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Thau en chiffres

La Communauté 
d’agglomération  

du bassin de Thau,  
c’est 124 469 habitants

Éta
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édite
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Marseillan :
7 773 Marseillanais

Loupian :  
2 139 Loupianais

Mèze :  
11 533 Mèzois

Bouzigues :
1 690 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 786 Villeveyracois

Poussan :
6 001 Poussanais

Sète : 43 609 Sètois
Frontignan :
22 521 Frontignanais

Balaruc-les-Bains :
6 805 Balarucois

Balaruc-le-Vieux :
2 644 Balarucois

Vic-la-Gardiole :
3 263 Vicois

Mireval :  
3 315 Mirevalais

Gigean :  
6 415 Gigeannais

Montbazin :
2 975 Montbazinois

50
millions de micro-algues 
dans une goutte d’eau

Voir page 14

13
producteurs médaillés au 
Concours général agricole

Voir page 5

9
tonnes de C0² par an émis 
par chaque français

Voir page 16

29 M€
Pour renouveler le quartier 
urbain de l’Ile de Thau

Voir page 15

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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Avec l’ensemble de ses élus, Sète agglopôle médi-
terranée a placé la protection et la valorisation des 
milieux naturels et paysagers au cœur de sa poli-
tique d’aménagement. 
Composé à plus de 70% d’espaces naturels, entre 

mer, garrigues, lagunes et zones humides, le Bassin de Thau a en 
effet tous les atouts pour devenir un éco-territoire aux portes de 
la capitale montpelliéraine. Avec, au cœur de notre espace na-
turel, la lagune, support d’activités économiques traditionnelles 
et de loisirs, véritable bijou écologique, mais aussi réservoir d’une 
biodiversité exceptionnelle.
Ces efforts entrepris par l’agglopôle lui ont valu son classement 
comme “Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » en 
2016 mais il faut aujourd’hui aller plus loin dans l’aménagement et 
la protection de l’environnement. L’enjeu est environnemental et 
économique. Il doit assurer la préservation de notre écosystème 
sans obérer le développement économique et urbain du territoire 
et en accompagnant la pratique des loisirs de nature. 
Les objectifs prioritaires sont la mise en place d’une gestion 
conservatoire des richesses écologiques des sites, l’accueil du 
public et la mise en valeur agritouristique, le maintien des activités 
économiques pastorales, agricoles et de pêche, la restauration 
de la biodiversité. Les objectifs de préservation des richesses éco-
logiques sont complémentaires à ceux liés à l’optimisation et la 
préservation de nos ressources en eau via la protection de la la-
gune et des zones humides.
Des outils de conservation et restauration des unités écologiques 
ont déjà été mis en place. Ils repensent les ouvrages de protec-
tion de telle sorte que ceux-ci accompagnent de façon naturelle 
le recul du trait de côte et anticipent les risques de submersion : 
réaménagement des lidos, restauration des herbiers, mise en place 
de cordons dunaires entre les communes de Frontignan, Sète et 
Marseillan, installation d’atténuateurs de houles, restauration des 
digues aux salins de Villeroy et bientôt aux salins de Frontignan. 
Nos massifs terrestres de la Gardiole et de la Moure sont eux aussi 
des réservoirs de biodiversité porteurs d’un patrimoine culturel et 
naturel à valoriser tout en le préservant d’une fréquentation non 
maîtrisée. Un plan de gestion permet d’assurer leur protection 
tout en accompagnant l’accueil du public. SAM s’est dotée d’une 
« Brigade Verte », dotée du pouvoir de verbaliser, qui mènent des 
actions pédagogiques et de sensibilisation pour accompagner 
la pratique du loisir de nature et de randonnée. 

À travers l’ensemble des politiques territoriales relevant de ses 
compétences, dans la gestion de son patrimoine et dans l’orga-
nisation quotidienne des services qu’elle offre aux habitants, SAM 
contribue également à diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre et à réduire la consommation énergétique globale du ter-
ritoire. C’est en partie le but du Plan Climat Air Énergie Territorial 
qui vient d’être lancé par l’Agglopôle et qui devra, notamment, 
optimiser l’usage des énergies renouvelables. 

Un territoire 
riche de son 
environnement

François Commeinhes, 
Maire de Sète, 

Président de Sète agglopôle méditerranée
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Terrains de Lafarge : c'est signé !

Une grande étape a été franchie le 3 avril, avec la signature de 
l’acte de vente des terrains de Lafarge à Sète agglopôle méditer-
ranée. Un palais des sports prendra bientôt place sur le site de 
l’ancienne cimenterie et des rives seront aménagées pour la déam-
bulation. Mais bien d'autres réalisations sont prévues.
Tout savoir sur www.agglopole.fr

Oursinade écoresponsable

L'Oursinade de Thau, événement festif organisé depuis 5 ans par 
Sète agglopôle a battu son plein mi-mars sur la Place Aristide 
Briand de Sète avec plus de 17 000 visiteurs… et 50 000 oursins 
engloutis ! Depuis 2015, l’agglo s’inscrit dans une démarche écores-
ponsable lors de ses manifestations agritouristiques en sensibilisant 
les professionnels et les visiteurs à l'intérêt du tri sélectif. Nouveauté 
2019, les producteurs exposants se sont tous engagés à n'utiliser 
que du matériel recyclé et recyclable. Exit gobelets et couverts en 
plastique. Place au bambou et au carton. Les évènements festifs 
continueront tous les jeudis soirs d’été dans le même esprit avec les 
Estivales de Thau... la première aura lieu jeudi 20 juin à Marseillan !

Prenez les canaux…

Depuis le 1er mai, les navettes maritimes ont repris du service dans 
les canaux de Sète tous les mercredis matins (jours de marché) 
et les soirs de concerts au théâtre de la Mer (dates sur www.ag-
glopole.fr). En juillet et août, elles seront activées tous les matins 
de la semaine de 9h à 13h30. Côté Marseillan, les navettes seront 
opérationnelles entre Marseillan-Ville et Marseillan-Plage, tous les 

mardis matins, de mi-juin à mi-septembre, avec un service renforcé 
par rapport à l’année dernière. Chaque année, l’agglopôle investit 
pour ces 2 services de mobilité maritime plus de 300 000 €.  

Les couples à l’épreuve

Rendez-vous le 9 juin à Balaruc-les-Bains pour un trail « de couples 
dans la vie », compétition originale, légère et conviviale, organisée 
par les Fouladous. A la portée de tous, cette course de 8,3 km se 
terminera sur la presqu’île de Balaruc, par un parcours d’obstacles 
semi-aquatiques, ludiques et originaux, à franchir à deux. Pas de 
chronomètre, ni de classement, juste une journée « sport » convi-
viale qui se terminera par une heure de récupération à O’balia, 
ainsi qu’une soirée gourmande avec DJ. L’agglopôle met à disposi-
tion 2 bus navettes pour amener les participants à l’Abbaye St Félix 
de Montceau, où se tiendra le départ de la course. 
Inscription en ligne sur www.fouladous.fr. 

Un bassin pour protéger la lagune

Le Bassin de rétention de Marseillan a été inauguré le 28 mars. Son 
rôle : piéger les eaux de ruissellement avant qu’elles ne provoquent 
un encombrement du réseau pluvial. Doté d’une capacité de stoc-
kage de 10 000 m3, il protégera le centre-ville des inondations et 
évitera le déversement d’éventuelles pollutions bactériennes dans 
le Port. Cet investissement d’un peu plus d’1 M€ a été réalisé en 
grande partie (730 000 €) grâce à la taxe GEMAPI collectée depuis 
peu auprès de l’ensemble des administrés de notre territoire. Une 
subvention de 230 000 € a également été accordée par l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

Fermeture temporaire de l'aire d'accueil des 
gens du voyage de Frontignan
L’aire d’accueil des gens du voyage de Frontignan est fermée 
depuis le 25 mars jusqu’au terme des nombreuses réparations à 
effectuer (remise en état du bâtiment d’accueil, serrurerie sur des 
portes métalliques, reprise des clôtures, etc.) et travaux de sécu-
risation électrique. Les réseaux assainissement et pluvial seront 
également nettoyés. La date de réouverture sera communiquée 
ultérieurement.

16 MAI À MONTBAZIN

LE PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE SE TIENDRA LE
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Piscine Fonquerne : dernière phase de travaux
Le centre balnéaire Raoul Fonquerne en cours 
d’extension attaque sa dernière phase de grands 
travaux. Comme cela était prévu, et pour des rai-
sons de sécurité, il est fermé au public depuis fin 
mars pour quelques mois. Dès sa réouverture, ce 
véritable complexe aquatique sera capable d’ac-
cueillir des compétitions et des entraînements de 
haut niveau avec son nouveau bassin de 50 X 25 
mètres, notamment en water-polo et natation syn-
chronisée. Équipement d’entraînement, de 
compétition, mais aussi récréatif et ludique, il va 
permettre de développer le sport pour tous les pu-
blics : natation scolaire, sport amateur, sport 
santé, sport bien-être et sport associatif. Ren-
dez-vous dès cet automne pour un nouveau 
bâtiment de grande qualité ! 
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Les élus n’augmentent pas le taux des taxes

Les élus communautaires ont décidé de maintenir en 2019 les taux 
2018 de la Taxe d’Habitation (11,57 %), la Taxe Foncière sur les pro-
priétés bâties (2,11 %), la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 
(5,11 %), ainsi que la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères 
(14,50 %). Le taux de la Cotisation foncière des entreprises (CFE) 
reste également à 39,89%.

Vélo et trottinette électrique : encore plus de 
bénéficiaires

En raison du nombre 
croissant de demandes, 
l’agglopôle double cette 
année le nombre d’aides 
pour s’équiper d’un vélo 
ou d’une trottinette élec-
trique. Désormais, 300 
foyers pourront en béné-
ficier, soit une enveloppe 
globale de 60 000€. Un 
engagement supplé-

mentaire dans la politique de promotion des modes de 
déplacements doux de Sète agglopôle méditerranée qui vient 
d’être désignée lauréate de l’appel à projet national « vélo et ter-
ritoire ». Initié par l’ADEME ce label est destiné à accompagner les 
territoires afin de leur permettre d’anticiper la mise en œuvre du 
plan vélo national et de les soutenir dans le cadre de la définition, 
de l’expérimentation et de l’animation de leur politique cyclable.
Renseignements et inscriptions sur www.agglopole.fr. 

Des nouveaux bus pour le réseau

L’agglopôle vient de s’équiper de 5 nouveaux bus, pour son réseau 
territorial. Ils ont été fabriqués en France (1,6 M€) et viennent rem-
placer les tout premiers bus achetés en 2007. Le réseau dispose à 
ce jour de 50 véhicules dont deux 100% électriques.

Notre destination en lumière
Le 9 avril se tenait à Paris, sous 
l’égide d’Atout France (l’agence 
officielle de développement touris-
tique de la France), l’Assemblée 
générale constitutive de la Fédéra-
tion Nationale « Vignobles & 
Découvertes ». 56 destinations 
françaises, dont Sète agglopôle 
méditerranée par le biais de son 
label « Thau en Méditerranée » y 
étaient représentées. A l’ordre du 
jour, l’élection des 20 représen-
tants au conseil d’administration et 

des membres du bureau. Michel Garcia, Vice-président de Sète 
agglopôle méditerranée délégué aux activités agricoles et viticoles, 
déjà membre du bureau provisoire, a été élu au poste de 1er 
Vice-président. Une élection qui met en valeur notre terroir à travers 
les initiatives portées par l’agglopôle : organisation de manifesta-
tions agritouristiques comme les Estivales, l’Oursinade ou la Fête de 
l’anguille, promotion des circuits courts ou des rencontres inter-pro-
fessionnelles (les assises de l’Oenotourisme)…

Des médailles pour nos producteurs

Un grand bravo aux 13 producteurs du territoire, lauréats du 
Concours Général Agricole au dernier salon de l’agriculture qui 
s’est tenu à Paris du 22 février au 1er mars. 44 médailles « Or, Argent 
et Bronze » ont été remises pour récompenser des produits comme 
les vins, les muscats, les huîtres, les jus de fruits… dans l’esprit de la 
formule consacrée par le CGA : «récompenser le goût avant toute 
chose ». Parmi les lauréats, quelques beaux palmarès à relever : 
22 médailles (11 Or – 10 Argent – 1 Bronze) pour les Costières de 
Pomerols, 9 médailles (1 Or – 6 Argent – 2 Bronze) pour la cave de 
l’Ormarine à Pinet, 3 médailles d’Argent pour les caves Richemer 
à Marseillan.
Les lauréats : Mrs Sourina, Domaine du Mas de Madame (Frontignan) ; Christophe Miron pour son Mus-

cat (Frontignan) ; Benjamin Baudry, Domaine de Belle Mare (Mèze) ; Mrs Atienza et Jeanjean, Vins de 

Beauvignac (Pomérols) ; Pierre-Yves Rouille, Cave Richemer (Marseillan) ; Mrs Farras et Payon, cave 

coopérative de l’Ormarine (Villeveyrac) ; Jean-Marc Dumas, Occi Marée la Ferme Marine (Marseillan) 

; Mathieu Rouzières, pour son huître creuse « L’élégante » (Loupian) ; Julien Jamma pour son Huître 

d’Oc (Bouzigues) ; Michel Garcia,  les Vergers de Thau (Villeveyrac) ; Jean-Marc Rossel, cave coopé-

rative Cave Rabelais (Mireval) ; le Mas Neuf des Aresquiers (Vic-la-Gardiole); M. Lentheric, Domaine 

de la Fadèze (Marseillan). 
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1 SE BALADER AU JAM…ET 
JUSQU’À LOS ANGELES

Au cœur de Balaruc-les-Bains, sur un site 
de 1,7 ha qui domine l'étang de Thau, le 
Jardin antique méditerranéen propose 
une initiation à l'archéologie botanique 
des mondes grec et gallo-romain. A tra-
vers 7 créations originales, jardins et bois 
thématiques, les visiteurs découvrent la 
flore méditerranéenne et ses subtils usages 
que nos ancêtres nous ont transmis en 
héritage. Dès le mois de mars, le JAM 
développe aussi des conférences, des ex-
positions, des rendez-vous… une véritable 
saison culturelle qui s'adresse à tous les 
publics. La saison 2019 a démarré avec 
une exposition organisée par l'associa-
tion Sète-Los Angeles qui réunit le gotha 
des artistes sétois. De la tribu Biascama-
no à Agnès Varda, en passant par André 
Cervera, Robert Combas, Hervé Di Rosa, 
Topolino, Christophe Cosentino, Jean De-
nant, Armelle Caron, Jean-Marie Picard, 
Lucas Mancione, Marc Duran : ils sont 14 à 
constituer l'écurie sétoise. L’idée du collec-
tif Sète-Los Angeles, est de recréer un peu 
de Sète à Los Angeles, et de Los Angeles à 
Sète, pour inventer un territoire fictif où deux 
collines, l’une au bord de la Méditerranée, 
l’autre du Pacifique, ont en commun la lu-
mière, l’énergie mais surtout un goût pour 
la contre culture, l’irrévérence, le mélange 
des genres, l’insolite, la liberté.

