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Thau en chiffres

La Communauté 
d’agglomération  

du bassin de Thau,  
c’est 124 469 habitants

Éta
ng de Th

au

Mer M
édite

rra
née

Marseillan :
7 773 Marseillanais

Loupian :  
2 139 Loupianais

Mèze :  
11 533 Mèzois

Bouzigues :
1 690 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 786 Villeveyracois

Poussan :
6 001 Poussanais

Sète : 43 609 Sètois
Frontignan :
22 521 Frontignanais

Balaruc-les-Bains :
6 805 Balarucois

Balaruc-le-Vieux :
2 644 Balarucois

Vic-la-Gardiole :
3 263 Vicois

Mireval :  
3 315 Mirevalais

Gigean :  
6 415 Gigeannais

Montbazin :
2 975 Montbazinois

10 M€
(dont 3M€ de l’agglo) pour le 
nouveau pont Sadi-Carnot

Voir page 10

5
Zones d’activités économiques 
rénovées en priorité

Voir page 6

12
Soirées d’Estivales dans les 
communes du territoire

Voir page 19

6
Jeunes sportifs de haut 
niveau soutenus par l’agglo

Voir page 15

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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La construction d’un territoire harmonieux n’est pas une chose 
aisée. 
C’est un travail qui répond à une alchimie particulière que nous 
nous efforçons de bâtir, avec mes collègues élus de Sète ag-
glopôle méditerranée, et qui vise le juste équilibre pour que 
chacun trouve sa place au cœur d’un cadre de vie pensé, co-
hérent et équilibré.
Un travail qui repose sur une volonté ambitieuse, un dynamisme 
communicatif et cette nécessaire assurance dans l’avenir de nos 
projets. 
Un travail qui prend en compte des critères urbanistiques, en-
vironnementaux, humains, culturels et sociaux… et qui rythme, 
chaque jour un peu plus, notre quotidien. C’est ce que vous 
constaterez une nouvelle fois en parcourant les pages de ce ma-
gazine « Estival ».
De la revitalisation des Parcs d’Activités à la politique des trans-
ports urbains, en passant par le nouveau schéma d’attractivité 
touristique, l’aménagement des espaces publics ou le lancement 
du plan climat de l’agglopôle, vous découvrirez les fruits de ce 
travail élaboré en lien avec les attentes de chaque commune, 
de chaque habitant.
L’été est enfin là. Notre territoire accueille sur son littoral, ses col-
lines et au cœur de ses villages des visiteurs en quête de lumière, 
de chaleur, de saveurs… Comme chaque année, nous leur pro-
poserons des activités qui valorisent nos savoirs faire, nos produits, 
nos artistes.
Ainsi, le Festival de Thau, en juillet, invitera au dépaysement et au 
voyage avec une programmation musicale autour des musiques 
du monde à Mèze, Montbazin, Bouzigues et Villeveyrac. 
Les Estivales de Thau, pour leur cinquième édition, animeront éga-
lement les cœurs de nos villages. Avec 11 jeudis soirs consécutifs, 
un vendredi soir (le 6 septembre), et 3 nouvelles communes (Ba-
laruc-le-Vieux, Gigean et Poussan) qui rejoignent l’aventure, elles 
feront découvrir le meilleur de la gastronomie de notre territoire, 
dans une ambiance guinguette au clair de lune. 
Enfin, le son des tambours et le pas cadencé des légions ro-
maines rythmeront la grande fête des Augustales. Le temps d’un 
week-end, au beau milieu de l’été, vous replongerez au cœur 
d’un campement romain, sur le site historique de la Villa Gallo-ro-
maine de Loupian.
L’été est vraiment là ! Bon été à toutes et à tous !

Valoriser 
notre territoire

François Commeinhes, 
Maire de Sète, 

Président de Sète agglopôle méditerranée
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L’agglopôle s’engage avec la Fondation 
du Patrimoine

Chapelle des pénitents de Mèze, abbaye St Félix de Montceau de 
Gigean, porte de la Capelle de Montbazin … le bâti patrimonial du 
territoire est riche et attractif pour le tourisme local. C’est pourquoi, 
l’agglo a choisi de s’engager pour sa sauvegarde, au côté de la 
Fondation du patrimoine au travers d’une convention. Celle-ci  a 
pour objectif de faciliter, développer, renforcer et organiser la coo-
pération entre les deux structures pour la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine situé sur le territoire de Sète agglopôle mé-
diterranée. La signature officielle de la convention de partenariat 
aura lieu le 12 juillet.

Agglos unies pour la viticulture

À l'invitation de l'agglo Hérault Méditerranée, Sète agglopôle mé-
diterranée était partenaire du salon Vinocap les 30 mai et 1er juin, 
dans le cadre de leur label commun "Vignoble & découverte". 
Vinocap est un rendez-vous incontrounable des amateurs de vins, 
qui a réuni cette année 100 producteurs et les vignobles les plus 
prestigieux de notre Région.

Les berges nettoyées de leurs épaves

Afin de protéger l’environnement, et notamment les berges de 
l’étang de Thau, la Ville de Sète et l’agglo ont procédé début juin 
à l’enlèvement de 22 épaves de bateaux, considérés comme dé-
chets, dans les quartiers du Pont-Levis, de l’Ile de Thau, du Barrou, 
de la Plagette et du parc Aquatechnique. L’opération a duré deux 
jours et coûté 15.000 €. 

Le Lazaret, 150 ans d’histoire

Le village de vacances du Lazaret a été créé en 1865. Avec ses 3 
hectares de Pinède, ses 156 chambres (soit une capacité de 390 
lits) dont 126 en classement 3 *** et ses 14 salles de réunions, le 
centre est ouvert 300 jours par an, accueille 75% de groupes et 25% 
de familles, et sert 100 000 repas par an. Il représente 27 emplois 
équivalent temps plein et 3,3 M€  de C.A. Le 26 juin, son restaurant 
panoramique a été inauguré, au coeur de la pinède et dominant 
la mer. Le financement de ce nouvel ensemble a été soutenu par 
Sète agglopôle méditerranée, qui marque ainsi sa volonté affirmée 
d’un accueil de qualité sur notre territoire, ainsi que la Région et le 
Département.

Notre territoire distingué ! 
Où s'installer en France pour travailler, entreprendre et surtout bien 
vivre ? Selon l'hebdomadaire Le Point qui a publié dans son édition 
du 13 juin son palmarès annuel, notre agglomération connait un 
succès grandissant et se distingue avec une très belle 6ème place 
pour la ville de Sète dans la catégorie des agglos de moins de 250 
000 habitants les plus attractives de France.
Un classement prometteur pour le futur et qui nous rend très fiers 
de notre magnifique territoire !

www.agglopole.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR
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Des places pour les footballeuses

L’agglopôle a pris part à l’évènement sportif qu’est le Mondial fémi-
nin 2019, en offrant aux licenciées féminines des clubs de football 
du territoire 120 places pour le match Australie/Brésil du 13 juin qui 
a eu lieu à Montpellier au Stade de la Mosson. 

Oïkos a ouvert ses portes aux visiteurs

À l'occasion de la Semaine du développement durable, Sète 
agglopôle méditerranée a organisé le 25 mai une journée 
portes-ouvertes sur le site d'Oïkos à Villeveyrac. C'est ici que sont 
réceptionnés et traités les déchets recyclables que les habitants du 
territoire trient au quotidien dans leur bac individuel ou leur point tri. 
En 2018, ce sont près de 7 000 tonnes de déchets qui sont passées 
par ces installations et entre les mains des agents de tri dans le 
but de séparer les différents matériaux recyclables (carton, papier, 
plastiques, métaux,...) dirigés ensuite vers les usines de valorisa-
tion. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir dans le détail les différentes 
étapes de ce processus quasi-industriel et de se rendre compte de 
l'utilité des gestes de tri de tout un chacun.

La réhabilitation du lido de Sète s’achève

Lancé en 2003, le programme de réhabilitation du Lido de Sète à 
Marseillan est une opération d’aménagement durable d’envergure 
qui a été menée pendant plus de 15 ans avec l’Europe, l’État, le 
Conseil général et le Conseil régional et couté 55 M€. Les travaux 
terrestres avaient débuté à l’automne 2007 avec, entre autre, le dé-
placement de la route vers la voie ferrée, la création de parkings, 
l’installation de ganivelles pour reconstituer le cordon dunaire et 
le renflouement en sable de la plage existante. Les travaux ma-
ritimes s’en étaient suivis en 2013 avec l’installation d’un 1er km 
d’atténuateur de houle qui, constitué de gros boudins remplis de 
sable déposés au fond de l’eau,  est destiné à casser la force des 
vagues qui érodent la plage lors de fortes tempêtes. Ces travaux 
s’achèvent avec le dernier tronçon de cet atténuateur de houle 
sous-marins qui vient d’être posé en prolongement des 1000 pre-
miers mètres. L’ouvrage va ainsi permettre de protéger de l’érosion 
marine la partie de la plage la plus exposée du lido.

Une nouvelle Vice-présidente 
au sein du Conseil communautaire

Suite à la démission du Vice-président Lucien Labit, Laure Tondon, 
Maire de Montbazin, a été élue lors du Conseil communautaire de 
mai, Vice-Présidente déléguée à la prospective d’aménagement 
durable de l’espace communautaire, égalité des chances et éga-
lité femmes-hommes.

Harmonisation des tarifs pour les écoles de 
musique intercommunales

Au 1er septembre, l’école de musique de Mèze intègre le Conser-
vatoire à Rayonnement intercommunal de l’agglopôle. Ses tarifs 
sont ainsi harmonisés avec les deux autres antennes du CRI, Sète et 
Frontignan. Pour exemple : 1 enfant (-18 ans) de Mèze qui pratiquait 
jusqu’ici 1 instrument + la formation musicale + un 2e instrument 
payait 300 €. Dès la rentrée 2019 pour les mêmes services et plus, 
les familles paieront 59 € !
Les tarifs d’inscription de notre CRI sont parmi les plus accessibles des conservatoires de France.

Contacts des antennes du CRI en p.31.

Plan de déplacements urbains : 
l’enquête publique est lancée

L’enquête publique du PDU aura lieu du 8 juillet à partir de 9h 
jusqu’au 22 août, 12h. Durant toute la durée de l’enquête, le public 
pourra présenter ses observations par écrit sur différente supports.
Tous les renseignements sont sur le site internet pdu.agglopole.fr.

Contact Service mobilité de l’agglopôle : 04-67-46-47-08.
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Gérées par les communes 
jusqu’en 2014, les zones 
d’activités économiques 
passaient alors sous com-
pétence de l’ex-Thau agglo. 

Une décision destinée à harmoniser l’ac-
tion territoriale en évitant les différences 
de traitement entre les parcs d’activités. 
Avec la fusion des deux agglos en 2017, le 
nombre de ces zones passaient de 16 à 25, 
représentant 800 entreprises sur 254 ha et 
6 000 emplois. 

"Pour bien comprendre, il faut revenir en 
arrière. A l'époque où l’ex Thau agglo 
comptait 8 communes. Quand le pré-
sident Commeinhes m'a confié la charge 
du développement économique du ter-
ritoire, j'ai proposé un transfert des ZAE 
municipales à l'agglo sur un périmètre 
qu'il a fallu définir très précisément. Dans 
certaines communes, les zones d'activités 
avaient tendance à se confondre avec les 
zones d'habitat. Il y avait certaines dérives 
de destination et des disparités dans les 
moyens que chaque commune était en 
capacité d'investir sur ses ZAE. Il a donc 
fallu d'abord poser un diagnostic pour 
chiffrer la requalification", explique Yves 
Michel, Vice-président délégué au déve-
loppement économique du territoire."Je 
suis allé sur le terrain pour expliquer, discu-
ter, cibler les besoins avec les entreprises. 
Pour moi, il fallait et il faut encore respec-
ter avant tout, ceux qui sont installés là de 
longue date. Tout cela a pris beaucoup 
de temps, mais quand on partage un pro-
jet de l'élaboration à la conception avec 
les personnes concernées, on y gagne en-
suite beaucoup en efficacité".

Un projet d’investissement 
sans précédent

5 ZAE principalement artisanales et indus-
trielles ont été déclarées prioritaires à une 
réhabilitation. Prévue d’ici 2020, la requali-

fication porte sur 120 ha où 312 entreprises 
sont implantées et 1320 personnes tra-
vaillent. Ces parcs d’activités ont été 
identifiés à partir de critères  économiques,  
sociaux,  fiscaux,  et  géographiques, en 
rapport avec les besoins d’aménagement 
du territoire : Massilia à Marseillan, La Clau 
à Gigean, La Peyrade à Frontignan, les 
Eaux Blanches et le Parc Aquatechnique 
à Sète.
Dans la foulée, un montant de travaux por-
tant sur la voirie, les réseaux assainissement 
et pluvial, l’éclairage et la signalétique a 
été arrêté, et une première enveloppe de 
14 M€ TTC budgétisée. Le plus important 
projet d’investissement économique lan-
cé par l’agglo. "...mais un investissement 
indispensable quand on considère que 
les ZAE sont essentielles au dynamisme 
du territoire . Et à ses finances, puisqu’elles 
contribuent pour une bonne part aux re-
cettes fiscales de l'agglo" commente 
Yves Michel. "Aujourd'hui ce premier 
programme est achevé ou en voie d'achè-
vement. Nous sommes dans une période 
de transition avant la mise en œuvre d'un 
second programme, qui vise cette fois les 
zones de l’ex-CCNBT. Récemment, avec le 
président Commeinhes, nous avons refait 
le tour des ZAE. Le processus sera le même: 
un diagnostic puis des discussions avec 
les élus qui déboucheront sur un projet de 
travaux. Tout ne peut pas se faire en même 
temps ne serait-ce que d’un point de vue 
logistique. Il nous faudra choisir les priorités 
d’intervention, évaluer les coûts, lancer les 
marchés…C’est un engagement fort de la 
part de notre collectivité, un engagement 
en faveur de la dynamique de notre éco-
nomie et de l’emploi sur notre territoire. Et 
nous allons  continuer à travailler le marke-
ting territorial pour faire venir les entreprises 
chez nous". 
Sur l’ensemble du parc des zones d’acti-
vités de Sète agglopôle méditerranée, il 
reste une vingtaine de zones à traiter. Le 
coût de leur requalification avoisinerait les 
25 M€ TTC dont plus de 16 M€ TTC pour les 

zones d’activités de l'ex CCNBT. En atten-
dant, le déploiement de la signalétique va 
continuer d'ici la fin de l'année. Côté re-
lance de la commercialisation, sur les 34 
000 m² de la ZAE de l’Engarone à Mèze, 
une trentaine de lots à vocation artisanale 
et de petite industrie, oscillant entre 600 
et 1600 m², est proposée au prix de ces-
sion compris entre 63 et 86 € HT/m². Les 
terrains sont viabilisés et disponibles im-
médiatement à la vente. A ce jour, 14 lots 
ont été vendus ou réservés. Et la ZAE de 
l’Embosque à Gigean va s’agrandir sur 74 
000 m². 32 lots entre 1000 et 2500 m² se-
ront proposés à terme. Cette ZAE accueille 
actuellement 29 entreprises (170 emplois). 
Le permis d’aménager devrait être dépo-
sé en 2020.

