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LES 14 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE THAU

Villeveyrac :
3 768 Villeveyracois

Poussan :
6 089 Poussanais

Montbazin :
2 994 Montbazinois

Gigean : 6 258 Gigeannais

Mireval : 3 375 Mirevalais
Bouzigues :
1 758 Bouzigauds

Vic-la-Gardiole :
3 155 Vicois
Loupian : 2 154 Loupianais
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Marseillan :
7 790 Marseillanais

Sète : 44 136 Sètois

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

Frontignan :
22 896 Frontignanais

Thau en chiffres
15 Mw

46 000

Voir page 4

Voir en page 6

pour la protection
du Lido de Frontignan
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voyageurs chaque saison
sur les bateaux-bus

700

places de gradins
amobibles pour la future
piscine Fonquerne

Voir en page 18

200

logements par an grâce
au Plan local de l’Habitat

Voir en page 20

édito
Inauguration de l’exposition « Zostères » au Musée
de l’Étang de Thau, en présence de François Commeinhes,
Président de la CABT, et des Vice-présidents Éliane Rosay,
Francis Veaute et Alain Vidal.

L’été… enfin !
Sortir de la routine pour prendre les chemins de traverse. Saisir
au vol une opportunité de balade, une envie de naviguer, de plonger
ou tout simplement de se prélasser... Laisser libre cours à sa curiosité.
Pour goûter à ces plaisirs, nul besoin de partir au bout du monde.
Cherchez plutôt le dépaysement ici, près de chez vous. Vous serez
étonné ! D’année en année, et plus encore depuis la fusion,
en janvier, de Thau agglo et de la CCNBT, la programmation
estivale s’étoffe sur tout le territoire de l’agglomération. Touristes
ou résidents, chacun y trouvera son bonheur, selon l’heure,
la météo, l’humeur…
Le Festival de Thau vous emportera vers de lointaines contrées
et ses musiques du monde. Les Estivales poursuivront, pour leur
troisième édition, la découverte et la mise en valeur de nos
producteurs avec cette année deux communes supplémentaires,
Mèze et Bouzigues qui accueillent l’espace d’un jeudi soir,
le meilleur de la gastronomie du bassin de Thau. Enfin,
les Augustales vous plongeront, le temps d’un week-end au cœur
d’un campement romain.
Cet été, vous remonterez également le temps en poussant
les portes des établissements patrimoniaux que gère la nouvelle
agglomération. Pour vous inciter à mieux les découvrir, nous
vous présentons au fil de ces pages 3 d’entre eux : le Jardin antique
méditerranéen à Balaruc, le Musée de l’étang à Bouzigues
et le Musée de la Villa gallo-romaine de Loupian. Côté nature,
côté lagune, côté histoire, ils symbolisent à eux seuls le caractère
et les richesses de notre territoire.
Un territoire ambitieux, dynamique et résolument tourné vers
l’avenir comme le démontre la mise en place d’un nouveau Plan
local de l’habitat qui orientera les politiques publiques de logement
sur nos 14 communes jusqu’en 2023. Ou bien encore le fantastique
projet d’agrandissement du centre nautique Raoul Fonquerne qui,
sans renoncer à sa vocation de complexe de loisirs récréatif
et ludique, s’oriente vers la pratique du sport de haut niveau
en s’adaptant aux exigences de l’élite.
C’est un été prometteur qui s’annonce au fil des pages de ce
magazine. Un été qui marque aussi symboliquement les six premiers
mois de notre nouvelle agglomération fusionnée.
Une agglomération dans l’action, portée par des élus mobilisés
sur les projets du territoire et les intérêts de ses habitants.
Bon été à tous !

Directeur de la publication : François Commeinhes – Rédaction : Service Communication
de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau – A collaboré à ce numéro :
Jocelyne Vanel – Crédits photo : Service communication de la Communauté
d’agglomération du bassin de Thau, services communication des communes de la
Communauté d’agglomération du bassin de Thau, Jean-Pierre Degas – Tirage : 72 500
exemplaires – Impression sur papier recyclé par Chirripo – Conception graphique
et réalisation : Fabienne Gabaude – Communauté d’agglomération du bassin de
Thau, 4 avenue d’Aigues BP 600 34110 Frontignan Cedex – Tél. 04 67 46 47 48.

François Commeinhes,
Sénateur-Maire de Sète,
Président de la Communauté d’agglomération du bassin de Thau

Bus électriques
D’ici la fin de l’année, l’agglo attend 2 nouveaux bus
de 8,9 m. Ces bus circuleront sur la ligne 6 (gratuite)
effectuant le trajet aller-retour du Pôle multimodal
de Sète (gare) vers le centre ville. Ils présentent
l’avantage de ne pas émettre de CO2, d’être très
peu bruyants et très confortables. Leur coût : de
1,2 M3, financés à hauteur de 500 000 3 par l’État.

Protection du Lido
de Frontignan

FUTURE « GARE » DE SÈTE : UNE RÉUNION PUBLIQUE
SUR LE PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL SE TIENDRA
LE 29 JUIN, À 18 H, SALLE LE PALACE, À SÈTE.

BRÈVES D'AGGLO

Des aides pour
la rénovation
d’habitat
L’agglo poursuit son action
en faveur de la réhabilitation
de l’habitat. Ses priorités
d’intervention : le traitement
de l’habitat dégradé, l’adaptation
du logement à la perte
d’autonomie et au handicap,
la rénovation énergétique
et les copropriétés en difficulté
(secteur OPAH RU) ou fragiles.
Voir tous les contacts en page 29.
Le service Habitat de la CABT reste à votre
disposition pour plus d’informations au
04 67 46 47 82.

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

▲

L’agglo conduit les études préalables à la réalisation
de la tranche 2 des travaux de protection et de mise
en valeur du Lido de Frontignan. Après les deux
premières réunions publiques de l’an dernier, une série
de 4 réunions de concertation se sont tenues à la Maison
du tourisme et de la plaisance à Frontignan. À cette
occasion, ont été présentées les motivations et les
intentions du programme de la tranche 2, estimée
à 8,7 Ms. Après le lido de Sète à Marseillan, l’agglo
s’était attaquée à l’automne 2014 à la protection de celui
de Frontignan, une zone également soumise à une forte
érosion. Cette première tranche s’est achevée en mai
2015. 6,7 Ms ont été investis pour intervenir sur
les ouvrages (épis, galets, cordon d’arrière plage)
et recharger en sable… L’entreprise Colas a réalisé
les travaux sur les ouvrages et la société Rohde Nielsen
a assuré le rechargement en sable. Au total plus
de 15 Ms auront été investis pour offrir à tous une plage
durable avec un cordon dunaire reconstitué, protéger
la zone urbanisée, la RD 60 et la piste cyclable
et préserver les milieux naturels.

Un « chèque
solaire »

Les personnes qui souhaitent s’équiper
de systèmes de chauffage et/ou chauffe-eau
individuel solaires peuvent bénéficier de
subventions de l’agglo, dans le cadre de son Plan
Climat Energie Territorial. Cette aide s’adresse
à toute personne physique propriétaire
d’un logement existant situé sur le territoire sans
condition de ressources. Elle est fixée au montant
forfaitaire de 250 s/m² de capteurs solaires
installés avec un plafond maximum de 1 500 s
par foyer. L’aide de l’agglo vient compléter
le dispositif national des aides à la transition
énergétique : crédit d’impôt sur le matériel
(à hauteur de 30 %), prêt à taux zéro et aides
de l’ANAH sous condition de ressource.
Pour toutes questions, écrire à subsolaire@thau-agglo.fr
Le retrait des dossiers s’effectue sur
http://wf.thau-agglo.fr/solusagers
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Nettoyage
L’agglo a missionné la société
Epur afin de sortir de l’eau
4 épaves de bateaux le 18 mai
à Balaruc-les-Bains et
d’en déplacer 3 autres.
Coût de l’opération : 3 500 3HT.

La médiathèque Malraux est en cours de réhabilitation
afin d’optimiser les espaces et d’améliorer le fonctionnement
du site pour répondre aux besoins des utilisateurs
et des nouveaux usages. Elle compte 2 200 inscrits, reçoit
70 000 visiteurs chaque
année, dispose
de 22 000 documents
et 13 postes avec
accès internet
et ressources
en ligne. 60 % des
inscrits (sur 2 200
en tout) ont moins de
25 ans. Sa réouverture
est prévue pour
début septembre.

Site des Hierles

Situé à mi-chemin entre le quartier de la Peyrade et
le centre-ville de Frontignan, le projet d’aménagement
urbain du site des Hierles prévoit la création de 600 à
800 logements, ainsi que d’un grand parc de plusieurs
hectares, intégrant des espaces de déambulation aux
abords de l’étang de la Peyrade et des pistes cyclables.
Cette opération s’inscrit dans un projet de territoire
qui prévoit le renouvellement urbain du cœur
d’agglomération. Un registre de la concertation,
un document
de synthèse des
diagnostics effectués,
ainsi que le document
informatif sont
disponibles au siège
social de l’agglo
(4, avenue d’Aigues
à Frontignan) et
aux services
techniques de la
Ville de Frontignan.

Une nouvelle vie
pour vos vieux films

LE PROCHAIN
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
AURA LIEU
LE 20 JUILLET
2017
À L’AGGLO
▲

Journée
de l’éco-mobilité
le 16 septembre
À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité,
et de la journée du transport public, l’agglo organise
la 3e édition de la journée de l’éco-mobilité, samedi
16 septembre, de 10 h à 17 h à Balaruc-les-Bains.
Cette manifestation rassemble des acteurs publics
et privés impliqués dans la mobilité douce, non
polluante, afin de sensibiliser le public aux différents
modes de locomotion modernes et durables.
L’événement basé sur la pédagogie, a aussi pour
objectif de sensibiliser la population sur les
problématiques inhérentes à l’utilisation de la
voiture en ville, notamment grâce à des conférences
de spécialistes de la question. Il sera aussi possible
de tester sur place de nouveaux moyens de
locomotion dits de « mobilité active. »

Économie
d’énergie
L’agglo offre à la population un service
de conseil gratuit dédié aux économies
d’énergie avec GEFOSAT, association
spécialisée dans la maitrise de l’énergie
et la promotion des énergies
renouvelables. Vous avez un projet
de construction ? De rénovation ?
Vous avez des questions sur vos factures
d’énergie ? Les travaux à engager ?
Les aides financières ? Les travaux
et la TVA ? Leurs conseils sont gratuits
neutres et personnalisés.
Renseignements au 04 67 13 80 94.

Créer son
entreprise

Un appel est lancé aux habitants du territoire
afin de participer à une collecte de photos
ou vidéos anciennes, relatives à l’étang de Thau.
Témoins de notre culture et de notre histoire,
et afin d’être conservés dans les meilleures
conditions, ces vieux clichés ou films amateurs
(8 mm, super 8 mm, VHS) seront numérisés
et mis à la disposition de tout le monde.
Ainsi, toute scène de vie saisie au bord
ou sur l’étang de Thau peut devenir une pièce
de la future collection numérique et chacun
contribuer à l’enrichissement du projet.

Initiative Thau vous convie
mardi 13 juin à partir de 18 h 30,
salle Le Palace à Sète, pour
une Conférence sur le thème
de la création d’entreprise :
« Vous avez un projet d’entreprise ?
Faites vous accompagner ! »
en partenariat avec la CCI
de l’Hérault, la chambre des métiers
de l’Hérault, l’ADIE, l’AIRDIE,
CREALEAD, Energie Alternatives
et la Boutique de Gestion
du Bassin de Thau.

Pour plus d’infos, contacter les Amis du Musée de l’Étang de Thau
au 04 67 78 33 57 ou par mail amusthau@laposte.net

Inscriptions par mail à
contact@initiative-thau.fr

BRÈVES D'AGGLO

Malraux se refait une beauté
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moyens de transport

MOBILITÉ

Cet été, bougez
avec l’agglo !
Navettes maritimes, réseau de bus
élargi aux plages, transport pour
les personnes à mobilité réduite
ou aide à l’achat de vélos électriques…
L’agglo vous accompagne.
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epuis le 3 mai, les bateaux-bus de la CABT sillonnent tous les mercredis – jour de marché en
cœur de ville sétois – les canaux de l’île singulière. Le départ s’effectue à partir du quai PaulRiquet et l’arrivée quai de la Marine. Deux bateaux sont
affrétés en début de saison et, jusqu’à 5 au fur et à mesure
de l’augmentation de la fréquentation pour compenser
les temps d’embarquement. Ces navettes seront opérationnelles toutes les 20 mn jusqu’à la mi-septembre.
➜ 1re rotation au départ de la mini-gare du parking d’entrée de ville du Mas Coulet : 8 h 30.
➜ Dernier retour : 13 h 30, au départ du quai de la
Marine.
➜ Le service est intégralement gratuit.

Un franc succès auprès du public
« JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE »
Valérie est assistante
maternelle à domicile à Sète.
Et c’est avec le petit Thomas
dont elle a la garde ce mercredi
3 mai qu’elle a pris la navette :
« Chaque année, je vais sur
internet pour savoir quand les
navettes reprennent. J’attends
ça avec impatience. Plus besoin
de gaspiller du temps à chercher
une place pour se garer. Et c’est
l’occasion d’une belle balade gratuite. C’est
ce qui s’appelle joindre l’utile à l’agréable ».

Henri et Ginette sont de Frontignan. Avec leur sœur et bellesœur, Marie-Pierre qui habite Rouen, c’est en famille qu’ils
sont venus inaugurer le démarrage des navettes : « Avec
ma femme, nous venons tous les mercredis au marché
pour acheter du poisson » dit Henri. « L’hiver, on va à pied
du parking au centre-ville. Mais dès le mois de mai, on prend
la navette. Avec la chaleur, c’est moins de fatigue et c’est
une petite promenade touristique au soleil et en plein air ».

« C’EST TRÈS PRATIQUE »
Christiane et Martine sont du nord de la France et viennent
de Mèze où Christiane possède une résidence secondaire : « On
prend les navettes depuis qu’elles existent. C’est très pratique.
En été, il nous arrive de
devoir attendre la
suivante, tellement
il y a de monde. Mais
c’est toujours mieux
qu’affronter la
circulation en ville. Et
un petit voyage sur l’eau
par beau temps, c’est
toujours très agréable »
se réjouissent-elles.

Soirées de concert et grands événements

Une trentaine de dates sont d’ores et déjà arrêtées pour
permettre aux festivaliers de se rendre au Théâtre de la
mer en bateau-bus. Les navettes à destination de Mèze
seront également activées à l’occasion du Festival de
Thau, les 21, 22 et 23 juillet. Elles fonctionneront aussi
lors des Estivales de Thau à Sète, sur le même circuit que
celui du mercredi matin.
Une nouveauté : pendant la Saint-Louis de Sète, toujours
sur le même itinéraire, un bateau prendra en charge les
passagers l’après-midi pendant le week-end du 19 au 21
août. En 2016, ces navettes ont transporté 46 000 voyageurs. ■
Renseignements sur www.thau-agglo.fr et dans les offices de tourisme.