Composée d’œuvres prêtées pour l’occa-
sion par les 14 artistes, l'exposition a été 
inaugurée le 15 mars par Francis Veaute, 
Vice-président de l'agglo délégué à l’envi-
ronnement et reste visible jusqu'au 19 mai. 
La suite de ce concept innovant : du 18 au 
22 septembre, Sète accueillera un collectif 
d'artistes américains en résidence pour le 
premier temps de la rencontre tandis que 
les Sétois se rendront à Los Angeles du 6 
au 10 novembre pour produire in situ et 
exposer. En attendant, ils ont répondu à 
la sollicitation de l’agglopôle qui tenait à 
soutenir l’initiative en ouvrant les cimaises 
du JAM. 

2 UN ITINÉRAIRE DÉCOU-
VERTE DU LIDO DE SÈTE À 

MARSEILLAN
 
On peut désormais venir découvrir l’histoire 
du lido de Sète sur place, à travers une sé-
rie de panneaux d'information implantés 
tout le long de la voie verte, à proximité 
de la plage. Ils sont au nombre de 10 et 
racontent une histoire sous forme de textes, 
de photos, de schémas et de dessins origi-
naux, ces derniers réalisés par l'illustratrice 
Cécile Bélonie, qui a spécialement fait le 
voyage depuis Paris pour assister à l'inau-
guration le 9 avril. L'accroche avec un 
titre original et la frise géographique qui 
indique au visiteur où il se trouve par rap-
port à l'ensemble des panneaux, invitent 
le promeneur à comprendre ce lido, sa 
richesse et sa fragilité, l'aménagement 
dont il a fait l'objet et la place de l'homme 
dans le paysage. En outre, pour les tou-
ristes anglophones ou hispanophones, un 
QR code sur chaque panneau renvoie sur 
le site de l’agglopôle pour une traduction 
de l'ensemble des textes. Dans quelques 
mois, le Lido de Frontignan sera lui aus-
si équipé de panneaux d’information du 
même type.

3 DES BÂTIMENTS EN COURS 
DE RESTAURATION

Un vaste chantier de restauration, de sécu-
risation et de désamiantage des anciens 
bâtiments saliniers a démarré en juin 2018. 
Il ne s'agit pas de rendre les construc-
tions dans leur état d'origine mais de les 
figer dans ce qu'elles sont devenues pour 
conserver la trace du passé. La restaura-
tion partielle du plus grand d'entre eux, 
dit ''le château'', est en voie d'achève-
ment. La toiture et les ouvertures ont été 
refaites et des grilles remplacent les volets. 
Ce bâtiment restera néanmoins fermé au 
public. A terme, l'opportunité d'y installer 
une scénographie pour évoquer la vie des 
anciens saliniers sera étudiée. Le ''mou-
lin'', éventré pour partie, a été consolidé 
et des éléments emblématiques de l'an-
cienne activité ont été conservés. A l'étage, 

une plate-forme d’observation accessible 
aux visiteurs a été aménagée. Les piliers 
en pierre froide du ''rouet'', le dispositif de 
maîtrise de l'eau, ont été conservés. Quant 
à l'ancien ''poste de douane'' qui date de 
Napoléon III, son toit et une partie des 
murs se sont effondrés. Le conservatoire du 
littoral, propriétaire du bâtiment a deman-
dé au maire de Frontignan de déposer un 
arrêté de péril. Le bâtiment devrait-être 
démoli par mesure de sécurité. Les trois en-
trées principales du site seront également 
réaménagées et mises en valeur. L'ouver-
ture au public de ce musée à ciel ouvert 
est prévue pour la fin de l'année.

4 DÉCOUVRIR LE MASSIF DE 
LA GARDIOLE

 Ň En mode connecté…

Cette longue échine de garrigues de 18 
km de long et 4 km de large couvre 5 000 
ha. C'est l'un des plus vastes espaces na-
turel de l'Hérault. Site classé depuis 1980, 
le massif de la Gardiole est un lieu d'éva-
sion et de découverte pour les amoureux 
de nature et un formidable réservoir de 
biodiversité. Plusieurs sentiers balisés ré-
habilités par l’agglopôle en partenariat 
avec les services de l’État et l’Office Natio-
nal des Forêts, permettent aux promeneurs 
de faire connaissance avec cet environne-
ment exceptionnel. Développée par les 
Écologistes de l’Euzière et l’association 
Salicornes et Asphodèles, une appli télé-
chargeable 'Izi Travel' vient de voir le jour. 
Ce guidage interactif permet au grand pu-
blic de se promener de façon ludique en 
s'intéressant au plus près à la biodiversité, et 
de découvrir les activités humaines liées à 
ces milieux de garrigue. Deux balades sont 
concernées : une boucle de 6 km autour 
de l'abbaye Saint-Félix de Montceau, et un 
sentier botanique de 400 mètres au départ 
de l’Abbaye. A parcourir seul, en famille ou 
avec des amis pour profiter des richesses 
de la nature au printemps et de la beauté 
des paysages. 

 Ň Avec les fiches rando…

L’agglopôle a ouvert fin 2018 « Les Balcons 

L'environnement à l'honneur
Le printemps est là… l’occasion pour Notre agglopôle Magazine de mettre en lumière 
notre environnement, les nombreux atouts qu’il offre, les aménagements que 
l’agglopôle met en place pour le préserver et les évènements festifs conçus pour le 
respecter. 

Le printemps en balade sur le territoire
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de Thau », un nouveau PR (« petite randon-
née ») de 7,5 km au départ du parking de la 
Cible, à l’extrémité ouest de la commune 
de Frontignan. Aménagé, balisé et labelli-
sé avec l’appui du Comité départemental 
de la randonnée pédestre de l’Hérault, ce 
sentier familial vient compléter les deux PR 
existants sur le même massif : Saint-Félix en 
Gardiole et Les Belvédères de la Gardiole 
(au départ du parking de la Tortue, RN114 
entre Vic-la-Gardiole et Fabrègues).

5 PAR MONTS ET PAR VAUX 
SUR LES COLLINES DE 

LA MOURE

Montbazin a la chance d’avoir un envi-
ronnement préservé où la nature offre 
toute la diversité de sa faune et sa flore. 
Les Collines de la Moure proposent cette 
découverte le long de leurs sentiers, à tra-
vers crêtes et vallons et avec un point de 
vue exceptionnel sur l’étang de Thau. Un 
parcours de petite randonnée (13 km – dé-
nivelé : 160 m) a été créé il y a quelques 
années afin de faire, tout au long de l’an-
née, le bonheur des randonneurs.

6 LES SALINS DE FRONTI-
GNAN MIS EN VALEUR

Propriété du Conservatoire du littoral, de-
puis 1989, les salins de Frontignan sont 

aujourd’hui gérés par l’Agglo et l’Entente 
Interdépartementale pour la démoustica-
tion (EID Méditerranée). Ce lieu de mémoire 
désormais rendu à la nature, est un site de 
promenades familiales et d’actions péda-
gogiques, un espace éco-touristique de 
sensibilisation à la biodiversité, en même 
temps qu'un formidable musée à ciel ou-
vert.  Durant 600 ans, des générations de 
saliniers ont contribué à façonner le pay-
sage. Deux parcours y sont aujourd’hui 
proposés. Le site accueille plus de 340 
espèces végétales dont 14 d’intérêt pa-
trimonial, notamment la Linaire grecque 
et la Statice de Girard, et parmi les zones 
submergées, l'Althénie filiforme. Ici s’est 
concentré le programme Life+ Envoll avec 
la réalisation de 5 îlots de nidification pour 
la reproduction de 9 espèces de laro-limi-
coles menacées. L'agglopôle a investi 150 
000 € dans cette action coordonnée  par  
l’association régionale des Amis du Marais 
du Vigueirat, dont la moitié est financée 
par l'Europe. 

7 LE BOIS DES ARESQUIERS : 
UNE FORÊT DE PINS D’ALEP 

LES PIEDS DANS L’EAU 

Site classé depuis 1978 au titre de la pro-
tection des sites et paysages, propriété du 
Conservatoire du Littoral depuis 1982, le 
Bois des Aresquiers s’étend sur 179 hectares. 
Cette pinède constitue une transition entre 

le milieu salé et le milieu forestier. Une situa-
tion originale qui lui confère une grande 
valeur écologique. Le paysage y est sai-
sissant : des points de vue sur les étangs 
depuis les nombreuses pistes traversant 
la pinède et rejoignant la lagune d’Ingril, 
sans oublier l’impression de monde oublié 
de certains boisements qui s’apparentent 
à une ''forêt vierge'' tant la végétation y est 
dense et impénétrable. Sa proximité avec 
la mer, rare en région méditerranéenne, 
fait de ce bois un lieu exceptionnel et ori-
ginal. On peut y croiser des fauvettes, des 
hiboux, des coucous geais, des hérons 
cendrés, des aigrettes garzettes et des ci-
gognes. On y trouve également du gibier 
: perdrix, faisans... Gestionnaire de ce site 
naturel, l'agglo y a aménagé un chemi-
nement en platelage bois pour piétons et 
cyclistes afin d'éviter la dégradation des 
steppes salées. Un programme de recon-
quête paysagère de l’entrée du bois est 
en cours : il comprend la démolition des 
bâtiments de l’ancien camping désaffec-
té depuis les années 80 et la rénovation 
énergétique de la maison du gardien. Une 
réflexion sur les stationnements autour du 
bois, les circulations douces et l'amélio-
ration de l’accès à la plage est en cours. 
L'enjeu: résoudre les questions de sécuri-
té entre la circulation motorisée, les vélos 
et les piétons, assurer une continuité entre 
le chemin de Petite Randonnée (PR) et 
la piste cyclable, et fondre les stationne-
ments dans le paysage…

5
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1 BIENTÔT UN 3ÈME CASIER 
D’ENFOUISSEMENT À 

OÏKOS 

6000 tonnes : c’est la quantité de déchets 
recyclables acheminés chaque année 
vers le complexe Oïkos de Villeveyrac. Leur 
tri s'organise autour de trois sortes de dé-
chets. Mais les refus représentent environ 
15 % de la collecte et aboutissent en centre 
d’enfouissement. Le complexe Oïkos inves-
tit actuellement dans le creusement d’un 
3ème casier destiné à l’enfouissement de 
ces déchets non recyclables. Le 1er casier 
a été exploité de 1976 à 1995. Le second 
mis en service en 1995, est arrivé à satura-
tion et sera, comme le premier, recouvert 
d'argile et de terre végétale. L'agglo étudie 
même la possibilité d'y installer des pan-
neaux photovoltaïques pour produire de 
l'électricité. Depuis novembre, les engins 
de chantier sont à l'œuvre. Ils creusent, 
installent des drains et aménagent deux 
bassins de rétention, l'un pour recueil-
lir les eaux de pluie, l'autre pour stocker 
les lixiviats jusqu’à leur évaporation. Ce 

3ème casier sera le dernier. Il devrait durer 
jusqu'en 2046. 27 années au cours des-
quelles quelques 300 000m3 (14 000t) de 
déchets par an seront enfouis sur 6ha...si les 
volumes à enfouir restent stables. A Oïkos, 
on estime que la production des déchets 
ménagers (bacs verts et jaunes) devrait 
sensiblement diminuer, grâce aux actions 
de sensibilisation au tri, au compostage 
et aux comportements éco-responsables. 
Entre 2012 et 2017,  la production de dé-
chets non recyclables a diminué de 9% 
sur le territoire. Et la démarche continue 
dans le cadre de la loi relative à la transi-
tion énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) avec des objectifs de réduction 
de 10% du volume des déchets ménagers 
d’ici 2020. Sur le territoire de l'agglo, si la 
tendance se confirme, les volumes enfouis 
devraient diminuer de 50% et les tonnages 
recyclés devraient attendre 65% d’ici 2025, 
contre environ 40% aujourd'hui... Et la du-
rée de vie du 3ème casier devrait largement 
dépasser les prévisions.
Pour infos, samedi 25 mai, journée " portes ouvertes" au centre 

de tri de Villeveyrac. Contact Oïkos : 04 67 75 55 96

2 LIDO DE SÈTE À MARSEIL-
LAN : L’ATTÉNUATEUR DE 

HOULE PROLONGÉ 

Quatre années d'observation à partir de 
caméras et l’analyse des données de la 
topo-bathymétrie (mesures de profondeur 
et du relief) ont permis de confirmer le rôle 
positif de l’atténuateur de houle avec no-
tamment un élargissement de la plage 
d’une douzaine de mètres. Cette digue 
immergée, positionnée à 350 mètres du ri-
vage, casse l’effet de houle lors des fortes 
tempêtes. Constituée de gros boudins rem-
plis de sable déposés au fond  de l’eau, 
elle permet de protéger durablement la 
côte de l’érosion marine. Sète agglopôle 
méditerranée a donc entrepris de déployer 
1400 mètres linéaires supplémentaires (en 
plus des 1000 mètres déjà installés). Les 
travaux sous-marins ont redémarré début 
mai 2018. Un temps interrompus par la sai-
son estivale, ils ont repris depuis octobre 
dernier. Le chantier sera terminé à la mi-
juin 2019. Coût de l'opération : 3,5 M€.

Cap sur l'aménagement durable

1
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3
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 Ó Du compost plutôt 
qu'un engrais 
chimique
Vous avez un jardin et vous êtes soucieux 
de la préservation de l'environnement? 
La plateforme de compostage du 
centre Oïkos vous propose un compost 
100% végétal en vrac (branchages, 
feuilles, gazon…), issu d'une opération 
contrôlée qui reproduit la transforma-
tion naturelle en humus, grâce à l’action 
de l’eau, des organismes vivants…et du 
temps. Le compost broyé et tamisé est 
soumis à des analyses de qualité. Les 
tarifs, en fonction des quantités empor-
tées, s’échelonnent de 11€ à 36,66 € la 
tonne en fonction des quantités. Pour 
en profiter, vous pouvez vous rendre à la 
plateforme Oïkos de Villeveyrac du lundi 
au jeudi (8h -12h  et  14h -16h45)  et  le  
vendredi  de  8h  à  12h. 
Pensez aussi au compostage de dé-
chets végétaux et de cuisine ! Les 
déchets organiques représentent plus 
du 1/3 du contenu de notre poubelle 
et leur transformation en compost est 
un moyen simple et efficace d’alléger 
le poids de nos ordures. L’agglopôle 
met gratuitement à disposition des ha-
bitants intéressés, un composteur en 
bois (ou un lombri-composteur). Les 
personnes qui souhaitent s'équiper 
bénéficieront d’une formation et d’un 
accompagnement assuré par des 
agents spécialement formés.
Renseignements au 04.67.46.47.20 ou par mail : dechets@

agglopole.fr

3 LIDO DE FRONTIGNAN: 
UNE SECONDE TRANCHE 

DE TRAVAUX DÈS OCTOBRE

Les tempêtes exceptionnelles de 1982, 
1997, 1999… ont révélé la fragilité des lidos 
et les conséquences à long terme d’une 
érosion grandissante. A Frontignan, les 
risques de submersion des habitations, 
de destruction à court terme de la RD 60 
et de la piste cyclable sur le secteur des 
Aresquiers, de disparition de la plage et 
du cordon dunaire avec un recul progres-
sif du trait de côte sont réels. L'agglo est 
donc intervenue en priorité sur les zones 
soumises à la plus forte érosion. 6,7 M€ ont 
été investis en 2015 dans une 1ère tranche 
de travaux sur le secteur dit de la ''Dent 
creuse'',  les Aresquiers et le secteur Est du 
port de pêche. La seconde tranche débu-
tera à l'automne sur la partie urbanisée du 
lido, à savoir les secteurs allant du port de 
pêche au port de Plaisance et du port de 
plaisance à la Dent creuse), relativement 
protégés de l’érosion par les épis construits 
dans les années 60 par les riverains. Ici, 

tout le secteur est en zone rouge du Plan 
de prévention des risques d'inondation. 
Les enjeux sont essentiellement la protec-
tion des riverains et le maintien des activités 
avec pour objectif principal le renforce-
ment de la protection contre la submersion 
marine. Une fois les travaux achevés, 15M€ 
auront été investis sur le lido de Frontignan.

