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Thau en chiffres

La Communauté 
d’agglomération  

du bassin de Thau,  
c’est 124 469 habitants

Éta
ng de Th

au

Mer M
édite

rra
née

Marseillan :
7 773 Marseillanais

Loupian :  
2 139 Loupianais

Mèze :  
11 533 Mèzois

Bouzigues :
1 690 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 786 Villeveyracois

Poussan :
6 001 Poussanais

Sète : 43 609 Sètois
Frontignan :
22 521 Frontignanais

Balaruc-les-Bains :
6 805 Balarucois

Balaruc-le-Vieux :
2 644 Balarucois

Vic-la-Gardiole :
3 263 Vicois

Mireval :  
3 315 Mirevalais

Gigean :  
6 415 Gigeannais

Montbazin :
2 975 Montbazinois

7
Orientations pour le Projet de 
territoire

Voir page 6 à 11

3
allers-retours sur la lune 
parcourus par les bus

Voir page 4

41 000 m3
d’eaux usées traitées par la 
future STEP

Voir page 20

350 M€
d’investissement sur 7 ans 
pour notre territoire

Voir page 12

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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Le 20 décembre dernier, les élus du Consei l  communautaire ont 
adopté à l’unanimité le projet de territoire de Sète agglopôle médi-
ter ranée. Conçu par le Conseil  de développement et les représen-
tants des 14 communes du terr i toire, cette feui l le de route définit 
les grandes or ientat ions des pol i t iques à mettre en œuvre d’ ici  à 
2040, dans des domaines comme l’emploi, la formation, l ’ innova-
t ion, le bien vivre ensemble, le cadre naturel , la gest ion des res-
sources…

Comme vous le découvrirez dans le dossier que nous consacrons à 
ce  su je t , pour  réuss i r  la  mutat ion de not re  te r r i to i re  vers  des 
domaines por teurs  d’aveni r, i l  é ta i t  nécessai re  de dégager  une 
vision d’ensemble de ses atouts afin d’organiser l ’action publique 
en fonct ion de nos ressources et de nos enjeux. En réussissant à 
faire l’union sur ce projet, à dépasser une gestion fragmentée pour 
défini r  une vér i table st ratégie ter r i tor ia le d’ intérêt  général , nous 
pouvons être fiers du résultat obtenu et du but atteint.

A nous de le faire vivre à présent, au sein d’une gouvernance juste, 
équitable et solidaire. 

Une solidarité indispensable que l’on retrouve au cœur du nouveau 
P lan  P lu r iannue l  d ’ I nves t i s semen ts  p roposé  pou r  l a  pé r iode 
2019/2026. Outi l  de programmation ambit ieux, le PPI recense les 
principaux projets en cours et actés d’ici la fin du prochain mandat 
pour doter les 14 communes de l’agglopôle des équipements néces-
sai res. Ce sont  ainsi  350 M€ d’ invest issements qui  sont  inscr i ts 
pour les 7 prochaines années pour le développement urbain et éco-
nomique, la mobilité, les équipements publics, l’assainissement ou 
les aides directes aux communes.

Voir grand, voir loin, voir uti le… L’agglopôle rythme votre quotidien. 

Un quot idien fai t  aussi  de moments plus légers, plus conviv iaux, 
comme ce fut  le  cas lors  du tournage d’un épisode de Candice 
Renoir sur le site Oïkos de Vil leveyrac, où, l ’espace d’une journée, 
les agents du centre de tri  ont pu côtoyer techniciens et comédiens 
de la série phare de France 2. 

Partage, échanges, mais aussi gastronomie, i l  en sera question les 
15 et 16 mars prochains, à Sète, pour la traditionnelle « Oursinade 
de Thau », qui chaque année, marque le retour du printemps et le 
lancement de nos animations agri-touristiques autour des produits 
de notre terroir. 

Une nouvelle année débute, écrivons ensemble les nouvelles pages 
de notre histoire commune.

Bonne lecture à toutes et à tous.

François Commeinhes, 
Maire de Sète, 

Président de Sète agglopôle méditerranée

Notre 
histoire 
s’écrit au 
présent



4 | Notre  | mars-avril 2019

BR
ÈV

ES
 D

’A
G

G
LO

SAM Mobilité décroche la Lune

En 2018, les bus de l’agglopôle ont parcouru 2 300 000 
kilomètres, soit 3 allers-retours sur la Lune ! Au total, ce 
sont plus de 3 millions de voyageurs (sans compter Escale 
à Sète), en sachant qu’un bus transporte en moyenne une 
cinquantaine de passagers.
2018 a généré 330 000 voyageurs supplémentaires, avec 
notamment l’ouverture des 5 nouvelles lignes au Nord du 
bassin de Thau. 

Chaque année, l’agglo consacre 15 M€ à la mobilité (bus, 
navettes maritimes, transport scolaire, GIHP, accessibilité…).

Balades en Gardiole 2.0
L’agglo a aménagé deux 
chemins de randonnée 
à Gigean dans le massif 
de la Gardiole, au départ 
de l’Abbaye Saint Félix de 
Montceau. Depuis 6 mois, 
une application mobile 
(disponible sur Izi Travel) 
imaginée par les Éco-
logistes de l’Euzière, est 
venue enrichir les circuits, 
en proposant photos, 
informations et quizz. A 
parcourir seul, en famille 
ou avec des amis pour 
profiter des richesses de 
la nature et de la sérénité 
du paysage pendant ces 
prochains week-ends ou 
semaines de vacances. 
Un troisième circuit est 
attendu courant 2019 : le 
sentier de la Moure, au 
départ de Montbazin.

L’agglo soutient les jeunes sportifs de 
haut niveau

L’agglo renforce sa politique sportive en soutenant les 
athlètes de haut niveau (inscrits sur la liste arrêtée par le 
Ministère des Sports), qui sont de véritables ambassadeurs 
du territoire. Les meilleurs d’entre eux (pratiquant un sport 
individuel) et en particulier les plus jeunes, peuvent se voir 
attribuer une aide financière permettant leur progression 
sportive et leur développement personnel. La demande 
d’aide est à réaliser chaque année avant le 31 mars. Elle 
est à saisir directement sur https://soutienshn.agglopole.
fr ou à déposer une fois remplie, auprès du service des 
Sports de Sète agglopôle méditerranée.
Un avis sera donné par la commission Sport avant attribu-
tion de l’aide. Renseignements : 04 67 46 48 16 / sports@agglopole.fr
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Bruxelles à tire d'ailes !

La compagnie Ryanair propose désormais une liaison vers 
la Belgique au départ de l’aéroport Béziers Cap d’Agde. 
Dès le 2 avril, vous pourrez rejoindre « Charleroi Bruxelles 
Sud » à raison de 3 vols par semaine (les mardis, jeudis et 
samedis). Il s’agit de la 9e destination proposée par Ryanair, 
après Londres Luton, Londres Stansted, Bristol, Manchester, 
Edimbourg, Stockholm, Düsseldorf Weeze et Paris Beauvais.

Infos et réservations sur www.ryanair.com et www.beziers.aeroport.fr

Démarches abusives : attention !
Dans le cadre des aides délivrées par l’Anah (Agence 
nationale pour l’habitat) pour l’amélioration du parc 
de logements privés, une plateforme dématérialisée 
dénommée « monprojet.anah.gouv.fr » permet le dépôt 
des demandes de subventions des propriétaires. L’agglo 
souhaite attirer l’attention, en tant que délégataire 
de l’Anah, sur des démarches abusives de certaines 
entreprises qui pourraient vous contacter, se présentant 
comme missionnées par l’Anah et proposer leurs services 
pour la réalisation des travaux.
Avant toute prise de décision, il est vivement conseillé de relever leurs 
coordonnées (nom et numéros de téléphone) et d’avertir le service Habitat de 
l’agglopôle au 04.67.46.47.82.

Du conseil gratuit pour votre 
logement
L’ADIL (Association Départe-
mentale pour l’Information sur 
le Logement) vous conseille 
en mettant gratuitement à 
votre disposition des juristes 
spécialisés dans le droit, le 
financement et la fiscalité 
du logement (accession à 
la propriété, location, bail, 
loyers, charges, problèmes 
de copropriété). Des permanences sont assurées à Sète 
(17, rue Pierre Sémard) et Frontignan (espace Muammad 
Yunus, 7, rue des Raffineries) où chacun peut obtenir 
des réponses précises, complètes et objectives, à leurs 
interrogations.
Horaires de ces permances et renseignements : 04 67 55 55 55.

Place à la culture…
Après la fermeture hivernale, les deux musées de Sète 
agglopôle méditerranée (Musée gallo-romain Villa-
Loupian et Musée de l’étang de Thau) et le Jardin 
antique méditerranéen ont rouvert leurs portes au public. 
Tout le programme en page 28.
En savoir plus sur www.agglopole.fr

L’agglopôle à portée de clic
L’agglo facilite l’accès des habitants à l’ensemble 

de ses actes administratifs (arrêtés, comptes-ren-
dus, ordres du jour…). Un moteur de recherche 

documentaire est désormais à votre disposition sur 
www.agglopole.fr. Le tri s’effectue par mots clés et/ou 
type de documents et/ou période.21 MARS À MARSEILLAN

LE PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SE TIENDRA LE

, D'INFOS
www.agglopole.fr
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S
ète agglopôle méditerranée compte aujourd’hui 14 communes 
et 125 000 habitants. Première communauté d’agglomération du 
département de l’Hérault (après la Métropole montpelliéraine), elle 
doit désormais préciser son rôle dans et pour le territoire. Dès son 
entrée en fonction en tant que Président de la nouvelle agglopôle, 
François Commeinhes a dressé les grandes lignes de son projet 
de territoire. Aujourd’hui finalisé, ce projet, qui peut être considéré 

comme un guide de l’action publique, définit les actions prioritaires à mener sur 
le territoire durant les 20 prochaines années pour faire de SAM un territoire fort et 
constitutif de l’échelle métropolitaine, visible à l’échelle régionale et au-delà. 

À la suite du vote du 20 décembre, le président Commeinhes a tenu à préciser que :

« loin d’être un aboutissement, l’adoption du projet de 
territoire [était] l’amorce d’un travail collaboratif inédit entre élus et société 
civile, porteur de développement, d’ambition et d’unité pour le territoire de 
Sète agglopôle méditerranée »

u Finalité et objectifs du Projet de territoire

Pour réussir la mutation du territoire vers des domaines porteurs d'avenir, il fallait dégager une vision d'ensemble de 
ses atouts majeurs afin d'organiser contractuellement l’action publique en fonction des ressources et des enjeux. En 
dépassant une gestion fragmentée pour définir une véritable stratégie territoriale d’intérêt général, le projet de territoire 
a atteint son but. Il met en musique le développement de points forts tels que l'économie bleue, la croissance verte, le 
sport/santé/bien-être, le cadre naturel... liés à la spécificité géographique du territoire ; mais aussi des thèmes socié-
taux comme le bien vivre ensemble, l’emploi, la formation et l’innovation, dans un axe directeur structurant associant 
le campus de la mer, une gouvernance participative et partenariale, les évolutions technologiques (smart city) et socié-
tales (mobilité douce), la préservation des richesses naturelles du territoire et l’adaptation au changement climatique.

Le territoire a sa "feuille de 
route"

Le 20 décembre dernier, les élus du 
Conseil Communautaire ont adopté à 
l’unanimité le projet de territoire de 
Sète agglopôle méditerranée. Conçu 
par le Conseil de développement et 
les représentants des 14 communes du 
territoire au terme d’une année de 
travail intense, cette feuille de route 
définit les grandes orientations des 
politiques publiques à mettre en 
œuvre d’ici à 2040. 

Éliane Rosay, Vice Présidente de l'agglopôle, déléguée au 
tourisme et aux relations avec le Conseil de développement
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Vers un « Groupe paritaire de suivi du projet 
de territoire »

Pour les besoins de conception de ce projet de territoire, 
un « groupe de projet » paritaire a été constitué avec 
des représentants du Conseil de Développement et des 
représentants des 14 communes. Ce groupe a montré 
sa capacité à fonctionner ensemble, à converger vers 
une vision globale du territoire et à formuler des proposi-
tions constructives et innovantes. Sa mission initiale sera 
étendue à une fonction pérenne. Il deviendra alors une 
instance reconnue de l’agglomération dont la dénomi-
nation pourrait être « Groupe paritaire de suivi du projet de 
territoire ».

