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Thau en chiffres

Sète agglopôle
méditerranée,  

c’est 126 206 habitants

Éta
ng de Th

au

Mer M
édite

rra
née

Marseillan :
7 894 Marseillanais

Loupian :  
2 175 Loupianais

Mèze :  
11 679 Mèzois

Bouzigues :
1 714 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 852 Villeveyracois

Poussan :
6 082 Poussannais

Sète : 44 271 Sètois
Frontignan :
22 730 Frontignanais

Balaruc-les-Bains :
6 916 Balarucois

Balaruc-le-Vieux :
2 682 Balarucois

Vic-la-Gardiole :
3 303 Vicois

Mireval :  
3 368 Mirevalais

Gigean :  
6 494 Gigeannais

Montbazin :
3 046 Montbazinois

34 000 
Bouteilles par minute jetées 
dans la Méditerranée

Voir page 9

4
Clubs sportifs de haut niveau 
subventionnés par l’agglopôle

Voir page 6

30
Ans pour la médiathèque 
Mitterrand

Voir page 19

160
Commerces participeront à 
la JNCP

Voir page 12

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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À partir du 1er septembre 2019, le code électoral exclut toute campagne de 
promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités 

intéressées par les scrutins municipaux et communautaires de mars 2020. 
Afin de respecter cette règle, l’éditorial du président de Sète agglopôle 

méditerranée est suspendu jusqu’au prochain renouvellement du Conseil Communautaire.

Belle réussite cette année encore pour les « Estivales de Thau » qui se sont déroulées tous les jeudis soirs, à partir du 20 juin, sur 12 communes 
de l’Agglopôle. Dans un esprit guinguette et musical, la 5ème édition de cette manifestation, qui a pour vocation de promouvoir les 
produits gastronomiques de notre territoire, a accueilli près de 30 000 personnes tout au long de l’été. Un grand bravo aux viticulteurs, 
conchyliculteurs, artisans et commerçants qui ont su faire découvrir le meilleur de ce que notre terroir peut offrir. Merci aux visiteurs, locaux 
ou autres qui ont partagé ces moments conviviaux…
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Une appli comme guide de balade

En partenariat avec l’association les Ecologistes de l’Euzière et 
l’association Salicornes et asphodèles, Sète agglopôle méditer-
ranée a commandé la réalisation de 3 applications mobiles sur 
smartphone. L’idée est de mettre en valeur les 2 sites naturels que 
sont le Massif de la Gardiole et les Collines de la Moure, avec un 
outil nouveau adapté au grand public curieux de découvrir un 
lieu autrement au travers de sa biodiversité. Ces 3 applications 
fonctionnent comme un guide virtuel aux départs de 3 panneaux  
implantés non loin du parking de l’abbaye de St Félix de Montceau 
à Gigean et en bordure de la Vène à Montbazin. Des photos, des 
sons et des textes spécifiques illustrent ces 3 parcours.
(https://izi.travel/fr/4090-sentier-botanique-de-la-gardiole/fr; https://izi.travel/fr/7ab3-sentier-de-la-

gardiole-autour-de-l-abbaye/fr; https://izi.travel/fr/87db-randonnee-des-collines-de-la-moure/fr)

Marseillan : beau succès pour les navettes 
maritimes

Pour la seconde année consécutive, de fin juin jusqu’au 10 sep-
tembre, Sète agglopôle méditerranée a mis à la disposition des 
marseillanais un service gratuit de « bateaux-navettes » pour les 
marchés du mardi entre celui de Marseillan-ville (situé au cœur de 
ville) et celui de Marseillan-Plage (installé sur le parking de l’allée 
André Filliol) entre 8h30 et 12h30. Un service "à la demande" appré-
cié et très fréquenté tout au long de l'été.

La liaison sur Charleroi étendue à la saison 
d’Hiver

Suite à son bon démarrage depuis avril dernier, la nouvelle liai-
son entre Béziers Cap d’Agde et Charleroi Bruxelles Sud se verra 
maintenue pendant la prochaine saison hivernale (soit 3 vols heb-
domadaires tout au long de l’année). Le taux de remplissage sur 
cette liaison est de 88% et le trafic prévisionnel estimé à plus de 
50 000 passagers par an. Sur l’ensemble des lignes en 2019, les 
prévisions de trafic sont estimées à 270 000 passagers, soit une crois-
sance de +15% par rapport à 2018, ce qui constituerait le plus haut 
niveau de fréquentation depuis la création de l’Aéroport en 1974 
et, plus récemment, depuis le lancement du plan de développe-
ment en 2008. Pour rappel, l’aéroport Béziers Cap d’Agde propose 
9 destinations low cost de/vers Londres Luton, Londres Stansted, 
Manchester, Edimbourg, Bristol, Düsseldorf Weeze, Stockholm, Paris 
Beauvais et Charleroi Bruxelles Sud. Il compte 110 emplois directs et 
génère des retombées économiques évaluées à 70M€ par an pour 
500 emplois indirects.

Le compost a la côte 

Au cours du mois de juin, près d'une trentaine de classes du ter-
ritoire ont bénéficié d'une animation destinée à promouvoir le 
compostage de manière ludique et originale. Guidés par leurs en-
seignants et des plasticiens locaux, près de 500 élèves issus d'une 
dizaine d'écoles de l'ensemble du territoire ont ainsi pu donner libre 
cours à leur créativité en transformant des composteurs en bois en 
boîtes à idées pour développer le tri et la valorisation des déchets. 
En attendant une exposition à venir, voici un aperçu du résultat du 
travail des élèves, aussi créatif sur le plan artistique qu'efficace pour 
la promotion du compostage, une manière simple et radicale de 
réduire nos déchets.

www.agglopole.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR
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Avis de concertation préalable
Concertation préalable relative à la Déclaration de Projet emportant la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Balaruc-les-Bains – projet 
de création d’une médiathèque communautaire.
La concertation préalable du public est organisée de manière 
volontaire par le maître d’ouvrage, à savoir Sète agglopôle 
méditerranée, en application de l’article L.121-16 du Code de l’en-
vironnement. Elle n’est pas organisée sous l’égide d’un garant. La 
concertation préalable sera ouverte pour une durée de 15 jours, 
du lundi 16 septembre 2019 au lundi 30 septembre 2019 inclus. Le 
bilan de cette concertation sera rendu public. Le dossier de présen-
tation de la mise en compatibilité du PLU et un registre permettant 
de recueillir les observations et propositions du public seront mis 
à disposition du public en mairie de Balaruc-les-Bains et au siège 
de Sète agglopôle méditerranée. Ils pourront être consultés par le 
public aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. Le 
dossier sera également disponible pendant toute la durée de la 
concertation sur le site internet de Sète agglopôle méditerranée à 
l’adresse suivante : http://www.agglopole.fr  
Chacun pourra également adresser ses observations

 ; par voie postale à l’adresse suivante : Sète agglopôle méditerranée, Service aménagement - 4, 

avenue d’aigues 34110 FRONTIGNAN

 ; ou par voie dématérialisée à l’adresse suivante : dp.mediatheque.balaruc@agglopole.fr

A l’issue de la concertation, un bilan sera établi et publié sur le 
site internet de Sète agglopôle méditerranée. Dans le cadre de ce 
bilan, Sète agglopôle méditerranée indiquera les mesures jugées 
nécessaires à mettre en place pour tenir compte des enseigne-
ments tirés de la concertation conformément aux dispositions de 
l’article L 121-16 du Code de l’environnement.
 

Rencontre franco-allemande : pour une 
Europe proche des citoyens

L'Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFCCRE) propose régulièrement des temps de travail 
destinés aux élus et responsables locaux en charge des jume-
lages et des coopérations entre la France et l’Allemagne. C'était le 
cas les 13 et 14 juin à l’espace Palace de Sète. Entouré d'Andreas 
Wolter, adjoint au maire de Cologne, et président de la Commis-
sion Franco-Allemande du RGRE (Rat der Gemeinden und Regionen 
Europas), et d'Antoine Godbert, conseiller municipal de Tours, res-
ponsable du Groupe de travail France-Allemagne, le président de 
l'agglopôle  a ouvert les travaux : ''les collectivités occupent une 
place centrale pour relever le défi de la transition énergétique et 
écologique. Ces dernières ont la responsabilité directe des investis-
sements de long terme. Demain, les coopérations entre collectivités 
d’Europe peuvent apporter des solutions nouvelles, des partena-
riats forts, pour que nos territoires s’engagent au cœur de l’Union 
pour gagner le combat écologique et climatique''. Défis politiques 
aussi avec le Brexit et la montée des populismes. Pour y répondre 
''il est indispensable que l’Europe soit une réalité tangible dans le 
quotidien des citoyennes et des citoyens. Les gens doivent sentir 
qu’ils font partie d’une communauté européenne. C'est la seule  
manière de développer une conscience européenne. Cette psyché  
européenne, que décrivait déjà le poète sétois Paul Valéry''. 

Rézo Pouce, pour vous servir...

Vous souhaitez co-voiturer ? Pour rappel, Rézo Pouce est à votre 
disposition. 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, mu-
nis d’une carte et entrés mutuellement en contact grâce à une 
appli géolocalisée.
Plus d’infos sur www.rezopouce.fr

Les 20 ans des conseils de développement 
fêtés au Palais du Luxembourg

Les 20 ans des Conseils de développement de France ont été fêtés 
au Palais du Luxembourg, le 24 juin dernier. Cette cérémonie fut 
l’occasion de présenter devant près de 200 personnes, la méthode 
de travail imaginée pour la co-construction du projet de territoire 
de l’agglomération. Projet co-construit par 14 élus municipaux et 
des représentants bénévoles de la société civile. Cette démarche 
exemplaire a été saluée et valorisée par le Président du Sénat,  
Gérard Larcher. Le Président de l’agglopôle a souligné l’engage-
ment sans faille des 102 membres de cette instance de démocratie 
participative qui, tout au long de l’année 2018, a longuement 
travaillé pour faire émerger, en lien avec des élus de chaque  
commune, un projet de territoire ambitieux qui fut voté à l’una-
nimité lors du Conseil communautaire de décembre dernier. Les 
orientations fixées dans ce projet sont désormais déclinées dans 
les 3 groupes de travail du Conseil de développement de Sète  
agglopôle méditerranée.
Des points d’étape sont d’ailleurs en cours de réalisation : l’évolu-
tion vers une mobilité durable, les circuits courts et la participation 
au concours international « Ocean hackathon » (voir p. 14) en sont de 
bons exemples.

Jeudi 19 septembre à Mèze.

PROCHAIN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
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gagement sportif à destination 
des jeunes sportifs, et des clubs de 
haut niveau. Un soutien jusqu’ici 
porté par ses communes membres. 

Cette aide concernera les disciplines ins-
crites au programme des Jeux Olympiques 
et Paralympiques et/ou reconnues par la 
Commission Nationale du Sport de Haut 
Niveau sur la base de critères institution-
nels et organisationnels. Elle 
permettra aux athlètes de 
haut niveau de concilier 
carrière sportive, accès au 
plus haut niveau de perfor-
mance et développement 
personnel, gage d’insertion 
scolaire, sociale et profes-
sionnelle par l’entraînement 
et la performance. C'est 
dans cet objectif que Sète 
agglopôle méditerranée a 
sollicité et obtenu de la part 
de ses communes membres 
le transfert de cette compé-
tence supplémentaire, avec 
une prise d’effet au 1er jan-
vier 2020. Quatre clubs du 
territoire  évoluant dans un 
championnat Professionnel/
Elite ou/et au 1er niveau du 
championnat amateur ont 
d'ores et déjà été identifiés 
pour bénéficier du soutien 
de Sète agglopôle méditerranée :

 m l’Arago Sète (Volley-Ball)

 m la Boule d’Azur Balaruc-les-Bains (sport-boules)

 mSète Natation (Water-Polo)

 mFrontignan Thau Handball.

Le soutien de l’agglopôle doit permettre 
à ces 4 clubs de rivaliser avec leurs ho-
mologues et de porter haut les couleurs 

du territoire à travers l’hexagone comme 
à l'étranger.