Des lignes de bus qui rouvrent
vers les plages

MOBILITÉ

« MOINS DE FATIGUE »

Samia, Mérouane et Souella sont trois copains
arrivés la veille de Marseille pour quelques jours
de vacances. Ils sont enthousiastes et n’en
finissent pas d’envoyer selfies et vidéos à leurs
proches : « C’est la gérante du camping qui nous
a dit qu’il y avait un grand marché et qu’on
pouvait prendre le bateau pour y aller » explique
Mérouane. « C’est trop bien ! C’est comme pour
aller au Frioul à Marseille » renchérit Samia.
« On est arrivés hier seulement et c’est la
première fois qu’on vient à Sète, c’est l’occasion
de voir la ville autrement » dit Souella.

moyens de transport

« L’OCCASION DE VOIR SÈTE AUTREMENT »

Lignes 9 et 15 : deux lignes supplémentaires ont rouvert
depuis le début mai : la 9 Sète/Marseillan-plage et la
15 Marseillan-ville/Marseillan-plage. Jusqu’au 30 juin et
au mois de septembre, pour la période dite « intermédiaire », le service sera assuré de 7 h du matin à 22 h, et
jusqu’à 1 h 30 du matin en haute saison (juillet et août).
Ces 2 lignes remplacent la 915 qui a tourné tout l’hiver à
la demande, sur réservation.
Attention : l’itinéraire de la ligne 15 sera modifié par rapport à celui de l’an dernier à cause d’un changement de
plan de circulation à Marseillan-plage.
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La ligne 16 Frontignan-Ville/Frontignan-plage : l’amplitude horaire est identique à celle de l’hiver avec un
allongement du parcours jusqu’à Saint-Eugène/plage des
Aresquiers. En juillet/août, le nombre de rotations augmente avec une amplitude horaire de 6 h 30 à 0 h 30.
Le site internet dédié au réseau de bus et géré par le délégataire (mobilite.thau-agglo.fr) s’est densifié depuis sa
création. Il permet aux usagers de se renseigner sur les
horaires, de commander un carnet de tickets (livré à
domicile), de recharger son abonnement en ligne ou
encore de calculer son itinéraire à partir d’un plan dynamique. En se connectant sur le site via son smartphone ou
chez soi à partir de son ordinateur, l’usager peut également connaître l’heure de passage du bus en temps réel
en renseignant simplement l’arrêt où il se trouve. Pour les
usagers réguliers d’une ligne, ils peuvent créer leur
compte et s’abonner aux alertes SMS qui les avertissent
d’un problème sur la ligne (gros travaux, accidents,
déviation…).

Transport adapté

MOBILITÉ

moyens de transport

Des transports pour tous
avec le GIHP
« Pour permettre au plus grand nombre de se déplacer en
toute liberté sur son territoire, l’agglomération a engagé
depuis 2016 un vaste programme de mise en accessibilité
des arrêts de bus de son réseau. Dernières réalisations en
date : les arrêts de bus “Guignon” et “Pont Virla” à Sète »
explique Norbert Chaplin, vice-président d’agglomération délégué à la politique de mobilité et maire de
Balaruc-le-Vieux. « L’agglo subventionne également un
service de transport adapté semi-collectif réservé aux personnes souffrant d’un handicap physique : le GIHP LR
(Groupement pour l’insertion des personnes handicapées).
Ce service met à la disposition des bénéficiaires des minibus
modulables. L’ex-Thau agglo subventionnait le GIHP LR à
hauteur de 140 000 t. Cette année, pour couvrir le territoire des 14 communes de la nouvelle grande agglo, c’est
160 000 t qui seront versés à cette association, et pour
2018, près de 200 000 t ».

Bus des plages

« L’été, c’est aussi l’occasion
de ressortir son VAE »
C’est Francis Veaute, maire de Gigean et Vice-président
d’agglomération délégué au développement durable qui
le souligne : « À la belle saison, c’est aussi l’occasion de
ressortir son vélo à assistance électrique. Et pour ceux qui
hésitent encore, il est temps de faire la demande de subvention. Les ¾ des aides ont déjà été attribuées pour l’année en
cours ».
Depuis la fusion de la CCNBT et de Thau agglo, une subvention supplémentaire de 10 000 s porte le total des
aides à 30 000 s pour les habitants des 14 communes qui
souhaitent s’équiper de vélos électriques en 2017. L’aide
est attribuée à hauteur de 25 % du coût total du vélo plafonnée à 200 s TTC. Et si le nombre des dossiers dépasse
les disponibilités de l’agglomération, « les intéressés
peuvent reporter leur demande vers la nouvelle aide de
l’État », conclut Francis Veaute. ■
Tous les renseignements sur :
extranet.thau-agglo.fr/velos/ pour déposer un dossier auprès de
l’agglomération.
http://www.asp-public.fr/bonus-velo pour prétendre à l’aide de
l’État.
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Vélo électrique

Où acheter ses
tickets de bus ?
➜ Auprès de l’agence mobile,
présente l’été sur les marchés.
➜ Par internet, pour les carnets.
➜ Auprès de l’agence
commerciale, située dans le
passage du Dauphin à Sète.
➜ À partir des distributeurs
disponibles à la gare de Sète et à
la gare de Frontignan.
➜ Chez l’un des 30 commerçants
dépositaires sur les 8 communes
de l’ex-Thau agglo.

Agence mobile

Des tarifs étudiés
➜ Ticket à l’unité : 1,30 K
➜ Ticket par carnet de 10 : 0,95 K
➜ Gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans.
➜ Tarif réduit pour les enfants de
moins de 10 ans.
➜ Tarif pour les séjours : la carte
« Thermalis » à 23 K. Elle permet
de voyager pendant 21 jours en
illimité sur tout le territoire.

Coup
de projecteur
sur
Sandrine Mini

Pourquoi la Scène Nationale de Sète ?
S.M. : Mes racines méditerranéennes m’ont rattrapée.
Aujourd’hui, j’ai envie que mes compétences professionnelles rejoignent mes aspirations personnelles. J’ai 47 ans,
et je suis mère de deux enfants – une grande de 20 ans et
un petit de 10 ans. J’aimerais me poser sur un territoire où
plein de choses sont en développement. C’est le cas de
cette grande agglo qui vient de s’enrichir de 6 nouvelles
communes, et c’est une opportunité. Il y a beaucoup de
choses à faire ici.
Quels sont vos projets ?
S.M. : Faire jouer à plein la décentralisation, étendre toute
l’année l’influence de la Scène nationale aux 14 communes
en développant des projets participatifs, et ouvrir à tous les

publics toutes les formes de culture. Qu’on puisse, en amont
des festivals d’été, restituer dans l’espace public un travail
réalisé avec les scolaires. L’espace patrimonial, les services
municipaux, les artistes en résidence, les porteurs de projets… Je vais aller rencontrer tout le monde, dans chaque
commune. Ma priorité, ce sont les enfants et les ados. Il y
en a 22 000 sur l’agglomération. C’est beaucoup. C’est le
public de demain mais surtout, celui d’aujourd’hui. Qu’est-ce
qu’on va leur proposer ? Comment va-t-on les aider à
appréhender le monde ? Ce sont des questions essentielles.
Et c’est le défi central de mon projet. En ce qui me concerne,
c’est la culture qui m’a construite et c’est peut-être là la clé.
La prochaine saison 2017/2018 portera encore
l’empreinte d’Yvon Tranchant ?
S.M. : Oui. Cette Scène Nationale est l’une des plus
« chouettes » en France. Sa programmation est depuis
longtemps pluridisciplinaire. Je l’assumerai donc tout en y
ajoutant ma touche personnelle, les arts plastiques par
exemple. Ce qu’il faut faire dans nos métiers, c’est respecter les gens et faire confiance à l’intelligence collective. Je
crois que cela a été fait et je continuerai à développer cette
approche. ■

CULTURE

Ouvrir
à tous
les publics
toutes
les formes
de culture

M

ince, énergique, cordiale, Sandrine Mini a quelque
chose de cette chaleur qui caractérise les
Méditerranéens. Si elle est née à Paris, sa famille
est bretonne d’un côté et sicilienne de l’autre. Et la
Méditerranée est loin d’être pour elle une terre inconnue.
Sandrine Mini, c’est d’abord un CV « long comme le bras ».
Pêle-mêle : Hypokhâgne/Khâgne au lycée Joffre de
Montpellier – licence et maîtrise de Lettres Modernes à la
Sorbonne – DEA en Sciences de la formation et de la communication, et Master en gestion culturelle à l’International
School of Management Paris/New York – 4 années à Rome
dans le giron de la Réunion des Musées Nationaux, puis
directrice de la filiale italienne, et 3 ans de plus dans la capitale transalpine en tant qu’attachée culturelle de l’ambassade de France jusqu’en 2012 – retour à Paris avec pendant
2 ans une collaboration à la réouverture du musée Picasso.
Nommée en 2014 directrice du complexe culturel le
Toboggan à Décines (banlieue de Lyon), c’est un désaccord
avec sa hiérarchie qui la conduit à candidater à la direction
de la Scène Nationale à Sète en même temps qu’à l’Institut
français de Casablanca. Retenue pour les deux, elle fait le
choix de Sète.

interwiew

Sandrine Mini vient d’être nommée
à la tête de la Scène nationale de Sète
et du Bassin de Thau. Elle succède
à Yvon Tranchant qui passe la main
cette année après 14 ans de mission.

La présentation
de la saison 2017-2018
de la Scène nationale
aura lieu le 13 juin, à 18 h.
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Musée de l’Étang de Thau à Bouzigues

DOSSIER

culture

L’été sera
culturel…
L’agglo embrasse aujourd’hui la gestion de
nombreux établissements patrimoniaux :
Jardin antique méditerranéen à Balaruc,
théâtre Molière et futur Conservatoire
à Sète, médiathèques à Sète
et Frontignan, bibliothèques à Balaruc
et Marseillan, Musée de Bouzigues
et Musée-Villa à Loupian… Lecture,
musique, botanique, théâtre, histoire
de la romanité ou de l’art de la pêche,
c’est dire si le champ culturel s’ouvre
aujourd’hui à nombreux horizons…
Zoom sur 3 sites culturels à découvrir
« côté Nord » de la lagune de Thau…
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Jardin antique méditerranéen
à Balaruc-les-Bains

La villa des Prés-Bas à Loupian :
un voyage dans le temps

S

itué à Loupian près de la via Domitia, le musée de la
Villa dite « des Prés-bas » abrite un important patrimoine de mosaïques et de vestiges provenant d’une
riche villa gallo-romaine découverte aux alentours des
années 60. Ouvert au public depuis juin 2000, ce musée,
fréquenté chaque année par 15 000 visiteurs, est l’un des
très rares exemples français de conservation et de présentation in situ. Trente années d’études et de fouilles menées
par la ville de Loupian puis par les intercommunalités
successives, ont permis de connaître les différentes étapes
d’une durée d’occupation du site particulièrement importante, du 1er siècle av. J.-C. au VIe siècle. ap. J.-C.
L’histoire et le fonctionnement de ce domaine agricole
parfaitement représentatif des grandes « villae » qui couvraient les campagnes de l’empire romain, sont présentés
dans deux salles à l’architecture résolument moderne. Là
sont exposés des objets provenant des fouilles, des panneaux et des maquettes, notamment la reconstitution
d’une salle du balnéaire, qui retracent l’histoire et le
développement de cette riche exploitation agricole du
I-IIe s. Un peu plus loin, sur le site archéologique proprement dit, un bâtiment abrite les vestiges de la seconde
époque, conservés à leur emplacement d’origine. On peut
y admirer 13 mosaïques polychromes exceptionnelles par

à l’aménagement du territoire.
C’est une mesure de
sauvegarde du patrimoine
archéologique placé sous
la tutelle du Ministère
de la Culture.
Comment se déroule
la mise en œuvre d’un
diagnostic d’archéologie
préventive ?

3 QUESTIONS À
’ Alain Vidal, Viceprésident délégué
à la politique culturelle
de valorisation
du patrimoine
et maire de Loupian
Qu’est-ce que l’archéologie
préventive ?

L’archéologie préventive
a pour objectif d’assurer
la détection et l’étude
scientifique des vestiges
susceptibles d’être détruits
par des travaux liés

➜ Soirée des 4 Saisons : le 3 juin 2017
➜ Les Augustales les 30 et 31 juillet 2017. Cette manifestation gratuite en plein air, dédiée à l’Antiquité, se déroule
sur les terrains du musée : il s’agit d’une reconstitution
historique et archéologie expérimentale avec des démonstrations d’artisanat, des présentations et des manœuvres
de troupes de reconstitution historique. Des échanges ont
lieu avec le public. Il ya également une déambulation
musicale, des ateliers pour les enfants, un repas romain,
etc… 3 500 visiteurs de tous âges sont attendus chaque
année.
➜ Les Journées Nationales de l’Archéologie : 16, 17 et 18
juin 2017 (date nationale), le tarif d’entrée sera réduit
pendant ces journées et nombreux films sur l’archéologie
diffusés
➜ Les Journées Européenne du Patrimoine : 16 et 17
septembre 2017 (date nationale), lors desquelles la visite
est exceptionnellement non guidée et sensorielle. L’entrée
sera gratuite mais avec un accès uniquement au site
archéologique (salle d’exposition fermée).
➜ Les ateliers du mercredi matin pendant les vacances
scolaires (atelier manuel pour les enfants et visite de 30
mn en relation avec le thème de l’atelier).
➜ Des conférences mensuelles (sauf période estivale).
Prochaines dates les jeudis 15 juin, 21 septembre, 19
octobre, 16 novembre et 14 décembre avec l’intervention
de spécialistes en direction du grand public (CNRS,
INRAP, DRAC, professeurs d’université, doctorants…).
Gratuite. 40 à 100 auditeurs max.
Renseignements et réservations : 04 67 18 68 18 – ouverture le
week-end end de septembre à juin et tous les jours en saison.

L’agglo a fait le choix d’une
archéologie de proximité
Nantie d’un tel patrimoine, l’ex CCNBT avait sans surprise
fait de l’« Archéologie préventive » l’une de ses compétences
supplémentaires. Une équipe de professionnels agréés
par l’État (4 agents), spécialistes du Néolithique, de l’Âge
du Bronze, du 2e Âge du fer, de l’Antiquité et du Moyen-Âge,
était habilitée à mener des fouilles et à dresser des diagnostics
sur le territoire. Depuis la fusion avec l’ex-Thau agglo,
la nouvelle agglo agrandie a pris en charge cette compétence.
Désormais, une convention de partenariat a été établie entre
la CABT et l’INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives). En tant qu’opérateur agréé, ce
service de l’agglo peut être missionné pour réaliser des fouilles
préventives sur tout le territoire national. Il peut répondre
à des appels d’offres publics ou privés et faire appel à d’autres
archéologues et scientifiques spécialisés, selon le chantier.

culture

Les évènements 2017

La capacité d’avoir la main sur
son patrimoine archéologique.
Et d’agir directement
et plus vite. C’est important
dans le cadre d’une politique
de développement
économique. Quand il est
question de mettre en œuvre
un grand aménagement
d’intérêt général, réduire
les délais d’intervention
au profit de la collectivité
ou de l’aménageur,
c’est un plus. Ça va dans
le sens de l’attractivité
et du développement
du territoire. Nous avons
cette compétence d’Est
en Ouest depuis l’abbaye
Saint-Félix-de-Monceau
jusqu’au Canal du Midi.