Les 3 zones d'activités 
économiques du cœur 
d’agglomération confiées à 
la société publique locale 
du Bassin de Thau

Pour plus d'efficacité, les Eaux Blanches, 
le Parc Aquatechnique et la Peyrade sont 
passées en 2016 sous concession pu-
blique d’aménagement à la SPL BT. Cette 
concession représente un montant total 
de 19,4 M€ dont 9,4 M€ de participation 
de l’agglomération. Elle intègre en sus 
des requalifications de ces 3 ZAE, la réali-
sation du lotissement d’activités des Eaux 
Blanches sur l’ancienne friche industrielle 
Flexsys. Soit 11 ha environ à aménager et 
23 lots à commercialiser. Sont pressen-
ties sur les sites l'implantation d'activités 
tertiaires et industrialo-portuaires et la réa-
lisation des infrastructures nécessaires à la 
viabilité de la zone. L'ensemble des travaux 
devraient être achevés à la mi-juillet 2019. 
Pour la zone aquatechnique, les travaux 
commencés en fevrier 2018 ont été récep-

Des parcs d'activités revitalisés
Au carrefour d’importantes voies de communication, le territoire de SAM dispose 
d’une situation géographique idéale. Mais pour attirer les entreprises et stimuler 
l'emploi, il a fallu réhabiliter et développer les parcs d'activités économiques et les 
rendre plus attractifs. Un dossier que l’agglopôle porte depuis 2014.
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tionnés en août de la même année. Pour 
la ZAE de La Peyrade, la construction de la 
cuisine municipale de Frontignan en 2018 
a retardé le début des travaux de requa-
lification initialement prévus en 2018. A la 
demande de l'opérateur frontignanais et 
pour éviter une co-activité dans la zone, ils 
ont été décalés à cette année. 

Un lotissement d'entreprises 
en projet aux Eaux-
Blanches

Pour sa part, Sète agglopôle méditerra-
née s'est réservée deux lots sur l'ancien 
site Flexsys afin d'implanter une pépinière 
d'entreprises à la place des anciens bu-
reaux ainsi qu'un hôtel d'entreprises et des 
ateliers sur le lot 9. La première structure 
accueillera pendant 2 ans dans des condi-
tions préférentielles les ''jeunes pousses'', 
le temps pour elles de prendre leur envol. 
C’est un lieu où les créateurs d’entreprises 
pourront bénéficier d’une mutualisation 
de services communs,  d’une émulation 

liée à leur rencontre et d’un coût avan-
tageux. L’hôtel d’entreprises permettra 
de prolonger l’hébergement de ces nou-
veaux établissements. 

La ZACOM de Balaruc-
Loisirs: ''un projet phare'' 

Comme les ZAE, la Zone d'Activités Com-
merciales de Balaruc-loisirs entre dans la 
compétence de Sète agglopole méditer-
ranée, avec une différence de spécificité 
puisqu'elle est dédiée au commerce.
Sa rénovation programmée sur les 36ha 
comprend une partie requalification des 
espaces commerciaux et une partie exten-
sion. Un chantier complexe puisqu'il inclut 
des travaux de voirie de la compétence du 
département, d'autres liés à des budgets 
annexes de SAM, comme l'assainissement, 
le pluvial, les transports... Là aussi, la mise 
en place d'un contrat de concession avec 
la SPL BT a été conclue en 2018. Un contrat 
d'aménagement en quasi-régie qui est 
apparue comme une solution équilibrée 
permettant à l'agglopôle de garantir le ca-
lendrier de cette opération, ainsi que la 
programmation commerciale. ''D'autant 
que les risques financiers sont pratique-
ment nuls. C'est ce qu'on peut qualifier 
d'opération ''in house'': l'agglo maîtrise 
le foncier avec la Déclaration d'Utilité Pu-
blique et la commercialisation démarre 
fort si on en juge par les nombreuses de-
mandes d'investisseurs ou d'exploitants 
enregistrées par la SPL'' indique Yves Michel. 
''En fait qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui à 
travers cette rénovation ? Un projet phare 
de centre commercial fort, capable de 
répondre aux attentes de la clientèle du 
territoire et d'enrayer son évasion vers les 
métropoles alentour. D'où la volonté d'une 
extension qui va amener des enseignes 
manquantes dans les domaines des équi-
pements sportifs, de l'électroménager, de 
la maison...Volonté motivée non seulement 
par les recettes qui échappent au territoire 
mais aussi parce que la zone est privée de 

toute une économie qui tourne autour des 
commerces. La restauration par exemple, 
l'hôtellerie, les services... Nous allons aus-
si créer un pôle culture et loisirs sur le site 
des Tamaris. Nous avons besoin de fidéliser 
nos concitoyens et de leur apporter le plus 
d'offres possibles. Nous travaillons dans 
l'intérêt général. Ce développement a été 
analysé et concerté avec les communes, 
la CCI, les associations de commerçants. 
Car il ne s'agit pas d'appauvrir les cœurs 
de ville que nous nous efforçons par ail-
leurs de revitaliser. Tout ça va venir en 
complément et non en concurrence''. 

L'écosite de Mèze requalifié

L'agglopôle porte en direct le réaménage-
ment, la rénovation générale et l'extension 
des bâtiments, voiries et parkings de l'éco-
site de Mèze dont la maîtrise d'œuvre a 
démarré. Ces travaux vont permettre 
l'installation sur le site ou l'extension d'en-
treprises liées au développement durable:

• ARDAM : centre de formation sur l’environ-
nement (EEDD)– 500 000€ HT – démarrage 
des travaux en 2020 pour une livraison en 
fin d'année.

• Entech : bureau d'ingénierie sur l'eau – 
235 000€ HT – livraison fin 2019
Greensea : production de micro-algues 
pour l'alimentation animale, la cosmé-
tique et la pharmacie – 735 000 € HT 
- démarrage des travaux en 2020 pour une 
livraison en fin d'année.
L'amphithéâtre existant sera entièrement 
rénové en vue d'une exploitation plus 
régulière (12 000€ ht). Les voiries et les 
parkings seront requalifiés et une aire de 
stationnement créée au droit de la halle 
Greensea (1 120 000€ HT). Début des tra-
vaux en septembre 2020 pour une livraison 
de ces deux programmes à l'automne sui-
vant.
Montant total prévisionnel du chantier : 2 
710 000 M€ HT.

Yves Michel
Vice président délégué à l'économie, maire de Marseillan

Réseau d'assainissement, voirie, éclairage, signalétique, un investissement important pour le dynamisme des ZAE. 
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 ; Massilia à Marseillan pour 1,5 M€ TTC (37 entreprises et 249 emplois) Hand-Point-Right réceptionné à l’automne 2018
 ; La Clau à Gigean pour 1,4 M€ TTC (43 entreprises et 460 emplois) Hand-Point-Right réceptionné à l’été 2018

Les travaux sur ces deux ZAE ont été gérées en régie directe par Sète agglopôle méditerranée.
 ; La Peyrade à Frontignan (34 entreprises et 322 emplois) Hand-Point-Right en cours 
 ; Les Eaux Blanches à Sète (69 entreprises et 713 emplois) + Flexsys Hand-Point-Right en cours
 ; Le Parc Aquatechnique à Sète (124 entreprises et 658 emplois) Hand-Point-Right réceptionné à l’été 2018

Pourquoi l'agglo a-t-elle opté pour une concession à la SPL 
BT plutôt que pour une régie directe?
Pour une question de souplesse. L'agglo nous a choisi en tant 
qu'opérateur pour traiter les 3 ZAE importantes où il y a des 
mouvements d'entreprises. L'avantage, c'est l'interlocuteur 
unique. Le fait d'être à la fois aménageur et commercial. Au 
fur et à mesure, on peut adapter les projets aux besoins des 
entrepreneurs comme par exemple le redécoupage du fon-
cier ou des modifications d'entrée et de sortie de la parcelle. 
Où en est-on de la commercialisation de Flexsys ?
Sur les 23 lots, 6 lots seulement restent à commercialiser. D'ores 
et déjà, une quinzaine d'entreprises s'est portée acquéreur et 
deux d'entre elles ont signé un compromis. On a des entre-
prises comme Fouillade, Aqualis Seafood, Fortant de France, 
Serrurerie sétoise, Decibel Event, Volkswagen, Mercedez... 
A terme, ce sont 120 emplois qui seront créés sur le site. 

Et Balaruc-Loisirs?
28.8 M€ (dont 15.2 financés par l'agglopôle) vont être inves-
tis sur le site. L'opération doit permettre de réaliser plus de 
24 000m² de surface de vente de commerces, type grande-sur-
face, et 19 000m² de surface à vocation mixte de loisirs. Elle 
va se dérouler en 3 phases sur 7 années. Phase 1, l'aménage-
ment de la zone des Tamaris, phase 2, le redressement de la 
RD2 et la création du barreau de liaison RD2/RD600, et phase 
3, l'aménagement de l'extension sud et la requalification du 
secteur de la Barrière. Pour le moment nous avons déposé le 
premier permis d'aménager sur la zone des Tamaris en dé-
cembre dernier.

 V 3 QUESTIONS À CHRISTOPHE CLAIR
Directeur Général de la SPL BT

Le point sur la requalification des 5 parcs d’activités : 

Afin d'envisager la programmation des travaux dans les prochaines ZAE, François Commeinhes et Yves Michel, ici en compagnie de Jacques Adgé ont visité l'ensemble des sites dont Mireval (en haut à gauche) et Poussan (ci-dessus).
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Un ''Ocean Hackathon'' 
pour l'automne

Processus créatif fréquemment utilisé dans 
le domaine de l’innovation, le Hackathon 
est une forme de challenge qui concerne 
essentiellement les entreprises spéciali-
sées dans le numérique. A l’origine, un 
hackathon consiste en un rassemblement 
de développeurs informatiques volontaires, 
réunis pour produire des idées disruptives 
sur des thématiques qui intéressent le 
grand public.
Forgé à partir des mots « hack » et « mara-
thon », son principe est de faire travailler 
non-stop de petites équipes de 4 à 10 per-
sonnes pendant une durée généralement 
comprise entre 24 et 48 heures.
L’Ocean Hackathon vise à faire émerger 
des innovations technologiques dans le 
domaine maritime. Il peut aussi s’appliquer 
à l’amélioration d’une situation existante 
dans les domaines portuaires, lagunaires 
ou dans le milieu naturel. 
Organisé du 11 au 13 octobre par le Conseil 
de développement, Sète agglopôle médi-
terranée, en lien avec le campus de la mer 
de Brest, cet Ocean  Hackathon sera un 
défi lancé auprès de tous les acteurs de 
la mer, du numérique et de l’innovation de 
notre territoire. Des équipes pluri-discipli-
naires (étudiants, professeurs, chercheurs, 
entrepreneurs...) s'isoleront pendant 48h 
dans des salles du Parlement de la mer à 
Sète pour réfléchir à divers thèmes comme 
par exemple : comment répondre au pro-
blème d'érosion du littoral ou comment 
préserver la qualité de l'eau dans la la-
gune. 
Ces réflexions peuvent donner des idées 
aux entreprises pour développer de nou-
veaux produits.
Renseignements complémentaires au 04 67 46 47 97

www.ocean-hackaton.fr

Journée Nationale du 
Commerce de Proximité
 
Cette année, dans le cadre  de la com-
pétence ''Politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d'in-
térêt communautaire'', un volet de la loi 
Notre, SAM a fait le choix de s'investir au-
près de l'association JNCP pour organiser 
en partenariat avec les commerçants et 
les associations une journée sur 4 com-
munes avec un programme en simultané. 
Cette journée aura lieu le 12 octobre pro-
chain à Mèze, Poussan, Frontignan et 
Marseillan. D'habitude porté par les com-
munes, cet événement aura désormais 
une résonance territoriale puisqu'il sera fi-
nancé et piloté par l'agglopôle. 



10 | Notre  | juillet - août 2019

pô
le

 d
’é

ch
an

ge
 m

ul
tim

od
al

A
M

ÉN
AG

EM
EN

T 

Pont Sadi-Carnot, giratoire, 
PEM : le secteur reconfiguré
Le nouveau pont mobile de Sète est enfin en place. Avec la réalisation simultanée 
d’un nouveau giratoire et l’achèvement de la 1ère phase des travaux du PEM, c’est 
tout le secteur qui change de visage dès cet été. Inauguration prévue le 22 juillet.

Le pont Sadi-Carnot avait été enlevé et démantelé en sep-
tembre 2018 pour être remplacé par un pont neuf. Un pont 
provisoire à une voie en sens unique avait donc été ins-
tallé. Huit mois plus tard, après deux semaines en mer, le 
nouveau pont tiré par une immense barge est enfin arri-

vé en provenance d’Italie sur le « quai E » du port de Sète, le 21 
mai. Et le 30 mai, ce fût un véritable show que cette traversée du 
nouveau pont Sadi Carnot le jeudi de l’ascension sur les canaux 
sétois. Deux heures durant, le transfert de ce mastodonte de 430 
tonnes, placé sur une barge de 76 mètres, a impressionné par 
sa technicité et sa précision, la foule nombreuse massée sur les 
quais. Pour atteindre sa destination finale, c’est traqué par un re-
morqueur que le gigantesque ouvrage a dû notamment franchir 
les très étroits passages des 3 autres ponts mouvants : le Pont de 
la Victoire, le Pont de Tivoli et le Pont de la gare. En ce jour de 
météo parfaite, le spectacle fût magnifique. La date de sa réou-
verture est prévue le 5 juillet, le temps de placer l’ouvrage sur son 
socle final, en fixer les vérins et tous les branchements électriques 
nécessaires à sa mise en route. Son ouverture juste avant le gros 
de la saison, donnera un peu d’air à la circulation dans l’Île Sin-
gulière. Le remplacement de ce pont aura coûté 10 M€ HT (dont 
3M€ pour le pont lui-même), financés à parts égales par la Ré-
gion, Sète agglopôle méditerranée et le Département.

Un nouveau mouvement de circulation 
grâce au nouveau giratoire

La partie giratoire située à la sortie du pont en direction de Béziers 
est en cours de travaux. La fin de ce chantier porté par la ville de 
Sète est prévue pour correspondre à l’ouverture du pont Sadi-Car-
not. Le giratoire ouvrira un nouveau mouvement de circulation. 
Au sortir du pont, les automobilistes pourront emprunter directe-
ment le quai de Bosc. Cette nouvelle voie d’accès au cœur de 
Sète fluidifiera aussi la circulation sur l’axe quai de Bosc/Victor-Hu-
go/Cayenne. 
Prochaine étape : la création d’une voie dédiée aux bus et d’une 
voie verte sur l’Estacade située en contrebas de l’échangeur de 
la Pointe-courte. Les travaux démarreront en septembre prochain.
Investissement agglo : 500 000 €.