Le renforcement de l’échelon 
intercommunal

Ce groupe paritaire sera principalement chargé d’an-
ticiper les évolutions de nos institutions (département, 
communes …), en particulier, de poursuivre les réflexions 
sur le renforcement de l’échelon intercommunal dans le 
respect des souverainetés communales. Ainsi, l’agglopôle 
deviendra progressivement l’échelle d’action publique 
consentie et négociée où l’intercommunalité est une 
coopération d’action publique au service des communes 
et de la cohésion d’un territoire. Conscient que cette évo-
lution doit être construite et non subie, le projet de territoire 
« Sète agglopôle méditerranée » a pour ambition d’antici-
per cette évolution institutionnelle, pour mieux s’y préparer. 
D’autres collaborations avec les collectivités territoriales 
proches et la création d’un Conseil Communautaire de 
Jeunes (CCJ) permettront d’élargir le cadre et d’associer 
la jeunesse à la vie locale et communautaire.

Une gouvernance d’un nouveau genre

Pour être reconnue en tant qu’acteur structurant du terri-
toire, SAM envisage un nouveau mode de gouvernance 
communautaire associant les habitants, la société civile 
et les administrations. Une gouvernance juste et équitable, 
bien répartie sur l’ensemble du territoire, qui garantit un 
développement équilibré alliant progrès social, efficacité 
économique et protection de l’environnement. Il s’agit de 
construire une nouvelle démocratie participative de proxi-
mité révélant les initiatives citoyennes et permettant aux 
élus de développer des politiques partagées à l’échelle 
territoriale. 
Pour les élus, cette nouvelle orientation implique d’adop-
ter une vision d’ensemble et de penser le territoire à 
l’aune de l’intérêt collectif, loin d’une vision centrée sur la 
commune. Des commissions de travail seront créées par 
grands thèmes territoriaux, de manière à relier la vision du 
territoire et celle de la commune. 
Quant aux habitants, ils seront consultés par voie numé-
rique et associés à la réalisation de projets. L’objectif est 
de partager les expériences, les idées et les réflexions en 
développant une culture commune. Des lieux de débats 
et d’échanges seront créés. Pour cela, les conditions de 
formation et d’information d’une meilleure citoyenneté 
autour de notions claires et partagées seront mises en 
œuvre au travers d’une sensibilisation à la citoyenneté par 
le biais de l’école, de partage et de débats avec la créa-
tion de « tiers lieux » à destination de la population.
Même si l’agglopôle a une histoire récente, les différentes 
communes qui la composent ont une identité culturelle 
forte. C’est l’expérience d’une histoire commune du 
territoire qui permettra d’en faire émerger une véritable 
identité et de créer un sentiment d’appartenance à « Sète 
agglopôle méditerranée ».

UN PROGRAMME COMPLET DÉCLINÉ EN 3 AXES
• Innover / Développer 
• Se rencontrer / Partager 
• Valoriser / Rayonner 

ET 7 ORIENTATIONS
• Initier un mode de gouvernance communautaire conduisant l’agglo à être reconnue 
comme acteur structurant du territoire
• Devenir le territoire de l’économie bleue de l’Occitanie
• Développer l’économie circulaire et la croissance verte
• Repenser la mobilité durable sur notre territoire
• Créer les « villes et villages de rencontres » de demain
• Évoluer vers un territoire « expérientiel »
• Valoriser le territoire par des marqueurs caractéristiques
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Une ambition : devenir le 
territoire de l’économie 
bleue de l’Occitanie

Le territoire de Sète agglopôle 
méditerranée est pour une grande 
partie recouvert d’eau. C’est autour 
de cette richesse qu’il convient de 
penser et construire le développe-
ment du territoire, et d’optimiser 
les potentiels. Il s’agit pour SAM de 
se positionner comme le premier 
partenaire maritime de la région 
Occitanie. Un challenge dicté par 
une géographie naturelle qui cor-
respond aux grandes ambitions 
affichées par la présidence de la 
Région dans le cadre du Plan Littoral 
21. Ce programme a pour objectifs 
la requalification de l’offre touristique, 
le développement des activités 
économiques et la préservation des 
richesses naturelles du littoral. 

Un campus de la Mer à 
vocation internationale

L’idée centrale du projet de terri-
toire est de créer un « Campus de 
la mer »  ancré sur le bleu, à voca-
tion internationale, spécialisé dans 
l’écologie, la biologie, la biodiversité 
marine, la pêche, les énergies re-
nouvelables, l’urbanisme durable …. 
Deux objectifs : développer les filières 
de formations et de recherches, et 
favoriser l’installation d’entreprises 
innovantes. Ce campus de la mer 
reposera à la fois sur de nouvelles 
créations et s’appuiera sur des 
structures et organisations existantes. 
CELIMER, IFREMER, CEPRALMAR 
seront tous interconnectés selon le 

principe de l’université numérique.  
CELIMER deviendra le socle d’un 
ambitieux projet dans les domaines 
de l’économie bleue associant 
universités, écoles, recherche appli-
quée, start-up, entreprises. Des axes 
majeurs d’innovation ont d’ores et 
déjà été identifiés : gestion de l’eau, 
biodiversité, réalisation d’ancrage 
éco-conçu pour la sauvegarde des 
fonds marins, valorisation des res-
sources marines (cultures d’algues, 
nurseries, biomolécules, recyclage 
de coquilles d’huîtres …).
Ce campus de la mer sera à la 
fois un prototype expérimental 
d’urbanisme durable et le lieu de 
connaissance et de diffusion de ce 
nouveau modèle d’aménagement 
et de développement urbain, per-
mettant  d’inventer d’autres modes 
de vie, les façons d’habiter, de se 
déplacer, de consommer. On y 
trouvera une université de la mer, un 
institut des métiers et des qualifica-
tions, une école de la toute petite 
entreprise, des bâtiments abritant, 
entre autres, salles de cours et de re-
cherche, bibliothèques, restaurants, 
résidences universitaires, complexes 
sportifs et espaces verts, des pépi-
nières d’entreprises et des espaces 
de coworking.

Une filière nautique

La création d’une filière nautisme 
est en train de prendre forme en 
Région. Elle s’appuie sur les acteurs 
traditionnels du secteur : chantiers 
navals, équipementiers et motoristes, 
négoce et maintenance, services, 
loisirs nautiques et formation. En 
devenir : la création d’une zone tech-
nique d’entretien, de maintenance, 
de déconstruction des bateaux 
professionnels et de loisirs intégrant 
le recyclage des coques de bateaux, 
la formation à partir du Lycée de la 
Mer de Sète et du futur campus de 
la mer, ainsi que la création d’une 
pépinière d’entreprises spécialisées 

dans l’accueil des jeunes pousses en 
pleine croissance et des entreprises 
nautiques récentes et/ou en plein 
essor. Viendront en complément 
la promotion des activités de croi-
sière durables et le développement 
de nouvelles activités relevant des 
sports nautiques innovants. 

Une stratégie 
d’accompagnement des 
filières « traditionnelles »

Dans l’objectif de favoriser le déve-
loppement économique et la 
création d’emplois sur le territoire, il 
s’agit d’affirmer un développement 
économique spécialisé, tourné vers 
la nature et de conforter les filières 
clefs du territoire. Ces secteurs en 
constituent les leviers de développe-
ment, d’attractivité et de création 
d’emplois importants. Car l’innova-
tion n’est pas uniquement 
technologique et ne concerne pas 
uniquement les produits nouveaux. 
Elle apparait aussi bien dans  les 
nouvelles techniques de production 
ou de commercialisation, que dans 
de nouvelles méthodes d’organisa-
tion et de façons de faire. En ce sens, 
elle concerne les métiers tradition-
nels du territoire qui s’organisent 
autour de la nature, de la gastrono-
mie et du tourisme, et comprennent 
plus particulièrement la pêche, la 
conchyliculture, la viticulture, le ma-
raichage et l’arboriculture, la 
gastronomie, le tourisme et l’écotou-
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risme. Le premier objectif est la 
stabilisation du socle d’activité actuel. 

Principales pistes : 

• la modernisation de l’ostréiculture 
(nouveaux matériels, accompa-
gnement, aide à l’installation des 
jeunes, promotion de l’activité, sur-
veillance de la qualité de l’eau…)

• la modernisation, l’adaptation et la 
rénovation de l’agriculture (amélio-
ration de la gestion, qualité de la 
production, prévention des risques, 
respect de la nature, promotion de 
l’agriculture biologique…).

Intégrer l’économie sociale 
et solidaire

La fracture numérique est porteuse 
d’une nouvelle fracture sociale. Elle 
accentue le fossé entre les généra-
tions, les disparités territoriales et les 
inégalités sociales et économiques. 
Plutôt qu’un obstacle, le numérique 
est un levier. Le tissu associatif (social 
et/ou numérique), les collectivités, les 
entreprises doivent prendre le relais 
pour réussir l’inclusion numérique 
de tous. Le mixage start-up avec les 
entreprises de l’économie sociale 
et solidaire peut notamment, par la 
création d’ateliers numériques, être 
un levier intéressant. Le territoire de 
Sète agglopôle méditerranée qui, par 
son campus numérique, est plus par-
ticulièrement concerné, interviendra 
dans le nécessaire rapprochement 

entre les entreprises, le secteur public, 
les administrations et les associations, 
pour s’acheminer vers une inclusion 
numérique réussie.

Cap sur la transition 
énergétique et la 
croissance verte
Réussir la transition énergétique est 
une priorité majeure pour Sète 
agglopôle mediterranée. Il s’agit à la 
fois de préserver la santé publique, 
de protéger l’environnement et de 
lutter contre le réchauffement 
climatique. Dans la nécessaire 
collaboration entre gouvernements, 
collectivités, populations, ONG, 
acteurs économiques, SAM s’est 
impliquée depuis de nombreuses 
années dans le cadre de ses 
compétences. Le projet de territoire 
intensifie l’effort.

Le PCAET:
un programme global et 
partagé de développement 
durable

Six domaines d’action prioritaires 
constituent l’ossature Plan cli-
mat-air-énergie territorial : 

• la réduction de la consommation 
d’énergie,

• la diminution des pollutions (no-
tamment en  priorisant les activités 
non polluantes sur les zones écono-
miques) et le développement des 
transports propres

• le développement des énergies 
positives

• la préservation de la biodiversité
• la lutte contre le gaspillage et la ré-

duction des déchets (vers le « zéro 
déchet »)

• la sensibilisation du public à l’envi-
ronnement.  

Pour que ce programme puisse avoir 
des effets positifs mesurables, l’agglo 
envisage de contribuer à la création 
d’un observatoire du changement 
climatique et de la qualité de l’air, in-
cluant notamment l’évolution du trait 
de côte et ses impacts sur l’habitat, 
l’économie et la mobilité. 

©
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Sécuriser les ressources
naturelles et agricoles

Pour accompagner l’évolution dé-
mographique du territoire, il est 
indispensable d’innover dans la ges-
tion de la ressource en eau potable. 
Sécuriser et optimiser l’approvision-
nement en eau potable et eau 
brute, augmenter et améliorer la ca-
pacité de traitement des eaux usées 
et pluviales et agir sur le comporte-
ment du consommateur par la 
sensibilisation et l’information sont 
les leviers d’une sécurisation réussie.
Sous l’effet de l’étalement urbain, 
commercial et de la spéculation 
foncière notamment, les terres 
agricoles ont tendance à se rétré-
cir, voire à disparaître. Pour lutter 
contre ce phénomène, le territoire 
s’engage à reconquérir et préser-
ver les terres agricoles au bénéfice 
d’une agriculture raisonnée en 
circuits courts. L’enjeu consistera 
à permettre aux exploitations agri-
coles de s’installer en confortant le 

potentiel. En dépend aussi la qualité 
des paysages qui sera l’objet d’une 
veille particulière. 