DOSSIER

leur dimension et la qualité de la restauration. Ces chefs
d’oeuvres découverts par hasard sous le soc d’une charrue, décoraient cette luxueuse résidence du Ve siècle,
aujourd’hui classée « Monument historique ».

Le terrain est creusé
de tranchées selon
un ordre et une profondeur
méthodiques. Un diagnostic
est établi à l’issue de ces
fouilles. Le rapport est envoyé
à la DRAC. Les éléments
trouvés sur le site sont
récupérés et nettoyés
avant de rejoindre le dépôt
de fouilles. Si la découverte
est exceptionnelle, la DRAC
peut décider d’approfondir
les fouilles. Sinon, on rebouche
et le terrain est remis à la
disposition de l’aménageur.

Qu’apporte à la CABT cette
nouvelle compétence ?

Musée de site Villa-Loupian
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culture

Evènements 2017

➜ Inauguration exposition Zostères : 19 mai 2017, tout
public. Cette exposition va durer jusqu’au 30 novembre
2017.
➜ Inauguration espace multimédia le 30 juin 2017, tout
public.
➜ Journées Européennes du Patrimoine.
Renseignements et réservations 04 67 78 33 57

Le Jardin antique
méditerranéen : une balade
archéobotanique

O

uvert depuis l’été 2011, ce véritable jardin ethnobotanique urbain, agencé sur 1,7 ha, est un
exemple unique de valorisation scientifique et
d’ars memoria, présentant au public le plus large la synthèse de 40 ans de recherches en archéobotanique méditerranéenne sous la forme de 7 espaces thématisés successifs. Son parcours est chronologique (du 1er s. av. J.-C.
au IIIe s.) avec des stations pédagogiques expliquant au
visiteur l’évolution de l’Art des jardins et des relations
Homme-Végétal à l’Antiquité dans une mise en scène
paysagère, écologique et architecturale. Labellisé Jardin
Remarquable en 2012, Collection patrimoniale de
Biodiversité en 2013, investi dans la Fête de la Science en
2013, il a également décroché les labels « Qualité
Hérault » et « Accessibilité tous handicaps ». ■
Renseignements au 04 67 46 47 92.
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Zoom sur le Festival de Thau
… qui se déroulera cette année du 17 au 25 juillet. Sur les ports
de Bouzigues et de Mèze, dans le Jardin méditerranéen de Montbazin,
à l’abbaye de Valmagne à Villeveyrac ou encore dans le Parc VictorHugo à Frontignan, résonneront les musiques du monde
et traditionnelles
de nombreux artistes.
Et parce que ce festival
se veut engagé et citoyen,
17>25 Juillet 2017
le public sera sensibilisé aux
enjeux d’un environnement
exceptionnel et qui lui est
si proche : notre lagune,
territoire protégé et dont
la biodiversité est 10 fois
supérieure à celles
GAËL FAYE t ASAF AVIDAN t TRYO
des autres lagunes
BERNARD LAVILLIERS t BCUC
languedociennes.
La CABT est partenaire
27
ECO
de l’événement et mettra
www.festivaldethau.com
Tél : 04 67 18 70 83
à disposition des festivaliers
MÈZE | BOUZIGUES | MONTBAZIN | FRONTIGNAN | ABBAYE DE VALMAGNE
des bateaux-bus à Sète,
Bouzigues et Mèze pour
traverser l’étang en toute
sérénité. Une page Facebook sera également dédiée au covoiturage.
Les ambassadeurs du tri seront aussi présents pour accompagner
ce festival, fortement impliqué dans une politique de réduction
des déchets (avec usage de verres et pichets réutilisables, vaisselle
biodégradable, toilettes sèches et déchets valorisés en compost).
L’agglo soutient également la présence sur le festival des producteurs
locaux : coquillages de l’étang, Picpoul de Pinet devenu AOP, produits
bio et locaux en circuits courts.
-"%".&#-"/$)& t "'3*$"/4"-4"03$)&453" t -"$"'&5&3"30+" t (3µ/4².²
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S

ous le label Musée de France, le musée de l’étang de
Thau est un «musée de société», présentant ainsi la
pêche et les cultures ostréicoles et mytilicoles, mais
également l’ensemble des activités liées à l’exploitation
de l’étang de Thau. Il a ouvert au public en 1991, a été
transféré à la CCNBT en 2009, puis à la CABT depuis la
fusion des deux agglos le 1er janvier 2017. Le parcours au
sein du musée s’articule par une première immersion au
sein de l’histoire et l’évolution des techniques d’élevage
des huîtres et des moules dans l’étang de Thau, l’évolution des appareillages et des normes sanitaires et la présentation d’un « mas » conchylicole type des années 1950.
Poursuivons la visite par la salle dite du «magasin de
pêcheur», où sont présentés le style de vie et le matériel
nécessaire aux métiers de la pêche. La visite nous mène
ensuite à une salle où plusieurs vitrines contiennent des
maquettes expliquant les différentes méthodes de pêche,
en fonction d’un calendrier précis. Les aquariums ont été
entièrement rénovés en 2016. Une salle audiovisuelle
permet également aux visiteurs de visionner un film de
présentation de la culture des huîtres, moules et des techniques de pêche de l’Étang de Thau. Enfin, le visiteur
découvre la salle « Environnement », rénovée en 2010.
Guidé par les nouveaux paravents de présentation des
oiseaux de la lagune, il peut trouver, outre la table
d’orientation de l’Étang de Thau, le nouveau triptyque
« environnement », la nacelle et les gabarits de la collection Aversa. La visite se termine par un couloir d’expositions, entièrement rénové en 2013.
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Le Musée de l’Étang de Thau :
une immersion dans la lagune

Familles, professeurs, retraités, étudiants,
touristes, curistes… Outre ces 3 lieux à visiter,
le territoire de Thau vous accueille tout l’été
autour de nombreuses manifestations
culturelles…

Toute la programmation et les infos pratiques sur www.festivaldethau.com

Les Estivales
De Thau
L’esprit Guinguette
s’étendra cet été encore
sur tout le territoire de
Thau, avec la 3e édition
des Estivales, organisées
par l’agglo les jeudis soirs
d’été. Elles se déploieront
cette année sur 7 dates
et lieux : le 6 juillet à
Balaruc-les-Bains, le 13 juillet à Sète, le 20 juillet à Mèze, le 27 juillet
à Vic-la-Gardiole, le 3 août à Sète, le 10 août à Frontignan et le 17 août
à Bouzigues (dates et lieu à confirmer).
Le principe : découvrir les vins et produits du terroir, dans une
ambiance festive et musicale, avec des amis ou en famille. Des stands
de dégustations de vins et produits du terroir prendront place à ciel
ouvert pour le plaisir de tous. Pour 5 K, seront proposées trois
dégustations du vin de votre choix ou pour 2 K une dégustation.
Et bien sûr, nombreux produits du terroir (huîtres, moules, tielles,
biscuits, chocolats, glaces…) en vente libre. On vous y attend
nombreux !

Chantier de construction d’un îlot à Villeroy

L

es anciens salins de Frontignan, de Villeroy, du
Castellas et la lagune de Gâchon font en effet partie
de ces sites à fort enjeu de protection et de conservation pour la reproduction des laro-limicoles, les
espèces visées par ces aménagements que sont les sternes,
les mouettes et les avocettes.
Au cours de ces derniers mois, sur les salins de Frontignan,
l’agglo a restauré deux îlots de nidification, atteignant
des superficies de 220 et 110 m², sur lesquels environ
30 m³ de sable coquillé ont été étalés. Ce dépôt de sable
permet aux oiseaux de creuser de petites cuvettes pour y
déposer leurs œufs. Le sable forme ainsi une couche protectrice afin d’éviter que les œufs ne s’asphyxient en raison d’un sol riche en argile, sachant que les adultes
tournent l’œuf plusieurs fois par jour pour son bon développement.
Un deuxième chantier, plus conséquent, sur le site de
Villeroy a été réalisé par une entreprise spécialisée afin de
créer un nouvel îlot de nidification. Il s’agit là d’une opération complexe car l’îlot devait atteindre une pente de

ENVIRONNEMENT

La CABT est partenaire associée
du projet financé par l’Union Européenne
Life+Envoll. Grâce à ce programme,
un certain nombre de travaux ont été
réalisés sur les sites du Conservatoire
du littoral, en particulier sur la lagune
de Gâchon, les salins de Frontignan,
les salins de Villeroy et du Castellas,
afin de favoriser l’accueil d’oiseaux
migrateurs pour la saison 2017.

protection

Les lagunes de l’agglo
prêtes à accueillir
les oiseaux coloniaux
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Venez découvrir cet été
les laro-limicoles
Une carriole pédagogique, appelée « laro-mobile » pour
sensibiliser habitants et touristes, sera présente sur les sites
de la CABT de mai à juillet. Cette carriole permet de faire découvrir
de manière ludique, les oiseaux du littoral aux personnes
qui fréquentent les sites de reproduction afin de les sensibiliser
aux conséquences des dérangements de ces espèces pendant
la période de nidification. Des jeux, des plaquettes d’identification,
des jumelles, des œufs en bois, un carnet de voyage, …seront
à la disposition des promeneurs.
À compter de mi-juin, cette laro-mobile se trouvera, à partir de
9 h 30 jusqu’à 16 h :
➜ dimanche 11 juin : plage
des Aresquiers à Frontignan
➜ lundi 19 juin : matin :
office de tourisme de Frontignan
/ Après-midi : parking salle
de l’aire entrée des salins
de Frontignan
➜ mercredi 21 juin : matin :
entrée bois des Aresquiers Vic
la Gardiole / après-midi plage
des Aresquiers Frontignan
➜ dimanche 5 juillet :
1er parking plage de Villeroy
Sète (face salins)

10 % et une superficie d’accueil émergée de 151 m². La
position de l’îlot est également importante, orientée à sa
plus faible largeur en direction des vents dominants qui
sont de secteur Nord-ouest pour éviter une érosion trop
rapide de la structure de l’îlot. Des planches de protection
autour de l’îlot ont été également posées afin de casser les
vagues qui éroderaient trop rapidement la construction.
Cette installation a été organisée en régie avec les agents
de terrain du service Espaces naturels de la Communauté
d’agglomération du bassin de Thau. Le sable coquillé a
été également étalé à la surface de l’îlot.
Enfin sur les salins du Castellas, une martelière supplémentaire a été posée pour favoriser la restauration
hydraulique des bassins notamment celui du 14e.
Maintenant que les travaux sont terminés, ce sont les
gardes du littoral qui vont entrer en scène. Leur rôle :
mettre en place des mesures préventives pour limiter
l’afflux du public sur ces zones sensibles (sensibilisation
des promeneurs, panneautage, fermeture de certains
sentiers…) afin que les laro-limicoles viennent s’y installer, en toute tranquillité pour la saison. ■
’ En savoir plus : consultez le site internet du projet
www.life-envoll.eu et sa Page facebook Life+ ENVOLL
’ You tube : https://www.youtube.com/watch?v=UPIJe5NVmpA
’ Dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/x2ve9hz

Mouettes, goélands ou autres,
quelles différences ?
ek
Sterne caug

Sternidés

protection

Sternes

➜ lundi 10 juillet : matin :
office de tourisme de Frontignan
/ Après-midi : parking plage
proche office de tourisme
Frontignan
➜ mercredi 12 juilllet : matin :
entrée bois des Aresquiers Vic
la Gardiole/ après-midi : plage
des Aresquiers Frontignan
➜ lundi 17 juillet : office de
tourisme de Frontignan / Aprèsmidi : parking plage proche
office de tourisme Frontignan

Sternes
• bec fin et pointu
• queue fourchue et ailes fines
• calotte noire en été

Mouettes

L’outil LIFE

En cofinançant des programmes en faveur
de l’environnement, cet outil contribue à la mise en œuvre,
au développement et au renforcement de la politique
environnementale communautaire. Cet instrument
financier se compose de plusieurs volets. LIFE + Nature et
biodiversité est l’un des principaux volets de financement
pour l’environnement. Il soutient des programmes qui
contribuent à la mise en œuvre des directives « Oiseaux »
et « Habitats » et à la gestion des sites Natura 2000.
C’est à ce titre que le projet Life+ ENVOLL est financé.
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Goéland raille

Laridés

LIFE (L’Instrument Financier pour
l’Environnement) est l’une des pièces maîtresses
de la politique environnementale de l’Union
européenne. Il permet de soutenir des
programmes en faveur de la conservation de
l’environnement, de la nature et de l’action pour
le climat. Depuis 1992, plus de 4 000 projets ont
ainsi été financés.

• bec d’épaisseur moyenne
• tête ronde et noire en été

Goélands
• bec assez fort
• tête blanche toute l’année

À ne pas
confondre !

Population en augmentation,
en compétition
avec d’autres espèces
nte
Avocette éléga

Limicoles

ENVIRONNEMENT

use

Mouette rie

Goéland leucophée
• bec et pattes jaunes
• tête blanche toute l’année
• plus grand que les autres
espèces

Avocette
• bec fin, long et recourbé
• pattes longues gris bleuâtre

Une saison avec les oiseaux du littoral
Chaque printemps, mouettes, sternes, goélands et avocettes reviennent sur le littoral méditerranéen français
pour se reproduire. Souvent regroupées en colonies, ces espèces nichent
à même le sol, sur les plages ou sur des îlots.

Août
Mars
Arrivée

Départ

Mai et juin

Les oiseaux arrivent en France
après avoir parcouru des milliers
de kilomètres depuis l’Afrique
où certains passent l’hiver.

Après l’élevage des jeunes, la
plupart de ces espèces quittent
nos côtes vers l’Afrique pour
y passer l’hiver. Néanmoins,
certaines espèces peuvent être
observées toute l’année.

Couvaison
et éclosion des œufs

Selon les espèces, les femelles
pondent 2 à 4 œufs, posés dans les
nids à même le sol, garnis de plumes,
de coquillages ou de végétaux.
Pendant environ un mois, les adultes
se relaient pour les couver.

Juin et juillet
Élevage des poussins

Période très sensible, c’est le moment où les oiseaux choisissent un site pour
pondre et élever leurs jeunes. Ils sont très alertes et peuvent abandonner un site
à la moindre petite perturbation. Différents milieux sont privilégiés : les lagunes,
les salins, les marais et les plages (uniquement pour la Sterne naine). Ils s’installent
alors sur des petits îlots végétalisés ou non, sur le sable ou sur des petites îles
rocheuses pour le Goéland d’Audouin en Corse.