Le point sur les travaux du PEM

La première phase des travaux concernant la transformation de 
la gare de Sète en Pôle d’Echanges Multimodal (PEM), secteur 
sud, s’achèvera à la mi-juillet. Le parvis est désormais terminé. 
Manque l’aménagement définitif du carrefour à feu et une partie 
des plantations qui seront réalisées en octobre. En attendant la 
configuration définitive, un « dépose minute » a été mis en place 
sur le parvis, à côté de l’espace taxis, et à côté de la gare rou-
tière, un parking courte durée de 50 places équipé de barrières. 
Un abri-vélo sécurisé est également à disposition. Vélos et 2 roues 
motorisés peuvent aussi se garer sur le parvis.
Pour le stationnement « longue durée », les usagers sont invités 
à garer leur véhicule sur le parking municipal du Bassin du Midi. 
Concernant la gare routière, les 8 quais bus seront mis en service 
autour de la mi-juillet. D’ores et déjà, les élus ont adopté une grille 
tarifaire propre à favoriser les rotations rapides de stationnement 
et l’usage du vélo.

Derniers aménagements pour le parvis SUD du pôle d'échange multimodal (PEM) de la gare de Sète avant son ouverture 
prévue mi-juillet.
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Le Conseil de développement a été sollicité par l’agglo pour émettre deux avis 
réglementaires sur le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Plan Local de l’Habitat (PLH). 

La vocation du Conseil de développement, composé de 102 
membres bénévoles, est avant tout de se projeter à long terme. 
Le Codev est organisé autour de 3 groupes de travail dont les 
thématiques de réflexion sont en lien avec le projet de territoire.
Ainsi, les membres du groupe de travail « Se rencontrer / Partager » 
ont été amenés durant 18 mois à proposer des orientations sur 
deux dossiers structurants, en privilégiant la « mobilité douce » et 
un habitat favorisant la convivialité pour notre territoire. Pour cela, 
ils ont participé à des ateliers de réflexion mis en place par l’agglo 
et, pour construire leurs avis, ont nourri leurs travaux en collectant 
des études et en faisant appel à des experts. 
Sur le volet « mobilité », ils ont pu notamment mettre en lumière 
la nécessité pressante d’engager une forme de « transition psy-
chologique » indispensable pour développer des comportements 
vertueux et de nouvelles habitudes. Le groupe s’est attaché à 
mettre en avant l’intermodalité qui est en cours de déploiement 
sur le territoire afin de diminuer de manière significative la pré-
sence de véhicules thermiques. Il a mis l’accent sur l’utilisation de 
différentes formes de transports en commun propres pour amé-
liorer la circulation et la sécurité routière. Ponctualité, amplitude 
horaire et fréquence sur les principaux axes, sont les maîtres-mots 
pour favoriser l’usage des transports en commun.
Le P.D.U. ayant pour vocation d’améliorer la qualité de vie, de 
promouvoir les liens sociaux et l’intergénérationnel, les membres 
de ce groupe de travail suggèrent d’anticiper dès maintenant les 
modes de vie de demain en favorisant notamment les nouveaux 
modes de transport comme les navettes fluviales, mais aussi les 
trottinettes et les vélos. Les expérimentations, grandeur nature, 
doivent être au rendez-vous pour favoriser l’appropriation de ces 
changements.
Sur le volet « Habitat », le conseil de développement préconise de 
développer la diversité des usages dans les quartiers pour mixer 
les utilisations entre tertiaire et habitat intergénérationnel. Diver-
sifier les typologies d’habitants (familles, commerces, bureaux) 

semble important pour favoriser un équilibre harmonieux dans 
les cœurs de ville.  Faire appel aux nouvelles technologies paraît 
être une des clés de la réussite. Domotique, « moissonnage des 
énergies perdues » comme celle de la mer ou des eaux usées, 
végétalisation adaptée au changement climatique, utilisation de 
matériaux innovants, parkings transformables pour un futur usage 
résidentiel ou tertiaire, doivent, être au rendez-vous de l’habitat 
de demain. Habitat qui se doit bien sûr de tendre autant que 
possible vers le « zéro déchets » mais aussi de mutualiser les es-
paces collectifs, d’imaginer des habitats modulables qui tiennent 
compte des parcours de vie.
Que ce soit dans le domaine de l’habitat ou de la mobilité, adap-
tation, innovation, changement de paradigmes doivent être 
considérés comme les piliers fondateurs de la vie de demain. 
Mobilisons-nous pour construire ensemble le territoire de demain 
fait de nouveautés, de partage et de préservation de notre terri-
toire, si exceptionnel, fait de terres et d’eaux.
Contact : conseildedeveloppement@agglopole.fr

C2d : des avis ambitieux pour 
notre territoire



12 | Notre  | juillet - août 2019

M
O

BI
LI

TÉ

Chaque année, dès le mois 
de mai, les réseaux de trans-
ports en commun de Sète 
agglopôle méditerranée  
passent à "l'heure 

d'été". Un service à deux vitesses : 
avril, mai, juin et septembre pour la 
période dite "intermédiaire", et du 
1er juillet au 31 août pour la période 
estivale. Cette année en dehors 
des traditionnelles fluctuations 
entre haute et basse saison, de 
nouvelles lignes de bus vont venir 
consolider le maillage du territoire. 
Voté lors du dernier Conseil commu-
nautaire, un avenant au contrat de 
délégation de service public signé 
avec CarPostal va permettre à SAM 
d’adapter l’offre de service initiale à 
l’évolution de son territoire. Un inves-
tissement supplémentaire de 350 
000 €/an en moyenne sur les 15 M€/
an consacrés au total au transport 
en commun.

La ligne 3 Malraux/PEM s’adapte
Avec 27%/an de la totalité du 
réseau, il s’agit de la ligne la plus fré-
quentée. Sachant que l’itinéraire de 
cette ligne dessert le quartier des 
plages de Sète, il n’est pas rare de 
rencontrer en juillet et en août des 
problèmes de bus complets et des 
retards liés à la densité de la circulation 
entre le môle Saint-Louis et La Corniche. 
Déjà en avril, avec le retour des beaux 
jours, la fréquentation augmente. Pour la 

Cet été, Sète agglopôle méditerranée adapte son offre de transports urbains à la demande 
des usagers, à la densité de la circulation, et à l’évolution du territoire. Nouveaux 
aménagements de parcours, nouvelles amplitudes horaires et création de nouvelles lignes… 

Cet été, déplacez-vous avec l’agglo

période intermédiaire, un second bus sera 
affecté à ce parcours les dimanches et 
les jours fériés, de 13h30 à 18h30 pour per-
mettre de créer de nouvelles courses. Mais 

La ligne 16 renforcée cet été
C’est la ligne qui permet d’atteindre la 
plage Saint-Eugène aux Aresquiers à 
partir de Frontignan, au départ de Roche-

Combes.  Sur environ 100 000 tickets 
validés dans l’année, près de 30% le sont 
sur les seuls mois de juillet et août. La 
ligne est très souvent surchargée pen-
dant ces 2 mois et souffre d’un manque 
de régularité à cause du trafic automo-
bile intense vers les plages. Dès le 1er 
juillet, deux véhicules seront rajoutés : le 
premier entre 9h30 et 12h, le second de 
15h30 à 20h. La fréquence des rotations 
passera quant à elle à 30 minutes sur 
ces plages horaires contre 50 minutes 
précédemment. 

La Ligne 9 : un itinéraire sous haute 
tension
Depuis plusieurs années, la desserte de 
la commune de Marseillan intra-mu-
ros et le lien Marseillan/Sète via les 
plages posent des problèmes pendant 
le printemps et l’été. Les conditions de 
circulation fluctuantes au cours d’une 
même journée et l’augmentation de 
nombre de passagers transportés sur 
cet axe aboutissent régulièrement à 
d’importants retards. 
En outre, la ligne à la demande 915 qui 
se substitue à la ligne 9 en période hi-

vernale arrive désormais à saturation dès 
la fin mars, entraînant de nombreux refus 
de réservation. Pour pallier à ces difficultés, 
la ligne 9 a été réadaptée en profondeur :

dès le 1er juillet, le service est adapté di-
manches et fériés de 7h30 à 20h30 avec la 
mise en service de 3 bus supplémentaires. 
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Pour vous déplacer cet 
été, pensez aussi au Rézo 
Pouce !
Pour rappel, ce système 
consiste à organiser et 
sécuriser la pratique de 
l’auto-stop. L’auto-stoppeur, 
comme l’automobiliste qui le 
prend en charge, sont tous 
deux adhérents en amont 
du Rézo Pouce, munis d’une 
carte et entrés mutuelle-
ment en contact grâce à 
une appli géolocalisée.
Renseignements sur www.rezopouce.fr

 ; Durant les périodes intermédiaires, 
(avril, mai, juin et septembre), l’exploi-
tation de la ligne se fera au départ de 
Sète et non plus de Marseillan. 

 ; En période estivale, une offre plus ré-
gulière au départ de Sète/passage Le 
Dauphin et trois sous-dessertes, Mar-
seillan-ville, Marseillan-plage et Le 
Saulnier ont été mises en place. 

 ; Le nombre de rotations et l’amplitude 
de fonctionnement de la ligne seront 
adaptés aux nouveaux temps de par-
cours, en particulier après 20h. 

 ; Le nombre de bus passe de 4 à 5 cet 
été sur l’axe Sète/Le Saulnier et la des-
serte des plages de Sète intra-muros 
se fera sur le mode «navette». 

 ; À partir du printemps 2020, la ligne 915 
cèdera sa place à la ligne 9 le 1er avril 
au lieu du 1er mai.

Ce nouveau dispositif entre en vigueur au 1er juillet 2019, et 

concerne toutes les courses de la ligne 9 jusqu’au 30 septembre.

La Ligne 20 prolongée vers les Costes 
À partir du 15 juillet, la ligne 20 desservira 
les Costes, située au Nord de la commune 
de Mèze. Depuis la reprise par l’agglo de la 
ligne départementale 320 historiquement 
pilotée par Hérault Transport, la zone des 
Costes s’est considérablement urbanisée, 
créant de nouveaux besoins de mobilité 
de la part de sa population, notamment 
scolaire. Trois arrêts supplémentaires vont 
entrer en service : Les Costes, Garrigues et 
Gendarmerie. D’autres pourront s’y ajouter 
si nécessaire dans l’avenir. Ces dessertes 
fonctionneront toute l’année, de 7h à 
20h45.

Une «ligne plage» de Mireval aux 
Aresquiers
Il s’agit de la mise en place pour les 
années 2019 et 2020 de la ligne 18. Expéri-
mentée durant les deux derniers étés, elle 
relie Mireval à la plage des Aresquiers, via 
Vic-la-Gardiole et permet aux communes 
de l’Est du territoire de disposer d’un ac-
cès direct à la mer. Elle assure également 
la desserte des campings et des parkings 
du secteur. Le service est assuré à partir du 
1er juillet et jusqu’au 31 août uniquement, 
selon une boucle qui va de Saint-Eugène 
à Saint-Eugène, par Sous-bois, Croix de 
la Mission, le Moulin, les Moulièges, Cam-
ping de l’Europe, le Garrigou, Mireval… et 
retour. Un véhicule de type minibus d’une 
vingtaine de places est engagé par Car-
Postal sur cet itinéraire.

 ³ Bientôt une ligne 8 de la Gare au Conservatoire
Cette ligne va relier le futur Pôle d’Echange Multimodal de Sète au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI). As-
suré uniquement en période scolaire, le service fonctionnera à des heures spécifiques adaptées aux horaires de cours du 
CRI : de 8h30 à 21h15 les mercredis et samedis, et de 16h55 à 21h15 le reste de la semaine. L’itinéraire partira du Conserva-
toire pour y revenir en empruntant l’avenue Martelli, le Mas-Coulet, le quai Pasteur, le Pont de pierre, le théâtre Molière… et 
retour. Un véhicule de type minibus sera affecté par le délégataire à cette rotation.
Mise en service pour l'ouverture du conservatoire. 

 w Bateau-bus : se déplacer autrement
Depuis le 1er mai, les navettes maritimes de SAM ont repris du service. Deux ba-
teaux en moyenne saison et jusqu’à 5 en juillet et août permettent aux habitants du 
territoire et aux vacanciers de circuler gratuitement dans Sète en évitant les engor-
gements du centre-ville. 
"Classiquement, nous avons repris la formule «marché du mercredi matin» de la pé-
riode intermédiaire" explique Norbert Chaplin, Vice-président délégué aux politiques 
de mobilité. Mais cette année, nous sommes allés plus loin. Tous les matins, à partir 
du 1er juillet, on pourra embarquer sur un bateau-bus au départ du quai Paul-Ri-
quet vers le centre-ville de Sète, toujours dans les mêmes conditions de gratuité, y 
compris gratuité du parking. Le même dispositif sera mis en place les jours de ma-
nifestation, que ce soit pour un soir de spectacle ou pour les fêtes de la Saint-Louis, 
du 23 au 26 août compris''. 
Une rotation toutes les 20 minutes, avec une arrivée quai du Général-Durand, au 
cœur de La Marine : de quoi, au plus fort de la saison estivale, donner un peu de 
fluidité au trafic automobile particulièrement dense dans la ville de Brassens, et un 
peu plus d’air aux Sétois. 
Et il n’y a pas qu’à Sète qu’on peut marcher sur les eaux: "En 2018, nous avons testé 
avec succès le même concept entre Marseillan-ville et Marseillan-plage les jours de 
marché. Et nous l’avons repris cette année. Il fonctionne, toujours gratuitement, mais 
sur réservation, depuis le 18 juin et jusqu’au 10 septembre. Un seul bateau pour le mo-
ment jusqu’au 15 juillet. Après quoi un second viendra en renfort jusqu’au 31 août". 
Montant de l’investissement pour l’agglo : 310 000€ pour les bateaux-bus de Sète et Marseillan.

Norbert Chaplin, Vice-président délégué à la mobilité, ravi de lancer le déploiement du Rézo Pouce, aux côtés du 
Président de l’agglopôle et des membres du Conseil de développement.  
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CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR VOTRE SANTÉ.

billeterie en ligne

www.qualivores.fr

Panier pique-nique

Animations musicales

Ateliers pour petits
et grands

Nos producteurs ambassadeurs qualivores seront pré-
sents pour vous faire découvrir leur savoir-faire, lors de 
cette soirée de gourmandises, de rencontres et de 
fête autour des produits sous signes officiels de quali-
té (AOP, IGP, Label Rouge et Bio) de notre région dans 

un site historique époustouflant. 
Le rendez-vous est donné à partir de 18h à la Halle des Sports 
de Gigean, pour le retrait de votre kit pique-nique constitué d'un 
panier, de deux drapeaux, de couverts biodégradables et d'une 
nappe. Le parking est gratuit et surveillé pour y laisser votre voi-
ture. Prenez ensuite la navette gratuite pour accéder à l'Abbaye 
Saint Félix de Montceau, où vous attendent également toute la 
soirée des animations gratuites pour tous (de 18h à 23h) : balade 
à dos d'ânes, ateliers culinaires pour les enfants et les plus grands, 
concert de la fanfare Gombo Révolution, sculpteur de ballons, 
jeux en bois, atelier maquillage pour enfants, visites de l’abbaye 
et la découverte du Massif de la Gardiole.

