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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

640 
casiers sécurisés pour les 
usagers de Fonquerne

Voir page 10

6,9 M€ HT
pour le chantier du lido 
de Frontignan

Voir page 6

50 000 €
pour préserver le port de 
Mèze

Voir page 21

1
voie verte entre Balaruc 
et Sète

Voir page 12

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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Depuis le 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.

UN PAS DE PLUS DANS LA DÉCOUVERTE DE NOTRE MERVEILLEUX TERRITOIRE !
Une application mobile (sur smartphone) imaginée par les Ecologistes de l’Euzière est venue compléter l’offre de circuits de randonnée 
proposée depuis 2016 sur le territoire. Un parcours de plus de 12 km pour découvrir les collines de la Moure de façon ludique en 
s'intéressant au plus près à la biodiversité et au paysage. Connectez-vous à https://izi.travel/fr/87db-randonnee-des-collines-de-la-moure/
fr et partez seul, en famille ou avec des amis pour profiter des richesses et de la sérénité de la nature pendant ces prochains week-ends.
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Hackathon, des défis pour l'avenir

Du 11 au 13 octobre, 50 « équipiers », amoureux et spécialistes de 
la mer soutenus par 10 coachs, experts en numérique, en business 
model, en graphisme se sont retrouvés à la Station marine de Sète 
pour participer au premier Ocean Hackathon porté par le Conseil 
de développement de l’agglopôle. Durant 48h, les équipes ont 
construit leur projet avec énergie et conviction. Parmi les théma-
tiques traitées, on comptait entre autres le wifi sous-marin, la culture 
aquacole, un escape room, une application pour apnéïstes…. 5 
équipes ont présenté le fruit de leur travail acharné devant les 8 
membres d’un jury composé d’experts de la mer, de professionnels 
et de coachs. Le vainqueur de cette belle aventure humaine est 
le défi Téthys qui apporte une solution de sécurisation de zones de 
mouillage temporaire, éco-responsable et connecté. Défi porté par 
une équipe pluridisciplinaire de professionnels. Rendez-vous leur 
est donné le 12 décembre à Brest où les vainqueurs des 9 villes en 
lice présenteront leur projet pour une place en finale. Souhaitons 
donc « bon vent » à notre équipe de champions !

Un "job truck" sur le parking de l'agglo

L’idée originale soutenue par Sète agglopôle méditerranée dans le 
cadre de la prévention de la délinquance est un nouveau concept 
de recherche d'emploi. Le 4 octobre, 6 jeunes filles et garçons ont 
été mis en situation réelle d’entretien d’embauche, après avoir 
été préparés et coachés par les conseillers du pôle emploi. Le « 
HUB », une structure légère, intervient sur les deux quartiers prio-
ritaires sétois inscrits au Contrat de Ville géré par l'agglopôle (Ile 
de Thau et Centre-Ville-Ile-Sud). Testé sur 4 journées, ce dispositif 
a déjà démontré son utilité en recevant un nombreux public en 
demande (environ une quarantaine de personnes de 16 à + de 
50 ans, les plus éloignées de l’emploi). Il a également reçu la visite 
d’employeurs venus chercher une solution à leur besoin en recru-
tement. De nouvelles séances sont prévues dans les mois à venir.

L’Ecosite de Mèze en réhabilitation

La fusion des intercommunalités et la reprise en main de l’Ecosite 
par l’agglopôle en 2017 ont permis de lancer un vaste programme 
de revitalisation de l’ensemble qui sera réalisé entre la fin 2019 et 
l'automne 2020. À la clé, la création d’un véritable pôle écono-
mique centré sur l’innovation environnementale et la création de 
plusieurs dizaines d’emplois sur Mèze. Sète agglopôle méditerranée 
va consacrer une enveloppe globale de près de 4 M€ (3,3 M€ TTC 
de travaux, études, maîtrise d’oeuvre et maîtrise d’ouvrage) à sa 
réhabilitation.

Rencontre ministérielle à l’agglopôle

Murielle Pénicaud, Ministre du Travail, Emmanuelle Wargon, Se-
crétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et 
solidaire et Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du 
ministre de l'économie et des finances, étaient en déplacement 
à Sète, pour lancer le « Tour de France des solutions ». Après une 
visite du chantier de construction de la station d'épuration Thau 
Maritima », dans la ZAE des Eaux Blanches, véritable fer de lance 
de l’agglopôle en matière de respect de l'environnement et de la 
transition écologique et un arrêt sur la requalification des friches 
industrielles de l’ancien site Flexsys, les ministres se sont rendues au 
siège de l’agglopôle pour une rencontre avec des acteurs locaux 
du développement et de la transition écologique (élus, chefs d'en-
treprise, conchyliculteurs, associations...) et la signature officielle 
de la charte sur les principaux axes du Contrat de Transition Éco-
logique. L’objectif du « Tour de France des solutions », initié par le 
Premier Ministre, est d’identifier des projets territoriaux exemplaires 
qui pourraient être généralisés ou répliqués ailleurs en France, pour 
apporter des solutions concrètes aux « angles morts » des politiques 
publiques et aux blocages qui font obstacle aux projets individuels 
ou collectifs.

jeudi 14 novembre à Gigean

PROCHAIN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
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3 entrepreneurs de Sète et Balaruc primés

Le 10 octobre, 3 entrepreneurs de notre territoire ont été récompen-
sés lors de la remise du Prix de la TPE qui se déroulait au Palais des 
Congrès de Béziers. Félicitations à Bertrand Wendling de CrossFit VII 
à Sète, Nicolas Senlanne d’Easy Trap, fabricant de pièges à frelons 
à Balaruc-le-Vieux et Lisa Safrana de Leelou Bistrot à Sète, lauréats 
2019 dans les catégories "Être", "Engagement Durable" et "Faire". Ce 
concours unique en France valorise depuis 17 ans les Très Petites En-
treprises (moins de 10 salariés). Une occasion unique pour les chefs 
d’entreprises héraultais de mettre en avant leur parcours original, 
leur savoir-faire ou l’exemplarité de leur management.

Un bus électrique en territoire princier ! 

L’agglopôle qui développe sur son territoire, des modes de trans-
port novateurs et non polluants, a fait l'acquisition dès 2017 pour la 
ligne 6 de son réseau de bus, de deux modèles "100% électrique". 
Un choix qui fait des émules jusqu'à Monaco à qui l’agglo a prêté 
avec grand plaisir un de ses véhicules pour un test grandeur nature.

Une UVE très performante

Modernisée en profondeur il y a cinq ans, l'Unité de valorisation 
énergétique située à Sète dans la Zone des Eaux Blanches, a ob-
tenu d’excellents résultats lors de la dernière commission de suivi. 

Les émissions à la cheminée sont toutes inférieures aux valeurs 
réglementaires et le relevé annuel des retombées ne montre pas 
d'influence particulière de l'usine dans son environnement. Pour 
rappel, elle a réceptionné l’an dernier 48 575 tonnes de déchets, 
et en a incinéré 40 066. Enfin, près de 117 984 tonnes de vapeur ont 
été produites dont la moitié a été vendue et transformée en chaleur 
pour l'usine voisine Saipol qui fabrique du biocarburant.