Ensemble, protégeons
les oiseaux du littoral !
de détruire les œufs ou
Les effectifs de la plupart
les poussins.
de ces oiseaux ont
diminué au fil du temps car ✓ S i vous voyez un
ils trouvent de moins en
poussin, laissez-le en
moins de sites favorables à
place et éloignez-vous,
leur reproduction.
ses parents ne sont pas
loin.
Quelques gestes simples
✓ S i vous voyez des
pour une meilleure
oiseaux qui s’envolent
cohabitation
et crient, éloignez-vous
✓ Restez sur les sentiers
tranquillement afin
autorisés.
qu’ils puissent revenir
✓ Tenez vos chiens en
sur leur nid
laisse, ils peuvent
Et n’hésitez pas à faire
déranger les oiseaux.
passer le message autour
✓ Respectez l’interdiction
de vous :
de circuler en voiture ou
Sur la plage,
à moto.
d’avril à août,
✓ Evitez de circuler dans
je fais attention
les dunes et sur les
où je mets
bancs de sable en bord
les pieds !
d’étang car vous risquez
Life+ ENVOLL - LIFE12 NAT/FR/000538 - Illustrations : Cécile Rousse - Conception graphique :
www.coquelicots.fr - Crédits photos : Aurélien Audevard, Adrien Boffety, Mickaël Debetencourt,
Serge Fournier, Rémi Jullian, Christophe Pin, Xavier Rufray, Olivier Scher.

Le projet Life+ ENVOLL :
un réseau pour la protection
des oiseaux du littoral
Durée : 2013-2018
Objectif : Créer un réseau de sites de reproduction sur l’ensemble
de la façade méditerranéenne française pour la protection
des laro-limicoles coloniaux sur le long terme.
9 espèces concernées : Mouette rieuse, Mouette mélanocéphale,
Sterne naine, Sterne caugek, Sterne pierregarin, Sterne hansel,
Goéland railleur, Goéland d’Audouin, Avocette élégante.

Actions mises en place : Construction/restauration d’îlots, création de radeaux
de nidification, travaux de restauration hydraulique, suivi des populations d’oiseaux,
actions de sensibilisation, de formation et d’éducation à l’environnement.
Animations réalisées par : AREpb, Aude Nature, CEN Corse, CPIE Bassin
de Thau (ADENA, ARDAM, LPO Hérault), CPIE Rhône-Pays d’Arles,
Ecoute ta planète, LABELBLEU, LPO Aude, LPO PACA.
Animations coordonnées par : Réseau Ecole et Nature,
GRAINE LR, GRAINE PACA, OEC.
➔ www.life-envoll.eu
Les structures en charge du projet Life+ ENVOLL

Les partenaires financiers

protection

Installation

Une fois nés, les poussins sont élevés par leurs parents et
se nourrissent surtout de petits poissons et d’invertébrés
aquatiques. Ils sont très sensibles à la prédation. Les poussins
prennent leur envol environ un mois après l’éclosion et se
dispersent sur les étangs littoraux.

ENVIRONNEMENT

Avril et mai

Projet financé à 50 % par l’outil LIFE+ pour l’environnement de l’Union européenne
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protection

La CABT fait de
l’assainissement une
priorité pour la protection
de l’environnement et
de la santé publique mais
aussi pour la sauvegarde
de l’économie locale.
La lagune de Thau est un
milieu fragile. Aujourd’hui,
les professionnels des
métiers de bouche doivent
apporter leur contribution
à la préservation de ce
patrimoine exceptionnel qu’il appartient à tous
de protéger et de transmettre. Explications…

Stop
aux effluents
graisseux
dans le réseau
public

L

es restaurants, traiteurs, boucheries, charcuteries,
cantines… raccordés au réseau public de collecte
des eaux usées dépendent depuis 2011 du régime
applicable aux « eaux usées assimilées domestiques » et doivent désormais obtenir auprès de la communauté d’agglomération une autorisation de déversement. En fonction de leur activité, ils sont tenus de procéder à un traitement de leurs effluents graisseux avant
rejet au réseau public.
« Les corps gras contenus dans les eaux usées se solidifient
en refroidissant. Ce qui, dans le meilleur des cas, obstrue les
canalisations et nécessite l’intervention des techniciens
chargés de l’entretien du réseau. C’est un coût supplémentaire pour la collectivité » explique-t-on au service assainissement de l’agglo. « Au pire, on a un débordement et
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Sirène de mesure d’éventuelles pollutions de
l’étang.

une pollution de l’étang. On demande donc que tous les
commerces de bouche raccordés au réseau d’assainissement
collectif soient équipés d’un séparateur à graisses positionné
entre l’évacuation des eaux sales de cuisine, de lavage, de
rinçage…et le point d’évacuation des eaux usées vers le
réseau. Il faut en outre que cet équipement soit régulièrement entretenu ».

Le cadre règlementaire

Par leur caractère polluant, vis-à-vis du sol et de l’eau, les
huiles usagées sont répertoriées dans la catégorie des
déchets dangereux. La réglementation encadre les obligations des détenteurs d’huiles, des ramasseurs agréés et
des centres d’élimination certifiés par le Ministère de
l’Environnement. Ces différentes réglementations ont
pour but d’assurer une récupération complète et une
valorisation optimale des huiles usagées.
La CABT a choisi d’appliquer la loi avec diplomatie.
« Nous profitons de la création d’un nouveau commerce ou
d’un changement de propriétaire pour signer avec les nouveaux arrivants une convention de déversement d’eaux
usées dans laquelle nous leur spécifions les nouvelles normes
et l’obligation de s’équiper. Nous sommes là pour les informer et les accompagner dans cette mise en conformité »
précise-t-on.
Le Conseil communautaire d’avril dernier a cependant voté
la création d’une pénalité financière. Mais une pénalité qui
n’interviendra qu’après contrôle et rappel à l’ordre par
courrier. De quoi laisser le temps à l’intéressé de s’exécuter.
En complément de cette démarche, la signature d’un

TÉMOIGNAGES

« Le système n’est pas très compliqué. On installe un bac sous la plonge.
Les eaux sont filtrées par décantation. Ensuite on vidange l’eau et on stocke
l’huile récupérée dans des bidons mis à notre disposition par une société
agréée qui remplace gratuitement les bidons pleins par des vides. En 1 mois
et demi, on récupère environ 100 à 150 litres de graisse. Tout dépend du
volume d’activité. Écologiquement, c’est mieux. Il faut que tout le monde
fasse un effort ».

L’ATELIER DE LA TIELLE
La famille Dassé
a ouvert son atelier
en juin 2014
« La chambre des métiers nous
avait prévenus que c’était
obligatoire. On a tout de suite
investi. Au début, on a pensé faire
de la petite restauration, donc
on a vu grand. Nous nous sommes
équipés d’un bac enterré de 2 fois
500 litres. Et nous avons un contrat
avec une société habilitée qui vient
directement pomper dans les bacs
et qui revalorise leur contenu
à son profit. Nous comprenons
parfaitement la nécessité
de respecter l’environnement ».
contrat de collecte des huiles alimentaires usagées,
notamment les huiles de friture, entre professionnel et
prestataire agréé, est également obligatoire.

Le recyclage des huiles au quotidien.

« Les huiles usagées sont la première cause de pollution de
l’eau. Il suffit d’un litre d’huile de vidange pour recouvrir
1 000m² d’eau et ainsi empêcher l’oxygénation de la faune
et de la flore » explique Lucien Labit, vice-président d’agglomération, délégué à la politique communautaire de
gestion des déchets. « Et non content de boucher les canalisations, ces huiles augmentent la prolifération de bactéries
dangereuses pour la santé ». Alors, que faut-il faire des
huiles de friteuses à la maison ? « Elles doivent être déposées à la déchetterie dans les fûts de stockage étanches prévus à cet effet. Elles seront recyclées en biocarburant ou
transformées en énergie par incinération. Il faut savoir
qu’environ 4 tonnes/an d’huiles alimentaires sont ainsi
récupérées sur tout le territoire de l’agglomération et revalorisées ». ■

Lucien Labit,

Vice-président
délégué
à la politique
communautaire
de gestion
des déchets

Mille milliards de
détritus : les pirates
reprennent le large
L’aventure a débuté l’été dernier.
Des pirates d’un genre un peu
particulier ont débarqué sur
les plages du territoire pour mener
une action de sensibilisation
originale et ludique sur le tri
et la réduction des déchets.
Au programme, informations
pratiques, jeux pour enfants
et ateliers créatifs pour concilier
au mieux esprit « vacances »
et protection de l’environnement…
Au vu du succès initial (près
de 3000 personnes touchées en août
dernier), l’opération « Mille Milliards
de Détritus » a été déclinée au
travers d’autres manifestations sur
le gaspillage alimentaire (« Razzia
sur nos assiettes » en octobre),
sur le compostage (« L’île
Vermeilleuse… » en avril) ou plus
récemment sur le tri du verre, avec
la même devise : informer sans
sermonner, divertir pour instruire.
À la veille d’une nouvelle saison
touristique, les pirates reprennent
du service et élargissent leurs
horizons. Du 15 juillet au 11 août,
ils jetteront l’ancre au large
des communes de la grande
agglomération créée le 1er janvier
dernier. Un débarquement qui ne
devrait pas passer inaperçu puisque,
outre le bateau visible sur les plages,
les pirates investiront également
le cœur de nos villes pour
une authentique chasse au trésor
ouverte à tous (plus d’infos sur
www.thau-agglo.fr). Alors retrouveznous cet été et souvenez vous : il est
temps de s’occuper de nos poubelles,
mille milliard de détritus !

protection

Yannick Delplanque a ouvert
son restaurant en septembre 2016

ENVIRONNEMENT

RESTAURANT LA GOURMANDINE
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ÉQUIPEMENT

Fonquerne s’ouvre au sport
de haut niveau
Avec la création d’un nouveau bassin
olympique, le centre balnéaire Raoul
Fonquerne de Sète entre dans la cour
des grands. Sans renoncer à sa vocation
de complexe de loisirs récréatif
et ludique, il s’oriente vers la pratique
de sports de haut niveau. Voici un aperçu
du projet proposé par l’agence
Coste architecture, choisie par le jury.
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L

e projet prévoit de transformer le centre balnéaire
Raoul-Fonquerne en véritable complexe aquatique
capable d’accueillir des compétitions et des entraînements de haut niveau, notamment en water-polo
et en natation synchronisée. Pour cela, il fallait doter
l’équipement d’un bassin olympique de 50 m x 25 m,
d’une profondeur de 2 m et 3 m, et d’une infrastructure
adaptée à l’organisation d’événements de grande envergure. L’extension comprendra donc un bassin extérieur
avec toiture découvrable, des plages comprenant des
gradins de 500 places permanentes, des espaces pour les
organisateurs et les associations, une entrée et des vestiaires appropriés à la nouvelle capacité d’accueil des
usagers, ainsi qu’un espace administratif. Il y aura également deux grandes salles de sport, l’une en rez-de-chaussée réservée aux clubs sportifs et water-polo et deux
autres salles au premier niveau réservées au public. Une
salle qui offre sur le grand bassin une vue imprenable
pourra éventuellement servir de tribune pour les VIP lors
des grandes compétitions.

Un bassin olympique au design époustouflant
et des aménagements novateurs

Tel un véritable stade nautique, ce bassin olympique sera
entouré d’une coque fermée et vitrée, en partie basse,
conçue contre les vents dominants et offrant des vues
traversantes. En partie haute, une très grande ouverture
elliptique qui pourra être fermée, laissera entrer un maximum de lumière et de chaleur. Un système de toile amovible, déployée automatiquement en quelques minutes,
permettra d’obturer en toiture la vaste ouverture ovale à
ciel ouvert et d’éviter les perturbations liées aux vents
dominants, particulièrement lors des matchs de waterpolo. Des gradins de 500 places fixes sont prévus avec la
possibilité de rajouter 700 places amovibles lors des
grands événements.
Avec une circulation périphérique, de grands espaces
libres, un accueil agrandi et remodelé, des accès pour les
personnes à mobilité réduite, conformes à la réglementation, de grandes zones pour le stockage du matériel, des
vestiaires pour les maîtres-nageurs, d’autres pour le
public, des infirmeries modernisées… le projet offrira un
fonctionnement parfait.

Le nouveau bassin étant situé au Sud du bâtiment existant, sera utilisable toute l’année même si le complexe est
fermé.

Des prouesses techniques

Le positionnement du nouveau bassin en bordure du canal
des Quilles nécessite le renforcement des berges à l’aide de
palplanches. Le grand bassin sera surélevé de manière à se
trouver au même niveau que les bassins intérieurs. La
coque en béton traditionnel sera habillée par un bassin en
inox polymérisé, c’est-à-dire revêtu d’une membrane pour
en assurer l’étanchéité. Un procédé très fiable qui permet
un montage très rapide. La toile de couverture tendue de
poutre à poutre permettra de jouer avec l’ouverture/fermeture selon les besoins. Quant à la halle existante, elle
sera rénovée, notamment les sols qui seront retraités pour
assurer un revêtement parfaitement antidérapants. Les
habitués y retrouveront bassins de compétition et bassin à
vagues, pataugeoire, toboggans et solarium.
Les travaux débuteront en janvier 2018. Ils dureront
environ 16 mois. L’investissement total est de 14,7Ms, y
compris la rénovation de l’existant. ■

sport

et satisfaire l’ensemble
des pratiquants. Comme vous
pourrez le constater, aussi
imposant qu’elle puisse paraitre,
cette piscine sera très
fonctionnelle tant pour
les éducateurs que pour
les associations et le grand public,
et sera le reflet d’orientations
techniques innovantes (démarche
de Qualité Environnementale
du Bâtiment, diminution
de l’impact de la structure
sur l’environnement
en phase de construction
et d’exploitation, diminution
des consommations en énergie...).
Les caractéristiques sportives
et ambitieuses de ce projet
peuvent, d’ores et déjà, être
considérées comme un véritable
investissement pour l’avenir. »

ÉQUIPEMENT

’ Magali Ferrier, Maire
de Vic-la-Gardiole
Vice-présidente déléguée
au Développement
territorial par le sport,
la gestion et la
programmation des
équipements sportifs
communautaires

« Ce premier équipement
de grande qualité pour la nouvelle
agglo sera un outil pour mener
à bien les différents axes de
la politique sportive, et affirmer
l’identité et l’attractivité
du territoire par son image
sportive. Cette structure
sur la ville-centre n’a pas été
conçue uniquement pour
les Sétois, ni pour les sportifs
de haut niveau. Bien au contraire,
en réhabilitant le centre aquatique
Raoul Fonquerne et en menant
une réflexion sur l’implantation
des futurs équipements
aquatiques, la Commission Sport
a pensé “territoire” pour
développer le sport pour tous
(natation scolaire, sports
amateurs, sport santé, sport
bien-être,sport associatif…)
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Travaux d’extension de Foyer des jeunes travailleurs à Sète

Bientôt, un nouveau
Plan Local d’Habitat
Le Programme Local de l’Habitat
2012/2017 arrive à son terme.
À l’agglo, l’heure est à la préparation
de la révision du PLH élargi
aux 14 communes, qui orientera
les politiques publiques de l’habitat
jusqu’en 2023. Bilan et perspectives…

E

laboré en concertation avec les communes, l’État,
l’Établissement Public Foncier, les bailleurs
sociaux, les acteurs socio-économiques du territoire, le Programme Local de l’Habitat est un outil
d’orientation et de programmation pour les politiques
publiques à venir, visant à garantir le droit au logement
dans le respect des principes de mixité sociale et d’équilibre du développement urbain. C’est une démarche
partenariale entre élus, techniciens et professionnels qui
vise à optimiser les ressources économiques et foncières
sur 2 axes : proposer une offre de logements diversifiée et
adaptée aux besoins des ménages tout en limitant l’urbanisation et en maintenant les conditions de la mixité
sociale. Cette démarche se propose notamment d’assurer
l’accès au logement des populations actuelles et futures,
notamment les jeunes ménages, de résorber l’habitat
indigne, mais aussi de stimuler l’économie en se donnant
les moyens d’améliorer l’accueil et le développement des
entreprises et de mener à bien une stratégie d’attractivité
du territoire.