Votre panier pique-nique est constitué exclusivement de produits 
AOP, IGP, Label Rouge ou bio d'Occitanie. Le tarif du panier pour 
2 personnes est de 30 €, il comprend :

 ; Un cocktail de bienvenue

 ; Une assiette de charcuterie

 ; Une assiette de viandes d'Occitanie

 ; Des fruits et légumes

 ; Une assiette de fromages

 ; Une assiette d’aligot

 ; Vin, bière, jus de fruits d'Occitanie

Prenez votre billet sur : www.qualivores.fr
Ce billet est valable pour 2 personnes. Il inclut la composition du panier. Aucune dépense supplé-

mentaire n'est à prévoir sur place car il n'y a pas de vente. L’entrée est libre pour les enfants de moins 

de 6 ans accompagnés d'un adulte. Pour les enfants de plus de 6 ans, un panier pique-nique est en 

vente à 5 €. Toutes les animations sont gratuites ! Inscrivez-vous vite !

Un pique-nique des qualivores
À tous les épicuriens et les gourmands ! Venez déguster l'excellence des produits 
d'Occitanie lors du célèbre Pique-Nique des Qualivores qui arrive enfin dans 
l'Hérault ! La date et le lieu à retenir : le jeudi 6 juillet, de 18h à 23h, à l’Abbaye Saint 
Félix de Montceau à Gigean.



juillet - août 2019 | Notre  | 15

je
un

es
 p

ro
s

RU
BR

IQ
UE

SP
O

RT

L’agglo soutient les jeunes 
sportifs de haut niveau

THÉA LUBAC,
15 ans, originaire de Frontignan, a dé-
couvert la voile à 6 ans. Affiliée au Centre 
nautique de Balaruc-les-Bains, elle est de-
venue une jeune espoir de la Voile, qui 
s’entraîne au Centre nautique du Bassin 
de Thau. Elle a débuté en départemen-
tale, puis progressé jusqu’à concourir au 
championnat d’Europe qui s’est déroulé 
du 18 au 22 mai. Venant de terminer sa 
classe de 3ème, Théa intègrera l’année 
prochaine le Sport Etudes de Marseille, 
souhaitant adapter sa vie professionnelle 
à son sport fétiche.

L’agglopôle renforce sa politique sportive en soutenant les jeunes athlètes de haut 
niveau, qui sont de véritables ambassadeurs du territoire. Zoom sur les 6 premiers 
jeunes sportifs, pratiquant un sport individuel, qui viennent de se voir attribuer par la 
Commission Sport une aide financière pour les aider dans leur progression sportive 
et leur développement personnel. 

LUCAS BALSIER,
17 ans, originaire de Marseillan, a com-
mencé « bébé nageur ». Le jeune nageur 
s’est ensuite perfectionné, acquérant un 
très bon niveau lui permettant de concou-
rir en départementale, puis de rejoindre le 
Club de natation MUC de Montpellier. Clas-
sé à deux reprises 3ème au Championnat 
de France, il est ensuite devenu Champion 
de France deux fois durant. Son projet est 
de concourir encore pour le championnat 
de France en fin d’année, et dès l’année 
prochaine, de plonger dans le grand bain 
de la compétition internationale.

NATHAN PUECH,
18 ans, originaire de Sète,  a commencé 
ce sport il y a 4 ans à peine et est déjà 
Jeune espoir. Affilié au Club « Aviron sétois 
», Nathan a décroché cette année le titre 
de Vice-Champion 500 mètres In Door 
(Aviron d’intérieur). En 2018, il s’est classé 
3ème Champion de zone. Jusqu’ici étudiant 
en Sport Etudes au CREPS de Toulouse, il 
prépare un bac S. Il envisage ensuite une 
licence STAPS et de s’orienter vers le métier 
de kinésithérapeute.  

MATHILDE DESCOUX,
16 ans, pratique l’athlétisme depuis ses 6 
ans. Actuellement au Club MGA de Mire-
val. Championne départementale, puis 
régionale, Mathilde a également décro-
ché en juillet 2018 la 2ème place de la coupe 
de France des ligues. Ainsi que le titre de 
Championne d’Occitanie sur 50 mètres. 
Elle détient même le record dans sa caté-
gorie (Minimes), avec  6,71 secondes au 
50 mètres.  Elle poursuit parallèlement ses 
études en seconde, et souhaite préparer 
un bac scientifique qui lui permettrait de de 
s’orienter vers la médecine ou la pharmacie.

DRISS MASSON JBILOU,
17 ans, originaire de Frontignan,  pratique 
le Judo depuis ses 6 ans. Il est actuelle-
ment au Pôle France à Bordeaux. En 2018, 
Médaillé de bronze au championnat de 
France 1ère division cadet et Champion 
du Monde UNSS. Cette année il est cham-
pion de France Junior 1ère division alors 
qu’il n’est que Cadet 3. Il a également fini 
3ème au championnat de France Cadet un 
mois après. En 2019, il a fini 3ème à l’Euro-
pean Cup de Follonica en Italie et le 18 
mai dernier, il a décroché la 1ère place à 
l’European Cup en Pologne, se qualifiant 
ainsi pour représenter la France au Cham-
pionnat d'Europe à Varsovie en juin. Il fait 
désormais partie des 7 premiers mondiaux. 
Driss « mange, dort, et vit judo ». Ce qui 
ne l’empêche pas d’être aussi un brillant 
lycéen. Il veut être chercheur. Et avec 17 de 
moyenne en seconde et 15 de moyenne en 
1ère S, cela devrait être largement possible !

MARIANE BELTRANDO,
16 ans, originaire de Balaruc-le-Vieux 
est une jeune Espoir du BMX, affiliée au 
Club de Frontignan. « J’ai commencé à 4 
ans, grâce à mon frère qui en faisait. Je 
le suivais sur les compétitions et cela m’a 
donnée envie d’en faire ». A 9 ans, elle est 
déjà Vainqueur du Trophée de France 
(équivalant à Championne de France). 
Elle enchaîne les compétitions nationales 
et internationales. En 2017, elle devient 
Championne de France, d’Europe et du 
Monde !!! Surclassée cette année, elle va 
pouvoir obtenir une plus grande marge de 
progression et concourir dès l’année pro-
chaine en semi-pro. En classe de seconde, 
Marianne souhaite parallèlement s’orien-
ter vers des études de Langues étrangères 
et concilier le tout avec sa passion du BMX. 
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CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR VOTRE SANTÉ.

billeterie en ligne

www.qualivores.fr

Panier pique-nique

Animations musicales

Ateliers pour petits
et grands
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L’agglopôle a fait le choix d’accompagner le développement des communes du 
territoire, de manière égalitaire, à travers un dispositif appelé fonds de concours. 

Des fonds de concours 
pour les projets des communes

Voté à l’unanimité des élus en début de mandat, ce 
dispositif innovant amène le même montant pour 
chaque commune, sans référence à sa taille ou tout 
autre critère, et permet aux communes de les accom-
pagner dans la réalisation ou le fonctionnement de 

leurs projets ou de leurs équipements structurants. Ce procédé 
a été étendu depuis 2017 à toutes les communes de l’ex CCNBT, 
suite à la fusion imposée par l’Etat en cours de mandat. 
Ainsi, requalification d’une avenue, réalisation d’un complexe 
sportif, création d’une école, restauration d’une  salle… les pro-
jets des communes vont bon train afin d’améliorer leurs services 
et la qualité de vie des habitants.  Ces réalisations sont très nom-
breuses. Pour exemple, parmi les plus importantes subventions de 
projets réalisées ces dernières années : le nouvel établissement 
thermal (10 M€ de subvention), ainsi que l’équipement sportif 
dans le secteur du Pech Meja (790 000 € de subvention), à Bala-
ruc-les-Bains (voir zoom plus bas); un ensemble d’équipements 
(maison des associations, salle polyvalente et locaux communs) 
à Balaruc-le-Vieux (1 M€ de subvention) ; la construction d’un 
groupe scolaire à énergie positive dans le quartier Mas de Peyre à 
Gigean (788 000 € de subvention); la réhabilitation du Centre an-
cien afin d’améliorer la circulation piétonne et le stationnement, 
à Vic-la-Gardiole (396 000 € de subvention) ; la réhabilitation du 
restaurant scolaire et des annexes du groupe scolaire des La-
vandins (370 000 € de subvention), ainsi que le centre culturel 
François Villon (299 000 € de subvention) à Frontignan ;  la créa-
tion d’un centre culturel à Mireval (330 000 € de subvention). Enfin, 
la requalification de la station balnéaire de Marseillan plage et 
le développement des modes doux de mobilité sur l’Avenue des 
campings (chemin des Embruns et du Littoral) et des espaces 
publics (288 000 € de subvention), à Marseillan, ainsi que l’amé-
nagement du boulevard du Riverain à Poussan (350 000 € de 
subvention).

Inauguration du nouveau port de Marseillan

Une salle dédiée aux activités culturelles au complexe du Pech Meja

Boulodrome du complexe du Pech Meja

 Le complexe du Pech Meja

Inauguré le 24 mai, ce complexe comprend deux équipements, 
l’un sportif et l’autre culturel. Sans oublier un superbe boulodrome. 
Il s’adresse aux sportifs, associations, scolaires, ou simples ci-
toyens des communes d’implantation. 

 Le port de Marseillan

Le Port a bénéficié d’une magnifique opération de rénovation, ré-
alisée dans le respect de l’identité du lieu. Inaugurée le 8 juin, elle 
crée une mixité entre le port de plaisance et son environnement 
urbain, à travers cette déambulation piétonne où mobilier urbain, 
essences végétales et réalisations artistiques concourent à faire 
de l’esplanade un véritable espace apaisé qui offre un nouvel 
attrait à Marseillan, éternellement renouvelé depuis la création 
d’un comptoir phocéen des siècles avant notre ère. 
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Le 17 mai, François Commeinhes, Président de l’agglopôle et Norbert Chaplin, maire 
de Balaruc-le-Vieux et Vice-président, posaient la première pierre d'un nouvel espace 
culture et loisirs baptisé «Le Forum».

La première pierre du ''Forum" 
de Balaruc-le-Vieux est posée 

Ce lieu imaginé et voulu par le 
maire Norbert Chaplin et son 
équipe dès le début du man-
dat ne sera pas seulement 
une salle polyvalente mais 

un véritable lieu de vie. C'est aussi un 
exemple des synergies développées entre 
les communes et l'agglopôle, qui finance 
cette réalisation à hauteur de 1M€ grâce 
aux fonds de concours. Soit plus d'1/4 de 
l'investissement sur un total de 3,93 M€ HT. 
Ces subventions d’équipements votées à 
l’unanimité des élus en début de mandat 
et allouées aux 14 communes du territoire 
sans référence à leur taille ou à tout autre 
critère, résultent d’un choix volontariste et 
non d’une obligation légale. Elles offrent un 
véritable effet d'accélérateur aux projets 
communaux. Un point sur lequel François 
Commeinhes a particulièrement insis-
té: "Au-delà des équipements d’essence 
communautaire, comme le futur Palais des 
sports de Frontignan ou le conservatoire in-
tercommunal en construction à l’entrée de 

Sète, l’agglopôle se préoccupe du bien- 
être dans les communes, en aidant des 
projets sous maîtrise d’ouvrage municipal". 
Cet accompagnement financier de pro-
jets initiés par les municipalités du territoire 
illustre également la politique d'harmoni-
sation des politiques intercommunales vers 
une véritable stratégie territoriale d’intérêt 
général, sachant que chaque commune 
reste libre d’utiliser comme elle le souhaite 
ces fonds communautaires.

Un équipement pour tous
Construits en pierre du Gard, cet équipe-
ment intergénérationnel comptera pas 
moins de 4 bâtiments destinées à pour-
voir aux besoins les plus larges: besoins 
des sportifs, des associations, des écoliers 
dans le cadre des activités périscolaires, 
des loisirs enfants et adolescents, des 
apprentis artistes, ainsi que de tous les 
habitants de Balaruc-le-Vieux, qui auront 
un jour ou l'autre l’occasion de fréquen-

Le centre culture et de loisirs occupera 
une superficie totale de 1 811 m².
Il sera composé :
• d'une salle polyvalente et de locaux 
annexes de 588 m² 
• d'une maison des associations (bu-
reaux et locaux) de 259 m² 
• d'un espace pour le Service Enfance 
Jeunesse de 203 m² 
• d'un espace sport et culture de 331 m² 
La livraison de l'équipement est prévue 
pour le 1er trimestre 2020.

ter ce Forum  dédié à la convivialité et 
d’échange. L’objectif est de créer un outil 
permettant à chacun de disposer de lo-
caux adaptés à ses activités. Ainsi, à elle 
seule, la nouvelle salle de spectacle de 
près de 600 m² sera dédiée à la culture 
sous toutes ses formes (musique, spec-
tacles de variété, théâtre...). Elle comptera 
335 places (contre 120 actuellement). Les 
événements festifs y auront aussi leur place 
: la salle pourra être configurée en mode 
restaurant. Les salles actuelles resteront 
disponibles, ce qui augmentera d’autant 
les capacités d’accueil du public. 

François Commeinhes a salué "le dyna-
misme municipal" de Balaruc-le-Vieux et 
l’engagement fort dès 2014 de Norbert 
Chaplin et son équipe dans une action 
culturelle ambitieuse. Il a également salué 
le parti architectural de la réalisation qui té-
moigne d'un effort particulier d'intégration 
au paysage et d’économie énergétique, 
l’un des enjeux majeurs actuels.

Photo du haut : Norbert Chaplin, accompagné de Nicolas Demoulin, député, François Commeinhes, Président de SAM, Hussein 
Bourgi, Conseiller régional, Sylvie Pradelle,  Conseillère départementale, Guy-Charles Aguillar, Président du Conseil d'administra-
tion de la CAF 34, Marcel Bosc, Maire adjoint délégué aux travaux et les architectes du projet.
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Nouvelles stratégies, 
nouveau site internet, 
présence sur les réseaux 
sociaux... le schéma de 
développement 
touristique 2019-2023 
adopté à l’unanimité en 
Conseil communautaire le 
16 mai dernier, lance la 
destination Sète Archipel 
de Thau.

Destination Sète Archipel de Thau

En février 2018, Sète agglopôle 
méditerranée a engagé, en par-
tenariat avec l’Office de Tourisme 
Communautaire et les Offices 
de tourisme des stations clas-

sées (Sète, Marseillan, Balaruc-les-Bains 
et Frontignan), une réflexion visant à do-
ter le territoire d’une nouvelle stratégie de 
développement touristique déclinée de 
manière opérationnelle sur l’ensemble 
du territoire. Un plan d'actions redéfinit la 
stratégie touristique sur l'ensemble du terri-
toire et sera réalisé sur les 5 années à venir. 
Éliane Rosay nous en dit plus sur son 
contenu.

