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Mobilité : ça roule
pour les modes doux

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
435 000
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Voir page 19

Voir page 29

déplacements chaque jour
sur notre territoire
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printemps
pour Initiative Thau

date d’adoption
du futur PLH

édition de la
Fête de la Science

Un pour tous,
tous pour un !
Le 1er janvier 2017 naissait sur notre territoire une nouvelle entité, suite à la fusion
des deux intercommunalités de Thau, devenue la première communauté d’agglomération
du département. Aujourd’hui, « Sète agglopôle méditerranée » réalise un véritable virage,
la structure est en ordre de marche, il faut maintenant dessiner le territoire pour les vingt ans
à venir. Pour ce faire, nous nous sommes engagés, à travers de nombreux outils, notamment
avec notre Conseil de développement en charge de la définition du projet de territoire,
à associer à nos actions et projets, élus, acteurs publics et privés, mais aussi un public le plus
large possible. Les compétences réelles de l’agglopôle sont larges et si l’on veut faire adhérer
la population à une vision du territoire, il faut une vision collective. En cela, Sète agglopôle
méditerranée avance avec un maître mot : la concertation.
La concertation, et plus largement les démarches participatives, sont des étapes importantes
au cours de l’élaboration de vastes projets d’aménagement. Elles permettent de ponctuer
le projet par des échanges lors de conférences-débat avec les habitants ou des temps forts lors
des présentations réalisées à l’occasion de nombreuses réunions publiques que nous avons pu
mener. Elles sont aussi pour les habitants l’occasion de prendre connaissance des évolutions
du projet, de partager leur expérience ou leur connaissance du territoire et de contribuer
à le faire avancer.
Et s’il est un domaine où les échanges sont indispensables pour la réussite des politiques
publiques, c’est bien celui des transports. Pour définir et mettre en œuvre sa politique
de déplacements, l’agglopôle a plusieurs objectifs, qui sont autant d’attentes pour
les habitants : accompagner les habitants et les acteurs du territoire dans leur changement
de comportement, promouvoir l’usage de transports alternatifs, mettre en place des plans de
déplacements pour les entreprises ou les établissements scolaires, offrir une large
concertation sur la mobilité, agir pour le développement du covoiturage...
Au-delà des différents projets qu’elle porte (écomobilité, offre de services et réorganisation
des réseaux de transports en commun, …), Sète agglopôle méditerranée a ainsi engagé
l’élaboration de son Plan de déplacements urbains (PDU). Un travail qui va se dérouler sur
plusieurs mois, avec une ambition forte ; celle de construire, avec les forces vives du territoire
un plan d’actions, qui soit en mesure par sa cohérence, son exigence et sa créativité, de faire
évoluer les pratiques de déplacements dans l’agglomération.
Pour rassembler ses habitants, l’agglopôle s’engage aussi sur une programmation culturelle,
sportive et ludique de qualité, ouverte et fédératrice, familiale et éclectique, plurielle et vivante
à l’image de notre Bassin de Thau. Elle entend ici s’adresser à tous les publics et notamment
les scolaires.
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sauf couver ture (SEDICOM) –
Sète agglopôle méditerranée,
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34110 Frontignan Cedex – Tél.
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Ainsi, pour la première fois, Sète agglopôle méditerranée fera rayonner la Fête de la science
notre territoire. La science dans tous les sens avec un programme concocté par notre service
culture-patrimoine, l’association Kimiyo et le CPIE de Thau, alliant biologie, archéologie,
environnement, physique dans notre réseau de médiathèques et différents sites
communautaires. Une façon de (re)découvrir, à travers une kyrielle d’activités gratuites,
notre territoire sous le prisme des sciences.
Bonne rentrée à tous !
François Commeinhes,
Maire de Sète,
Président de Sète agglopôle méditerranée

PLUS
D’INFO
SUR
AGGLOPOLE
.FR
OU SUR

Chasse aux déchets :
tous à l’abordage !
Cet été encore, les pirates, avides des trésors qui dorment
dans nos poubelles, ont jeté l’ancre sur les plages de Thau.
À bord du navire « le Recycleur », petits et grands sont venus
découvrir une myriade d’informations pratiques et d’ateliers
ludiques pour apprendre à mieux trier et valoriser les déchets.
Parmi les nouveautés 2018, un atelier « fil rouge »
de fabrication de voiles à partir de tissus de récupération
et un stand « image piratée » pour se mettre dans la peau
d’un chasseur de TRIsor… L’enjeu était de taille, puisque
la saison estivale coïncide avec un déferlement de déchets
(+ 40 % par rapport au volume habituel) et un tri encore
insuffisant. Armés de guides du tri et de sacs de pré-collecte,
l’équipage du Recycleur s’est donné pour mission d’inverser
la tendance et de mieux tirer parti, avec l’aide des estivants,
des matières premières de plus en plus précieuses
que constituent nos déchets (1 tonne de plastiques recyclés,
c’est 800 litres de pétrole économisés !).

▲

Un échange fructueux
avec le ministre du Tourisme
François Commeinhes, Président de Sète agglopôle
méditerannée, a pu rencontrer le 2 août à la Grande-Motte,
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’état en charge des
dossiers touristiques, dans le cadre d’une réunion de travail
en compagnie de plusieurs maires littoraux. Au programme :
réforme de la taxe de séjour, sécurité et financement
des renforts d’effectifs de police en période estivale,
insertion de notre région dans le label « destination France »
et soutien aux projets en cours… « Nous avons pu avoir
avec le Ministre, qui est par ailleurs mon ancien voisin
de banc au Sénat, un échange fructueux sur ces dossiers
si importants pour le Bassin de Thau, témoignant également
de l’attractivité et de l’influence de notre territoire mais aussi
de l’importance que lui accordent les autorités
gouvernementales », témoigne ainsi François Commeinhes.

RENDEZ-VOUS SAMEDI 20 OCTOBRE À
MARSEILLAN POUR LA PROCHAINE MANIFESTATION
AGRITOURISTIQUE DE L’AGGLO :
LA FÊTE DE L’ANGUILLE

BRÈVES D’AGGLO

Tout sur le festival de l’Écomobilité
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Porté par le service mobilité durable de SAM en étroite collaboration avec le Conseil
de développement de l’agglomération et la ville de Balaruc-les-Bains, qui participe
très activement au programme et à la logistique, 9 communes engagées du territoire
déclineront l’Écomobilité jusqu’au 30 septembre. Si la journée phare (le 26 septembre
à Sète) est sans conteste celle de l’ouverture, le 22 septembre à Balaruc-les-Bains,
Gigean les 19 et 23 septembre, Marseillan, Mireval et Vic-la-Gardiole le 22,
Frontignan le 23, Bouzigues les 25 et 26, Montbazin du 25 septembre au 30 inclus,
et Villeveyrac les 25 et 27, proposeront tables rondes, conférences, randonnées
et balades en modes doux, ateliers, initiation aux engins éco-mobiles, sensibilisation
au patrimoine et à l’environnement…
q Programme détaillé sur : www.agglopole.fr

Estivales : qualité
au rendez-vous
Cet été encore, l’esprit guinguette s’est étendu
tous les jeudis soirs sur notre territoire avec
la 4e édition des « Estivales » organisées tour
à tour dans les communes de l’agglopôle.
En famille ou avec des amis, le public était
au rendez-vous pour ces soirées à l’ambiance
festive et apéritive où était mis à leur disposition
nombreux stands de dégustations de produits
du terroir (vins, huîtres, moules, tielles,
biscuits, chocolats, glaces…).
Sur les 9 jeudis (du 28 juin au 23 août),
on estime à 21 000 le nombre de participants,
soit + 5 % par rapport à l’été dernier.
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Marchés publics : vers
le 100 % dématérialisation
La dématérialisation va bousculer les habitudes en propulsant la commande publique
dans l’ère du 3.0. en s’imposant à toutes les étapes de la passation des marchés
publics et des concessions. En pratique, dès le 1er octobre 2018, tout change
au-dessus du seuil de 25 000 1 HT. Vous voulez travailler avec Sète agglopôle
méditerranée ? avec la Ville de Sète ? Venez participer à notre réunion d’information
qui se déroulera au siège de l’agglo mardi 18 septembre de 18 h 30 à 20 h (entrée
libre). La Direction de la Commande Publique répondra à toutes vos questions.
Une démonstration de réponse électronique à un appel d’offres vous sera proposée
à cette occasion, afin que de vous préparer au mieux à l’échéance du 1er octobre
2018 et aux échanges 100 % dématérialisés.

L’agglo soutient les projets structurants
pour ses communes
Dans le cadre des subventions d’équipement attribuées aux communes, l’agglopôle participera
à hauteur de 287 700 1 à la requalification de la station balnéaire de Marseillan-Plage et au
développement des modes doux de mobilité sur l’avenue des Campings, ainsi qu’à la création
d’espaces publics de convivialité. L’agglo soutient également la réalisation d’une maison de loisirs
créatifs à Frontignan (50 000 1), ainsi que des travaux de rénovation et l’acquisition de nouveaux
équipements indispensables pour la cantine scolaire à Mireval (53 867 1).

Grouper
les commandes
pour optimiser
La Ville de Sète et Sam grouperont leurs
commandes dans le cadre de travaux
d’extension du réseau de collecte des
eaux usées (assainissement) et de celui
du renouvellement de la conduite d’eau
potable du chemin du Glacis. Et ce afin
d’optimiser les coûts, mais aussi
l’organisation des travaux et la gêne
aux usagers. Le montant estimé est
de 340 000 H HT (200 000 H pour
l’assainissement, financés par l’agglo
et 140 000 H pour le réseau potable,
financés par la ville de Sète).

Conteneurs enterrés

L’agglo poursuit des objectifs de réduction des émissions de gaz
à effet de serre, d’économie d’énergie et de promotion des énergies
renouvelables. Elle met en œuvre, via sa politique globale
de mobilité durable, des actions en lien avec l’écomobilité.
Considérant que l’ADEME propose un label de l’écomobilité pour
les collectivités qui œuvrent dans ce secteur, l’agglopôle a déposé
un dossier (validé en mars dernier) avec un plan contenant
les trois actions suivantes : la mise en place d’un dispositif d’auto
stop organisé, la mise en place pour ses agents d’une Indemnité
Kilométrique Vélo (IKV) et le remboursement des abonnements
transport en commun à 100 %. Les élus communautaires
ont voté l’adhésion de l’agglo à la charte d’engagement Label
« Écomobilité 2018 », à travers laquelle elle s’engage à mettre
en œuvre le plan d’actions défini dans son dossier de candidature,
à en assurer le suivi et à transmettre à l’ADEME en fin d’année
une évaluation des actions réalisées.

LE PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE SE
TIENDRA LE 20 SEPTEMBRE À VILLEVEYRAC
▲

LES TRAVAUX DE LA STATION D’ÉPURATION
DE SÈTE ONT DÉMARRÉ. UNE JOURNÉE
PORTES OUVERTES EST ORGANISÉE PAR SUEZ
LE SAMEDI 12 OCTOBRE DE 9 H À 18 H.
sept-oct 2018 | Notre

BRÈVES D’AGGLO

L’agglopôle s’engage
pour le Label
Écomobilité 2018

Début juillet, un nouveau site de conteneurs enterrés a été mis en service
dans le centre-ville de Frontignan. Situé à l’angle de l’avenue Victor-Hugo
et de la rue des Airolles, ce point de collecte de nouvelle génération offre
une double amélioration aux riverains, avec la disparition d’une demi-douzaine
de poubelles peu esthétiques et la possibilité de trier l’ensemble des déchets.
Avec cette réalisation (30 000 1), l’agglopôle poursuit plus que jamais
son action en faveur d’un environnement préservé et d’un cadre de vie plus
agréable pour les habitants du territoire.
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L’entrée Est de Sète particulièrement embouteillée aux heures de pointe

DOSSIER

mobilité

Nos déplacements
en réflexion
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En voiture, en moto, en bus, en vélo, à pied… l’agglo zoome
sur nos moyens de mobilité et lance une concertation publique.

C

haque jour, 435 000 déplacements sont réalisés
sur notre territoire. Cela représente près de
4 déplacements par habitant en moyenne. Et
malheureusement, une grande partie est encore
trop souvent réalisée en voiture, qui reste largement majoritaire (60 %), avec son cortège de nuisances : bouchons,
pollution, insécurité routière, bruit. Il est urgent de trouver
des solutions alternatives pour éviter l’embolie du territoire, notamment lors de la saison estivale durant laquelle
la population double, voire triple selon les secteurs…
Trois déplacements sur cinq sont réalisés en voiture, y
compris pour des distances courtes. 30 % des trajets en
voiture font moins de 2 km ! Ces déplacements de proximité pourraient bien souvent être réalisés à pied ou en
vélo, mais les habitudes de la voiture persistent encore
pour beaucoup d’entre nous…
On peut cependant noter la bonne place des modes actifs,
c’est-à-dire, les modes de déplacements ne nécessitant pas
d’énergie autre qu’humaine (vélo, marche à pied, roller…).
Ainsi, 30 % des déplacements sont réalisés à pied, notamment dans le cœur d’agglomération. De plus, en moyenne
7 200 déplacements sont réalisés chaque jour en vélo, ce
qui le positionne clairement comme un mode de déplacement du quotidien, pour aller au travail par exemple. C’est
également le cas pour les 2 roues motorisées (motos et
scooters) qui constituent pour certains une solution efficace pour éviter les bouchons.
| sept-oct 2018

RÉPARTITION PAR MODE DE DÉPLACEMENT

60%

Voiture particulière
Marche à pied
Transports en commun
2 roues motorisées
Vélo

2%
3%

5%

30%
Voiture particulière
435 000

déplacements chaque
jour sur notre territoire

30 % Transports en comm

Marche à pied

2 rouesdes
motorisées
trajets

enVélo
voiture
font moins de 2 km

Il est urgent de
proposer
de nouvelles
solutions
de mobilité

Des solutions alternatives

Les transports en commun (réseaux de Sète agglopôle
méditerranée, d’Hérault Transport et trains régionaux),
totalisent quant à eux 5 % des déplacements du territoire.
Cela tend à prouver que, malgré les nombreux efforts et
investissements déjà réalisés par l’agglo et ses partenaires,
des améliorations sensibles sont à trouver pour accroître la
compétitivité des transports en commun par rapport à la
voiture.
Pour terminer, avec près de 70 000 déplacements externes,
rentrants ou sortants du territoire, Sète agglôpole méditerranée reste une agglomération orientée vers l’extérieur, et
notamment la Métropole voisine. Des pistes d’amélioration sont également à envisager vers les territoires voisins.
Pour le moment, la voiture demeure la reine des déplacements sur notre territoire. Pourtant, un changement des
habitudes de déplacements, et notamment de la dépendance à la voiture est devenu indispensable. Cela passe par
le déploiement et le développement de solutions alternatives crédibles et efficaces : transports en commun,
navettes maritimes, modes actifs, covoiturage… C’est tout
l’enjeu du Plan de Déplacements Urbains de Sète agglopôle
méditerranée.