Repenser la mobilité et se 
réapproprier l’espace

Dans un territoire où les espaces 
sont contraints, relier les habitants, 
tant sur le plan des déplacements 
que du « vivre ensemble », est un 
défi d’envergure. Avec le développe-
ment des navettes maritimes et des 
mobilités douces, la réduction de la 
place de la voiture en ville au profit 
de parkings périphériques et d’un 
réseau de transports structuré au-
tour de plateformes multimodales, 
la mise en place de réseaux de co-
voiturage et l’utilisation de nouvelles 
technologies au service des dépla-
cements, l’avenir devrait permettre 
aux habitants de l’agglo de bénéfi-
cier de meilleures conditions de 
mobilité. Fluides et pratiques. 
Pour mieux se rencontrer, dans les 
cœurs de villes et en centres-bourgs, 
le Projet de territoire préconise en 
réponse à l’étalement urbain et 

commercial, le développement 
d’espace marchable, cyclable et 
apaisé, le retour des commerces 
en centre-ville ainsi que l’aména-
gement d’espaces verts, publics 
et ludiques, véritables lieux de vie 
et de rencontre. Au-delà, SAM  se 
propose de créer une gouvernance 
opérationnelle de mise en œuvre 
des plans de gestion des espaces 
naturels de son territoire, espaces 
naturels qui pourraient accueillir de 
nouvelles activités touristiques de 
pleine nature, respectueuses de la 
biodiversité.

Vers un territoire « expérientiel »

Aujourd’hui, le touriste exprime son 
désir d’explorer quelque chose 
d’unique, de s’immerger dans 
le lieu, de vivre une expérience, 
d’éprouver des émotions et des 
sensations. En s’appuyant sur les 
atouts de son territoire, eau, nature, 
Thermes, SAM se propose de créer 
une filière spécifique sport/santé/
bien-être, et d’enrichir ainsi l’offre 
sports nautiques et de pleine nature. 
Elle apportera son soutien aux for-
mations dans les secteurs du sport, 
santé, bien-être, tourisme et gastro-
nomie… avec en ligne de mire les 
J.O. de 2024.
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Créer un territoire laboratoire sur le 
thème « se soigner autrement »

Comment se porter mieux sur le territoire ? Sur le 
thème « se soigner autrement », le projet de terri-
toire prévoit, en lien avec la recherche, de créer 
de nouvelles activités adaptées pour lutter contre 
la sédentarité et l’obésité, et de permettre aux 
sportifs de venir s’entraîner ou récupérer. L’exploi-
tation des algues dans des domaines comme la 
cosmétologie, l’agriculture, l’industrie… pourrait par 
ailleurs constituer un débouché supplémentaire. 
Pour accompagner ces projets porteurs d’avenir, il 
faudra développer des structures d’accueil et d’évè-
nementiels de qualité : création d’un palais des 
congrès, nouveau modèle économique hôtelier 
adapté aux spécificités du territoire, tourisme d’affaire 
scientifique, tourisme sportif, santé ou bien-être...

Valoriser un territoire d’exception par 
des marqueurs caractéristiques

SAM s’est engagée dans une démarche de 
labellisation. Objectif : être reconnue comme 
un territoire d’exception tant sur le plan culturel 
qu’environnemental et obtenir un classement de 
type « Grand site de France », « Unesco » mais aussi 
« Destination pour tous »… Cette valorisation inclut 
la structuration du patrimoine culturel, artistique 
et gastronomique à l’échelle de l’agglomération, 
avec une approche globale d’organisation, de 
communication et de gestion des grands événe-
ments, à l’intérieur d’un « Plan Patrimoine ».

RENCONTRE AVEC… 
Stanislas Thiry, élu au développement économique à Poussan et 

Jean-Guy Majourel, président du Conseil de développement

La méthode d’élaboration du Projet de territoire est selon 
vous unique et originale. Pouvez-vous la décrire?

JG Majourel : Au départ, c’est une volonté du président Com-
meinhes : co-construire un projet sur mesure en associant les 
élus communaux et la société civile. Nous avons commencé 
François Commeinhes et moi, par aller à la rencontre des 
maires des 14 communes pour les interroger sur leur vision du 
territoire en 2040 et intégrer les projets communaux à l’action 
de l’agglo. Parallèlement, nous avons mis sur pied  4 ateliers 
sur 4 thèmes : économie, cadre de vie, mobilité et cohésion 
sociale.  Nous avons constitué un « groupe projet » composé 
de 14 élus communaux et de 5 membres du Conseil de dé-
veloppement. Ce groupe s’est emparé des résultats obtenus 
pour en faire la synthèse. En chemin, nous avons fait appel aux 
compétences d’une anthropoloque urbaine de renom, Sonia 
Lavadinho. Avec elle, nous avons travaillé sur tous les futurs 
possibles de la ville. C’est ainsi qu’est né le Projet de territoire. A 
ma grande satisfaction, il a été approuvé à l’unanimité par le 
Conseil communautaire.

En tant qu’élu, qu’avez-vous retenu de cette collaboration 
inédite ?

S. Thiry : Travailler avec les représentants des 14 communes qui 
ne se connaissaient pas forcément a créé des synergies ex-
ceptionnelles.  Sous l’impulsion de la société civile, les élus ont 
collaboré à l’intérêt général en dehors de toute appartenance 
politique. C’est un vrai travail de visionnaire qui a été accompli. 
J’y ai pris beaucoup de plaisir. Et pour moi, c’est une immense 
révélation. Je pense que nous avons amorcé une nouvelle 
relation entre citoyens et élus. Nous sommes des précurseurs.

Balaruc-les-Bains et ses thermes en bordure de l'étang de Thau (1ère station thermale de France)

© Claude Cruells
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L
a première version du 
Plan pluriannuel d’in-
vestissement devait être 
présentée en 2016. Mais 
au 1er janvier 2017, la fu-
sion précipitée des deux 
agglomérations Nord et 

Sud du bassin de Thau a obligé la 
nouvelle agglo à revoir en profon-
deur le projet de document pour 
tenir compte de l’élargissement 
du périmètre. Pour avoir une vision 
partagée de son avenir, il fallait au 
préalable que SAM puisse se do-
ter d’un projet de territoire à long 
terme. C’est chose faite depuis le 
20 décembre 2018, et le nouveau 
projet de Plan Pluriannuel d'Investis-
sements a donc pu être dans la fou-
lée présenté en bureau communau-
taire. Ce nouveau PPI recense les 
principaux projets en cours et actés 
d’ici la fin du prochain mandat.

Un PPI ambitieux et réaliste

François Commeinhes a tenu à pré-
ciser que ce document de program-
mation n’est pas figé et pourra être 
soumis à de nouveaux arbitrages 
selon les évolutions qui verront le jour 
dans les années à venir : évolution de 
la fiscalité (dotation d’État, taxe d’ha-
bitation, fiscalité sur les entreprises...), 
évolution de la législation (à propos 
notamment des compétences des 
intercommunalités), évolution terri-
toriale (implantation d’entreprises, 
négociations avec l’État et les autres 
collectivités ou organismes...). Sur ce 
dernier point, le Président a regretté 
la faible proposition de participation 
financière actuellement proposée 
par le Département (2%) au projet 
d’aménagement de la voirie dépar-
tementale de Verdun/Blanc à Sète, 
qui compromet sa réalisation et a 
amené à ne pas la faire figurer dans 
ce Plan pluriannuel. « A ces réserves 
près, vous avez donc ici un PPI réa-
lisable au regard de nos capacités 

de financement et de nos compé-
tences. Un PPI ambitieux qui dotera 
enfin le territoire des équipements qui 
manquent cruellement au territoire 
et rendra un service optimisé aux 
habitants des 14 communes. C’est 
un document de programmation qui 
n’est pas obligatoire, mais particu-
lièrement utile pour une structure de 
coopération comme la nôtre », a-t-il 
commenté.

L’agglo se dote d’un 
nouveau Plan Pluriannuel 
d'Investissements
Dans la continuité du Projet de territoire, François Commeinhes 
et Gérard Canovas, Vice-président délégué à la politique 
budgétaire, ont présenté le nouveau PPI 2019/2026.

Gérard Canovas, Vice-président délégué à la Politique 
budgétaire, à la préparation et au suivi des Budgets et à 
l’Habitat
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S
ur le principe, les collectivités territoriales fonctionnent à partir d’un budget annuel qui 
prescrit pour un an l’autorisation budgétaire de dépenses. Cependant, ces dépenses 
s’échelonnent souvent sur plusieurs exercices, c’est pourquoi la mise en place d’un 
Plan pluriannuel peut être développée dans un certain cadre. Ce PPI est avant tout un 
outil de programmation des investissements envisagés à moyen et long termes, un outil 

de bonne gestion qui tient compte des coûts prévisionnels des projets et du rythme de leur réa-
lisation. Il doit donc garder un caractère évolutif et pourra être réactualisé chaque année pour 
procéder aux ajustements nécessaires.

QU’EST-CE QU’UN PPI ?

Des priorités…
En l’état actuel, le PPI propose plus 350 M€  d’investissement 
sur 7 ans :

Développement urbain et économique : plus de 60 M€ 
dont 14,16 M€ d’aides à l’habitat, 22,04 M€ pour les grandes 
opérations d’aménagement, 5,4 M€ pour l’action foncière, 
9,32 M€ pour les ZAE, 7,06 M€ pour l’innovation et une aide 
de près de 3M€ pour les commerces de centre-ville et les 
entreprises.

Mobilité : 54 M€, dont 42,61 M€ pour les infrastructures 
(PEM, gare de Frontignan, parkings relais...) et 11,35 M€ 
pour les bus (acquisition de matériel roulant, aménage-
ment et extension des dépôts…).

Equipements publics : 84,6 M€, dont la médiathèque de 
Balaruc-les-Bains, les piscines de Gigean, Mèze, Fronti-
gnan, le Palais des sports et le stade d’athlétisme ainsi que 
l’achèvement des programmes Conservatoire et piscine 
Fonquerne. 

Par ailleurs

• 18,6 M€ supplémentaires seront  alloués aux communes 
pour les aider dans leurs ‘’équipements publics’’.

• 34 M€ iront à la gestion des cours d’eau et du pluvial selon 
les préconisations du Schéma d'Aménagement et de Ges-
tion de l'Eau (SAGE) pour répondre à la problématique de 
la gestion du bassin versant de Thau et de son impact sur 
l’activité conchylicole. 

• 62 M€ seront alloués à l’assainissement (dont la STEP)

Bassin de rétention à Marseillan

Bibliothèque de Balaruc-les-Bains

Extension de la piscine Fonquerne à Sète
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D
’origine normande, Antoine Caron a 
rejoint le sud avec son épouse il y a 30 
ans, lui, pour intégrer un poste de re-
cherche et développement chez Sano-
fi, elle, pour travailler dans l’Éducation 
nationale. Il habite Montbazin, coquet 
village pour lequel ils ont eu un coup 

de cœur, avec ses vieilles pierres, ses voûtes et ses 
passages presque secrets reliant les ruelles les unes aux 
autres. Heureux retraité, Antoine Caron donne de son 
temps au Conseil de développement de l’agglopôle, 
oeuvrant pour le Groupe « Mobilité durable» à travers 
lequel il a pu découvrir Rézo Pouce, une démarche 
innovante de l’agglo, première collectivité de l’Hérault 
à adhérer à ce nouveau mode de mobilité.

 « Certes, dans les années 80 », raconte-t-il « j’étais 
déjà un adepte de l’auto-stop ; c’était, à l’époque, 
un moyen de transport beaucoup plus utilisé qu’au-
jourd’hui ».

Accès aux transports modernes facilité pour tous ? 
Contraintes horaires ? Sentiment d’insécurité ? …il est vrai 
que moins de gens recourent à l’auto-stop aujourd’hui. 
Mais l’apparition du Rézo Pouce semble apporter une 
nouvelle donne. Pour rappel, ce système consiste à 
organiser et sécuriser la pratique de l’auto-stop. L’au-
to-stoppeur, comme l’automobiliste qui le prend en 
charge, sont tous deux adhérents en amont du Rézo 

Pouce, munis d’une carte et entrés mutuellement en 
contact grâce à une appli géolocalisée.