Un véritable partenariat 
avec les clubs 

Le projet a été confié au Service des sports 
de l'agglopôle. Un groupe très cohérent, 

qui travaille en totale collaboration, avec 
à sa tête, la Vice-présidente déléguée au 
sport. Et qui mieux que cette ancienne 
championne de basket, présidente du co-
mité de Basket ball de l'Hérault et membre 
du Comité directeur de la Fédération Fran-
çaise de Basket, pour mettre en œuvre ce 
programme ambitieux. ''L'idée du pré-
sident, c'est de faire avec le sport sur le 

territoire ce qui a été fait pour la culture et 
le tourisme : un vecteur de rayonnement, 
d'attractivité, de bien vivre et de bien être 
pour les habitants'' explique-t-elle. ''Au-
jourd'hui, ce sont les collectivités locales, 
agglos et métropoles, qui prennent le re-
lais des communes et qui doivent, aux 
côtés des partenaires privés, participer 
au développement des clubs de haut ni-
veau pour leur permettre d'évoluer vers 

l'élite. Pour atteindre cet objectif, il 
faut leur donner des moyens logis-
tiques et financiers''. 
Mais la déléguée au sport prévient : ''Il 
est bien sûr hors de question pour 
ces clubs de louer les bons offices 
de ce que j'appelle des ''merce-
naires''. Des joueurs qui font évoluer 
le club sur une saison ou deux et 
en repartent comme ils sont venus. 
Autour des couleurs de l'agglopôle, 
nous voulons défendre un territoire. 
Il est indispensable que ce soit les 
jeunes d'ici qui profitent de notre 
soutien. Il s'agit de créer une dy-
namique éducative. En retour, 
nous attendons des clubs qu'ils 
mouillent la chemise, qu'ils fassent 
rayonner leur discipline au-delà 
de leur pré carré, sur les 14 com-
munes du territoire, les plus petites 
qui n'ont pas forcément de grosses 

infrastructures sportives, comme les 
autres. Il y aura un contrat d'objec-

tifs. Il est en préparation. Il sera en place 
avant le 1er janvier de l'année prochaine''. 
C'est un véritable partenariat avec les 
clubs que l'agglopôle souhaite donc 
mettre en œuvre. En outre, d'ici 4 ans, les 
clubs ciblés doivent s'organiser pour dispo-
ser d'un Centre de formation agréé par les 
fédérations. C'est déjà le cas pour l'Arago. 

L'agglo mise sur le sport 
de haut niveau

Votée à l'unanimité au Conseil communautaire de juin dernier, une nouvelle 
compétence, le ''Soutien aux clubs sportifs de haut niveau et aux manifestations 
sportives d’envergure nationale, internationale et à rayonnement intercommunal'' 
viendra à partir du 1er janvier 2020 enrichir le champ d'action de l'agglo. Explications...

Philippe Lucas, le célèbre entraîneur de nageurs de haut niveau était présent lors de la journée-

portes-ouvertes du chantier de Fonquerne.
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''On n'oublie pas le public''

Cette politique va bénéficier aux clubs de 
haut niveau mais pas que. Il n'y a pas que 
les résultats qui comptent. Même s'ils sont 
une locomotive indispensable. Les sportifs 
devront aller sur le terrain, pour rencontrer 
les gens, promouvoir les disciplines, don-
ner l'envie aux jeunes... cette politique vise 
les scolaires, et plus généralement la lutte 
contre la délinquance, la santé, notam-
ment l'obésité chez les jeunes, l'insertion 
sociale... " C'est l'effet de ruissellement 
que nous recherchons. On n'oublie pas le 
public. Ces infrastructures seront ouvertes 
aux sportifs amateurs individuels, aux 
clubs, aux sports collectifs seniors et aux 
scolaires. C'est le début d'une nouvelle po-
litique sportive et pas seulement dans les 
quatre disciplines retenues " ; précise t-elle. 
Une politique qui englobe le soutien à 
l'événementiel aux côtés des associations 
et le sport/santé/ bien-être. Dernièrement, 
la création du Triathlon Laurent Vidal a eu 
un retentissement national. Sète agglopôle 
méditerranée a noué sur trois ans un par-
tenariat avec les organisateurs. Côté santé, 
il s'agit de promouvoir l’activité physique et 
sportive comme un élément déterminant 
de santé et de bien-être pour tous, tout au 
long de la vie. Cette année, pour la 3ème 
édition du Forum organisée conjointement 
par l'agglopôle et le journal ''Le Monde'', 
le thème choisi était dédié au sport et à la 
santé, avec un plateau relevé de sportifs 
et de spécialistes et la présence de nom-
breux médias nationaux. 

Sport à tous les étages 

Plus de piscines sur le territoire : c'est 
également l'un des grands projets de Sète 
agglopôle méditerranée. Le chantier  de 
la piscine de Gigean démarrera sous peu 
et une réflexion sur deux piscines 
supplémentaires à Frontignan et à Mèze 
est en court. L'objectif est de faire bénéficier  
l’ensemble des écoles du territoire d’un 
service de natation scolaire et de satisfaire 
également l’ensemble des usagers, grand 
public et associations. Les scolaires des 8 
communes de l'ex-Thau agglo sont 
accueillis à Sète sur les piscines Di Stefano 
et Fonquerne. Pour le Nord du bassin de 
Thau, c'est la piscine du parc de Bessilles. 
Chaque commune bénéficie d'une action 
scolaire dédiée à la natation. L'agglo 
prend en charge le transport des élèves. 
Toutes les écoles primaires du territoire sont 
concernées. Dès la rentrée prochaine, les 
créneaux d'accueil à Fonquerne ont été 

élargis. Les séances de natation  passent 
de 35mn à 45mn. Ainsi, les enfants 
passeront à chaque fois plus de temps 
dans l'eau pour un meilleur apprentissage. 
Chaque année depuis trois ans, Sète 
agglopôle méditerranée ini t ie et 
perfectionne plus de 5000 enfants des 
cours élémentaires des écoles du territoire 
à la natation. Le contrat d'objectifs bientôt 
signé avec les 4 clubs permettra d'élargir 
l'offre scolaire au volley, au hand, au water-
polo et au sport-boules. ''Des animations 
seront également développées. Par 
exemple, l'organisation d'olympiades''  
pour les élèves de CM2. C'est un véritable 
projet pédagogique, en accord avec 
l'Education nationale. I l s'agit de 
déclencher une dynamique et de susciter 
des vocations. C'est à partir du sport de 
masse supporté par les petits clubs que 
naissent les champions''. 

L'agglo base arrière des JO 
2024 ?

L'agglopôle a souhaité avec les agglo-
mérations de Montpellier et de Millau, 
déposer un dossier pour faire de son terri-
toire une base arrière des prochains jeux 
olympiques. Ce sera l'occasion de re-
mettre certaines installations sportives à 
niveau. Cette réhabilitation et le bon en-
tretien des équipements permettront aux 
communes de développer à leur niveau 
la pratique sportive. Car elles continueront 
d'aider les clubs au niveau des loisirs, et de 
tout ce qui ne sera pas ''élite''. Quant à la 
base arrière, elle permettra d'accueillir des 
délégations étrangères en vue de la pré-
paration physique et des entraînements 
de leurs joueurs. Une façon de rentabiliser 
les structures communautaires et de déve-
lopper l'économie et l'emploi. 

Le sport de plein air a le 
vent en poupe

C'est un autre gros projet porté par l'ag-
glopôle. Etangs, littoraux, marais, bois et 
garrigues... Sète agglopôle méditerranée 
dispose d'espaces naturels exceptionnels 
qui s'étendent sur plus de 12 000 ha et 19 
km de façade maritime. Pour permettre 
à la population du territoire de se réap-
proprier ce splendide terrain de jeu et de 
détente, l'agglo se propose d'aménager 
des circuits VTT, pistes cyclables (notam-
ment le chaînon manquant du pourtour 
de la lagune), parcours de santé et de 
randonnée, parcours équipés d'agrès de 
gymnastique, aires de tir à l'arc... D'autres 
projets sont également à l'étude sur les 65 
ha de friche sportive du site Lafarge, en 
complémentarité avec le projet de palais 
des sports.
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Zoom 
sur les dirigeants des 4 clubs soutenus par l’agglopôle.

JACKY VAYEUR, PRÉSIDENT DU SÈTE NATATION : ''RIVALISER AVEC LES AUTRES ÉQUIPES '' 
En 2016, Jacky Vayeur est arrivé au SNEDD en pleine tempête. Il a fait le pari de redresser 
la situation et il l'a gagné. Après 3 ans de galère, le soutien de l'agglo ne pouvait pas 
mieux tomber. Jacky Vayeur se félicite : ''Cette nouvelle ouverture était inespérée ! Avec 
des moyens supplémentaires, nous allons pouvoir rivaliser avec les autres équipes de Pro 
A. Pensez : depuis 3 ans nous n'avons pas joué une fois à domicile. Pas de bassin homo-
logué. Nous allons ramener le water-polo à Sète! Depuis 3 ans, on a mis en place une 
politique de club pour former les jeunes. Ce sont eux qui font tourner l'équipe. Et dans 3 
ans, ces gamins-là seront capables de jouer dans l'équipe première. Ce qu'il faut viser, 
c'est l'accès au haut niveau. Nous avons l'équipe de Pro A la plus jeune du circuit. Et sur 
14 joueurs, 11 sont de chez nous. On va repartir avec ces mêmes jeunes, renforcés par 
des plus âgés. Notre but, c'est d’aligner une équipe au top et à grande majorité locale''. 

JEAN GARAIT, PRÉSIDENT DU FRONTIGNAN THAU HANBALL : 
''DES PARTENAIRES PLUS MOTIVÉS SI L’AGGLO EST DERRIÈRE NOUS''
Arrivé à la tête du club en 2002, Jean Garait co-préside le club frontignanais avec Syl-
vain Pèlegrin. ''Le club a été créé en 1991. À l'époque, on avait constitué une « mini agglo 
du hand » avec Mèze, Sète, et Frontignan. Travailler sous la bannière de Sète agglopôle 
méditerranée, c'est dans notre logique. Aujourd'hui, nous sommes le 5ème club de France 
en nombre de licenciés. Et c'est grâce à notre politique de formation des jeunes. On a 
commencé en Nationale 1 avec une majorité de joueurs issus du club. Notre objectif, 
c'est monter en Pro Ligue (Pro D2). Mais quand on veut accéder à la catégorie pro, il faut 
un budget minimum. Maintenant, avec le soutien de l'agglo, on aura les moyens de nos 
ambitions. Les partenaires veulent de la visibilité. Ils seront plus motivés si Sète agglopôle 
méditerranée est derrière nous''.

CLAUDE BELLE, PRÉSIDENT DE LA BOULE D'AZUR: ''PORTER NOS COULEURS AU SOMMET'' 
La Boule d'Azur est aujourd'hui la plus grosse société de jeu lyonnais de la région : 
«  Quand j'ai pris mes fonctions, nous étions 7 adhérents. Aujourd'hui, nous sommes 250 
dont 115 licenciés. Il y a 12 ans, on a décidé de monter un club sportif et on a formé 
l'équipe première avec les meilleurs du bassin de Thau. Quand on est monté en Elite, il a 
fallu recruter et on n'avait pas encore de boulodrome homologué. On a vraiment démar-
ré il y a 1 an et demi, avec le nouveau complexe sportif de Pech Méja. Mais aujourd'hui 
pour évoluer, il nous faut des locomotives et un budget adapté. L'aide de l'agglo nous 
sera précieuse. On a aussi une école et depuis 2 ans un Centre de formation qui sera 
bientôt homologué. Les meilleurs peuvent accéder au club sportif.  Cette année, on 
est vice-champions de France et on a participé pour la 1ère fois à la coupe d'Europe, 
jusqu'en demi-finale! Nous allons porter nos couleurs au sommet, celles de notre terri-
toire, celles de notre ville. J'y tiens beaucoup ».