4 L’AGGLO À LA RES-
COUSSE DES PLAGES DE 

FRONTIGNAN 

Une plage suffisamment large et haute est 
le meilleur atténuateur naturel de houle. 
Depuis la création des épis de la pre-
mière tranche, les plages frontignanaises 
se sont stabilisées. Si aucun rétrécissement 
n'est actuellement visible, les spécia-
listes observent cependant les signes 
avant-coureurs d'une prochaine régres-
sion. Les plus spectaculaires, ce sont les 
''marées de pierre''. Elles sont l'indice d'une 
érosion en cours sur les petits fonds. Ici, ce 
sont les roches du plateau continental qui 
s'érodent et aboutissent sur les plages 
sous la forme de gros galets. Depuis 20 
ans, le phénomène a tendance à s'am-
plifier. Les plages ne sont plus alimentées 
naturellement en sable et ne peuvent plus 
jouer leur rôle dans les échanges de sable 
naturels entre la plage visible et les petits 
fonds. En prévenant l'érosion des plages 
et l'augmentation du risque de submer-
sion marine, l'agglopôle est dans son rôle. 
200 000 m3 de sable vont être apportés 
sur les secteurs menacés de manière à re-
créer ces échanges. Et un cordon dunaire 
de 6km sera reconstitué à l'arrière de la 
plage, avec l'aménagement d'accès pié-
tons pour éviter le piétinement.

5 UNE ÉTUDE PROGRAMMÉE 
SUR LE LITTORAL DE MAR-

SEILLAN ET LA CORNICHE DE SÈTE 

Ces deux secteurs n'ont jamais été trai-
tés dans le cadre du plan de sauvegarde 
du littoral. Pendant très longtemps, le lit-
toral de Marseillan n'a souffert d'aucune 
érosion. Mais le 1er mars 2018, un coup de 
mer a emporté la quasi totalité des dunes 
sur 1km de front. Pour l'heure, le phéno-
mène est sans explication et pose des 
questions : S'agit d'un événement isolé ou 
de l'annonce d'une nouvelle menace ? 
Aujourd'hui, en ramenant sur le rivage le 
sable emporté, les petites houles ont par-
tiellement reconstitué la plage. Mais qu'en 
sera-t-il des dunes dont la re-création de-
mande beaucoup de temps et comment 
va évoluer la plage, privée de son cordon 
dunaire? Sur la Corniche, la ville de Sète a 
procédé à des premiers travaux urgents 
de confortement de la falaise, une roche 
calcaire propice à l'érosion. Est-ce que la 
mise en place d'un dispositif de protec-
tion maritime serait en mesure de limiter 
ce phénomène et lequel ? C'est pour com-
prendre ce qui s'est passé et apporter des 
solutions que l'agglopôle vient de diligen-
ter une étude.

4
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1 UN FESTIVAL DE THAU QUI RIME AVEC ÉCOLO 

Piloté par l'association Jazzamèze, le Festival de Thau pour-
suit et renforce cette année sa politique de développement 
durable. Il est activement soutenu par Sète agglopôle mé-

diterranée, aussi bien d'un point de vue financier dans le cadre 
d'une convention bipartite conclue pour l'ensemble de ses ac-
tions culturelles et éco-responsables sur le territoire, que d'un 
point de vue logistique, dans le cadre d'un partenariat sur les 
volets éco-mobilité (réseau pouce, bateaux bus), gestion des dé-
chets (amélioration du tri, présence d'un stand de sensibilisation 
du grand public), et prévention des risques de pollutions sur un 
site sensible en matière de qualité des eaux. Seul festival d'Oc-
citanie certifié ISO 20121, il s'est fixé depuis 28 ans des objectifs 
concrets en termes de développement durable dans de nom-
breux domaines : énergie, eau, écomobilité, restauration, choix 
des fournisseurs selon des critères environnementaux et éthiques, 
accessibilité au plus grand nombre...
Cette année, trois nouveaux objectifs ont été programmés : 

 m  Objectif zéro plastique à usage unique à l’horizon 
2021 
Un engagement qui concerne toutes les parties prenantes du 
festival : l’équipe de production et technique, les stands de res-
tauration et bar, les prestataires et bénévoles, les festivaliers… En 
2019 l’action phare consistera à éliminer les bouteilles d’eau je-
tables du festival de Thau.

 m  Développer l'accessibilité aux handicaps principaux
Et pas seulement aux personnes à mobilité réduite, à partir d'un 
audit destiné à identifier les mesures à prendre pour faciliter le 
déplacement des personnes à mobilité réduite, et installer des 
équipements permettant l’écoute musicale et le confort des per-
sonnes malentendantes et malvoyantes.

 m  Maîtriser la gestion des déchets 
En 2018, la mise en place d’une équipe de bénévoles et d’un vo-
lontaire en service civique, dédiée à des missions de collecte et 
de tri sélectif a donné d’excellents résultats. Grâce à un travail 
en étroite collaboration avec le service de Sète agglopôle mé-
diterranée, l’équipe a été formée par un organisme spécialisé, 
et un matériel adapté a été installé sur le site. En 2019, elle sera 
renforcée.

Et aussi...
Point névralgique du festival, le Village des Rencontres de Mèze 
qui accueille les stands, expos et tables rondes, sera pensé et 
réalisé par l’artiste plasticien Dominique Doré avec les jeunes 
du chantier d’implication mis en place avec la Mission Locale 
d’Insertion et le CCAS de Mèze, en collaboration avec des par-
tenaires privés du secteur de l’éco-construction et Emmaüs Sète 
Frontignan. Sur les sites en itinérance (Bouzigues, Montbazin), il 
réunira des acteurs du territoire et des animations en partenariat 
avec Hérault Nature. Aux Éco-Dialogues s’ajouteront une journée 
forum de la transition écologique et une grande soirée musicale 
et engagée sur le thème de l’urgence climatique.

Des évènements festifs "durables"

2 LE FESTIVAL DE LA BIODIVERSITÉ FÊTE LA 
NATURE

Organisé par le réseau CPIE du Bassin de Thau en parte-
nariat avec le service Patrimoine et le service Espaces 
Naturels de Sète agglopôle méditerranée, le Festival de 

la Biodiversité organisé dans le cadre national de la Fête de la 
nature aura lieu du mercredi 22 au dimanche 26 mai. L’occasion 
de (re)découvrir des endroits phares de notre territoire : Jardin 
antique méditerranéen, Musée Villa Loupian, Musée de l’étang 
de Thau, Abbaye Saint-Félix-de-Montceau, Salines de Villeneuve... 
Les différentes manifestations se dérouleront sur les communes 
de Sète agglopôle méditerranée autour du thème : ''En mou-
vement!''. Ce partenariat fait l’objet d’une convention cadre et 
d’une convention d’objectifs avec l’association CPIE Bassin de 
Thau (montant  34 900 €) et  les différents services de SAM. 
Au programme : 5 jours d’animations, jeux, expositions, sorties, 
conférences, rencontres... pour mieux connaître la biodiversité et 
les milieux naturels du Bassin de Thau et des étangs palavasiens. 
Lors de sorties organisées, le public sera invité à participer à des 
programmes de sciences : plantes médicinales et aromatiques, 
oiseaux, abeilles, paysages, hippocampes, herbiers sous-marins...

3 ESTIVALES DE THAU: UNE 5ÈME SAISON SOUS 
LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Parce que le succès 
des Estivales de Thau 
n'est plus à démontrer, 

l’agglo a fait de l'événe-
ment un incontournable de 
la saison touristique. A par-
tir du 20 juin et jusqu'au 6 
septembre, les communes 
de l'agglo vont accueillir à 
tour de rôle, chaque jeudi 
soir, producteurs locaux et 
promoteurs de la destina-
tion, dans un esprit festif et 
bon enfant de guinguette 
musicale, pour célébrer le 
terroir et ses richesses.
Au menu, dégustation 
de spécialités culinaires, 
huîtres, moules et vins voisi-
neront avec un programme 

3
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L'agglopôle s'est enga-
gée depuis longtemps en 
faveur de la  préservation 
de la biodiversité. Dans 
quelle optique ?
« C'est que nous disposons 
d'un véritable éco-territoire, 
composé de plus de 12 000 
ha de plages, d'étangs, de 
zones humides, de bois, de 
garrigues. Et d'une façade 
maritime de près de 20km. 
Autour de ce trésor s'est 
développée toute une 
économie : le tourisme, la 
pêche, la conchyliculture, 
le thermalisme. Si nous vou-
lons assurer l'avenir de ce 
territoire, il nous faut proté-
ger ses richesses tant sur le 
plan écologique qu'écono-
mique. »

Par quoi se traduit cette 
politique ?
« Par une prise en compte 
globale des probléma-
tiques. Il n'y a pas d'un côté 
la lutte contre l’érosion des 
lidos, la protection de la la-
gune et des zones humides 
ou l'entretien du Massif de 
la Gardiole… et plus loin, 
les politiques publiques 
menées en matière de 
rénovation urbaine, trans-
port, culture, gestion des 
déchets, assainissement... 
Tout se tient. Et on peut y 
ajouter la santé, la culture, 
l'éducation, le logement, 
l'emploi, la cohésion so-
ciale et la solidarité entre 
générations. Car com-
ment exiger des gens des 
comportements citoyens 
vertueux s'ils se sentent vic-
times d'exclusion? La prise 

en compte des enjeux en-
vironnementaux, sociaux 
et sociétaux, implique une 
nouvelle vision qui révèle 
le caractère transversal du 
développement durable. »

Face à la perspective du 
changement climatique, 
que prévoit l'Agglopôle 
dans les prochaines an-
nées? 
« Depuis 2016, la collectivi-
té a été désignée ''Territoire 
à énergie positive pour la 
croissance verte'' par le 
Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable 
et de l’Énergie. Cette re-
connaissance lui permet 
d’accéder à des aides fi-
nancières exceptionnelles.  
En 2018, l’agglopôle a en-
core renforcé ses actions, 
principalement dans les 
domaines de la mobili-
té  durable, de la maîtrise 
énergétique dans l’habitat 
et du développement des 
énergies renouvelables et 
de récupération. Les axes 
majeurs restent les mêmes 
: la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre via 
les économies d'énergie, 
le développement des 
énergies renouvelables et 
l'adaptation du territoire 
aux effets attendus du 
changement climatique. 
Ces objectifs renforcés se-
ront  inscrits dans le futur 
Plan Climat Air Énergie Terri-
torial (PCAET) actuellement 
en cours d’élaboration. » 

3 questions à Francis Veaute, 
Vice-président de l’agglopôle 

délégué au developpement 
durable

1

13

2

d'animations culturelles et de sensibilisation à l'environnement et 
à la gastronomie à destination des jeunes générations. Cette an-
née, dans le cadre de ses compétences et suivant les nouvelles 
directives européennes qui visent à interdire les emballages à 
usage unique sur les manifestations d’ici à 2021, l’agglopôle sou-
haite sensibiliser tous les acteurs: exposants, visiteurs, agents... en 
interdisant l’utilisation des emballages plastiques sur toutes les 
Estivales. Une volonté qui renforce les dispositions adoptées de 
longue date au profit du tri sélectif et de la préservation de l'en-
vironnement sous toutes ses formes. Un engagement qui vaudra 
aussi pour la Fête de l’anguille de Marseillan prévue en octobre.
Les dates des Estivales de Thau : 20 juin à Marseillan, 27 juin à Balaruc-les-Bains, 4 juillet à Bala-

ruc-le-Vieux, 11 juillet à Frontignan, 18 juillet à Loupian, 25 juillet à Sète, 1er aout à Bouzigues, 8 

août à Mèze, 15 août à Poussan, 22 août à Vic-la-Gardiole, 29 août à Gigean, et le 6 septembre à 

Montbazin.
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Il s’agit d’un service obligatoire à tarification propre, qui peut 
être exercé en régie directe, en régie avec prestations de 
services ou confié à un délégataire. Les élus de l’agglopôle 
ont souhaité disposer d’un service en régie au plus proche 
de la population comprenant  une prestation de services au-

près de la société Suez pour la réalisation des enquêtes de terrain.
Les missions du SPANC sont de conseiller et d’accompagner les 
usagers du service sur l’ensemble des démarches à entreprendre 
pour les constructions neuves, les réhabilitations, l’entretien de 
leurs installations. Elles visent également à diagnostiquer les 
ouvrages existants ou neufs lors de la réalisation de vos projets 
immobiliers (projet de réhabilitation, vente du bien…). D’une ma-
nière générale, le service se doit au droit des missions qui lui ont 
été confiée par le législateur de : 

 | s’assurer la pérennité des installations d’assainissement 
non collectif et donc de garantir leur investissement,

 | identifier les pollutions diffuses et prendre les mesures né-
cessaires pour protéger l’environnement,

 | surveiller le bon fonctionnement des ouvrages existants.
Pour mener à bien ces missions, un diagnostic initial puis une vé-
rification régulière de votre installation d’assainissement individuel 
doit être effectuée avec vous pour faire le point sur son fonc-
tionnement, ses différentes opérations d’entretien, son incidence 
éventuelle sur le milieu naturel. La conformité des dispositifs s’éta-
blit en fonction de la règlementation en vigueur. Les bases de 
dimensionnement et les techniques utilisées ayant beaucoup 
évolué ces dernières années, il convient d’identifier les installa-
tions les plus sensibles tout en conservant une vision globale du 
parc.  
A ce jour, ces vérifications ont déjà été réalisées sur plus de 97% 
des 3 300 installations recensées sur les 14 communes de Sète 
agglopôle méditerranée.

Depuis plus de 12 ans, l’agglopôle dispose d’un service public de 
l’assainissement non collectif (SPANC), mis en place suite à la loi sur l'eau 
et les milieux aquatiques (LEMA 2006).

Le SPANC pour vous servir…

Afin de répondre aux objectifs 
de l’agglo, une prolongation 
du réseau de collecte des eaux 

usées existant a été réalisée avenue 
des Hespérides à Balaruc-les-Bains. Le 
choix de cette opération d'extension 
s'inscrit dans la politique de protec-
tion des milieux naturels sensibles de 
notre territoire au vu de la proximité 
immédiate de l'étang de Thau. Ces 
travaux ont permis la pose de 550 
mètres de collecteur et la desserte 
de 45 habitations actuellement en as-
sainissement autonome. Le montant 
global de l'opération s'élève à 282 000 
€ (études préliminaires, travaux, mai-
trise d'œuvre, inspections des réseaux 
et essais d'étanchéité).

Extension du réseau d'assainissement 
avenue des Hespérides à Balaruc-les-Bains
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La convention pour le renouvellement urbain de l’Ile de Thau est signée. Un travail de 
longue haleine qui se concrétise en ce début 2019.