Contrat de Ville : les associations peuvent 
déposer leur projet

Vous êtes porteur d’un projet associatif sur le territoire ? L’agglopôle 
peut soutenir vos actions menées dans les domaines de la cohé-
sion sociale, de l’économie et du cadre de vie. Ces subventions 
sont exclusivement dédiées aux démarches réalisées, à travers le 
Contrat de Ville, en faveur des quartiers prioritaires retenus, de Sète 
et Frontignan. Ce document s’articule autour de 5 axes transver-
saux sur la base desquels les candidats sont invités à présenter 
leur projet. L’appel à projets 2020 est désormais lancé. Il précise 
les critères d’éligibilité, les modalités de dépôt des demandes de 
subventions ainsi que les coordonnées des référents principaux. La 
date limite de dépôt est fixée au vendredi 29 novembre 2019 à 17h30.
Plus d'infos sur www.agglopole.fr

 

La Passerelle se refait une beauté 

La salle de « La Passerelle » située dans le quartier de l'île de Thau à 
Sète et rénovée ces derniers mois par Sète agglopôle méditerranée, 
propriétaire des lieux (175 000 € de travaux), a rouvert ses portes 
le 1er octobre. Désormais confiée à la gestion du CCAS de la Ville 
de Sète, elle abrite trois lieux en un : une salle de spectacle, un es-
pace d'expressions corporelles et un studio qui servira désormais d’ 
atelier de création positive pour les jeunes. Diverses activités sont 
déjà proposées (batucada, break dance, modern jazz, taekwon-
do...) et un partenariat avec les médiathèques de l’agglopôle, le 
Théâtre Molière, le Conservatoire intercommunal de musique et 
d’art dramatique, les musées… laisse présager un programme par-
ticulièrement riche dont l’objectif premier est de favoriser le lien 
social et l'ouverture au monde.
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t Cet automne, l’agglopôle at-
taque la tranche 2 du plan 
de Protection de mise en va-
leur du Lido de Frontignan. 
Cette tranche concerne toute 

la partie urbanisée qui s’étend du port de 
pêche à l’Ouest jusqu’au port de plai-
sance. Les tempêtes exceptionnelles de 
1982, 1997, 1999… ont révélé la fragilité des 
lidos et les conséquences à long terme 
d’une érosion grandissante. A Frontignan, 
les risques de submersion des habitations, 
de destruction à court terme de la RD 60 
et de la piste cyclable sur le secteur des 
Aresquiers, de disparition de la plage et 
du cordon dunaire avec un recul progres-
sif du trait de côte sont réels. L'agglo est 
donc intervenue en priorité sur les zones 
soumises à la plus forte érosion. 6,7 M€ ont 
été investis en 2015 dans une 1ère tranche 
de travaux sur le secteur dit de la ''Dent 
creuse'', les Aresquiers et le secteur Est 
du port de pêche. La seconde tranche 
débute en janvier prochain sur la partie 
urbanisée du lido, à savoir les secteurs 
allant du port de pêche au port de Plai-
sance et du port de plaisance à la Dent 
creuse. Les enjeux sont essentiellement 
la protection des riverains et le maintien 
des activités avec pour objectif principal 
le renforcement de la protection contre la 
submersion marine. 

Un cadre très contraint
Réfléchie dans le cadre du plan natio-
nal de gestion intégrée du trait de côte 
et définie au niveau de la Région avec le 
concours des collectivités locales, l’inter-
vention s’appuie sur un retour d’expérience 
de plusieurs dizaines d’années : « Cette 
stratégie nationale et régionale, c’est un 

cadre qui s’impose au maître d’ouvrage. 
En l’occurrence, l’agglopôle. Elle donne 
aux collectivités des orientations d’aména-
gement possibles et dit aussi ce qui ne l’est 
pas. Quand un maître d’ouvrage conçoit 
un projet de ce type, ce projet est soumis 
à des autorisations environnementales 
et on doit faire avec les contraintes tech-
niques, environnementales et financières » 
explique le Vice-président délégué à l'en-
vironnement.
Pendant très longtemps, le trait de côte a 
été protégé contre les assauts de la mer 
par des structures en dur, des digues amé-
nagées à terre ou immergées. Les épis 
perpendiculaires au rivage ont une autre 
vocation : ils captent le sable issu de la 
dérive littorale. 
En matière de risque de submersion ma-
rine, l’évolution des conditions climatiques 
est un facteur aggravant. Au lieu de se pro-
téger, il va falloir s’adapter à la nouvelle 
donne. 
C’est dans ce cadre de stratégie nationale 
et régionale que le projet du lido de Fronti-
gnan tranche 2 a été conçu : une gestion 
souple - cordon dunaire et rechargement 
en sable - restaurant les équilibres naturels 
afin de laisser un espace de mobilité suffi-
sant au trait de côte.

Une nouvelle stratégie 
nationale
La hausse du niveau de la mer et le 
mouvement érosif de fond causé par l’ap-
pauvrissement des apports sédimentaires 
en provenance du Rhône, la construction 
de barrages sur les fleuves et de digues 
dans les ports aboutissent à un déficit im-
portant de sable. Le phénomène est visible 

sur les plages et mesurable sur les petits 
fonds. Ce sont ces considérations qui ont 
amené les services de l’État à revoir leur 

stratégie. La plage émergée avec ses 
dunes et ses petits fonds est un système dy-
namique. Si les tempêtes hivernales et les 
vents de Nord/Nord-Ouest emportent le 
sable vers la mer, les petites houles d’été le 
ramènent sur la plage. Encore faut-il que 

 ► Frontignan : seconde tranche 
de travaux pour le Lido

Elle va porter sur la création d’un cordon dunaire, l’aménagement des hauts de 
plage, le rechargement en sable et la restructuration de certains épis sur le secteur 
Ouest / Port de Plaisance.



novembre - décembre 2019 | Notre  | 7

DO
SS

IE
R

en
vi

ro
nn

em
en

t
DO

SS
IE

R
DO

SS
IE

R

le système fonctionne. Les dunes n’existant 
plus, il n’y a plus de « réservoir » à sable. 
Privé d’un de ces éléments, le recharge-
ment naturel en sable des plages ne peut 
plus se faire. 
Sur le lido de Frontignan, le déficit sédi-
mentaire est très important. Les « marées 
de pierre » en sont le symptôme. Il existe 
au large de Frontignan un platier rocheux 
calcaire, [habitat naturel de mollusques 
bivalves lithophages] qui rongent la pierre. 
En l’absence de sable pour le recouvrir, ce 
platier ne dispose plus de protection et la 
houle érode la pierre fragilisée qui s’accu-
mule sur les rivages. Malgré leur relative 
efficacité jusqu’à aujourd’hui, la présence 
d’épis en dur n’empêchera pas à terme le 
rétrécissement des plages. C’est ce qui a 
motivé de la part de l’État le changement 
de dogme dans la manière d’aborder le 
problème. 
La partie urbanisée du littoral est déjà 
aménagée. Plus de 100 épis ont été 
construits depuis les années 60, grâce aux 
financements des riverains, de l’État et du 
Département. Mais avec une tendance 
érosive à la hausse et un risque de sub-
mersion marine, tout le lido de Frontignan 
est en zone rouge de déferlement, soumis 
au PPRI (Plan de prévention des risques 
d'inondation) élaboré par l’État. « Pour 
l’État, il n’est pas question de nous per-
mettre de rajouter des protections en dur » 
résume Yvon Iziquel, responsable du projet 
à l'agglopôle « mais plutôt d’accompa-

gner les phénomènes naturels et d’aider 
à la reconstitution de la dynamique des 
plages par le système dunes/plage émer-
gée/petits fonds ». 
Il s’agit donc de restaurer un équilibre na-
turel mis à mal par le déficit de sable et 

l’urbanisation des hauts de plage. En pa-
rallèle, l’agglo va intervenir sur les digues 
existantes.    