RENÉ GAME, PRÉSIDENT DE L'ARAGO : 
''UNE NOUVELLE SALLE POUR ÉLARGIR LES PERSPECTIVES''
« Ce transfert de compétence va permettre de faire de l'Arago le club d'une commu-
nauté d'agglo. Mais le plus important pour nous, c'est une nouvelle salle pour élargir les 
perspectives. Nous attendons avec impatience le futur palais des sports pour prétendre 
à plus d'audience et de visibilité. Et c'est dans cette attente que nous avons engagé un 
gros travail de professionnalisation à tous les niveaux. Derrière la Pro A, il y a les ama-
teurs, le  beach-volley, le soft volley, et surtout le Centre de formation et l'école de volley, 
l'Aragoland. Nous en sommes très fiers. Pour la 4ème fois en 4 ans, nous sommes cham-
pions de France en moins de 20 ans ! Sur les 14 joueurs, 2 sont en équipe de France et 
6 sont Sétois, formés dès leur plus jeune âge au sein de l’Aragoland. Nous voulons faire 
en sorte que chaque jeune du territoire puisse aller au bout de ses possibilités à l'Arago, 
de l'école jusqu'à la Pro A en passant par le Centre de formation  ».  En Pro A par contre, 
René Game l'admet : « Nos résultats sont insuffisants. On veut retrouver un niveau supé-
rieur. Cette saison, on renouvelle notre effectif  à l'exception de 2 joueurs. Nous aurons 
7 joueurs pro chevronnés + 5 à 6 jeunes du Centre de formation, un directeur sportif, un 
préparateur physique, et un nouvel entraîneur qui  travaillera en binôme avec l'entraî-
neur du centre de formation. On change radicalement de style ! » 
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Aujourd’hui, NE PAS TRIER, TUE !
Chaque minute, l’équivalent d’un camion 
poubelle de plastique est déversé dans le 
milieu marin. Trier devient vital.

Les chiffres sont définitivement effrayants. Chaque année,  
nous produisons en moyenne 300 millions de tonnes de 
plastiques et on estime qu’entre 8 et 12 millions de tonnes 
finissent dans nos océans...
Une fois répandus, il est très difficile, voire impossible de 

nettoyer ces déchets. Ils flottent des régions polaires à l’équateur, 
à toutes les profondeurs. La problématique est encore plus dra-
matique en Méditerranée, une mer « fermée »…
Éliminer le plastique à la source reste donc la meilleure solution 
pour lutter contre cette pollution. Pour cela, nous devons trier ! 
Autant que possible… car aujourd’hui, NE PAS TRIER TUE !
Si le nettoyage des plastiques en mer semble un chantier tita-
nesque dont personne ne veut assumer la paternité ni les coûts, 
il est de la responsabilité des décideurs politiques d’adopter des 
mesures efficaces de réduction à la source des déchets en sen-
sibilisant leurs populations aux gestes du tri, puis de garantir le 
recyclage des déchets. C’est le sens de l’action que mène cet 
été Sète agglopôle méditerranée, en mettant en place des nou-
veaux visuels « NE PAS TRIER TUE » sur certains containers en points 
d’apports volontaires (PAV).
Les visuels, volontairement « réalistes », traduisent les effets dé-
sastreux de la pollution qui touche particulièrement les tortues 
marines et les oiseaux de mer, mais n’épargne pas les autres 
mammifères marins et les poissons.
Les 40 PAV (Verre – Ordures ménagères – Emballages) sont mis 
en place dans les centres-villes de certaines communes, à proxi-
mité immédiate du milieu marin afin de sensibiliser les usagers, 
touristes et commerçants.

Des « Flibustrieurs » 
ont mis le cap sur les déchets !

Du 29 juillet au 15 août, les pirates du « Recycleur » ont à 
nouveau investi les plages du Bassin de Thau pour une opé-
ration "Razzia sur le plastique" ! Cette opération est le dernier 
avatar d’une ambitieuse campagne de sensibilisation "Mille 
Milliards de Détritus" menée depuis plusieurs années par l’Ag-
glo avec le soutien de CITEO et de l'ADEME et le concours des 
communes et acteurs locaux du territoire. Il y a urgence en ef-
fet : selon une étude récente, la Méditerranée reçoit chaque 
année près de 600 000 tonnes de déchets plastiques ce qui 
représente  34 000  bouteilles par minute ! (données WWF). 
Lassés de croiser autant de sacs, bouteilles ou autres détritus 
au cours de leurs périples, des Flibustrieurs sont venus à la 
rencontre des moussaillons petits ou grands avec un double 
objectif : prodiguer conseils et astuces pour gérer et trier nos 
déchets de manière efficace et, pour joindre le geste à la pa-
role, récupérer le maximum d’emballages recyclables pour 
les valoriser....une sorte de Chasse aux TRIsors à laquelle cha-
cun est invité à participer.
Outre les investissements conséquents réalisés pour multiplier 
les conteneurs de tri sur le territoire (plus de 200 000 €), Sète 
agglopôle méditerranée poursuit ses efforts pour sensibiliser 
les estivants et les aider a toujours mieux gérer leurs déchets.
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 Ň La piscine Fonquerne en voie 
d'achèvement

Le 15 juin, en présence de Philippe Lucas 
(voir photo p. 6), le très médiatique entraî-
neur de natation venu en voisin puisqu'il 
officie pour le compte de la métropole 
montpelliéraine, une matinée portes-ou-
vertes à la piscine Fonquerne de Sète a 
permis au public de se rendre compte 
de l'avancée du chantier. Environ 350 
personnes ont répondu à l'invitation de 
l'agglo. « Le chantier a pris un peu de re-
tard, mais rien que de très classique sur 
ce genre de grosse réalisation (15 M€) », a 
plaidé le président de l'agglo. En fait l'ou-
verture aura lieu en deux temps : la partie 
existante réhabilitée ouvrira ses portes le 
lundi 16 septembre, tandis que le bassin 
olympique attendra décembre. En plus 
des bassins de compétition et bassin à 
vagues, pataugeoire, toboggans et sola-
rium, le centre aquatique sera équipé de 
3 salles de sport : une salle de musculation 
réservée aux équipes de haut niveau, une 
salle de remise en forme cardio à dispo-
sition des sportifs et du grand public, en 
accès libre où pour des cours collectifs, et 
une salle de fitness. 

 Ň Le futur conservatoire a fait 
grosse impression 

À peine trois jours plus tard, le 18 juin en 
fin de journée, c'est le conservatoire 
Manitas-de-Plata du quai des Moulins 
qui était mis à l'honneur avec, là encore, 
une visite guidée à l'invitation de Sète 
agglopôle méditerranée.
Parents, enfants, élus, responsables de 
chantier ou simples curieux, tous ont pu 
se faire une idée de ce que sera ce nou-
veau temple de la musique et des arts 
dramatiques. L'ensemble de 6400 m² et 
son auditorium de 400 places laissent 
déjà imaginer les splendides lignes du 
projet terminé. Certaines salles en cours 
de finition étaient d'ailleurs occupées par 
des instrumentistes, impatients de tester 
les nouveaux revêtements acoustiques et 
de donner vie aux nouveaux locaux.
Les travaux se sont poursuivis, « en rythme », 
tout l’été. Place à présent aux aménagements 
intérieurs.

 Ň Baptêmes pour le pont Sadi-
Carnot et le parvis Sud du PEM

Fin juillet, c'était l'inauguration du 
nouveau pont Sadi-Carnot et de la 1ère 
tranche des travaux de la gare de Sète. 
Malgré la chaleur, il y avait beaucoup de 
monde aux abords du pont Sadi-Carnot 
pour le premier opus de cette double 
inauguration. À 19h15 tapantes, à l'heure 
où les ponts se lèvent chaque soir pour 
laisser passer les bateaux, l'imposante 
rampe de métal s'est dressée sur ses 
énormes vérins flambant neuf. Après la 
traditionnelle coupe du ruban tricolore, 
les participants ont parcouru à pied et 
en musique les quelques centaines de 
mètres jusqu'à la gare de Sète pour le 
second baptême. La nouvelle gare 
multimodale et le pont Sadi-Carnot sont 
situés en cœur d’agglomération, à 
l’entrée de Sète, au centre d’un véritable 
nœud interconnecté entre les différents 
modes de transport. Ils sont appelés à 
mettre en connexion voitures, bus, 
piétons, cyclistes et assimilés, et 
demeurent le point névralgique de 
plusieurs projets d’ampleur à proximité, 
comme les transports en site propre, ou 
les navettes maritimes.

Inaugurations du Pont Sadi Carnot et du PEM de la Gare de Sète en Juillet, réouverture 
mi-septembre des bassins intérieurs et des nouvelles salles de sports de la piscine Fonquerne, 
poursuite des travaux du Conservatoire Intercommunal et de la future station d’épuration 
«Thau Maritima »… petit tour d’horizon des chantiers qui ont rythmé l’été de l’agglopôle.

Les grands chantiers se terminent… 
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PRATIQUE
Le PEM offre plusieurs possi-
bilités de mobilité :

 i Côté bus : finis les arrêts 
de bus pas accessibles de 
part et d’autre du quai, dé-
sormais tout est regroupé en 
un seul endroit avec 8 quais 
disponibles. Les montées et 
descentes s’effectueront côté 
gare routière (à droite de la 
gare lorsqu’on est face à elle). 
Les lignes concernées sont : 1, 
2, 3, 6, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 
915, 659 et bientôt la 8 (en lien 
avec le Conservatoire).

 i Si vous venez en vélo, des 
arceaux sont disponibles sur 
tout le parvis, et prochaine-
ment un box vélo sécurisé de 
30 places sera installé sous la 
pergola (située entre gare et 
gare routière). Il sera acces-
sible via un abonnement de 
25€ / an. 

 i Scooters et motos ont éga-
lement des emplacements 
réservés le long du bâtiment 
situé à gauche de la gare. 

 i Pour les taxis, une voie leur 
est dédiée entre gare et gare 
routière. 

 i Pour les voitures, une voie 
dépose-minute est accessible 
à côté de celle des taxis. Un 
parking de 50 places (courte 
durée) situé côté gare routière 
est également à leur dispo-
sition, avec les 30 premières 
minutes gratuites, ce qui peut 
permettre de prendre un peu 
plus de temps pour déposer 
quelqu’un, l’accompagner 
jusqu’au quai ou bien attendre 
une personne. Pour stationner 
plus longuement, le parking du 
Bassin du Midi, de l’autre côté 
de la route, a une vocation 
« longue durée ».

La 1ère pierre a tout juste 
été posée il y a 15 mois. 
Depuis, plusieurs grues 
et des centaines d’ou-
vriers s’activent à la 

construction de ce masto-
donte technologique qu’est 
la future station d’épuration. 
Pour accueillir ce géant de 
béton et d’acier, 3500 pieux 
de fondation ont été placés 
jusqu’à 15 mètres sous terre. 
Programmée sur 35 000 m² 
jouxtant l’usine de traitement 
des déchets (U.V.E.), la future 
Station d’épuration sera plus 
performante. D’une part, elle 
sera équipée d’un système 
de filtration membranaire qui 
permettra une parfaite sépa-
ration « physique » des solides « 
boues » qui seront revalorisés en 
bio-gaz) et du liquide, afin de 
rejeter dans l'eau de mer une 
eau filtrée et assainie à 99%. 
Grâce à une vraie technologie 
de traitement des eaux usées, 
cette nouvelle station préserve-
ra donc parfaitement le milieu 
naturel. Elle offrira également 
une capacité de traitement 
de 165 000 équivalents habi-
tants (seulement 135 000 avec 
la station actuelle) et a même 
été conçue pour étendre sa 
capacité à 190 000 E.H. pour 
les 20 années qui suivront. Les 
nouveaux bâtiments en cours 
de construction (de forme rec-

tangulaire) seront totalement 
différents des précédents (de 
forme cylindrique), ce qui per-
mettra une emprise au sol plus 
compacte. Ne sera gardé de 
l’ancienne STEP (construite en 
1972) qu’un ouvrage qui servira 
de stockage pour les eaux plu-
viales. Le béton de l’ancienne 
STEP sera revalorisé et concas-
sé pour les remblais. Et sur le 
chantier, le tri sélectif du bois, de 
l’acier, des plastiques ou autres 
matériaux, est assuré. La tota-
lité de l’ouvrage sera livré en 
novembre 2022.

Actuellement…

Les travaux se poursuivent mal-
gré la chaleur de ces dernières 
semaines, le génie-civil de l’ins-
tallation est réalisé pour moitié. 
6 000 c’est le nombre de m3 de 
béton qui ont été coulés et pas 
moins de 600 tonnes d’acier 
qui ont été posées. Les pre-
mières canalisations en inox 
ont été montées au niveau 
de la future cheminée du re-
jet en mer et du bâtiment qui 
accueillera les membranes 
d’ultrafiltration qui permettront 
d’avoir une eau de qualité de 
baignade. 
Les prochaines grandes 
échéances pour Thau Maritima 
sont les suivantes : le démar-

rage du génie-civil du bâtiment 
de traitement des boues, la 
pose des canalisations enter-
rées se poursuit jusqu’au début 
de l’année 2020. La STEP sera 
raccordée au réseau Enedis 
en septembre/octobre afin de 
pouvoir réaliser les premiers es-
sais électromécaniques au 1er 

semestre 2020. D’ici la fin d’an-
née le génie-civil sera à 80% 
d’avancement.