« Quinze ans que nous travaillons sur ce 
projet global de requalification de l’Ile 
de Thau. C’est dire si ce jour est impor-
tant et significatif pour moi » a déclaré en 
préambule François Commeinhes, avant 
de remercier l'ensemble des partenaires: 
les services de l’Etat et l’ANRU, la Région 
Occitanie, Action Logement, Foncière 
Logement, la Caisse des dépôts, l’Anah, 
Hérault Habitat, l’Epareca, le Conseil 
départemental de l’Hérault, pour leur 
contribution à cette grande opération. 
« C’est bien là la preuve qu’unis, nous 
sommes plus forts et plus efficaces, et 
que les bonnes volontés, lorsqu’elles ont 
la sagesse et l’objectif de vouloir et pou-
voir travailler ensemble, obéissent à un 
devoir d’ intérêt général au service du 
bien-être de nos concitoyens ».
Aujourd’hui classée comme Quartier 
Prioritaire de la Ville (QPV), c'est à ce 
titre que l'Île de Thau bénéficie de la 
nouvelle Politique de la ville. Le dessein 
est de réduire la fracture géographique, 
économique et culturelle entre le quar-
tier et le reste du territoire de l'agglopôle 
en agissant sur le développement et la 
requalification des services et des équi-
pements existants, le désenclavement, 
les mobilités et la requalification du 
cadre de vie et des espaces publics.

Un programme ambitieux
L’ambition du programme se traduit par 
le montant total des travaux : près de 29 
M€ pour l’ensemble des partenaires, dont 

15 M€ pour la Ville de Sète et l’agglopôle. 
L’Etat et l’ANRU ont reconnu la qualité du 
projet proposé puisqu’une enveloppe de 
8,6 M€ a été obtenue, alors qu’un dos-
sier de ce type reçoit habituellement une 
subvention de 4 M€. S’y ajoute une sub-
vention de 806 000 € votée par la Région 
Occitanie le 22 février dernier.
L’objectif à 15 ans est de donner à ce 
quartier un rôle original et unique dans 
l’agglomération : celui d’un quartier 
populaire à haut niveau de service, of-
frant un parc de logements de qualité et 
énergétiquement sobres, des transports 
en commun fréquents sur des ampli-
tudes horaires adaptées aux besoins 
des habitants, un quartier disposant de 
l’ensemble des services de proximité 
nécessaires à la qualité de vie de la po-
pulation dans un cadre de vie requalifié.

Vers une démarche écoquartier 
Par ailleurs, les deux collectivités, la 
ville de Sète et Sète agglopôle médi-
terranée, se sont engagées dans une 
démarche de labellisation et ont signé 
le même jour une charte éco-quartier 
comprenant 20 engagements. Parmi 
lesquels : la mixité sociale et fonction-
nelle, la mobilité durable, l'accessibilité, 
l'emploi, la biodiversité et l'insertion pay-
sagère, la performance énergétique, les 
commerces et services de proximité, la 
gestion des déchets et de l'eau, la sûreté 
et la sécurité urbaines. 

Une nouvelle offre culturelle
à La Passerelle

Depuis le 1er janvier 2019, Sète agglopôle 
méditerranée a confié la gestion du site 
La Passerelle de l'Île de Thau au CCAS 
ville de Sète. En projet: une salle de spec-
tacle, une salle de danse de 100m² et 
un studio d’enregistrement et de répé-
tition. L’idée est donc, en fonction des 
spécificités et de l’expertise des institu-
tions que sont la scène nationale et le 
CCAS (centre social Gabino), et les ser-
vices culturels de l’agglo (médiathèques, 
CRI, partenariats avec les festivals...), de 
proposer une large offre culturelle, struc-
turée, visible orientée et ouverte vers les 
habitants du quartier et de la ville de Sète. 
Parallèlement, des travaux débuteront 
en avril 2019. Ces travaux vont permettre 
de créer une entrée principale en face 
des barres d’immeubles, et d’avoir des 
accès autonomes aux salles d’activités, 
à la salle de spectacle et au bar. Fin des 
travaux prévue début août 2019.

L'Île de Thau 
fait peau neuve Signature de la convention pour le renouvellement urbain de l’Île de Thau par Pierre 

Pouëssel, Préfet de l’Hérault  et François Commeinhes, Maire de Sète, Président de 
Sète agglopôle méditerranée.
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Rose bonbon, vert pomme, marron chaud, et même bleu 
roi ou rouge luminescent... le spectacle est grandiose. 
Dans tous ces tubes, une même algue, qui change 
de couleur au fil de ses étapes de multiplication : la 
micro-algue se sépare naturellement en 2, puis en, 

4 puis en 8… à l’infini, comme le 
font exactement les cellules hu-
maines. Plus ces « cellules » se 
séparent, plus la couleur fonce. 
En sachant qu’une seule goutte 
d’eau peut contenir jusqu’à 
50 millions de micro-algues ! 
« Notre grande force, c’est d’être 
dans une biotechnologie qui 
est propre. Nous ne sommes 
pas dans le produit chimique », 
expliquent nos hôtes, Jean-Paul 
Cadoret, aujourd’hui directeur 
de Green-Sea, ancien Directeur 
de recherche à IFREMER, et son 
directeur adjoint Eric Causse, 
chef de projet aquaculture, très 
sensibles à l’impact environne-
mental puisque ces deux amis 
ont tous les deux commencé 
par le métier de conchylicul-
teurs. Ils nous relatent l’histoire 
de cette fascinante entreprise, 
fondée il y a plus de 30 ans. 

En effet, suite à une pollution 
de l’étang par des peintures 
antifouling et sous la pression 
d’Yves Pietrasanta (à l’époque 
Directeur de l’école de chimie 
et Maire de Mèze), une éclo-
serie d’huîtres avait vu le jour 
à Mèze afin de pallier à la 
pollution de l’étang et des pro-
ductions ostréïcoles. Fondée 
par feu Bruno Barroux, l’entre-
prise s’appelait alors Aquamer : son dessein était d’utiliser l’algue 
comme moyen naturel de filtrage de l’eau (à l’instar des stations 
de lagunage) afin de protéger les familles du bassin de Thau. 
Rachetée en 2005 par le Groupe Green-Tech, l’entreprise est 
rebaptisée Green-Sea, puis se diversifie avec la fabrication d’al-
gues nourricières mais aussi cosmétiques ou médicales. Au fil des 
ans, docteurs, chercheurs, ingénieurs sont venus étoffer la petite 
équipe. Avec pour maître mot : l’innovation.
Aujourd’hui, c’est une véritable chance d’avoir cette entreprise sur 
notre territoire de Thau, car elles ne sont que 3 dans ce domaine 
en France. Ses algues servent à la nourriture des huîtres, mais 
également à quasi tous -sauf un- les aquariums de France pour 

nourrir petits poissons, crevettes, ou encore  hippocampes. Une 
algue bleue sert pour sa part à la coloration d’un certain bon-
bon "Schtroumpf" d'une marque très connue. Chaque algue a ses 
capacités, ses vertus. Il en existerait 40 000 espèces. Et lorsqu’un 
extrait d’algue devient un véritable « actif », son prix grimpe alors en 
flèche. Le domaine cosmétique en est friand, Green-Sea est à ce 

titre le fournisseur du laboratoire 
Pierre Fabre, l’un des précurseurs 
de l’utilisation d’algues dans ses 
crèmes. Ici, on cultive, on extrait, 
on mesure, on casse, on filtre, on 
concentre…

« nous n’en sommes 
qu’au début,

le formidable monde 
des algues est encore 
quasiment inexploré »

Dans une petite fiole, Thibault, 
docteur en chimie, nous pré-
sente également 1 gramme d’un 
liquide rouge fluorescent (3000 € 
le gramme), destinée aux ana-
lyses sanguines médicales in vitro. 
Il s’agit d’une algue trouvée dans 
les grands fonds marins, et qui, 
privée de lumière, développe un 
auto-système de fabrication de 
« pigments protéinés » pour at-
traper la lumière. Ces pigments 
fluorescents n’existent donc pas 
dans les végétaux terrestres qui 
ont facilement accès à la lu-
mière solaire. Dans la pièce d’à 
côté, Carole, une ingénieure, 
veille sur la « souchothèque », qui 
abrite 200 souches « maison », « 
détenues nulle part ailleurs », ex-
plique-t-elle, « nous n’en sommes 

qu’au début, le formidable monde des algues est encore quasi-
ment inexploré », se réjouit-elle. A l’extérieur, c’est dans de longs 
tubes exposés au soleil que circulent à toute vitesse 10 000 litres 
chargés d’une micro-algue cultivée par photosynthèse et qui 
viendra nourrir ensuite les larves de poissons d’élevage. 
De l’infiniment petit, on bascule aussi dans le très grand. Ac-
tuellement, les chercheurs  réfléchissent à la fabrication d’une 
macro-algue qui pourrait servir à nourrir les productions agricoles.  
Au vu d’une entreprise en constant développement (passée de 
400 000 € à 2M€ de C.A. en 3 ans), le besoin de place se fait désor-
mais sentir. Son déménagement, avec l'aide de l'agglopôle, sur 
l’éco-site de Mèze devrait avoir lieu en début d’année prochaine. 

La micro-algue, cette grande 
dame biotechnologique
Des bulles, de la couleur et du son… Digne d’un laboratoire de films d’experts, voici 
Green-Sea, une entreprise installée depuis 30 ans à Mèze en bordure d’étang. Son 
produit phare : la micro-algue.

Jean-Paul Cadoret et Eric Causse au milieu de leurs productions.
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Prélude réussi pour Escale à 
Sète 2020 À un an de la 6ème édition d'Es-

cale à Sète, les partenaires 
historiques du festival des 
traditions maritimes se sont 
réunis à bord du galeon An-

dalucia, la réplique d’un galion espagnol 
du XVIème siècle conçu et construit par 
Ignacio Fernández Vial pour présenter l’af-
fiche officielle de la manifestation.
Wolfgang Idiri, président de l'association 
Escale à Sète a lancé la soirée en pré-
sentant les collectivités et partenaires qui 
participent au succès de la manifestation 
depuis ses débuts. Au premier rang de ces 
soutiens, la Ville de Sète et Sète agglopôle 
méditerranée, représentées par le Maire 
et Président François Commeinhes et la 
Région Occitanie, propriétaire du port, re-
présentée par André Lubrano, conseiller 
régional. C'est à ces deux élus qu'est re-
venu l'honneur de dévoiler l'affiche et par 
là même, la silhouette du ''Morgenster'', 
le splendide deux mâts hollandais invité 
d’honneur de la prochaine édition, du 7 
au 13 avril 2020.
À un an de l’événement qui fêtera son 
dixième anniversaire, la programmation 
s’étoffe. Un village néerlandais anime-
ra le cœur du festival et deux prestigieux 
grands-voiliers néerlandais seront pré-
sents : le trois mâts Oosterchelde et le 
brick Morgenster. « Cette présence a pu 
se concrétiser grâce au soutien des villes 
méditerranéennes de Castellon de la Pla-
na, Port-Vendres et Agde, qui – aux côtés 
de Sète – ont convaincu les grands-voi-
liers néerlandais de franchir le détroit 
de Gibraltar » ont expliqué les organisa-
teurs. Plusieurs pays d’Amérique du Sud 
et d’Europe se sont également déclarés 
intéressés par l’événement et envisagent 
d’envoyer leurs plus beaux voiliers. Dans 
quelques semaines, l’équipe d’Escale ira 
au rassemblement maritime de Rouen, 
pour poursuivre le travail de fond auprès 
des équipages internationaux. 
En janvier prochain, le programme sera 
bouclé. Il sera alors tant de lancer les voiles 
au vent de cette manifestation qui ac-
cueille un large public et génère 12M€ de 
retombées économiques au niveau local.
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Le dérèglement climatique, ce n’est pas pour demain… 
car c’est déjà aujourd’hui ! Chiffres et données à l’ap-
pui, tout s’est accéléré ces 20 dernières années à cause 
de notre façon de vivre et de consommer. Mais si cela 
est devenu un vrai problème pour notre planète, il est 

encore temps d’agir, agir vite et ensemble. 
Aujourd’hui la loi l’impose, cela est devenu un engagement 
d’élus, et même « une obligation morale » précise Francis 
Veaute, Vice-président délégué à l’environnement et au déve-
loppement durable, « pour notre planète, pour nos enfants », 
pour la vie tout simplement. Il s’agit désormais d’insuffler une 
dynamique territoriale d’envergure, en mobilisant tous les ac-
teurs et les habitants du territoire. Mais au-delà du « politique » 
c’est surtout l’affaire de tous ! C’est pourquoi d’ici octobre 2019, 
un Plan Climat Air Energie Territorial verra le jour, élaboré pour 
les 6 ans à venir.

« La seule énergie propre,
c’est celle qu’on ne consomme pas »
En moyenne, chaque français émet 9 tonnes de CO² par an. 
Pour réduire de 75 % les émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 
2050, il suffirait pour chacun d’entre nous de les réduire de 3,5 
% par an, soit une économie de 315 kg de CO². D’ores et déjà, 
des gestes simples de notre vie quotidienne peuvent considé-
rablement y contribuer. Pour exemples : baisser d’1 degré le 
chauffage de son logement permet d’économiser entre 244 
et 328 kg de CO² par an. Supprimer 300 grammes de viande 
rouge par semaine (soit 2 steaks) permet une économie de 200 
kg de CO² par an. Rouler 2000 kms de moins avec sa voiture 
chaque année revient à économiser 300 kg de CO². Rempla-
cer 5 ampoules « basse consommation » par 5 ampoules à leds 
permet une économie de 72 kg de CO² par an. Couvrir ses cas-
seroles quand on cuisine permet d’économiser 40% d’énergie, 
soit 50 kg de CO² par an. Pratiquer l’éco-conduite (200 kg de 
CO² par an). Rouler les vitres ouvertes plutôt que d’activer la 
climatisation dans sa voiture (soit une économie de 20 à 30% 
d’essence, - 90 kg de CO²). Laver son linge à basse température 
( - 60 kg de CO²), prendre le train au lieu de l’avion, éteindre 
les veilles de ses appareils électriques, etc… 

Pour sa part, l’agglopôle a mis en place depuis plusieurs an-
nées de nombreuses actions : campagnes de sensibilisation 
au tri, recyclage des déchets, unité de valorisation énergétique, 
flotte de véhicules électriques professionnels à l’agglo (voitures, 
vélos et certains bus), aide à l’achat de vélos ou trottinettes 
électriques ou « chèque solaire » pour ses habitants, mise en 
place de navettes maritimes, construction d’équipements pu-
blics durables (médiathèque de Frontignan BBC, conservatoire, 
pompes à chaleur pour piscine Fonquerne), aménagement du 
lido de Sète pour lutter contre l’érosion marine, biogaz pour la 
future STEP, projet de réseau de thalassothermie pour alimenter 
bâtiments de l’entrée EST, mise en place d’un Plan de déplace-
ments urbains en cours, etc… 
Agir pour le climat, c’est penser de manière globale et trans-
versale. Le logement, l’urbanisme, l’aménagement, les 
déplacements, la consommation, l’éducation, la protection 
de l’environnement, l’alimentation et l’agriculture… tout est re-
lié, tout interfère avec tout. Et surtout : chacun de nous est 
concerné. 

 m Les prochaines étapes

Suite au séminaire, les acteurs ont été identifiés (associations, 
entreprises, institutionnels, agriculteurs) et mobilisés pour des 
ateliers le 15 avril. L’idée est ensuite d’impliquer le grand public 
dans la démarche. La création d’une instance de concertation 
(Club Climat) réunira ainsi les acteurs et citoyens volontaires. 
Une plate-forme collaborative (Forum) sera mise en place afin 
de créer le débat. Une réunion de partage se tiendra ce 23 
mai. Suite à cela, une stratégie sur l'énergie, le climat et l’air 
sera déclinée pour le territoire, et les élus concertés pour établir 
un choix de scénario. Un nouveau débat en ligne se tiendra 
sur le Forum et 5 réunions physiques du Club Climat sont pro-
grammées fin juin et début juillet. Le programme d’actions et 
les outils de suivi seront définis en septembre. Le PCAET sera 
finalisé et soumis au vote du Conseil communautaire fin 2019.