De nouveaux impératifs depuis la fusion

Depuis le 1er janvier 2017, la fusion de la CCNBT et de
Thau agglo a donné naissance à une nouvelle entité composée de 14 communes. Soit un bassin de population de
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Même si en 2016, le nombre des réalisations de logements est légèrement inférieur à celui des prévisions,
Gérard Canovas, vice-président délégué à la politique du
logement et de l’habitat, et maire de Balaruc-les-Bains
s’estime satisfait : « Avec la production de 200 logements
par an, parc public et privé confondus, nous sommes sur un
bon rythme de réalisations. L’objectif atteint est honorable,
celui qui avait été fixé était très ambitieux, voire hors de
portée. Car il faut tenir compte des nombreuses contraintes
territoriales : pression démographique forte, faibles revenus
moyens, coût élevé du foncier, nécessité d’intégrer les principes de développement durable, notamment la préservation des espaces naturels et agricoles, particulièrement pour
la protection de la lagune et de ses activités de pêche,
conchyliculture et thermalisme… Nous sommes en train de
monter en puissance. Nous ferons mieux en 2017 ».
Le programme d’actions du PLH définit également
d’autres axes comme le soutien à l’accession à la propriété abordable et la réalisation de structures d’hébergements (personnes âgées, jeunes ou handicapées, population précaire, gens du voyage, travailleurs saisonniers…).

PIG et OPAH RU : 2 dispositifs au bénéfice du parc
privé

Les dispositifs OPAH RU et PIG concernent l’amélioration
du parc de logements privés. Mis en œuvre sur le territoire en 2011 et pilotés par l’agglomération, ils contribuent à la fois à l’amélioration du cadre de vie des habitants et du bâti ancien. L’OPAH intervient surtout sur les
copropriétés dégradées et mobilise en premier chef les
propriétaires bailleurs. Il s’applique sur le centre ancien
de Sète. Le PIG intervient sur toutes les autres communes
du territoire, y compris la partie de Sète non couverte par
l’OPAH. Il contribue significativement au maintien à
domicile des propriétaires occupants de plus de 60 ans et
en situation de handicap.
Sur la période 2011/2016, plus de 370 logements ont été
réhabilités au titre de l’OPAH RU pour un montant total
de co-financements de 5 208 061 s. 410 logements ont
été rénovés au titre du PIG pour un montant total de
co-financements de 3 072 301 s. À partir de janvier 2017,
un nouveau dispositif OPAH a été reconduit pour une
durée de 5 ans dans le centre ancien de Sète, dans la
continuité du précédent. Le PIG a lui été prolongé sur le
territoire de l’ex Thau agglo pour l’année 2017.

Depuis le 1er janvier, l’Office public de l’habitat de Sète est devenu un Office
communautaire, désigné sous l’appellation de Thau Habitat. Le Conseil
d’administration du nouvel office compte 23 membres : élus de Thau agglo,
personnes qualifiées, représentants de locataires, d’institutions sociales
ou œuvrant dans le domaine de l’insertion. Créé en 1922, cet office
a commencé ses constructions en 1951. Il construit mais également réhabilite
et gère les logements sociaux.

Sur le territoire de l’ex Communauté de communes, c’est
le droit commun qui s’exerce. Cependant, une étude
d’évaluation des besoins et du potentiel de réhabilitation
est en passe d’être lancée par la CABT sur les 14 communes (sauf centre ancien de Sète). Son objectif est de
déterminer le type de programme communautaire d’amélioration de l’habitat privé à initier dès 2018.
L’agglomération est également chargée du suivi animation des opérations de réhabilitation, « c’est à dire qu’elle
finance des bureaux d’études – In situ pour l’OPAH, Urbanis
pour le PIG – chargés d’accompagner gratuitement les
ménages, de leur prodiguer des conseils, et de les aider dans
le montage de dossiers et les demandes de subventions et les
devis… ce qui n’est pas toujours chose facile pour des néophytes » explique Gérard Canovas (voir contacts p. 29).

Parc public : poursuivre la production de
logements locatifs sociaux

Dans ce domaine, l’agglomération intervient en subventionnant les opérations de production de logements locatifs sociaux réalisées par les bailleurs sociaux en garantissant certains emprunts spécifiques. En 2016, les crédits
consacrés à la production de LLS ont fortement augmentés. Plus de 8,20 Ms ont été mobilisés au titre des garanties d’emprunts. En 2016, 298 logements locatifs sociaux
ont été financés, soit 82 % de la feuille de route.

Gérard Canovas,

Maire de
Balaruc-lesBains,
Vice-président
délégué
à la Politique
du logement
et de l’habitat,
et des aires
d’accueil des
gens du voyage.

rénovation

Un dernier bilan positif

L’OPH devient un office intercommunal

Conférence Intercommunale du Logement (CIL)

« On va poursuivre cette année les chantiers engagés en
2016. Notamment la mise en place d’une CIL » indique
Gérard Canovas.
D’après la loi « Alur », en tant qu’EPCI doté d’un PLH
approuvé et de 3 quartiers prioritaires classés en Contrat
de Ville, la CABT se doit de mettre en place une Conférence
Intercommunale du Logement sur son territoire. Cette
conférence sera co-présidée par le Préfet, représentant de
l’État dans le département, et par le Président de l’agglomération.
« La CABT va développer et initier une politique en faveur
du droit au logement pour tous en respectant l’équilibre des
populations à l’échelle du territoire communautaire.
L’adoption de sa CIL est en cours. Dans les prochains mois,
un plan partenarial de gestion de la demande de logements
sociaux et d’information du demandeur sera rédigé »
conclut Gérard Canovas. ■

« Nous
sommes
sur un bon
rythme de
réalisations »

HABITAT

125 000 âmes qui est devenu en nombre d’habitants la
deuxième Communauté d’agglomération du département de l’Hérault.
Avant le regroupement des deux établissements publics,
Thau agglo conduisait une politique fixée dans son PLH
adopté pour la période 2012/2017. L’élargissement du
périmètre de l’agglomération implique une révision du
document. La nouvelle agglomération a donc engagé les
démarches pour que le territoire de l’ex CCNBT soit traité
à l’identique de l’ex Thau agglo. Une mise à niveau nécessaire pour gérer l’un des enjeux principaux du territoire
agrandi.
Ce PLH devra définir jusqu’en 2023 les orientations et les
objectifs de la politique communautaire en matière d’habitat. Ces objectifs : répondre aux besoins en logement et
en hébergement, favoriser la fluidité des parcours résidentiels, le renouvellement urbain et la mixité sociale et
assurer une répartition équilibrée de l’offre sur l’ensemble du territoire. Dans un souci de cohérence des
programmations et des planifications, le SCOT et le PDU
seront également révisés en 2017.

L’AGV de Mèze est en travaux
La CABT compte trois aires d’accueil des gens du voyage. Une
à Frontignan, une à Marseillan et une aire de grand passage à
Mèze. Les aires de Marseillan et Frontignan sont ouvertes
toute l’année. Celle de Mèze n’est ouverte que 6 mois sur 12
au moment des grands passages estivaux. Exceptionnellement,
cette année 2017, elle ouvrira ses portes le 3 juillet prochain,
lorsque les travaux de mise en sécurité seront finalisés.
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La Communauté
d’agglomération du Bassin
de Thau poursuit
son action en faveur
de la réhabilitation
des parcs anciens dégradés.
Une partie de l’équipe d’accueil de la Maison de l’habitat à Sète, Géraldine Landi
et Laurence Urbero. Absent sur la photo, Yacine Meghzili.

Des permanences
pour rénover votre habitat

HABITAT

permanences

D

epuis 2015, en sa qualité de délégataire des aides
à la pierre, l’agglo décide de l’attribution des
aides publiques en faveur de la réhabilitation et
de la rénovation de l’habitat privé. Les priorités
d’intervention définies par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) sont les suivantes :
le traitement de l’habitat dégradé, l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap, la rénovation énergétique, les copropriétés en difficulté (secteur
OPAH Ru) ou fragiles.
Une aide financière peut être accordée sur la base d’un
projet présenté par le demandeur et qui respecte les
conditions d’éligibilité précisées dans le Règlement de
l’ANAH. Un bureau d’études peut accompagner gratuitement les propriétaires dans leurs démarches (conseils sur
la faisabilité de leur projet, aide au montage du dossier,
assistance, visite de conformité…).
En complément des aides de l’ANAH, une subvention sur
fonds propres de la Communauté d’agglomération du
Bassin de Thau peut être attribuée sous conditions.
À cet effet, vous pouvez rencontrer gratuitement les opérateurs suivants :
➜ Pour le périmètre de l’OPAH Renouvellement
Urbain des quartiers anciens de Sète (Quatre Ponts
(Ile Sud), Saint-Louis, Révolution)
Le bureau d’études IN SITU vous recevra les lundis et
mercredis de 09 h 30 à 12 h 30 (sans rendez-vous) et sur
rendez-vous en dehors de ces créneaux horaires au 14,
rue de la Peyrade à Sète, téléphone : 04 67 74 16 19,
mail : opah-ru-sete@wanadoo.fr

➜ Pour le périmètre du Programme d’Intérêt
Général (PIG) : Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux,
Frontignan, Gigean, Marseillan, Mireval, Vic-laGardiole, Sète hors centre ancien.
Le bureau d’études URBANIS vous recevra tous les lundis
de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison de l’Habitat 17, rue PierreSémard à Sète.
En dehors de ces permanences, le Bureau d’études
URBANIS assure des permanences téléphoniques, tous
les mardis, mercredis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, tél :
04 99 52 97 92, mail : pigthauagglo@urbanis.fr
➜ Pour les Communes de Bouzigues, Loupian, Mèze,
Montbazin, Poussan, Villeveyrac
Ces aides sont soumises à des conditions de ressources
exclusivement pour les propriétaires occupants. Pour les
propriétaires bailleurs, les logements devront être
conventionnés pendant 9 ans. Pour faire vos demandes de
subventions, vous devez vous adresser à un opérateur
dont les honoraires sont en partie pris en charge. Cet
accompagnement concerne la constitution de vos dossiers
(conseils sur la faisabilité de leur projet, aide au montage
du dossier administratif, technique, financier, assistance,
visite de conformité à l’achèvement des travaux).
Deux opérateurs interviennent sur les 6 communes. Leurs
coordonnées sont les suivantes :
URBANIS : Mme Violaine Seiler
Accueil téléphonique : 04 67 64 64 94
Mail : violaine.seiler@urbanis.fr
PACT HABITAT : M. Fateh Tebbakha
Accueil téléphonique : 04 67 70 31 10
Mail : f.tebbakha@soliha-herault.fr
■

Le service Habitat de la CABT reste à votre disposition
pour plus d’informations au 04 67 46 47 82
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eçu à la Région, le Collectif contre l’hintherland de Poussan,
auquel les Élus de « Puissance Sète Le Rassemblement » ont
participé, a constaté avec satisfaction une évolution positive à
propos de ce dossier.
Priorité des investissements sur la ZIFMAR, études prospectives sur
les futurs développements de trafic, ainsi que sur les besoins en
foncier.
Le nouveau Président de Port Sud de France vient de confirmer ces
engagements dans une récente conférence de presse.
Le port de Sète doit devenir un atout majeur pour une nouvelle logistique de transport afin de répondre au défit écologique et à l’emploi.
Pour cela, 3 conditions :
1° – recentrer les investissements futurs de la région non pas à
Poussan, dont la vocation agricole doit être préservée, mais sur la
zone portuaire ZIFMAR pour y développer le ferroutage, le transport fluvial, avec une vraie zone d’activités pour l’implantation
d’entreprises.

2° – revitaliser le chantier containers et faire de Sète la tête de pont
avec le Massif Central via le triage fer de Béziers.
La liaison fluviale Rhin-Rhône doit redevenir un projet naturel
majeur.
3° – éradiquer l’emploi précaire dans la main-d’oeuvre portuaire.
Moins de camions, plus de péniches, plus de fret sur les rails, des
emplois pérennes voilà l’objectif.

Véronique Calueba-Rizzolo, Sébastien Andral,
François Liberti et Max Savy

TRIBUNE LIBRE

L’avenir du port

Les Élus Communautaires de l’Opposition « Thau Avenir »

Dégustations de vins
& produits de terroir
à partir de 18h
C’est le... jeudi

!

www.thau-agglo.fr

6
13
20
27

JUIllet
juillet
juillet
juillet
3 août
10 août
17 août

Balaruc-les-bains
sète
mèze
vic-la-gardiole
sète
frontignan
bouzigues

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A S ANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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THAU

Les infos
des communes

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

Le muscat de Mireval
primé au Japon
70 journalistes japonais ont effet distingué la Cave de Rabelais comme productrice de l’un
des « 50 meilleurs vins au monde », en l’occurrence pour sa cuvée biologique, dans le
fameux magazine The Wine Kingdom, équivalent de notre Revue des vins de France. C’est
pour cela que deux journalistes japonais ont fait le déplacement à Mireval avec une
le 27 avril. Une visite et des dégustations appréciées que vous pouvez
MIREVAL interprète,
retrouver en vidéo sur la page Facebook de la Ville de Mireval. Cette nouvelle distinction
s’ajoute aux nombreuses autres reçues cette année en médailles d’or et d’argent au Concours
Général Agricole de Paris et à celui de la Féminalise !

COMMUNES INFOS

Tous en Chœur
En 1961, née de la volonté de réunir des chanteurs amateurs
issus d’établissements scolaires et universitaires de
Montpellier, est créée la Chorale Universitaire de Montpellier.
55 ans plus tard, elle devient le Chœur Universitaire
LOUPIAN Montpellier-Méditerranée, s’enrichissant progressivement
au contact de ses choristes et des chefs qui l’ont conduite.
Sollicité par les plus grandes
scènes, le CUMM donne des
concerts en France et à
l’étranger. Le dimanche 2 juillet
à 18 h, il interprétera à l’église
Sainte-Cécile la Misatango de
Martin Palmeri, une œuvre
regroupant les éléments
traditionnels d’une messe en
latin, mais sur un rythme
inhabituel, envoûtant.