 « J’ai un véhicule personnel, mais adhérer au Rézo Pouce est une volon-
té, même si je ne m’en sers que ponctuellement. Par exemple, quand il y 
a des réunions du Conseil de développement sur le thème de la mobilité, 
je m’y rends grâce au « Rézo », c’est plus cohérent ! L’appli est bien faite, 
elle permet de savoir qui compte se déplacer au même moment et en 
même temps que vous et comment le joindre rapidement. Je n’ai jamais 
attendu trop longtemps à un arrêt, pas plus de 5 minutes au maximum. Et 
quand je me munis au point d’arrêt d’un panneau indiquant la destination, 
ça facilite encore plus cette pratique « sur le terrain ». »

Et comme cela fonctionne 
très bien, Antoine a égale-
ment converti son épouse 
qui s’en sert pour se rendre 
à Montpellier, ainsi qu’une 
dizaine d’amis autour de lui. 
Son souhait : « Il faut communi-
quer un maximum sur ce nouveau 
moyen de transport partagé, qui est 
à la fois pratique, sécurisé, convivial 
et contribue au co-voiturage. Cela 
devrait par exemple être largement 
diffusé dans les lycées et il faudrait 
prendre le temps de contacter 
chaque association de l’aggloméra-
tion pour expliquer la démarche ».

Antoine Caron,
rézo-pouceur avant l’heure

Antoine Caron, adepte du rézo pouce.
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Festival de Thau : quand 
musique rime avec 

engagement écologique
Depuis 28 ans, le Festival de Thau, fidèle à ses valeurs en matière d’ouverture 
culturelle, de cohésion sociale et de protection de l’environnement, poursuit 

et renforce sa politique de développement durable.

U
ne politique qui se traduit dans tous les processus de l’orga-
nisation, dans les pratiques concrètes sur les sites et dans la 
programmation. Cette année, le Festival de Thau poursuit les 
actions déjà engagées notamment en matière de gestion des 
déchets, et se fixe de nouveaux objectifs notamment celui, 
ambitieux, de supprimer en 3 ans tous les plastiques à usage 
unique sur ses sites ! Et dans le programme 2019, aux Éco-Dia-

logues et au Village des rencontres s’ajouteront une journée forum de la 
transition écologique organisée avec Alternatiba Thau et une grande soirée 
musicale et engagée sur le thème de l’urgence climatique.

L’engagement éco-responsable du Festival de Thau est certifié depuis 2015 par 
une norme (ISO 20121), qui fixe des objectifs concrets et mesurables en termes 
de développement durable, sur de nombreux aspects : énergie, eau, écomo-
bilité, restauration, choix des fournisseurs selon des critères environnementaux 
et éthiques, accessibilité au plus grand nombre... Le Festival de Thau est le seul 

festival certifié à cette norme en Occitanie, et travaille toute l’année 
avec ses partenaires et équipes à l’amélioration continue de 

ses pratiques.
Année après année, le Festival de Thau a su inventer, 

donner à réfléchir, réunir, initier et agir. Ce festival 
historique sur notre territoire, témoigne inlassable-

ment de son attachement à un développement 
durable du Bassin de Thau et contribue indé-

niablement à le faire avancer.

Très bientôt, l’intégralité du programme 
de la 29e édition sera dévoilé... et il nous 
réserve bien des surprises !

29e édition

FESTIVAL DE THAU
du 15 au 23 juillet 2019

15 juillet
- port de Bouzigues face à la lagune -

16 juillet
- dans le jardin méditerranéen de Montbazin - 

(au pied de la chapelle Saint-Pierre)

18, 19, 20 et 21 juillet
- sur le port de Mèze au bord de l’eau -

22 juillet
- à Villeveyrac sur la place du Marché aux Raisins -

23 juillet
- dans la magnifique Abbaye de Valmagne -

Plus d’infos :  04 67 18 70 83 / www.festivaldethau.com
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V
ous ne saurez 
ni quand, ni 
pourquoi, ni 
comment... mais 
en revanche 
vous saurez 
où ! L’une des 

prochaines scènes de la 
Saison 7 de Candice Renoir 
(diffusée en juin prochain) se 
déroulera à Oïkos, le centre 
de tri de l’agglopôle situé à 
Villeveyrac. 

« Notre agglopôle Magazine » 
s’est donc naturellement invi-
té sur le lieu du tournage pour 
faire quelques clichés. 

Sans pour autant dévoiler 
l’histoire du tout dernier épi-
sode (n°68) de la 7e saison, 
c’est dans un rêve que Can-
dice se retrouvera sur un tas 
d’immondices où canapé, 
télé et autres objets de la mai-
sonnée ont été installés pour 
l’occasion, comme si elle y 
habitait.  Dans le hangar, sa 
doublure se prépare à une 
scène de cascade à l’étage...

Acteurs, régisseur, metteur en 
scène, producteur, preneur 
de son, habilleur, coiffeur, 

accessoiriste, électricien, 
décorateur… le centre Oïkos 
a donc accueilli deux jours 
durant 45 professionnels,  
sous l’œil amusé des agents 
du centre de tri qui ont vu leur 
lieu de travail se transformer 
en fourmilière. Plusieurs sé-
quences y ont été tournées, 
sous la houlette de l’acteur-ré-
alisateur Raphaël Langlet (le 
« commissaire Antoine » dans 
la série).  

Si l’intrigue demeure, nous 
pouvons en revanche remer-
cier France 2, qui prend soin 
dans chaque épisode de trai-
ter d’un fait de société, avec 
un zoom spécial cette fois 
sur le « tri des déchets »… qui 
demeure une grande cause 
nationale.

L’agglo a également souhaité 
que le montant du dédom-
magement proposé par 
France 2 pour l’occupation 
de ses locaux soit reversé à 
des associations.
 

… Alors rendez-vous en juin sur 
vos écrans pour cet épisode.
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Des vœux 2019 
vitaminés

Les nouveaux Thermes de Balaruc-les-Bains ont accueilli le 30 janvier 
les vœux 2019 de Sète agglopôle méditerranée aux corps constitués. 
Une cérémonie placée sous le signe de la vitalité démocratique et 
citoyenne à laquelle ont assisté près de 500 invités. 

A
vant de se lancer 
dans un discours 
énergique sur 
l’avenir du ter-
ritoire, François 
Commeinhes a 
tenu a accueillir 

personnellement devant l’entrée du 
nouvel établissement thermal les 
vice-présidents de l’agglopôle, élus 
de l’intercommunalité, des com-
munes du territoire, de la Région et 
du Département, les membres du 
Conseil de développement, le re-
présentant de l’État en la personne 
du sous-préfet de l’Hérault, Philippe 
Nucho… Le président de Sète ag-
glopôle méditerranée a tout d’abord 
souhaité à l’assemblée « la meilleure 
santé possible » pour l’année 2019. 
Ce thème, il l’a aussitôt rattaché 
à « cet équipement ultramoderne 
entièrement dédié au bien-être des 
dizaines de milliers de curistes qui le 
fréquentent chaque année [et] qui 
fait de Balaruc-les-Bains la première 
station thermale de France, et l’un 
des plus gros pôles d’emploi et 
locomotive économique du territoire, 
avec plus de 1000 emplois directs 
et indirects ». L’occasion de rappe-
ler le partenariat dynamique entre 
Balaruc-les-Bains et SAM. Puis il a 
décliné point par point les grands 
projets en cours et en devenir sur le 
territoire. 
Verbatim de quelques thèmes prin-
cipaux…

Sport et santé
Voici de bien beaux enjeux, dont 
s’est saisie notre agglo depuis main-
tenant quelques années. Comme 
pour les Thermes, nous accompa-
gnerons le projet de futur centre 
de remise en forme et de stade 
d’athlétisme, portés par la Ville de 
Balaruc-les-Bains.  La compétence 
des piscines dont s’est dotée l’agglo 
va permettre à tous les scolaires de 
nos 14 communes de bénéficier de 
cours de natation. Dès 2019, le centre 
balnéaire Fonquerne sera opération-
nel. Il dotera enfin le territoire de la 
piscine de dimension olympique et 
dynamisera la candidature que nous 
portons auprès des autorités avec la 
métropole de Montpellier et l’inter-
communalité aveyronnaise de Millau, 
pour obtenir le label base arrière des 
Jeux Olympiques 2024. 2019 verra 
également le lancement du projet 
du centre aquatique de Gigean. 
Suivront les équipements de Mèze 
et Frontignan. Pour les amateurs de 
terre ferme, nous réalisons des cir-
cuits de vélo ou de randonnée aussi 
bien sur la Gardiole et les collines de 
la Moure que sur les lidos de Sète et 
Frontignan. A ce sujet, une vingtaine 
de km d’itinéraire « découverte » est 
en cours d’aménagement. S’y ajou-
teront dans les années à venir les 
maillons manquants pour un itiné-
raire apaisé sur les 55 km du pourtour 
de lagune. 

Mobilité et transports
Nous mettons en route cette année 
le Plan de déplacements urbains 
2020-2030. En avant-première, voici 
quelques chiffres éloquents qui at-
testent du succès des efforts entrepris 
ces dernières années : notre réseau 
de bus a pour la première fois en 
2018 franchi la barre des 3 millions 
de passagers, soit 330.000 de plus 
que l’année précédente, dont 110 
pour les lignes nouvellement créées 
en 2018 et 800 000 passagers de 
plus qu’il y a 8 ans. Aujourd’hui, il 
s’agit d’intensifier les aménagements 
en site dédié et mobilités douces, à 
l’image du chantier qui débutera 
cette année sur la Départementale 
2, entre Sète et les deux Balaruc. En 
attendant l’aménagement du même 
type sur le boulevard Verdun/Blanc à 
Sète. 
La densification du transport de pas-
sagers avec les navettes maritimes 
en alternative à d’autres modes de 
transport en commun est un impé-
ratif ! Les liaisons inter-bassin entre 
Sète, Balaruc, Mèze et Bouzigues sont 
au cœur de notre projet de territoire 
et elles devront trouver une réelle 
traduction dans les années à venir. 
C’est pourquoi, nous entendons bien 
mettre cette thématique au centre 
de la future délégation de service 
public que nous sommes en train de 
préparer. 

VO
EU

X
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Tourisme et culture
Comme le sport, la culture est un levier 
d’évolution sociétale, autant que de 
développement économique. Ils sont 
aussi au centre de notre attractivité 
touristique. Tous les efforts doivent 
converger vers une montée en gamme 
de notre offre, associée à la richesse 
du patrimoine culturel, architectural 
et naturel du territoire. Nous le ferons 
autour des sites communautaires à pro-
prement parler, mais aussi en valorisant 
nos sites patrimoniaux remarquables. 
En matière touristique, la labellisation 
« Grand Site Occitanie » obtenue par 
la commune de Sète a eu l’effet po-
sitif de mettre en place un processus 
de concertation à l’échelle de tout le 
bassin. Celle-ci permet d’envisager 
une démarche Grand site de France 
du bassin de Thau au titre de ses pay-
sages, parallèlement au travail mené 
sur la mise en valeur du patrimoine 
immatériel de l’étang et des traditions 
maritimes, avec, en ligne de mire, un 
classement Unesco.  

Économie
Qui dit prospérité, dit développement 
économique… Et c’est là l’une des 
missions majeures de notre agglo, qui 
doit franchir un nouveau cap en la 
matière. Sète agglopôle méditerranée 
doit certes opérer un bon équilibre 
entre protection de l’environnement et 
développement urbain et économique. 
Mais l’environnement lui-même doit 
générer de l’économie. Ce pour quoi 
l’économie bleue est au cœur de nos 
projets. 2019 verra se poursuivre la réha-
bilitation des zones économiques que 
l’agglopôle a repris à sa charge depuis 
2014. En matière commerciale, le grand 
projet demeure la requalification du site 
Balaruc-Loisirs. Je voudrais juste vous 
préciser que Sète agglopôle médi-
terranée conserve des finances à la 
hauteur de l’ambition de ses nombreux 
projets. Nous pourrons investir en 2019 
pas moins de 40 M€, avec une bonne 
capacité de désendettement et une 
faible évolution des dépenses de fonc-
tionnement. Durant ce mandat, c’est 
autant que sur les 2 mandats précé-
dents qui ont été investis pour soutenir 
les projets communaux ! Ce sera même 
2 millions de plus en 6 ans au terme du 
mandat, avec 11 M€ investis en fonds 
de concours, contre moins de 3 M€ sur 
le mandat précédent.

Après avoir abordé beaucoup d’autres 
thèmes, parmi lesquels la valorisation 
du potentiel agricole, l’achèvement 
du grand chantier du conservatoire 
intercommunal à l’entrée de Sète, le 
programme local de l’habitat 2018-
2023… François Commeinhes a conclu 
en évoquant le Projet de territoire 
adopté à l’unanimité fin 2018 : « C’est 
d’un vrai dialogue et de nombreuses 
rencontres et d'échanges qu’il est né, 
dans une période où le débat se limite 
souvent à un pouce baissé ou levé sur 
internet, ce qui est désolant. Ce travail 
de groupe sera pérennisé, puisque l’en-
thousiasme est tel que les contributeurs 
ont souhaité continuer à suivre la vie et 
la mise en œuvre progressive du projet ». 