Thau Maritima : le point sur l’avancée du chantier …
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C'est une première ! Dans le cadre  de sa compétence 
''Politique locale du commerce et soutien aux acti-
vités commerciales d'intérêt communautaire'', Sète 
agglopôle méditerranée a fait le choix cette année 
de s'investir auprès de l'association JNCP pour orga-

niser, en partenariat avec les commerçants et les associations, un 
programme d'animations qui se déroulera en simultané sur trois 
communes. Cette journée spéciale dédiée à l’échange, au par-
tage et à la rencontre aura lieu à Mèze, Frontignan et Marseillan. 
Elle sera l'occasion de renforcer le lien entre la clientèle et les ac-
tivités commerciales des centres-villes. Généralement porté par 
les communes, l'événement aura désormais une résonance terri-
toriale puisqu'il sera financé et piloté par l'agglopôle.   
Participer à la JNCP va permettre de défendre le savoir-faire de 
nos commerçants, de nos artisans et de nos sociétés de service. 
C'est aussi un très bon moyen de renforcer le lien social entre 
les citoyens et de fédérer les acteurs économiques autour d'ac-
tions collectives visant à promouvoir l'offre marchande de notre 
territoire. Il s'agit de créer un sentiment d’adhésion à des valeurs 
communes, comme l'excellence de l'accueil, la promotion de 
produits locaux et de qualité, l'attachement à faire vivre les cœurs 
de ville. A la suite de cette journée, un bilan de l'opération sera 
soumis à un jury et le label national ''Commerces de proximité 
dans la Ville'' récompensera sous la forme d'un panneau posi-
tionné en entrée de ville les communes qui auront pleinement 
joué le jeu. 

Des animations, des ateliers, une tombola...
Les actions commenceront dès le matin, à l'ouverture des plus de 
160 commerces participant à la journée, que la clientèle pourra 
repérer grâce à un drapeau aux couleurs de la manifestation 
installé devant les boutiques. Elles se termineront à 19h. Une ani-
mation-déambulation en interaction avec la rue est prévue de 
10h30 à 12h30 à Mèze, et de 17h à la fermeture pour Frontignan 
et Marseillan. 
Une grande tombola sera organisée avec un tirage au sort vers 
19h. De nombreux lots offerts sont à gagner. Sète agglopôle mé-
diterranée a d’ores et déjà sollicité l’ensemble de ses services 
(entrées musées et jardin antique, tickets ou abonnement de bus, 
abonnement médiathèque, tickets d’entrée piscines, places de 
théâtre, Pass office du Tourisme…). Les professionnels du territoire 
labellisés ''Vignobles et découvertes'' seront également parties 
prenantes tout comme l’ensemble des commerçants participant 
à l’opération.   
Tout au long de la journée, chaque commerçant proposera des 
ateliers dans son commerce, en relation avec son activité : savoir 
écailler les huîtres, apprendre à se maquiller, atelier pâtisserie, in-
vitation d'un auteur pour les librairies, dégustation de vins ou de 
gourmandises…

Tout le programme est à consulter à partir du 1er octobre sur www.agglopole.fr 

L'agglopôle s'engage en faveur 
du commerce de proximité 

Fidèle à sa politique de développement économique, Sète agglopôle méditérranée 
organise le samedi 12 octobre à Frontignan, Mèze et Marseillan la Journée 
Nationale du Commerce de Proximité (JNCP). 

LA JNCP qu'est-ce que c'est ?

La Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat 
et du centre-ville est une association loi 1901 qui permet aux col-
lectivités et aux commerçants, artisans et sociétés de services de 
proximité d’organiser des animations avec les partenaires locaux 
(institutionnels et privés), elle se déroule chaque année le 2ème 
samedi du mois d’octobre.

1er opération nationale en 
termes de villes engagées et 

de commerçant.
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Vous aimez écouter, conseiller, épauler ? Vous avez envie d’appuyer un nouvel 
entrepreneur dans la mise en œuvre de son projet ?

Engagez-vous avec 
Initiative Thau

Voici 5 bonnes raisons de nous rejoindre...
1. Je partage mon expérience
J'en fais bénéficier un créateur d'entreprise. Lors de nos ren-
contres, je l'écoute, je l'aide à poser les bonnes questions et à 
trouver lui-même les réponses, à acquérir les bons réflexes, à en-
dosser son nouveau costume de chef d'entreprise.

2. Je m'enrichis à son contact
Par ses interrogations, l'entrepreneur me fait découvrir des sujets 
que je connais parfois moins bien. Notre relation est gratifiante. 
Je développe de nouvelles compétences, pédagogiques, mé-
thodologiques et relationnelles.

3. J’apporte une approche concrète, de terrain
Mon appui, mes conseils, ma neutralité, le recul sur le quotidien 
que je lui offre lui sont utiles pour réussir. Mon apport a aussi un 
bénéfice collectif : j'apporte ma pierre au développement éco-
nomique du Bassin de Thau.

4. J’intègre une équipe expérimentée et dynamique
Au sein d’Initiative Thau, je rejoins un réseau de personnes qui 
partagent les mêmes valeurs, dans une ambiance conviviale.

5. Je donne du sens à un engagement bénévole
Le parrainage valorise mon expérience professionnelle, il est utile 
à la vie économique et m’offre un cadre d’échanges avec les en-
trepreneurs et les autres parrains.

Vous avez un projet d’entreprise ?

Faîtes vous accompagner…
Venez assister à la conférence organisée le 19 septembre, à 9h, 
Salle du Conseil Municipal à Gigean

 i Inscription au 04 67 46 47 75 ou s.isoird@initiative-thau.fr
Au Programme :

 [ Les étapes de la création d’entreprise
 [ Les acteurs de l’accompagnement
 [ Mise à l’honneur des entreprises
 [ Échanges
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Des défis pour innover
L’Ocean Hackathon est un concours international auquel l'agglopôle participera, 
en collaboration étroite avec son Conseil de développement. Du 11 au 13 octobre, 
des équipes pluri-disciplinaires constituées autour de 11 défis se retrouveront à la 
Station marine de Sète pour produire des concepts novateurs sur la thématique de 
la mer et du numérique. 

Challenges en perspective, activez vos neu-
rones ! L’objectif de cet Ocean Hackathon 
est de faire émerger des innovations tech-
nologiques dans le domaine maritime qui 
peuvent s’appliquer à l’amélioration d’une 

situation existante mais aussi faire naître un nouveau 
concept. Lancé par le Campus mondial de la mer de 
Brest, l’Ocean Hackathon est un défi lancé à tous les 
acteurs de la mer, du numérique et de l’innovation du 
territoire. 
Au niveau international, 88 défis sur 103 déposés ont été 
retenus sur la plate-forme dédiée, 11 sont inscrits sous la 
bannière de Sète agglopôle méditerranée, ce qui est le 
gage d’un réel engouement pour notre environnement 
et un réel engagement sur nos futurs possibles évoqués 
dans notre projet de territoire.
Les partenaires de cette belle aventure humaine et scien-
tifique sont l’Institut d’Electronique et des Systèmes de 
Montpellier, l’université de Montpellier à travers la Station 
marine et ses chercheurs/enseignants/étudiants, la CCI 
de l’Hérault, le Syndicat Mixte du bassin de Thau,  le Pôle 
mer, l’Ifremer, le CPIE Bassin de Thau, l’entreprise Biotope 
et bien sûr Sète agglopôle méditerranée et son Conseil 
de développement.
Le lauréat désigné le soir du 13 octobre défendra son 
projet lors de la finale qui se déroulera à Brest en no-
vembre prochain. Les 3 premiers de l’édition locale de 
l’Ocean Hackathon se verront accompagnés financière-
ment dans la mise en œuvre de leur défi grâce au soutien 
de l’agglopôle et de la CCI 34 entre autres.
Si vous souhaitez vous aussi rejoindre les équipes de 
l'Hackathon, vous pouvez contacter les porteurs de ces 
défis en vous connectant sur : www.ocean-hackathon.fr, 
sur www.agglopole.fr ou en appelant au 04 67 46 47 97.

11 défis, à chacun le sien, rejoignez-les dès 
maintenant !

1. Adaptation à notre territoire d’une bouée intelligente et écologique : 
optimisation des places de les ports de plaisance dans le respect de 
l’environnement (anti-marnage et prévention des épaves).
2. « Escape room de la mer » : création d’un jeu d’évasion grandeur na-
ture autour de la préservation de la biodiversité.
3. Valorisation de données collectées grâce à la mobilisation citoyenne 
: établir un retour vulgarisé de ces données, un défi autour de la science 
participative.
4. Création d’une application « éco-gestes » et éco-navigation : promotion 
des bonnes pratiques autour du nautisme et de la plaisance.
5. Création d’une plate-forme de recensement des initiatives citoyennes 
et locales.
6. Création d’un « sealab » : plate-forme d’expérimentation des usages 
autour de la plaisance, du nautisme et des sports nautiques légers.
7. Réalisation d’un démonstrateur sur un système de prévisions de 
surcotes marines en s’appuyant sur des chroniques de houlographe et 
paramètres météo-marins. 
8. Création d’un outil de modélisation, simulation et d’aide à la décision 
et pilotage d’éco-systèmes de productions aquacoles
9. « Into the blue world » : développement d’un jeu de rôle en ligne sur 
le monde de la mer.
10. Le wifi sous-marin : établir les bases d’un réseau sans fil utilisant le ca-
nal acoustique sous-marin pour permettre des interconnexions d’objets 
communicants.
11. Création d’une application informative et d’aide à la décision pour 
des apnéïstes professionnels
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Ora maritima met le cap sur 
la transition écologique
Grand rendez-vous de tous les acteurs du 
territoire, Ora maritima aura lieu les 27 et 28 
septembre avec des temps forts à Sète et à 
Mèze, et une foule d’animations gratuites 
dans toutes les communes du Bassin de 
Thau. Le leitmotiv : faire naître et valoriser les 
idées pour inscrire notre territoire dans la 
transition écologique. 

Le bassin de Thau est un territoire à taille humaine, riche 
d’une incroyable biodiversité et fort d’une identité lagunaire 
et maritime inédite. Ora maritima est l’occasion de redécou-
vrir celui-ci et de s’interroger, d’échanger autour des enjeux 
qui lui sont propres.

Cet espace d’échanges et de réflexion aura pour thème cette an-
née la transition écologique. L’objectif de cet événement est de 
mettre en avant les idées portées par les acteurs du territoire pour 
inscrire le bassin de Thau dans le développement durable.
Pour cela, de nombreuses animations seront proposées à la fois à 
l’attention des acteurs institutionnels, scientifiques, professionnels 
et privés, mais aussi bien sûr du grand public.
La rencontre plénière du vendredi après-midi au théâtre de la Mer 
permettra de présenter le futur contrat de territoire pour lequel le 
bassin de Thau a été retenu par l’appel à projet ministériel sur la 
transition écologique.

Le samedi, place aux animations, aux rencontres et aux 
échanges avec : 

 [ Une journée grand public autour des thématiques : agir au quo-
tidien, préserver la biodiversité et renouer avec la nature, innover 
pour une économie plus responsable et s’adapter aux risques na-
turels.

Et deux temps forts :
 i À Mèze, sur le thème de l’alimentation avec une présentation 

des circuits courts, des dégustations de produits locaux et des dé-
monstrations culinaires

 i À Sète, avec des acteurs de tous  horizons qui viendront présen-
ter « leurs idées pour demain ». Qu’ils soient élus, chefs d’entreprise, 
scientifiques ou citoyens lambda, chacun à leur niveau, ils s’inves-
tissent pour porter un projet en faveur de la transition écologique. 
Tour à tour, ils prendront la parole pour vous expliquer l’origine de 
leur infaillible motivation.