La restauration
de l’Eglise
L’église St-Jean-Baptiste située en plein
centre-ville, à deux pas de la place de la
République, dont les origines remontent
au XIIIe siècle, connait un sérieux coup
MARSEILLAN de neuf. Ainsi, d’importants travaux
de rénovation ont débuté en ce début
d’année. L’église est l’un des monuments les plus anciens
et les plus visibles de la ville, très important pour
la commune en termes de tourisme, de développement
économique, pour l’histoire et l’architecture. Il était
nécessaire d’en assurer la rénovation. Le chantier
se déroulera en quatre tranches jusqu’en 2020.
Montant total de la restauration : 1 713 283 K TTC.
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L’impasse des Plaisanciers
en beauté pour l’été
Dans le secteur de la Bergerie à Frontignan plage,
l’impasse des Plaisanciers, un axe commerçant et touristique
qui accueille de nombreux restaurants, a été entièrement refait. Travaux
sur le réseau d’adduction d’eau potable, enfouissement des réseaux aériens,
restructuration complète de l’éclairage
public, réfection du revêtement, création
de stationnements et d’un cheminement
piéton sécurisé, installation d’un rack
pour vélos, végétalisation du rond-point
de retournement avec des essences
méditerranéennes… Tout est prêt pour
la saison estivale. Le coût total : 349 000 s
(Ville 60 %, SAEP 29 %, ERDF 6 %,
Hérault Energies 5 %).

FRONTIGNAN

GIGEAN

La fin de la dernière tranche des travaux
de requalification du centre-ville approche.
Sur la Place du Marché, la Place de la République et la rue
de l’Hôtel de Ville, le résultat se voit ! Chaussée, réseaux
secs et humides, éclairages ont été refaits, la Marianne
et son socle ont retrouvé leurs couleurs, un nouveau point
de collecte des déchets a été créé. Gigean s’insère dans la
politique de développement durable de l’agglo, avec la mise
en place de candélabres à LED, de bornes de recharge de
véhicules électriques… Cette opération a mobilisé plusieurs
partenaires : la Commune de Gigean pour les travaux de
voirie et réaménagement
de l’espace public
(trottoirs, voirie, mobilier
urbain, démolition,
pluvial, monuments,..) ;
l’agglo pour le réseau
d’assainissement
des eaux usées
et l’installation des
collecteurs de déchets ;
Hérault Énergies pour
l’effacement des réseaux
aériens d’électricité et
les télécommunications
et le Syndicat du Bas
Languedoc pour
la réfection du réseau
d’eau potable.

Destination pour Tous
La marque « Destination pour Tous » a été attribuée
à la Ville de Balaruc-les-Bains pour l’accueil des
personnes en situation de déficience mentale ou auditive.
Aujourd’hui, elle est la seule ville du Grand Sud à obtenir
e
BALARUC- ce label et la 3 en France après Bordeaux et Amiens.
Cette marque, créée par les ministères du tourisme,
LES-BAINS des solidarités et de la cohésion sociale, est attribuée
pour 5 ans aux territoires qui, ayant développé l’accessibilité pour
au moins deux des quatre familles de handicap (auditif, mental, moteur
et visuel), s’engagent à élargir leur offre touristique et proposer
de nouvelles prestations accessibles. L’accompagnement des
partenaires de proximité autour de la candidature de Balaruc-les-Bains
à la marque « Destination pour Tous », et notamment la Communauté
d’agglomération du bassin de Thau, est une des clés de la réussite du
dossier. La candidature balarucoise s’est appuyée sur quelques sites
publics et privés, aujourd’hui labellisés Tourisme et Handicap. Une offre
qui devrait rapidement s’étoffer. De nouveaux équipements touristiques
dont le Jardin antique méditerranéen devraient prétendre à l’obtention
de la marque Tourisme & Handicap en 2017. Aujourd’hui, Balaruc-lesBains souhaite élargir le territoire de cette marque. Cette démarche
pourrait également être
déployée demain, à l’échelle
du Pays de Thau puisqu’en
son sein d’autres stations
engagent déjà des
démarches similaires et
complémentaires à l’offre
balarucoise … pour une
véritable destination
touristique accessible.

Léonard de Vinci
Du 5 mai au 18 juin, le service culturel de la ville
de Poussan vous invite à venir découvrir, au sein du
Foyer des campagnes, les maquettes d’Andrea Neri,
réalisées d’après les dessins de Léonard de Vinci.
POUSSAN Cette exposition, venue tout spécialement de
Larciano en Italie, ville jumelée avec Poussan depuis
2013, est ouverte au public le samedi et le dimanche de 10 h à 12 h
et de 15 h à 19 h et la semaine aux scolaires et aux groupes sur
rendez-vous auprès du service communication au 04 67 78 99 56.
Plus d’une cinquantaine de maquettes réparties sur quatre
grands thèmes : l’eau, l’air, la terre et le feu un film sur la vie
de Leonard de Vinci et son époque, des documents
pédagogiques, un quizz pour une visite ludique des enfants,
des explications sur chaque maquette, une boutique avec
des maquettes en bois à monter… voici ce qui vous attend
au Foyer des Campagnes à Poussan. Alors n’hésitez pas,
venez découvrir la richesse et la diversité de l’œuvre du génie
Toscan et le caractère précurseur de ses inventions.

Le grand bain
SÈTE culturel
Le 4 mai à Montpellier, la ville de Sète a convié les médias
locaux au Club de la presse pour une conférence de presse
destinée à lever le voile sur la programmation de la saison.
Aux côtés du Sénateur-maire, François Commeinhes,
les organisateurs de la douzaine de festivals qui animeront
la saison culturelle estivale sétoise ont évoqué le prochain
cru 2017. Devant une cinquantaine de personnes dont une
quinzaine de journalistes des médias locaux, ils ont rappelé
à quel point la programmation de la ville est «plurielle
et audacieuse ». Images Singulieres, K-LIVE, Quand je pense
à Fernande, Worldwide Festival, Jazz à Sète, Voix Vives
de Méditerranée, Fiest’A Sète… Chacun a pu présenter
les grandes lignes et nouveautés de cette année 2017.
L’événement était aussi l’occasion de présenter le petit
dernier : le Festival de musique électro Convenanza dont
le fondateur n’est autre que le cultissime DJ Andrew
Weatherfall. Un rendez-vous de plus pour les amateurs
de musique du genre,
qui clôturera cette
belle et riche
saison les 22 et
23 septembre.

COMMUNES INFOS

Requalification
du centre-ville

Toutes les infos dans
le Guide des festivals sur
www.sete.fr et facebook
de la Ville de Sète.
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Le parc
locatif
Les 45 chalets ont été
inaugurés le week-end
de l’ascension lors des festivités
organisées pour les 70 ans de Marseillanplage. Les travaux, débutés en octobre,
se sont bien passés respectant
le calendrier initial. La gestion du parc
a été transférée à la société Cap Fun
également gestionnaire des deux
campings situés à l’entrée de la station
balnéaire. De fait, les locataires des
nouveaux bungalows pourront bénéficier
des installations de loisirs des deux
structures proches. Une dizaine
de bungalows reste en gestion municipale.
Ils seront dédiés essentiellement
aux travailleurs saisonniers.

MARSEILLAN

BALARUCLES-BAINS

Encore plus de soins aux thermes
De nouvelles offres thermales sont mises en place dès ce printemps.
Des soins complémentaires à la cure de 18 jours ou en cure spécifique,
des formules spécifiques sont développées pour les personnes souffrant
de fibromyalgie ou pour les jeunes séniors. Ces cures « Santé vous bien »
qui associent médecine thermale à des thérapies naturelles, entrent
pleinement dans l’éducation à la santé. En parallèle, des soins à la carte
sont désormais proposés aux curistes qui peuvent ainsi bénéficier
d’un complément à leur traitement. Ceux-ci peuvent également découvrir
une nouvelle gamme de prestations santé et bien-être comme l’ostéopathie
dans l’eau, la réflexologie, l’hypnothérapie ou encore la diététique.
Renseignements au 04 67 51 76 00.

Aménagement de la voie
conchylicole « Ouest »
LOUPIAN

Les travaux déjà réalisés dans le cadre du projet global
d’aménagement de sécurité de la RD 613 vont se poursuivre
prochainement par la réalisation de la voie principale
d’accès aux mas conchylicoles, entre le giratoire Filippi
et le carrefour des aires d’arrêts de Loupian (La croix
neuve). L’opération a pour but d’améliorer les conditions
d’accès aux mas conchylicoles -dont l’activité représente
un capital économique non négligeable-, comme a été
aménagée la zone Est, entre l’aire de repos de Loupian et
la commune de Bouzigues. Les travaux débuteront en 2018.

COMMUNES INFOS

Chapeau les artistes

Une nacelle en chantier
Dans l’arrière-cour de la mairie, la construction
d’une nacelle de 21 pans* a pris forme depuis
quelques mois avec l’installation d’un petit chantier
naval « Lo Passabiais »**. Guidée par André
BOUZIGUES Buonomo, charpentier de marine, une équipe
de passionnés s’active. Cette construction avance
au fil des semaines, d’abord avec la mise en place et le tracé du plan
(fond de barque), puis avec la mise en forme de la nacelle et la pose
des amadiers (son ossature). L’association « Voile Latine de l’Étang
de Thau » a choisi de construire une nacelle à la manière
traditionnelle et de filmer tout le processus, de la coupe des arbres
à la mise à l’eau. Des curieux s’arrêtent, posent des questions, les
écoliers viennent visiter le chantier avec leur maître… C’est vivant,
c’est dynamique, ça transmet le savoir-faire ! Malgré les caprices
de la météo, il est prévu que « dame nacelle » soit prête pour se faire
baptiser à l’occasion de la fête de la Saint-Pierre le 24 juin prochain.
* barque traditionnelle de l’étang de 5,25 m à la flottaison et 7 m avec les élancements
**Lo Passabiais : le passeur de savoir-faire en Occitan
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Ce festival est aujourd’hui un rendez-vous,
celui des arts du vivant à Gigean. Cette
année, les 18 et 19 juillet, la commune de
Gigean vous invite à venir découvrir une
GIGEAN quinzaine de compagnies d’ici et d’ailleurs.
Elles investiront les rues, les places, ou les
jardins intimistes du cœur de ville de 18 h à 23 h. La
programmation de cette
9e édition donne une large
place aux compagnies
régionales. Cirque, danse,
théâtre, acrobaties,
contes, marionnettes,
chants, si le programme
est d’une grande
diversité, les artistes de
cette édition ont le souci
commun de l’interaction
avec le public. Un festival
toujours en évolution
que l’on vous souhaite
plein d’effervescence !

Une réunion publique
d’information originale !

En présence de François Commeinhes,
Sénateur-maire de Sète, et de Gérard
Castan, adjoint au sport, une
présentation des Championnats de
SÈTE France Universitaires de Volley-ball 2017
a eu lieu le 3 mai à la Halle Marty
du Barrou. Comptant pour les championnats
d’Europe et de France, ces compétitions
se sont déroulées les 7 et 8 juin à Sète.
Une grande première pour la Ville de Sète,
partenaire de l’opération, et pour le CFU volley
puisque cette année la compétition regroupe
les phases finales « Elite » et « N2 » 6 x 6 et
promotionnel 4 x 4. Dominique Allard,
enseignant en STAPS et manager de l’équipe
de France de volley universitaire, a détaillé
aux partenaires et à la future équipe
d’encadrement le déroulé des rencontres.
Organisés par le CRSU de Montpellier dirigé
par Alexandre Jourda, en étroite collaboration
avec l’Arago de Sète, ce sont deux jours
d’intenses compétitions en masculin et
en féminin qui vont avoir lieu pour décrocher
un titre qualificatif pour le championnat
d’Europe et/ou une sélection en équipe
de France pour les Universiades à Tapae.

40e corso :
l’esprit de la fête règne
Cavalcade pour certains, corso pour d’autres, cette grande fête
incontournable à Mèze telle qu’elle existe aujourd’hui, vient de célébrer
les 1er et 8 mai, son 40e anniversaire. Quatre décennies de défilés de chars
décorés avec passion, de déguisements inspirés, de chorégraphies raffinées
triviales… le tout porté par l’engouement inoxydable d’une population
MÈZE ou
farouchement attachée à ses fêtes traditionnelles populaires, à ses racines
et à son identité culturelle. 40 ans voire plus, car la cavalcade actuelle est l’héritière
de la fête de la charité durant laquelle les Mézoises et les Mézois défilaient
en musique dès le début du XXe siècle et faisaient la quête pour les « indigents ».
Dans les années 60, des
corsos étaient aussi organisés
ponctuellement. L’édition 2017
du corso a prouvé une fois de
plus, et de façon magistrale,
que l’esprit de la fête qui règne
à Mèze dépasse largement le
cadre d’un simple événement
festif. Il s’inscrit comme une
marque indissociable, presque
génétique, de la culture
populaire locale, empreinte
de fraternité, de solidarité,
de simplicité, d’espièglerie
et de jovialité.

FRONTIGNAN

Réouverture des
halles, en toute
transparence
Joyau du patrimoine architectural
de la commune, les halles Baltard
ont été totalement rénovées,
dévoilant un tout nouvel écrin de
verre pour les étals des commerçants.
Vitrine du commerce de proximité
et du cœur de ville, les nouvelles
halles rouvrent leurs portes début
juin, tous les jours (même fériés)
sauf le lundi, de 6 h à 15 h, après
2,3Ms de travaux, financés par
la Ville, la CABT et le Département
de l’Hérault. Les abords vont aussi
être aménagés avec des terrasses
et une place piétonnisée pour offrir
un nouvel espace agréable et partagé.

COMMUNES INFOS

Championnats de volley
universitaire

Ce 19 avril, au Centre Culturel Léo Malet, le maire de Mireval
Christophe Durand a organisé une réunion publique pour faire le point
avec ses concitoyens sur l’avancée des grands chantiers de ses
mandats à la Ville de Mireval, comme au sein de la Communauté
MIREVAL d’agglomération. La formule s’est voulue originale pour marquer tous
les bons points d’étape à mi-mandat et les perspectives des trois
années à venir : le maire de Mireval, vice-président de l’agglo délégué à la Culture,
est passé de tables en tables avec les
différents élus de la municipalité pour
faire ensemble le point sur l’avancée
des différents dossiers d’intérêt
communal et intercommunal : sport,
solidarité, urbanisme, cadre de vie,
démocratie participative, finances,
communication, enfance, jeunesse,
culture, tout y est passé ! C’est à (re)
voir en intégralité et en vidéo sur la page
Facebook de la Ville de Mireval !
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Mission « antimoustique »
Je suis tout petit (moins de 7 mm), très noir
avec des zébrures blanches sur le corps
qui m’ont valu mon surnom. Contrairement à
certains de mes congénères, je pique le jour,
à l’extérieur des habitations, et je suis
très vorace ! La nuit, je me repose dans
la végétation. J’affectionne particulièrement
l’Homme, en milieu urbain, qui me fournit
le « repas » sanguin, nécessaire à la maturation
de mes œufs, et les lieux de ponte, qui sont
de petites collections d’eau.
Je me déplace très peu (150 mètres environ
depuis mon lieu de naissance) car, étrangement,
je vole très mal. Mais pour coloniser les
territoires, j’ai une astuce : le transport passif !
J’accompagne l’Homme dans ses déplacements.
Et oui, je prends la voiture, le train, le bus,
les camions et tout autre moyen de transports.
Très pratique ! C’est ce qui m’a permis de
quitter mon Asie du sud-est natale pour venir
m’implanter un peu partout sur la planète,
y compris dans une trentaine de départements
métropolitains, à ce jour.