3 acteurs culturels 
et économiques 
honorés 

Trois acteurs et au-delà, 3 associations en-
gagées dans le développement du territoire 
ont reçu la médaille de l’agglopôle. Ce sont :

• Luc Routier, pour ses 48 ans d’investisse-
ment dans la restauration de l’Abbaye Saint-Fé-
lix-de-Montceau à Gigean.

• Monique Teyssier qui préside l’association 
organisatrice du Festival de Thau depuis 29 ans.

• Roger Varobieff, Président d’Initiative 
Thau, une association qui en 20 ans, a aidé à 
la création de plus de 500 entreprises et 1500 
emplois.

Retrouvez les portraits dans la vidéo des voeux 2019
sur www.agglopole.fr
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L
a construction de la nouvelle STEP s'appuie 
sur une volonté politique majeure et anti-
cipe l'avenir économique, écologique et 
touristique du territoire. Pour Sète agglopôle 
méditerranée, la protection du littoral se 
construit par une maintenance préventive 
et un entretien constant des réseaux d'as-

sainissement, ainsi qu’une modernisation continue 
des équipements. Ces investissements ambitieux sont 
indispensables, notamment pour la préservation de 
la conchyliculture et de la pêche sur la lagune. Outre 
la protection de la qualité environnementale, l'assai-
nissement est aussi un enjeu de santé et de salubrité 
publiques contre les risques liés aux rejets des eaux 
usées et pluviales.

Une capacité multipliée

La nouvelle station d'épuration pourra épurer 41 000 m3 
par jour (contre 27 000 m3 actuellement) et répondre 
ainsi aux défis posés par l'augmentation attendue de 
la population sur le territoire et la prise en compte du 
temps de pluie. Elle pourra ainsi accueillir les eaux des 7 
communes qui y sont rattachées et les traiter, avant de 
les rejeter dans le milieu naturel. Un bassin d'orage de 
6000 m3 sera également créé afin d’éviter la pollution de 
la lagune par débordements des réseaux lors d'épisodes 
de pluie exceptionnels.

Un meilleur traitement 

Les futurs équipements ont été dimensionnés de manière 
à protéger la ressource en eau et les milieux naturels 
contre la totalité des bactéries et la moitié des virus 
identifiés à ce jour lors d’une pluie de 2 ans. Dès 2021, les 
eaux épurées répondront aux critères de qualité « eau 
de baignade », grâce à un procédé de filtration 100% 
membranaire.

De l’eau douce pour l’étang ?

La nouvelle STEP pourrait jouer un rôle dans l'équilibre 
de l'eau de l'étang de Thau, dans lequel les apports 
d'eau douce de qualité sont indispensables au bon 
développement de la faune et de la flore lagunaires. Du 
fait des sècheresses à répétition, ces apports principale-
ment amenés par les cours d'eau du bassin versant se 
sont appauvris. Mais auparavant, l'étang étant classé « 
zone sensible »,  il faudra préalablement convaincre les 
pouvoirs publics pour obtenir une autorisation de déver-
sement des eaux traitées dans le canal de la Peyrade 
par temps sec. La société Thau Maritima, en charge de 
la construction et de la gestion de la station, interrogée 
par SAM à ce sujet, a confirmé la possibilité de mettre en 
œuvre un traitement supplémentaire destiné à réduire les 
concentrations d'azote et de phosphore dans les eaux 
traitées.  

Station d’épuration : un 
modèle d’assainissement 
Le chantier de la future STEP des Eaux Blanches est lancé. 
Avec ce nouvel outil, l’assainissement sur notre territoire va 
entrer dans une nouvelle ère. Le point sur ce qui va 
changer...
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Un équipement producteur d’énergie

Les boues seront traitées sur place par sé-
chage et digestion. Une partie permettra de 
produire du biogaz. Le reste sera utilisé sous 
forme de compostage pour la filière agricole. 
Le biométhane produit pourra être réinjecté 
dans le réseau GRDF de la ville et fournir ainsi 
assez de carburant pour permettre chaque 
année à 30 bus de rouler. 

Moins de nuisances

La présence d’odeurs nauséabondes, notam-
ment celle de l’hydrogène sulfuré dégagée 
par la fermentation des effluents, sera consi-
dérablement réduite. Les bâtiments seront 
couverts et désodorisés. Les nuisances so-
nores seront maîtrisées grâce à l’installation de pièges à son et à l’insonorisation des locaux les plus bruyants. Les zones 
d’exploitation, notamment l’unité de méthanisation des boues, seront hautement sécurisées. Résultat : plus de confort 
pour les usagers de la zone industrielle, pour les riverains et pour le personnel. 

P
érenniser l’activité de la lagune implique 
forcément un gros effort financier de 
la part de la collectivité. Suite à la fu-
sion des deux intercommunalités, la 
nouvelle grande agglo s’est retrouvée 
avec plusieurs tarifs et des méthodes de 
calcul différentes. Elle a diligenté une 

étude pour homogénéïser les tarifs sur l’ensemble 
de notre territoire et mettre en œuvre une tarifica-
tion équitable. Elle démontre que sans part fixe, tous 
les propriétaires des résidences secondaires paient 
une facture d'assainissement infime puisque leur 
consommation est très faible comparée à celle d'un 
habitant à l'année. Chaque usager, qu'il soit résident 
permanent ou occasionnel, prendra désormais sa 
part dans la maintenance et la modernisation des 
installations d'assainissement. En outre, dans un souci 
d'économie de la ressource, plus la consommation 
sera importante, plus le tarif de l'assainissement au m3 
augmentera. 

En 2019, un abonnement par unité de logement

Autre point d'inégalité : la différence de traitement entre 
habitat collectif et habitat individuel. Depuis 2018, pour 
plus d’équité entre les résidents permanents et les saison-
niers des communes de Sète, Frontignan, Balaruc-le-Vieux, 
Balaruc-les-Bains ou Gigean, chaque titulaire d’un comp-
teur d’eau s’acquitte d’un abonnement au service des 
eaux usées. De nombreuses résidences ne comptent 
qu’un compteur collectif, desservant parfois un nombre 
important de logements. Quelle que soit leur taille, ces 
résidences, hôtels, campings, n’ont payé qu’un seul abon-

nement « eaux usées » en 2018, du même montant que 
celui acquitté par les particuliers. Pour  rétablir l’équité 
entre tous les usagers du service, l’abonnement est désor-
mais indexé par « unité de logement » desservie (nombre 
de logements pour les résidences, chambres pour les hô-
tels ou emplacements pour les campings). Avec l’entrée 
en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2019, tous les 
habitants du territoire payent désormais sensiblement le 
même montant annuel, à consommation identique, qu’ils 
soient desservis à travers un compteur individuel ou un 
compteur collectif.

Des tarifs maîtrisés grâce à d’importantes subven-
tions

Au 1er janvier 2017, les usagers de l’ex CCNBT payaient 
2,08 € HT/m3 pour une consommation de 120 m3 quand 
ceux de l’ex Thau agglo payaient 1,70 € HT/m3. Il était 
alors décidé d’uniformiser les tarifs sur 4 ans à hauteur 
de 2,08 € HT/m3. Grâce aux importantes subventions 
obtenues auprès de l'Agence de l'Eau pour toutes les 
opérations d'investissement projetées, notamment 
grâce au contrat de gestion intégrée sur le territoire 
de Thau, l’uniformisation fixée au 1er janvier 2019 pour 
toutes les communes de notre territoire est de 1,99 € HT/
m3 (pour une consommation annuelle de 120 m3/an en 
logement individuel) jusqu’en 2022. Ainsi, les communes 
de l’ex CCNBT ont vu leur redevance assainissement 
baisser. 

La redevance assainissement évolue

Décrypter la redevance
assainissement annuelle

Part fixe abonnement = 42,05 € HT
Tarif 1 : de 0 à 80 m3 = 1,42 € HT/ m3

Tarif 2 : de 80 à 120 m3 = 2,08 € HT/ m3

Tarif 3 : plus de 120 m3 = 2,57 € HT/ m3

À noter qu’en 2015, le prix moyen de l’assainissement en France était 
de 2,01 € TTC/m3 pour une consommation moyenne de 120 m3/an, 
avec une progression de l’ordre de 2,4 %/an. 

En 2018, ce prix moyen aurait abouti à une redevance assainissement 
de 2,16 € TTC/m3.

u Suivez les travaux de la STEP en direct sur bit.ly/2Eg4kXb
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Les infos  
des communes
POUSSAN Objectif Zéro phyto
La municipalité a adhéré en 2015 au programme d’amélioration 

des pratiques phytosanitaires et horticoles Vert demain et s’est 

déjà engagée dans un programme d’action : formation des 

agents municipaux, achat de matériel, balayeuse, désherbeurs, 

aménagement durable des espaces verts avec végétaux médi-

terranéens entretenu sans pesticides et sans arrosage et actions 

de sensibilisation de la population. Devant les enjeux sanitaires 

et environnementaux, Poussan dépose aujourd’hui une candi-

dature d’adhésion à la charte régionale Objectif Zéro phyto afin 

d’ancrer durablement ces bonnes pratiques et d’inciter les pous-

sannais à adopter cette démarche vertueuse.

Aménagement du boulevard du Riverain
Les grandes lignes de ce projet de rénovation ont été présentées 

à la population : les travaux débutent en avril, pour 4 mois. La 

circulation sera organisée au mieux, pour faciliter les déplace-

ments des usagers. Cette seconde phase prolonge la partie déjà 

réalisée de la circulade et va permettre de redonner de la vie au 

centre-ville en rééquilibrant les usages piétons/voitures : modes 

doux priorisés, trottoirs agrandis, passages piétons sécurisés. Sont 

également prévus : la plantation de tilleuls argentés, la réno-

vation de l’éclairage public, la réfection de la voirie et la pose 

de mobilier urbain dans la continuité de la 1ère tranche. Côté 

stationnement, 41 places restent disponibles sur la circulade. Le 

centre-ville sera accessible à pied avec 712 places de parking, 

318 à moins de 3 minutes, 353 à moins de 6 minutes.

SÈTE Vif succès pour le nouveau site web 
de la ville
Sete.fr a fait peau neuve avec une version épurée, modernisée 

et adaptée aux nouveaux usages sur smartphone, tablette et 

ordinateur. Avec cet outil, la Ville poursuit son objectif : faciliter la 

vie des habitants et l'accès de tous à l’actualité sétoise. Le menu 

a été repensé pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs, 

avec une large place à l’image. La richesse de la vie de la cité a 

été mise en valeur avec une double rubrique actualité/agenda, 

et l’intégration des publications de la Ville sur Facebook, Twitter 

et Instagram. Des réseaux sociaux où plus de 30 000 personnes 

suivent désormais l’actualité sétoise ! Les statistiques du 1er mois 

de mise en service témoignent d'un vif succès avec +306 % de 

visiteurs uniques et +242% de pages vues (par rapport à janvier 

2018). 

Cèucle Occitan Setòri
Un hommage à Yves Rouquette / Ives Roqueta, aura lieu le 23 

mars, à partir de 14h, à l'Espace Palace à Sète, en partenariat 

avec Filomer. Né à Sète en 1936, disparu en 2015, cet écrivain dis-

pose d’une oeuvre, tant en occitan qu'en français, qui présente 

plusieurs facettes : poésie, romans, essais, nouvelles, chroniques, 

théâtre... Une œuvre à l'image de son auteur, humilité, sensibilité, 

force, humour. L'hommage évoquera l'homme, l'oeuvre, à travers 

des témoignages, des lectures, des extraits de films et une exposi-

tion réalisée par le Cirdoc.

MARSEILLAN Un nouvel espace d’accueil
Afin d’améliorer le service aux usagers, la Mairie dispose d’un 

nouvel espace d'accueil. Ce réaménagement permet de 

prendre en charge, dès l'entrée, les demandes des visiteurs et 

notamment celles des usagers souhaitant bénéficier de pres-

tations d'état civil ou de formalités administratives. La banque 

d’accueil laisse place à des bureaux modernes, plus spacieux 

et plus adaptés aux familles et aux personnes à mobilité réduite, 

impliquant également une amélioration des conditions de travail 

des agents de la mairie. A travers cette démarche, la ville vise 

l'obtention de la certification « Qualiville ».