Reconstituer un cordon 
dunaire à l’avant des 
habitations
« On ne peut pas enlever les habitations. 
Donc on ne peut pas restaurer les dunes 
là où elles devraient être. En revanche, on 
peut construire une dune artificielle en 
haut de plage devant les habitations » ex-
plique le technicien. Ce cordon dunaire 
sera aménagé sur 6 km et positionné entre 
2,5m et 6m en retrait des habitations. Il 
sera composé uniquement de sable, sauf 
à certains endroits où la municipalité de 
Frontignan a remonté les marées de pierre 
sur plusieurs centaines de mètres. Ces 
dunes de pierre seront confortées. Des 
ganivelles seront implantées de chaque 
côté pour protéger la dune de sable du 
piétinement. D’autres seront installées tous 
les 4 mètres perpendiculairement à la 
plage, de manière à former de grands ca-
siers. En attendant l’enracinement d’une 
végétation naturelle, Sète agglopôle mé-
diterranée procèdera à des plantations 
d’oyats et de chiendent pour retenir le 
sable et à l’arrachage de plantes envahis-
santes. La hauteur de la dune finie sera 
de 2,75 m NGF (Nivellement Général de 
la France). « Mais que les riverains se ras-
surent : cette hauteur est relative » tempère 

Yvon Iziquel. « C’est 2,75 m par rapport au 
niveau zéro de la mer. Hors le terrain natu-
rel sur les hauts de plage à Frontignan se 
situe entre 1,50 m et 2 m. Ce qui signifie 
que la surélévation devant les habitations 
se situera entre 75 cm et 1,25 m. En outre, 

en clôture de certains jardinets, des dunes 
se sont déjà reformées par endroits ».
Pour permettre aux résidents d’accéder à 
la plage, 65 escaliers enjamberont le cor-
don dunaire. Ils seront positionnés tous 
les 100 mètres, complétés par 9 passe-
relles pour les PMR (Personnes à mobilité 
réduite) et des platelages en bois dédiés 
aux véhicules de secours et aux services 
techniques. Les passerelles PMR seront ins-
tallées dans le prolongement des accès 
publics à la plage, aux endroits de forte 
fréquentation. « On sait qu’il y a des si-
tuations particulières sur le lido. Certains 
résidents handicapés sont venus nous 
faire part de leurs difficultés. Ces situations 
seront réglées au cas par cas, hors projet » 
ajoute Yvon Iziquel. 

Recharger les plages en 
sable
Une deuxième intervention consistera à 
ramener du sable sur les plages en défi-
cit. Le procédé sera le même que pour la 
première tranche des travaux. Une drague 
pompera 200 000m3 de sable sur la flèche 
sous-marine de L’Espiguette. Ce sable 
sera transporté par la mer jusqu’à Fron-
tignan. La drague se connectera alors à 
des canalisations immergées installées à 
cet effet. À terre, des casiers seront creu-
sés pour recevoir le sable mélangé à l’eau. 
Après décantation, le matériau sera char-
gé sur des camions pour être distribué sur 
les plages. Mais pourquoi ne pas amener 
le sable à destination directement à partir 
de la drague ? Le Vice-président répond : 
« C’est qu’il existe tout le long du lido un 
herbier de posidonies, une plante marine 
protégée qui fait office de nurserie pour de 
nombreuses espèces. La posidonie est sen-
sible à l’absence de lumière. Et la turbidité 
du mélange sable/eau lui serait nuisible. 
De même, quand nous allons pomper du 
sable sur la flèche de l’Espiguette, nous 
sommes tenus de respecter un périmètre 
précis pour minimiser l’impact sur les es-
pèces protégées ou déclarées d’intérêt 
patrimonial, comme par exemple l’hippo-
campe ».
 

Renforcer les épis
Les épis en enrochements, érigés perpen-
diculairement à la plage, ont pour fonction 
de capturer le sable transporté par la dé-
rive littorale parallèle au rivage. L’agglo va 
réhabiliter et rallonger les T de 4 épis, situés 
à l’ouest du port de plaisance, afin de ren-
forcer la protection dans cette zone.

À l’avenir...
« On ne garantit pas la protection définitive 
des riverains », prévient Yvon Iziquel. « On 
accompagne la protection constituée par 
la dynamique naturelle des plages. Il fau-
dra porter une réflexion sur l’urbanisation 
de Frontignan-plage. Cette réflexion est 
entamée. Les services de l’État planchent 
sur la « recomposition spatiale du lido de 
Frontignan ». 

Certaines habitations sont en première ligne face à la mer
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À l’avenir, il s’agit d’imaginer les solutions 
techniques qui permettront d’adapter le 
territoire à l’avancée de la mer et au risque 
de submersion grandissant sans avoir 
recours à des aménagements de « protec-
tion ». Il peut donc s’agir de recul ou de 
relocalisation des installations et des acti-
vités, mais aussi de solutions moins lourdes 
en fonction du risque encouru, comme par 
exemple laisser les rez-de-chaussée libres 
de toute occupation. Les solutions tech-
niques seront propres à chaque partie de 
territoire et leurs traductions juridiques et 
financières sont encore à imaginer.

Un calendrier concerté
La concertation a été menée tout au long 
des études avec les associations représen-
tatives du lido de Frontignan (association 
entre Mer et Étang, association des Rive-
rains de la plage) et le comité de quartier 
de la plage. Ces rencontres ont permis de 
faire évoluer le projet sur des points impor-
tants. 
Sète agglopôle méditerranée a déposé 

une demande d’autorisation de travaux 
en mars 2018. L’enquête publique s’est 
déroulée en mai 2019. Environ 200 in-
terventions ont été recueillies par la 
commissaire enquêtrice qui dans son 
rapport a émis un avis favorable au projet. 
Les CODERST (Conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires 
et technologiques) de l’Hérault et du Gard 
ont également rendu des avis favorables. 
L’arrêté inter-préfectoral autorisant le projet 
a été rendu fin octobre.
En novembre et décembre, le chantier 
va entrer dans sa phase préparatoire. 
Deux bases vie seront installées, l’une sur 
le parking de l’entrée Ouest du port de 
plaisance, l’autre sur le parking Saint-Eu-
gène pour la partie Est. Le démarrage des 
travaux, renforcement des épis, engraisse-
ment des plages et formation du cordon 
dunaire, aura lieu à partir de janvier 2020. 
Les travaux seront interrompus en mai pour 
respecter la période de reproduction des 
espèces et la pause estivale, et repren-
dront à l’automne. La fin du chantier est 
prévue au 1er trimestre 2021, pour un coût 
total de travaux de 6,9 M€ HT.

Impasse des plaisanciers : le terrain naturel se situe à 2 m NGF. La cote terminale du cordon étant de 2,75 m NGF la surélévation engendrée par le cordon sera de 0,75 m.

Impasse Paul Riquet : le terrain naturel se situe à 1,25 m NGF. La cote terminale du cordon étant de 2,75 m NGF la surélévation engendrée par le cordon sera de 1,50 m. Juste devant le 
restaurant le Poisson Rouge, le terrain naturel est à la cote 2 m NGF, soit une surélévation engendrée par le cordon dunaire de 0,75 m.

Secteur de l’Entrée, entre les deux premiers épis : le terrain naturel se situe à 2,50 m NGF. La cote terminale du cordon étant de 2,75 m NGF la surélévation engendrée par le cordon 
sera de 0,25 m.

65 escaliers et 9 passerelles PMR seront installés sur la plage
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Sète agglopôle méditerranée est engagée dans une démarche globale de 
développement des énergies renouvelables dans le cadre de son Plan Climat Air 
Énergie Territorial. Zoom sur le solaire...