Quelles sont les actions déjà engagées dans le 
cadre du nouveau schéma de développement tou-
ristique?
«  Nous avons commencé à travailler sur la 
destination en œuvrant en premier sur le 
volet communication. Notre cœur de cible, 
ce sont les 30/45 ans, car ce sont eux qui 
partent le plus, que ce soit en week-end 
ou en vacances, et qui dépensent le plus 
sur place. Tout en conservant ce qui fait 
notre attractivité auprès de la clientèle 
séniors/famille, nous avons développé 
une approche expérientielle pour attirer 
une clientèle plus jeune, plus connectée, 
intéressée par ce qu’il y a à vivre sur le ter-
ritoire. C’est ce que nous mettons en scène 
sur le nouveau site de destination, sur les 
réseaux sociaux, et dans le premier maga-
zine concernant les 14 communes. Nous 
avons participé à de nombreuses opéra-
tions de promotion. Nous sommes présents 
à de nombreux salons : Arcachon, Lyon, 
Strasbourg, Barcelone, Bruxelles, bien-
tôt à Copenhague et à Paris...  Et nous 
travaillons beaucoup avec les territoires 
limitrophes. Nous avons noué des parte-
nariats avec les aéroports de Montpellier 
et Béziers et avec l’OT de Montpellier.  En 
parallèle, nous travaillons à la valorisation 
des espaces patrimoniaux et naturels, à la 
formation des professionnels en partena-

riat avec Agefos 
et la Région, à la 
promotion des 
produits du ter-
roir, à la mise en 
place d’un véri-
table observatoire 
du tourisme… Les 
chantiers sont 
nombreux et avancent à grands pas. »

Qu'est-ce qui a changé? 
« Aujourd’hui, nous avons un nouveau site, 
plus dynamique, plus attractif, plus esthé-
tique aussi, avec de nombreuses photos 
et des vidéos, qui présente la destina-
tion de manière globale et ludique. Nous 
sommes présents sur Facebook, Instagram 
et Youtube. Auparavant, nous avions une 
approche sectorielle: hébergements, gas-
tronomie, nautisme... Aujourd'hui, nous 
nous focalisons sur les temps forts de l’an-
née : les joutes, les festivals, les grandes 
expos, les  tournages à Sète… et nous pro-
posons des expériences personnalisées 
à la suite de deux personnages, Nico et 
Fred, une blogueuse et un vidéaste qui 
documentent sur internet leurs plus belles 
aventures. Il est encore trop tôt pour faire 
le bilan mais nous avons déjà de bons re-
tours concernant ce nouvel outil. »

 V INTERVIEW D'ÉLIANE ROSAY
Vice-présidente déléguée à la Politique du tourisme, rayonnement et attractivité du territoire et maire de Bouzigues

SYLVIE, TOULOUSE
«  Bravo pour ce site dynamique, 
agréable à consulter et pratique 
qui met en avant ce territoire que 
j’adore autour de la lagune de Thau 
! J’aime tout particulièrement  les très 
belles photos et vidéos, le fait que le 
site regroupe les activités des com-
munes autour du bassin, ainsi que 
la mise en avant des expériences de 
vraies personnes qui peuvent nous 
ressembler et nous donner envie de 
vivre la même activité. »

MITCHKA, AGDE
«  On ne doute pas que le nouveau 
site de l'archipel de Thau est le fruit 
d'une longue réflexion. Lumineux, in-
tuitif, il met l'expérience du visiteur au 
centre de la présentation. Au-delà 
du fait qu’on puisse y trouver facile-
ment les informations recherchées, 
plusieurs fiches "destination" sont il-
lustrées par des photos de drone à 
360° qui donnent envie de découvrir 
les lieux ! »

LOU, PARIS
«  Ce site regorge d’idées pour dé-
couvrir toutes les facettes de la 
destination ! Le petit plus : l’agenda 
qui permet en un coup d’œil de dé-
couvrir tout ce qui se passe autour 
du bassin de Thau ! »

SOUMAYA, BARCELONE
« Grâce à ce site, j’ai vu qu’il y avait 
énormément de choses à découvrir, 
non seulement à Sète mais aussi aux 
alentours. On y trouve beaucoup 
d’idées sur les activités à faire dans 
le territoire, quels que soient notre 
âge ou nos goûts. J’aime aussi 
l’agenda commun qui donne envie 
d’aller découvrir tout ce qui se passe 
autour du bassin de Thau ! »

TÉMOIGNAGES

H T T P S : // W W W. S E T E - A R C H I P E L- D E - T H A U . C O M
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C’est parti pour la 5ème saison  
Venez découvrir chaque semaine de l’été les vins et produits du terroir dans une 
ambiance festive et apéritive, avec des amis ou en famille.

Parce que le succès des Estivales 
de Thau n'est plus à dé-
montrer, l’agglo a fait de 
l'événement un incon-
tournable de la saison 

touristique. Du 20 juin au 6 sep-
tembre, 12 soirées d’Estivales vous 
attendent dans les différentes 
communes du territoire, placées 
cette année, sous le signe du développe-
ment durable.
Ainsi, les communes de l'agglo vont ac-
cueillir à tour de rôle, producteurs locaux 
et promoteurs de la destination, dans un 
esprit festif et bon enfant de guinguette 
musicale, pour célébrer le terroir et ses 
richesses. Au menu, dégustation de spé-
cialités culinaires, huîtres, moules et vins  
voisineront avec un programme d'ani-
mations culturelles et de sensibilisation 
à l'environnement et à la gastronomie à 
destination des jeunes générations. 

20 juin ................................................Marseillan .....................................Quai Antonin Gros

27 juin ..........................Balaruc-les-bains .....................Parc Charles De Gaulle

04 juil ................................Balaruc-le-vieux ................Esplanade Marcel Pradel

11 juil ..................................................Frontignan ....................................Parking port-plage

18 juil ...........................................................Loupian .......................Place de la république

25 juil .....................................................................Sète ................................Rue Alsace Lorraine

01 août ...............................................Bouzigues ............................. Avenue Louis Tudesq

08 août ..............................................................Mèze .............................Promenade Bessière

15 août .....................................................Poussan ....................................Place de la Mairie

22 août .................................Vic-la-gardiole ....................................Place de la Mairie

29 août .........................................................Gigean ....................................Place de la Mairie

06 sept ...............................................Montbazin .......................Place du jeu de Ballon

DATES ET LIEUX

les formules

2€ = 1 dégustation

3 dégustations = 5€
1 verre sérigraphié offert pour l’achat d’une formule.

Les produits alimentaires sont à acheter directement auprès des producteurs participants.

Rejoignez-nous et partagez vos photos des estivales

sur instagram
#estivalesdethau

estivales.agglopole.fr
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Cette année, dans le cadre de ses 
compétences et suivant les nouvelles 
directives européennes qui visent à inter-
dire les emballages à usage unique sur 
les manifestations d’ici à 2021, l’agglopôle 
souhaite sensibiliser tous les acteurs: ex-
posants, visiteurs, agents... en interdisant 
l’utilisation des emballages plastiques sur 
toutes les Estivales. Ce seront donc des 
Estivales « zéro plastique » ! Une volonté 
qui renforce les dispositions adoptées de 
longue date au profit du tri sélectif et de la 
préservation de l'environnement. 

Hand-Point-Right Les autres nouveautés 2019 :

Keyboard Un site web « estivales.agglopole.fr »
Spécialement développé cette année 
pour l’événement, le site sera le support 
principal d’information et d’échange 
des Estivales de Thau. Dates, lieux (géo-
localisés avec itinéraire sur google map), 
listes des producteurs avec renvoi vers 
leurs supports numériques (sites ou ré-
seaux sociaux), mode d’emploi de la 

manifestation, programme musical des 
communes… toutes les infos pra-
tiques seront accessibles en temps 
réel sur estivales.agglopole.fr

Instagram une communauté des « Estiva-
liers » sur Instagram 
Partager vos photos des soirées 
d’Estivales via Instagram avec le 

hashtag #estivalesdethau. Un cadre à sel-
fie sera mis à la disposition des « Estivaliers 
» sur le stand de l’agglopôle.
En fin de saison, la photo ayant recueilli le 
plus de heart sera récompensée par un ca-
deau surprise !

#ESTIVALESDETHAU
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22 août .................................Vic-la-gardiole ....................................Place de la Mairie
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06 sept ...............................................Montbazin .......................Place du jeu de Ballon
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3 dégustations = 5€
1 verre sérigraphié offert pour l’achat d’une formule.
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La source sous-marine de la Vise jail-
lit à 28m de profondeur à l’ouest de 
la presqu’île de Balaruc-les-Bains., 
Son débit moyen est estimé à 300 
litres par seconde. Cette source 

est l’exutoire naturel du réser-
voir karstique du Pli-Ouest qui 
alimente la ville de Sète en 
eau potable, certaines exploi-
tations agricoles en eau brute 
et contribue à l'équilibre de 
l'écosystème de la lagune de 
Thau par des apports d'eau 
douce indispensables. Le fonc-
tionnement, de cet aquifère 
sous-terrain, est méconnu. C’est 
pour cette raison que depuis 
près de deux ans, scientifiques 
et  partenaires travaillent dans 
le cadre du programme de re-
cherche Dem’eaux piloté par 
le BRGM afin d’ améliorer la 
connaissance sur cette res-
source stratégique pour le territoire. Tout 
l’enjeu consiste à réaliser un outil d’aide 
à la décision qui simulera le fonctionne-
ment de l'aquifère : ''Ce programme va 
nous permettre de mieux connaître la 

Le 15 mai, François Commeinhes, Vice-président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
et président de la Commission Locale de l’Eau, assistait sur l'étang au chantier 
d’équipement d’un débitmètre sur la source sous-marine de la Vise. Objectif pour les 
scientifiques et acteurs du territoire : mieux connaître le fonctionnement de cette 
source afin de mieux gérer les eaux souterraines et garantir l’alimentation de la lagune. 

Connaître enfin les 
débits de la Vise

Ce programme de recherche est inscrit au Contrat de Projet Etat-Région 2015-2020 
et devrait s'achever fin 2021. C'est un projet pilote qui pourrait être reproduit sur 
d’autres territoires. Il est soutenu par l'Etat, la Région, l'Agence de l'Eau, Montpellier 
Méditerranée Métropole, la ville de Balaruc-les-Bains et le Syndicat Mixte du Bassin 
de Thau, ainsi que par l'ensemble des partenaires scientifiques et techniques 
(BRGM, Université de Montpellier, CNRS, Synapse)...

Montant global de l'opération : 5,2 M€. 

 ³ Le programme Dém’eaux

capacité et le fonctionnement de ce ré-
servoir sous-terrain afin de de développer 
une gestion patrimoniale et durable de 
la ressource'' a commenté François Com-
meinhes. ''L’objectif est d’intégrer l’impact 

de changements globaux comme le dé-
règlement climatique et de prévenir le 
risque d’inversac, intrusion d'eaux sau-
mâtres dans l'aquifère, susceptible de 
perturber le fonctionnement de l'hydrosys-

tème''. Observés depuis les années 60, les 
périodes d' inversac dont le dernier date 
de 2014 témoignent des déséquilibres glo-
baux qui impactent tout autant les eaux 
souterraines que la lagune ainsi que tous 

les usages ; pêche, conchylicul-
ture, thermalisme, eau potable, 
eau d’irrigation, etc…L’équipe-
ment de la source de la Vise a 
commencé début avril. Conçue 
sur mesure, cette installation va 
permettre d'enregistrer en conti-
nu,  débit, température et autres 
paramètres chimiques. Elle vient 
s’ajouter à tous les équipements 
installés par le SMBT sur des fo-
rages et des sources afin de 
mieux comprendre le fonction-
nement des eaux souterraines.. 
A terme, l’ensemble de ces don-
nées permettra de construire un 
outil d’aide à la décision en vue 
d’établir les conditions d’une 

exploitation raisonnée des ressources, de 
maintenir la qualité des eaux de l'étang 
de Thau et les activités économiques qui 
en dépendent.

*Les thermes de Balaruc-les-Bains ne sont pas 
impactés par les inversacs: ils puisent l'eau 
thermale directement issues de failles à une 
profondeur de 200 et 300 mètres sous la surface.



juillet - août 2019 | Notre  | 21

pl
an

 c
lim

at
RU

BR
IQ

UE
EN

VI
RO

N
N

EM
EN

T 

La démarche de concertation du Plan Climat Air Energie 
Territorial a franchi une nouvelle étape avec l'organisation 
le 23 mai dernier d'une grande réunion publique à Sète.

la concertation 
continue 

Après un 1er séminaire et des 
ateliers de prospective qui ont 
mobilisé en avril élus et acteurs 
du territoire, la démarche de 
concertation s'est poursuivie à 

l'Espace Palace, avec la présentation au 
grand public du partage du diagnostic car-
bone et des grands enjeux identifiés. 
François Commeinhes, le président de Sète 
agglopôle Méditerranée, a tenu à rappeler 
en préambule que si le PCEAT est une obli-
gation légale pour les territoires de plus de 
20 000 habitants, il est ''d’abord et surtout 
une obligation morale face à nos habitants, 
face à nos enfants, face à nos petits-en-
fants […] et le premier outil pour affronter 
efficacement les défis majeurs auxquels 
l'agglopôle est confrontée en termes 
d'avenir énergétique, d'adaptation au 
changement climatique et d'amélioration 
de la qualité de son air''. Il a rappelé éga-
lement la responsabilité de chacun dans 
ce combat qu'il faut envisager non comme 
une catastrophe à venir mais comme une 
''formidable opportunité''. Le nouveau Plan 
climat sera élaboré pour les 6 ans à venir. 

Les principales pistes 
d'action

Quatre thématiques essentielles ont été re-
tenues suite aux diverses réunions de travail: 

1 – Bâti/habitat/éclairage
Rénover l'existant et utiliser les éco-ma-
tériaux dans le BTP ; mettre en place des 
mesures financières incitatives pour les 
propriétaires et les occupants désireux 
d'améliorer les performances  de leur lo-
gement; utiliser des énergies propres au 
détriment des énergies fossiles; réduire 
la consommation électrique par l'emploi 
d'éclairages moins énergivores dans les 
sphères publique et privée; sensibiliser les 

particuliers à ces problématiques ; déve-
lopper les éco-formations pour les acteurs 
du BTP… 

2 - Nouvelles énergies
Mettre en place une stratégie territoriale 
pour le développement des énergies 
renouvelables et encourager l'autoconsom-
mation; développer la biomasse, les  
énergies marines et l'éolien ; développer 
des réseaux publics d'énergie : réseaux de 
chaleur et/ou de froid alimentés en ENR ; 
récupérer les énergies : chaud et froid, 
énergie mécanique….

3 - Economie locale
Faire de la transition écologique un le-
vier de croissance économique  avec 
développement de nouvelles filières inno-
vantes ; faire des ENR un axe d’attractivité 
du territoire; développer l’économie circu-
laire ; structurer des filières de recyclage 
(constructions navales, déchets du BTP….) ; 
accompagner la montée en compétence 
des artisans ; limiter l’impact des activités 
économiques sur le territoire ; remettre en 
place une consigne du verre et récompen-
ser les usagers avec des "bons d'achat" 
pour des produits locaux ; développer un 
éco/agro-tourisme...

4 - Agriculture/consommation
Changer les modes de production et de 
consommation ; adapter les cultures au 
climat local ; optimiser l’usage de l’eau ; 
soutenir les producteurs locaux avec le dé-
veloppement des circuits courts et la vente 
directe ; sensibiliser les particuliers aux 
problèmes du suremballage, à la consom-
mation de produits locaux et de saison, au 
tri et à la réduction des déchets; favoriser 
le recyclage…

 ³ En parallèle, un forum participatif ouvert à tous les ha-
bitants du territoire où chacun peut d'ores et déjà consulter 
les résultats du diagnostic et participer à la construction du 
PCEAT : www.planclimat.agglopole.fr

 V 3 
QUESTIONS À 
FRANCIS VEAUTE,
Vice-président délégué au développement 
durable, économie circulaire et énergies re-
nouvelables, maire de Gigean.