Un enjeu fort : accroître la performance
des transports en commun
Un territoire hautement touristique avec un afflux massif de visiteurs en été

50 à 65 minutes par jour passées en
moyenne dans les déplacements

mobilité

P

lus du 1/3 des déplacements est réalisé pour aller au
travail tous les jours. Or, lorsque l’on étudie plus précisément l’usage de la voiture, on ne comptabilise
qu’1,3 passager par véhicule ! Cela signifie que ces voitures
circulent majoritairement à vide, offrant de grandes opportunités de développement pour le covoiturage par exemple.
En moyenne, nous passons 50 à 65 minutes par jour dans
les déplacements, pour un trajet moyen de 7,5 km. Ainsi,
beaucoup d’entre nous perdent beaucoup de temps coincés
dans les bouchons… en voiture ou en bus.
Autre enseignement, le cœur d’agglomération constitué
par le triangle Sète-Frontignan-les 2 Balaruc concentre la
majorité des équipements publics, des zones d’emplois et
des grandes zones commerciales, générant de très nombreux déplacements. C’est donc dans ce secteur que l’on
retrouve les grands corridors de déplacements, avec une
concentration des difficultés circulatoires en particulier
aux heures de pointe. Ainsi, chaque jour, 184 500 déplacements sont réalisés dans ou en liaison avec la ville-centre,
Sète, qui connaît une embolie circulatoire chaque été, avec
l’afflux massif de visiteurs.
Cette situation ne peut raisonnablement pas durer, pour la
qualité de vie des habitants, mais aussi des touristes. Des
solutions sont à trouver pour accéder au cœur d’agglomération en transports en commun, voire… en navettes maritimes inter-étang de Thau.

Les transports en commun souvent englués dans la circulation automobile

Les navettes maritimes, une solution à développer ?

DOSSIER

Un changement indispensable
des habitudes de déplacements
et notamment vis-à-vis de la voiture

sept-oct 2018 | Notre
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Un PDU est en cours d’élaboration par l’agglo. Pour ce faire,
il s’appuie sur des experts du transport, mais aussi de l’urbanisme, de
l’environnement, de l’accessibilité et de la concertation.

130 acteurs représentatifs
déjà mobilisés
À chaque phase d’élaboration du Plan de déplacements
urbains, une concertation partenariale avec les acteurs
techniques, socio-économiques et associatifs du territoire
est mise en place.
Une première session de 4 ateliers thématiques
sur le diagnostic et les enjeux s’est tenue
en mars 2018.
Au total, plus de 130 acteurs représentatifs
du territoire se sont mobilisés, faisant notamment
émerger 3 enjeux thématiques forts :
q Développer des transports en commun
performants et attractifs.
q Reporter l’usage de la voiture au profit
des autres modes de déplacements.
q Modes actifs : marcher et pédaler
facilement et en sécurité.

Les déplacements influent
directement sur notre cadre
et notre qualité de vie.

DOSSIER

mobilité

q L’ensemble des travaux des ateliers est disponible
sur le site pdu.agglopole.fr

L

e Plan de déplacements urbains (PDU) est élaboré
avec le soutien financier de l’ADEME. Par ailleurs, les
partenaires institutionnels naturels sont associés à
la démarche : État, Région Occitanie, Département de
l’Hérault, communes membres, Conseil de Dévelop
pement, agglomérations voisines… De plus, afin de
connaître les attentes et souhaits de l’ensemble des publics
concernés, Sète agglopôle méditerranée met en place tout
au long de l’élaboration de ce PDU une très large concertation avec les acteurs socio-économiques, techniques, associatifs et… les habitants du territoire.
L’objectif de cette concertation est simple : s’appuyer sur
les expertises du territoire pour garantir le succès des
actions futures à engager.

La mobilité, c’est l’affaire de tous, parce qu’elle touche
à de nombreux aspects de notre vie quotidienne.

Calendrier prévisionnel
oct. 2017 > mars 2018
Diagnostic du territoire
et des déplacements
8 | Notre
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avril > sept. 2018

oct. > déc. 2018

2019

Enjeux et pistes
de scénarios

Projet PDU

Enquête publique
et adoption du PDU

Les 11 objectifs
légaux du PDU*

Offrir à tous des conditions de mobilité respectueuses de l’environnement

L ’équilibre durable entre mobilité
et protection de l’environnement

2

L e renforcement de la cohésion
sociale et urbaine

3

L ’amélioration de la sécurité
de tous les déplacements

 4 La diminution du trafic automobile
5

L e développement des transports
collectifs, du vélo et de la marche

 6 L ’amélioration de l’usage du réseau
principal de voirie d’agglomération

Une ambition
forte :
réduire la place
de la voiture

7

L’organisation du stationnement

8

L ’organisation des conditions
d’approvisionnement
de l’agglomération

9

L ’amélioration du transport
des personnels des entreprises
et des collectivités publiques

10 L ’organisation d’une tarification
et d’une billettique intégrées
dans les transports en commun
11

L a réalisation d’infrastructures
de charges pour les véhicules
électriques ou hybrides

mobilité

* Article L. 1214 du code des transports

Inventons ensemble la mobilité
de demain !

Q

ue ce soit pour le travail, les études, les achats, les
loisirs, nous avons tous besoin de nous déplacer !
Des solutions alternatives efficaces à la voiture
doivent nécessairement être mises en œuvre sur l’ensemble du territoire de Sète agglopôle méditerranée.
Dès aujourd’hui, des choix majeurs sur les déplacements
pour les 10 prochaines années sont donc à faire, nous engageant durablement vers des solutions plus respectueuses
de notre cadre de vie. Il est donc important que chaque
habitant du territoire puisse prendre part à la construction
du Plan de Déplacements Urbains.

Votre avis est important

N’hésitez pas à nous faire part d’ores et déjà de vos attentes,
de vos souhaits, de votre vision des déplacements du futur.
À l’automne 2018, le projet de PDU issu des études et des
attentes de la concertation vous sera soumis. Vous aurez
alors une nouvelle occasion de vous exprimer. Nous comptons vivement sur votre participation. n

Donnez votre avis !
De nombreuses questions se posent, sur lesquelles
l’occasion de vous exprimer vous est donnée :

q Comment améliorer l’efficacité
et l’attractivité des transports
en commun ?
q Comment limiter l’usage
de la voiture, notamment pour
les déplacements courts ?
q Comment favoriser
les échanges entre les modes
de déplacements ?

q Faut-il réglementer
davantage le stationnement ?
q Comment améliorer l’usage
du vélo au quotidien ?
q Quelles solutions innovantes
et écomobiles faut-il privilégier ?
q Quelles actions faudrait-il
prévoir vers les touristes ?…

DOSSIER

Deuxième agglomération de l’Hérault avec 14 communes,
parfaitement consciente de l’importance des déplacements dans la vie quotidienne de ses 125 000 habitants,
Sète agglopôle méditerranée s’est engagée dans l’élaboration de son Plan de Déplacements Urbains (PDU). Outil de
planification, le PDU 2020-2030 doit préciser sur les 10
prochaines années l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement sur notre territoire. Conformément aux orientations
nationales en matière de protection de l’environnement,
l’objectif principal du PDU est de
réduire la place et l’usage de la voiture,
au profit d’autres modes de déplacements moins polluants et moins
consommateurs d’énergie, tels que les
transports publics routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes, le vélo
et la marche.
Avec le PDU, une formidable occasion
nous est proposée de repenser la chaîne globale des déplacements et d’offrir à tous, habitants ou visiteurs, des conditions de mobilité harmonieuses, respectueuses de l’environnement et… innovantes. En effet, l’innovation doit être
au centre de nos réflexions, afin de projeter dès aujourd’hui
le futur de nos déplacements, avec une mobilité connectée,
une mobilité respectueuse de notre patrimoine et une
mobilité valorisant un territoire hautement touristique.

1

Donnez votre avis sur les déplacements de demain
– sur le site : pdu.agglopole.fr
– par mail : contact@pdu.agglopole.fr
– par courrier : Sète agglopôle méditerranée – Concertation PDU
4 avenue d’Aigues BP 600 34110 Frontignan
sept-oct 2018 | Notre
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rézo pouce

Pour l’anecdote, quelques secondes ont suffi lors de la prise de cette photo pour qu’une voiture s’arrête...
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Un Rézo Pouce
pour faciliter
l’écomobilité
Ce nouveau dispositif de
covoiturage valorise l’auto-stop
sur de courtes distances et
renforce l’offre de mobilité.

| sept-oct 2018

L

a mauvaise circulation automobile freine notre
mobilité et rend nos villes moins attractives. « Trop »
de voitures circulent et paradoxalement, chacun est
souvent seul dans son véhicule, ce dernier étant
potentiellement un moyen de transport collectif.
Mutualiser les déplacements pour accroître la mobilité à
moindre coût relève donc du simple bon sens. C’est justement ce que propose le « Rézo Pouce ».
Premier réseau d’auto-stop organisé, créé par des collectivités locales en France, Rezo Pouce a vu le jour en 2010
dans le Sud-Ouest. Aujourd’hui, ce dispositif (qui concerne
autant les passagers que les conducteurs) fait tâche d’huile
dans tout l’hexagone avec plus de 1200 communes qui ont
ou vont très prochainement lancer leur « rézo ». L’objectif :
favoriser la mobilité des personnes, compléter l’offre de
transports existante, créer de la solidarité et du lien social
et enfin structurer, organiser et sécuriser la pratique de
l’autostop.
À son tour, Sète agglopôple méditerranée adhère au système. Le 22 septembre, à Balaruc-les-Bains, l’agglopôle va
profiter de l’ouverture de son Festival de l’Écomobilité,

Comment ça marche ?

q Dès l’âge de 16 ans, muni d’une pièce d’identité et d’une

autorisation parentale jusqu’à 18 ans, vous pouvez vous
inscrire gratuitement via le site internet www.rezopouce.fr
ou dans l’une des 14 mairies de Sète agglopôle méditerranée.
q On vous fera signer une charte Rézo Pouce et vous recevrez rapidement par courrier à votre domicile, une carte
Pouce personnalisée avec photo et numéro d’identifiant et
un kit mobilité, mode d’emploi complet du dispositif.
q Sur le principe des arrêts d’autobus, vous vous rendrez à
« l’Arrêt sur le pouce » le plus proche. Les arrêts sont répertoriés et matérialisés par un logo sur des poteaux.
q Si vous êtes passager, vous présenterez de manière bien
visible (et avec le sourire) votre fiche destination qu’on
vous aura remise à l’inscription ou que vous pouvez créer
en ligne.
q Si vous êtes conducteur, vous aurez collé l’autocollant
« Rézo Pouce » sur votre pare-brise et vous n’aurez plus qu’à
vous arrêter au bon endroit pour embarquer votre passager.
Côté sécurité, le passager peut, en cas d’inquiétude, envoyer
par SMS le n° d’immatriculation du véhicule à la plateforme Rézo Pouce. Une garantie supplémentaire pour les
passagers comme pour les conducteurs puisqu’ils peuvent
se demander mutuellement leur carte d’identifiant, preuve
de leur inscription au réseau.

Bientôt un Rézo
Pouce Pro national

Le Rézo Pouce proposera de sa propre
initiative d’ici la fin de l’année, d’élargir son action aux
entreprises et aux professionnels qui le souhaitent. Il s’agit
sur un même territoire de permettre aux entreprises, petites
ou grosses, de s’inscrire et aux employés de ces entreprises
de communiquer sur une plateforme de covoiturage pour
mettre en cohérence leurs déplacements professionnels. Le
lancement national de ce réseau aura lieu le 20 septembre.
q Plus d’infos sur www.rezopouce.fr

Une appli Rezo Pouce très facile à utiliser permettra via
son mobile de trouver en temps réel les conducteurs ou les
passagers les plus proches. L’application est disponible sur
App Store et Play Store. Elle permettra au
passager comme au conducteur d’être
géolocalisés et pour le passager, de suivre
en temps réel l’arrivée de son conducteur.
De son côté, le conducteur pourra contacter son passager dès que celui-ci aura
enregistré sa destination, après avoir
consulté son profil s’il le souhaite directement sur son smartphone. À terme, cette
appli permettra d’ici la fin de l’année de
donner un rendez-vous ou d’enregistrer une destination
pour trouver un covoitureur 24 h à l’avance. En cas d’inscription directement sur l’application smartphone, cette
dernière n’acceptera votre identifiant que le lendemain. n

Co-voiturer
en toute
sécurité

Trains intercités :
mettre le Bassin de Thau
sur les bons rails
Dans le sillage des conclusions de la commission
parlementaire Duron, François Commeinhes a déjà pu
obtenir, l’an passé, le maintien d’arrêts de trains
d’équilibres du territoire (TET) dits « trains intercités », alors
que ces derniers étaient menacés. Dans le cadre du
2e comité de concertation pour un schéma directeur de la
ligne ferroviaire Bordeaux-Toulouse-Montpellier-Marseille,
conduit par la Préfecture de Région, Sète agglopole
méditerranée, a également apporté les commentaires
et contributions de l’intercommunalité. En ce qui concerne
Sète et son bassin de vie et d’emplois, l’agglo demande
le maintien de 3 arrêts pour ne pas dégrader la desserte.
Selon la SNCF, en moyenne les montées par train sont
de 9 à Sète, mais celle-ci « oublie » de dire qu’en saison
ce nombre est porté à 17 en saison de juin à septembre.
Il appartient maintenant au Préfet de Région de soumettre
au Ministre des Transports les résultats de la concertation,
en vue de l’approbation du schéma de service pour 2020.
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organisé dans le cadre de la Semaine Européenne de la
mobilité et des transports publics, pour promouvoir ce
nouveau moyen de déplacement. Un maillon supplémentaire à la politique engagée par l’agglo depuis plusieurs
années, qui s’ajoute à la mise en service de bus électriques
et de bornes de recharges publiques, à la promotion des
modes de déplacement doux et actifs via des subventions
pour l’achat de vélos électriques, au développement des
aménagements cyclables intercommunaux…
« Il s’agit de sensibiliser les gens à d’autres moyens de déplacement que l’automobile. L’ “autosolisme’’ a fait son temps »,
explique Norbert Chaplin, Vice-président délégué aux
politiques de mobilité de SAM. « À côté des différents modes
de mobilité active, comme la marche, le vélo, la trottinette électrique, l’overboard, le gyropode… qui ne peuvent pas convenir à
tout le monde, notamment sur les
moyennes distances, nous avons à
cœur de proposer des solutions alternatives fiables. Le Rézo Pouce en est
une. Ça peut paraître simpliste mais
c’est une véritable révolution et c’est
générateur de gros changements
d’habitude. L’idée, c’est de créer une
communauté d’utilisateurs qui s’entraident et partagent leurs déplaceNorbert Chaplin,
Vice-président
ments. Et nous aurons besoin du
délégué aux politiques
concours et de l’implication des
de mobilité
14 communes de l’agglo pour animer
de l’agglopôle
chacune à son niveau ce réseau, et
faire de cette expérience une réussite
exemplaire ».
Une réussite qui ne devrait pas se faire attendre quand on
sait que la RD2, par exemple, voit passer chaque jour dans
les deux sens, 22 000 véhicules. Un auto-stoppeur qui stationnerait à un arrêt Rézo Pouce muni d’un panneau
annonçant clairement sa destination a toutes les chances
de trouver un véhicule dans un laps de temps (de quelques
secondes à 5 minutes maximum).
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Les temps forts du
samedi 22 septembre
à Balaruc-les-Bains
q 9 h 30 : Randonnée verte

en ouverture de manifestation
avec tous types de déplacement
doux (vélos, trottinettes, monoroue…) – départ de la base
nautique Manureva.

q 10 h : Table ronde sur « Le code
de la rue », par Catherine JudellDufour à l’espace conférence.
10 h 30 / 11 h 30 / 14 h 30 et 15 h 30 :
balades en gyropodes, avec les
sociétés Over Watt et Aquaturtle
q 11 h : « La ville apaisée, un maire
s’exprime », à l’espace conférence.
q 11 h 30 : remise officielle
d’un chèque aux bénéficiaires
d’une subvention accordée
par SAM aux acheteurs de vélos
et trottinettes électriques.