 ► Cadastre solaire : découvrez 
le potentiel de votre toiture

Territoire à l’ensoleillement important, 
l'agglopôle souhaite encourager les 
habitants et les entreprises à s’équi-
per d'installations solaires, qu'elles 
soient thermiques pour chauffer 

son eau ou photovoltaïques pour vendre 
l'électricité produite ou l’auto-consommer. 
Pour cela, Sète agglopôle méditerranée a 
fait le choix de se doter de son propre ca-
dastre solaire en ligne.
Le cadastre solaire est une plateforme 
web permettant d’évaluer le potentiel so-
laire de la toiture d’une maison ou d’un 
bâtiment. Grace à un simulateur, chaque 
habitant peut obtenir gratuitement des in-
formations sur le potentiel de sa toiture.
En quelques clics, le simulateur peut dé-
tecter automatiquement à partir de votre 
adresse postale si votre toiture est orientée 
Sud-est, avec une inclinaison adaptée. Il 
peut aussi prendre en compte l’ombrage 
que l’église voisine ou votre cheminée 
causent sur la toiture.

L’enjeu : avoir une première estimation 
de quel serait le nombre optimal de pan-
neaux solaires à installer sur votre toit, 
ce que cette installation coûterait et ce 
qu’elle vous rapporterait.
Attention toutefois, ce cadastre solaire est 
un outil de sensibilisation aux potentiels 
d'utilisation de l'énergie solaire. Il n'en-
gage pas la collectivité. Pour vérifier la 
faisabilité réglementaire d'une installation 
sur votre toiture, renseignez-vous auprès 
de votre mairie afin de connaître les règles 
d'urbanisme en vigueur.
Le cadastre solaire développé avec la 
startup « In sun We trust » offre également 
la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, 
d’être mis en relation avec un conseiller 
solaire pour les aider à concevoir un projet 
adapté à leurs besoins et les orienter vers 
des installateurs locaux agréés et rigoureu-
sement référencés selon un processus très 
strict.  
Alors pourquoi pas vous ? 
https://agglopole.insunwetrust.solar

Sète agglopôle méditerranée ne pourra 
voir sa responsabilité engagée du fait des 
relations commerciales qu’il pourra y avoir 
entre la société de développement du site 
et les utilisateurs.
Un coup de pouce :
Pensez à la prime solaire mise en place 
par Sète agglopôle méditerranée pour le 
solaire thermique.

 F Contact : 04 67 46 47 08

Besoin d'un deuxième avis ? D'autres pro-
jets d'économies d'énergie ?
N'hésitez pas à faire appel gratuitement 
aux Espaces Info Energie. Voir p.26

 F Contact : 04 67 13 80 94

Des martelières pour protéger le port de Mèze
En septembre, sur le quai Descournut à Mèze, a été mis en place un nouveau 
dispositif qui va permettre l’obturation préventive du réseau pluvial en cas 
de déversement accidentel d’effluents pollués. Deux vannes anti-pollution 
(appelées martelières) ont été installées sur les exutoires d’eaux pluviales du 
port au niveau du quai longeant la place des Tonneliers. Elles pourront être 
actionnées en cas de pollution du réseau. C’est Sète agglopôle méditerra-
née qui, à la demande du maire de Mèze, finance cet équipement dont 
le coût atteint 50 000 €. Cette installation constitue un outil supplémentaire 
important pour la préservation du milieu marin.
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Le 16 septembre, après une période de travaux, le centre aquatique Fonquerne a 
rouvert au public. Une ouverture qui n'est pas passée inaperçue si l'on en juge par 
la longue file des candidats à l'inscription, qui patientaient ce jour-là devant le hall 
d'entrée. Petite visite guidée des nouvelles installations…

 ► Le complexe Fonquerne 
a rouvert ses portes

Des lignes épurées : l'extension à l'avant 
du bâtiment existant conçue par le ca-
binet de Montpellier Coste architecture, 
est très réussie.

Une machine à café dernier cri, des dis-
tributeurs de boissons et d'en-cas ont 
été installés dans le hall d'entrée pour 
le confort du public et des agents.

L'accueil du public a été totalement revu 
et agrandi. Avec ses tables bistrot et ses 
sièges new look, il invite à la pause et à 
la convivialité.

La piscine dispose désormais de 8 ves-
tiaires au lieu de 4. Ont été également 
installés 640 casiers sécurisés et 26 ca-
bines : des aménagements performants 
qui répondent à la nouvelle capacité 
d'accueil.

L'espace administratif a lui aussi été 
agrandi et réaménagé : ici le bureau 
de la direction, qui donne directement 
sur le bassin.

Visible de la salle de musculation, le 
bassin olympique extérieur avec toiture 
découvrable est encore en travaux. Il 
ouvrira en fin d’année.
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La halle existante a été ré-
novée. Le bassin sportif et 
les bassins ludiques sont 
rouverts au public depuis 
mi-septembre.

L'accès aux bassins se fait 
par un vaste couloir entiè-
rement carrelé de blanc, 
garni de douches et de pé-
diluves.

De retour de la piscine, on 
pourra désormais passer 
sous des sèche-cheveux 
nouvelle génération, adap-
tables à la taille de chaque 
usager.

Pour la nouvelle salle de 
fitness : un mur en miroir 
et un sol en parquet de 
teinte claire.

Le parking compte désormais
200 places de stationnement.

Les usagers accèdent aux bassins et 
aux salles grâce à une carte magné-
tique.

Deux salles de sport (dont l'une dédiée aux clubs) avec vue sur le bassin 
sportif et de l’autre côté sur le bassin olympique (inauguré en décembre) 
ont été créées et équipées de nouveaux appareils. 

Chacun peut aussi choisir sa discipline  
à la séance et payer directement par 
carte de crédit à partir d'une borne si-
tuée dans le hall d'entrée.

LES INSCRIPTIONS AU CENTRE RAOUL FONQUERNE, 
C'EST AUSSI SUR INTERNET.
 
 RENDEZ-VOUS SUR HTTPS://ELIWEB.ELISATH.FR/AGGLOPOLE
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 ► Ça roule pour les 
mobilités douces
Dans le cadre de l'élaboration du PDU 2020/2030, qui vient d'obtenir un avis 
favorable et sans réserve du Commissaire enquêteur, l'agglo poursuit son effort en 
faveur d'un équilibre durable entre mobilité et protection de l’environnement. 
Transports collectifs, voie verte, navettes maritimes... tout est bon pour désengorger 
le territoire. Et ça marche...

Une voie verte 
entre Balaruc et Sète…

L'idée première, c'était de relier les communes du Nord et 
du Sud du bassin de Thau par la requalification de la RD2 
en boulevard plus urbain, incluant notamment une voie 
réservée aux bus et une voie verte longeant la RD2, dédiée 
aux piétons et aux 2 roues non motorisés. « Au regard des 

consultations publiques qui ont été organisées par l’agglo sur tout 
le territoire, lors du lancement du PDU, nous avons commencé par 
la voie verte », déclare Eric Vandeputte, chef du service Mobilité 
de l'agglopôle. 
Large de près de 4 m, cette voie prend la place de l'ancienne 
voie ferrée. Dans sa première phase, soit près de 4 km, elle va re-
lier Balaruc-le-Vieux au canal de La Peyrade situé sur le territoire 
de Frontignan. Les usagers pourront poursuivre jusqu'à Sète par 
2 itinéraires existants : un itinéraire provisoire jusqu'à la gare de 