Retrouvez toutes les actions de l’agglopôle sont dans le bilan développement durable sur 

www.agglopole.fr

Henry Fricou, Maire de Mèze et Vice-président de l’agglopôle délégué à l'aménagement du territoire, et Francis 
Veaute, Vice-président de l’agglopôle délégué au développement durable et Maire de Gigean, ont ouvert le premier 
séminaire PCAET élus et cadres de l’administration.

Le 2 avril à Mèze, un séminaire a rassemblé les élus du territoire afin de partager un 
diagnostic et de poser les jalons d’un Plan climat Air Energie territorial.

Dérèglement climatique : agir maintenant !
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Sète agglopôle méditerranée mène deux Opérations 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : l’OPAH 
communautaire sur l’ensemble des 14 communes 
membres et l’OPAH RU ciblé sur le centre ancien de Sète.

 m Les publics éligibles sont :  

 | Les propriétaires occupants sou-
haitant rénover ou adapter leur logement

 | Les propriétaires bailleurs souhai-
tant conventionner leur logement avec ou 
sans financement de travaux,

 | Les copropriétés énergivores fra-
giles et/ou dégradées.

 m Les champs d'intervention sont les 
suivants : 

la lutte contre la précarité énergétique, la 
lutte contre l'habitat indigne et très dégra-
dé, le maintien à domicile des personnes 
âgées ou handicapées, la mise sur le 
marché de logements à loyers maîtrisés, 
la rénovation thermique, des copropriétés 
fragiles et/ou en difficultés. 

Une équipe d’animation est mise à dis-
position des propriétaires pour fournir 
gratuitement des conseils sur les travaux à 
entreprendre, monter le dossier administra-
tif de demande de subvention, réaliser le 
diagnostic énergétique et/ou de maintien 
à domicile et informer sur les éventuelles 
aides financières et fiscales afin de mener 
à bien les projets.
Sous réserve de respecter les conditions 
d’octroi, ce programme permet aux pro-
priétaires de bénéficier de subventions 
exceptionnelles de l’Anah et de Sète ag-
glopôle méditerranée pour financer les 
travaux de rénovation.

 V N’hésitez pas à contacter :

Pour l’OPAH communautaire :
Le Cabinet Urbanis :  
04 67 78 11 97 - opahsam@urbanis.fr et 
04 99 52 97 92
Pour l’OPAH RU :
Le Cabinet In Situ :  
04 67 74 16 19 - opah-ru-sete@wanadoo.fr

Dérèglement climatique : agir maintenant !

Chauffez-vous à
l’énergie solaire !

 [ L'agglopôle peut vous faire bé-
néficier d’une aide financière 
fixée à 250 €/m² de capteurs so-
laires installés, avec un plafond 
maximum de 1500 € par foyer

 V Renseignements au 04 67 46 47 48

L’agglopôle oeuvre 
pour la rénovation des 
logements

Venez débattre sur le 
Forum numérique :
planclimat.agglopole.fr !
Le climat, cela nous concerne tous. 
Et le Plan Climat de Sète agglopôle 
sera donc co-construit avec tous les 
acteurs et tous les habitants de notre 
territoire.
Vous souhaitez améliorer notre avenir, 
notre qualité de vie et celle de nos en-
fants ? C’est simple : rendez-vous, dès 
le mois de mai sur www.planclimat.
agglopole.fr. Vous pourrez y découvrir 
le diagnostic climat de notre territoire, 
ses forces, ses faiblesses. Vous pour-
rez aussi vous inscrire au Club Climat, 
l’instance participative qui élaborera 
le Plan d’actions, par la suite, lors de 
plusieurs ateliers physiques de travail.  

Sète agglopôle devient 
sociétaire de Thau 
énergie citoyenne
Sète agglopôle méditerranée a ad-
héré à Thau énergie citoyenne par 
l’acquisition de 100 parts sociales soit 
10 000 €. Cette coopérative citoyenne 
de production d’énergies renouve-
lables porte des projets citoyens de 
production d’énergies locales renou-
velables et a pour but de mobiliser 
l’épargne de proximité à l’échelle 
des 14 communes du bassin de Thau. 
Un premier projet de panneaux pho-
tovoltaïques a déjà vu le jour sur le 
Domaine de Stony à Frontignan.

 f d'infos sur agglopole.fr



18 | Notre  | mai - juin 2019

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S

Les infos  
des communes
MÈZE

 Ň La cuisine municipale au top de la 
sécurité alimentaire

Le service municipal de restauration Le Tau-
rus est engagé depuis longtemps dans une 
démarche d’amélioration continue de l’en-
semble des critères qui interviennent dans 
la sécurité alimentaire. Pour cela, l’équipe 
de la cuisine applique un plan de maîtrise 
sanitaire (PMS), qui intègre à la fois la forma-
tion professionnelle des agents et des audits 
impromptus et aléatoires d’hygiène cou-
plés à des prélèvements microbiologiques, 
aussi bien sur les aliments que sur la cuisine 
et les lieux de restauration. Les audits ainsi 
réalisés tout au long de l’année 2018 ont mis 
en lumière un niveau d’hygiène proche de 
la perfection sur l’ensemble des critères pris 
en compte. Ce niveau d’exigence a permis 
au restaurant municipal Le Taurus d’obtenir 
officiellement, en mars 2019, la plus haute 
notation qu’il soit possible d’obtenir de la 
part de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) avec un 
« Très satisfaisant » sur le site gouvernemental 
Alim’confiance. 
Site www.alim-confiance.gouv.fr et application mobile "alim 'confiance"

 Ň Mèze se refait une beauté

Plusieurs chantiers d’aménagement menés 
par la Ville pour embellir, valoriser, améliorer 
et sécuriser les places et rues de Mèze sont 
d’actualité. Après un temps d’arrêt lié à la 
campagne de fouilles archéologiques pré-

ventives, le chantier de la place de Lattre 
de Tassigny, devant le collège, est achevé. 
Une phase importante a été consacrée à 
la réalisation d’un bassin enterré de réten-
tion pluviale. Cet aménagement comprend 
les espaces piétonniers, le stationnement, 
le mobilier urbain. Dans le même temps, 
les trottoirs menant vers l’entrée du collège 
sur la rue des Adieux ont été réalisés avec 
une participation financière de 827 000€ 
de SAM. Le réaménagement de la place 
Baptise Milhau est également lancé. Les 
réseaux souterrains, dont un important 
bassin de rétention, étant réalisés, place 
maintenant aux trottoirs et à la chaussée. 
La fin de ces travaux, pour lesquels l'agglo 
a apporté une aide de 827 000 €, est pré-
vue en juillet. D’autres travaux portent sur 
la revalorisation et l’embellissement de la 
place Monseigneur Hiram (rue Gambette), 
lieu emblématique du cœur historique de 
Mèze, au pied de la chapelle des Pénitents. 
Les réseaux souterrains sont rénovés. Un 
revêtement en pierre va être posé. L’amé-
nagement sera terminé fin juin.

FRONTIGNAN

 Ň FIRN : 
l’addiction au polar gagne Thau

Le 22ème Festival international du roman 
noir / FIRN Frontignan propose du 28 au 30 
juin, à tous les mordus de littérature noire 
et autres accros aux polars, de venir ren-
contrer et échanger avec quarante auteurs, 
dont l’invité d'honneur, l’américain Kent An-
derson autour du thème Addictions. Dès le 
mois d’avril, à l’occasion de siestes noires, 
les habitants du bassin de Thau, jeunes et 
moins jeunes, pourront profiter, sans mo-
dération, de lectures de textes d’auteurs 
invités, proposées par les médiathécaires.
Gratuit. Détails sur www.firn-frontignan.fr 04 67 18 54 92

 Ň 1000 arbres en ville : les poumons 
verts de demain

Engagée dans une gestion durable de ses 
espaces verts, la Ville a lancé, le 21 mars, 
l’opération 1000 arbres en ville. Ecrins de 
verdure, formidables outils de lutte contre 
le changement climatique, puissants régu-
lateurs de température ambiante, les arbres 
améliorent la qualité de l’air, accueillent 
toutes sortes d’animaux, oiseaux, insectes 
et petits mammifères, et contribuent à dimi-
nuer le stress des citadins. Ils seront plantés 
dans tous les quartiers, comme autour de 
l’ancien stade de La Peyrade, de l’étang 
des Mouettes et sur le parking Ingril à la 
plage ou encore dans l’écoquartier des 
Pielles.

MONTBAZIN

 Ň OSCARS pour 2 Montbazinois

Jessica Rossier et Bastien Grivet, fondateur 
de Wardenlight Studio, spécialisé dans 
le développement visuel pour le ciné-
ma, jeux vidéo et la publicité et installé à 
Montbazin, ont participé à la création du 
film Spider-Man : New Generation, récom-
pensé aux Oscars, Golden Globes et aux 
BAFTA. Tout commençe au Portugal, lors 
d’un festival artistique où les deux créateurs 
rencontrent Alberto Mielgo, un directeur 
artistique, peintre et animateur de renom-
mée mondiale ayant notamment travaillé 
pour les studios Disney et Dreamworks. Ren-
contre suite à laquelle sera offerte à Jessica 
et Bastien la possibilité de travailler sur un 
nouveau projet secret, produit par Phil Lord 
et Chris Miller (les réalisateurs de Lego: La 
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grande aventure et Tempête de boulettes 
géantes) : "Spider-man, New Génération".

C’est au sein du studio Sony Pictures Anima-
tion que l’équipe d’artistes - dont Jessica et 
Bastien font partie - aura la tâche de créer 
un nouveau style très inspiré des Comics 
américains. Depuis, le téléphone n’arrête 
pas de sonner chez les deux artistes Mont-
bazinois, originaires de Suisse, à nouveau 
sollicités par tous les plus grands studios 
dont Quantic Dream (France) et Bad Ro-
bot Games (USA). Pour info, Wardenlight 
Studio a notamment aidé à développer les 
univers de Call of Duty: Black Ops III, Elder 
Scrolls Online, Shadow of War et a travaillé 
avec les plus grands studios internationaux 
tels qu’Ubisoft, Activision, Blur Studio, Warner 
Bros, Netflix…

 Ň Marché des potiers

Terres en Méditerranée, l’Association ré-
gionale de céramistes et la Mairie de 
Montbazin organisent le 30 mai à Mont-
bazin le 24ème Marché des Potiers. 

BALARUC-LES-BAINS

 Ň Balaruc-les-Bains, ville sport-santé

Dans les années à venir, Balaruc-les-Bains 
entend devenir un acteur clé en matière de 
sport, santé, bien-être, avec notamment la 
création d’un centre de réathlétisation 
pour les sportifs et une Maison Sport Santé. 
Pour ce faire, la Ville a récemment rejoint 
le groupe de travail national des villes 
sport-santé sur ordonnance. Un groupe qui 
comprend aujourd’hui 62 collectivités fran-
çaises engagées dans la promotion et la 
mise en place d'un dispositif de prescription 
médicale d'une activité physique adaptée 
à l’état de santé des patients et qui a pour 
objectif de participer activement à la ré-
flexion sur le développement du sport-santé 
sur ordonnance. 28 de ces collectivités, 
dont Balaruc-les-Bains, se sont récemment 
réunies à Paris pour faire un point d’étape 
sur la rédaction du cahier des charges des 
futures Maisons sport-santé, porté par le Mi-
nistère de la santé et le Ministère des sports.

 Ň Miss Curiste 2019

Le 30 juin, aura lieu dans le parc Charles-
de-Gaulle de Balaruc-les-Bains, l’élection 
de Miss Curiste Balaruc. Cette manifesta-
tion, première en France, est organisée par 
l’Association des Commerçants et Artisans 
de Balaruc, en partenariat avec la Ville, 
l’Office de Tourisme et les Thermes de Bala-
ruc-les-Bains. La médecine thermale soigne 
les corps. Les bienfaits des cures thermales 
ont largement été prouvés par des études 
scientifiques, menées ces dernières années 
dans de nombreuses stations et notam-
ment Balaruc-les-Bains. Cette soirée permet, 

sur le ton de l’humour, de soutenir ces pro-
pos. Car pour cette soirée, pas de concours 
de beauté. C’est sur des critères comme la 
présentation, ou encore la démarche, que 
seront départagées les candidates. Cette 
manifestation est un événement à Bala-
ruc-les-Bains et autour du bassin de Thau.

BOUZIGUES

 Ň Bougez avec le CCAS 

Grâce aux bénévoles du CCAS, des ac-
tions ouvertes à tous ceux qui le désirent, 
ont été mises en place : accompagne-
ment bi-mensuel au marché de Mèze en 
minibus, balade des jeudis après-midi 
avec leur guide préféré…. Ces actions per-
mettent de rompre l’isolement, de mettre 
en place des services concrets. L’équipe 
est dynamique, disponible et toujours sou-
riante. Ces services basés sur la convivialité 
favorisent les échanges. Merci à Françoise, 
Gérard, Monique et Patrick de faire perdurer 
ces actions qui enrichissent le quotidien et 
créent du lien social. D’autres services sont 
proposés comme par exemple le portage 
de repas à domicile ou la santé commu-
nale.
N’hésitez pas à vous renseigner au 04.67.78.30.12. 

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Le printemps en fête

C’est à la Crique de l’angle, qu’une mi-
ni-ferme et un jeu gonflable attendaient 
les enfants pour la Fête du Printemps orga-
nisée par la commune. Pour donner une 
ambiance chaleureuse à la fête, plusieurs 
élus et balarucois se sont costumés… en 
abeilles, coccinelles et autres animaux 
forts sympathiques. Enfants et parents ont 
défilé pour faire fuir l'hiver dans un joyeux 
tintamarre. L'ambiance était telle qu'il est 
certain qu'on ne le reverra plus jusqu'à 
l'an prochain.... S’en est suivie une mémo-
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rable chasse aux œufs, savamment cachés 
par le lapin de Pâques, mais c'était sans 
compter sur l’œil avisé des enfants tous ré-
compensés de petits sachets d’œufs en 
chocolat pour le bonheur des plus gour-
mands. Parmi eux, quelques chanceux ont 
remporté les lots de la tombola. Un  apéritif 
printanier a ensuite été partagé avant que 
la nuit tombe. Monsieur Hiver, coupable 
des frimas de la saison passée, fût mis au 
bûcher avant de laisser place à un feu d'ar-
tifice qui a réjoui petits et grands. De l'avis 
de tous, la fête fût une réussite confirmée 
par les cris de joie des enfants.