FESTIVAL DE L’ÉCOMOBILITÉ

Déplacez-vous
autrement, gagnez
en énergie !
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Cette année encore, le Conseil de
développement et l’agglopôle unissent leurs
forces pour proposer aux habitants d’autres
solutions de mobilité. Action, on bouge !

P

our la 3e année consécutive, Conseil de développement et agglopôle se retrouvent à l’unisson pour
offrir aux habitants une version « augmentée » de la
Journée de l’écomobilité. En effet, après avoir tiré
un bilan particulièrement positif de l’édition 2017, les
membres du Conseil de développement ont proposé
d’étendre cette journée dans le temps et aux communes
qui souhaitaient d’engager. 10 d’entre elles ont décidé de
participer activement. C’est ainsi que la « Journée de l’écomobilité » a cédé sa place au « Festival de l’écomobilité ».
Ce festival d’un genre nouveau se déroulera du samedi 22 au
dimanche 30 septembre. L’ouverture aura lieu dès le samedi
à 9 h 30, au parc Charles de Gaulle à Balaruc-les-Bains. De
nombreuses animations seront proposées car, entre randonnée verte, balades en gyropodes, overboard, démonstrations de skateboard, BMX, Jet overboard, essais de véhicules
électriques, simulateurs de conduite, témoignages de
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q 12 h : lancement officiel
du dispositif « Rézo Pouce »,
à l’échelle du territoire, avec
baptême d’auto-stop, jeux et
animations autour de l’auto-stop
en début d’après-midi.
q 12 h 45 et 14 h : démonstrations
de skateboard et de BMX, par
« New Boarderz » et le BMX club
de Frontignan – place Charles-deGaulle
q 14 h 15 : initiation aux draisiennes
(vélo sans pédales), pour les
2-5 ans, par le BMX Club Frontignan.
q 15 h à 16 h 15: initiation
et démonstrations de BMX par
le BMX Club de Frontignan.
Et tout au long de la journée
de 10 h à 17 h, animations et stands
à découvrir et possibilité de tester
des engins modernes et amusants
(venir avec une pièce d’identité)
q Pour tout renseignement
complémentaire, contacter Sète
agglopôle méditerranée par mail
à l’adresse suivante:
j.marchand@agglopole.fr

maires qui se sont lancés dans la transformation de leur
commune en « communes apaisées », chacun pourra passer
un moment surprenant de découverte et d’échanges. Le
parc Charles de Gaulle, situé au cœur d’un écrin de verdure,
prendra alors les allures d’un laboratoire de la mobilité.
La journée d’ouverture passée, les communes proposeront
à leurs habitants un programme qu’elles auront ellesmêmes choisi de porter. Ainsi, Bouzigues, Frontignan,
Gigean, Marseillan, Mireval, Montbazin, Sète, Vic-laGardiole et Villeveyrac se relaieront toute au long de la
semaine pour proposer, chacune à leur manière, un programme consacré à la mobilité à travers des conférences,
des ateliers, des balades, des journées festives. Là encore, il
y en aura pour tous les goûts ! Alors, n’hésitez pas à venir en
famille, entre amis, toutes les activités seront gratuites.
Venez tester, échanger et surtout donner votre avis sur la
mobilité de demain, à l’échelle de notre territoire. n

Petra Straub : « je suis une
pionnière du vélo électrique »
L’agglopôle subventionne
depuis 4 ans l’achat de vélo
électrique pour ses habitants.
Zoom sur une adepte.
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Depuis 2015, l’agglo subventionne les familles qui souhaitent
acheter un vélo électrique. Le montant de la subvention
correspond à 25 % de la valeur du véhicule (hors accessoires :
éclairage, antivol, casques…) et plafonné à 200 €. En 2018,
pour d’adapter aux nouveaux moyens de mobilité, l’agglopôle
a également adapté cette subvention aux acquéreurs
de trottinettes électriques dont le moteur est d’une puissance
supérieure ou égale à 350 watts, et bénéficiant d’un certificat
de conformité à la norme CE. Depuis 2015, 450 familles ont
bénéficié de la subvention de l’agglo pour l’achat d’un vélo
électrique : 50 familles en 2015, 100 en 2016 et 150 en 2017
et 2018. Pour l’année 2018, les subventions sont closes.
Rendez-vous en janvier 2019 pour les nouvelles demandes.

portrait

P

etra Straub est directrice de Sète Croisières, une
société de bateaux de promenade qui transportent
des visiteurs sur les canaux de Sète, l’étang de Thau,
en Mer vers la Corniche, et qui l’été, assure le service
de navettes maritimes mis en place par Sète agglopôle
Méditerranée. Venue découvrir Sète en vacances en 1982,
elle n’en est plus repartie : « J’ai rencontré un Sétois et je suis
restée par amour. Je suis une Sétoise d’adoption ». Petra a
acheté son vélo électrique en 2013, « pour mon anniversaire »
dit-elle. « Je me suis fait un beau cadeau. J’ai été l’une des premières à bénéficier de la subvention de l’agglo ».
Et quand on lui demande pourquoi elle a choisi le vélo, elle
s’étonne plutôt qu’on lui préfère la voiture : « Je suis originaire du Bade Wurtemberg, au Sud-ouest de l’Allemagne. C’est
un lander très écolo. J’ai été sensibilisée très jeune à la protection de l’environnement. Là-bas, les gens se déplacent depuis
longtemps à vélo électrique. À Sète, je suis une pionnière ! Au
début, je me suis faite traiter de “sportive du dimanche’’. Mais
depuis, ça a beaucoup changé. Beaucoup de gens de tous les
âges utilisent un vélo électrique. Ici, on a beaucoup de dénivelés
et de vent aussi. Quand la tramontane souffle à 100 km à
l’heure, l’assistance électrique est bien agréable. Et c’est quand
même du sport. D’ailleurs, on peut aussi enlever la batterie et
rouler sans. Je me rends au travail soit à pied, soit à vélo. Je
n’utilise pas ma voiture. Et tous les week-ends, je fais du vélo, ou
je vais à la plage l’été par la piste cyclable. On évite beaucoup de
désagréments : trouver une place pour stationner, entrer dans
une voiture surchauffée, payer le parking ou un PV… et puis, il y
a le plaisir de pédaler et de profiter de l’air de la mer et des
superbes paysages sétois. Mon vélo a 5 ans, et il marche toujours parfaitement. C’est vraiment un très bon achat. Et ça fait
une belle économie de stress,de carburant et de pollution. » n
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Hélène Augé (en blanc - voir p.15), Francis Veaute (en bleu marine), Maire de Gigean et Vice-président de l’agglopôle délégué aux espaces naturels,
et Aurélien Toscan (en vert – ONF), entourés de l’équipe technique du service Espaces naturels de l’agglopôle qui veille sur la Gardiole (de gauche à droite :
Patrice, Alain, Julien, Brice, Philippe et tout à droite leur responsable Philippe).
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L’agglo réhabilite
un sentier botanique
Ce projet a été réalisé en partenariat
avec les services de l’État et l’ONF.

I

l s’agissait en priorité de supprimer au départ du parcours le vestige de l’ancien panneau, surdimensionné
et dégradé, qui ne remplissait plus son office puisque la
suite du balisage avait plus ou moins disparu. En
concertation avec les services de l’État et l’Office National
des Forêts, l’agglopôle a imaginé un nouveau mobilier plus
approprié et surtout mieux intégré au paysage en renouvellement de la signalétique. Au départ du cheminement,
une plaque indicative en acier thermolaqué de couleur
rouille a été apposée sur un muret en pierre sèche. De place
en place le long de la boucle, des plots en bois ont été
implantés, présentant tour à tour une quinzaine d’espèces
caractéristiques de ce milieu de garrigue, sélectionnées en
collaboration avec l’ONF.
Le 10 juillet, au matin, élus, représentant de l’ONF, présidente du Syndicat Mixte de la Gardiole, responsables et
agents du Service espaces naturels de l’agglopôle, se sont
donné rendez-vous aux pieds de l’abbaye Saint Félix de
Montceau pour inaugurer ce tout nouvel itinéraire. Francis
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Veaute, Maire de Gigean et Vice-président de l’agglopôle
délégué à la gestion et à la valorisation des espaces naturels, est revenu sur l’historique de ce cheminement, long de
400 m, qui fut tracé en son temps par Paule Pastre, professeur au Collège de Poussan, avant d’évoquer, toujours dans
le cadre du plan de gestion communautaire, de futures
réalisations : « Ce circuit facile, à faire notamment en famille,
vient compléter l’offre de parcours mise en place sur la Gardiole,
avec prochainement l’ouverture d’un 3e sentier de randonnée
labellisé FFE du côté de « La Cible ». Viendra ensuite l’aménagement des parkings. On y travaille concrètement. Il s’agit d’éviter
les divagations tous azimuts pour préserver le patrimoine faunistique et floristique du massif ».
Accompagnés par le chant des cigales, les participants ont
ensuite suivi Elyse Mouysset, la directrice des Écologistes
de l’Euzière, le long d’un parcours ombragé qui serpente en
forêt communale de Gigean, dans un environnement de
garrigue boisée, de murets en pierre sèche et de capitelles. n

Conseillère municipale à la mairie
de Gigean et présidente du Syndicat
Mixte du Massif de la Gardiole

Quand il s’agit du Massif de
la Gardiole, de sa préservation,
de sa mise en valeur, Hélène Augé
est de toutes les batailles.
Présidente du Syndicat mixte
d’aménagement et de gestion
des espaces naturels du massif
de la Gardiole, un syndicat
intercommunal qui regroupe
les 7 communes propriétaires
d’un territoire sur le massif :
Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux,
Fabrègues, Frontignan, Gigean,
Mireval et Vic-la Gardiole,
elle participe à de nombreuses
opérations de nettoyage
et d’entretien du site. Le 10 juillet,
elle était présente à l’inauguration
du sentier botanique et ne cachait
pas sa satisfaction :
« Chaque fois qu’une initiative de
ce genre aboutit, c’est une victoire
pour l’avenir du massif et pour les
gens qui ont à cœur de valoriser ce
patrimoine exceptionnel » dit-elle.

Toute l’année, ils s’occupent de
l’entretien. Il s’agit de débroussailler
pour éviter les feux la saison venue,
et quand les machines ne peuvent
plus travailler, justement à cause
de ce risque, nos agents remontent
les murets en pierre sèche. Je tenais
à rendre hommage à leur action
ainsi qu’à celles de l’ONF et de Sète
agglopôle méditerranée. Ensemble,
et avec les associations impliquées,
nous ne sommes pas de trop
pour poursuivre la mise en valeur
de ce lieu magnifique ».

Une appli
opérationnelle
pour randonneurs
connectés

Comme dans un film de Pagnol !
Au sortir d’un sentier, nous sommes tombés nez à nez avec Marmot,
Fatima et la petite Maïlen, juchée sur le dos de Mira, une jeune ânesse.
« Nous venons des Cévennes et sommes en vacances à Montpellier.
On a entendu parler de la promenade à dos d’âne sur le massif
de la Gardiole et on a eu envie d’essayer », nous dit Marmot. « C’est
magnifique ici. On se croirait dans un film de Marcel Pagnol. Il y a
de très beaux points de vue. C’est aussi beau que chez nous, la mer
en plus ! ». Cette autre manière de découvrir la Gardiole, on la doit
à l’association Beau Nez d’Âne, installée depuis de nombreuses années
à Gigean, en contrebas de l’abbaye Saint-Félix-de-Montceau. Un
enchantement pour les enfants et une belle occasion pour les familles
de faire suivre les plus petits sans trop les fatiguer !
q www.beaunezdane.com

À partir de septembre, vous pourrez
opter pour une visite guidée du site.
Développée par les Écologistes
de l’Euzière en partenariat avec
l’association Salicornes et asphodèles,
une appli est d’ores et déjà
téléchargeable sur Izi Travel, un guide
touristique interactif. Vous n’aurez
qu’à vous connecter via votre
smartphone pour tout connaître
sur les usages, l’histoire et les
caractéristiques des plantes riveraines
du sentier. À chaque passage devant
l’un des plots qui jalonnent le parcours,
votre mobile vous « bipera ». Les curieux
pourront ainsi aller à leur rythme,
à la découverte des richesses naturelles
de cette partie du massif. L’application
propose des photos, des infos et un quiz
sur chaque espèce. Ainsi, houx fragon,
ciste cotonneux, genévrier cade,
garance voyageuse, trèfle bitumineux…
et autres pins et chênes endémiques
n’auront plus de secret pour vous.
sept-oct 2018 | Notre

gardiole

Hélène Augé,

« Le massif est très convoité.
Il est au cœur d’un grand nombre
d’activités humaines : randonnées
pédestres, équestres, VTT, chasse,
escalade… Ces activités doivent
être encadrées pour ne pas nuire
à cet environnement fragile.
Un sentier botanique balisé
et commenté, c’est une façon
d’éveiller l’intérêt des promeneurs,
de leur faire prendre conscience de
la richesse de cet environnement,
de sa vulnérabilité aussi,
et peut-être, faire naître chez eux
un sentiment de respect. Il y a
deux ans, nous avons inauguré ici
l’adoption par le Conseil
communautaire de l’agglo
du premier plan de gestion
et de valorisation du massif doté
de moyens financiers. L’opération
d’ouverture de ce sentier fait partie
de ce plan de gestion. C’est un
bon début. Au sein du syndicat,
nous disposons de 5 ouvriers
qui sont employés toute l’année
dans le cadre d’une convention
d’encadrement avec l’ONF, et qui
ont participé à la mise en place
de ce nouveau parcours aux côtés
des agents du Service Espaces
naturels de l’agglopôle.