Sète et un autre qui longera le canal jusqu'au quai des Moulins. 
Ce dernier desservira le Conservatoire à Rayonnement Intercom-
munal. Actuellement, le tronçon BLV/canal de La Peyrade, en 
chantier depuis début septembre, devrait être achevé avant la 
fin de l'année. Au-delà, l'existence d'une signalisation toujours 
active, propriété de la SNCF, empêche l'agglo de poursuivre plus 
avant les travaux d'aménagement. Elle doit attendre le déman-
tèlement par la SNCF de ces installations.
Parce qu'elle est située très exactement sur l’emprise de l’an-
cienne voie ferrée, les travaux de la voie verte ont un impact 
limité sur l'environnement. Le soin particulier porté sur la qualité 
paysagère vise à préserver un certain côté sauvage aux abords 
de l’étang et à mieux fondre le projet dans le paysage. L'amé-
nagement est conçu pour recréer des espaces de biodiversité 
et dispenser une ombre naturelle tout le long de son parcours. 
Le revêtement est un matériau utilisant un liant végétal clair pour 
l’enrobage des granulats biosourcés, issus de dérivés du pin et 
autres essences résineuses, non revalorisés dans l’industrie. Cette 
voie est exclusivement dédiée aux modes doux, non polluants. 
L’éclairage choisi, respectueux en particulier de la faune souvent 
gênée par la lumière des villes, fonctionne à l’énergie solaire et 
pourra être modulé en fonction des usages et des plages horaires 
(+5h après le coucher du soleil et +3h avant le lever). Les travaux 
sont financés à hauteur de 20% par le Conseil Départemental.
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 V RENCONTRE AVEC CLAIRE DUBOIS, 
NOUVELLE CHARGÉE DE MISSION « VÉLO » À L'AGGLOPÔLE

Claire Dubois n'est pas origi-
naire de Sète, mais c'est tout 
comme. Elle y vient depuis 
très longtemps en vacances. 
"C'est pour ça que je connais 

bien le territoire" dit-elle. ''Et c'est pour ça 
que j'ai choisi de faire mes études dans 
une région que j'aime, plutôt qu'à Paris''. 
Suite à une licence d'histoire/géographie 
obtenue en 2017 à l'Université Paul-Valéry 
de Montpellier, elle s'oriente vers un Master 
transports mobilité réseaux. ''J'ai terminé 

mes études cette année et j'ai tout de suite 
candidaté sur le poste chargé de mission 
vélo. Je viens juste de prendre mes fonc-
tions. Je pratique moi-même les mobilités 
actives, particulièrement le vélo, que ce 
soit dans ma vie de tous les jours ou pen-
dant mes loisirs. J'ai saisi l'occasion de 
travailler pour un territoire qui me plaît et 
sur un poste qui colle à mes convictions''.   

Les missions sur lesquelles Claire Dubois va 
être amenée à intervenir sont nombreuses : 
mise en œuvre du schéma cyclable in-
tercommunal (mission co-financée par 
l'ADEME), suivi de la subvention Véhicules 
électriques, participation aux orientations 
stratégiques en matière de politique vélo 
et à l’élaboration des grands projets struc-
turants en matière de mobilité, mise en 
œuvre d’actions définies dans le PDU. "En 
résumé, ma mission est de favoriser tout 
ce qui est lié au schéma cyclable et d'éla-
borer le document de référence à partir 
duquel l'agglopôle mettra en place les 
aménagements ciblés par cette étude'', 
explique-t-elle. 

Les principaux objectifs étant de com-
bler les discontinuités cyclables entre les 
communes du bassin de Thau et de lever 
les deux freins qui dissuadent la plupart 
des gens d'utiliser un vélo : leur sécurité 

physique et le vol de leur machine. ''Nous 
allons donc travailler à sécuriser les pistes 
cyclables et à mettre en place un station-
nement plus sûr pour les vélos, notamment 
pour ce qui concerne le stationnement de 
longue durée. C'est ce qui est prévu dans 
le cadre du PEM de Sète''.
Mais quels sont les enjeux d'une telle poli-
tique : ''Il y en a plusieurs : le premier, c'est 
l'enjeu environnemental avec un objectif 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Le second, c'est la fluidification du 
trafic urbain et un meilleur partage de l'es-
pace public. Troisièmement, il y a un enjeu 
de santé publique : 80% de la pollution de 
l'air provient des transports et des déplace-
ments routiers. Il s'agit d'améliorer la qualité 
de l'air que nous respirons. Mais pas que. 
Le corps médical préconise 30 minutes 
d'exercice par jour pour une meilleure san-
té. Tous les thérapeutes conviennent que 
la pratique du vélo (y compris électrique) 
est excellente pour la santé (le coeur, les 
poumons et les articulations en particulier) 
et contribue à diminuer la probabilité de 
certains cancers (notamment celui du sein 
et du colon). Et ce moyen de déplacement 
a l'avantage d'être à la portée de tous. En-
fin, 4ème et dernier enjeu : l'attractivité du 
territoire. Les gens d'Europe du Nord sont 
habitués à circuler à vélo. C'est donc un 
atout de plus à mettre en valeur ici pour 
attirer ce genre de clientèle''.

Les navettes fluviales 
en plein essor

98 000 voyageurs sur les villes de Sète et Marseillan, entre mai 
et septembre, dont 40 000 pour les seules matinées d'été hors 
marché de début juillet à fin août, c'est dire que les navettes 
fluviales de SAM ont le vent en poupe. Juste pour les mercredis 
matin, jour de marché à Sète, 45 000 voyageurs ont été enregis-
trés de mai à septembre avec un pic de plus de 4 100 usagers 
en une seule matinée au mois d'août. Soit une moyenne à 2 200 
personnes par mercredi matin. Pour tout ce qui concerne les fes-
tivals et la Saint-Louis, 13 000 voyageurs ont été enregistrés, avec 
une moyenne de 350 personnes/trajet, un pic de + de 600 per-
sonnes pour Fiest'à Sète et un autre de 1 400 personnes pour le 
Festival de l'huître de Bouzigues. « Pour ce dernier, l'agglo a mis le 
paquet en proposant un service renforcé par rapport à l'année 
précédente », explique Eric Vandeputte, Chef du service Mobi-
lité. « Soit 9 allers/retours par jour entre Sète et Bouzigues sur les 
deux jours du festival ». Preuve que lorsque l'offre est importante, 
l'attente ne demande qu'à s'exprimer. 

Une nouvelle appli 
pour le Rezo Pouce
Créé il y a tout juste un an, le Rézo Pouce du Bassin de Thau ras-
semble près de 300 inscrits sur le périmètre, sans compter les 
utilisateurs occasionnels qui ne s'enregistrent pas et les visiteurs 
qui transitent par le Rézo Pouce Vacances. Pour un meilleur confort 
et une meilleure fluidité, une nouvelle application est désormais 
téléchargeable pour les abonnés. Ils peuvent programmer un 
trajet 24h à l'avance. Ils peuvent également créer uniquement 
sur l'application un mot clé et un hashtag associés à un événe-
ment pour entrer en contact avec des personnes intéressées par 
le même événement, match de foot ou de volley, concert, soirée 
théâtre... qu'ils soient conducteurs ou passagers. 

 f Pour plus de renseignements, contacter le 05 63 05 08 00.
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 ► L'économie bleue au centre 
d'une convention avec la CCI

Le 17 septembre, les présidents de Sète agglopole méditerranée et de la CCI de 
l'Hérault ont signé une convention d’application validant le lancement de 
nombreuses opérations et projets structurants pour la période 2019/2020. 