SÈTE

 Ň Huit nouveaux commerçants du 
territoire labellisés

Le 3 avril, dans les locaux de la CCI,  8 nou-
veaux commerçants du Bassin de Thau* 
ont été labellisés « Préférence commerce ». 
Créé par CCI France pour valoriser la qua-
lité de l'accueil et des services apportés 
aux clients, ce label national est un véri-
table critère de qualité pour les commerces 
de proximité. La démarche est volontaire: 
c'est le commerçant qui décide d'adhérer 
à la charte en répondant à un question-
naire d'évaluation qui comporte 80 critères, 
dont la disponibilité à l'écoute, la courtoi-
sie de l'accueil téléphonique et physique, 
le professionnalisme, l'environnement du 
magasin, la propreté, l'affichage des ho-
raires... Un technicien CCI vient ensuite 
effectuer sur place un diagnostic, avant la 
''visite du client mystère'', un agent issu d'un 
cabinet spécialisé mandaté par la CCI. Une 
commission décide ensuite de la remise du 
label selon le score obtenu. Les nouveaux 
commerces labellisés vont être référencés 
au niveau national sur le site de Préférence 
Commerce. Un macaron visible en vitrine 
attestera de leur affiliation. Une manière de 
mettre en valeur certaines enseignes qui 
font honneur à leur profession et à leur ville. 

* A Sète : Sienna Si (13 rue Gambetta), Les Glaces de la Bouline (23 

gd rue Mario-Roustan), Pop ! Culture (7 rue du 11 novembre 1918), 

La Maison du Linge (3 rue du Général-de-Gaulle), Boutique Carrel 

(19 bis  rue du Général-de-Gaulle), La boutique de Barbara (22 gd 

rue Mario-Roustan), Afflelou (22 rue Gambetta). 

* A Mèze : Ciganews (7 avenue de Montpellier).

MARSEILLAN

 Ň La commune encourage les projets 
de sa jeunesse

La réussite des jeunes est l’un des défis ma-
jeurs que la Ville de Marseillan souhaite 
relever en les aidant à s’épanouir et à 
grandir dans un environnement qui leur est 
favorable. En adhérant au site participatif 
Wweeddoo, la municipalité veut encoura-
ger les jeunes marseillanais et leur donner 
les moyens d’oser lancer un projet indivi-
duel ou collectif, qu’il soit : environnemental, 
sportif, solidaire, culturel ou citoyen…avec 
à la clef, une subvention de 500€. La plate-
forme Wweeddoo apporte aux jeunes, 
une convergence de tous les acteurs et de 
toutes les ressources nécessaires à la réus-
site de leur projet : conseil, contact, matériel, 
voire financement.
Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 31 mai 2019 sur 

le site Wweeddoo. + d’informations  sur : www.ville-marseillan.fr

VIC-LA-GARDIOLE

 

 Ň L’église Sainte Léocadie réhabilitée

Classée monument historique depuis 1921, 
l’église Saint Léocadie, véritable vaisseau 
construit en calcaire coquillé, va bénéficier 
d’un rafraîchissement et d’une rénovation 
importante. Empaquetée dans un im-
pressionnant échafaudage, et après des 
travaux préalables notamment d’étan-
chéité destinés à enrayer le processus de 
dégradation, un programme complet de 
remise en état, de sauvegarde et de mise 
en sécurité de l’édifice démarre. Certaines 
pierres seront aussi remplacées (avec des 
pierres d’une qualité similaire), d’autres se-
ront reconstituées ou rénovées en façade, 
selon des techniques appropriées bien 
connues des artisans spécialisés dans la 
rénovation historique. Le cabinet charen-
tais Dodemen assure la maîtrise d’œuvre, 
en partenariat avec Frédéric Auclair, interlo-
cuteur privilégié de la commune, Architecte 

en chef et urbaniste de l’État, Architecte 
D.P.L.G. - Architecte du patrimoine, chargé 
de nombreuses missions internationales. 
Cette tranche de travaux (418 835 € HT) est 
subventionnée par la DRAC (209 193 €), Sète 
agglopôle mediterrranée (56 162 €) et le 
Conseil départemental (36 839 €). D’autres 
subventions, non encore notifiées devraient 
suivre.

 Ň Bientôt une Maison de la chasse

L'association des chasseurs bénéficiera 
bientôt d’un local dédié. La Mairie a ac-
cédé à la demande de l’association et un 
nouveau bâtiment communal sera mis à sa 
disposition après signature d’une conven-
tion d'utilisation. Le bâtiment est en cours 
de construction sur l'espace extérieur des 
services techniques. Il sera constitué de 
deux salles : une salle de réunion de 46 m², 
avec hall d'entrée et sanitaires (9 m²), et 
une salle de découpe de 18 m². La fin des 
travaux est prévue pour le début de l'été. 
Le coût des travaux est d'environ 180 000 €.

VILLEVEYRAC

 Ň Le projet Aqua Domitia : « un train 
qui ne fallait surtout pas passer ».
Destinés pour 60% à la consommation 
d’eau potable (après potabilisation), et 
pour 40% à l’agriculture, l’utilité, voire la 
nécessité du projet d’extension du réseau 
d’irrigation communal et raccordement à 
Aqua Domitia ne peut être contesté. La sur-
face agricole irriguée passera de 650 ha 
actuels (grâce à la réserve de Saint-Far-
riol) à quelque 1000 ha, afin de pérenniser 
l’activité des 60 exploitations agricoles de 
la commune qui pourront diversifier leur 
production. « Aqua Domitia, c’était, à l’ori-
gine, un tracé, mais pour être éligible à une 
connexion, il fallait faire un inventaire des 
terres, des besoins et monter un dossier bé-
ton », rappelle M. Le Maire. A Villeveyrac, qui 
gère son réseau d’eau, Céline Michelon, ad-
jointe au maire déléguée à l’agriculture et à 
l’environnement, et Michel Garcia, conseil-
ler municipal (également Vice-président 
de l’agglopôle délégué à l’agriculture) ont 
potassé le sujet. Ce travail important four-
nis par nos élus a permis un financement, 
entre l’Europe, la Région et le Département, 
à hauteur de près de 80% de la totalité du 
coût du projet. Le reste sera financé par les 
utilisateurs avec « un droit d’entrée » dans le 
réseau. La commune a fait une demande 
de débit (à « louer ») de 110 litres/seconde 
d’eau brute, qui pourrait arriver dans le ré-
seau communal dès 2021.
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 Ň Le ministre en visite

François de Rugy, Ministre de la Transition 
écologique et solidaire, accompagné du 
préfet, des députés du département, des 
élus de la région et du département, s’est 
rendu à Loupian, accueilli par M. le Maire 
Alain Vidal. L’objectif de la journée était 
d’échanger avec les élus locaux, acteurs 
économiques et services de l’État, mobili-
sés pour la préservation de l’étang de Thau, 
un écosystème clé pour l’activité du terri-
toire et ses habitants. Il s’est rendu ensuite 
au mas conchylicole de M. Rouzières, ré-
cemment récompensé de ses efforts par 
une Médaille d’Or pour ses coquillages, au 
Salon de l’Agriculture. Au programme, des 
rencontres avec plusieurs professionnels 
de l’huître, en souffrance ces dernières an-
née à cause du taux de mortalité élevé de 
leurs coquillages (4000 tonnes perdues en 
2018, dont 2700 en période estivale). Des 
pertes causées par le réchauffement cli-
matique qui favorisent le développement 
de bactéries pathogènes pour l’huître. Les 
ostréiculteurs ont donc présenté au ministre 
un projet innovant pour limiter les dégâts. 
La date de la phase d’étude n’a pas encore 
été précisée. Les autres producteurs du bas-
sin n’ayant pas eu l’honneur d’échanger 
avec François de Rugy ne sont pas entière-
ment convaincus et attendent beaucoup 
de cette visite officielle.

POUSSAN

 Ň Patapon pose ses valises à Poussan

La ville de Poussan s’associe au pôle culture 
du Conseil départemental de l’Hérault dans 
le cadre de la deuxième édition du « Festi-
val Hérault ! Hérault ! Patapon » qui aura lieu 
au Domaine de Bayssan les 18 et 19 mai. 

LOUPIAN La commune de Poussan fait partie des 14 
communes choisies par le Département 
pour accueillir un des spectacles du festival 
jeune public, mercredi 15 mai, au Foyer des 
Campagnes. « Ensemble d’ici ou d’ailleurs 
» par la Cie la Gamme de et avec Natha-
lie Martinez et Sabrina Kadri. Dynamique, 
joyeux, rythmé et poétique, « Ensemble 
d’Ici ou d’ailleurs", mêle chanson, danse 
et conte en s’inspirant de nombreuses in-
fluences et sonorités du monde : Forro 
brésilien, musiques japonaise, indienne ou 
yiddish… »
Spectacle GRATUIT sur réservation au 04 67 18 35 95 ou spec-

tacle@ville-poussan.fr, nombre de place limitée à 80 personnes 

- Public de 6 mois à 8 ans - Durée 30 min.

 Ň Réhabilitation de la rue de la 
République

Depuis le 28 mars 
dernier, la rue de 
la République 
a été rouverte 
à la circulation 
et aux riverains. 
Les travaux se 
sont succédés 
durant plusieurs 
semaines afin 
de réaliser une 
réfection totale 
intégrant les bran-
chements des 

eaux usées et des eaux pluviales. Le chemi-
nement piéton est ainsi renforcé et sécurisé. 
Coût de l’opération pour la commune : 155 
000 € avec un financement à hauteur de 
44 000 € de SAM. Les plus curieux auront 
remarqué qu’au début des escaliers de la 
place Victor Hugo, des emplacements sont 
prévus pour accueillir prochainement des 
Points d’Apport Volontaire (PAV) dans le 
cadre du futur changement de mode de 
collecte porté par la SAM. Une réunion pré-
alable à ce changement sera ouverte aux 
riverains concernés dans les prochaines se-
maines.

MIREVAL

 Ň Un grand festival de l’écomobilité

En partenariat avec la commune de Vic-
la-Gardiole, la Ville de Mireval organise 
en juin un grand festival de l’écomobilité, 
dans le cadre de la Semaine du dévelop-
pement durable. Tout commencera le 1er 

juin à 15h avec un rallye vélo au départ de 
l’espace accrobranche à l’est de Mireval 
dont le cœur de village sera traversé pour 
se conclure à l’espace du Clos fleuri en sor-
tie ouest à Vic-la-Gardiole.  Sur le parcours, 
plusieurs points d’étapes permettront aux 
cyclistes de répondre à des questions liées 
à l’écologie et à la mobilité afin de valider 
leur rallye. Le 2 juin, l’opération « Mireval fais-
toi belle » sera reconduite avec l’arrivée de 
« Vic fais-toi belle ». A partir de 9h, marcheurs 
et cyclistes seront équipés pour partir en 
ronde contre les déchets qui défigurent 
nos communes. Le vendredi 7 juin, les CM1 
et les CM2 seront sensibilisés à cette opé-
ration notamment à hauteur de la gare 
de Vic-Mireval, mais aussi dans l’école et 
jusqu’au complexe skatepark-pumptrack. 
Plus belle la Ville ! 

 Ň Une Fête locale 2019 haute en 
couleurs !

Rendez-vous les 24, 25 et 26 mai pour la Fête 
locale de la Ville de Mireval ! Exceptionnel-
lement, qui ne se tiendra pas au mois de 
juin, en raison des contraintes de calen-
driers des forains pris par l’Ascension et la 
Pentecôte. Ils seront donc avec nous en mai 
pour la Fête locale 2019 et elle s’annonce 
très belle, comme de coutume, avec en 
ouverture de la programmation musicale, 
l’orchestre Greg Aria. Le samedi soir, l’incon-
tournable Cassou sera aux manettes avec 
une inédite Night Kolorz dont tout le monde 
se souviendra ! Le dimanche après-midi, un 
thé dansant animera la fête de 15h à 18h30 
à ciel ouvert sur l’esplanade Louis Huillet, 
avant que la fête ne se clôture autour d’un 
apéritif jazzy. Vive les festivités de l’été !   
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Le festival de l’éco-mobilité poursuit son chemin, pour la 4ème année consécutive, 
l’Agglopôle et le Conseil de développement unissent leurs forces pour proposer aux 
habitants de s’engager vers une mobilité différente. Prêts ? Action, on bouge !

Festival de l'éco-mobilité

L’intérêt pour la mobilité ne se dément plus, puisque cette 
année ce sont 12 des 14 communes qui ont décidé de 
s’engager dans le festival de l’éco-mobilité qui se dérou-
lera entre le 25 mai et le 16 juin.
Après une première édition à Sète, deux à Balaruc-les-Bains, 

c’est Marseillan qui accueillera le grand rassemblement 2019, 
samedi 1er juin dès 10h, place du théâtre.
De nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous vous se-
ront proposées. En effet, entre balades vertes, démonstrations, 
essais d’engins électriques, simulateurs de conduite, chacun 
trouvera une occasion de tester une nouvelle manière de se dé-
placer et de découvrir l’ensemble des actions portées par Sète 
agglopôle Méditerranée dans les domaines des déplacements.
Dimanche 2 juin, n’hésitez pas à participer au Tour Thau (tour de 

la lagune de Thau en vélo), balade festive, en famille, entre amis 
pour découvrir les magnifiques paysages de notre territoire. Voir 
les détails sur ucm.clubeo.com  ou www.marseillan.fr.
Outre ces deux temps forts à Marseillan, les communes de Ba-
laruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Frontignan, Gigean, 
Marseillan, Mireval, Montbazin, Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole 
vous proposeront des programmes variés. Là encore, des sur-
prises vous attendent  Alors, n’hésitez pas venir en famille, entre 
amis, pour tester de nouveaux engins, échanger et surtout donner 
votre avis sur la mobilité de demain, à l’échelle de notre territoire.

 f Le programme détaillé est accessible sur www.agglopole.fr ou sur le site de votre commune.

 Journée découverte à Marseillan 

 ³ Samedi 1er juin, de 10 h à 14h, place du théâtre, le 
village de la mobilité

 F 10h : Ouverture des stands
 F 10h30 : Table ronde « Retour d’expérience d’une commune 

de l’agglomération sur le double-sens cyclable »
 F 11h30 : Remise officielle d’un chèque aux bénéficiaires 

d’une subvention accordée par Sète agglopôle méditerra-
née aux acheteurs de vélos et trottinettes électriques.

 F 14h : Sortie nature, au départ de la piste cyclable de Mar-
seillan-Ville, jusqu’à la réserve du Bagnas, retour vers 16h 
(gratuit). Inscription au 04 67 24 07 55 et sur place le jour. 
Nombre de place limité à 15 pers.

Venez testez gratuitement des T-cruisers et des trottinettes élec-
triques, essayer divers modèles de vélos électriques, apprendre 
à réparer votre vélo, le faire graver contre le vol gratuitement, 
faire un baptême gratuit de Rézo pouce ou vous inscrire sur ce 
« rézo », faire découvrir à vos enfants un parcours de maniabili-
té en vélo, vous renseigner sur la subvention de l’agglo pour les 
vélos ou trottinettes électriques, comprendre le fonctionnement 
des bornes de recharges électriques…

 ³ Dimanche 2 juin 2019,  « Tour Thau » 
Faire le tour de l’étang de Thau en vélo ? Oui c’est possible, à 
l’occasion du ” Tour Thau”  organisé par l’association UCM 
(Union Cycliste de Marseillan), en partenariat avec la mairie
Tarifs : Tour-Thau seul : 6€, Tour-Thau + repas : 12€, Repas accompagnateur : 12€

Inscriptions à partir du 1er mai sur le site  ucm.clubeo.com  ou www.marseillan.fr

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN
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Victoire pour 
"LES COPINES D'À BORD" 

C’est avec une belle coupe que Virginie Henriot et Lucile Assié sont revenues 
d’Essaouira fin mars, après avoir décroché la 1ère place au classement des 
premières participations au rallye des gazelles et la 3ème place au classement 
général des e-gazelles.