ENVIRONNEMENT
RUBRIQUE

Rencontre avec…
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Initiative Thau fête ses 20 ans
Fondée en 1998 pour
stimuler la création
d’entreprise sur le bassin
de Thau, la plateforme
d’initiative locale, Initiative
Thau, fête ses 20 printemps.

L’

ÉCONOMIE

entreprises

occasion pour cette association loi 1901 hébergée
et soutenue par l’agglopôle, de rendre hommage au
travail de ses 110 membres bénévoles, chefs d’entreprise, experts-comptables, banques, avocats,
assureurs, notaires… et à ses partenaires financeurs locaux.
Dans notre dernier numéro, nous présentions les missions
et le mode de fonctionnement de cette association au service des créateurs d’entreprise et du développement économique du territoire. Aujourd’hui, nous donnons la parole
aux socio-professionnels, membres d’Initiative Thau, sans
qui l’excellent travail de parrainage auprès des porteurs de
projet ne pourrait avoir lieu. La question était de savoir ce
qui motivait leur engagement. n
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Guillaume Blaise,
chef d’entreprise

« Besoin d’être
accompagné »
J’ai obtenu un prêt d’honneur de 15 000 H par
l’intermédiaire d’Initiative Thau en 2016, et je suis
membre du comité d’agrément depuis 2018.
J’ai participé à 4 comités depuis le début de l’année.
Cette structure m’a énormément aidé et j’ai trouvé juste
normal de renvoyer l’ascenseur pour soutenir d’autres
entrepreneurs. Initiative Thau, c’est un réseau qui
permet de réaliser un projet professionnel dans
de bonnes conditions. On est un peu seul en tant
qu’entrepreneur quand on veut démarrer un projet,
même en franchise comme dans mon cas.
Le financement, c’est important mais la rencontre
avec des chefs d’entreprise l’est autant. En outre,
j’ai un parrain. Rencontrer les membres de ce réseau,
c’est forcément partager de l’expérience. On est sur
le même tissu économique local. Quand on est
une petite entreprise, on a besoin d’être accompagné.
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Marina Moreno,
Banque Populaire du Sud

« Rester
fidèle à nos
engagements
d’origine »

Je fais partie du comité d’agrément en tant que représentante
de la Banque Populaire du Sud. La BP a justement été créée par et pour
des entrepreneurs. C’est une façon de rester fidèle aux engagements
d’origine : stimuler l’esprit d’entreprendre pour faire vivre et dynamiser
le tissu économique local et accompagner les porteurs de projets.
C’est plus que jamais d’actualité. Et nous adhérons parfaitement
aux valeurs d’Initiative Thau. Ça fait presque 4 ans que je participe
à ces comités d’agrément sur le Bassin de Thau. Notre établissement est
complémentaire à cette plateforme. Et en tant que banque, Initiative Thau
nous a apporté une meilleure connaissance du secteur économique local
et permis de rencontrer les acteurs majeurs de ce territoire.

En 1998, j’ai participé à une réflexion initiée à cette époque par
les seules villes de Sète et Frontignan. Il s’agissait d’évaluer l’intérêt
de créer une plateforme d’initiative locale au service du développement
économique du secteur. Très vite, j’ai largement défendu cette idée.
C’est de cette façon qu’Initiative Thau a vu le jour sur le territoire.
Pour ma part, c’est un engagement économique et citoyen de conviction.
Rassembler les forces vives locales pour permettre à des personnes
compétentes en reconversion professionnelle ou en première intention
de monter leur propre structure, c’est ça le challenge, hier comme
aujourd’hui. Une entreprise ne peut pas fonctionner en vase clos.
La plateforme est un moyen de mobiliser les synergies et de profiter
d’expériences mutuelles. Aujourd’hui, nous examinons beaucoup
de projets innovants. Et comme nous n’avons pas toujours le recul
nécessaire pour juger de la pertinence de telle ou telle activité parce
qu’elle est nouvelle, nous nous concentrons en priorité sur la personne
et nous considérons d’abord son professionnalisme. 20 ans après,
je suis fier du résultat. Nous comptons plus d’une centaine de membres,
dont la grande majorité a bénéficié de prêts d’honneur. Fêter les 20 ans
d’Initiative Thau comme nous allons le faire en septembre, c’est saluer
et remercier tous ceux qui sont impliqués dans cette réussite, aussi bien
au niveau de leur temps que d’une participation financière.

Roger Varobieff,
chef d’entreprise
et président fondateur
d’Initiative Thau

« Un engagement
de conviction »

Rolland Cros,
retraité du bâtiment

« Nous travaillons
dans l’humain »

« Une action
très concrète »

Frédéric Cosseron,
avocat

« J’ai été séduit
par l’esprit
de bénévolat »

Je viens de Paris et je suis venu m’installer
à Frontignan pour son art de vivre. J’y ai rencontré
à l’époque une élue municipale responsable
de l’activité économique locale, qui m’a orienté vers
Initiative Thau. Je suis allé à une première réunion,
j’ai été séduit par l’esprit de bénévolat, que je
pratique également. Initiative Thau, c’est un groupe
de personnes investies dans le développement local.
On fait bénéficier les porteurs de projet de notre
compétence sans être des donneurs de leçon.
C’est un acte sympathique. Pour le bien de la future
entreprise, les conseils d’agrément passent les
dossiers au crible. Grâce à ces regards multiples,
et un véritable travail en amont, les projets
deviennent pérennes. Ces comités sont portés par
plus de 100 bénévoles qui investissent 600 heures
de leur temps chaque année au bénéfice
des porteurs de projet. J’ajoute que l’ambiance
de partage au sein de l’association est très
conviviale et cela est très motivant.

L’agglopôle soutient la création d’entreprise
Initiative Thau (association Loi 1901
créée en 1998) est une plateforme
d’initiative locale qui soutient
le créateur ou le repreneur
d’entreprise par l’octroi d’un prêt
d’honneur sans garantie et sans
intérêt, à titre personnel. L’agglo
participe au Fonds d’intervention
de l’association, ainsi qu’à
son fonctionnement, sur la base
de 0,50 € par habitant. Le montant
alloué à l’association est réparti
à 40 % sur le fonds d’intervention
et à 60 % sur le fonctionnement
de la structure. Sur l’année 2018,

Initiative Thau a effectué
224 nouveaux contacts dans
la filière générale ; 66 dossiers
ont été instruits par les comités
d’agrément ; 41 projets ont été
financés dans le cadre du prêt
d’honneur Initiative représentant
600 000 € avec une levée
de fonds 6 à 7 fois supérieure
auprès des banques. Au bout
de 3 ans le taux de réussite
en création est de 86 %, quand
la moyenne nationale est de 50 %.
Au vu des bons résultats de cette
structure, les élus communautaires

ont voté l’attribution d’une
subvention de 62 500 € à Initiative
Thau, au titre de l’exercice 2018,
répartie comme suit : 60 % sur
le fonctionnement (soit 37 500 €)
et 40 % sur le fonds de prêt
(soit 25 000 €) ; ce dernier s’autoalimentant par les remboursements
des entreprises. Depuis sa création,
Initiative Thau, avec plus de 6,7 M€
de prêts accordés, a soutenu
485 créations ou développements
d’entreprises, permettant
la création ou le maintien
de 1 425 emplois.
sept-oct 2018 | Notre

entreprises

Il y a plus de 10 ans, Initiative Thau m’a invitée à participer à une assemblée générale et
à un comité d’agrément. Depuis, je suis adhérente. Ce qui m’a convaincue, c’est que cette
action est très concrète. Non seulement on accompagne les porteurs de projet mais on leur
prête sur 5 ans et à taux zéro. Ça permet d’installer de nouvelles entreprises sur le territoire,
et pour moi, c’est une façon de m’engager pour l’emploi. Je salue les partenaires financiers
qui nous permettent de faire un travail formidable. Aujourd’hui, nous sommes presque
autonomes pour les fonds de prêts d’honneur. Ce sont les créateurs d’entreprises qui financent
en grande partie les nouveaux projets grâce au remboursement de leur prêt. Initiative Thau
est un système qui fonctionne. La relation avec les chefs d’entreprise est bienveillante.
Il faut inciter tous les entrepreneurs à aller sur le site d’Initiative France, il y a plus de
200 plateformes sur l’ensemble du pays. Il ne seront plus seuls pour monter leurs projets.

ÉCONOMIE
RUBRIQUE

Je suis rentré de Martinique
il y a 7 ou 8 ans, après une carrière
de chef d’entreprise dans le domaine
de la charpente métallique. Mais
pas question de cesser toute activité.
J’ai voulu accompagner des
créateurs, des inventeurs, et les faire
bénéficier de mon expérience.
Je l’ai fait à titre personnel avant
de me rapprocher d’Initiative Thau.
J’ai constaté que cette plateforme
fonctionnait dans le même esprit
de solidarité et de cohésion
qui m’avait amené à m’investir.
J’en suis devenu adhérent et je
participe aux comités d’agrément.
J’ai aussi accepté de parrainer
depuis mon adhésion une dizaine
de nouveaux entrepreneurs. Soutenir
le tissu social sur le territoire,
c’est essentiel. Quand on finance
et qu’on accompagne la réussite
d’un petit commerce, c’est non
seulement l’économie locale mais
aussi le tissu social qu’on renforce.
Nous travaillons dans l’humain.

Frédérique Rigaud,
expert-comptable
et trésorière de l’association
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HABITAT
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Inauguration d’une nouvelle résidence rue Bel Air à Sète en présence de Gérard Canovas, Vice-président de l’agglopôle délégué à la politique du logement et de
l’habitat, Émile Anfosso, Vice-président délégué à la cohésion sociale, l’insertion et les interventions en quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et André Lubrano.

Un nouveau souffle
pour le logement
Afin de mieux répondre
aux attentes de ses habitants,
l’agglopôle renforce
sa politique communautaire
de l’habitat.

R

enouvellement du PLH, relance et extension des
programmes d’amélioration de l’habitat, restructuration de l’OPH communautaire : ça bouge côté
logement, tant en ce qui concerne les logements
des particuliers que le parc public d’habitat social. La
future loi Elan (Évolution du Logement et Aménagement
Numérique) qui sera définitivement adoptée courant septembre, devrait encore faire bouger les lignes.
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Une réponse territoriale aux enjeux
de l’habitat privé
Avant la fusion des 2 intercommunalités, Thau agglo avait
mis en place sur son territoire plusieurs opérations permettant d’aider les particuliers à rénover leurs logements :
q une sur le centre ancien de Sète (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain, ou
OPAH RU centre ancien),
q un autre programme qui couvrait tout le reste de son
territoire (le Programme d’Intérêt Général, ou PIG).
Depuis la fusion des deux EPCI, Sète agglopôle méditerranée a élargi son cadre d’intervention pour l’étendre à la
totalité de son nouveau périmètre. Ce sont toujours 2 programmes qui couvrent désormais le territoire :
q Une nouvelle OPAH RU pour le centre ancien de Sète,
qui fait face à des problématiques particulières (de nombreuses copropriétés dégradées),
q Une autre OPAH, dite « multi-sites », qui couvre tout le
reste de l’agglomération.

Sète agglopôle méditerranée a confié son intervention
auprès des particuliers à plusieurs opérateurs : In situ pour
les projets en centre ancien de Sète ; et la SA Elit et Urbanis
pour tout le reste du territoire. Ce sont leurs agents qui
reçoivent les demandes des particuliers et les aident au
montage des dossiers. Tous ces opérateurs disposent des
compétences pour accompagner et conseiller gratuitement les propriétaires occupants ou bailleurs désireux
d’améliorer leur logement ou leur façade.

L’OPH Sète Thau Habitat
prend de l’envergure
Le 31 juillet dernier, Émile Anfosso, ancien Directeur
Général de l’OPHLM de Sète aujourd’hui rattaché à Sète
agglopole méditerranée, accompagné d’Olivier Lebrou,
directeur adjoint du service technique, a dévoilé la future
extension de l’Office. C’est le cabinet d’architecture Caremoli
& Miramond qui a été chargé de la conception. Un choix
dans la continuité puisque ce sont les mêmes architectes
qui ont réalisé le bâtiment existant. Et c’est à l’arrière de ce
bâtiment, sur un terrain qui appartenait à la ville de Sète,
que cette extension d’une surface de 750 m² est sortie de
terre. D’un seul tenant et affichant les courbes d’un bateau,
le projet est destiné à améliorer les conditions de travail des
agents et les conditions d’accueil du public qui se fera toujours par la rue des Lauriers roses. Un ascenseur permet de
rejoindre l’étage ; une amélioration significative, particulièrement pour le public handicapé. En outre, il y avait un
besoin urgent de locaux pour les services techniques. Le
rez-de-chaussée du nouveau bâtiment leur est entièrement
consacré : garage, magasin, stockage, archives, accessibles
par la rue du Football, en particulier pour les livraisons.
À l’étage, des bureaux spacieux et lumineux n’attendent
plus que le mobilier. Une grande salle de réunion capable
d’accueillir une trentaine de personnes abritera les conseils
d’administration, les réunions extraordinaires ou les séminaires. Une passerelle vitrée permet de faire la liaison
entre l’ancien et le nouveau bâtiment.
Pour Émile Anfosso : « Cet agrandissement était plus que
nécessaire face à une multiplication de l’activité par 4 depuis
2017, date à laquelle l’Office est passé dans le giron de Sète
agglopôle méditerranée. Aujourd’hui, nous gérons 3 300 logements sur l’ensemble du territoire de l’agglopôle et en 2018,

nous en sommes à 350 logements en cours de construction, la
moitié en production directe, et le reste en achat de logements
clés en mains. Sur les 3 prochaines années, ce sont entre 660 et
670 logements qui devraient être construits. Mais c’est une estimation de base. Chaque année de nouveaux programmes
viennent se greffer à nos prévisions ».
Grâce à cette activité en croissance, le recrutement de nouveaux personnels est à l’ordre du jour. En septembre prochain, Jean-Paul Giral, succédera à Émile Anfosso, le
Directeur général de l’Office. L’actuel Directeur général
restera présent en qualité de chargé de missions ; ses compétences, son expérience et son implication sont indispensables à cette restructuration.
Les nouveaux locaux, qui ont nécessité un investissement
de 1,6 M€ financé par la Caisse d’Épargne et les fonds
propre de l’Office, devraient être officiellement inaugurés
courant octobre.