Au centre des enjeux : la structuration et l’animation 
de la filière “économie bleue”, avec la création d’un 
campus de la mer tourné vers la pêche, la biodiversi-
té marine, les énergies renouvelables et l’urbanisme 
durable. La création également d'une filière nautique 

et de plaisance ayant pour objectif de faire de l'agglopôle le pre-
mier partenaire maritime de la Région Occitanie en s'appuyant 
sur les acteurs traditionnels du secteur. Il s’agira aussi d’aider ces 
acteurs à adapter leur savoir-faire aux nouvelles technologies 
comme au changement climatique. 
Avec la réalisation sur l'ancien site d'Ifremer de Sète de la plate-
forme Celimer dédiée à la recherche, au développement 
d’activités économiques en matière de biosciences marines (qui 
devrait être livrée à la fin du premier semestre 2021), la mise en 
place prochaine aux Eaux blanches d’une pépinière d’entreprises 
à  l'emplacement des anciens bureaux Flexsys,  la création d'un 
hôtel d’entreprises au parc Aquatechnique, la requalification de 
l’écosite, SAM s'affiche comme le principal porteur et cofinanceur 
d'infrastructures d'avenir.
Le rôle de la CCI sera d'accompagner et de soutenir cet axe de 
développement en lançant un appel à projets pour la créa-
tion d’entreprises innovantes dans le domaine de l'économie 
bleue*. Cet appel à projet est né de la volonté conjointe des 
acteurs des filières de l'économie bleue intervenant sur Sète et 
l'archipel de Thau de détecter et soutenir des projets innovants 
de création d'entreprises. Depuis le 21 octobre prochain, les can-

didats peuvent soumettre leur projet dans le but de bénéficier de 
parcours d’accompagnement personnalisés (dépôt des candi-
datures avant le 29 novembre 2019). Il vise à développer les filières 
structurantes et différenciantes sur ce territoire en proposant aux 
porteurs de projets un parcours d’accompagnement attractif et 
des terrains d’expérimentation dans les domaines suivants : Pro-
duits et coproduits de la Mer, Plaisance, filière nautisme et Sports 
Nautiques légers, Cleantech, Aménagement et Gestion intégrée 
du littoral et Transition écologique, Ressource en eau(x), Port 
connecté du Futur, Thermalisme, sport, santé, bien-être, Habitat 
et équipements flottants
L’objectif est d’accompagner un minimum de 5 projets inno-
vants, générateurs de 10 emplois directs. Les projets innovants, 
qu’ils soient en phase d’incubation ou d’accélération, seront sui-
vis par le consortium de partenaires de l’accompagnement, de 
la recherche et du financement. La sélection des projets se fera 
d’octobre à décembre, pour un accompagnement durant le 1er 
semestre 2020.
Parallèlement, le développement de la filière agroalimentaire 
avec la création d’un pôle d’excellence de « Valorisation des 
produits de la mer & de la Lagune » va continuer. C’est un projet 
pionnier en Méditerranée.

* Tous les porteurs de projet de cette filière peuvent joindre les 
numéros suivants :

06 07 19 25 50 (pour l'agglopôle) et/ou 06 13 24 06 29 (pour la CCI)

ou consulter l'adresse web : http://bit.ly/AAPeconomieBleue

©
 C

la
u

d
e 

C
ru

e
lls

 



novembre - décembre 2019 | Notre  | 15

RU
BR

IQ
UE

A
RC

HÉ
O

LO
G

IE

 ► Justine et Olympia : une 
enquête à travers les siècles

Le 7 septembre dernier, à la médiathèque Montaigne, c’est par une conférence 
jouée sur le mode d’une pièce radiophonique que les archéologues Laurence Serra 
et Patricia Naegelé ont présenté leurs découvertes devant une très nombreuse 
assistance. 

Depuis 2015, sous l’autorité du Drassm, la section de 
fouilles archéologiques de Frontignan reconstitue l’his-
toire du double naufrage de La Justine et de L’Olympia, 
survenus au large des Aresquiers, le 14 février 1867. 
Dès 2007, les restes d'un voilier de la marine marchande 

reposant par 4 mètres de fond ont été repérés par un plongeur. 
Ils ont été fouillés à l'été 2016 par l’archéologue Laurence Serra 
et les plongeurs de la Société de recherches archéologiques de 
Frontignan. Les archives ont parlé. Il s'agit de La Justine, brick 
français, qui faisait route vers Sète, chargé de soufre brut en pro-
venance des mines de Sicile. Mais La Justine n'était pas le seul 
voilier présent dans le secteur cette nuit-là. Un second brick bat-
tant pavillon grec, l’Olympia, lui aussi chargé de soufre, faisait 
route vers Marseille. Ce qu'en disent les archives, c'est que les 
deux bateaux sont entrés en collision au plus fort de la tempête, 
et que les 9 marins ont passé 72 heures coincés sur l'Olympia 
échoué alors que 7 marins sur les 9 de La Justine ont trouvé la 
mort. Les archéologues sont donc convaincus qu'une seconde 
épave se cache à proximité de la première. Ils font alors appel à la 
société Ixblue qui accepte de mettre à leur disposition un sondeur 
de sédiments et un magnétomètre marin pour balayer la zone du 
naufrage. Plus tard, une anomalie longue de 40 mètres apparaît 
sur les écrans et les plongeurs finissent pas dégager du sable les 
premiers vestiges de l'Olympia. Ce sont les données recueillies à 
l'été 2019 et les conclusions menées après un voyage d’études 
en Sicile, que les deux archéologues ont mises en scène sous la 
forme d'une enquête à deux voix. Ces recherches, soutenues par 
Sète agglopôle méditerranée et la ville de Frontignan, dévoilent 
un peu plus l’histoire régionale. Et le passé ressurgit, porté par les 
voix des marins rescapés, par celle d'Etienne Cazalis, propriétaire 
du Domaine des Aresquiers, venu au secours des naufragés, par 
celles du consul de Grèce et du juge de paix de Frontignan, ve-
nus trancher le litige... Mais le mystère demeure... lequel des deux 
bateaux a percuté l'autre, et pourquoi ont-ils pris la mer par un 
pareil temps? Que contiennent réellement les tonneaux remplis 
de blé dans la cale de l'Olympia? La suite en 2020 !  

*Laurence Serra (à gauche sur la photo) est archéologue mari-
time, chercheur-membre associée du laboratoire LA3M-CNRS-Aix 
Marseille Université, depuis 2003 elle est membre de la Section de 
Recherches Archéologiques de Frontignan. 
*Patricia Naegele (à droite sur la photo) est professeur de lettres 
classiques, latin, grec au lycée Clémenceau à Montpellier. Depuis 
2006, elle est membre bénévole de la Section de Recherches Ar-
chéologiques de Frontignan.  Elle est actuellement secrétaire de 
l’association et depuis 2017 responsable hyperbare sur les épaves 
L’Olympia et la Justine.

Henri Marès: 
un héros méconnu
À l’époque, le vignoble européen tout 
entier est victime de l’oïdium. C'est au 
Montpelliérain Henri Marès, de l’Acadé-
mie des Sciences de Montpellier, que 
l'on doit en 1854 la rédaction d'un proto-
cole de soufrage à sec. Une découverte 
qui a sauvé notamment le muscat de 
Frontignan célèbre jusqu'aux Amé-
riques, mais qui a également généré un 

trafic maritime important entre la Sicile, les ports languedociens 
et ceux de tout le continent. C'est une partie de cette prouesse 
que renferme la Justine et l'Olympia. Au delà de la personna-
lité de Marès, s'écrit la première page de l'industrialisation de 
la viticulture, une page qui va bouleverser la région, marquant 
le début d'une économie vinicole prospère. 
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Le 6 février, se tiendra au 
Casino de Balaruc-les-Bains 
le forum annuel ouvert au 
public, organisé par 
l’Agglopôle et le journal Le 
Monde.

 ► Le 
Forum 
du sport 
4ème édition

C'est désormais devenu une évi-
dence : une activité physique 
régulière est le seul véritable anti-
dote aux maux de la sédentarité. 
Elle constitue une réponse à l'épi-

démie d'obésité à laquelle nous assistons au 
niveau mondial, notamment chez les plus 
jeunes, elle permet de vieillir en bonne santé, 
elle contribue à prévenir les maladies ou à 
mieux guérir de celles-ci. 
Pour autant, la pratique du sport chez les 
enfants et les adolescents reste notoirement 
insuffisante et le développement du sport à 
l'école se heurte à des freins récurrents. Quant 
à la stratégie nationale sport santé attendue 
dans la foulée du décret "Sport sur ordon-
nance" de 2016, elle peine à se concrétiser. 
Le Forum Sport&Santé, organisé par le journal 
Le Monde et Sète agglopôle méditerranée,  se 
penchera sur les raisons de ces blocages et 
les solutions pour en sortir.