A quoi va servir ce PCEAT ?
Il va permettre de  donner davantage 
de cohérence, de visibilité et d’am-
pleur aux engagements du territoire en 
faveur de la transition énergétique. Du 
coup, nous pourrons accéder dans les 
meilleures conditions aux aides et aux 
appels à projet nationaux et régionaux 
relatifs à cette transition énergétique.

Davantage… ça veut dire que la dé-
marche est déjà engagée. 
Bien sûr. L'agglo s’est emparée du pro-
blème depuis 2012 sur le périmètre de 
l'ex Thau-Agglo. Et un PCET a été adop-
té en 2015. Il nous a permis d’obtenir le 
label  «Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte» (TEPCV). De grands 
projets ont été réalisés depuis ou sont 
en cours de réalisation. Comme la 
valorisation de la vapeur de l’UVE, le 
projet de méthanisation des boues de 
la STEP ou le projet de Thalassothermie, 
le développement d’une flotte de véhi-
cules propres et d’un réseau de bornes 
de recharge, les aides pour l’achat de 
vélos à assistance électrique pour les 
particuliers, les aides gratuites à des-
tination du grand public  via l’espace 
Info Energies sur l’efficacité énergé-
tique et les énergies renouvelables 
dans le logement,  le développement 
d’éco-constructions  pour les bâtiments 
publics : médiathèque Montaigne à 
Frontignan, complexe nautique Fon-
querne à Sète… La liste est longue.

Parmi les thématiques retenues, rien 
sur la mobilité ou la politique commu-
nautaire de l’habitat…
C’est que ces thématiques sont traitées 
à part, au travers du Plan de déplace-
ment urbain (PDU) et du Plan local de 
l’habitat (PLH). Nous avons constitué 
pour construire le PCEAT trois instances : 
un comité de pilotage, un comité tech-
nique et un comité de coordination 
des révisions des différents documents 
de planification. C’est dans ce dernier 
cadre que seront harmonisés  PDU, PLH, 
SCOT et PCEAT. Tout est lié : le loge-
ment,  l’urbanisme,  l’aménagement,  
les  déplacements, la consommation, 
l’éducation, la protection de l’environ-
nement, l’alimentation, l’agriculture… 
Agir  pour  le  climat,  c’est  penser  de  
manière  globale et transversale.



22 | Notre  | juillet - août 2019

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S

Les infos  
des communes
BOUZIGUES

 Ň Bouzigues, port d’attache des 
Voiles du Bassin de Thau 2019

La 3ème édition des Voiles du Bassin de Thau 
se tiendra du 26 au 30 juin 2019 sur le plan 
d’eau de la lagune. Cette manifestation 
est biennale, en alternance avec Escale 
à Sète. C’est un événement majeur qui a 
pour vocation de rassembler des voiliers de 
caractère, toutefois de taille modeste, en 
harmonie avec un environnement et une 
histoire à laquelle les Gens de l’Etang sont 
fortement attachés. Des randonnées nau-
tiques quotidiennes mèneront les flottilles 
sur toute l’étendue de la lagune : de Bou-
zigues à Marseillan, en passant par Mèze, 
Balaruc, Sète … Des bateaux sont atten-
dus du littoral d’Occitanie, de Catalogne, 
de Provence et des côtes atlantiques ! Un 
beau rassemblement en perspective avec, 
en point d’orgue, la fête de la Saint Pierre à 
Bouzigues le dimanche 30 juin.

 Ň Aide au Ravalement de Façade

Lors du Conseil municipal du 28 mars 2019, 
la municipalité a voté une prime d’aide aux 
travaux de rénovation de façades. Il s’agit 
d’une aide attribuée aux propriétaires privés 
de maisons individuelles et d’immeubles à 
usage d’habitation du centre ancien élargi. 
Dans le cadre des Opérations Program-
mées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
des centres anciens, Sète agglopôle médi-
terranée vient compléter ce financement. 

Pour pouvoir en bénéficier, il faut obtenir le 
devis d’une entreprise du bâtiment. L’aide 
de la commune s’élève à 20% du coût de 
l’opération plafonné à 2500 €. Cette aide est 
cumulable avec la subvention octroyée par 
Sète agglopôle qui est du même montant. 
Le règlement concernant les demandes de 
prise en charge financière est disponible en 
mairie au service urbanisme. Attention, le 
choix des matériaux et couleurs devra, bien 
entendu, tenir compte des règlements du 
PLU et de l’AVAP. 

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Écomobilité

Le 23 mai, la journée de sensibilisation à la 
prévention routière à destination du jeune 
public a débuté sous un soleil radieux. Les 
enseignants et l'élan cycliste balarucois ont 
appris aux enfants de l’école maternelle et 
de l’école élémentaire comment se dépla-
cer en toute sécurité à pied ou en vélo. En 
présence de la police municipale et d'élus 
venus les encourager, les petits bouts se 
sont montrés appliqués et attentifs aux 
explications données. A cette occasion, 
un rail vélos a été installé sur le parvis de 
l’école élémentaire pour permettre aux en-
fants de venir en bicyclette à l’école. Cette 
action s'est intégrée dans le cadre du Fes-
tival de l'écomobilité mis en place par Sète 
agglopôle méditerrannée visant à inciter 
l'utilisation des modes de déplacements 
doux (vélo, ...) et de laisser si possible sa 
voiture au garage. C'est bon pour la santé 
et c'est bon pour l'environnement.

 Ň Première pierre du forum
La première pierre de l'espace Culture et 
Loisirs a été posée le 17 mai par Norbert 
Chaplin, Maire de Balaruc-le-Vieux en 
présence de diverses personnalités et de 
Balarucois. Les discours ont tous souligné 
l'importance du projet souhaité par la mu-
nicipalité afin de répondre aux attentes et 
aux besoins des habitants. Voir page 17.

 Ň Les médiévales

La 23ème édition des Médiévales aura lieu 
les 20 et 21 juillet, avec pour thème les « 
Contes et Légendes ». Fermez les yeux et 
imaginez Balaruc-le-Vieux au XIIe siècle. 
Dans ce village en « circulade » et au pied 
des remparts on part à la rencontre de 
chevaliers, d’artisans et de vieux métiers 
ou de jeux anciens… Venez découvrir des 
personnages légendaires ou des créa-
tures fantastiques. Venez aussi à l’écoute 
de concerts en l’église Saint Maurice et 
aux conférences sur les Animaux Toté-
miques dont l’origine se trouve aux confins 
du moyen-âge et sur les Amis de Jean de 
l’Ours, personnages du conte occitan… De 
nombreuses animations s’offriront à vous 
pendant ce week-end et ne manquez pas 
« la Magie d’Aegidius », feu d’artifice « en-
chanté » qui illuminera la « Crique de l’Angle 
» dans la soirée du dimanche.
Programme complet sur www.ville-balaruclevieux.fr

VIC-LA-GARDIOLE

 Ň La fibre optique se déploie sur Vic
Une nouvelle technologie pour l’internet 
d’aujourd’hui et de demain… La fibre op-
tique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, 
insensible aux perturbations de l’environne-
ment, permettant de transporter une grande 
quantité d’informations, à la vitesse de la 
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lumière, quelle que soit la distance de son 
habitation au réseau. Dans le cadre du pro-
gramme national de déploiement de la fibre 
optique, Vic-la-Gardiole fait partie des 60 % 
des communes de l’Hérault confiées pour 
les travaux d’acheminement à l’entreprise 
Orange. Orange déploie progressivement 
la fibre jusque chez l’habitant à Vic-la-Gar-
diole en construisant un nouveau réseau, 
indépendant de l’actuel réseau en cuivre, 
entièrement en fibre optique, de bout en 
bout, du central au logement.

1495 logements (soit 60 %) sont éligibles 
à une offre « fibre » depuis ce 13 mars. La 
plupart de ces logements raccordables 
sont soumis ensuite à un « gel commercial 
» de 3 mois, et ils sont alors aptes à l’ou-
verture commerciale. Chaque particulier 
peut désormais choisir l’opérateur de son 
choix. D’ici la fin de l’année 2019, 1 876 loge-
ments (soit 75 %) seront raccordés. Restent 
ensuite quelques secteurs « difficiles » qui 
nécessitent une réflexion ou parfois des 
aménagements particuliers, mais d’ici 2021, 
la commune devrait être entièrement cou-
verte.

 Ň Balade aérienne du campanile

Un des volets du vaste chantier de conser-
vation de l’église Sainte Léocadie consiste 
à effectuer la restauration complète du 
campanile et de la cloche de l’édifice. 
Dans nos régions, la salinité élevée de l’air 
marin, génère au fil du temps une corrosion 
naturelle de toutes les parties métalliques 
exposées aux vents du Sud. Le campanile 
et les cloches subissent inexorablement les 
agressions de ce phénomène qui finit après 
de nombreuses décennies par mettre en 
péril la sécurité de ces installations. La base 
du campanile soutenant les cloches est af-

faiblie et nécessite donc la vérification de 
tous les assemblages et le remplacement 
des éléments défectueux. Ces travaux sont 
difficilement réalisables sur place ce qui a 
nécessité de déposer le campanile et la 
cloche qu’il soutenait. Une puissante grue 
est allée « cueillir » ces deux éléments au 
sommet de l’église Sainte Léocadie pour 
rejoindre après un petit périple aérien le ca-
mion qui va les emmener dans l’atelier de 
l’entreprise spécialisée dans le campanaire. 
Un puissant nettoyage et un traitement anti 
corrosion de tous les éléments métalliques 
redonneront leur lustre d’origine à ces deux 
composantes du clocher. Ce fut un mo-
ment historique et spectaculaire lorsque 
tour à tour, le campanile et sa cloche ont 
rejoint la terre ferme par la voie des airs. Ils 
reprendront leur place par le même che-
min après leur séjour en atelier pour leur 
remise en état effectuée par les experts en 
la matière. Dans quelques temps, après leur 
séjour sur terre, le campanile et la cloche 
retrouveront leur place et leur fonction pour 
de nombreuses décennies à venir au som-
met du monument.

GIGEAN

 Ň Chapeau les Artistes

Le Festival "Chapeau les Artistes" aura lieu 
mercredi 17 et jeudi 18 juillet 2019 à Gigean
Comme chaque année ce festival des arts 
vivants permet de découvrir Gigean de 
façon poétique et drôle. Les artistes s'ap-
propriant le pavé pour venir à la rencontre 
d'un public toujours plus enthousiaste.

 Ň Logement

Le 7 juin, a eu lieu la signature du contrat de 
mixité sociale entre l’Etat, la Commune de 
Gigean et l’agglopôle. A travers ce docu-
ment, la commune de Gigean qui connaît 
une hausse démographique parmi les plus 
importantes du territoire, s’negage à mettre 

en œuvre d’ici 2025 le taux d’équipement 
en logements sociaux, imposé par la loi. 
Cette matinée aura également été l’occa-
sion de faire le tour des nombreux projets en 
cours, aidés ou conduits par l’aglo (future 
piscine, groupe scoalire, centre sportif…). 

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. Le 3 juin dernier, la 
commune a, dans ce cadre, contractua-
lisé avec l’Agence Régionale de Santé et 
la Direction Régionale Jeunesse, Sport et 
Cohésion Sociale d’Occitanie en adhérant 
au Plan National Nutrition Santé (PNNS). La 
Ville a également été labellisée « Ville Vi-
vez Bougez » par la Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale. Ces labels viennent autant récom-
penser les dispositifs déjà mis en place par 
la collectivité et les associations de la ville 
qu’encourager leur développement. Un dé-
veloppement qui passera notamment par 
la création à terme d’une Maison Sport San-
té. Balaruc-les-Bains souhaite s’inscrire dans 
la politique nationale de santé publique, 
avec la reconnaissance de la pratique 
physique et sportive comme un facteur dé-
terminant de bonne santé.

 Ň Le Complexe Sportif et Culturel de 
Pech Mejà inauguré

Offrir aux associations ainsi qu’aux Bala-
rucois des espaces sportifs et culturels de 
qualité, tel est l’objectif qui a guidé la créa-
tion du complexe sportif et culturel de Pech 
Méjà. Ces installations ont dernièrement été 
officiellement inaugurées. Ouverts depuis 
quelques semaines, ces deux équipements 
sont déjà devenus de véritables lieux de 
rencontre et d’activités pour les Balarucois. 
Le Complexe sportif, avec son boulodrome 
et ses salles d’activités dédiées aux sports 
de combat a déjà accueilli de nombreux 
rendez-vous sportifs. Ouvert en décembre 
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dernier, le nouveau centre culturel « Le 
Piano-Tiroir » accueille depuis tous les ren-
dez-vous programmés dans le cadre de la 
saison culturelle balarucoise. Voir aussi page 16.

MÈZE

 Ň Les jeunes élus en action

Le Conseil municipal des jeunes de la Ville 
de Mèze enchaîne les projets réussis. Après 
une journée consacrée au sport, les jeunes 
élus ont organisé une après-midi dédiée 
aux jeux et à la famille au parc du Sesquier, 
dimanche 19 mai. Près de 200 personnes 
ont participé à cette manifestation convi-
viale. Parents et enfants se sont retrouvés 
autour d’ateliers scientifiques, environne-
mentaux et jeux collectifs géants. Prochain 
rendez-vous : un tournoi de jeux vidéo, 
mercredi 3 juillet à la médiathèque inter-
communale de Mèze, de 14h à 19h.
Ouvert à tous. Info et inscriptions : guichet unique (Tél : 04 67 18 

30 57).

FRONTIGNAN

 Ň Une expo photo … sous l’eau !

C’est ce que vous propose la Ville en parte-
nariat avec l’association Be Green Océan 
du 25 au 28 juillet prochain devant la plage 
du port plaisance. Masque et tuba seront 
de rigueur pour découvrir les clichés du 
photographe lillois Antoine Repessé, immer-
gés à 1m50 de profondeur. Pendant 4 ans, 
l’artiste a conservé ses déchets du quoti-
dien, avant de plonger ses modèles sous 
un océan d’emballages. Le résultat : #365 
Unpacked, une expo sous-marine, gratuite 
qui nous permet de « voir » concrètement la 
quantité de déchets que nous produisons.
Renseignements à l’Office du tourisme : 04 67 18 31 60.