 [ SAMEDI 28
Toute la journée, dans toutes 
les villes du bassin de Thau : 
visites, portes ouvertes, ex-
positions, projections… Une 
foule d’animations gratuites 
et ouvertes à tous.
De 11h à 15h, à Mèze, dans 
le parc du château Girard. 
Temps fort : Manger local 
et de saison en partenariat 
avec le festival de Thau.
À partir de 18h, au cinéma 
Le Palace : le live « des idées 
pour demain » avec la parti-
cipation de speakers issus de 
tous horizons porteurs d’un 
projet pour la transition éco-
logique

 [ VENDREDI 27
Le matin, de 9h30 à 12h : 
à l’attention des entre-
prises, techniciens des 
collectivités territoriales, as-
sociations, grand public… 
un programme d’ateliers 
pour parler services éco-
systémiques, sport et santé, 
économie circulaire et intel-
ligence collective au service 
du littoral.
L’après-midi, à partir de 
14h30 : rencontre plénière 
avec les acteurs du futur 
contrat de transition écolo-
gique du territoire de Thau.

Le programme en bref

 [ PLUS D'INFOS SUR ORAMARITIMA.FR
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Les infos  
des communes

SÈTE

 Ň Le MIAM sous le signe de la 
modestie

Inaugurée par le Maire de Sète le 3 juillet, 
l’exposition du Musée International des 
Arts Modestes, ''La Part modeste'', est la 
rencontre de trois artistes : Bernard Belluc, 
Delphine Coindet et Gérard Collin-Thiébaut, 
reconnus dans des champs différents de la 
création contemporaine, et que le musée 
a décidé d’interpeller sur leur vision de l’Art 
Modeste. Si Bernard Belluc, co-fondateur 
du MIAM, est ici ''chez lui'', Delphine Coin-
det et Gérard Collin-Thiébaut entretiennent 
une relation cordiale avec l’Art Modeste. 
Les trois artistes ont convié ici d’autres 
créateurs. Dans cette scénographie, il est 
question de peinture, de sculpture, d’ob-
jets, d’installations, de collections… mais 
aussi de cinéma, de musique et de danse…
modestes. De quoi s’agit-il au fond ? De 
questionner le statut de l’art. Qu’est-ce qui 
est art et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Entre 
culture savante et culture populaire, la 
question demeure et continue de hanter 
les espaces d’exposition. A voir jusqu'au 5 
janvier 2020.

 Ň Renaissance d'un site 
emblématique Sétois

Entouré de nombreux élus et d'une foule im-
patiente de découvrir ce nouveau lieu de 
détente et de promenade, le Maire de Sète 
a inauguré le 30 juillet le site Saint-Pierre. Si-
tué entre le Môle et le théâtre de la Mer et 

fermé depuis de nombreuses années, le 
lieu vient d’être complètement rénové. Un 
aménagement qui s’inscrit dans la volonté 
de la Municipalité de développer les es-
paces de vie propices aux échanges. Ce 
balcon sur la Méditerranée va permettre 
au public de profiter d’un point de vue ex-
ceptionnel et d'accéder comme autrefois 
à la mer. Piloté par la ville de Sète, le chan-
tier a débuté fin mars. Le parti pris de cette 
réhabilitation contrainte, puisqu'elle a été 
soumise à l'approbation des Bâtiments de 
France du fait de la proximité du théâtre de 
la Mer, a été de conserver l’aspect miné-
ral des origines. Des creux dans la roche, 
vestiges d'anciennes activités, accueillent 
deux exploitants saisonniers, un glacier et 
un écailler. Le site Saint-Pierre est intégrale-
ment réservé aux piétons.

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Soirée italienne

Le 13 septembre, sur l’Esplanade Marcel 
Pradel, venez prolonger vos vacances en 
écoutant les plus belles chansons italiennes 
interprétées par Angela Amico. D’origine si-
cilienne, l’artiste exporte depuis des années 
la chanson italienne aux quatre coins de 
l’Europe. Elle présentera aux Balarucois son 
concert TI AMO ITALIA avec les airs de  Che 
sarà, Volare, Azzuro, Marina …et les chan-
sons d’artistes transalpins tels que Laura 
Pausini, Zucchero ou Eros Ramazzotti. Espé-
rons également que la date du vendredi 13 

portera chance car une Tombola permet-
tra de gagner un panier garni « Spécial 
Italie » et deux repas à la « Casa di Maggio 
». Places limitées, tickets repas et de tombo-
la en vente à la Boulangerie "Stéphanie et 
Yann", avant mardi 10 septembre ou le jour 
même en fonction des places disponibles. 
En cas d’intempéries, un repli est prévu à la 
salle polyvalente.

 Ň Fête des arts et du Muge

Rendez-vous samedi 14 septembre, de 
14h à 23h, dans le cadre exceptionnel de 
la Crique de l’Angle, pour la 3ème Fête des 
Arts et du Muge, journée de rencontre 
entre passionnés d'arts. Articulée autour 
d'une exposition d'artistes (peintres, sculp-
teurs, photographes,...) et d'un concours 
de peintres, la Fête des Arts et du Muge 
sera ponctuée de conférences, concert, 
saynètes et d'ateliers d’arts plastiques 
(peinture, confection de cerfs-volants, po-
terie, effets spéciaux...) et culinaires, ainsi 
que de nombreuses animations autour du 
« Muge ». Enfin ce week-end culturel se ter-
minera par la projection d'un film en plein 
air sur grand écran.

VILLEVEYRAC

 Ň Fouilles paléontologiques à 
Villeveyrac

Un groupe d’une dizaine de personnes re-
groupant essentiellement des étudiants en 
paléontologie et des encadrants, ainsi que 
des bénévoles, ont entrepris en 2017 et 2018 
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des fouilles paléontologiques sur le site de 
l’Olivet. Cette opération fructueuse a permis 
la découverte de plantes et de restes de 
vertébrés. En partenariat avec la Sodicapei, 
le laboratoire Paléontologie et la commune, 
ces recherches se sont poursuivis du 15 au 
20 juillet et ont permis de nouvelles trou-
vailles. Ces fouilles permettent d’étudier 
une biodiversité vieille de 80 millions d’an-
nées. La faune y est riche et diversifiée. Elle 
comprend des poissons, des amphibiens, 
deux familles de tortues, des squamates 
(mosasaures d’eau douce), des crocodiles 
proches des alligators, deux familles de di-
nosaures herbivores (les Rhabdodontidae, 
les Nodosauridae), un groupe de théropo-
des et un possible ptérosaure. Du côté des 
plantes, les scientifiques ont découvert de 
rares conifères, beaucoup de feuilles de 
plantes à fleurs (essentiellement des An-
giospermes Eudicotylédones et quelques 
Monocotylédones), ainsi que quelques 
fruits et graines. 

 Ň Le festival de Thau rencontre les 
marchés de producteurs de pays

Comme chaque année, depuis mainte-
nant 11 ans, tous les lundis de juillet et août, 
les Marchés de Producteurs de Pays ont 
été mis à l'honneur sur la place du mar-
ché aux raisins. L'occasion de valoriser « les 
circuits-courts », notre agriculture et notre 
terroir, dans une ambiance plus que cha-
leureuse avec une programmation de petits 
concerts différents chaque lundi. Cette an-
née, la nouveauté a été le « jumelage » avec 
le Festival de Thau, pour une soirée, le lundi 
22 juillet. Vous êtes venus nombreux partici-
per à cette soirée et profiter de l’ambiance 
des Marchés de Producteurs de Pays, dé-
guster de nombreuses spécialités locales 
(vins, produits de l’olive, fruits et légumes 
de saison, assiettes fermières, fromage, gril-
lade…), jouer aux nombreux jeux en bois 
prêtés par Sète agglopôle méditerranée 
pour l’occasion, et assister au concert de 
Que Tengo programmé par le Festival de 
Thau, dans une ambiance des plus festives.

POUSSAN

 Ň A la rencontre des associations 
poussannaises 

Le forum des Associations de Poussan se 
déroulera samedi 7 septembre de 9h à 14h 
sur la place de la Mairie (en cas de mau-
vais temps, repli au Foyer des Campagnes). 
Cette journée permet aux Poussannais et 
aux habitants du territoire de découvrir la 
richesse du milieu associatif de notre ville 
et de s’inscrire aux nombreuses activités 
qui leur sont proposées. Plus de 40 asso-
ciations sportives, culturelles et d'entraide 
sont présentes. Vous découvrirez peut-être 
des sports que vous ne connaissez pas. Des 
démonstrations sont prévues et une restau-
ration sur place est possible.
 

 Ň Salon Songes d'Automne, 
un rendez-vous incontournable

Le service culturel de la ville propose la 4e 
édition du salon des arts Songes d'Automne 
qui aura lieu samedi 12 et dimanche 13 oc-
tobre au Foyer des Campagnes de Poussan. 
Ce salon recevra le temps d’un week-end 
les artistes peintres et sculpteurs amateurs 
locaux. Du figuratif à l'abstrait, toutes les 
expressions et toutes les techniques seront 
représentées. Ainsi durant deux jours, une 
vingtaine d’artistes passionnés accueille-
ront un public toujours plus nombreux pour 
des moments d’échange et de partage au-
tour de leurs œuvres variées, fruit de leur 
créativité étonnante et parfois même sur-
prenante.
Vernissage samedi 12 octobre, à 11h, restauration sur place possible.

Entrée gratuite : samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h.

 Ň Poussannais, bienvenue chez vous ! 

La municipalité invite les habitants installés 
récemment à Poussan à une cérémonie 
d'accueil samedi 21 septembre, à 10h, à 
l'Hôtel de Ville. Au programme : 10h petit dé-
jeuner d’accueil offert par la municipalité 
et les boulangeries partenaires, rencontre 
avec l’équipe municipale et présentation 
de la ville de Poussan.
Sur inscription en mairie avant le 6 septembre à l’accueil ou par 

mail protocole@ville-poussan.fr.

BALARUC-LES-BAINS

 Ň Cosmétiques : « Balaruc-les-Bains » 
au Pavillon Sévigné

En plus des espaces situés au sein de l’éta-
blissement Thermal et du spa thermal O’balia, 
la gamme cosmétique « Balaruc-les-bains » dis-
pose d’un nouveau point de vente au cœur 
de la station thermale, dans l’enceinte du pa-
villon Sévigné. L’ensemble des huit gammes 
et trente produits de la marque cosmétique 
balarucoise s’y retrouve. Cet espace n’est 
pas qu’un point de vente, puisqu’il est pos-
sible de profiter de l’expertise des hôtesses. 
Chaque semaine, des ateliers découvertes 
gratuits et des diagnostics de peau, sur ré-
servation, seront également animés par 
l’équipe “Balaruc-les-Bains”.
Ouverture du mardi au samedi (9h-12h30 / 14h30-19h).

 Ň Des vélos à assistance électrique 
pour les services

En 2018, la collectivité balarucoise validait 
son Plan de Déplacement Administratif. Ce-
lui-ci mettait l’accent sur le développement 
des déplacements doux, notamment pour 
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les trajets pendant le temps de travail. Afin 
de réduire l’usage de la voiture pour ces 
déplacements et de favoriser l’écomobi-
lité, la ville vient de doter ses services de 
cinq vélos à assistance électrique répartis 
au sein des différentes infrastructures mu-
nicipales. Une action qui devrait permettre 
d’encourager les agents de la ville thermale 
à préférer le vélo à la voiture. Pour mémoire, 
dans le cadre de la démarche « Plan Climat 
Air Energie Territoire », Sète agglopôle Mé-
diterranée aide les habitants du territoire à 
l’achat d’un vélo ou d’une trottinette élec-
triques.
Plus d’informations :  http://www.agglopole.fr

VIC-LA-GARDIOLE

 Ň La piste cyclable en question

Le Conseil départemental a repris en main 
ce projet cher aux élus vicois et dans lequel 
ils se sont investis depuis dix ans. Associé à 
la SNCF, le Département a confié au bureau 
INGEROP le soin de reprendre le dossier et 
de proposer une solution pour le passage 
du pont du chemin de fer, correspondant 
à leurs attentes. Au cours d’une réunion en 
Mairie le 25 juin, le bureau d’études a confir-
mé que la proposition qu’ils défendent 
depuis le début, à savoir passer sous le ta-
blier du pont du chemin de fer, remonter 
sur le pont côté village, serait la solution à 
adopter. Le passage sur le pont serait amé-
nagé en voie dédiée protégée, avec une 
réduction de la bande de roulement voiture 
à 5,50 mètres. La descente du pont serait 
aménagée en lacets dans le talus, avec 
un belvédère vers les étangs, et rejoindrait 
le chemin menant à l’ancienne gare, pour 
entrer ensuite dans le village par le pont 
de la Robine. Suggestion a été faite égale-
ment de prolonger la piste cyclable venant 
de Villeneuve, le long de la RD 116 jusqu’au 
pont qui enjambe la voie ferrée et permet 
de rejoindre dans Mireval l’avenue de Mau-
pas, dont le réaménagement est en projet. 
Une deuxième présentation, plus aboutie 
sera faite aux élus vicois et mirevalais à la 
rentrée en présence de l'élu du canton. La 
partie opérationnelle est toujours envisa-
gée pour 2020.