Arago : 
C'est parti pour la nouvelle saison !
Fin septembre, et donc quelques jours avant le lan-
cement du championnat de France, l’équipe de 
volley-ball de l'Arago de Sète a été présentée au Centre 
du Lazaret. Sète agglopôle méditerranée continue 
à soutenir fièrement le club qui pour sa 43ème saison 
d'affilée dans l'élite du volley-ball hexagonal, et sous 
la houlette de son nouvel entraîneur croate, Mladen 
Kašic, va tenter de côtoyer de nouveau les sommets 
de cette belle discipline.

SP
O

RT

Inscriptions à partir du 6 novembre sur : 
lemonde.fr/sport-sante-2020
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 ► L’agglo exporte son savoir-faire
Des ambassadeurs au service d’un territoire
À l’occasion des Vendanges de Montmartre qui se déroulent chaque année à Paris, 
Les offices de tourisme de l'agglopôle et de Hérault Méditerranée ont associé leurs 
compétences pour valoriser, le temps d’une soirée, leurs deux destinations touristiques 
complémentaires. Parrainée par le grand chef « Sétois » Guy Savoy, et organisée au-
tour de témoignages, d’ateliers, de dégustations et de présentations de viticulteurs, 
conchyliculteurs, chefs « étoilés », artistes (comme Hervé Di Rosa sur la photo ci-contre), 
organisateurs d'événements festifs et culturels, cette opération de marketing territoriale, 
destinée à sensibiliser les journalistes, responsables de comités d’entreprise, influenceurs 
et professionnels du tourisme et de la gastronomie, a remporté un vif succès.

Voyage d’étude Franco-Croate
L'Europe, c'est une histoire, un marché, des valeurs communes, des institutions... C'est 
aussi un art de vivre qui est largement cultivé et entretenu autour du bassin de Thau. 
Dernièrement, avec l'association Iter Vitis, qui a pour mission le rapprochement et l’ac-
compagnement des destinations oenotouristiques dans le but de créer une dynamique 
autour de leur promotion, de leur valorisation et de leur sauvegarde, l’agglopôle rece-
vait pendant 3 jours, une délégation d'élus et de viticulteurs de la ville croate de Buje, 
productrice de Muscat. Au programme de cette rencontre, la visite des coopératives de 
Frontignan et de Mireval ainsi que de domaines privés, de la maison Noilly Prat et de la 
Fête de l'anguille, à Marseillan. Une première approche qui devrait permettre de déter-
miner les éventuelles collaborations à développer entre les 2 destinations. Un jumelage 
entre les appellations de muscat et les terroirs de la région d’Istrie, aux caractéristiques 
comparables aux nôtres, est ainsi envisagée.

Tout Paris « goûte » à l’agglo
Une fois de plus cette année, les produits de Sète agglopôle méditerranée ont ravi le 
nombreux public qui pendant trois jours, début octobre, s’est rendu aux Vendanges de 
Montmartre, manifestation nationale qui met en avant la gastronomie des régions fran-
çaises. Sur le stand de l’agglopôle, aux pieds du Sacré Cœur, les visiteurs ont pu goûter 
et apprécier ce que notre territoire propose de meilleur en terme de coquillages et de 
vins… Des produits portés et valorisés par des producteurs passionnés.

L’anguille dans tous ses états
Le soleil était au rendez-vous le 5 octobre pour la 5ème édition de la Fête de l’Anguille 
à Marseillan. Toute la journée, de nombreux visiteurs sont venus (re)découvrir ce mar-
ché de producteurs et d’artisans locaux, proposant de nombreux  produits du terroir... 
avec comme reine du jour, « l’anguille ». Au programme : démonstration de fumage 
d’anguilles par l’association Siloe, et dégustations de ce poisson goût et quelque peu 
méconnu, préparé en persillade, en bourride, fumé sur toast ou encore à la proven-
çale. L’agglo avait également organisé des promenades sur l’étang de Thau à bord du 
« Diane I » de Claude Azaïs, et mis à disposition des visiteurs une calèche les menant 
jusqu’à l’embarcation, avec un départ toutes les heures. Une belle journée gustative et 
festive, dans une belle ambiance musicale avec la Pena Bella Ciao.
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Les infos  
des communes
VILLEVEYRAC

 Ň Les décennies célébrées lors de la 
Fête des classes

Suite au succès de l’édition 2018, le club 
de l’amitié et le foyer rural ont organisé le 
1er septembre «  la fête des classes ». Toutes 
les personnes étant nées dans la décennie 
de l’année en cours étaient à l’honneur. En 
2019, c’est, donc, les personnes nées dans 
une année qui se termine par le chiffre 9 
qui étaient conviées à participer et célébrer 
leurs « classes ». Cette « fête des classes » 
s’apparente à celle des conscrits, journée 
typique du lyonnais célébrant toutes les 
personnes dont l’âge se termine par un 0. 
Elle permet de créer un lien social important, 
un moment d’échanges et de conviviali-
té en réunissant chaque classe d’âge, et 
également différentes générations autour 
d’un moment des plus festifs qui célèbre les 
années de naissance. Parmi les 200 partici-
pants à cette fête, deux nonagénaires ainsi 
que le plus jeune « conscrit » villeveyracois, 
né en janvier 2019.

POUSSAN

 Ň Foire de la Sainte-Catherine

Vendredi 22 novembre  
Défilé de mode et soirée musicale 
Foyer des Campagnes à 19h30  
 
Samedi 23 novembre  
Repas franco-italien  
avec la délégation italienne de Larciano 
Foyer des Campagnes à 19h30  
Participation 25 € 
Réservations au 06 18 12 47 15  
 
Dimanche 24 novembre 
 
Animations à partir de 10h sur la circulade 
 
Ateliers de cuisine sur les pâtes pour les enfants  
dans les Halles à partir de 11h 
 
Concert des Stentors  
Gymnase des Baux à 16h 
Entrée 20 € 

Dimanche 24 novembre, renouant avec la 
tradition médiévale, Poussan organise un 
marché au gras avec artisanat, brocante, 
jeux pour enfants, animations musicales… 
Le jumelage avec la ville de Larciano est 
mis à l’honneur avec l’accueil d’une délé-
gation italienne qui propose d’excellents 
produits artisanaux à la vente. Au pro-
gramme : un défilé de mode le vendredi 
soir, un repas Franco-Italien le samedi au 
foyer des campagnes, et un concert des 
stentors le dimanche au gymnase.

 Ň Élection de Miss Poussan 2020

C’est dans une ambiance chaleureuse, 
conviviale et festive que se déroulera le 25 
janvier prochain à 20h au gymnase des 
Baux l’élection de Miss Poussan, laquelle 
représentera la ville durant l’année à venir, 
devenant du même coup reine du carna-
val. Les demoiselles poussannaises de 17 
ans révolus, peuvent poser candidature 
auprès de la mairie ou en téléphonant au 
04 67 18 35 95 avant le 15 décembre 2019. 
Pensez aussi à réserver votre soirée repas 
spectacle (30 €) avant le 20 janvier au 04 
67 18 35 95 / 06 80 65 78 06.