Vers une gestion intercommunale
du logement social

La Conférence Intercommunale du Logement (CIL), co-présidée par le Préfet de l’Hérault et le Président de l’agglo,
François Commeinhes, a été créée en 2017 pour constituer
un cadre de gouvernance de la politique d’attribution des
logements sociaux à l’échelle de l’agglomération dans un
souci de mixité sociale et d’équilibre. La CIL ne va pas attribuer les logements (cette décision restant de la responsabilité de chaque organisme de logement social), mais elle
va poser un cadre, adopter des règles et principes que
chaque organisme devra ensuite mettre en œuvre. La CIL
se réunira une nouvelle fois le 18 octobre prochain pour
adopter ces nouvelles « règles » territoriales.

Émile Anfosso,
Vice-président
délégué à la
cohésion sociale,
l’insertion et les
interventions en
quartiers prioritaires
de la Politique
de la Ville

Un PLH en cours de renouvellement

Le récent élargissement du périmètre de l’agglomération
(qui compte désormais 14 communes) a eu pour conséquence la révision du Programme Local de l’Habitat (PLH)
qui fixe toutes les orientations de la politique intercommunale de logement et définit les programmes qui en
découlent. Ce futur PLH 2018/2023 devra définir une stratégie et élaborer un programme d’actions. Il sera adopté en
août 2019. Ce programme déclinera en particulier la politique de réalisation de logements sociaux et privés.
Sète agglopôle méditerranée va poursuivre ainsi la mise en
œuvre d’une politique dynamique et équilibrée de production de logements sociaux publics et privés. La rénovation
et la réhabilitation des centres anciens sur l’ensemble des
14 communes du territoire constitueront un volet important du PLH. n
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Un nouveau partenaire au service
des Propriétaires Occupants
et des Propriétaires Bailleurs

Extension de l’OPHLM, désormais transféré à l’agglo et nommé OPH Sète Thau Habitat

RUBRIQUE
HABITAT

Le programme « multi-site », qui est en vigueur sur les
14 communes, permet d’intervenir sur les champs suivants :
q la lutte contre la précarité énergétique (isolation thermique des logements, rénovation des installations de
chauffage…) ;
q la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé (rénovation de logements très dégradés) ;
q le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées (adaptation des logements à ces situations) ;
q la mise sur le marché de logements à loyers maîtrisés
(rénovation de logements qui sont ensuite mis en location
sous condition de maîtrise du loyer) ;
q la rénovation thermique des copropriétés fragiles et/ou
en difficulté.
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Les infos
des communes
En avant la culture
La Ville de Mèze présentera la saison culturelle
MÈZE 2018/2019 vendredi 28 septembre à 19 h au chai
de Girard. Spectacles, théâtre, expositions, débats,
festivals rythmeront cette année. Le public pourra aussi
retrouver les évènements incontournables de la vie culturelle
mézoise : la Saint-Vincent en janvier, le festival Des femmes
et des arts consacré à la création féminine en mars, le festival
Cultures du monde en avril.
L’Espagne sera mise à l’honneur
à l’occasion du 90e anniversaire de
la Retirada et la saison se terminera
par les Journées extraordinaires
de la jeunesse et de la culture
consacrées aux familles, enfants
et adolescents. À cette occasion, la
Ville de Mèze propose un spectacle
de cirque burlesque gratuit Gréta et
Gudulf par la compagnie Dare d’Art,
le vendredi 28 septembre à 18 h
place des Micocouliers (tout public
dès 3 ans – durée 50 minutes).

COMMUNES INFOS

Regards croisés sur les ports
de Bouzigues
À l’occasion des journées du patrimoine,
BOUZIGUES les 15 et 16 septembre prochains, les Amis
du musée de l’étang de Thau proposent
des « regards croisés » sur les ports de Bouzigues avec
l’intervention de Pierre Bras, historien et de Éric Vidal du
Conseil départemental. Cet événement sera filmé, puis mis
en ligne sur le site Vivre avec l’Étang, images et témoignages.
Rendez-vous à 14 h 30 au musée de l’étang de Thau.
q Réservation conseillée au 04 67 78 33 57
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Automn’Halles 2018 : « Penser
le présent » autrement
La prochaine édition des Automn’Halles se déroulera
SÈTE du 26 au 30 septembre prochains, place Aristide
Briand, et aura pour thème « Penser le présent ».
Parrainé cette année par l’écrivain et prix Goncourt 2014
Lydie Salvayre, le festival du livre en île singulière fera une fois
de plus la part belle à la littérature sous toutes ses formes.
Pour explorer ce présent à penser, rien de tel qu’un plateau
d’une cinquantaine d’écrivains, qui, au gré des rencontres
et des conférences, livreront leur propre expérience,
leur ressenti personnel et l’impact de ce présent sur leur travail
littéraire. Avec cette prochaine édition qui s’annonce de qualité,
les Automn’Halles invitent une fois de plus les amoureux
de littérature à venir explorer les continents imaginaires
et à se questionner sur l’état du monde ainsi que sur ce présent
à la fois fenêtre sur le passé et ouverture vers le futur.

Villeveyrac on line
Un nouveau site internet « villeveyrac.fr » vient de voir
VILLEVEYRAC le jour. Il propose des informations utiles et pratiques
sur le village. L’habitant peut également créer un compte
pour faire une demande d’intervention et sera ensuite informé via ce même
site de l’état d’avancement de sa demande. Toutes remarques sont les
bienvenues par le biais du formulaire de contact. Bonne découverte du site.

Foire aux associations
Rendez-vous dimanche 9 septembre à la Foire
MONTBAZIN aux Associations qui se tiendra au jardin Public avec
la présence d’une quarantaine d’associations du village
qui concourent toute l’année à son dynamisme. C’est toujours un moment
très convivial avec des démonstrations sportives et culturelles et qui
se termine autour d’un repas au jardin St-Louis.
| sept-oct 2018

La vision de
développement
de Balaruc
d’ici 2032
À quoi ressemblera Balaruc en 2032 ? Quelle place
BALARUC-LES-BAINS aura le thermalisme dans la ville ? Quel type de
tourisme y trouvera-t-on ? Quels équipements seront
dédiés aux personnes âgées ? Comment la pratique sportive sera-t-elle
encouragée ? Quelles animations dédiées aux plus jeunes ? Quelle culture
ou quelles cultures ? Quel cadre de vie pour nos enfants ? C’est pour répondre
à toutes ces questions que les élus balarucois ont présenté à la population,
leur vision de développement du territoire communal. De l’économie à la culture
en passant par le sport, l’habitat, le cadre de vie, l’environnement et l’enfancejeunesse… cette vision entend préserver et développer les atouts et le cadre de vie
exceptionnel de Balaruc, pour anticiper l’évolution des besoins de la population
et les mutations de notre environnement.
q Visitez le site Internet Balaruc 2032 : https://balaruc2032.jimdo

27e Championnat
du monde de
Big game fishing
C’est à l’association Pêche sportive
FRONTIGNAN frontignanaise (PSF) à qui la fédération
internationale de pêche sportive en mer
a confié, cette année, l’organisation de la confrontation
des meilleurs pêcheurs du monde. Ce 27e championnat
du monde de Big game fishing (pêche au gros) se déroulera
du 29 septembre au 6 octobre. Près d’une centaine d’athlètes
de la mer, venus de 15 pays, investiront le port de plaisance
de Frontignan pour cette compétition de très haut niveau
où les plus beaux spécimens de thons et d’espadons seront
attrapés puis relâchés vivants selon les règles du no kill.

7 matchs de champions du monde !
Du début à la fin du Mondial 2018, Mireval a pu vibrer en communion
MIREVAL aux côtés des Bleus ! Après avoir déjà retransmis le Mondial 2014, la municipalité
avait promis cette année de retransmettre tous les matchs de l’équipe de France
sur écran géant, plus la finale, et elle l’a fait. Au total, ce sont 7 matches qui ont été diffusés
du 18 juin au 15 juillet. Pour ce dernier grand rendez-vous, l’apothéose qui a vu l’équipe
de France remporter la Coupe du Monde et accrocher une deuxième étoile à son maillot,
un millier de personnes étaient présentes sur l’esplanade Simone Veil, aux abords
du Centre Culturel Léo Malet. Vivement 2022 pour la troisième étoile !

Le service culturel de la ville de Poussan
POUSSAN et l’association EscapadeS vous invitent au
Festival d’Arts et d’Agapes le samedi 8 septembre
2018 au Jardin des Frères. Pour cette troisième édition
retrouvez les grands classiques du festival mais aussi
de nombreuses nouveautés, toujours dans une ambiance
chaleureuse et ludique. Cette année encore le festival
met l’accent sur l’accueil et les échanges avec le public sourd.
Entrée libre, Ateliers et spectacles gratuits !
q Renseignements : assoescapades@gmail.com
spectacle@ville-poussan.fr

Le Tour Thau édition 2018
Plus de 550 maillots jaunes ont avalé les 55 km
MARSEILLAN du Tour Thau de cette nouvelle édition 2018. Cette
randonnée cycliste organisée par la ville de Marseillan
en collaboration avec le club local de vélo (UCM) permet de faire découvrir
les paysages de Thau tout en proposant une balade en famille, en couple
ou entre amis. Yves Michel, le maire, participait comme chaque année
vêtu du maillot aux couleurs de la ville et d’y faire honneur en venant
à bout du parcours en compagnie des 549 autres participants !
sept-oct 2018 | Notre
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Des arts et des agapes
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Journées du patrimoine
La 35e édition des journées européennes
POUSSAN du patrimoine, placées sous le thème de l’art
du partage, est organisée par le service culturel
de la ville de Poussan en collaboration avec Fabrice Bertrand,
Jean- Claude Agullo, Roger Tognetti et l’association Pierres
et Chemins de la Moure. Au programme du week-end : visite
du centre historique (accès à la salle Vinas), visite du quartier
de la Salle, découverte de l’atelier de vitraux, démonstration
du fonctionnement du cadran solaire, et découverte du
patrimoine en pierre sèche de la garrigue poussannaise
avec l’association « Pierres et chemins de la Moure ».

Ballades sur les
collines de la Moure
Montbazin a la chance d’avoir un
MONTBAZIN environnement préservé où la nature offre
toute la diversité de sa faune et sa flore.
Les Collines de la Moure proposent cette découverte le long
de leurs sentiers, à travers crêtes et vallons et avec un point
de vue exceptionnel sur l’étang de Thau. Un parcours
de petite randonnée (13 km – dénivelé : 160 m) a été
créé il ya quelques années afin de faire, toute l’année,
le bonheur des randonneurs. Nous vous proposons cette
année de passer toute une journée en pleine nature.
Rendez-vous dimanche 30 septembre pour une balade,
un pique-nique, ainsi qu’un après-midi d’animations.

COMMUNES INFOS

q Renseignements sur www.montbazin.fr
ou au 04 67 78 72 02.

Des courts de tennis
en dur

Après plus de six mois de travaux, les trois
MARSEILLAN courts de tennis en dur ont été inaugurés
fin juin en présence d’Yves Michel, le maire,
de Ludovic Fabre, adjoint délégué au sport, de la conseillère
départementale, Marie-Christine Fabre de Roussac et
du président du club. L’occasion pour le maire de rappeler
la situation exceptionnelle du club, en bord de Lagune de Thau
mais également le dynamisme de ses adhérents. L’objectif,
avec ces courts flambants neufs et dans ce cadre privilégié,
est de développer la location/horaire auprès de la population
et des nombreux touristes même non affiliés à la FFT.

Grand Total Festum 2018
avec Farandola Occitana
Grand succès pour la 8e édition de Total Festum ! Tout a commencé
MIREVAL par une causerie d’Henri Cailhol, féru d’histoire, sur le thème « De Val
à Mireval », près du Bois du Moulinas, là où fut fondé le premier
village. Lors de la soirée du 30 juin, chants, danses et grand banquet étaient au
programme toutes générations confondues avec notamment un baléti de Tafanari.
Autre temps fort, le spectacle
Théâtre des origines donné par
la troupe Pebrin sur le thème
du muscat et des traditions
et de la Saint Jean de façon
très moderne. La troupe musicale
des Saboï, le Dyonisos géant
et le traditionnel feu ont aussi
enflammé le village dans
de grandes farandoles !

De la décharge au solaire

Journées
européenne
du patrimoine
Balaruc-le-Vieux met à l’honneur les Arts
BALARUC-LE-VIEUX et l’Environnement. Au programme de
ce dimanche 16 septembre visites guidées
de la crique de l’angle, conférence de Claire Aton, expositions,
ateliers, concerts et restauration place Lucien Assié.
q Plus d’infos sur www.ville-balaruclevieux.fr
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Afin de passer d’une industrie polluante à
FRONTIGNAN une industrie durable, la Ville va implanter un
parc photovoltaïque sur l’ancienne décharge
des près Saint-Martin réhabilitée. Reden Solar va réaliser cette
centrale, de 410 tables de 28 modules chacune, démantelable
et recyclable. Les transformateurs seront habillés de bois pour
s’intégrer au mieux dans le paysage et un espace végétalisé
sera mis en place le long du chemin piétonnier qui contourne
le site. Le coût de l’installation,
4 M1, sera financé par Reden Solar
qui lancera également un appel
à un financement participatif.
Les études d’impact se dérouleront
en 2018, l’enquête publique
en 2019. Les travaux devraient
commencer en 2019 pour
une mise en service en 2020.

La Garde Républicaine à Balaruc
Événement exceptionnel, Balaruc-les-Bains célèbre,
BALARUC-LES-BAINS par un tout un programme de festivités et
d’évènements, les commémorations du centenaire
de la fin de la première guerre mondiale. Avec entre autre, l’accueil, les 22 et
23 septembre prochain, de la fanfare de cavalerie de la Garde républicaine
pour deux concerts exceptionnels. Celle-ci fait revivre dans le cœur des Français
le panache et le souvenir des prestigieux régiments de l’armée française.
Au programme de ces spectacles exceptionnels, de nombreuses marches
régimentaires, les différentes marches
de la Garde, mais également des grands
airs de la musique classique. La billetterie
de ces concerts est ouverte en prévente :
à l’Office de Tourisme de Balaruc-lesBains (15 et 20 1 selon l’emplacement)
ou vente en ligne : Francebillet, Digitick
et Ticketnet, 15 et 20 1 hors frais
de commission. 22 septembre à 21 h ou
23 septembre à 16 h, au complexe sportif
de Pech Meja. Entrée sur place : 25 1.