Bien avant leur départ, Sète ag-
glopôle méditerranée, principal 
sponsor des deux partantes 
héraultaises, avait organisé le 
8 mars une rencontre à l'hôtel 

d'agglo pour présenter à la presse leur vé-
hicule de course. L’occasion pour Francis 
Veaute, Vice-président d'agglo élu à l'envi-
ronnement et au développement durable, 
de revenir sur les raisons du soutien accor-
dé par l'agglo à l'équipage des Copines 
d’A Bord. Un soutien dicté par les valeurs 
de protection de l'environnement, de so-
lidarité et de transmission portées par les 
compétitrices autant que par l'agglopôle. 
En effet, c’est au volant d’une Méhari 
100% électrique savamment customisée 
par l'artiste Zest, que Virginie Henriot et Lu-
cile Assié avaient choisi de se lancer dans 
l’aventure ; cette épreuve n'étant pas une 
course de vitesse mais une course d'orien-
tation, sans GPS ni téléphone portable. Les 
deux amies se sont entraînées en terrain 

"hostile" à la navigation à la boussole et 
au compas. Le but : retrouver des balises 
positionnées dans le désert marocain et 
reporter chaque jour leur position sur la 
carte, avec pour objectif de tracer la route 
la plus courte possible.

Dix véhicules électriques étaient engagés 
dans le challenge. Mais seule la Méhari 
de Virginie et Lucile roulait à l'énergie 100% 
solaire, grâce 15m² de panneaux photo-
voltaïques qui alimentaient une borne de 
recharge. L'assistance a eu pour mission 
de recharger les batteries chaque jour et 
de les remplacer à chaque étape.

Quand on devient Gazelle, 
c'est pour toujours !
« Au départ, c'est l'aventure qui nous a mo-
tivées » avoue Virginie. « Mais au fur et à 
mesure, les raisons de l'investissement se 
sont transformées et nous avons décidé 
de mettre l'accent sur les valeurs qui sont 
les nôtres : l'écomobilité, le recyclage, la 
protection de l'environnement, la solidarité, 
et la sensibilisation des plus jeunes à ces 
valeurs. Et nous avons l'intention de conti-
nuer après la course. Quand on devient 
Gazelle, c'est pour toujours. Ça va chan-
ger notre vie ».

Le 16 mars, les 10 véhicules de la catégorie 
E-Gazelle ont eu les honneurs d'une récep-
tion au Palais Princier de Monaco, d'où 
Son Altesse Sérénissime Le Prince Albert II 

a donné le top départ. Les équipages ont 
ensuite rejoint la Promenade des Anglais 
avant le port de Sète, où ils ont embar-
qué dans la soirée à bord du bateau. Le 
30 mars, toutes les gazelles ont relié sans 
incident Essaouira. L’arrivée a eu lieu sur 
la plage avant la méga soirée de clôture.

Félicitations à nos deux concurrentes qui 
ont porté haut les couleurs de notre terri-
toire ! 

Avant le départ avec les élus de SAM
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1 million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute dans le monde. Avec 
le terrible impact qui en découle sur l'environnement. L'exposition Piscis Lagoena ou 
poisson-bouteille de l'artiste BIBI est à découvrir jusqu'au 26 novembre. Zoom sur 
l’artiste… qui pose des questions.

BIBI, ou Fabrice Cahoreau, est un artiste de Sète qui 
présente un travail international, essentiellement des 
installations dans les espaces publics de créations en 
plastique, réalisées depuis une trentaine d’années avec 
du plastique recyclé ou de récupération.

D’une part, chasseur sous-marin durant 30 ans, Bibi a pu assister à 
la dégradation très nette de l’environnement maritime, et se rendre 
compte des dangers du plastique. D’autre part, en tant qu’artiste, 
Bibi ne travaillait déjà qu’avec des plastiques, fasciné par cette 
matière. Depuis 30 ans, il a réalisé tout un univers animalier. En l’oc-
currence, Piscis Laguena…
Son dessein d’artiste ? Poser des questions. Et inviter chacun de 
nous à se les poser. Avec un objet aussi simple que ce Piscis lague-
na (en latin les mots Poisson et bouteille). « Nous sommes environnés 
par le plastique. Je souhaiterais que les gens s’en rendent compte. 
Mon affiche interpelle dans un premier temps. Dans un deuxième 
temps, c’est tout simplement la photo d’un chasseur sous-marin 
avec un poisson dans les bras, comme un trophée. Je la compa-
rerais à cette photo connue, d’un sanglier traversant une route 
en goudron au milieu d’une forêt. Ce qui choque, ce n’est pas le 
sanglier qui traverse, mais plutôt cette route coupant la forêt. Cela 
me semble tout aussi choquant qu’il y ait des bouteilles en plas-
tique dans la mer. »
L'expo sera visible du 5 avril au 26 novembre dans 3 lieux successifs : 
Musée de la mer à Sète, puis au musée de l’étang à Bouzigues, et 
enfin au Musée de la villa gallo-romaine à Loupian. 

Le mot de la fin ? « Je vis dans une belle région, où il y a la mer ; j’ai 
beaucoup voyagé, et vu de fabuleuses régions maritimes. Nous 
voyons toujours la surface de la mer, qui elle, varie très très peu. Je 
ne connais aucun apnéïste, ni plongeur, qui n’ait pas les prises de 
conscience que j’ai aujourd’hui, en voyant ce qu’il y a réellement 
dessous. »

 f Retrouvez les travaux de l'artiste sur www.bibi.fr 

Piscis Lagoena
EXPOSITION
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Piscis Lagoena

Festival de Thau
Et voilà ! On y est !
La 29ème édition du Festival de Thau s'ouvrira sur le port de Bouzi-
gues face à la lagune, le lundi 15 juillet, avec La Chica et Kongô 
Blue.
Puis elle passera par le jardin méditerranéen de Montbazin au pied 
de la chapelle Saint-Pierre, le lendemain mardi 16 juillet, avec Pretty 
Slick et Slim Paul Officiel.
Ensuite, l'équipe s'installera pour 4 jours sur le port de Mèze, au bord 
de l’eau, du jeudi 18 au dimanche 21 juillet, avec :

 | 18 juillet - Cyril Dion entouré de nombreux artistes comme 
Gael Faure, Emily Loizeau pour une grande soirée "Un monde pour 
demain"

 | 19 juillet - Barry Moore - Kimberose - Official Charlie Winston 
 | 20 juillet - Pantais Clus - Minuit - Goran Bregovic
 | 21 juillet - Chekidjy - Vaudou Game - Deluxe

Les dernières escales se feront à Villeveyrac sur la place du Mar-
ché aux Raisins, à l'occasion du marché des producteurs, le lundi 
22 juillet avec Que Tengo, et enfin dans la magnifique abbaye de 
Valmagne, le mardi 23 juillet avec Pedro Soler & Gaspar Claus 
pour clore cette édition 2019.
Bien sûr, il y aura aussi des éco-dialogues et un village des ren-
contres ainsi qu'une journée forum de la transition cette année. 
Plus d'infos bientôt!

 f Retrouvez la programmation musicale détaillée soirée par soirée sur notre nouveau site 

internet, tout frais tout beau !!! www.festivaldethau.com. La billetterie est ouverte ! www.festi-

valdethau.com/billetterie

Jazz à Sète
Jazz à Sète se déroulera du 12 au 20 juillet,
au Théâtre de la Mer à Sète

Pour cette 24ème édition, le cœur de ville battra au rythme de la 
Great Black Music, avec une programmation à la qualité excep-
tionnelle, alliant des figures tutélaires, comme Biréli Lagène, Erik 
Truffaz et Joe Jackson, avec le meilleur de la scène jazz actuelle 
et la mise en exergue d’artistes éclectiques qui illustrent la vitalité 
de ce vivier musical.

 f Renseignements et réservations sur www.jazzasete.fr

Dans le cadre de son offre culturelle, 
l’agglopôle est partenaire de 2 festivals, 
Jazz à Sète et Festival de Thau,  qui 
animeront cet été le cœur du bassin de 
Thau. Les billetteries sont déjà ouvertes…

Musiques & festivals
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Jusque-là, rien d’étonnant pour cette graphiste parisienne, 
passionnée de botanique (épouse d’un jardinier-paysa-
giste !) qui a longtemps travaillé pour Le Petit Quotidien, un 
journal dédié aux enfants de 6 à 10 ans, avant de poser ses 
valises dans le Sud. « Je n’avais pas de projet particulier en 

arrivant ici, mais très rapidement, j’ai ressenti un grand manque en 
terme de créativité et j’ai eu envie de m’investir dans une nouvelle 
aventure ». 
Encore fallait-t- il valider 
cette envie. Pour complé-
ter son expérience, la voilà 
qui s’inscrit à une formation 
dispensée par le Syndicat 
National de l’Edition. « J’ai 
rencontré là de nombreux 
professionnels de l’édition 
qui m’ont été précieux pour 
la suite de mon projet. J’ai 
pu en recontacter certains 
et me faire conseiller. C’est 
ainsi qu’est né A2MIMO. A 
ce jour, 6 titres sont parus et 
8 autres vont paraître avant 
la fin de l’année ».
Annie Pignol a choisi de 
parler de botanique et de 
nature dans un langage 
original, en donnant le 
même poids au mot qu’à 
l’image. Une ligne d'édition 
tournée vers une pédago-
gie nouvelle : le bien-être et 
le développement personnel des enfants. Mais comment amener 
un enfant à s’intéresser aux plantes et aux questions environnemen-
tales ? Tout simplement en associant ces thèmes à des contes qui 
mettent en scène des animaux. 
« Depuis longtemps, j’avais un projet d’édition avec mon amie Izumi 
Mattei-Cazalis, qui est artiste illustratrice. Elle avait commencé à crayon-
ner sur le projet "Bestiaire Botanique".  Beaucoup de plantes portent 
des noms d’animaux : dent de lion, gueule de loup, oreille d’ours, 

queue de lièvre… Izumi a produit une série de planches. Il ne man-
quait que l’auteur. J’ai rencontrée Véronique Cauchy à la Comédie 
du livre. Ce qui m’a séduit chez elle, c’est sa poésie et son humour ».
Cette belle collaboration a donné lieu à la parution de deux al-
bums illustrés "Une dent-de-lion dans mon jardin" (2016) et "Une 
oreille d’éléphant dans mon jardin" (2017)…Mais pas que. Pour 
que les livres vivent plus longtemps, Annie Pignol et Izumi Mattei-Ca-
zalis ont construit tout autour un concept inédit : une exposition 
originale présentée pour la 1ère fois en 2018 au Jardin des Plantes 

de Paris, qui sera accueillie 
sous le titre "Bestiaire Bota-
nique" à partir du 8 juin par 
le Jardin antique méditerra-
néen de Balaruc-les-Bains 
dans le cadre des "Ren-
dez-vous au jardin".  
"Bestiaire Botanique", ce sont 
des bâches illustrées XXL, 
des peintures originales et 
des panneaux plantés au 
pied des végétaux selon un 
parcours extérieur à travers 
le JAM… à voir jusqu’au 1er 
septembre. Et du 7 au 9 juin, 
il y aura aussi des ateliers 
pour enfant, des rencontres 
et des séances de dédi-
cace avec les auteurs.  
Annie Pignol aurait pu s’arrê-
ter là. Mais elle a trouvé en 
la personne de Christophe 

Durand, maire de Mireval et 
Vice-président de SAM délégué à la culture, un véritable soutien 
au développement de sa maison d’édition. Elle s’investit désormais 
dans la vie culturelle de son village. Ainsi, A2MIMO est pour 3 mois 
à la bibliothèque de l'association Léo-Lagrange et avant chaque 
spectacle jeunesse programmé par la Scène nationale de Sète 
et du Bassin de Thau, elle propose ses livres à l'entrée du centre 
culturel Léo-Mallet.

Annie Pignol, une 
éditrice jeunesse insolite
Installée depuis 12 ans avec sa famille à Mireval, Annie Pignol y a monté une maison 
d’édition jeunesse, A2MIMO. 

Après la Scène nationale qui s’investit au centre 
Léo-Mallet, la culture à Mireval s’est enrichie d’une 
maison d’édition jeunesse. Mireval est-il devenu une 
passerelle culturelle de l’agglomération ?
« En effet, Mireval est en train de se faire un 
nom autour de l'enfance et la jeunesse en 
matière culturelle. Ravi de faire une place à 
Annie, éditrice mirevalaise, mais également 
de pouvoir l'associer à toutes manifesta-
tions au sein de notre agglopôle. Mon but 
essentiel étant de faire profiter les enfants 
du territoire de la qualité de ses livres. »

Le club Léo Lagrange accueille pour 3 mois à la 
bibliothèque la maison d’édition A2MIMO en la per-
sonne d’une collaboratrice stagiaire. Est-ce que de 
nouveaux projets sont à prévoir sur cette structure ? 

« Notre bibliothèque est ravie d'accueillir 
Annie, une convention a été signée entre 
la ville et l'association gestionnaire et toute 
la place va lui être faite. Je vais rassembler 
l'ensemble des partenaires afin d'éventuel-
lement d'envisager quelques projets. Et 
pourquoi pas profiter de l'occasion pour 
aménager l'espace et le rapprocher de 
notre réseau de médiathèques. »

Autant la Scène nationale que la maison d’édition 
développent à Mireval une offre pour le jeune public. 
Considérez-vous que l’ouverture à l’art et à la culture 
doivent commencer dès le plus jeune âge ?
« J'en suis convaincu, que ce soit pour la 
lecture, la musique, le théâtre. A travers 
ma délégation, c'est en tout cas ce que 

nous essayons de 
faire. Le théâtre Mo-
lière de Sète diffuse 
un nombre impor-
tant de spectacles 
jeune public sur nos 
14 communes. A voir 
la fréquentation de nos médiathèques, je 
peux vous affirmer que le jeune public y 
est présent et que dire du conservatoire à 
rayonnement intercommunal qui va voir 
le nombre des jeunes élèves en forte aug-
mentation dès la rentrée prochaine. Quoi 
de plus normal que de faire une place à 
une maison d'édition locale pour notre 
jeunesse. Je ne peux qu'y adhérer. Notre 
volonté, pouvoir donner l'accès à la culture 
pour tous. »

 [ 3 QUESTIONS À CHRISTOPHE DURAND
Maire de Mireval, vice-président délégué à la culture
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À commencer par 70 ordinateurs en libre accès pour le 
public. En vous connectant avec les identifiants fournis 
lors de l’inscription, vous pouvez profiter d’outils bureau-
tiques (tableur, traitement de texte…) et d’internet. Vous 
pouvez y connecter vos clefs USB ou disque dur externe 

pour travailler sur vos documents. Les sessions sont sécurisées et 
vous permettent de naviguer en toute confidentialité. Si vous sou-
haitez écouter de la musique ou regarder des vidéos, la majorité 
de vos médiathèques vous proposent des casques audio. Depuis 
ces postes vous pourrez également réaliser des impressions après 
avoir alimenté votre porte-monnaie numérique.
D’autres postes en libre accès sont dédiés à l’accès au site des mé-
diathèques. Vous pouvez y faire vos recherches dans le catalogue, 
accéder aux ressources en ligne, consulter votre compte lecteur et 
réserver ou prolonger vos documents.
Vous venez avec votre propre matériel ? Vous pouvez vous connec-
ter gratuitement sur notre WIFI public avec vos identifiants.