Crédit photo © Antoine Repessé

 Ň Les temps forts d’un été savoureux

Sous la bannière Total Muscat Frontignan, 
la Ville et ses partenaires multiplient les 
rendez-vous festifs pour se régaler du nec-
tar issu du cépage muscat à petits grains. 
Parce que le muscat se boit mais se cui-
sine aussi, tous les mardis soir réservez votre 
menu auprès des restaurateurs des « Ter-
rasses du Muscat ». Parce que le muscat se 
marie également très bien avec le 7e art, 
on vous tend 4 « emmuscades » dans des 
domaines viticoles pour déguster une bra-
sucade de moules accompagnée d’une 
comédie décalée. Dimanche 21 juillet, le 
grand marché gourmand et les animations 
du Festival du Muscat seront aux couleurs 
de la Belgique. Enfin, le 16 août une nou-
velle édition du concours intergalactique 
de brasucade de moules « Total Musclum » 
sera un autre temps fort de cette saison es-
tivale dorée comme le Muscat.
Détails www.frontignan.fr et Facebook TotalMuscat

MARSEILLAN

 Ň Auguste Rodin s’expose à la maison 
Noilly Prat

Plongez dans l’histoire d’Auguste Rodin et 
de son œuvre du 7 juin au 15 septembre 
2019. La Maison Noilly Prat célèbre l’ouver-
ture de la saison estivale en proposant une 
exposition éphémère et inédite du célèbre 
sculpteur Français Auguste Rodin, considéré 
comme un des pères de la sculpture mo-
derne. Informations pratiques : exposition 
ouverte jusqu’au dimanche 15 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Tarif : Exposition « Un Rodin pour dire Merci »,

Accès gratuit et inclus dans les visites et expériences de la Maison 

Noilly Prat. Possibilité d’un accès unique à 5€. 

POUSSAN

 Ň Gastronomie locale
La ville de Poussan en partenariat avec 
Sète agglopôle, la Chambre d’Agriculture, 
Les Paniers de Thau et les bénévoles des 
Pouss’en Faim, vous convient les mardis 2, 
9, 16 et 23 juillet à partir de 18h30 à venir 
déguster place de la mairie les produits des 
producteurs locaux dans une ambiance 
festive et conviviale avec les Marchés des 
Producteurs de Pays et les Assiettes gour-
mandes.

 Ň Arts et Agapes : 4ème édition du 
Festival en septembre

Le service culturel de la ville de Poussan et 
l’association EscapadeS vous invitent au 
Festival d’Arts et d’Agapes le 14  septembre  
au Jardin des Frères. Pour cette 4e édition, 
retrouvez les grands classiques du festival 
mais aussi de nombreuses nouveautés, tou-
jours dans une ambiance chaleureuse et 
ludique. Cette année encore, le festival met 
l'accent sur l'accueil et les échanges avec 
le public sourd. Entrée libre, Ateliers et spec-
tacles gratuits !
Renseignements : assoescapades@gmail.com / spectacle@

ville-poussan.fr 

VILLEVEYRAC & LOUPIAN

 Ň Des garennes remises en état

Depuis 2010, le Centre de formation pro-
fessionnelle et de promotion agricole de 
Montpellier rattaché au Lycée agricole 
Frédéric Bazille, et, depuis peu, celui de 
Pézenas la Condamine, fréquentent le ter-
ritoire de Villeveyrac et de Loupian pour 
s'initier et se former à la technique de la 
construction en pierre sèche avec l'as-
sociation Pierres d'Iris de Villeveyrac. De 
nombreuses cabanes (appelées capitelles) 
ont été restaurées et préservées grâce à 
leur aide précieuse. Dernièrement, ce sont 
2 garennes, à la limite des 2 communes, qui 
ont été remises en état par des stagiaires. 



juillet - août 2019 | Notre  | 25

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S

« Rares témoins vernaculaires et cynégé-
tiques, ces installations au nombre de 3 sont 
de magnifiques clapas aménagés de 50 à 
80 m² de superficie sur 1m de hauteur qui 
servaient de "refuge" à lapins. Les galeries 
de ces structures étaient furetées : opéra-
tion qui consistait à introduire un furet pour 
faire fuir les rongeurs cachés à l'intérieur. Par 
des escaliers volants, les "braconniers", ar-
més d'un fusil, pouvaient grimper sur ces 
constructions pour tirer les lapins qui jaillis-
saient des petites ouvertures aménagées 
sur le pourtour de ces garennes », précise 
Gilles Fichou de l'association Pierres d'Iris. 
« Actuellement, nous intervenons pour sau-
vegarder ces bâtis originaux, ainsi que 
d'autres édifices patrimoniaux en pierre 
sèche, car l'énorme conduite d'eau d'Aqua 
Domitia de BRL doit passer dans ce secteur. 
Nous espérons que la troisième garenne 
pourra être remise en valeur dans les mois 
à venir par ces jeunes stagiaires ».

SÈTE

 Ň Rendez-vous le mardi pour le 
marché des Salins

Afin d’élargir l’offre existante et d’animer le 
nouveau quartier des Salins, la ville de Sète 
a souhaité la création d’un nouveau mar-
ché de plein air hebdomadaire. Géré par 
la municipalité en régie directe, ce marché 
proposera à la vente des produits alimen-
taires de producteurs locaux et régionaux 
avec une nette tendance à privilégier l’agri-
culture biologique. Il se tient tous les mardis 
matins sur le mail des Salins de mai à fin 
septembre.
Les horaires : ouverture à 6 h et tirage au sort des étaliers à partir 

de 7 h 30. Fermeture et départ des commerçants à 13 h 30.

 Ň Une cérémonie de remise de képi 
blanc
Le Lions Club Sète Doyen et l’amicale Légion 
Etrangère de Sète et environ, organisent 
une grande cérémonie pour une remise de 
Képi Blanc sur le parvis du théâtre Molière le 
3 septembre à 11h30 avec le concours de la 
Ville de Sète et de l’Agglopôle (entrée libre). 
Le 7 septembre se produira en concert la 
musique principale de la Légion Etrangère 
au théâtre de la mer à 18 h30, suivi d’un re-
pas de l’amitié avec chant légion à la salle 
Brassens.
Concert : 15 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) , re-

pas : 20 € (boissons comprises). Les bénéfices seront entièrement 

reversés aux œuvres sociales.

 Ň Marquet au musée Paul-Valéry 

Le 16 mai, dans les jardins du musée, Fran-
çois Commeinhes et Maïté Vallès-Bled ont 
présenté à la presse la prochaine exposi-
tion, ''Marquet, la Méditerranée d'une rive à 
l'autre''. L'occasion de démontrer au travers 
de 80 œuvres réalisées entre 1908 et 1940 
la place déterminante qu'occupe la Mé-
diterranée dans la production du peintre. 
Les œuvres réunies montrent des vues de 
France (Collioure, Marseille, Porquerolles et 
Sète), d'Italie, d'Espagne, d'Algérie, de Tuni-
sie. Elles proviennent de musées français et 
étrangers et de collections particulières in-
ternationales. Albert Marquet a développé 
autour de ce thème une œuvre homo-
gène, d'une grande puissance évocatrice. 
Pour mieux comprendre cette œuvre, un 
film réalisé par le musée accompagnera 
l'exposition en permanence. Et des textes 
pédagogiques jalonneront le parcours de 
l'exposition.
A voir du 29 juin au 3 novembre.

MONTBAZIN

 Ň Rendez-vous gourmet

Comme chaque année, dans le cadre du 
projet Paniers de Thau,  les Montbazino-
vore (citoyens bénévoles), les producteurs 
et le CPIE Bassin de Thau vous proposent 
une soirée  « Assiettes Gourmandes ». Ce 
sera le 4 juillet dès 19h à la salle polyvalente 
de Montbazin. L’objectif de cette soirée est 
de mettre en place des temps d’échanges 
entre les consommateurs et les produc-
teurs, de créer du lien et de faire connaitre 
les produits des producteurs locaux. Les 
producteurs engagés dans le circuit court 
Paniers de Thau proposeront des assiettes 
gourmandes à partir de 5€. Vous composez 
votre assiette selon vos envies ! Des stands 
pédagogiques et des animations musi-
cales sont également mis en place. Et vous 
pouvez toujours commander à l’année les 
produits locaux en direct des producteurs 
sur le site www.paniersdethau.fr.
Contact : montbazinovore@gmail.com

MIREVAL

 Ň Hommage au Colonel Arnaud 
Beltrame

Grande émotion, à Mireval, lors de l’inaugu-
ration du Square Colonel Arnaud Beltrame. 
Un an après la mort du colonel qui s’était 
substitué à une civile prise en otage par un 
terroriste à Trèbes, le 23 mai 2018, la com-
mune a souhaité lui rendre hommage en 
baptisant un square à son nom, ce samedi 11 
mai. En présence notamment, du Capitaine 
Michel Gavot, commandant la Brigade de 
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone, 
le maire Christophe Durand a rendu hom-
mage à ce jeune Colonel qui n’a pas hésité 
à « donner sa vie pour en sauver d’autres ». 
Citoyens, pompiers, anciens combattants, 
policiers municipaux, gradés de la gendar-
merie nationale, tous ont été profondément 
émus par ce bel et juste hommage rendu 
à ce valeureux homme de force et de cou-
rage. 

 Ň Une nouvelle caserne pour nos 
pompiers toujours présents !

Toujours présents, chacun son tour ! Comme 
promis par le maire Christophe Durand et 
Kléber Mesquida, Président du Conseil dé-
partemental de l’Hérault et du SDIS 34, le 
centre de secours de Mireval a été agrandi 
et rénové afin que ses 40 sapeurs-pompiers 
bénévoles puissent se tenir prêts à toutes 
interventions (750 par an) dans des locaux 
aux normes et adaptés, sous le commande-
ment de Gilles Marcos. Le chantier de cette 
extension inaugurée le 26 avril en présence, 
également, du général Éric Florès, Directeur 
des sapeurs-pompiers de l’Hérault, a été 
rendu possible par le don d’anciens locaux 
municipaux au SDIS 34, lequel a budgétisé 
370 000 €. Sapeurs-pompiers un jour, sa-
peurs-pompiers toujours !
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29ème édition
nous devrions connaître quelques moments de grâce...

Coup de cœur
Si jeune – 28 ans – et déjà sacrée « Diva de la 
soul » ! Elle s’appelle Kimberly Kitson Mills et son 
groupe, Kimberose. Elle est auteure-composi-
trice interprète. Sa voix, exceptionnelle, rappelle 
immanquablement celle de Billie Holiday, Nina 
Simone ou Amy Winehouse. 
« Chapter One  » est son premier album. Onze 
titres qui puisent dans les racines de la soul en 
y apportant la modernité d’un des groupes les 
plus intéressants de sa génération. Kimberly Kit-

son Mills est une chanteuse sidérante ; sa voix 
convoque instantanément la mémoire des divas 
douloureuses du jazz et de la soul.
Solaire et fragile à la fois, Kim, petite française is-
sue de l’immigration (d’un père anglais et d’une 
mère exilée du Ghana à Paris), est prête et ar-
mée pour partager cette évidence : la musique 
de l’âme a encore tant à dire et tellement d’ex-
tases à offrir.

TOUS LES DÉTAILS 
ET LA BILLETTERIE

www.festivaldethau.com

Bureau du 
Festival de Thau

château de Girard à Mèze

 04 67 18 70 83

 Ň Mercredi 10 juillet – Devant la 
médiathèque de Mèze
«  Longue haleine  »  Lecture avec 
Magyd Cherfi (écrivain, chanteur du 
groupe Zebda).

Entrée gratuite sur réservation auprès de la biblio-

thèque : 04 67 43 71 84 / mediatheque.meze@

agglopole.fr

Soirée organisée en partenariat avec la Ville de 
Mèze et Sète Agglopôle Méditerranée, dans le cadre 
de la caravane Arabesques.

 Ň Lundi 15 juillet – Bouzigues
Pop électro latino avec La Chica, 
puis reggae soul avec Kongô Blue.

 Ň Mardi 16 juillet – Montbazin 
Soirée funk soul avec Pretty Slick, 
puis blues rock avec Slim Paul.

 Ň Jeudi 18 juillet – Mèze
Spectacle inédit «  un monde pour 
demain  » Cyril Dion et de nom-
breux artistes : Gaël Faure, Emily 
Loizeau, Nach, Piers Faccini, Ka-
lune, Aziz Sahmaoui, Mourad (la rue 
Ketanou), Féloche et d'autres à ve-

nir... Un grand concert collectif de 3 
heures, ponctué de prises de parole 
pour une soirée de fête et de mobili-
sation. Devant l'urgence climatique, 
ne cédons pas à la nostalgie d'un 
monde perdu, imaginons l'avenir 
ensemble !

 Ň Vendredi 19 juillet – Mèze
De l'électro pop en début de soi-
rée avec un nouveau talent dont on 
n'a pas fini d'entendre parler Barry 
Moore, puis immersion dans la pop 
soul de Kimberose, pour finir en 
beauté avec l'énergie folk pop rock 
de Charlie Winston.

 Ň Samedi 20 juillet – Mèze
Découverte d'une nouvelle création 
du silo* Pantais Clus, puis ambiance 
rock nouvelle génération avec le 
groupe minuit formé par Les enfants 
des Rita Mitsouko, avant de décoller 
avec la musique world de l'immense 
Goran Bregovic.

 Ň Dimanche 21 juillet – Mèze
Découverte d'une nouvelle création 
du Silo* Chekidjy, avant embarque-

ment pour une soirée endiablée 
avec le funk togolais de Vaudou 
Game puis les rythmes groovy, la 
fantaisie et l'énergie communica-
tive Deluxe.

 Ň Lundi 22 juillet – Villeveyrac
Ambiance tropical cumbia avec  
Que Tengo à l'occasion du mar-
ché des producteurs de pays.

 Ň Mardi 23 juillet – Abbaye de 
Valmagne
Soirée « Flamenco revisité » avec 
le duo père-fils guitare-violoncelle 
Pedro Soler & Gaspar Claus.

Et bien sûr, de nombreux ren-
dez-vous éco-citoyens  en accès 
libre et gratuit :

 f Village des rencontres, pour 
découvrir et échanger avec de 
nombreux acteurs locaux de la 
transition écologique

 f Rencontres eco-dialogues de 
thau sur le thème de la transi-
tion écologique en actes, avec 
Dominique Bourg (philosophe), 

Christophe Cassou (chercheur 
au cnrs spécialiste du climat) 
et Jo Spiegel (maire de Kinger-
sheim) + conférence de Cyril 
Dion à l'abbaye de valmagne le 
18 juillet avant la grande soirée 
spéciale

 f Journée initiatives et transition, 
en partenariat avec Alternatiba 
thau (forum, ateliers, table-ronde)

KIMBEROSE, la musique de l'âme
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Cette année, davantage de 
spectacles, avec un réinves-
tissement de la Passerelle et la 
consolidation de la diffusion 
sur les différentes communes 

du territoire.
Du théâtre, de la musique, de la danse, 
du cirque, plus de 30 spectacles à voir en 
famille dont 15 dédiés à l'enfance et la 
jeunesse : une programmation pluridiscipli-
naire exigeante et une importante présence 
territoriale avec 26 représentations décen-
tralisées sur l'ensemble du bassin de Thau.
D'entrée de jeu, le théâtre reprend ses droits 

(25 représentations et une grosse tendance 
théâtre /musique) avec de grosses produc-
tions : un Dom Juan de Molière en octobre 
à Mireval, La double inconstance de Ma-
rivaux en novembre et Ruy Blas de Victor 
Hugo en février au théâtre Molière.
Deux temps forts, España ¡ Anda ya ! et Alors 

on danse !, seront dédiés à l'Espagne et à la 
danse sous toutes ses formes.
Et toujours une riche programmation jeune 
public. Pacamambo, Blanche-Neige, 
Pierre et le loup, L'appel de la forêt...au-
tant de conte et de récits revisités qui 
proposeront cette année au jeune public 
un parcours initiatique et autant de leçons 
pour aider à bien grandir.
Et le 6 avril, le TMS, partenaire d'Escale à 
Sète 2020, invitera la chanson populaire 
néerlandaise et napolitaine au théâtre Mo-
lière à l'occasion du concert inaugural.

