fourrière Animale

LE SPORT

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

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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