Des outils de lecture qui « changent »
14 liseuses à votre disposition : les essayer, c’est les adopter !
Vous partez en voyage et ne souhaitez pas vous encombrer : profi-
tez d’une centaine de best-sellers au format numérique, c’est plus 
léger. Vous souhaitez lire un classique, nous pouvons sans doute 
vous le proposez en e-book. Vous aimeriez découvrir le fonctionne-
ment d’une liseuse, venez profiter d’une démonstration.

Une tablette numérique à disposition des 
adolescents à Montaigne 

Pour les 12-20 ans, une tablette, en accès libre pour lire des man-
gas tels que Deathco ou Big order et découvrir 6 applications 
permettant de réviser, réaliser des dessins manga, lire des livres « 
pas comme les autres », partager des écrits d’amateurs ou encore 
de s’informer.

Des Ateliers multimédia pour Tous !

 | Pour les néophytes, des ateliers découverte : initiation à l’ordi-
nateur, la tablette, le smartphone, les bonnes pratiques sur internet, 
vos démarches administratives dématérialisées…

 | Pour se perfectionner,  des ateliers spécialisés : GIMP, sonori-
sation, MAO, généalogie…

 | Tout au long de l’année, des animations exceptionnelles : light 
painting, robotique, initiation au code…

 | Un problème technique ? L’atelier personnalisé Thau numé-
rique est fait pour vous ! Nos spécialistes vous aideront à résoudre 
le problème.

Des ressources en ligne

De chez vous ! Sur notre site internet, accédez avec vos identifiants 
à notre plateforme numérique où le Kiosk vous attend avec ses 
1600 revues, où Arte Vod vous propose une grande sélection de 
films et où Tout Apprendre vous permet d'accéder à de nombreux 
tutos et cours tels que l'apprentissage des langues, de nombreux 
logiciels, le code de la route....etc.
Dans vos médiathèques : vous avez accès sur place à la consul-
tation de presse en ligne, comme par exemple Médiapart, site 
d’information indépendant à Malraux et à Montaigne, Ernest, revue 
littéraire décomplexée à Montaigne ou Midi Libre, votre quotidien 
local à Malraux, Mitterrand et Montaigne.

Le Numérique 
dans vos médiathèques !
Travailler, s'informer ou se divertir ? Les 5 médiathèques de l’agglopôle disposent d’une 
large offre numérique pour ses usagers. Venez la découvrir…
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Le musée s’articule autour d’expositions 
permanentes où vous pourrez décou-
vrir l’évolution de la villa, ses structures 

et son environnement depuis le Ier siècle av. 
J.-C, jusqu’au IIIe siècle. La vie quotidienne 
comme le fonctionnnement du domaine 
viticole sont présentés afin de comprendre 
une économie rurale, à la fois en « cercle 
fermé » et totalement ouverte sur la Médi-
terranée.
Le musée est un des rares exemples fran-
çais de conservation et de présentation 
« in situ » de mosaïques. Vivez un voyage 
dans le temps en visitant le site archéo-
logique et plus de 400 m² de mosaïques 
polychromes de la résidence tardive  
(IV-Ve siècle ap. J.-C.).

Ce jardin propose une découverte 
de la flore méditerranéenne resti-
tuée dans l’histoire gallo-romaine. 

Il vous propose sept ambiances. Chacun 
des jardins prend un caractère mytholo-
gique se mêlant aux composantes de 
l’architecture antique. Cette visite est une 
invitation à un voyage marquée par des 
temps de contemplation et de repos.
Conçu selon les  différents archétypes 
de l’Antiquité, le jardin est dédié à la 
connaissance des essences végétales mé-
diterranéennes et à leur usage. Le long du 
cheminement, elles font découvrir l’agricul-
ture et l’horticulture, le sacré, la médecine, 
la magie, la cuisine ou la cosmétique, l’art 
topiaire et les plantes utilitaires.

À partir des techniques tradition-
nelles d’élevage des coquillages 
jusqu’aux plus modernes, du Mas 

au Parc, le musée vous livrera tous les se-
crets de ces petits métiers et savoir-faires 
qui configurent encore les paysages de 
l’étang de Thau.
Entre aquariums, maquettes, restitutions 
sonores et visuelles, découvrez un monde 
étrange mêlant connaissances et astuces 
transmises de père en fils, les «secrets» des 
différentes pêches et des tours de main. 
La présentation du riche écosystème de 
l’étang vous permet de comprendre com-
ment se conjuguent au quotidien les 
activités traditionnelles, le tourisme et le 
développement économique.

VOTRE SITE

PATRIMOINE
Retrouvez toute l’actualité sur
 patrimoine.agglopole.fr

L’agglo a lancé un site Internet dédié à ses établissements patrimoniaux. Actualités, 
visites, expositions, réservations … vous saurez tout sur ces 3 lieux culturels, ouverts à tous.
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Place à la culture 
Zoom sur les évènements à venir

AU CONSERVATOIRE ET 
DANS LES MÉDIATHÈQUES

Le programme du Conservatoire est en ligne 
sur www.agglopole.fr et disponible dans les 
conservatoires de Sète et Frontignan, ainsi 
que l’école de musique de Mèze.
...................................................................................

Infos et programmes sur http://mediatheques.agglopole.fr

médiathèques

Le programme des Médiathèques est en 
ligne sur www.agglopole.fr et disponible 
dans le réseau des 5 médiathèques de 
l’agglopôle (André Malraux et François 
Mitterrand à Sète, Michel de Montaigne à 
Frontignan, La fabrique à Marseillan, et les 
bibliothèques de Balaruc-les-Bains et Mèze.

 V Contact du Conservatoire et des Médiathèques 
en page 31.

ZOOM ÉVÈNEMENTS 
PATRIMOINE

Toutes les animations du Musée gallo-ro-
main, du jardin antique et du musée 
ethnographique sur patrimoine.agglopole.fr

Entre autre : 
 [ De la marche nordique (c’est nou-

veau !), accompagnée avec visite libre 
des musées (5€) avec des départs les 6 et 
13 mai du Musée gallo-romain Villa-Lou-
pian et départs les 2 et 9 mai du Musée 
Ethnographique de l’Etang de Thau. Sur 
réservation auprès des musées. 

 [ La 15ème Nuit européenne des Mu-
sées… qui ouvriront gratuitement leurs 
portes le 18 mai de 20h à 23 h, avec un 
programme à la fois original et convivial !

 [ Un spectacle de conte et de comé-
die Les Bacchantes à Bacchus, par la 
compagnie Galates le 18 mai, au Musée 
gallo-romain Villa-Loupian. (Tout public 
dès 7 ans). 

 [ ou encore, un Concept Garden avec 
une soirée artistique décalée et mise en 
lumière de Thomas Martin et en musique 
avec Dj Sirk dans le cadre de l’exposition 
Sète-Los-Angeles, au Jardin antique mé-
diterranéen, le 18 mai.

 [ « Rendez-vous aux Jardins », pour 
cette 17ème édition, qui aura lieu les 8 et 
9 juin, la manifestation sera placée sous 
le thème des animaux au jardin. Le Jar-
din Antique méditerranéen participe à ce 
rendez-vous incontournable et vous invite 
à découvrir « Le bestiaire botanique » au 
travers d’une exposition originale et péda-
gogique pour toute la famille.

Vernissage le 8 juin à 17h30 de l’exposition «  Bestiaire Botanique » 

présentée par les Editions A2mimo et Izumi Cattei-Cazalis, à vi-

siter du 8 juin au 1er septembre 2019. Rencontre dédicace autour 

des livres « Une dent de lion dans mon jardin » et « Une oreille 

d’éléphant dans mon jardin » des éditions A2MIMO (voir interview 

d’Annie Pignol en page 26) en présence de l’auteur Véronique Cau-

chy et de l’illustratrice Izumi Mattei-Cazalis, dimanche 9 juin de 

10h à 12h.

 V Contact du Jardin et des Musées en page 31.

AU THÉÂTRE MOLIÈRE SÈTE -  
SCÈNE NATIONALE ARCHIPEL 
DE THAU
Du théâtre avec

 [ Cannes (Trente-neuf / Quatre-vingt-
dix)

Au Théâtre Molière à Sète, mardi 14 mai, 20h30 et mercredi 15 

mai, 19h

De la danse avec
 [ «  Bleu » (Magali Milian  & Romuald 

Luydlin - Cie La Zampa)
Au Centre Culturel Léo Malet à Mireval, mardi 21 mai, 20h30

 [ « 6 & 7” (Tao Dance Theater – Tao Ye)  

Au Théâtre Molière à Sète, samedi 1er juin, 20h30

De la musique avec
 [ Cosmos 1969 (Thierry Balasse – Cie 

Inouïe)

Au Théâtre Molière à Sète, mardi 28 mai, 20h30

À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL
MUSIQUE - ART DRAMATIQUE

  

 m Tous les spectacles sur www.tmsete.com
 Q Billetterie au 04 67 74 02 02
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La crise autour de l’implantation des cinémas sur l’agglo n’est 
que le reflet d’une vision politicienne archaïque que continue 
d’appliquer F. Commeinhes. 
La  décision est prise au sommet de la pyramide en piétinant la 
démocratie et les électeurs qui ont envoyé leurs représentants 
de toutes tendances, pour porter leurs voix.
A l’instar des  maires des communes qui n’étaient pas informés, 
les mouvements qui s’élèvent pour demander plus de démocra-
tie et d’écoute des citoyens sont déniés.
La décision de punir Frontignan en portant un recours  est un 
geste purement politicien.
Au titre qu’un seul multiplexe dans un centre commercial suffit et 
que cela porte préjudice à la ville de Sète? Quelles études ap-
puient ce propos ? Depuis quand une offre culturelle diversifiée 
n’impulse pas  la fréquentation ? 
Ce n’est pas la motion surprise, faussement consensuelle pré-
sentée par F. Commeinhes en conseil d’agglo du 11 avril, qui 
peut faire oublier que c’est ce dernier, SEUL, qui a mis le feu aux 
poudres en portant recours contre le multiplexe de Frontignan, 
AU NOM DE L’AGGLO, SANS CONCERTATION NI DEBAT.
L’agglo ne se résume pas à Sète, déjà centrale en termes de 
propositions culturelles. Pourquoi ne pas répartir celles-ci sur les 

communes alentour, sans pour autant perdre les 3 salles de 
cinéma à Sète ? Continuer de privilégier Sète aux dépens des 
autres communes de l’agglo, c’est de la politique centralisatrice.    
Paradoxalement, nous souhaitons une redynamisation des 
cœurs de ville tout en aménageant les abords d’un centre com-
mercial excentré. Face à la mobilisation écologique, développer 
des centres commerciaux extérieurs qui «  mangent » des es-
paces verts, urbanisent et bétonnent les sols est une aberration 
rétrograde. Tous les petits commerces qui auraient pu bénéficier 
des retombées économiques de cinémas en ville seront lésés. 
Les vieux schémas sont en marche ! 
Quand allons-nous avoir un regard collégial qui prenne en 
compte l’intérêt général du territoire ? D’autres modes de gouver-
nance de l’agglo sont possibles, plus novateurs et respectueux. 
Mais ça, ce sera après.

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

Conseillers communautaires de l'opposition

TRIBUNE LIBRE

Isolation :
De l’intérêt de sur-isoler son 
ballon d’eau chaude sani-
taire

Le constat est sans appel : l’isolation stan-
dard des ballons d’eau chaude sanitaire 
est insuffisante. On arrive à cette conclu-
sion en calculant les pertes d’énergie 
liées au refroidissement de l’eau stockée. 

L’énergie utilisée pour uniquement main-
tenir le ballon en température (et non pas 
pour chauffer le ballon lorsque de l’eau 
est tirée) a été évaluée dans certaines 
conditions. Un ballon de 200 litres situé 
dans une ambiance à 20°C va utiliser 
environ 800 kWh d’énergie par an pour 
juste maintenir la température de l’eau à 
65°C. Cela revient à plus de 70€ par an. 
On atteint 94€ de perte pour un ballon 
de 300 litres. 

D’autres mesures ont montré qu’un bal-
lon standard peut perdre environ 20% en 
un jour de son stock d’énergie. Avec 6cm 
d’isolant supplémentaire, la perte est in-
férieure à 5%.

Que peut-on conclure de ces chiffres ? 

D’abord, qu’un ballon trop volumineux 
coûtera plus cher à maintenir en tem-
pérature. Lors d’un remplacement de 
matériel, il faut veiller à opter pour une 
taille adaptée aux besoins.

Deuxièmement, que sur-isoler le ballon 
permet de faire des économies d’énergie 
! Si un ballon non isolé se trouve dans un 
local non chauffé, c’est une perte pure. 
Et s’il se trouve dans l’habitation, il risque 
de sur-chauffer votre logement en été ! 

On ne trouve pas dans le commerce des 
housses isolantes certifiées. Un bricolage 
« maison » à moindre coût peut tout à fait 
convenir.

L’utilisation d’un isolant non irritable est 
alors fortement conseillé !

 L’Espace Info Energie  
pour vous servir…

L’Espace INFOrÉNERGIE de l’association 
GEFOSAT vous guide aussi dans vos projets de 
rénovation, d’économies d’énergie, et dispense 
un conseil neutre et gratuit.
eie@gefosat.org – 04 67 13 80 94
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 
9h à 13h

Une politique à l’ancienne
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SÈTE AGGLOPOLE 
MÉDITERRANÉE
Site Président
4 avenue d’Aigues  
34110 Frontignan
Standard : 04 67 46 47 48

Complexe Oïkos
CD5E – 34560 Villeveyrac
Standard : 04 67 78 55 96

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

Assainissement 
collectif  
et non collectif 
Tél : 04 67 78 89 58
spanc@agglopole.fr

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

L’HABITAT
Urbanis
Permanences téléphoniques  
de l’OPAH Communautaire
Au 04 99 52 97 92
q Tous les mardi, mercredi et 
jeudi de 9 h 30 à 11 h 30

Sète 
Permanences hebdomadaires  
à la maison de l’Habitat
17 rue Pierre Sémard, 34200 Sète
q Tous les lundis de 9 h 30 à 
11 h 30 – Accueil physique.

Mèze 
Permanences bimensuelles  
à la Mairie.  
Place Aristide-Briand
q Les 1er et 3e lundi de chaque 
mois de 14 h à 16 h – Accueil 
physique.

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

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

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

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

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

LE TRANSPORT
Sète agglopôle 
mobilité
Passage du Dauphin  
5 bis quai de la Résistance à Sète
Tél : 04 67 53 01 01
q Agence ouverte du lundi  
au vendredi de 7 h 45 à 12 h 30  
et de 13 h 15 à 18 h 30.  
Le samedi de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h.

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

Les déchetteries 
Balaruc-le-Vieux 
Route de la Rèche
q Ouverte du lundi au samedi  
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire  
à rayonnement 
intercommunal
• Rue Jean-Moulin à Sète
Tél. : 04 99 04 76 30
• Antenne de Frontignan
Avenue Frédéric-Mistral
Tél : 04 67 18 54 27

LE TOURISME
Office de Tourisme 
intercommunal
Maison de la Mer  
Quai Baptiste-Guitard à Mèze
Tél : 04 67 43 93 08

LE SPORT 
Piscine Fonquerne
1 Chemin des poules d’eau à Sète
Tél : 04 99 04 76 50

Piscine Di Stefano
Chemin de la calade, à Frontignan
Tél: 04 67 48 22 67

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

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