THÉÂTRE MOLIÈRE - SÈTE
SCÈNE NATIONALE
ARCHIPEL DE THAU

www.tmsete.com

Avenue Victor Hugo 
04 67 74 02 02

Billeterie
Du mardi au samedi,

de 13h à 18h

Le 12 juin, la scène nationale de Sète et du bassin de Thau a présenté devant une salle 
comble la future saison 2019/2020. L'occasion comme chaque année d'une grande 
soirée de partage avec le public.

TMS : une saison très équilibrée
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LES AUGUSTALES
Journées romaines à la Villa-Loupian
Entrée libre - Tout public

AJOURNÉES ROMAINES

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

avec le soutien de

www.patrimoine.agglopole.fr

27 & 28 JUILLET 2019

UGUSTALESLe
s

Découvrez l’Antiquité en famille ! Au 
programme : vie de campement, démons-
trations de techniques de combat chez les 
gaulois, présentation et manœuvres de l’ar-
mée romaine, archéologie expérimentale, 
artisanat (mosaïque, poterie, métallurgie, 
médecine, tissage, teinture, cuisine…), 
gladiature, vie civile grecque, gauloise et 
romaine, initiation à l’archerie celte (dès 8 
ans), découverte de l’archéologie, musique 
festive et traditionnelle.
Visite libre du site archéologique.
Restauration rapide et buvette sur place. 
Ateliers pour enfants tout le week-end (ins-
criptions sur place). 

 ; Samedi 27 juillet de 13h30 à 21h.

 ; Dimanche 28 juillet de 10h à 19h 

BALADES CONTEES
Animées par Delphine Nappée de la Cie 
de l’Empreinte. 
Tout public à partir de 4 ans (gratuit sur réservation)

Une invitation originale à découvrir les sites 
et notre territoire…
Accessible à tous, la balade contée parti-
cipe à mettre en valeur un patrimoine d’un 
espace naturel, d’un musée ou bien encore 
d’un site archéologique…et de le partager.
La conteuse interprète des récits choisis 
dans le patrimoine local ou méditerranéen. 
Au fil de la visite, la conteuse vous invite de 
récits traditionnels en contes humoristiques 
à goûter ce temps suspendu entre nature, 
culture et poésie…Une exploration qui solli-
citera les imaginaires pour ensuite créer de 
drôles d’objets…

 ; Vendredi 26 juillet de 10h à 12h, au Musée ethnographique 

de l’Etang de Thau                                                                               

 ; Vendredi 2 août de 10h à 12h, au Musée gallo-romain Vil-

la-Loupian                                                                                                       

 ; Vendredi 9 août de 10h à 12h, au Jardin antique méditer-

ranéen    

NIGHT CUBE, Chap 2 : Espace des sens 
Horizons d’eaux#3 - Parcours d’art contem-
porain et d’art vivant sur le Canal du Midi
Entrée comprise dans les conditions normales d’entrées des musées.

Pour sa première participation, le jardin an-
tique présente une installation collaborative 
de Rébecca Konforti et Kaliane Meret. Cette 
intervention en deux parties s’inspire de la 
Fresque de Livia ainsi que de la richesse 
botanique et symbolique du jardin de 
Dioscoride. Kaliane Meret propose une per-
formance de boissons gustatives conçues à 
partir des essences du jardin qui seront dis-
tribuées grâce à son chariot ambulant de 
la marque Blue Honey.  En parallèle, avec 
la pose de papiers pré-peints sur le mur de 
l'amphithéâtre ainsi que sur des structures 
de bois produites pour l'occasion, Rébec-
ca Konforti travaille sur la symbolique de 
ces mêmes essences, pour concevoir un 
espace autre, métaphysique, liant monde 
antique et monde contemporain.

Exposition réalisée en partenariat avec la 
Préfecture de région Occitanie, la Région 
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, les 
Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse 
et le Frac Occitanie Montpellier.

 ; Exposition du 13 juillet au 15 septembre au Jardin antique 

méditerranéen

 ; Vernissage performance le samedi 13 juillet à 18h.                                                                                             

Tout le programme des médiathèques et 
bibliothèques de l’agglopôle, ainsi que les 
infos pratiques et les horaires, à retrouver sur 
le site des médiathèques :  http://mediathe-
ques.agglopole.fr. 

Le programme est également disponible 
dans les 6 établissements : Mitterrand, 
Malraux à Sète, Montaigne à Frontignan, La 
Fabrique à Marseillan et les bibliothèques 
de Balaruc et Mèze.    

CÔTÉ 
MÉDIATHÈQUES…

CÔTÉ 
PATRIMOINE…

PLUS D'INFOS SUR
patrimoine.agglopole.fr
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« O » comme « au », « 25 rjj » comme « 25 rue Jean Jaurès »…
Voici au cœur de l’intime et coquet petit village de Loupian, 
un espace dédié aux artistes qui porte le nom de sa propre 
adresse. Un « lieu d’art contemporain chez l’habitant » qui se 
cache derrière les murs du centre du village, et offre aussi 

sa façade à la création artistique 4 fois par an, la F.L.A.C. (Façade 
Locale d'Art Contemporain). 
Cette maison atypique, Pascale l’a choisie comme une évidence 
lorsqu’elle était à la recherche d’un lieu de vie, couplé à un lieu 
pour accueillir des artistes ayant une 
volonté de travailler avec le contexte 
qu’offre le territoire. Trois niveaux déli-
mitent des espaces dédiés, mais qui se 
relient toujours par escaliers et fenêtres 
: un rez-de-chaussée pour l’accès du 
public aux expositions et autres évène-
ments, un premier étage où Pascale 
et Thomas partagent, discutent, coha-
bitent, accompagnent les artistes dans 
leur projet et un troisième niveau (2e 
étage donc) qui reste l’espace intime 
de Pascale et Thomas. Une maison faite 
de circulations, où couloir, chaufferie, 
cour et garage deviennent des ateliers, 
des espaces d’expositions, de conférences, des espaces d’inter-
ventions pour les performances,…tout ce qui fait la richesse de 
l’humain qui crée ou partage son art avec l’Autre.

" Cette résidence est un lieu intermédiaire entre la galerie d’art et le 
centre d’art… ", explique Pascale. "J’ai voulu créer dans un cadre 
familier, des espaces où les artistes et le public, l’art et la vie se 
côtoient au quotidien. Un lieu de ressource convivial dédié à la 
recherche, l’expérimentation et la création contemporaine, parti-
culièrement dans les domaines des arts visuels, arts plastiques et 
l’art performance. Un lieu mis à la disposition des artistes qui sou-
haitent confronter leur travail à un environnement différent de ce 
qui leur est proposé habituellement, le lieu intime se prête aussi à 
l’échange avec un public de proximité, ce qui n’est pas une évi-
dence pour tous les artistes. Certains viennent s’y ressourcer pour 

réamorcer une nouvelle création, sont en recherche. D’autres 
viennent pour créer et aussi, en fonction des techniques abordées, 
peuvent y produire des œuvres (vidéos, photos, dessins, écriture, 
peinture et autres…)."
Artiste d’Art action, Pascale Ciapp travaille sur des projets qui 
mettent « le corps en action », ces recherches portent notamment 
sur le statut du corps féminin dans notre société, corps public, corps 
social, « à la frontière de l’intime et du public ». Et le fonctionnement 
de son habitation, où les différents étages se distinguent mais se 

mêlent aussi, entre le public et l’intime, 
fait partie de sa recherche. Ce que 
Pascale aime, c’est la rencontre avec 
les artistes, la discussion, l’échange, le 
partage des possibles qu’offre la créa-
tion contemporaine. "Pour accueillir un 
ou une artiste, en plus de la pertinence 
du projet, il faut que le courant passe, 
que l’artiste accepte la philosophie du 
lieu ", dit-elle " et ce lieu de cohabita-
tion, de circulation, de « porosité » entre 
les étages, est vecteur de ces échanges, 
de ces affinités de vie, de cette création 
en devenir ".   
L’Espace o25rjj accueille à partir de 

début juin, l’artiste Anaïs Lelièvre en résidence de création-pro-
duction in situ pour une exposition qui aura lieu du 27 juin au 22 
septembre. 
Ici encore, 3 lieux se font écho car l’artiste expose à Port de Bouc, 
Cahors et à Loupian dans le cadre du Parcours/Expositions CHAN-
TIERS. 
CHANTIERS / STRATUM d’Anaïs Lelièvre sera ainsi exposée simul-
tanément sur la F.L.A.C. de l'Espace o25rjj (Façade Locale d'Art 
Contemporain) et au Musée de Site archéologique Gallo-Romain 
(Villa Loupian). 

Vernissage jeudi 27 juin à 18h30 au Musée de la Villa Loupian. 

 f En savoir plus sur l’artiste et le lieu : www.o25rjj.fr

L'art contemporain 
partout, et pour tous

Zoom sur Pascale CIAPP qui accueille des artistes en 
résidence, chez elle, à l’Espace o25rjj de Loupian.
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En novembre 2017, les représentants du personnel de l’usine SAI-
POL contactent les élus de « Puissance Sète ». 
La SAIPOL, c’est cette usine sétoise,  productrice de biocarburant, 
installée sur le port. Les salariés nous informent qu’ils sont sous 
la menace directe et imminente de chômage technique avec 
une perspective d’avenir des plus sombres : la fermeture du site 
et donc le licenciement des 88 salariés. 
L’activité de cette entreprise représente 25% de l’activité du port 
de Sète. Les entreprises de maintenance et de sous-traitance 
ont de quoi être inquiètes quand on sait qu’un emploi industriel 
direct représente quatre emplois induits. 
Le problème à la base : du dumping entre Etats-Unis, Argentine 
et Europe. Après mise sous embargo de leur soja par les États-
Unis, les Argentins cherchent un nouveau débouché pour leur 
production et parviennent, en s’appuyant sur des accords de 
l’OMC, à exporter leur soja mais aussi leur biocarburant. 

Les élus de Puissance Sète ont immédiatement réuni tous les 
représentants syndicaux de l’usine et leur ont permis de ren-
contrer Marie-Pierre Vieu, Députée Européenne du groupe de 
la Gauche Européenne, qui a fait preuve d’une grande déter-
mination à Strasbourg, à Bruxelles et à Matignon. 

Le 18 avril dernier, les mêmes salariés nous informent que l’UE a 
imposé des quotas de soja argentin, la production repart, les 
salaires ont été renégociés et le site de Sète embauche trois 
nouveaux salariés. 
Oui ! Des élus déterminés peuvent œuvrer de façon efficace à 
la sauvegarde de l’emploi

TRIBUNE LIBRE

 L’Espace Info Energie  
pour vous servir…

L’Espace INFOrÉNERGIE de l’association GEFOSAT vous guide dans 
vos projets de rénovation, d’économies d’énergie, et dispense un 
conseil neutre et gratuit.

 b eie@gefosat.org – 04 67 13 80 94
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 13h

SAIPOL : récit d’une lutte payante

Les aides financières à la rénovation 
énergétique

TVA réduite, Crédit d’impôt pour la tran-
sition énergétique (CITE), Eco-prêt à taux 
zéro, éco-chèque Région, primes énergie, 
aides de l’Anah … il n’est pas évident de s’y 
retrouver parmi toutes ces aides. La Loi de 
finances 2019 a apporté en plus quelques 
modifications par rapport à 2018, excepté 
pour la TVA réduite. Voici un résumé des 
principales évolutions.

Crédit d’impôt pour la transition éner-
gétique : cette mesure, qui permet 
d’obtenir une déduction des dépenses 
éligibles dans certaines conditions, que 
l’on soit imposable ou pas, est prorogée 
jusqu’au 31 décembre 2019 pour les pro-
priétaires occupants et les locataires. Le 
remplacement de simples vitrages par 
des menuiseries performantes (pose en 
neuf) ouvrent droit désormais à un cré-
dit d’impôt de 15% dans la limite de 100 € 
par fenêtre. D’autres dépenses sont égale-
ment plafonnés en 2019 : chaudières gaz 
performantes, ballons thermodynamiques. 
Enfin, pour les ménages les plus modestes, 
certaines dépenses de mise en œuvre 
sont également éligibles.

Eco-prêt à taux zéro : Alors que l’habita-
tion devait être construite avant 1990, tous 
les logements de plus de deux ans seront 
éligibles à l’Eco-PTZ à partir de ce 1er juil-
let. La condition du bouquet de travaux 
a disparu : une seule action de travaux 
permet de bénéficier d’un éco-prêt à taux 
zéro à hauteur maximum de 10.000 €, que 
vous soyez propriétaire occupant ou pro-
priétaire bailleur. Si vous composez un 
bouquet de deux travaux, vous avez droit 
à 20.000 € maximum, 30.000 € si vous allez 
jusqu'à trois travaux ou plus.

TVA à 5,5% : tous les travaux éligibles au 
crédit d’impôt et leurs travaux induits bé-
néficient toujours de la TVA à 5,5%. Pour 
tous les autres travaux de rénovation, elle 
s’élève à 10%. Les pompes à chaleur air/air 
(ou climatisations réversibles) conservent 
une TVA à 20%.

Certificats d’économies d’énergie ou 
primes énergie : certains travaux d’éco-
nomies d’énergie peuvent être valorisés 
sous formes de primes. Le montant de 
la prime peut varier en fonction de votre 
situation et des travaux que vous voulez 
mener. Les dispositifs « Coup de pouce » 
reposent sur ces primes dont les montants 
ont été revus à la hausse en 2019.

Les aides « Habiter mieux » de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) : les sub-
ventions de l’Anah pour l’amélioration des 
logements des ménages modestes ont 
également évolué. Un dispositif vise tou-
jours l’amélioration globale du logement 
avec un accompagnement du ménage 
pour les démarches ; mais un autre dispo-
sitif sorti plus récemment ne financera que 
certains types de travaux.

L’éco-chèque logement de la Région : 
d’un montant de 1.500 € pour les proprié-
taires occupants aux revenus modestes, et 
de 1.000 € pour les propriétaires bailleurs, 
l’éco-chèque peut être demandé à condi-
tion de réaliser des travaux permettant un 
gain de 25% sur la consommation éner-
gétique. Ce gain doit être justifié par un 
diagnostic et sera atteint, dans la plupart 
des cas, en combinant plusieurs travaux. 

À noter que pour la plupart de ces aides, les travaux doivent être 

réalisés par des artisans « RGE » Reconnu Garant de l’Environne-

ment. Toutes ces aides ne sont pas forcément cumulables. Pour 

tout renseignement concernant les conditions d’attribution de ces 

aides, leur montant ainsi que pour des conseils techniques, vous 

pouvez consulter l’Espace Info-> Énergie de l’Association GEFO-

SAT. (contacts : eie@gefosat@org – 04 67 13 80 94).

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

Conseillers communautaires de l'opposition
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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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