 Ň L'entrée ouest du village se 
modernise

Les travaux de réaménagement de l’entrée 
Ouest du village sur la portion de la RD 114 
e3 comprise entre la descente du pont et 
l’Avenue de la Mission commenceront dès 
la fin de ce mois de septembre. Outre la 
réhabilitation de la voirie dont le marché a 
été remporté par l’entreprise Joulie, le pro-
gramme de travaux comprend la reprise de 
l’éclairage public, la mise aux normes d’ac-
cessibilité des deux arrêts de bus du Moulin, 
la création d’une voie verte qui reliera celle 
de l’Esplanade à celle de l’Avenue de la 
Mission, l’amélioration de l’écoulement plu-
vial, ainsi que la sécurisation de la traversée 
de la Rue du Puits neuf devant l’école ma-
ternelle.

MARSEILLAN

 Ň Les Journées du Patrimoine

Le thème retenu pour cette année est "Arts 
et divertissement". Et c’est donc tout en 
vous divertissant que vous pourrez découvrir 
l’Art marseillanais. C’est ainsi que le service 
culturel vous proposera de découvrir les 
trésors de la ville de façon insolite, en pe-
tit train, de façon sportive, en grimpant au 
sommet du clocher de l’église Saint-Jean 
Baptiste, de façon plus classique avec une 
visite historique et guidée du port et de fa-
çon ludique en allant admirer l’exposition 
de l’association Marseillan d’Hier et d’Au-
jourd’hui sur la conchyliculture qui sera 
présentée durant tout le week-end à la salle 
Paul Arnaud. A la Maison Noilly Prat, l’ex-
position « Un Rodin pour dire Merci » sera 
gratuite pour tous avec un accès toutes 
les 30 minutes par groupe de 15 personnes 
maximum.
Tout le programme sur ville-marseillan.fr 

Réservation au : 04 67 77 97 23

MÈZE

 Ň La place Monseigneur Hiral 
embellie

La Ville de Mèze poursuit sans relâche son 
programme d’aménagement, de revalori-
sation et d’embellissement de tout le centre 
ancien. De nombreuses rues ont déjà bé-
néficié de ces travaux qui portent sur la 
rénovation des réseaux souterrains, la pose 
de revêtements en pierre et l’installation de 
l’éclairage public adapté au lieu. Le dernier 
chantier en date portait sur un lieu emblé-
matique du centre historique de Mèze : la 
rue Gambetta et la place Monseigneur Hi-
ral, devant la chapelle des Pénitents. Une 
surface de 1200 m² a été pavée de pierre 
de Poussan et de lauze du Vigan donnant 
au lieu énormément de cachet. De plus, 16 
places de stationnement ont été mainte-
nues, les arbres existants ont été conservés, 
un accès à la chapelle pour les personnes 
à mobilité réduite a été créé, le parvis et 
les marches de l’édifice ont été entièrement 
renouvelés et l’enfouissement des câbles 
électriques traversants effectué.
Le coût de l’opération se monte à 300 000 
€ TTC. Il a été financé à 100% par la Ville de 
Mèze.

 Ň Les semences paysannes 
nourrissent les peuples

Régulièrement, depuis sa création en 2003, 
les membres du Réseau Semences Pay-
sannes (RSP) organisent des rencontres 
internationales réunissant des praticiens, 
paysans, jardiniers et artisans semenciers 
du monde entier. Ces rencontres consti-
tuent un levier important pour retrouver les 
connaissances et les savoir-faire associés 
aux semences trop souvent perdues dans 
les pays industrialisés. Cette année, elles 
se dérouleront en Occitanie du 4 au 9 no-
vembre, avec une journée ouverte à tous le 
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9 novembre à Mèze. Au programme : exposi-
tion de la diversité cultivée avec des paysans 
du monde entier, bourse aux graines et aux 
plants, ateliers pratiques accessibles à tous 
(boulange, cuisine, triage de graines...), 
espace enfant, tables rondes et ateliers, 
concert et restauration. Cette manifestation 
est organisée par Bede et le Réseau des Se-
mences Paysannes en partenariat avec le 
CPIE Bassin de Thau.

FRONTIGNAN

 Ň Nouveaux logements pour tous aux 
Pielles

Au cœur de l’écoquartier des Pielles, la ré-
sidence Joséphine Baker d’Hérault Habitat 
a été inaugurée le 12 juillet, en présence 
du maire, entouré d’élus de la Ville, du Dé-
partement et de la Région, du président 
d’Hérault Habitat et des architectes. Avec 
ces 25 logements supplémentaires, ce sont 
désormais 87  logements sociaux qui sont 
déjà habités dans le quartier. Ce même 
jour, la 1ère pierre d’une résidence d’Ar-
cade de  21 nouveaux logements sociaux 
a été posée tandis que 39 autres logements 
pour tous, dont 25 à la location et 14 en ac-
cession aidée à la propriété, également du 
groupe Arcade, sont en cours de construc-
tion et devraient être livrés à l’automne 2019. 
Au total, l’écoquartier comptera 147 loge-
ments sociaux, soit 30% des 491 logements 
prévus.

 Ň Thau restauration : une nouvelle 
cuisine publique

La nouvelle unité de production de repas, 
Thau restauration, voulue par l’ensemble 
des communes du SIVOM (Frontignan la 
Peyrade, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, 
Vic-la-Gardiole et Mireval) opérationnelle 
depuis juillet pour les crèches municipales 
et le centre de loisirs Les Mouettes, livre 
l’ensemble des restaurants scolaires des 5 

 Ň Rectificatif du SIVOM du canton 
de Frontignan

Suite à l’article paru dans Notre agglopôle 
54 (numéro de juillet-août), le SIVOM du 
canton de Frontignan nous communique 
les compléments d’information suivants : 
« En page 7, il est inexact d’indiquer que 
« la construction de la cuisine municipale 
de Frontignan en 2018 a retardé le début 
des travaux de requalification initialement 
prévus en 2018 ». En effet, d’une part, il 
ne s’agit pas du tout de la cuisine muni-
cipale de Frontignan mais de la cuisine 
intercommunale du SIVOM du canton de 
Frontignan, établissement public de coo-
pération intercommunale (EPCI) créé en 
1977. Cet équipement public dénommé 
THAU RESTAURATION confectionnera et dis-
tribuera plus de 2 000 repas/j dans tout 
ou partie des écoles, crèches et centres 
de loisirs des 5 communes membres 
(Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Fron-
tignan, Mireval, Vic-la-Gardiole). D’autre 
part, il n’est pas vrai que les travaux de 
requalification de la ZAE ont été retardés 

par la construction de Thau Restauration. 
Le planning de travaux de Thau Restau-
ration était connu de longue date de la 
SPLBT, et c’est la SPLBT elle-même qui a 
décidé d’attendre la quasi fin de nos tra-
vaux pour intervenir, sans que le SIVOM 
ne demande quoi que ce soit. La SPL au-
rait pu, comme elle nous l’avait indiqué 
initialement, commencer ses travaux 
de l’autre côté de la zone d’activités, ou 
même les commencer avant les travaux 
de la cuisine puisque la SPLBT avait rete-
nu ses entreprises dès 2017, soit près d’un 
an avant le démarrage du chantier du 
SIVOM (mars 2018). Si retard il y a eu dans 
la requalification de la ZA la Peyrade, ce 
n’est aucunement à cause du chantier 
du SIVOM… Enfin le terme « opérateur 
frontignanais » signifiait certainement 
pour son auteur « le SIVOM du canton 
de Frontignan ». Car il n’est pas question 
d’opérateur dans cette histoire, mais sim-
plement d’un EPCI qui mène pour son 
compte une opération de construction 
d’un bâtiment public. »

communes depuis la rentrée de septembre. 
Pour un coût de 4,4 M € (Sivom, Région, 
Département), installée dans la zone d’ac-
tivités économiques de la Bordelaise à La 
Peyrade, elle peut concocter 3 500 repas 
par jour (2 200 dans l’ancienne) en liai-
son froide. Sobriété énergétique et faible 
impact environnemental, cette cuisine ver-
tueuse, plus performante et mieux équipée, 
sera inaugurée le 4 octobre.

GIGEAN

 Ň À fond la glisse

Le 3 juillet 2019, le pumptrack de Gigean 
a été inauguré en présence du Maire de 
Gigean, de la Conseillère Départementale,  
du délégué au Sport et à la Jeunesse, ainsi 
que de quelques élus des communes voi-
sines. Ce pumptrack est, à ce jour, le plus 
grand d’Occitanie. Les jeunes étaient venus 
nombreux pour tester la glisse et les bosses, 
à vélo, en trottinette ou en skate. La socié-
té Hurricane a proposé des démonstrations 
avec des BMX.

MONTBAZIN

 Ň Le moulin de Juffet retenu par la 
Fondation du patrimoine

Fiers et heureux de leur sélection parmi les 
lauréats du loto du patrimoine, les adhé-
rents de l’association « Forum de Montbazin » 
poursuivent leur campagne de sensibilisa-
tion et d’information autour de leur projet 
de réhabilitation du moulin de Juffet qui 
permettra à ce bâtiment de retrouver son 
mécanisme et ses ailes. Ce projet ambitieux 
qui mobilise l’association depuis mainte-
nant 7 années vise quatre objectifs :

 ; Valoriser ce monument du petit patrimoine, témoin de 
traditions locales et du passé agricole des communes de 
Montbazin et de Gigean.

 ; Compléter l’offre touristique locale entre Gardiole et 
collines de la Moure.

 ; Créer un pôle pédagogique autour du vent, des tech-
niques des moulins et de l’énergie éolienne.

 ; Contribuer activement à la valorisation et au dévelop-
pement de la filière locale céréales anciennes, créée à 
l’initiative de producteurs locaux et du CIVAM bio 34 (farine, 
pain, pâtes, bière,…).

Visites sur demande : contact@forumdemontbazin.fr

Permanence sur site pour les journées du patrimoine du samedi 

21 et dimanche 22 septembre. 

www.forumdemontbazin.fr
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Le nouvel Office de Tourisme Intercommunal a été inauguré le 11 juillet à Mèze. De 
l'avis de tous, la destination ''Sète Archipel de Thau'' dispose désormais d'un outil 
performant pour développer un tourisme de qualité.

L'OT intercommunal inauguré

Situé tout au bout du port de Mèze 
et fraîchement rénové, l'OTI an-
nonce d'emblée la couleur : des 
locaux spacieux et fonctionnels, 
une boutique aux couleurs de la 

destination, une décoration raffinée, un 
personnel à l'écoute, un nouveau site inter-
net très tendance, un nouveau magazine 
de destination dédié aux 14 communes... 
l'équipement vise à soutenir le nouvel élan 
voulu par Sète agglopôle méditerranée 
pour développer le tourisme local. Nou-
vel élan, oui, mais pas à n'importe quel 
prix, selon le vice-président délégué aux 
grands projets d'agglomération et maire 
de Mèze. Il s'agit de ''valoriser un tourisme 
de qualité au travers d'un outil de qualité, 
un tourisme qui doit s'appuyer sur le déve-
loppement durable''. Un thème qui a fait 
consensus. Le sous-préfet a notamment in-
sisté sur la singularité du bassin de Thau et 
sa vulnérabilité qui exclut un tourisme de 
masse agressif. Il a évoqué la nécessité de 
préserver la qualité des eaux de l'étang de 
Thau pour garantir la qualité des produc-
tions locales et le thermalisme, et celle de 
préserver le patrimoine exceptionnel du 

territoire: « C'est notre politique, et c'est 
très important. Nous avons les moyens d'un 
tourisme de qualité, un tourisme culturel et 
respectueux de l'environnement ». Il a ré-
affirmé le soutien de l'Etat au programme 
Littoral 21, bientôt relancé par un pro-
gramme Littoral + qui vise entre autres à 
requalifier l'habitat de loisir pour l'adapter 
à la nouvelle demande.