Le port à sec du
Barrou s’agrandit

Fouilles paléontologiques
Des fouilles paléontologiques ont mis à jour
VILLEVEYRAC à Villeveyrac plusieurs fossiles dont certains de
dinosaures (un fémur de Rhabdodon, ornithopode),
crocodiles, tortues et plantes. Ces découvertes, datant d’environ
84 millions d’années, sont le fruit d’un travail minutieux de taille,
de patience et de persévérance sous la chaleur accablante de ce mois
de juillet. Xavier Valentin, chercheur à l’université de Poitiers et Bernard
Gomez, enseignant à l’Université de LYON sont revenus sur le gisement
de fossiles en bordure du lac de l’Olivet. Il semble que la commune
de Villeveyrac et ses alentours, se situent sous un nid de fossiles
et trésors de l’âge Mésozoïque. Déjà en 1998, Xavier Valentin avait
découvert le potentiel de ce site lors de sa participation à la trouvaille
des restes d’un tout nouveau dinosaure, le Struthiosaurus languedocien.

Idéalement situé à proximité
SÈTE directe de l’étang de Thau
et du centre nautique MiailleMuñoz, le port à sec du Barrou
vient de terminer des travaux
d’agrandissement et de modernisation
de ses installations. Une solution
destinée à répondre à une demande
en hausse. Après quelques jours
de travaux, la nouvelle structure
métallique a été installée, portant la
capacité d’accueil à plus de 80 places,
entièrement dédiées aux bateaux
à moteur. Cette solution de stockage
offre ainsi une plus grande facilité
en terme de manutention. Pour déplacer
les bateaux, le port à sec va s’équiper
d’un nouvel élévateur. Les tarifs annuels
sont établis en fonction de la taille des
embarcations : 900 1 pour les bateaux
de moins de 5,5 m, 1 050 1 pour
les bateaux compris entre 5,5 m
et 6,5 m, 1 200 1 pour les bateaux
de plus de 6,5 m jusqu’à 8,5 m.

Gigean est désormais une étape avec gîte pour les pèlerins
GIGEAN du Cami Romieux, antique chemin qui permettait de se rendre
à Rome ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce gîte, situé
sur la voie du piémont pyrénéen, porte le nom de la dernière abbesse
de St-Félix-de-Montceau : « Anne de la Fare ». Le premier pèlerin accueilli
arrivait de Venise en Italie, depuis d’autres ont suivi et tous sont ravis de leur
séjour, de l’accueil assuré par une bénévole de l’association de sauvegarde
de l’abbaye Saint Félix de Montceau, ainsi que du confort du gîte qui se
compose de deux étages indépendants, avec chacun leur pièce de vie, cuisine
et sanitaire proposant un total de neuf couchages en chambre ou en dortoir.

Songe d’automne,
salon des Arts
La 3e édition de « Songes d’Automne », aura lieu
POUSSAN les 13 et 14 octobre, au Foyer des campagnes.
Elle accueille des artistes, peintres et sculpteurs
amateurs du village et ses environs. Du figuratif à l’abstrait,
toutes les expressions et toutes les techniques sont les
bienvenues. Venez découvrir le talent des artistes amateurs
durant le week-end et votez pour votre artiste préféré.

COMMUNES INFOS

Un gîte pour les pélerins

q Renseignements auprès du service culture : 04 67 18 35 95 –
spectacle@ville-poussan.fr
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Dans vos médiathèques

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

La grande dictée

Exposition
Restitution du projet Don Matéo.
En partenariat avec le festival K-Live.

La médiathèque s’associe au Café Littéraire pour
une grande dictée sur la mer, énoncée par Line
Cros, dico d’or de la dictée de Pivot. Deux prix
seront attribués : catégorie jeunes et séniors.

q Du samedi 15 septembre au 13 octobre,
médiathèque Malraux.

q Mercredi 17 octobre,
salle Georges Brassens, à 9 h.

Fête du quartier

Jazz à Sète

La médiathèque s’associe au Collectif Associatif
de l’Île de Thau pour cette journée festive,
sportive et culturelle.

• Écoutes Jazz à Sète
Présentation et écoute de nouveautés musicales
par l’équipe du festival.

q Samedi 15 septembre à partir de 14 h, Place
Marius Bonneton (place du marché-Île de Thau).

Les Automn’Halles 2018
LES AUTOMN’HALLES
9 festival du livre
e

DU 2

6
RE
PTEMB
2018

Manon Dubois

E
AU 30 S

Médiathèque François-Mitterrand
& Place Aristide Briand

SÈTE
festivallesautomnhalles@orange.fr
www.festivaldulivredesete.com

En septembre,
la 9e édition
du Festival du Livre
accueille une
cinquantaine
d’auteurs locaux,
régionaux et
nationaux. Installé
sur la place Aristide
Briand, le Festival
sera présent dans
différents lieux,
dont la médiathèque
Mitterrand.

Jours de Marseillan

AGENDA CULTUREL

Vous êtes invités à une balade dans le temps,
pleine de fantaisie, autour de la médiathèque
au travers de saynètes théâtrales drôles
et vivantes. Tout public.
q Les samedis 29 septembre, 13 et 27 octobre, à
12 h, sur le parvis de la médiathèque La Fabrique.

Soirée spéciale Halloween
Une soirée réservée aux 12-20 ans avec
une sélection de jeux vidéo et casque de réalité
virtuelle en non-stop, des films, un buffet,
un jeu de rôle
q Samedi 27 octobre, de 17 h à 22 h,
médiathèque Montaigne.

q Vendredi 12 octobre, à 19 h, médiathèque
Mitterrand.

• Conférence concert
Conférences-concerts sur la vie et la carrière
d’un jazzman accompagnées de musiciens
qui interprètent son répertoire. Avec Lionel
Eskenazi, journaliste et producteur pour France
Musique, en collaboration avec la classe
de Georges Di Isernia du C.R.I.
q Samedi 13 octobre, à 15 h, médiathèque
Mitterrand.

• Le Trombone, une visite
dans les coulisses
En partenariat avec le C.R.I. A la découverte
du trombone. Tout public.
q Samedi 20 octobre, à 11 h, médiathèque
Montaigne.

22 v’la Georges
La 5e édition de 22 v’la Georges se déroulera
dans le quartier Brassens à Sète, principalement
sur la place de la République. La médiathèque
accueillera diverses animations autour
de Georges Brassens.

• Le Maroc et ses
traditions culinaires…
q Jeudi 25 octobre, de 17 h
à 19 h, bibliothèque de Balaruc.

Atelier du Regard
Cours d’histoire de l’art pour former son regard.
Public adulte, sur inscription.
Préhistoire : l’art néolithique
dans le monde
q Mardi 18 septembre, à 18 h 30,
bibliothèque de Balaruc.

Antiquité : l’art étrusque
q Mardi 9 octobre à 18 h 30,
bibliothèque de Balaruc.

Spectacle de conte

L’odyssée en eau douce
d’un pêcheur sétois
ou Vint e un jorns per ganhar païs, de Claude
Delsol. Tout public, à partir de 10 ans.
Réservation conseillée.
q Vendredi 21 septembre, à 19 h,
médiathèque Montaigne.

Fête de la Science
• Un après-midi ludique autour
du jeu Sporz
Avec le Mouvement Associatif Lycanthrope.
q Samedi 6 octobre, à 14 h,
médiathèque Mitterrand.

Exposition

• Tchatches et Sciences
Avec John Bandelier de l’association Kimiyo.
Naissance, vie et mort d’une langue…

Mémoire du Soufre
par Stéphane Masson. À travers une trentaine
de clichés qui met à l’honneur l’histoire
du quartier du Soufre où la médiathèque
est implantée, venez découvrir ou redécouvrir
un pan de l’histoire locale. Photographies
de Stéphane Masson.
q Jusqu’au 29 septembre, médiathèque Montaigne.

Ateliers découverte
des épices du monde
Proposés par l’association En Route ! et animés
par Agnès Pesenti. Public adulte, sur inscription.
• L’Inde, le pays des Dieux et des
épices !
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q Samedi 15 septembre à 10 h,
médiathèque Malraux.

q Du 22 au 28 octobre, médiathèque Mitterrand.

q Jeudi 13 septembre, de 17 h à 19 h,
bibliothèque de Balaruc.
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• Aux origines du goût :
le pain et les épices

q Samedi 6 octobre, à 15 h 30,
médiathèque Mitterrand.

Souvenirs, souvenirs
Ateliers d’écritures. Public adulte, sur inscription.
q Les mardis 9 et 16 octobre, à 10 h, médiathèque
La Fabrique.

Conférences

Aux origines de l’homme
q Jeudi 11 octobre, à 18 h, médiathèque Mitterrand.

Des hommes et des bagnes
Avec l’association Filomer.
q Jeudi 25 octobre, à 18 h, médiathèque Mitterrand.

Mémoire, délivre-nous
tes secrets.
Notre intervenant aura 6 minutes 40, rythmées
par 20 images pour parler de la mémoire.
q Vendredi 12 octobre, à 19 h,
médiathèque Montaigne.

Autour de Mai 68
Filles de mai, 68 mon mai à moi. Mémoires de
femme. Conférence en compagnie de Monique
Bauer et Gisèle Moyroud : à la rencontre de mai
68 dans la mémoire des femmes.
q Jeudi 18 octobre, à 18 h, médiathèque Mitterrand.

68 raisons de penser aujourd’hui
Projection du film de Valérie Cibot.

Mémoire, voyage à travers
l’histoire et les peuples
q Le mardi 30 octobre, à 15 h,
médiathèque Montaigne.

La parentalité en question :
La dyslexie, même pas
peur !
Soirée co-animée par une orthophoniste.
Tout public.
q Vendredi 5 octobre, à 18 h,
médiathèque Montaigne.

Il était une fois
Ateliers d’écritures. À partir de 6 ans,
sur inscription.

q Vendredi 19 octobre, à 18 h, médiathèque
Mitterrand.

q Les samedis 6 et 13 octobre, à 10 h,
médiathèque La Fabrique.

Conférence

Fête de la science

L’Hérault, le vin et
la Grande Guerre

Marmites et molécules

q Le samedi 20 octobre, à 17 h,
médiathèque Montaigne.

Spectacle jeunesse. De 6 à 12 ans,
sur inscription.
q Mercredi 10 octobre, à 15 h,
médiathèque Montaigne.

Atelier astronomie
De 4 à 8 ans, sur inscription.
q Mercredi 17 octobre, à 15 h,
médiathèque Montaigne.

Exposition Harry Potter
Venez découvrir ou redécouvrir l’univers
de la saga Harry Potter à travers cette exposition
proposée par la Sci-Fi Team.
q Du 23 au 27 octobre, médiathèque Montaigne.

Jeunesse

Les Petits Débrouillards
Viens découvrir les sciences en t’amusant
avec l’association Les Petits Débrouillards.
À partir de 6 ans, sur inscription.
• Astronomie, les étoiles à travers
le monde
q Le samedi 8 septembre à 14 h 30,
médiathèque Malraux.

• Voyage à travers l’histoire
q Le samedi 22 septembre, à 14 h 30,
médiathèque Mitterrand.

• Conte scientifique
q Le samedi 22 septembre, à 15 h,
bibliothèque de Balaruc.

• Enquête scientifique
q Le samedi 13 octobre à 14 h 30,
médiathèque Malraux.

• Créer ses propres histoires

q Le samedi 27 octobre à 16 h.

L’arbre à palabres
En Afrique, l’arbre à palabres est un lieu
traditionnel de rassemblement, à l’ombre duquel
on s’exprime sur la vie et où les enfants viennent
écouter conter des histoires par un ancien
du village. Et si on construisait un arbre
sur lequel pousseront les mots des ateliers
d’écritures, des souvenirs oubliés…
À partir de 6 ans, sur inscription.
q Du 23 au 26 octobre, à 10 h, sur le parvis
de la médiathèque La Fabrique.

Autour des sciences
En partenariat avec Sèt’Expo Sciences
et le Ministère de la Cohésion des Territoires.
À partir de 10 ans, sur inscription.

La cosmétologie
A travers deux ateliers de 2 heures,
nous apprendrons à reconnaître une structure
de peau et nous fabriquerons des crèmes
de soin avec des produits naturels.
q Les 24 et 27 octobre, à 10 h, médiathèque
Mitterrand.

Les moteurs
électromagnétiques
Vous apprendrez à démonter un moteur
électrique, à reconnaître les différents
composants. Vous pourrez venir avec
votre sèche-cheveux ou votre cafetière
s’ils ne fonctionnent plus et vous essayerez
de les réparer.
q Les 23, 25 et 26 octobre, à 10 h, médiathèque
Mitterrand.

Ateliers

Môm’Art

Les portraits de famille

Création d’un Draw my life

En utilisant la technique du papier déchiré,
venez réaliser des portraits de famille et raconter
votre histoire familiale. Pour les parents et leurs
enfants de 4 à 10 ans.

q Du 24 au 26 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30,
bibliothèque de Balaruc.

q Jeudi 25 octobre, à 10 h, médiathèque Montaigne.

q samedi 27 octobre à 14 h 30.

De 10 à 17 ans, sur inscription.
Projection des réalisations

Dessine ton arbre
généalogique

Ateliers
BD-Polars

Papa, maman, frères et sœurs, tonton et
mamie… fais-les tous grimper dans ton arbre
généalogique ! Tu vas voir, c’est drôlement
amusant ! Pour les parents et leurs enfants
de 6 à 10 ans.

Avec l’auteur BD Sylvain
Moizie, et en partenariat
avec la compagnie
l’Awantura. À partir de
8 ans, sur inscription.

q Mardi 30 octobre, à 10 h, médiathèque Montaigne.

Ça swing à la
médiathèque Malraux !

q Le samedi 13 octobre, à 14 h 30,
médiathèque Mitterrand.

Ateliers musique pour les enfants à partir
de 8 ans, sur inscription.

• Atelier Makey Makey

q Du mardi 23 octobre au vendredi 26 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30.

q Le samedi 13 octobre, à 15 h,
bibliothèque de Balaruc.

avec la participation de la troupe musicale
de l’Île de Thau, Cuisine-moi une chanson !

Spectacle de clôture des ateliers,

q Les 30 et 31 octobre,
2 et 3 novembre, de 14 h à
16 h, médiathèque Malraux.

Jeux en bois
et jeux de société.

AGENDA CULTUREL

Pecha Kucha

Tout public.
q Les 30 et 31 octobre, de 14 h à 16 h,
bibliothèque de Balaruc.
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Dans vos musées et jardin
Retrouvez l’actualité sur patrimoine.agglopole.fr
Zoom sur…

Les Journées européennes
du Patrimoine

q Samedi 15 et dimanche 16 septembre, à 14 h 30,
rendez-vous au musée (durée 1 h 30), sur
réservation, places limitées. L’événement sera filmé
afin de garder une trace consultable sur le site Vivre
avec l’étang.

samedi 15 et dimanche
16 septembre : « l’art du partage »

q Samedi 15 et dimanche 16 septembre – entrée
libre.