BOUZIGUES E-novation
La commune de Bouzigues a acquis un véhicule électrique, qui 

sera mis à disposition des élus et des agents dans le cadre de 



mars-avril 2019 | Notre  | 23

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S

leurs déplacements, ainsi que des habitants dans le cadre de la 

location. Il a été officiellement inauguré le vendredi 15 février le 

jour du marché place de la Golette. 

« Hello, what’s your name ?

Depuis la rentrée de 

septembre, l’équipe muni-

cipale, en accord avec les 

enseignants et l’Education 

Nationale, a choisi de finan-

cer des cours d’anglais dans 

toutes les classes de la petite 

maternelle aux CM2. Instal-

lée à Bouzigues depuis 6 ans, 

Sarah Bower, anglaise et professeure d’anglais, échange ainsi 

avec les enfants de la maternelle, et dispense ses cours avec en-

thousiasme et rigueur, souhaitant apporter des connaissances et 

transmettre la culture de son pays. Des rencontres à la fois struc-

turées et ludiques pour le plus grand plaisir des petits apprentis.

MIREVAL
Nouveau record battu pour le 6ème 

Trail du MGA !

C’est sous un grand soleil que 1150 participants se sont rassem-

blés pour la 6ème édition du Trail du « Mireval Gardiole Athlétisme ». 

Cet évènement sportif a battu son record de fréquentation. L’or-

ganisation conviviale et bien huilée menée en partenariat avec 

la Commune séduit les coureurs, comme le tracé du parcours 

aussi exigeant que plaisant, entre montées dans les sentiers de la 

Gardiole et vue panoramique sur la mer Méditerranée (voir vidéo 

sur la page Facebook du MGA). A noter cette année, la partici-

pation du maire Christophe Durand inscrit sur la ligne de départ, 

à l’instar de 4 autres conseillers municipaux. A l’an prochain ! 

Une cérémonie des vœux de la terre au ciel !

C’est dans un Centre culturel comble que Christophe Durand 

a souhaité le 6 janvier les traditionnels bons vœux de « santé, 

de bonheur de solidarité et de prospérité » pour cette nouvelle 

année 2019. Entre le riche bilan de l’année 2018, présenté sous 

forme d’une rétrospective photos et les perspectives à venir, son 

discours a été rythmé par des vidéos tout aussi appréciées par 

l’assistance : Mireval vue du ciel dans l’œil d’un drone, Mireval 

dans le triomphe de la Coupe du Monde au fil de 7 matchs, 

Mireval dans le feu de la Saint Jean ; bref, autant d’émotions que 

de très nombreuses réalisations. Cette année 2019 sera marquée 

par deux grands évènements, les 50 ans du club de foot ASM et 

les 60 ans de l’appellation Muscat de Mireval, a souligné M. le 

Maire, qui a également annoncé être candidat à sa réélection 

en 2020 !

BALARUC-LES-BAINS Une nouvelle gamme
cosmétique pour les Thermes

Reconnue pour son expertise médicale en rhumatologie et 

phlébologie, la station thermale lance une nouvelle gamme 

de cosmétiques à base d'eau thermale « Balaruc-les-Bains 

Cosmétique ». Ces produits s’inspirent de la richesse locale en 

fusionnant l’efficacité thermale pleine de vertus aux actifs de nos 

terres (miel des Cévennes, ciste de garrigue, extrait de noyau 

d’abricot) afin de sélectionner le meilleur et garantir des produits 

100% français, labellisés « Sud de France ». La ligne comprend 

d’ores et déjà une trentaine de produits : des soins pour préserver, 

stimuler ou protéger la peau.

Des gammes spécifiques pour la gent masculine ou solaires sont 

diffusées dans les trois boutiques balarucoises ou sur le site www.

balaruc-cosmetique.com.

La saison culturelle se poursuit au Piano-Tiroir

Ouvert en décembre dernier, 

le nouveau centre culturel de 

Balaruc-les-Bains, le Piano-Tiroir ac-

cueille depuis tous les rendez-vous 

culturels de cette saison. Trois ren-

dez-vous programmés en mars et 

avril, mettent la langue française et 

la francophonie à l’honneur : le 23 

mars, Wallace et Melissmell, le 28 

mars, Granby Europe Tour avec Pierre Guitard et Menoncle Jason, 

et le 6 avril, 4lands et René Lacaille. Renseignements à l’Office de 
Tourisme de Balaruc-les-Bains.
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LOUPIAN La 21e foire languedocienne

La foire languedocienne de Loupian battra son plein le 31 mars. 

Cette grande manifestation est un rendez-vous festif incontour-

nable qui permet aux visiteurs de flâner au rythme des étals et 

des stands de produits du terroir, ainsi que de profiter des nom-

breuses animations offertes. On y découvre aussi les méthodes 

traditionnelles de l'artisanat. Un grand défilé d'animaux toté-

miques guidé par le loup de Loupian et accompagné de 

groupes musicaux animeront cette journée festive. Dès 10h, inau-

guration, puis défilé en ville, puis à 11h, vin d’honneur dans la 

cour des écoles, et à 15h grand défilé des animaux totémiques. 

Points de restauration sur place et parkings gratuits. Venez nom-

breux !

MONTBAZIN La déviation inaugurée

Attendue depuis de nombreuses années, la déviation de Mont-

bazin a été inaugurée le 19 février. Celle-ci s’inscrit dans le projet 

global d’amélioration de la fluidité et de la sécurité sur l’itinéraire 

depuis Cournonsec à l’Ouest et la RD2 à l’Est. Le trafic de transit 

du centre de la commune est ainsi dévié et les nuisances pour 

les riverains réduites. Une piste cyclable permettra de relier à 

terme le tronçon existant à Cournonsec  à celui de la RD2, en liai-

son avec la boucle cyclable du Nord Bassin de Thau. Ont aussi 

été prévus des ouvrages hydrauliques et bassins de rétention et 

de traitement des eaux. Des mesures spécifiques pour la préser-

vation de l’environnement ont guidé ce chantier, surveillées par 

un coordonnateur environnemental. Montant des travaux : 4,5 

M€ H.T

130 000 € pour la chapelle
des Pénitents

Site le plus ancien mais aussi le plus emblématique du pa-

trimoine historique de Mèze, la chapelle des Pénitents  veille 

fièrement depuis 9 siècles sur le port et la lagune de Thau. 

Malheureusement, elle est en très mauvais état. Des travaux de 

restauration et de préservation deviennent indispensables, mais 

leur coût est estimé à 250.000 €. La Ville de Mèze accompagne 

depuis nombreuses années l’association des amis des pénitents 

qui met beaucoup d’énergie dans la sauvegarde de la cha-

pelle. 130.000 € ont d’ores et déjà été réunis : 86.000 € issus du 

loto du patrimoine, 7.500 € de la Ville de Mèze, 7.500 € de Sète 

agglopôle méditerranée, 7.000 € de dons, 22.000 € de la Fon-

dation du Patrimoine. Le combat continue pour rassembler les 

fonds nécessaires à l’aboutissement des travaux qui permettront 

à la chapelle de Pénitents de poursuivre son voyage à travers les 

siècles.

La bibliothèque rejoint le réseau territorial

Depuis le 1er janvier, la bibliothèque de Mèze a rejoint le réseau 

des médiathèques de l’agglopôle, avec comme premier béné-

fice, un programme d'animation enrichi. Dès ce mois de mars, 

la structure mézoise est intégrée au programme trimestriel des 

médiathèques du territoire. Les usagers peuvent ainsi accéder à 

l'ensemble des ateliers, formations et spectacles proposés par le 

réseau. Les collections vont être progressivement renouvelées. Un 

photocopieur a été mis en service pour les usagers. Dès le mois 

de septembre, un accès à plus de 200 000 documents du réseau 

(contre 17 000 actuellement) en 24h sera possible grâce à un 

système de navettes quotidiennes. Côté musique, idem.

MÈZE
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VILLEVEYRAC Une journée pour
les pollinisateurs

Le 1er février, une journée 

pour la protection des 

abeilles domestiques, sau-

vages, et des insectes 

pollinisateurs a été organisée 

à Villeveyrac. 200 enfants, 

élèves des deux écoles du 

village, ont été réunis en 

garrigue, aux Capitelles, 

pour planter des arbustes 

et arbres mellifères. Chaque 

enfant avait "sa plante" à 

mettre en terre. Cette jour-

née avait pour but de mettre 

en valeur l’ensemble des insectes pollinisateurs, et notamment 

l’abeille, qui joue un rôle irremplaçable dans la pollinisation, et 

donc la reproduction des plantes. Depuis 10 ans, elle est en dan-

ger et disparaît progressivement de nos campagnes. Villeveyrac 

accueille un grand nombre de producteurs d’arbres fruitiers, de 

maraîchers, et est vivement engagée dans la protection de son 

environnement et des pollinisateurs, qui représentent un élément 

indispensable au maintien d’une agriculture dynamique, diversi-

fiée et durable.

GIGEAN La salle polyvalente relookée

Après plusieurs mois de travaux, la salle polyvalente de Gigean 

(construite en 1985) peut à nouveau accueillir manifestations et 

activités dans sa version remasterisée ! Ont été refaits : espaces 

extérieurs, parking, trottoirs, éclairages, parvis et auvent, pergola. 

Le blason de Gigean a été apposé et le bâtiment mis lumineuse-

ment en valeur. A l’intérieur : amélioration de l’isolation 

thermique et phonique,  création de faux plafonds,  réalisation 

d’une extension, modernisation du réseau électrique, éclairage, 

chauffage et climatisations neufs,  menuiseries intérieures et exté-

rieures refaites, hall aménagé, nouvelle sonorisation et vidéo 

projection. Coût total : 516 000 € TTC.

Forum des métiers et de 
l’emploi

Gigean accueillera le 18 avril (de 10h à 

17h) à la halle des sports un Forum des 

métiers et de l’emploi, organisé en parte-

nariat avec Pôle emploi et la MLIJ.

VIC-LA-GARDIOLE Vic se refait une beauté

Depuis septembre 2017, la municipalité a entamé un gros pro-

gramme de rénovation urbaine avec l’aménagement des Jardins 

de la Robine, le Centre Ancien, les travaux d’assainissement sur 

le Chemin Bas Saint Georges et la réhabilitation de l’Entrée Ouest. 

Une réflexion sur les cheminements doux est également menée 

en parallèle avec l’élaboration du Plan de déplacement urbain 

de l’agglo. La Mairie envisage la mise en place d’un véritable 

Plan de déplacement communal, avec la volonté affichée de 

redonner priorité aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et 

aux cyclistes, sur l’espace public.

FRONTIGNAN Un comité de soutien au futur
cinéma de Frontignan

Le projet de création d’un miniplexe de 6 salles et 744 fauteuils en 

centre-ville, dans les anciens chais Botta, porté par les actuels ex-

ploitants du CinéMistral a été validé, en octobre, par la commission 

départementale d’aménagement cinématographique (CDAC) 

par 5 voix contre 2 - celles de Sète agglo et du SMBT. Des recours 

contre la réalisation de ce projet culturel de proximité ont ensuite 

été déposés par Sète agglo, le SMBT, la Ville de Sète et la S.A Elit, 

auprès de la commission nationale, qui se prononcera prochai-

nement. Les associations de cinéphiles de Frontignan la Peyrade 

et les spectateurs du CinéMistral, partenaires et compagnons 

de route réunis en comité de soutien invitent tous les citoyens du 

bassin de Thau à soutenir ce projet de cinéma de proximité de 

qualité via une tribune, qui a déjà recueilli plus de 2700 signatures 

et disponible sur www.nouveau-cinema-frontignan.com.