"6,4 millions de nuitées 
touristiques"

La vice-présidente de l'agglopôle délé-
guée au tourisme et maire de Bouzigues,  
a déclaré : « Notre territoire a enregistré 
l’année dernière 6,4 millions de nuitées 
touristiques. Les offices de tourisme de Mar-
seillan, Balaruc-les-Bains, Frontignan, Sète, 
Mèze et Vic-la-Gardiole ont accueilli plus 
de 500 000 visiteurs. C’est dire le poids du 
tourisme dans notre économie locale. [...]
Mais le secteur est extrêmement concur-
rentiel. Il faut donc continuer à attirer les 
touristes par un marketing et une promo-

tion offensifs et sans cesse améliorer la 
qualité de notre accueil. C'est un travail 
que nous devons mener tous ensemble : 
socio-professionnels, offices de tourisme, 
municipalités, département, région… ». 
Bâtir une véritable destination touristique à 
l’échelle des 14 communes, suffisamment 
puissante et visible pour rivaliser avec les 
autres grandes destinations de la Méditer-
ranée : c'est la nouvelle stratégie pour les 
14 communes. Une dynamique qualitative 
pour convaincre toujours davantage de vi-
siteurs, « puisque le tourisme, c'est avant 
tout des retombées économiques et des 
emplois ».  Et l'élu communautaire de termi-
ner son message par une annonce : « Pour 
mieux irriguer l’ensemble des communes 
à partir des 4 stations classées, Sète, 
Frontignan, Mèze et Balaruc-les-Bains, 
l’agglopôle a décidé de demander le 
classement en commune touristique pour 
l’ensemble de ses communes, ce qui nous 
permettra ensuite de préparer une de-
mande de classement en station. Notre 
ambition est grande, nous devons tous 
conjuguer nos efforts pour y parvenir ! ».
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Les 27 et 28 septembre, la médiathèque François Mitterrand fête ses 30 ans. Elle a 
choisi pour l’occasion de rendre hommage à son prédécesseur qui aurait aujourd’hui 
172 ans : l'ancien hôpital de Sète.

Du haut de ses 30 ans, 
la médiathèque vient 
titiller la mémoire du 
plus que centenaire 
hôpital Saint Charles, 

fière d’avoir sauvé (ou réanimé) 
son cœur et soigné l’arthrose 
de ses charpentes. Ils partagent 
un destin commun puisque l’un 
comme l’autre ont rayonné sur 
tout le bassin de Thau, accueilli 
la même diversité de publics, des 
nouveaux nés aux personnes 
âgées, décliné des valeurs simi-
laires « l’accès aux soins pour tous 
» dans l’un ; « l’accès à la culture 
pour tous » dans l’autre.
L’exposition « L’hôpital en livre ser-
vice » visible du 17 septembre 
au 12 octobre, retrace un histo-
rique du bâtiment, différentes 
étapes de la modernisation de 
ses services tant fonctionnels que 
médicaux, ponctués de quelques 
clins d’œil aux professionnels qui 
l’on fait vivre.

La fête d’anniversaire sera-t-elle 
aussi animée que le "tonus" an-
nuel des internes qui se déroulait 
dans le Caveau avec tout le per-
sonnel de l’hôpital ?
Une soirée dans le patio avec des 
jeux grandeur nature sur des airs 
de combo jazz. 
Un escape game dans les cou-
lisses de la médiathèque d’où il 
faudra sortir sain et sauf en une 
heure chrono ! Une déambula-
tion surprise dans les entrailles 
de l’ancien hôpital, et enfin avec 
« Lirofinal », la découverte des com-
positions réalisées lors des ateliers 
de musique assistée par ordina-
teur (Maozic). 
Espérons que cette perfusion 
d’animations ne troublera pas la 
quiétude du vieil hôpital.
Aujourd’hui, ce sont près de 8000 
abonnés qui coulent dans ses 
veines et 80 000 documents qui 
hantent ses couloirs. Une cure de 
rajeunissement pour ce fringant 
vieillard.

Société d’Études Historiques et Scientifiques 
de Sète et sa Région

Basée sur le patrimoine archéologique à sa création en 1963, la Société 
d’études Scientifiques de Sète et sa région ajoute une corde historique 
à son arc en 1994. Elle devient ainsi un partenaire incontournable pour 
la valorisation du patrimoine de Sète et de ses environs, grâce à une 
recherche dynamique menée par l’ensemble de ses membres et la 
présentation régulière au public des résultats de ses travaux.

 f Permanences de la Société d’Études Historiques et Scientifiques de Sète et sa Région : le jeudi de 

9h à 11h30, 2 bis rue Alsace Lorraine 1er étage.

 f http://histoiredesete.fr

Mitterrand fête ses 30 ans 
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Au programme :
 i Vernissage Exposition « SÈTE #19 » de 

Vanessa Winship. En partenariat avec le 
festival Images Singulières.

Samedi 21 septembre, à 11h30, au Jardin antique Méditerranéen.

 i Muge, Mulet connaissez-vous ce pois-
son ? Animé par Kimiyo, membre du 
réseau CPIE Bassin de Thau.

Les 21 et 22 septembre, de 14h à 18h, au Musée Ethnographique 

de l’Étang de Thau.

 i Les techniques de décors sur la céra-
mique antique. Par Catherine De Casas 
et José Fernandès, céramistes à la Pote-
rie de Luc.

Dans vos musées, jardins et 
à l’abbaye

Les 21 et 22 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h, au Musée 

gallo-romain Villa-Loupian.

 i Tchatche & Sciences : mais d’où 
viennent les couleurs des mosaïques ? 
Animé par Kimiyo, membre du réseau 
CPIE Bassin de Thau.

Le 21 septembre, à 16h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

 i Quand la nature fournit les couleurs et 
les pigments. Animé par Kimiyo, membre 
du réseau CPIE Bassin de Thau.

Les 21 et 22 septembre, de 14h à 18h, au Jardin antique Médi-

terranéen.

 i Concert lyrique présenté par le Duo 
Astria (Marine Chaboud, Mezzo-soprano 
et Doriane Cheminais, Harpiste).

Le 21 septembre, à 18h30, au Jardin antique Méditerranéen.

 i Stands d’exposants artisanaux ; exposi-
tions photographiques de l’Abbaye Saint 
Félix de Montceau ;

Visites guidées poétiques à 11h et 16h (inscription sur place).

 i Conférence sur le thème des « Templiers 
».  Animations proposées par Luc Routier, 
Président et les membres de l’Association 
de Sauvegarde de l’Abbaye.

Le 21 septembre à l’Abbaye Saint Felix de Montceau.

JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN
Rue des Pioch - 34540 Balaruc-les-Bains

04 67 46 47 92
 h jam@agglopole.fr

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE 
DE L’ÉTANG DE THAU
Quai du Port de Pêche - 34140 Bouzigues

04 67 78 33 57
 h musee.etang@agglopole.fr

MUSÉE GALLO-RO-
MAIN VILLA LOUPIAN
RD 158 E4 - 34140 Loupian

04 67 18 68 18
 h villaloupian@agglopole.fr

ABBAYE ST FELIX DE MONTCEAU
33770 Gigean

04 67 43 34 81
 h lucroutier@free.fr

Découvrez le programme complet sur patrimoine.agglopole.fr

 i Journées portes ouvertes du Jardin Antique et des musées de 
Sète agglopôle méditerranée.

En continu de 10h à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture). 

 i Journée portes ouvertes de l’Abbaye Saint Felix de Montceau 
uniquement le dimanche

21 septembre en continu de 10h à 18h.

Mais aussi :

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

"Arts et divertissements", tel est le thème de la 36ème édition des "Journées 
européennes du patrimoine". À cette occasion, le Service Culture et Patrimoine de 
Sète agglopôle méditerranée vous invite à découvrir les coulisses de notre riche 
patrimoine autour du Bassin de Thau !
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Au Théâtre Molière
Scène nationale du Bassin de Thau

Les sans…
Inspiré du livre Les Damnés de la terre de Frantz Fa-
non, Les sans… écrit par Ali K. Ouédraogo est un texte 
puissant et révolté. L’auteur évoque un sujet criant de 
l’actualité de la plupart des pays en Afrique : les pré-
sidents autocrates, la corruption morale et financière, 
l’absence de démocratie et plus généralement de 
perspectives.
Tiibo et Franck, sont deux anciens camarades de 
luttes qui se retrouvent après dix ans de séparation. 
Mais alors que Franck, revenu d’exil, est resté révolté, 
Tiibo, lui, compose avec le système. Les deux hommes 
vont s’affronter, le juste et le résigné. Ce spectacle est 

l’occasion de faire connaissance avec le théâtre du 
Burkina Faso et du Burundi et la vitalité de ses auteurs 
et comédiens.
La représentation à La Passerelle sera suivie d’un 
concert du compositeur Patrick Kabré.

 Ň Salle polyculturelle, Gigean, Mardi 15 octobre, 20h30
 Ň Bar Le Globe, Bouzigues, Mercredi 16 octobre, 20h30
 Ň MJC, Poussan, Jeudi 17 octobre, 20h30
 Ň La Passerelle, Sète, Vendredi 18 octobre, 20h30

THÉÂTRE MOLIÈRE - SÈTE
SCÈNE NATIONALE
ARCHIPEL DE THAU

www.tmsete.com

Avenue Victor Hugo 
04 67 74 02 02

Billetterie
Du mardi au samedi,

de 13h à 18h

THÉÂTRE | FRANTZ FANON – ALI K. OUEDRAOGO (DOUESLIK) – FREDDY SABIMBONA

ENCORE LA VIE
Jonglage-musique | Collectif Petit Travers – En-
semble TaCTuS / Création TMS

 Ň Théâtre Molière->Sète - Mardi 8 octobre, à 
20h30 et mercredi 9 octobre, à 19h

Compagnie associée au TMS, Le Collectif 
Petit Travers ouvre la saison avec sa nou-
velle création Encore la vie en collaboration 
avec l’Ensemble TaCTuS. Rassemblant 
quatre jongleurs et quatre musiciens per-
cussionnistes, Encore la vie se construit 
sur un dénominateur commun aux deux 
disciplines, le rythme, soutenu par une mu-
sique originale de Paul Changarnier. Sur 
scène, batteries, grosse caisse sympho-
nique, petites percussions mais également 
synthétiseur, guitare et basse électrisent le 
ballet des balles dans une scénographie 
qui comme souvent nous réserve de belles 
surprises !

KEREN ANN BLEUE
Chanson 

 Ň Théâtre Molière->Sète, vendredi 11 octobre, à 
20h30

C’est en 2000 que Keren Ann accède à la 
notoriété avec l’album Chambre avec vue 
qu’elle coécrit pour Henri Salvador avec son 
complice d’alors, Benjamin Biolay.
Depuis, l’artiste, auteur, compositrice et 
interprète, a multiplié les disques et les 
rencontres aussi éclectiques qu’internatio-
nales, a travaillé pour le cinéma, le théâtre, 
la danse contemporaine, a vécu à New-
York…
Revenue à Paris, la chanteuse écrit ce nou-
vel album, Bleue, unanimement salué par 
la critique. Chantre de la délicatesse, pro-
posant une musique aux arrangements 
soyeux, le timbre doucement endolori de 
Keren Ann dialogue avec des arrangements 
de cordes d’un raffinement hypnotique et 
nous emporte vers un ailleurs.