Les Journées
européennes du
Patrimoine se tiennent
cette année dans le
cadre de l’année
européenne du
patrimoine culturel.
Elles seront l’occasion
de mettre en lumière
la richesse du
patrimoine culturel
européen et de
valoriser son rôle
dans le développement d’une identité commune
et partagée. Placées sous le thème de « Année
européenne du patrimoine culturel. L’art du
partage », les journées du patrimoine permettront
au public, les 15 et 16 septembre prochains,
de franchir les portes des musées du territoire
parfois pour la première fois ou de manière
exceptionnelle, et de les voir sous un jour
nouveau, grâce à des animations dédiées.

AGENDA CULTUREL

q À cette occasion, le Jardin antique et les musées
de Sète agglopôle méditerranée ouvriront leurs
portes gratuitement tout le week-end !

Musée
ethnographique
de l’étang de Thau
Conférence
Conférence et regards croisés sur les ports
de l’étang de Thau et plus spécifiquement celui
de Bouzigues avec Pierre Bras, historien
et capitaine du port. Organisé par les Amis
du musée de l’étang de Thau.

MUSÉES

Visite libre du musée de l’étang de Thau

Visite guidée
En immersion dans l’étang de Thau
Cette visite s’oriente sur les métiers
de la conchyliculture, culture des huîtres
et des moules, vous serez ensuite transporté
dans le temps par le témoignage d’un pécheur
au travers d’un son et lumière suivi de la
découverte des techniques de pêches existantes
sur l’étang de Thau.
q Mercredi 10 octobre, 10 h gratuit.

Animation par CIVAM Racine membre
du réseau CPIE bassin de Thau
Corine Fabre présentera une animation
autour des plantes, elle vous fera découvrir
les propriétés aromatiques et médicinales
de certaines plantes et vous pourrez les observer
À la binoculaire et au microscope, laissez-vous
enivrez de leurs parfums et amusez-vous avec
le quizz autour des plantes !
q Dimanche 14 octobre, de 14 h à 18 h.

q Fermé les lundis

* Dernière entrée 1 h avant la fermeture
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q Samedi 15 septembre, 16 h – entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Visite libre du musée gallo-romain
Villa-Loupian et du site archéologique
(mosaïques)
q Samedi 15 et dimanche 16 septembre.

La faune, la flore et les paysages de
la villa : hier, aujourd’hui et demain ?
Animation proposée par la LPO Hérault membre
du cpie bassin de Thau. L’environnement
de la villa a évolué au fil des siècles.
Des animaux des mosaïques à ceux observés
aujourd’hui entre garrigues, vignes et étangs,
quels sont les changements observés, quel sera
l’évolution des paysages et de la nature pour
les années à venir ? Avant et après votre
immersion à la découverte des mosaïques
de la villa, échangeons sur l’évolution de notre
espace littoral.
q Dimanche 7 octobre.

Musée
gallo-romain,
villa Loupian
Conférence théâtralisée
Éclats de verre ! Du rififi sur l’étang
de Thau…
présentée par Laurence Serra – docteur en
archéologie et Patricia Naegele agrégée de lettres
classiques/SRASSMF. Les fouilles récentes
d’épaves et de dépotoirs portuaires en provence
et en languedoc ont mis au jour plusieurs

Visite guidée
Le goût du vin romain
Cette visite s’oriente sur l’économie viticole
des villas gallo-romaines en s’appuyant
sur les textes antiques des agronomes romains
mais aussi des fouilles archéologiques dont
la villa des prés-bas de Loupian. Ainsi, à travers
les collections du musée villa-Loupian et des
mosaïques de la villa du Ve siècle, le public
pourra découvrir lors de cette visite,
les méthodes de vinification, de conservation
et de consommation du vin par les romains.
q Mercredi 10 octobre, 16 h 30 – gratuit.

Septembre-octobre : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h*

Musée de l’étang de Thau Musée gallo-romain
Villa-Loupian
Quai du Port de Pêche 34140 Bouzigues
Tél : 04 67 78 33 57 / Fax : 04 67 78 51 56
musee.etang@agglopole.fr

milliers de bouteilles en verre, objets phares
du xviiie et du xixe siècle. L’étude de ces corpus
permet depuis une dizaine d’années de définir
les flux commerciaux du verre par voies d’eau
encore peu considérés jusqu’à présent pour
ces périodes. C’est au cours d’un dragage réalisé
par le SRA, qu’a été découvert un gisement de
verres, sur les rives de Loupian. Cette découverte
retrace le naufrage en 1839 de trois sapines
dont la cargaison est uniquement composée
de produits verriers : bouteilles et vitres.

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

Jardin antique
méditerranéen
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 dolmens et le Néolithique
en Languedoc et en Roussillon
Par Noisette Bec-Drelon, docteure en préhistoire,
chercheur associé UMR 7269 lampea (AixMarseille Université) UMR 7044 – Archimède
(Université de Strasbourg). Nous croyons tout
savoir sur ces tombeaux mégalithiques qui
jalonnent les paysages. Nous sommes en réalité
bien loin d’en avoir percé tous les mystères !
Nos recherches de thèse se sont orientées
vers l’étude des tumulus, ces architectures
de pierre et de terre, qui enserrent les chambres
mégalithiques. Ces nouvelles informations
permettent de s’interroger sur les fonctions
multiples qu’ont pu avoir ces monuments
pour les sociétés agropastorales de la fin
du Néolithique et du début de l’âge du Bronze,
en Languedoc et en Roussillon.
q Jeudi 27 septembre, 18 h 30 – entrée libre (dans
la limite des places disponibles).

Le Néolithique final en bassin de Thau
Par Annie Montécinos – archéologue spécialité
néolithique - Sète agglopôle méditerranée
q Jeudi 15 novembre, 18 h 30 – entrée libre (dans
la limite des places disponibles).

Jardin antique
méditerranéen
Spectacle
L’heure des saveurs
Duo de conte / parole et langue des signes
Marie Lamothe raconte avec le signe,
Delphine Nappée avec le verbe. « Elles content
avec une créativité jubilatoire ces récits
humanistes choisis dans la tradition orale. Pour
elles, raconter des histoires c’est dans un même
temps régaler les sens et donner du sens. Avec
la collaboration de la danseuse chorégraphe
Patricia de Anna, elles tissent un dialogue
subtil entre parole et langue des signes. »
q Samedi 15 septembre, 18 h 30 – entrée libre (dans
la limite des places disponibles).

Visite libre d’un jardin aux sept
ambiances
q Samedi 15 et dimanche 16 septembre – gratuit.

des plantes substances, une partie des plantes
utilitaires de la collection ethnobotanique du
jardin antique méditerranéen vous sera dévoilée.
Au travers de cette visite thématique et
participative, vous découvrirez comment nos
ancêtres gallo-romains tiraient profit de cette
nature foisonnante pour concevoir du tissu,
le teindre et l’assembler avant de s’y draper
pour paraître en société. De fil en aiguille,
nous vous révélerons tous les secrets,
les procédés d’extraction et de transformation
de ces fibres textiles. C’est une belle invitation
à appréhender les gestes et techniques
de l’antiquité qui s’offre à vous !
q Mercredi 10 octobre, 14 h 30 – gratuit.

Animation proposée par le CPIE bassin
de Thau autour de la Aucèl (voiture
d’activités)
Découvrez la particularité de notre littoral
languedocien en particulier son milieu lagunaire
ainsi que la faune et la flore qui le compose.
q Dimanche 14 octobre, de 14 h à 18 h – entrée
libre.

Conférence archéologie
le Néolithique moyen méridional (46003600) : la culture chasséenne
Par Muriel Gandelin – responsable d’opérations
périodes néolithiques – INRAP. La culture
du Chasséen méridional marque, dans le sud
de la France, la plaine expansion néolithique.
Cette société d’agriculteurs et d’éleveurs, réputée
pour la qualité de ses productions céramiques,
est à l’origine de la création de vastes habitats,
souvent ceinturés de puissants fossés, et a laissé
de nombreuses traces archéologiques.
Les vestiges récoltés lors des fouilles montrent
que ces groupes humains avaient une économie
de production de biens et qu’ils pratiquaient des
échanges sur de larges échelles géographiques.
Les pratiques rituelles et funéraires chasséennes
sont très variées et ne cessent de nous interroger
sur l’organisation sociale de ces populations.
Ces dernières années, de nouvelles méthodes,
comme la paléogénétiques ou l’analyse
des isotopes, permettent de porter un regard
neuf sur ces pratiques et renouvellent
les problématiques anciennes.
q Jeudi 4 octobre, 18 h 30 – entrée libre (dans
la limite des places disponibles).

Atelier « conte et oralité »
Avec la conteuse Delphine Nappée de la
Compagnie de l’Empreinte. « La parole est
source de créativité et de complicité on joue
avec les sons, leur sensorialité. La parole circule,
rebondit. L'atelier conte offre l'opportunité
d'aborder la langue en tant que source de jeu,
de plaisir, et de partage. »

Expositions

q Samedi 22 septembre, de10 h à 12 h.
1 adulte – 1 enfant : 5 L le binôme à partir de 6 ans.
Réservation, places limitées.

L’exposition S’insinuer tisse un lien entre
trois lieux grâce à des installations artistiques
créées in situ. Que ce soit au Jardin antique
méditerranéen à Balaruc-les-bains, au musée
gallo-romain Villa-Loupian ou sur la Façade
locale d’art contemporain (Flac) de l’espace
O25rjj à Loupian, ces tuyaux aux formes
organiques, sorte de résurgences jaunes,

Visite guidée
De la fibre à l’étoffe
Au détour d’une promenade dans le jardin

S’insinuer de Karine Debouzie
q Du 14 septembre au 30 novembre
q Vernissage : vendredi 14 septembre à 18 h

Une exposition / trois lieux !

Les visites guidées
Au Musée ethnographique
de l’étang de Thau
• Tous les mercredis à 10 h
q Durée 1 h – 5 L /adulte, 3,50 L /enfant
de 7 à 15 ans. Renseignement
et réservation au 04 67 78 33 57 ou
par mail à musee.etang@agglopole.fr

Au Musée gallo-romain,
Villa Loupian
• Tous les jeudis à 15 h.
q Durée 1 h 30 – 5 L /adulte, 3,50 L /enfant
de 7 à 15 ans. Renseignement
et réservation au 04 67 18 68 18 ou
par mail à villaloupian@agglopole.fr

Au Jardin antique méditerranéen
• Tous les mercredis à 15 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. Renseignement
et réservation au 04 67 46 47 92 ou
par mail à jam@agglopole.fr

convoquent l’imaginaire des visiteurs et viennent
entrer en résonance entre elles à distance.
Les installations de « s’insinuer » font surtout
écho aux lieux qui les accueillent et révèlent
la notion de flux présente dans chaque endroit.
Par le détournement et la transformation
de la matière, ces créations évoquent la relation
ambivalente que l’homme entretient avec la
nature, entre appropriation, maîtrise et imitation.
Ici et là, le drain agricole jaune va perdre son
usage utilitaire pour nous emporter en volutes
de pensées. De la réflexion à ce qui ne se
réfléchit pas, il s’agira parfois d’un parcours tissé
de l’autre côté du miroir.

Ateliers complices
Trois ateliers complices sont proposés en lien
avec les expositions temporaires :
Musée gallo-romain, villa-Loupian
Atelier créatif en lien avec l’exposition temporaire
S’insinuer.
q Jeudi 25 octobre, de10 h à 12 h.
1 adulte – 1 enfant : 5 L le binôme à partir de 6 ans.
Réservation, places limitées.

Jardin antique méditerranéen
Atelier créatif en lien avec l’exposition temporaire
S’insinuer.
q Mardi 30 octobre, de10 h à 12 h.
1 adulte – 1 enfant : 5 L le binôme à partir de 6 ans.
Réservation, places limitées.

Musée ethnographique
de l’étang de Thau
Atelier créatif avec l’artiste cédric torne en lien
avec l’exposition temporaire Ça nous pend
au nez création d’une œuvre à partir de matières
et d’objets collectés au bord de l’étang.

AGENDA CULTUREL

Conférence archéologie

q Mardi 23 octobre, de15 h 30 à 17 h 30.
1 adulte – 1 enfant : 5 L le binôme à partir de 6 ans.
Réservation, places limitées.
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Pas de vacances
pour le Conservatoire

L

CULTURE

conservatoire

e chantier du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal bat son plein. Un temps retardé par
« de mauvaises interprétations des relevés » selon
l’architecte sétois Pierre Di Tucci, associé au projet,
les travaux ont repris de plus belle. Le gros œuvre, c’est à
dire l’ensemble des murs d’enceinte, les murs porteurs
intérieurs, les planchers, les escaliers et les gaines d’ascenseur, ainsi que les chaines verticales et d’encoignures qui
délimitent la trame des chais originels, est en cours d’achèvement. De même les modénatures en pierres des ouvertures, les soubassements et les façades de la partie conservatoire, y compris les façades vitrées. Les réseaux d’eaux, la
plomberie, le chauffage, la ventilation et l’électricité
suivent l’avancement du gros œuvre. L’auditorium et le
bâtiment administratif auront leur toiture à la fin du mois
de septembre. Quant aux ouvrages de cloisonnement (doublage faux plafond et menuiseries intérieures), ils seront
également terminés à cette date.

28 | Notre

Rappel du projet

Conçu par le célèbre architecte Rudy Ricciotti en association avec le cabinet d’architecture sétois, Signal, pour faire
partie d’un pôle culturel plus vaste, cet équipement comprendra un auditorium de 400 places, 50 salles, des espaces
de répétition, une cour à ciel ouvert et un pôle administratif. La façade du bâtiment qui donne sur le canal de La
Peyrade (6 000 m² de pierres, de verre et d’acier), sera
recouverte de brise-soleil, afin de conserver l’esthétique
des anciens chais et d’atténuer l’excès de lumière naturelle.
Doté d’un budget de 20 M€, dont 12 pour les travaux, le
Conservatoire intercommunal, se veut exemplaire en
matière d’utilisation des énergies renouvelables. Il sera à
terme relié au réseau de thalasso-thermie de l’entrée Est de
la ville de Sète. n

Les inscriptions au Conservatoire à rayonnement intercommunal de Sète agglopôle méditerranée
auront lieu le samedi 1er septembre à 9 h au conservatoire 23-25 rue Jean-Moulin (Sète) pour
les résidents de l'agglopôle. Pour consulter les places disponibles, merci de bien vouloir vous
rendre sur www.agglopole.fr.
Informations !