NDLR : En effet, l’agglo portant parallèlement, depuis des années, un grand projet 
d’implantation de cinéma en cœur d’agglo à Balaruc – projet voté à l’unanimité lors des 
séances du Conseil communautaire des 14 avril 2016 et 20 avril 2017 - a déposé un 
recours auprès de la Commission Nationale d’Aménagement Cinématographique, pour 
vérifier la viabilité économique de 2 multiplexes sur notre zone d’influence cinématogra-
phique, et ce, afin de parvenir à une couverture équilibrée du territoire.
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Dans vos médiathèques
Tous les ateliers multimédia, jeux, animation Jeunesse et autres événements  
sur mediatheques.agglopole.fr

> Médiathèque Mitterrand

> Médiathèque Malraux

> Médiathèque Montaigne

> Médiathèque La Fabrique

> Bibliothèque de Mèze

> Bibliothèque de Balaruc-
les-Bains

ÉVÈNEMENT
Spectacle
Alexandrin le Grand, Cie 
Césure à l’Hémistiche

Ce spectacle est présenté en 
partenariat avec le théâtre Molière, 
scène nationale. A partir de 7 ans, 
sur inscription auprès des 
médiathèques.
> Mercredi 20 mars, à 18h30.
> Vendredi 22 mars, à 19h.
> Samedi 23 mars, à 17h.
> Mercredi 27 mars, à 18h.
> Vendredi 29 mars, à 18h.
> Samedi 30 mars, à 17h.

La quinzaine du western

Après un premier cycle de 
projections d’une sélection de 
classiques du western en 2017, c’est 
un autre regard qui est privilégié 
cette année. «Aux frontières du 

genre» se propose d’approfondir le 
western par sa périphérie à travers 
la présentation de douze westerns 
délocalisés, transposés, décalés … 
> Du 5 au 16 mars
> Le vendredi 15 mars, à 20h.

Festival Terres d’ailleurs
Ce festival, à la croisée de plusieurs 
mondes : les sciences, l’exploration, 
la littérature de voyage, 
l’ethnographie, l’art… évoque les 
explorations scientifiques modernes, 
sensibilise aux grands 
bouleversements du XXIème siècle 
et interroge nos pratiques.
> Du 27 mars au 30 mars.
Exposition visible du 12 mars au 25 
avril 2019.

Poèmes en dés/ordre

Installation interactive numérique. 
Un simple cube crée une œuvre 
visuelle et sonore : par le toucher 
d’une ou plusieurs faces, un poème 
se compose, accompagné d’images 
rythmées par des notes de musique. 
Une création de François Drolet, 
plasticien numérique. 
> Du 12 mars au 20 mars.

LECTURE
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial 
durant lequel on partage ses 
lectures «coups de cœur» autour 
d’un café : bandes dessinées, 
polars, romans, biographies, récents 
ou non, tous les genres sont les 
bienvenus !
> Les mercredis 6 mars et 10 avril, à 
17h30.
> Les mercredis 13 mars et 17 avril, 
à 10h.

> Les samedis16 mars et 13 avril, à 
10h30.

JEUNESSE
Matinée des bébés

L’espace ludothèque se transforme 
en zone d’explorations et de 
découvertes pour les tout-petits de 0 
à 3 ans. Sur inscription, hors 
vacances scolaires.
> Les lundis de 9h à 12h.
> Les mardis, de 10h à 12h.
> Les jeudis, de 10h à 12h.

Lirochocolat 
Tous les passionnés d’aventures, 
d’intrigues … et de chocolat sont 
invités à venir partager leurs 
découvertes et leurs coups de 
cœurs. Tout public, à partir de 8 
ans.
> Les samedis 2 mars et 13 avril, à 
10h30.
> Les samedis 23 mars et 20 avril, à 
15h.

Raconte-moi une histoire …
Pour découvrir le plaisir de se faire 
raconter des histoires, de découvrir 
la richesse de la littérature jeunesse 
et de se laisser transporter dans un 
monde imaginaire. A partir de 3 ans.
> Les vendredis de 17h30 à 18h, 
hors vacances scolaires. 
> Les 2 et 7 mars, les 3, 25 et 30 
avril.
> Les mercredis 6, 13, 20 et 27 
mars, 3 et 17 avril.

Ateliers Petits débrouillards
Viens découvrir les sciences en 
t’amusant avec l’association les 

Petits débrouillards. A partir de 6 
ans, sur inscription.
> Les samedis 2 mars et 13 avril, à 
14h30.
> Les samedis 23 mars et 20 avril, à 
14h30.

Ateliers de la Villa Patou

Ateliers de sensibilisation du jeune 
public à l’art.
De 6 à 12 ans, sur inscription.

> Les samedis 16 mars, 6 et 20 
avril, à 14h30.

Les ateliers du mercredi
Une présentation animée d’albums 
de littérature jeunesse à partir d’une 
activité manuelle, d’un jeu... autour 
d’une thématique. A partir de 3 ans, 
sur inscription.
> Mercredi 20 mars et 17 avril, à 
15h.

MUSIQUE - concerts
Bernard Dimey, le dernier 
poète de Montmartre
> Vendredi 1er mars, à 18h.

Felkissam
Felkissam, c’est l’union de deux 
cultures et un métissage folk/
électrique.
> Samedi 9 mars, à 17h.

La flûte: une très longue et 
surprenante histoire

> Samedi 6 avril, à 11h.
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Concertino
Venez découvrir le violon, un 
instrument incroyable qui a inspiré 
de nombreux compositeurs. 
> Samedi 6 avril, à 15h30.
Chaman chômeur
Trio de musique folk acoustique 
nordiste pour concert atypique.
> Vendredi 12 avril, à 18h.

Cuisine-moi une chanson ! 
La troupe musicale de l’Ile de Thau 
vous convie à son spectacle, en 
présence des musiciens Daniel 
Zarb et Pierre Canard.
> Samedi 13 avril, à 18h.
(salle à déterminer), Sète

Détours et baroque
Déambulations musicales en 
répertoire baroque.
> Samedi 20 avril, à 15h.

« Nos nuits apaches »
Concert rock & lecture autour du 
dernier roman d’Olivier Martinelli.
> Samedi 27 avril, à 17h.

Jazz à Sète : Écoutes Jazz à 
Sète
Présentation et écoutes de 
nouveautés musicales par l’équipe 
du festival. 
> Les vendredis 29 mars et 5 avril, 
à 19h.

Initiation à la musique 
électronique

Animé par Rémi Ploton et Xavier 
Savin musiciens, compositeurs et 
arrangeurs.
A partir de 12 ans. Sur inscription. 

> Du mardi 23 au jeudi 25 avril, de 
9h30 à 12h30.
> Restitution concert le jeudi 25 
avril, à 17h30.

CINÉMA
Fête du court-métrage,
en écho à l’événement national.
> Mercredi 13 mars, à partir de 
15h.

Ciné-concert 
« Steamboat Bill Jr », film réalisé 
par Charles Reisner et Buster 
Keaton (1928), 72 mn.
> Samedi 20 avril, à 17h.

PROJECTIONS
Avant-première de la web série
« Patient 0 », création du studio Funny.

 > Vendredi 1er mars, à 20h.

Les grandes institutions muséales : 
Ermitage, la visite.

> Mardi 26 mars, à 18h.

« Squat, la ville est à nous ! » de 
Christophe Coello.

> Mercredi 3 avril, à 18h.

« Rien à Cacher »

film réalisé par Marc Meillassoux 
(2017), 86mn. 
Que peuvent savoir de vous 
Facebook ou Google en seulement 
30 jours ?
> Samedi 13 avril, à 16h

SOCIÉTÉ
Atelier du regard

Conférence en histoire de l’art 
pour former son regard.
Public adulte, sur inscription.

Marie Laurencin et Sonia Delaunay, 
deux femmes artistes du XXe siècle

> Mardi 19 mars, à 18h30.
> Et vendredi 22 mars, à 18h30.
Le XXe siècle : Photographies de 
1900 à 1930.

> Mardi 23 avril, à 18h30.
Pecha Kucha : Les addictions, quand 
le cerveau devient accro...

> Samedi 16 mars, à 10h30.
Tchatches Kezako : Les émotions

> Samedi 23 mars, à 14h30.
Tchatches pêchues : Le cerveau et 
les mythes qui ont la vie dure

> Mardi 12 mars, à 18h. 
L’eau, une ressource précieuse !

> Mardi 9 avril, à 18h.

ATELIERS CRÉATIFS
BLISSSSS * (*bonheur absolu, 
félicité, merveilleux)
Un atelier pour imaginer des 
coiffures créatives et fleuries, jouer 
avec les couleurs et les formes, 
s’initier au Nail Art... Animé par 
Coralie Nouguier et Sirine Van 
Veen. A partir de 12 ans, sur 
inscription.
> Mercredi 6 mars, de 14h30 à 
17h.

C’est vendreDIY
Venez passer un moment convivial 
lors d’un atelier créatif. A partir de 
12 ans, sur inscription. 
> Les vendredis 29 mars et 19 
avril, à 17h.

Ateliers découverte des 
épices du monde. 

Public adulte, sur inscription.
Le massalé

> Samedi 16 mars, à 10h30.
Epices à paëlla

> Le samedi 6 avril, à 10h30.
> Et samedi 27 avril, à 10h30.
Le curry thaï

> Samedi 13 avril, à 10h30.

Ateliers d’écriture 
Public adulte, sur inscription.
> Les mardis, à 10h, hors 
vacances scolaires.
> Les vendredis 8 mars et 12 avril, 
à 15h.

Ateliers Fil rouge

Ensemble, rhabillons une pièce de 
mobilier de la médiathèque, 
apprenons-nous à tricoter, à 
broder…
A partir de 12 ans, sur inscription.
> Les mercredis 13 et 27 mars, 10 
et 24 avril, à 10h.

Ateliers poésie
Découverte et partage de 
poèmes.
> Les vendredis 22 mars et 19 
avril, à 15h.
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Dans vos musées et jardin
Retrouvez l’actualité sur patrimoine.agglopole.fr

ÉVENEMENT

Vendredi 15 mars au Jardin antique méditerranéen 
Sète-Los Angeles est un voyage guidé 
par la volonté d’organiser une ren-
contre entre artistes de deux mondes 
qui développent autant d’approches 
de l’art, plastique, littéraire, musical, 
cinématographique. 

17h30 : CONFÉRENCE PATRIMOINE
La villa Getty : reconstitution d’une villa 
antique à Los Angeles
par Laurent Fabre, Responsable du service 
Archéologie et Patrimoine de l’agglopôle.
Zoom sur la Villa Getty un musée qu’a 
fait bâtir en 1972 J. Paul Getty sur sa 
propriété de Malibu à Los Angeles, et 
qui présente des similarités avec le 
Jardin antique méditerranéen.

19h : VERNISSAGE EXPOSITION
Pour financer une partie du projet, 
l’association et les artistes ont édité 
un coffret de 14 estampes signées et 
numérotées, tiré à 100 exemplaires.
À découvrir en exclusivité au JAM du 16 mars au 19 
mai 2019 !

Entrée libre - Tout public.

SOIRÉE JEUX
ALEA JACTA EST
animée par l’association Manoir du crime.

Réveillez le « Hercule Poirot » qui 
sommeille en vous avec les Soirées 
Meurtres & Mystères, et tentez de ré-
soudre nos énigmes !
Accueil du public à 19h30. Places limitées à 80 
personnes sur réservation. Tout public à partir de 10 
ans – Tarif : 4 €/adulte - 2 €/enfant jusqu’à 15 ans. 

Villa-Loupian / Samedi 13 avril à 20h.

VILLAGES FORTIFIÉS DU MONTPELLIÉRAIS : 
approche morphologique et étude 
monumentale
par Vivien Vassal, chercheur Associé LA3M - UMR 
7298 –AMU- CNRS.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) – 
Tout public.
Villa-Loupian / Jeudi 4 avril à 18h30.

CONFÉRENCE PATRIMOINE
LES CITÉS SOUS-MARINES À TRAVERS LA 
LITTÉRATURE
par Marc Sauer-direction des Musées d’Agde.
Écrit par Marc Sauer, ce roman d’an-
ticipation mêle les thèmes de l’écolo-
gie à ceux de la réalité virtuelle et de 
la culture polynésienne. Il est le pre-
mier tome du cycle Amaru, compre-
nant trois volumes.La conférence sera suivie 
d’une séance de dédicace.
Entrée libre (réservation recommandée) – Tout public.
M.E.T / Jeudi 18 avril à 18h30.

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
Dès 6 ans sur réservation - Tarif 2 €                                                                                                                                                

ATELIER BRACELET MARIN
Avec perles et coquillages, fabrique 
un bracelet original aux couleurs de 
l’étang et apprends à faire un nœud 
marin !
M.E.T / Mardi 23 avril, de 10h à 12h.