ENVIRONNEMENT

prévention

J’ai une excellente capacité d’adaptation.
En régions tempérées, j’ai une activité de mai
à novembre. En période hivernale, mes œufs se
mettent en diapause (une sorte d’hibernation)
et, dans de « bonnes conditions » (après
une mise eau), mon espèce renvient en force
la saison suivante.
Les Hommes ne m’aiment pas, car si je pique
beaucoup, je suis aussi potentiellement vecteur
de maladies, comme la dengue, le chikungunya
ou le zika. Mais pour cela, il faut que je pique
une personne atteinte de cette maladie
et se trouvant en période de virémie,
ce qui chez nous est heureusement rare.

« Je suis le moustique
Aedes albopictus,
surnommé le
“moustique tigre”. »

Pour tout savoir :

www.moustiquetigre.org
Informations complémentaires :

www.eid-med.org
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Le « moustique tigre » a franchi
la frontière franco-italienne, en 2004 /
2005, du côté de Menton (AlpesMaritimes) et commencé à coloniser
des territoires entiers. Après treize
années, il a été identifié (fin 2016)
dans 33 départements métropolitains.
Il est désormais bien implanté
en Corse, en Provence-Alpes-Côted’Azur et dans la partie L-R de
l’Occitanie. Il remonte la vallée du
Rhône, à l’est, et le littoral atlantique,
à l’ouest. Il a été trouvé jusqu’en
région parisienne et en Alsace.
En 2016, il était installé dans
155 communes héraultaises (dont
Montpellier, Sète et Béziers),
145 communes gardoises (dont Nîmes
et Alès), 15 communes audoises (dont
Narbonne), 65 communes dans les
P-O (dont Perpignan). Son extension
continue vers le sud-ouest, puisqu’on
le trouve aussi, à des degrés divers,
en Haute-Garonne, dans le Lot-etGaronne…, jusqu’en Gironde
et même en Vendée.

Les manières
concrètes
de s’en prémunir
Les femelles du « moustique tigre »
Aedes albopictus pondent leurs œufs
à sec et/ou à la limite d’un niveau
d’eau. À partir du milieu du printemps,
lorsque les conditions climatiques
sont favorables, les œufs éclosent
dès qu’ils entrent en contact avec
de l’eau : ils donnent alors des larves
qui, au bout de 5 à 6 jours, donnent,
après nymphose, des moustiques
adultes et… piqueurs. Très important :
ce phénomène se produit avec
des eaux propres comme sales.

Gîtes larvaires :
un peu partout
chez soi
Les « gîtes » de reproduction du
« moustique tigre » Aedes albopictus
sont très souvent de micro dimension
(à partir de quelques millilitres
seulement), toujours en milieu urbain
ou périurbain, jamais en milieux
naturels humides ouverts. Cela peut
être des creux d’arbres, par exemple,
mais surtout une foultitude de petites
collections d’eau, artificielles telles
que :
➜ seaux, vases, soucoupes ;
➜ fûts et citernes ;
➜ écoulements de gouttières ;
➜ pneus, boîtes de conserve ;
et tout petit réceptacle d’eaux
pluviales ou domestiques à découvert.
Ces « gîtes » de reproduction sont

donc, en grande partie, fabriqués par
l’Homme. Ils se trouvent, pour 80 %
d’entre eux, au sein des domiciles
privés : cours, jardins, terrasses,
balcons… Dans ce cas, il est
impossible de les recenser tous,
d’autant que la plupart sont
temporaires, aléatoires ou difficiles
d’accès.
Alors, si vous êtes dans cette
situation, ne tergiversez pas, car
la façon la plus efficace et radicale de
se protéger de ces nuisances, c’est
ranger, curer, protéger, couvrir (toiles
moustiquaires) ou évacuer toutes
eaux stagnantes. Ou mieux encore,
chaque fois que possible, supprimer
physiquement ces gîtes. Et il faut
convaincre son voisinage de faire
de même.

Privons-le
d’eau !
La multitude de gîtes larvaires (lieux
de ponte) qui existent dans notre
environnement proche (seaux, vases,
soucoupes, fûts, citernes, gouttières
obstruées, bâches non tendues…)
fait de chacune et chacun de nous
le premier acteur de la lutte contre
la prolifération de ce moustique.
Plusieurs gestes simples,
économiques et efficaces peuvent
être mis en œuvre :
➜ du sable dans les coupelles de pots
de fleurs évite l’eau stagnante tout en
gardant, après arrosage, l’humidité.
➜ les collecteurs d’eau de pluie
doivent être fermés hermétiquement
ou bâchés avec de la toile
moustiquaire à maille fine (car le
« moustique tigre » est tout petit).
➜ Il faut penser à vérifier
l’écoulement des eaux des gouttières.
➜ Il faut vider une fois par semaine
ou ramasser tous les réceptacles
dans les jardins, sur les terrasses
et les balcons (écuelles pour animaux,
bâches non tendues, jouets, outils
et objets de jardinage qui peuvent
retenir l’eau, etc).

Un seul mot d’ordre :
Privons le
« moustique tigre »
d’eau ! Faisons équipe
avant qu’il pique.
C’est au prix d’une lutte incessante,
individuelle et collective (au niveau
de chez soi et de son quartier),
que pourront être réduits les niveaux
de populations de « moustiques
tigres » et leurs nuisances.

RECONNAÎTRE ?
Moustique tigre

Taille

5 - 10 mm

Origine

Asie du Sud-Est

Aedes albopictus

1

Particularité

Rayé blanc et noir

Longévité

1 mois

Cycle de
reproduction

Jusqu’à 150 œufs par ponte
et par femelle

MATÉRIELS DE JARDIN, JOUETS,…
Veillez à ce que tous les objets laissés dehors
ne puissent devenir des gîtes potentiels. Videzles, retournez-les ou rangez-les…

GOUTTIÈRES, RIGOLES,
REGARDS D’ÉVACUATION
Curez pour faciliter le bon
écoulement des eaux.

5
5

En France depuis 2004
avec une progression rapide

Localisation

DÉVELOPPEMENT ?
C’est sur notre terrain que tout commence. Le moustique tigre se développe dans
l’eau, même dans les plus petites quantités. Toute eau calme doit être surveillée,
vidée ou renouvelée. C’est en adoptant tous ensemble et régulièrement quelques
gestes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau que nous gagnerons le match.

Nom commun
Nom scientifique

COMMENT ÉVITER
SON

2

(présence en 2015 dans 30 départements)

DÉCHETS
Veillez à jeter tous
les déchets pouvant
retenir l’eau.

2
1

LE CYCLE DE

DÉVELOPPEMENT
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SOUCOUPES SOUS LES
POTS DE FLEURS, SEAUX,
ARROSOIRS,…
Videz-les souvent (au moins
une fois par semaine).

Ponte

Larves

6

3

4
PISCINES - BASSINS
Entretenez-les régulièrement
et évacuez l’eau retenue sur
les bâches.

4

RÉCUPÉRATEURS
ET RÉSERVES D’EAU
Couvrez-les de façon
hermétique, en apposant
un voilage moustiquaire
fin ou un autre tissu.

ENVIRONNEMENT
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Dans vos médiathèques
Le programme complet est sur www.thau-agglo.fr ou dans les médiathèques

Médiathèque Mitterrand
Événement

La France vue d’ici
Exposition de photo dans le cadre
du Festival ImageSingulières
en partenariat avec CéTàVOIR.
Ces photographes avaient une
même mission : s’attarder auprès
de ceux qui vivent en France en ce
début de XXIe siècle, prendre le
temps de la rencontre, appréhender
les moments qui diront le réel. Cette
exposition fait le récit de ce qu’est
le vivre en France aujourd’hui. »
’ Jusqu’au 1er juillet.

Clin d’œil au FIRN

Exposition
Yes Willem !
Dans le cadre du 20e Festival
International du Roman Noir / FIRN
Frontignan, avec la complicité
des éditions 6 Pieds sous terre,
la médiathèque accueille l’œil
de Willem à travers, notamment,
la collection très personnelle de
Jean Baltazar, fervent admirateur
de l’artiste depuis quelques
décennies. Une manière originale de découvrir cette légende
vivante : dessinateur, auteur et passeur de l’underground…
’ Du mardi 27 juin au samedi 29 juillet

AGENDA CULTUREL

La Colère froide
Projection du film documentaire de Bernhard Willem Holtrop,
suivie d’une rencontre avec Willem et Jean Baltazar et
du vernissage de l’exposition.
’ Renseignements sur www.firn-frontignan.fr.
’ Mardi 27 juin, à 18 h

Musique

Jazz à Sète
· Exposition
photos d’Éric
Morère
Chaque année,
il capte dans
l’objectif
de son appareil
les plus belles
atmosphères et
les moments de
grâce offerts par
les musiciens sur la scène du Théâtre
de la Mer. Rétrospective de 2001 à 2014.
’ Du mardi 11 au jeudi 20 juillet.

· Les Rencontres du Festival
En partenariat avec la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau, la
médiathèque Mitterrand et le Festival.
Les Rencontres sont animées par Eric
Delhaye, journaliste et Luis Martinez,
directeur artistique. Traducteur :
Nicolas Girardin.
· Ed Motta
La soul brésilienne et spirituelle
d’Ed Motta combine avec fulgurance
harmonies, rythmes et mélodies. Un
fervent messager des musiques noires
américaines.

de batterie et de guitare. Il a travaillé
avec les plus grands : Miles Davis, Sting,
Lou Reed, Michel Portal, Elton John...
et est aujourd’hui l’un des
percussionnistes français les plus
reconnus de sa génération.
’ Dimanche 16 juillet, à 11 h.

· Youn Soun Nah
La diva coréenne accompagnée
d’un quartet américain, est de retour.
Une voix à la palette de couleurs
surprenante et un naturel sans pareil
pour un jazz art nouveau qui continue
de marquer les esprits et de toucher
les coeurs aux quatre coins du monde.
’ Dimanche 16 juillet, à 18 h.

· Tord Gustavsen
Les mélodies méditatives du pianiste
norvégien entrent en contraste avec le
groove imparable du batteur Jarle
Vespestad. Et ses affinités avec la
musique sacrée ont également joué un
rôle clé dans la genèse de son dernier
album.
’ Lundi 17 juillet, à 11 h.

· Le statut des photographes
de concerts
Conférence et débat animés par Eric
Morère, Vincent Damourette, Vincent
Andorra et Pierre Nocca.

· Projection du film New York
minute
La vie à New-York est tumultueuse,
énergique et sans limite. Mathieu Rochet
et Nicolas Venancio nous offrent à
travers cette série, un magnifique
kaléïdoscope d’un New York souterrain,
tiraillé entre la dureté du quotidien et
l’espoir fulgurant du rêve. Film suivie de
la projection du court-métrage réalisé
dans le cadre du stage « Ré-inventons
la musique ».

’ Samedi 15 juillet, à 11 h.

’ Mardi 18 juillet, à 11 h.

· Mino Cinelu
Ce musicien français
polyinstrumentiste, connu comme
percussionniste, est aussi féru de piano,

· Projection et débat autour
de The Whole Gritty City
réalisé par Richard Barber et André
Lambertson. En présence du

’ Jeudi 13 juillet, à 11 h.

HORAIRES DES MUSÉES
Musée de l’Étang
de Thau
Quai du Port de Pêche 34140 Bouzigues
Tél : 04 67 78 33 57 Fax : 04 67 78 51 56
musee.etang.thau@orange.fr

Musée de site
Villa-Loupian

RD 158 E4 – 34140 Loupian
Tél : 04 67 18 68 18 / Fax : 04 67 18 68 19
villaloupian@ccnbt.fr
www.villa.culture.fr

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

À compter du 1er juin 2017, les horaires de ces 3 établissements sont harmonisés.
En juin : ouverts tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Jardin antique : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
(sauf le mardi pour la Villa-Loupian et les lundis pour le Musée de l’Étang de Thau et le Jardin antique)
En juillet et août : ouverts tous les jours de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
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’ Mardi 18 juillet, à 17 h.

· The Hot 8 Brass Band
Cette fanfare funk de la NouvelleOrléans joue à la perfection des
reprises de Marvin Gaye et de Snoop
Doggy Dog, et leur live s’inscrit
dans la tradition des musiques noires
américaines, naviguant du jazz au funk,
de la soul au hip-hop. Un véritable
appel à la vie et à la fête !
’ Mercredi 19 juillet, à 11 h.

· Chet Baker
Projection d’un film documentaire
sur la vie de Chet Baker, décédé
en 1988 à Amsterdam, qui était l’un
des géants du jazz.
’ Mercredi 19 juillet, à 17 h.

· Stéphane Belmondo
« Love for Chet »
Dans l’univers riche et dense des
trompettistes de jazz, il est un musicien
qui a marqué de son empreinte
indélébile le cœur et l’âme de son
public : Chet Baker. L’admiration et la
tendresse de Stéphane Belmondo pour
un maître que la vie n’a pas épargné ont
conduit le trompettiste et bugliste
français à rendre un hommage humble
et sensible à l’un de ses héros.
’ Jeudi 20 juillet, à 11 h.

Écoutes & Projections
En partenariat avec l’équipe de Jazz
à Sète, suivies d’un échange.
· Projection du film
Looking4Galt
Projection suivie d’un débat en
présence du réalisateur Nicolas
Venancio « Gasface ». Hair est la
comédie musicale la plus populaire de
tous les temps. Et pourtant, son
créateur vit reclus quelque part dans
New York. Il se refuse à toute interview
et semble ignorer le culte dont il fait
l’objet.

Fiest’à Sète
· Les 20 ans de Fiest’A Sète
Exposition des affiches du festival.

’ Mercredi 21 juin, à 15 h, dans le patio de la médiathèque.

’ Du mardi 25 juillet au samedi 26 août.

· Présentation de la 21e édition
de Fiest’A Sète,
par José Bel, fondateur et directeur
artistique du festival, suivie de la
projection d’un documentaire musical.
’ Mardi 25 juillet, à 18 h.

· Le Cap-Vert, un fabuleux
archipel de musique
Conférence animée par Frank Tenaille,
journaliste, en présence de Téofilo
Chantre, compositeur préféré de
Cesaria Evora et membre de Todo
Mundo. (Création régionale du +
SILO+). En prélude au concert de Todo
Mundo le soir même dans le patio de la
Médiathèque.
’ Jeudi 27 juillet, à 18 h.