Classes d’ensembles musiques
actuelles / pop rock accessibles aux
chanteurs / chanteuses, bassistes,
batteurs… autodidactes. Une réunion
d’information et prise de contact avec
les enseignants aura lieu le mercredi
12 septembre à 19 h 30 salle n° 18.
q S’inscrire au secrétariat du conservatoire
à partir du jeudi 30 août.
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Cours d’esthétique musicale

Vous êtes mélomane, adulte désireux
d’enrichir vos connaissances musicales
dans divers domaines ? Ce cours
peut vous intéresser. Nul besoin
de savoir lire la musique ni de jouer
d’un instrument. Les séances sont
basées principalement sur des écoutes
commentées par Jean-Jacques Di
Tucci, professeur de culture musicale.
Le nombre de places n’est pas limité.
q Séances : au choix, tous les vendredis de
10 h à 12 h ou tous les lundis de 18 h à 20 h.

Classe de composition

Des cours individuels sont ouverts
aux adultes (nombre de places limité).
Niveau requis : 3e cycle en formation
musicale (solfège-théorie) souhaitable.
Le contenu : étude de l’harmonie
tonale, analyse musicale, maîtrise
de la notation, développement de
la créativité dans divers style musicaux.
q Renseignements auprès du secrétariat
du conservatoire au 04 99 04 76 30 /
04 99 04 76 32 / 04 99 04 76 33.

Samedi 6 octobre
Médiathèque François Mitterrand,
à Sète
15 h  -17 h : Tchatche Késako – Naissance,
vie et mort d’une langue… Si nous parlons
de langues vivantes ou de langues mortes,
c’est que les langues naissent et meurent.
Mélissa Barkat Defradas est linguiste au CNRS.
À l’aide de quelques objets elle vous présentera
la diversité des langues et les évolutions
de celle-ci. Venez échanger et discuter avec
elle autour de cette thématique. Entrée libre.
17 h 30 : Inauguration de la Fête de la science.

Dimanche 7 octobre
Musée de site gallo-romain
Villa-Loupian
14 h  -18 h : Ouverture gratuite du musée VillaLoupian avec une activité animé par LPO Hérault
membre du CPIE bassin de Thau : La faune, la
flore et les paysages de la villa : hier, aujourd’hui
et demain ? L’environnement de la villa a évolué

au fil des siècles. Des animaux des mosaïques
à ceux observés aujourd’hui entre garrigues,
vignes et étangs, quels sont les changements
observés, quel sera l’évolution des paysages
et de la nature pour les années à venir ?
Avant et après votre immersion à la découverte
des mosaïques de la villa, échangeons
sur l’évolution de notre espace littoral.
q 04 67 18 68 18 / villaloupian@agglopole.fr

Mercredi 10 octobre
Médiathèque Montaigne, à Frontignan
À l’occasion de la Code Week, la médiathèque
propose différentes activités le mercredi
et le samedi, de l’exposition à l’atelier venez
en découvrir plus sur le code.
10 h  -12 h et 14  h  -18 h : casque Réalité
Virtuelle. Venez découvrir l’utilisation d’un casque
de réalité virtuelle avec différentes applications
dédiées sur téléphone Androïd (Visites virtuelles)
et sur PS4 avec le PSVR (Jeux).
q À partir de 12 ans – sur inscription.

15 h : Marmites et molécules, spectacle jeunesse
L’apprentie Julietta vient préparer son concours
de cuisine auprès du célèbre Professeur
Molécule, érudit en sciences. Il va lui lancer
des défis culinaires, ce qui va donner lieu
à un cocktail d’expériences inattendues et
à de multiples rebondissements ! Et des recettes
insolites que les enfants peuvent reproduire
chez eux… À venir déguster sans modération !
q De 6 à 12 ans, sur inscription – 04 99 57 85 00 –
mediatheque.frontignan@thau-agglo.fr

16 h  -18 h : Initiation à la robotique, découvrez
et manipulez des petits modules motorisés…
Ils avancent, reculent, clignotent, changent
de couleur… Apprenez à les programmer !
q À partir de 10 ans / sur inscription.

Musée ethnographique de l’étang
de Thau, à Bouzigues
10 h : visite guidée En immersion dans l’étang
de Thau. Cette visite s’oriente sur les métiers
de la conchylicult ure, culture des huîtres

et des moules, vous serez ensuite transporté
dans le temps par le témoignage d’un pécheur
au travers d’un son et lumière suivi de la
découverte des techniques de pêches existantes
sur l’étang de Thau.
q 04 67 78 33 57 / musee.etang@agglopole.fr

Jardin antique méditerranéen,
à Balaruc-les-Bains
14 h 30 : visite guidée De la fibre à l’étoffe.
Au détour d’une promenade dans
le jardin des plantes substances,
une partie des plantes utilitaires
de la collection ethnobotanique
du jardin Antique Méditerranéen
vous sera dévoilée. Au travers
de cette visite thématique et
participative, vous découvrirez
comment nos ancêtres galloromains tiraient profit de cette
nature foisonnante pour
concevoir du tissu, le teindre
et l’assembler avant de s’y
draper pour paraître en société.
De fil en aiguille, nous vous révélerons tous
les secrets, les procédés d’extraction et de
transformation de ces fibres textiles. C’est une
belle invitation à appréhender les gestes
et techniques de l’Antiquité qui s’offre à vous !
q 04 67 46 47 92 / jam@agglopole.fr

Musée de site gallo-romain
Villa-Loupian
16 h 30 : visite guidée Le goût du vin romain.
Cette visite s’oriente sur l’économie viticole
des villas gallo-romaines en s’appuyant
sur les textes antiques des agronomes romains
mais aussi des fouilles archéologiques
dont la villa des Prés-Bas de Loupian. Ainsi,
à travers les collections du Musée Villa-Loupian
et des mosaïques de la villa du Ve siècle,
le public pourra découvrir lors de cette visite,
les méthodes de vinification, de conservation
et de consommation du vin par les romains.

Vendredi 12 octobre
Médiathèque Montaigne, à Frontignan
19 h : Tchatches pêchue autour de la mémoire.
Notre intervenant aura 6 minutes 40, rythmées
par 20 images pour parler de la mémoire.
Il pourra après cette présentation répondre
aux questions telles que : Y a-t-il un seul
ou plusieurs types de mémoire ?
Pouvons-nous perdre les capacités d’une
seule de ces mémoires ? Pouvons-nous booster
notre mémoire ? Venez pour poser vos propres
questions et en discuter avec nous !

fête des sciences

u travers de 620 animations
gratuites, qui se dérouleront dans les
Villages des sciences et sur l’ensemble
de la région, le grand public et les scolaires
sont invités à découvrir, comprendre, manipuler,
débattre… mais aussi à se laisser surprendre
par les sciences et les techniques qui nous
entourent au quotidien. Rencontres ludiques
et captivantes, ateliers, visites, expériences,
expositions, conférences, spectacles… il y en
aura pour tous les goûts et tous
les âges. Sur le Bassin de
Thau, la Fête de la Science est
coordonnée par Kimiyo, une
association qui a pour objectif
de dynamiser les acteurs d’un
territoire dans le but de valoriser
la culture scientifique sous
toutes ses formes. Cette année,
Sète agglopôle méditerranée
et tout particulièrement le
Service Culture et Patrimoine
rejoignent Kimiyo et le CPIE
Bassin de Thau pour faire
rayonner la Fête de la Science sur le territoire.
Venez découvrir les sciences dans tous les sens,
de la biologie à la programmation en passant
par l’archéologie et l’environnement, nous vous
proposons un programme riche en activités
gratuites dans différents lieux caractéristiques
du territoire. Grâce aux différentes animations
proposées, venez découvrir seul, en famille ou
entre amis votre territoire sous un autre regard,
celui des sciences.

AGENDA
CULTURE
CULTUREL

Les sciences
dans tous les sens
A

La 27e édition de
la Fête de la science
se déroulera
du 6 au 14 octobre.

suite page suivante
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TRIBUNE LIBRE
Le prix de la soumission !
« Irresponsable » …tel est le qualificatif attribué par la majorité
municipale de Sète aux élus d’opposition qui ont dénoncé le contrat
financier imposé par l’État, et voté le 11 juin dernier par les élus de
François Commeinhes.
Ceux-ci ont même trouvé que l’État faisait preuve d’équité envers les
collectivités locales dont les dotations ont été amputées sous les
précédentes mandatures.
Pourtant, cela n’empêche pas François Commeinhes dans le Midi
Libre du 28 juillet, de déclarer que les nouveaux transferts de charges
aux collectivités pour financer les renforts de sécurité sont difficilement tenables.
Soyons clairs : avec ce contrat, Emmanuel Macron poursuit la réduction des financements des politiques publiques de proximité assurées par les collectivités locales et que les élus de Puissance Sète ont
combattue, quel que soit le gouvernement.
Pour l’État, s’engager à maintenir des dotations réduites de 9 millions d’€ pour la ville de Sète, à la condition que celle-ci baisse

Samedi 13 octobre

En refusant le chantage honteux auquel François Commeinhes a
cédé, les élus d’opposition de gauche défendent l’autonomie des
collectivités. En réclamant le retour et le reversement des dotations
supprimées aux communes, ils défendent l’intérêt général.
Véronique Calueba-Rizzolo,
Sébastien Andral,
François Liberti,
Max Savy,
Conseillers Communautaires de Sète agglopôle méditerranée

venez incarner les avocats des deux parties
et les juges, et soyez les acteurs de la mise
sur le marché ou non de ce produit…

Médiathèque Malraux, à Sète
14 h 30  -16 h 30 : Animation des Petits
Débrouillards « Enquête scientifique » autour
des petites expériences venez faire la
découverte de la science de façon amusante !
Plongez en plein cœur d’une enquête criminelle
et retrouvez le coupable grâce à des méthodes
dignes de la police scientifique. Cheveux,
empreintes, sang, insectes, ADN, portraits
robots, toutes les expériences sont bonnes
pour mener à bien l’investigation…

q Petit Baz’art – Public ado – sur inscription

Médiathèque Montaigne à Frontignan
Animations autour du code et la Code Week.

q Espace Coin des bulles – sans inscription.

q Contacts inscription : 04 99 57 85 00 /
mediatheque.frontignan@thau-agglo.fr

10 h  -12 h : sélection de jeux casse-tête
à la Ludothèque
q À partir de 3 ans – entrée libre.

10 h 30  -12 h 30 : jeu de rôle : 2057, procès
de l’implant oculaire Datavizion.
En 2057, Datavizion annonce la mise sur le
marché d’un produit révolutionnaire qui promet
de redonner la vue aux malvoyants, de
combattre Alzheimer, d’assurer une surveillance
médicale… Cependant, Euroconsom, une
association de consommateurs dénonce les
dérives d’un tel produit : atteinte à la vie privée,
menace pour l’environnement, coût
discriminatoire, etc. Le procès va ouvrir,
30 | Notre

de 4,6 % à 1,35 % ses dépenses de fonctionnement pour l’école, l’enfance, les personnes âgées, les bâtiments, les routes, les personnels…
C’EST TOUT SAUF ÉQUITABLE !
Voilà ce qui est irresponsable, car au bout du bout, c’est la population
qui paie la note.
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10 h-17 h : Des ateliers non-connectés. On
peut faire de la programmation sans ordinateur
et oui… ça s’appelle de la pensée numérique.
En utilisant du matériel de tous les jours
et en utilisant son sens de l’observation et
de la réflexion. Il faudra résoudre des énigmes,
faire déplacer une personne en utilisant une
série de commande choisie à l’avance. Pleins
de petits défis logiques à relever pour s’initier
au code et à la pensée numérique. Pour
apprendre le code sans outil informatique !
10 h-17 h : Exposition Les objets du code
par le Centre de l’Imaginaire Scientifique.
Ces maquettes pourront illustrer le
fonctionnement d’instruments divers allant
de la machine de Pascal à un ordinateur
en passant par la machine Enigma.
10 h-17 h : Web-bar médiathèque. Initiation
aux ressources en lignes des médiathèques.
q Bar du Grand Baz’art.

14 h à 16 h : Casque Réalité Virtuelle. Venez
découvrir l’utilisation d’un casque de réalité
virtuelle avec différentes applications dédiées
sur téléphone Androïd (Visites virtuelles)
et sur PS4 avec le PSVR (Jeux).
q À partir de 12 ans.

14 h-16 h : À la découverte… des inventeurs.
À l’occasion de la Fête de la science, venez
découvrir un jeu de société de Frédéric Henry

illustré par Gaël Lannurien. De l’invention
du feu à celle de l’ampoule électrique, d’Aristote
à Einstein, c’est toute l’histoire du progrès
technique que ce jeu vous invite à revisiter.
q À partir de 10 ans – sur inscription

Dimanche 14 octobre
Musée ethnographique de l’étang de
Thau, à Bouzigues
14 h-18 h : Animé par CIVAM Racine 34
membre du réseau CPIE bassin de Thau,
Corine Fabre présentera une animation
autour des plantes, elle vous fera découvrir
les propriétés aromatiques et médicinales
de certaines plantes et vous pourrez les
observer à la binoculaire et au microscope,
laissez vous enivrez de leurs parfums et
amusez-vous avec le quizz autour des plantes !
q entrée gratuite – 04 67 78 33 57
musee.etang@agglopole.fr

Jardin antique méditerranéen,
à Balaruc-les-Bains
14 h-18 h : Cette animation proposée par
le CPIE Bassin de Thau, autour de la Aucèl
qui est de sortie pour la Fête de la science !
Cette camionnette pédagogique est aménagée
pour vous proposer toute une série d’outils
et jeux pédagogiques, pour vous faire découvrir
et partager avec vous les mille et une richesses
des lagunes et du littoral. Venez participer
à ces ateliers gratuits tout l’après-midi !
q entrée gratuite – visite guidée
04 67 46 47 92 – jam@agglopole.fr

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.

L’HABITAT
Urbanis

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.
Sète
Permanences hebdomadaires
à la maison de l’Habitat
17 rue Pierre Sémard, 34200 Sète
q Tous les lundis de 9 h 30 à
11 h 30 – Accueil physique.
Mèze
Permanences bimensuelles
à la Mairie.
Place Aristide-Briand
q Les 1er et 3e lundi de chaque
mois de 14 h à 16 h – Accueil
physique.

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.

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.

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
Jardin antique
méditerranéen

(fermé de décembre à mars)
Rue des Pioch à Balaruc-les-Bains
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.

LA COLLECTE
ET LES DÉCHETS

Le Musée de l’Étang,
à Bouzigues

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.

Les médiathèques

04 67 78 33 57.

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

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

Conservatoire
à rayonnement
intercommunal

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

LE TOURISME
Office de Tourisme
intercommunal

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

LE SPORT
Piscine Fonquerne

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

Piscine Di Stefano

compétence/sujet

Site Président

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.

Les déchetteries

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

LES FOURRIÈRES
Fourrière automobile

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

Fourrière Animale

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