GRAINES D’ŒUFS ET COMPAGNIE
J’utilise des emballages pour faire 
pousser des fleurs !
J.A.M / Mercredi 24 avril de 10h à 12h. 

FABRIQUE UN JEU ROMAIN :
LA MARELLE 
Sur un plateau d’argile, les enfants 
pourront tracer le jeu de la marelle, 
réaliser leurs jetons et s’initier à ce jeu 
de stratégie bien connu des romains. 
Villa-Loupian / Jeudi 25 avril de 10h à 12h. 

Musée de l’étang de Thau

Quai du Port de Pêche 34140 Bouzigues
Tél : 04 67 78 33 57 / Fax : 04 67 78 51 56

musee.etang@agglopole.fr

Fermé les lundis

Musée gallo-romain Villa-Loupian

RD 158 E4 – 34140 Loupian
Tél : 04 67 18 68 18 / Fax : 04 67 18 68 19

villaloupian@agglopole.fr / www.villa.culture.fr

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

Fermé les lundis

MUSÉES

Horaires des trois musées : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h (Dernière entrée 1h avant fermeture)

AU CONSERVATOIRE…
Concert « Orchestres symphoniques »

Les Orchestres symphoniques des Conservatoires de Sète (CRI) et de Montpellier (CRR) s’associent pour un grand 
concert ! Ce partage musical est le fruit d’une étroite collaboration et d’un partenariat qui se consolide au fil des mois 
entre les deux conservatoires.
y Église Saint Joseph à Sète / Samedi 30 mars, à 16h (Entrée libre-tout public)
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Au Théâtre Molière – Sète 
Scène nationale archipel de Thau

J’ai trop peur
THEATRE | David Lescot – Cie du Kaïros.

« J’ai dix ans et demi. C’est mon 
dernier été avant la sixième. Et la 
sixième, tout le monde sait que c’est 
l’horreur. L’horreur absolue. » Ainsi 
commence "J’ai trop peur", réjouis-
sant spectacle écrit avec verve et 
mis en scène avec invention par 
David Lescot. Sur un texte ludique et 
plaisant à loisir, la peur de l’entrée 
en sixième se noue comme une 
tragédie antique. Trois comédiennes 
époustouflantes incarnent le jeune 
héros de 10 ans, sa peste de petite 
sœur et un ado de 14 ans en don-
neur de conseils. Tant pour l’édifica-
tion des jeunes qu’en souvenir pour 
les adultes, ce spectacle pour la 
jeunesse a tout d’un grand !

> A Balaruc-les-Bains, Le Piano Tiroir 
mercredi 13 mars, 19h
> Et à Loupian, Centre Nelson Mandela 
vendredi 15 mars, à 20h30

J’ai pris mon père sur mes 
épaules
THEATRE | Fabrice Melquiot – Arnaud Meunier – 
Rachida Brakni - Philippe Torreton

Le metteur en scène Arnaud Meu-
nier, directeur de La Comédie de 
Saint-Étienne, ose un nouveau projet 
avec une grande distribution : une 
création pour grand plateau en 
écho à nos questions d’aujourd’hui 
avec une belle équipe, Rachida 
Brakni et Philippe Torreton, entre 
autres. Fabrice Melquiot évoque 
l’épopée comique et désespérée 
d’un homme malade que son fils 
entreprend d’accompagner sur les 
routes de l’exil, droit vers l’Ouest et 
le cœur du Portugal. Fresque pop, à 
la fois intime et politique, ce voyage 
aux confins de l’Europe, sur la terre 
des poètes et des navigateurs, parle 
de la France d’aujourd’hui, de ses 
replis, de ses peurs.

> mardi 16 avril, à 20h30
> mercredi 17 avril, à 19h
> jeudi 18 avril, à 20h30

Babx
CHANSON | Les saisons volatiles.

Depuis son premier album sorti en 
2006 et coup de cœur de l’Acadé-
mie Charles-Cros, Babx ne cesse de 
tracer un sillon personnel et singulier 
et d’enchainer les collaborations, 
entre autres, avec Julien Doré. "Les 
saisons volatiles" est un projet mu-
sical, vidéo et scénographique. Il 
associe sur scène Babx et trois dan-
seuses chinoises et égrène le temps 
qui passe au fil des saisons, dont la 
volatilité est affaire d’appréciation. 
Chaque chanson est comme une 
page de carnet intime, née de l’ob-
servation de son carré de fenêtre et 
de la vie qui y défile, parfois plus oni-
rique que le plus puissant des rêves. 
Une sorte d’Opéra pour homme seul 
où le glissement de la lumière d’une 
saison à l’autre répondrait à un 
théâtre d’ombres.

> mardi 9 avril, à 20h30
(initialement prévu le 9 novembre dernier). 

Lobby
DANSE HIP-HOP | Cie Tie Break.

De l’humour, de la musique jazzy (dont bon nombre de standards de Nina 
Simone), Lobby se présente comme une comédie musicale hip-hop à 
mi-chemin entre la revue et la performance. Issus du groupe emblématique 
Pockemon Crew (champion du monde de breakdance), les huit danseurs de 
la Compagnie Tie Break proposent un show de danse explosif, déployant sur 
scène une énergie à couper le souffle.

> Mardi 19 mars, à 20h30, et mercredi 20 mars, à 19h

MUSIQUE | THÉÂTRE | DANSE | CIRQUE | LYRIQUE

TOUS LES SPECTACLES SUR
www.tmsete.com

BILLETTERIE
04 67 74 02 02
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Le projet de territoire voté le 20/12/2018 par le Conseil Communautaire 
affiche des ambitions que l’on ne peut que globalement partager. Sauf 
que ces ambitions sont déjà en totale contradiction avec les choix et 
les décisions imposées par le Président de Sète agglopôle méditerra-
née.

Pour sécuriser nos ressources en eau comme le préconise le projet de 
territoire,  il faut décider pour cela de revenir à la gestion publique du 
Cycle de l’Eau afin de sortir ce bien public de la marchandisation.

Nous avons proposé que Sète agglopôle organise les Etats généraux du 
Cycle de l’Eau, avec la tenue d’un référendum d’initiative populaire ; 
nous attendons toujours la réponse.

De même, si nous voulons faire de notre territoire, celui de l’Economie 
bleue de l’Occitanie, il faut, pour la pêche, inscrire dans ce projet, la 
spécificité méditerranéenne, assurant l’accès à la ressource, sa préser-
vation avec l’équilibre économique du chalut aux petits métiers et non 
se contenter d’accompagner les directives européennes mortifères.

Enfin, il est nécessaire d’inverser le choix désastreux d’urbaniser l’En-
trée Est de Sète. Il faut y créer des zones d’activité dédiées à l’accueil 
d’entreprises et créer des emplois si on veut préserver l’avenir et inver-
ser la courbe du chômage qui affiche + de 24% sur ce territoire.

De la parole aux actes, tout est à refaire !

Véronique Calueba, Sébastien Andral,  
François Liberti, Max Savy,

Conseillers communautaires de l’opposition

TRIBUNE LIBRE

Consommation :
la partie cachée de l’iceberg …

Combien d’équipements électriques 
et électroniques possédez-vous dans 
votre foyer ?

Une vingtaine, une trentaine ou une cinquan-
taine ? Une étude de l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
révèle que les français pensent posséder 
en moyenne 34 équipements de ce type, 
alors qu’en réalité, ils en détiennent bien 
plus : 99 (ampoules, piles, télé, box, tablette, 
smartphones, machine à café, calculatrice, 
matériel de bricolage, petit et gros électro-
ménager, thermomètre digital, etc…), dont 6 
qu’ils n’utilisent pas ! 

Pourquoi ce chiffre devrait nous faire 
réagir ?

Car l’accumulation des équipements et leur 
renouvellement parfois trop fréquent sont loin 
d’être négligeables en matière d’impact en-
vironnemental. Ils représenteraient jusqu’à ¼ 
des émissions annuelle de CO2 pour un fran-
çais ! On se focalise souvent sur la dépense 

d’énergie liée à l’utilisation d’un équipement 
électrique. Qui n’a pas entendu : « coupez les 
veilles », « éteignez la télé lorsque vous ne la 
regardez pas », « éteignez la lumière lorsque 
vous quittez une pièce »? Or c’est souvent la 
phase de fabrication qui consomme le plus 
d’énergie ; les ressources mobilisées sont 
considérables : la fabrication d’un téléviseur 
de 11 kg nécessite la mobilisation de 2,5 
tonnes de matières en amont !

Que peut-on tirer de cette étude ?

L’étiquette énergétique des matériels élec-
triques ne fait pas tout : elle n’indique que la 
consommation d’énergie lors de son utilisa-
tion. Plus généralement, cette étude devrait 
nous amener à réinterroger nos modes de 
vie, basés sur la consommation de masse. 
L’obsolescence programmée est de plus en 
plus critiquée, des produits plus robustes et 
plus éthiques (ré)émergeant : fabricants et 
consommateurs ont chacun un rôle à jouer 
dans une offre responsable et une demande 
raisonnée.

L’Espace Info Energie  
pour vous servir…

L’Espace INFOrÉNERGIE de l’association 
GEFOSAT vous guide aussi dans vos projets de 
rénovation, d’économies d’énergie, et dispense 
un conseil neutre et gratuit.
eie@gefosat.org – 04 67 13 80 94

Ce mois-ci l’Espace INFO→ENERGIE 
de l’Association GEFOSAT vous invite 
aussi à lire un témoignage d’un 
particulier qui a fait appel à nos 
services pour être accompagnée lors 
de son projet de travaux.

« Consultation gratuite avec une personne 
très compétente. Cela m’a permis de mieux 
appréhender les questions d’isolation 
thermique pour ma maison, de comprendre 
les aides gouvernementales actuelles et les 
étapes pour pouvoir en bénéficier.

J’ai bien compris. Le conseiller n’avait rien 
à vendre, il a écouté, étudié mes plans de 
maison, mes factures… 2h environ avec lui 
et j’ai beaucoup progressé dans mes 
connaissances. »

Témoignage de Christel B. via le site faire.fr

De l’illusion à la réalité
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SÈTE AGGLOPOLE 
MÉDITERRANÉE
Site Président
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.

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

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

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

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

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

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.

LA COLLECTE  
ET LES DÉCHETS
Accueil du Service déchets 
Tél : 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 déchetteries 
Balaruc-le-Vieux 
Route de la Rèche
q Ouverte du lundi au samedi  
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h. 

Bouzigues
Chemin de la Catonnière
q Ouverte les lundi, mercredi  
et vendredi de 8 h 30 à 12 h ;  
les mardi, jeudi et samedi  
de 13 h 30 à 17 h et le dimanche 
de 9 h à12 h. 

Frontignan
Chemin des Près Saint Martin
q Ouverte du lundi au samedi  
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h. 

Marseillan 
Route d’Agde
q Ouverte du lundi au samedi  
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h.

Mèze 
35 route de Villeveyrac
q Ouverte du lundi au samedi  
de 9 h à 17 h et le dimanche  
de 9 h à 12 h. 

Montbazin
Chemin du Pont de Vène
q Ouverte du lundi au samedi  
de 9 h à 17 h et le dimanche  
de 9 h à 12 h.

Sète 
Zone Industrielle  
des Eaux-Blanches
q Ouverte du lundi au samedi  
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h.

LA CULTURE
Jardin antique 
méditerranéen
Rue des Pioch à Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 46 47 92
jam@agglopole.fr

Le Musée de site  
Villa-Loupian
Tél : 04 67 18 68 18

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

Les médiathèques
André Malraux
Bd Pierre-Mendès-France à Sète
Tél : 04 67 51 51 07
François Mitterrand
Bd Danielle Casanova BP 69  
à Sète
Tél : 04 67 46 05 06

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

La Fabrique 
Place du 14 juillet à Marseillan
Tél : 04 67 01 73 14

Bibliothèques
u Résidence Sévigné Thermal
Entrée Parc Charles de Gaulle  
à Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 43 23 45
u Place de l’ancien hospice à 
Mèze
Tél : 04 67 43 71 84

Conservatoire  
à rayonnement 
intercommunal
• Rue Jean-Moulin à Sète
Tél. : 04 99 04 76 30
• 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
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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