· Concert Todo Mundo :
Antoinette Trio & Teofilo
Chantre

Médiathèque Malraux
La médiathèque est fermée pour des travaux de rénovation
et de mise aux normes. Une permanence pour l’accueil,
l’information et le retour des documents est assurée à l’OPH,
située sous l’arche du Globe, du mardi au vendredi de 9 h à
12 h.
’ Renseignements téléphoniques au : 06 80 60 84 10. Les animations et
ateliers se délocalisent :

Quartier Île de Thau, place de la Seinchole
Journées festives du Collectif associatif de L’Île
de Thau
Différentes animations sont proposées par les structures
associatives et institutionnelles de l’Île de Thau : ateliers
culturels, sportifs et environnementaux pour les enfants et
leurs familles.
’ Les mercredis 12 et jeudi 13 juillet, de 17 h à 19 h.

À Hérault sport (La Seinchole, Île de Thau)

Jeux Vidéo
En partenariat avec Hérault sport. À partir de 7 ans.
’ Tous les mercredis, de 14 h à 17 h, hors vacances scolaires.

En mêlant harmonieusement poésie
ultramarine et évocations lusitaniennes,
sodade et clarinette basse, flûtes et
mélancolie dansante, Todo Mundo offre
le visage d’une «mondialité» pleine de
sens et de beauté.
’ Jeudi 27 juillet, à 20 h.

· Tchaches musicales –
Fela Anikulapo Kuti,
roi de l’afrobeat
À l’occasion des 20 ans de la disparition
du Black Président, retour sur le
parcours légendaire du créateur de
l’afrobeat, suivi d’un documentaire sur
Fela Kuti. En prélude aux concerts
de Roy Ayers et Seun Kuti & Egypt 80,
le soir même au Théâtre de la Mer.

’ Samedi 24 juin, à 18 h 30.

’ Mardi 1er août, à 18 h.

· Réinventons la musique
Atelier de vidéo et de création sonore
animé par des artistes reconnus :
Aziz Kaddouri et Nicolas Girardin
(collectif Hey Love) et Nicolas Venancio
(AK Gasface). À partir de 16 ans, sur
inscription.

· Sur la route du blues
En prélude aux concerts de Leyla
McCalla et Eric Bibb & JJ Milteau,
le 6 août au Théâtre de la Mer.

’ Vendredi 23 juin, à 18 h
à la MJC La Passerelle.
’ Samedi 24 juin, à 15 h,
suivi de la projection à 18 h 30.
’ Du 15 au 17 juillet, de 15 h à 18 h,
Restitution de l’atelier
’ Mardi 18 juillet, à 11 h.

chaloupé et son sampler, Flavia Perez surprend les adultes et
captive les enfants avec la reprise de chansons traditionnelles
largement modernisées.

’ Samedi 5 août, à 18 h.

Jeunesse

Zig Zag Zoug !
Concert de Flavia Perez. C’est l’histoire
de plein d’histoires, farfelues, drôles et
surtout complètement imaginaires.
Grâce à son swing, son jeu de guitare

Splatoon
Par équipe de deux personnes, venez défier vos adversaires.
Explorez le monde de Splatoon, plongez dans l’encre et le
chaos pour participer à des combats pulvérisantastiques. À
partir de 10 ans.
’ Samedi 24 juin, de 10 h à 12 h 30 à Hérault Sport, et de 14 h à 17 h au
stade René Llense.

Médiathèque Montaigne
Montaigne à l’heure du FIRN

Dans le cadre des 20 ans du Festival International du Roman
Noir se déroulant du 12 juin au 2 juillet, la médiathèque vous
propose une sélection de livres, de films noirs et de bandes
originales de film. Avant de vous immerger dans ce festival
composé de rencontres, d’animations variées et de
spectacles, venez à la découverte des auteurs qui seront mis
à l’honneur cette année.
· À la découverte de... spécial FIRN
Jeux d’enquête, de bluff, de déduction où l’esprit du roman
noir règne en maître… avec nos « Ludo-expertes » : Ines
Cargot, Flora Daigoux et Lucie Nusite. Attention, ludothèque
fermée ces jours-là.

AGENDA CULTUREL

distributeur du film Raphaël Vion.
The Whole Gritty City nous plonge dans
le quotidien de trois marching bands
de collèges de la Nouvelle-Orléans.
Il suit pendant une année des enfants
qui grandissent dans la plus musicale
et la plus dangereuse des villes
américaines.
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Dans vos médiathèques
Le programme complet est sur www.thau-agglo.fr ou dans les médiathèques
· Sherlock Kids
Dans le musée des arts, on constate la
disparition fréquente de tableaux de
valeur. A leur place, on trouve juste une
enveloppe mystérieuse contenant un
message énigmatique. Heureusement
que les Sherlock Kids sont là pour
mettre fin à ces agissements. À partir
de 6 ans, sur inscription.

assidûment et en famille. Bien installé
sur un fauteuil, il observe et dessine les
lecteurs, les joueurs et le personnel. Ce
regard particulier, nous avons voulu le
partager avec vous pour cette première
«Expo de l’été». Venez le rencontrer
lors du vernissage, il vous conduira à la
découverte des 20 portraits qu’il a
sélectionnés pour cet événement.

’ Samedi 17 juin, de 14 h à 16 h.

’ Vendredi 9 juin, à 18 h.

· Blake & Mortimer - Witness
Meurtres
mystérieux,
savants fous,
codes secrets,
incarnez les
célèbres
personnages
d’Edgar P.
Jacobs et
résolvez ces
affaires
étranges pour
rétablir l’ordre et la justice. Mais prenez
garde ! L’infâme Olrik rôde et tentera de
contrecarrer vos plans... À partir de
8 ans, sur inscription.
’ Samedi 24 juin, de 14 h à 16 h.

· Raconte-moi... Une histoire
noire
À l’occasion du FIRN, les bibliothécaires
vont mener l’enquête à travers les
lectures d’albums. Venez partager ce
moment de suspens où le temps semble
s’arrêter et où petits et moins petits se
laisseront embarquer au fil des
histoires. De 2 à 6 ans.

AGENDA CULTUREL

’ Le samedi 17 juin, à 11 h. À partir de 6 ans.
’ Mercredi 28 juin, à 16 h 30.

Musique

Avant-première
du Festipop
qui aura lieu les 8 et 9 septembre 2017
à Frontignan. L’association Cultures
Urbaines Sans Frontières et la
médiathèque s’associent pour mettre
à l’honneur le Festipop, festival
des cultures urbaines solidaires.
Exposition des affiches, projection
de films, rencontre avec l’équipe
du festival, présentation des projets
humanitaires, playlist 2017...
’ Samedi 24 juin, toute la journée. Entrée
libre, restauration possible sur le parvis de
la médiathèque.

Blue Vulvettes
Concert de « musiques chaloupées
décalées et joyeuses ».
’ Samedi 24 juin, à 17 h

Jeux

Tout en papier
au JAM !

Video Games
Du 20 juin au 1er juillet, l’espace Video
Games vous propose une sélection de
jeux vidéo sur le thème de l’enquête et
du mystère. Retrouvez-vous dans le
rôle d’un célèbre enquêteur, participez
à des enquêtes, vivez le suspens d’un
thriller ou jetez-vous dans une aventure
qui vous fera voyager dans le temps ou
à travers l’espace.
’ Mardi : 16 h-17 h et 17 h-18 h
’ Mercredi : 14 h-15 h , 15 h-16 h, 16 h-17 h et
17 h-18 h
’ Vendredi : 17 h-18 h, 18 h-19 h
’ Samedi : 10 h-11 h, 11 h-12 h, 14 h-15 h, 15 h-16 h
et 16 h-17 h

L’Expo de l’été :
Rodrigo Arramon
Auteur, illustrateur, enseignant, Rodrigo
Arramon fréquente la médiathèque
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Jouer à la mer
Les pieds dans
l’eau ou presque...
venez jouer en
famille à l’ombre de
la paillote « Lire à
la mer » sur la
plage de l’école de
voile à Frontignan.
Tout public, à partir
de 4 ans.
’ Les mercredis du 12 juillet au 23 août, de 10 h à 12 h. La paillotte,
plage du port (à coté de l’école de voile), Frontignan-Plage.

Jeunesse

Raconte-moi...
· Une histoire au soleil… avec le dispositif « Lire
à la mer »
Les flots berçants des vagues, une chaleur douce à l’ombre
des parasols… Les vacances sont bel et bien là. Venez nous
rejoindre pour partager des lectures et des moments
privilégiés autour d’un album. Tout public, à partir de 3 ans.
’ Les jeudis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août, à 10 h 30. La Paillotte, plage
du port, Frontignan-Plage.

· Une histoire… au Jardin
Petits et grands sont invités à découvrir, à travers sept
créations originales, la flore méditerranéenne et ses subtils
usages transmis en héritage par nos ancêtres (agriculture et
horticulture, sacré et mythologie, médecine, cuisine,
cosmétique…). Rendez-vous dans ce beau jardin pour
écouter des histoires dans un lieu original et apaisant.
De 3 à 6 ans, sur inscription.
’ Les jeudis 20 juillet et 3 août, à 10 h 30. JAM, rue du Pioch, Balarucles-Bains.

Bibliothèque
de Balaruc-les-Bains
Clin d’œil au FIRN

Kfé noir

M. Pierre et les ludothécaires sont de
retour au Jardin Antique Méditerranéen
pour un atelier ludique. Le quilling,
technique de pliage à la portée de tous,
vous permettra de réaliser objets et
bijoux de papier. Accompagné de M.
Pierre vous pourrez profiter d’une
initiation dans le cadre enchanteur du
JAM. À partir de 6 ans, sur inscription
par téléphone au JAM 04 67 46 47 92.
’ Samedi 8 juillet, de 10 h à 12 h. Attention
ludothèque fermée ce jour-là. JAM, rue du
Pioch, Balaruc-les-Bains.

Rencontre d’auteur animée
par la Nouvelle Librairie
Sétoise et suivie d’une
séance de dédicace.
Fabienne Josaphat Originaire
de Haïti, vit aujourd’hui à
Miami. Son premier roman,
traduit en français À l’ombre
du Baron (Calmann-Lévy
2016) qui revient sur le
régime de terreur de
François Duvalier, alias «
Papa Doc » ou « Baron
Samedi » est présenté pour
la première fois en France à l’occasion du FIRN.
’ Jeudi 29 juin, à 18 h

AUGUSTALES
JOURNÉES ROMAINES

29 & 30 JUILLET 2017

Photo : ©Thomas Orlanth

Musée VILLA-LOUPIAN

visuel Augustales

REPAS ROMAIN

SAMEDI 29 JUILLET
dès 20h sur réservation

Musée de site gallo-romain Villa-Loupian
Route Départementale 158 E4-34140 LOUPIAN
villaloupian@ccnbt.fr / 04.67.18.68.18
Retrouvez le Musée Villa-Loupian sur

avec le soutien de
Communauté
d’agglomération
du bassin de Thau

Médiathèque La Fabrique –
Marseillan
Clin d’œil au FIRN

Kfé noir
Rencontre d’auteur animée
par la Nouvelle Librairie
Sétoise et suivie d’une séance
de dédicace. Vladimir
Lortchenkov. Romancier,
nouvelliste et journaliste
moldave de langue russe né en
1979 en URSS et maintenant
réfugié au Québec, il a publié
une vingtaine de livres : trois
traduits en français dont Le
Dernier Amour du lieutenant
Petrescu, paru chez Agullo
Editions, 2016. Le FIRN est son
premier festival de romans
noirs en France.

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque
Mitterrand

Médiathèque
Montaigne

Bd Danielle Casanova - 34200 Sète
Tél. : 04 67 46 05 06
Télécopie : 04 67 74 28 09
mediatheque.mitterrand@thau-agglo.fr

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

lundi : fermeture
hebdomadaire
mardi : 10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h
mercredi : 10 h à 18 h
jeudi : 10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h
vendredi : 14 h à 19 h
samedi : 10 h à 18 h
Du 4 juillet au 5 septembre,
du mardi au samedi de 14 h
à 18 h.

lundi : fermeture
hebdomadaire
mardi : 10 h à 12 h - 14 h à 19 h
mercredi : 10 h à 18 h
jeudi : 10 h à 13 h
vendredi : 14 h à 19 h
samedi : 10 h à 17 h
Du 4 juillet au 2 septembre
inclus : du mardi au samedi,
9 h-13 h.

’ Mercredi 28 juin, à 18 h.

Marseillan, les 4 saisons

Médiathèque Malraux

Exposition photos de Muriel Avril. Cette artiste multitechniques enseigne avec passion mais prend également le
temps de peaufiner son talent. Elle le décline au gré de ses
envies avec comme vecteur, la photographie, la peinture, la
sculpture ou le collage. « Il s’agit d’un travail photographique
réalisé sur une année entière. Les prises de vue ont été
réalisées autour de divers paysages et lieux de Marseillan. Le
travail photographique est suivi d’un travail en couleur
donnant à notre village un côté surréaliste et intemporel. »

La médiathèque André Malraux
sera fermée cet été.
Elle réouvrira à compter du
vendredi 1er septembre de 9 h à
12 h 30 et le samedi 2 septembre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

’ Du samedi 15 juillet au samedi 29 août.

Bd Pierre Mendès France - 34200 Sète
Tél. : 04 67 51 51 07
mediatheque.malraux@thau-agglo.fr

Jeunesse

French Coin Coin Circus

AGENDA CULTUREL

Spectacle de cirque plein de fantaisie, librement inspiré du
conte du vilain petit canard, par la Compagnie de la Panthère
noire. À partir de 2 ans.
’ Samedi 24 juin, à 14 h 30

Conservatoire
Intercommunal
Les dossiers de demande d’inscription 2017/2018
pour les nouveaux élèves sur l’antenne
frontignanaise du Conservatoire Intercommunal
seront à retirer du 19 juin au 21 juillet 2017 auprès
du secrétariat (9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30), sauf
le mardi après-midi ou à télécharger sur le site
de l’agglo (www.thau-agglo.fr) jusqu’au 6 septembre
2017 inclus (date également limite pour déposer
les demandes d’inscriptions).
Contact : 04 67 18 54 27.
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Bibliothèque
de Balaruc

Médiathèque
La Fabrique

Résidence Sévigné Thermal v34540 Balaruc-les-Bains
entrée Parc Charles-de-Gaulle
Tél. : 04 67 43 23 45
Télécopie : 04 67 43 23 45
bibliotheque@mairie-balaruc-les-bains.
fr

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

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

lundi : fermeture
hebdomadaire
mardi : 9 h 30 à 12 h 15 h à 18 h 30
mercredi : 9 h 30 à 12 h 14 h à 18 h 30
jeudi : fermeture hebdomadaire
vendredi : 14 h à 18 h 30
samedi : 9 h 30 à 12 h 30 14 h à 17 h – En juillet et août :
9h - 15h

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

ZOSTERES,
DES PRAIRIES SOUS LA MER

Exposition
MusEe de l'Etang de Thau

20 mai - 30 novembre 2017

Renseignements & rEservations

MusEe de l'Etang de Thau
Quai du Port de PEche 34140 Bouzigues

Communauté
d’agglomération
du bassin de Thau

photographie Sophie Fallourd

TEl : 04 67 78 33 57 Fax : 04 67 78 51 56
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27e ÉVÉNEMENT ECO RESPONSABLE

www.festivaldethau.com
Tél : 04 67 18 70 83
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