DOM JUAN
Théâtre | Molière – Laurent Brethome – Philippe 
Sire – Cie Le Menteur volontaire / Création

 Ň Centre Culturel Léo Malet, Mireval, Mardi 15 
octobre, 20h30, Mercredi 16 octobre, 19h

Dans cette célèbre pièce, chrétienne et 
pétrie de sacré, Laurent Brethome et son 
complice Philippe Sire  souhaitent souligner 
la dénonciation de toutes les dérives des 
religions et des prêcheurs de morale, privilé-
gier la piste du libertin et du métaphysicien 
plutôt que celle du coureur de jupons et du 
jouisseur. Leur Dom Juan est agnostique et 
chrétien plutôt qu’athée et laïque, conqué-
rant plutôt que revenu de tout.
Il est également contemporain, vit en 
2019 dans une société déboussolée à 
la recherche de nouveaux codes et de 
nouveaux modes de relations entre les in-
dividus, les classes sociales et les sexes.
Dans la droite ligne de leur très remarquée 
adaptation des Fourberies de Scapin, 
Laurent Brethome et Philippe Sire défendent 
ici un théâtre ludique, baroque et charnel, 
accessible au plus grand nombre.
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John Bandelier, passeur de Science

Originaire de Belfort John Bandelier, 40 ans, a une 
grande passion dans sa vie : les Sciences. C’est 20 
ans en arrière que le jeune Belfortin, diplôme de 
chimiste en poche, se plait à compléter ses études 
de temps d’animations scientifiques pour les en-

fants. « Le spatial, les énergies, la robotique… sont autant de 
domaines scientifiques que les jeunes aiment découvrir, j’aime 
leur transmettre cette connaissance, voire susciter des vocations. 
L’essentiel est de leur faire « se poser des questions » , dit John. 
Après s'être longtemps investi dans l'association Planète Sciences 
à Montpellier, il ouvre l'antenne sur Perpignan. Il s'implique en-
suite dans le réseau régional des cultures scientifiques. Son rôle 
est celui d’un médiateur, à savoir « faire lien avec les chercheurs 
et le grand public ». 
Il y a 5 ans, il fonde l’association Kimiyo. « Cela veut dire 'Chimie 
en persan', mais de manière plus « exotique », inspirant l’aventure, 
le voyage dans les sciences… c’est justement l’idée ! », explique-
t-il. L’association est basée à Frontignan, compte 20 membres et 
2 salariés. Elle a pour but de dynamiser la culture scientifique au 
niveau régional. « Nous menons beaucoup d’actions sur le Bas-
sin de Thau dans les médiathèques du territoire, et ailleurs*… Pour 
La Fête de la Science, coordonnée par la faculté de Montpellier, 
nous intervenons « en complément ». Nous faisons lien avec les 
médiathèques et les musées du territoire de Thau, l’idée étant de 
travailler ensemble, de manière cohérente, en fédérant les lieux 
et les actions ». 
En 2016, les médiathèques ont reçu plus de 1000 personnes pour 
la Fête de la Science. Depuis l'année dernière, les musées les 
rejoignent créant ainsi une réelle dynamique sur le territoire. Ce 
qui a donné l’idée à l’équipe de Kimiyo d’un jeu de pistes pour 
créer du lien entre tous les lieux. Ainsi, chaque lieu renfermera une 

énigme qu’il faudra percer pour découvrir le mot final. « Ce qui 
est particulier ici, et tout à fait remarquable, c’est la dynamique 
locale des structures qui proposent des actions. Chacun fait re-
monter des choses, les agents des structures ne nous attendent 
pas pour cela, ils proposent. La Science est présente partout, l’ar-
chéologie, les jardins, sont autant de thématiques scientifiques 
qui permettent de « parler d’avenir », car c’est souvent tout sim-
plement l’objet anodin qui fait avancer la Connaissance de 
l’Humanité. »
Rendez-vous du 5 au 13 octobre pour les différents ateliers propo-
sés lors de la semaine de Fête de la Science (voir programme).

 *Kimiyo organise toute l'année des « Tchatches & Sciences » dans les  médiathèques de Thau et 

autres lieux de la Région Occitanie. Plus de renseignement sur www.kimiyo.fr

« Racontez les Sciences pour imaginer l’avenir », c’est la thématique originale qui 
animera cette Fête de la Science autour du Bassin de Thau du 5 au 13 octobre… 

Avec l’aide de l’association Kimiyo, les 
médiathèques et les musées du réseau Pa-
trimoine Sète agglopôle méditerranée ont 
décliné cette thématique mettant ainsi en 
avant leurs collections, mais également en 
proposant des activités montrant la place 
des sciences dans leur quotidien. Par 
exemple, les équipes de la Villa Loupian et 
du service vous dévoileront les secrets de 
ces objets qui ont permis de comprendre 
le quotidien des Gallo-Romains de la vil-
la. Le Jardin antique méditerranéen vous 
accueillera pour vous parler des plantes 
à l’époque antique et des étudiants de 
l’Université de Montpellier spécialisés en 
Parfums, Arômes et Cosmétiques vous 
expliqueront comment extraire les huiles 
essentielles afin d’élaborer les parfums et 
les baumes. La Médiathèque Montaigne 

à Frontignan a choisi de commémorer les 
50 ans du premier pas de l’Homme sur la 
Lune en vous faisant revivre cette aventure 
mais aussi en vous impliquant dans la dé-
couverte des nouveaux programmes de 
recherche spatiale. En plus d’ateliers pro-
posés sur toute la journée, vous pourrez 
rencontrer en tête-à-tête des scientifiques 
impliqués de près ou de loin dans la re-
cherche spatiale. Cette rencontre insolite 
se fera dans une caravane Carasciences 
installée devant la médiathèque. Ceci 
n’est qu’un petit extrait de ce que vous 
pourrez trouver du 5 au 13 octobre dans 
les cinq médiathèques et les trois musées 
du réseau Patrimoine Sète agglopôle mé-
diterranée. Pour mieux préparer vos visites, 
trouvez le programme et participez au 
grand jeu de piste de la Fête de la Science 

et gagnez des lots tels que des livres ou 
des DVD... 
Sur le Bassin de Thau, la Fête de la Science 
est coordonnée par Kimiyo, une associa-
tion qui a pour objectif de valoriser la 
culture scientifique sous toutes ses formes. 
L’agglopôle s’associe à cette dynamique 
et particulièrement le Service Culture et 
Patrimoine afin  de mettre en avant les ri-
chesses culturelles du territoire au travers 
de ses musées et médiathèques.
La Fête de la Science est initiée par le Mi-
nistère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation et est coor-
donnée en région Occitanie par Science 
Animation en partenariat avec l’Europe à 
travers les fonds FEDER et la Région Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée.
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Pour s’inscrire au Conservatoire
 Ň S I TE DE S ÈTE 

23-25 rue Jean Moulin – 34 200 SÈTE

Tel : 04 99 04 76 30 / 04 99 04 76 32 / 04 99 04 
76 33

Inscription sur place : 
Samedi 7 septembre de 9h à 11h pour les 
résidents de Sète agglopôle méditerranée.
 

Inscription par téléphone :
Lundi 9 septembre de 9h30 à 11h pour les 
non-résidents.

Nouveautés :
 [ Ouvertures de classes guitare basse 

électrique, contrebasse Jazz, chant Mu-
siques Actuelles/jazz et d’une classe pour 
les publics spécifiques (troubles mentaux, 
physiques, du neuro-développement et 
ou des apprentissages).

 [ Ouverture d’un atelier d’initiation à la 
composition Musiques Actuelles/Jazz

Reprise des cours à partir du lundi 23 septembre.

Renseignements complémentaires auprès du secrétariat.

Les places disponibles seront communiquées ultérieurement sur 

le site www.agglopole.fr

 Ň ANTENNE DE FRONT IGNAN
Avenue Frédéric Mistral - 34110 FRONTIGNAN

Tel : 04 67 18 54 27

Inscription sur place : 
Du 2 au 6 septembre de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30 (retrait dossier et date limite de dé-
pôt jusqu’au 06 /09 inclus).

Nouveautés:
 [ Ouverture de cours : accordéon, trom-

bone
 [ Ouverture d’un atelier guitare flamenca

Reprise des cours à partir du lundi 23 septembre.

La décision d’inscription sera prise entre le 9 et le 20 septembre.

Le secrétariat vous informera directement de la suite donnée à 

votre demande.

 Ň ANTENNE DE MÈZE
Place Baptiste Milhau – 34140 Mèze 

Tel : 04 67 43 80 75 

Inscription sur place : 
À partir du 2 septembre, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h à 19h et les mer-
credis de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Nouveautés:
 [ Ouverture de cours en trombone

Reprise des cours à partir du lundi 23 septembre.

Renseignements complémentaires auprès du secrétariat.

CRI Sète agglopôle méditerranée 



Nous avons inauguré le nouveau pont Sadi Carnot début juillet, 
ouvrage magnifique, financé à parts égales par la Région, le Dé-
partement et l’agglopôle, tout comme le parvis Sud de la gare 
pour lequel les collectivités ont aussi financièrement participé 
sans être maître d’œuvre. 

Deux réalisations qui, comme l’a souligné Carole Delga, la prési-
dente de Région, créent du lien géographique et humain. Créer 
du lien pour que les hommes et les femmes de notre territoire 
partagent et avancent dans l’intérêt de tous ! 
Comme l’a rappelé le président du Département, Kléber Mes-
quida, les belles œuvres, comme le pont,  ne se font que dans 
la coopération. Ce n’est pas dans la confrontation permanente 
comme celle entretenue par  le président de l’agglo que les 
choses peuvent avancer dans l’intérêt de tous. 
La coopération est nécessaire et la réalisation du pont est un bel 
exemple. Le refus du maire de Sète de travailler en coopération 
autour d’autres projets comme, par exemple,  la réhabilitation 

du boulevard Verdun-Blanc pénalise les sétois et freine la mu-
tation nécessaire et écologique de cet axe fondamental pour 
la traversée de la ville et l’optimisation de la circulation sur le 
territoire.

Certes, M. Commeinhes a de grands projets. Il urbanise et 
construit de plus en plus ce boulevard urbain et donc augmente 
le trafic mais ne veut pas payer pour sa rénovation. Le Départe-
ment, la Région et même l’Etat ou l’Europe pourraient pourtant  
participer au financement de cette réhabilitation si elle était 
imaginée en coopération et non comme un combat contre la 
collectivité départementale. 

Le pont Sadi Carnot nous montre la voie de la sagesse, encore 
faut-il ne pas avoir d’œillères !

TRIBUNE LIBRE

Bassin de Thau : protégeons nos rivières

À propos de l’inauguration du Pont Sadi Carnot

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

Conseillers communautaires de l'opposition

Mi-juillet, de nouveaux dépôts sauvages 
ont été constatés dans la rivière du Ses-
quier à Mèze juste quelques jours après la 
finalisation du chantier d'entretien de ce 
cours d'eau mené par Sète agglopôle Mé-
diterranée avec le concours du SMBT. Ces 
actes de malveillance étant trop souvent 
constatés, une campagne de sensibilisa-
tion est lancée.

Des cours d'eau propres et en bonne san-
té, voici l'objectif visé par la SAM et le SMBT. 
Vecteurs d'une eau douce, indispensable 
à la lagune, les 59 cours d’eau représen-
tant 550 kilomètres de linéaire répartis sur 
les bassins versants de Thau et d'Ingril 
jouent un rôle essentiel pour la qualité des 
écosystèmes. Ils favorisent le maintien de 
la biodiversité en abritant de nombreuses 
espèces animales et végétales. Les arbres 
qui bordent leurs rives (la ripisylve) servent 
d'abri à de nombreuses  espèces comme 

le papillon Diane, classé parmi la liste 
des espèces protégées. Ces cours d'eau 
jouent également un rôle clé pour l'épura-
tion de l'eau grâce au système racinaire 
de la végétation qui les borde. Ils servent 
enfin de zones tampons et limitent l'inten-
sité des crues.

Reste que ces précieux couloirs écolo-
giques, à sec une partie de l'année, sont 
parfois assimilés à des fossés et deviennent 
au fil du temps des dépotoirs. Afin d'endi-
guer ce phénomène, la SAM et le SMBT ont 
déjà intensifié la fréquence des opérations 
de nettoyage et de restauration. L’heure 
est désormais à la sensibilisation. 

Décliné sur des affiches, des plaquettes 
et sur le web, le message sera brandi à 
bout de lance par des jouteurs de renom. 
Des ambassadeurs de poids à la hauteur 

de l'enjeu.

Et pour ceux qui n'auront pas compris le 
message, il est rappelé que le Code de 
l’environnement prévoit une amende de 
75 € pour les personnes ayant jeté une 
simple poubelle dans la nature, 1 500 € 
en cas de dépôt depuis un véhicule et s'il 
s'agit de déchets professionnels, cela peut 
atteindre 75 000 € d'amende et une peine 
de 2 ans de prison.

 [ Si vous êtes témoin d’un acte de mal-
veillance ou d’un dépôt sauvage, vous 
pouvez contacter la brigade territoriale 
de Sète agglopôle Méditerranée au 04 67 
43 24 39 ou pour la ville d’Agde, le Centre 
superviseur urbain au 04 67 00 80 41.
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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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