BOUZIGUES

 Ň Extinction partielle de l’éclairage 
public

La commune a sollicité l'avis de la popula-
tion sur l'extinction partielle de l'éclairage 
public entre 1h et 5h du matin dans le 
village par le biais de son journal munici-
pal, de l’application Illiwap et des réseaux 
sociaux. 83 % des participants à cette en-
quête ont répondu qu’ils étaient favorables 
à cette mesure sur le territoire de Bouzigues. 
Seuls les 2 ronds-points, les 3 entrées du vil-
lage et le port resteront éclairés toute la nuit. 
Outre la réduction de la facture de consom-
mation d'électricité (1/3 d'économie), cette 
action permet de lutter contre la pollution 
lumineuse et contribue également à la 
préservation de l'environnement et de la 

biodiversité. Cela favorise également une 
bonne qualité de sommeil car l’éclairage 
nocturne perturbe nos rythmes biologiques. 
Les retours d'expérience montrent que l'ex-
tinction de l'éclairage public n'a pas de 
corrélation avec l'accidentologie routière. 
Elle conduit même à un ralentissement na-
turel des véhicules. De même, l'extinction 
n'a pas d'incidence sur le nombre d'agres-
sions et de vols qui ont lieu principalement 
en journée. Des panneaux d'information se-
ront installés aux entrées de la commune 
afin de prévenir les automobilistes qu’ils 
entrent dans une zone non éclairée.

MONTBAZIN

 Ň Les foulées des Droits de l'Homme

Depuis 28 ans les foulées des Droits de 
l’Homme organisées à Montbazin per-
mettent simultanément aux sportifs de 
soutenir et de promouvoir l’action du groupe 
48 « Sète pays de Thau » et aux défenseurs 
des libertés de découvrir la chaleureuse 
ambiance des courses pédestres. Cette 
29ème édition a été retenue pour participer 
au challenge du Spiridon club Languedoc, 
le premier créé en France ; c’est l’amicale 
des coureurs pédestres qui fête cette an-
née ses 44 ans et regroupe en son sein la 
quasi-totalité des belles et bonnes organi-
sations d’épreuves languedociennes. Cette 
épreuve est ainsi devenue, au fil des ans, 
le rendez-vous incontournable de la fin de 
saison pour les uns et première mise en 
jambes avant les cross pour les autres. Elle 
réunit près de 150 enfants et 50 marcheurs, 
plus de 400 coureurs sur des parcours em-
pruntant chemins de vigne aux couleurs 
d’automne, garrigue et bitume sur la com-
mune et vers le domaine de Grémian à 
Cournonsec.
Rendez-vous dimanche 10 novembre 2019, départ devant les 

écoles. Marcheur : 9h,  Enfants : 9 h 35 - 9 h 45, Adultes : 10 

h. Inscriptions sur place et sur http://www.tempscourse.com/

Courriel : amnesty.sete@gmail.com 

Site Internet :  https://www.amnesty.fr/pres-de-chez-vous/sete
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 Ň Marché de Noël à Montbazin

Le marché de Noël montbazinois rencontre 
un franc succès d’année en année, avec 
de nombreux exposants installés sous tente 
et chalet sur la Place du jardin public. Les 
exposants vous proposent des stands de 
qualité, avec des produits du terroir, de l’ar-
tisanat local et bien sûr des stands de 
restauration, crêpes, vin chaud, les plats du 
food truck…etc. Les enfants ne sont pas ou-
bliés, avec une structure gonflable gratuite, 
des contes de Noël et les mascottes du 
père Noël qui les attendent pour les photos 
avec les rennes. Nous vous attendons très 
nombreux pour fêter ensemble la magie de 
Noël. Rendez-vous le 1er décembre de 9h à 19h.
04 67 78 55 91 pour  tous renseignements.

BALARUC-LES-BAINS

 Ň Des ateliers santé pour les 
Balarucois

Notre espérance de vie ne cesse de s'allon-
ger. Mais comment favoriser le “bien vieillir”, 
rester en bonne santé, le plus longtemps 
possible ?  Une problématique que la Ville 
de Balaruc-les-Bains prend en compte. De-
puis quelques mois, elle s’est inscrite dans le 
programme MACVIA avec la mise en place 
d’ateliers “Posture, Motricité et Éducation à 
la Santé” permettant d’améliorer l’équilibre, 
la capacité à faire des efforts physiques, 
d’améliorer le sentiment de bien-être des 
séniors balarucois. Aujourd’hui, la Ville 
s’engage, à côté de l’association Étincelle 
Occitanie, dans le programme Onco’Sport. 
L’objectif principal : améliorer la qualité de 
vie des malades du cancer grâce à la mise 
en place d’un programme personnalisé 
d’accompagnement thérapeutique (PPAC) 
dès le diagnostic, pendant les traitements, 
et aussi après la maladie.

 Ň Une nouvelle saison culturelle au 
Piano-Tiroir

Dix mois après son ouverture, le centre 
culturel de Balaruc-les-Bains, le Piano-Tiroir, 
accueille sa première saison pleine. Neuf 
mois pendant lesquels pas moins de 26 
spectacles et concerts accueillis au sein 
du Piano-Tiroir mais également « hors les 
murs », 3 expositions, des projections ciné-
ma tous les dimanches et une multitude 
d’actions culturelles y seront prévues. Cette 
programmation 2019/2020, qui se veut 
plurielle, populaire et accessible à tous à 
travers des expositions, des documentaires, 
des concerts, mettra en lumière les femmes 
d'ici et d'ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Au 
fil des rendez-vous, la parole sera donnée à 
la création artistique féminine sous toutes 
ses formes, dans toutes ses dimensions. 
La nouvelle saison culturelle balarucoise 
traversera les pays et les générations : du 
bassin de Thau à l’Italie en passant par les 
confins de l’Orient, du choc des cultures où 
le blues, le rock et les musiques du monde, 
le traditionnel et l’électro, le cirque et l’hu-
mour s’entremêlent.

SÈTE

 Ň Sète lauréate pour l'ouverture d'une 
fiière d'enseignement supérieur

L’annonce a eu lieu le 26 septembre à Paris 
en présence des ministres du travail, de l’en-
seignement supérieur et de la cohésion des 
territoires : Sète a été retenue parmi les 10 
premières villes françaises pour accueillir un 
nouveau centre d’enseignement supérieur 
du CNAM (Conservatoire d’Enseignement 
des Arts et Métiers). Le projet sétois sélection-
né s’appuie sur une démarche innovante 
avec la création d’un campus universi-
taire dédié à l’enseignement supérieur sur 
l’ancien collège Victor Hugo. Concrète-
ment, une antenne du CNAM sera ouverte 
et proposera une formation post-bac en 
management (licence pro – 3 ans) en al-
ternance, dispensée à une cinquantaine 
d’élèves. Cette formation s’adaptera aux 
besoins du territoire et des acteurs écono-
miques, afin de favoriser l’accès à l’emploi 

des jeunes formés. Cette offre sera com-
plétée par la création d’une antenne de 
l’université Paul Valéry de Montpellier.

 Ň À fond la forme

Le Sète Thau Triathlon organise le 17 no-
vembre le "défi du Mont saint clair", un trail 
urbain au cœur de la ville de Sète, avec 
des parcours trail dans la forêt des pierres 
Blanches, une ascension du Mont saint 
Clair et ces célèbres marches. Infos et 
inscriptions sur https://www.laregion.fr/de-
fi-du-mont-saint-clair-trail-irbain-de-sete

 Ň Feu vert pour l’autopartage à Sète

Un service d’autopartage a été présen-
té quai Noël Guignon le 26 septembre. 
Modulauto, c’est son nom, permet dès 
maintenant aux Sétois de réserver une voi-
ture pour quelques heures, à la journée ou 
plus, afin de rouler selon ses besoins grâce 
à une petite flotte de véhicules accessibles 
en libre-service 7j/7 et dont certains sont 
électriques. Simple, pratique et écologique, 
ce nouveau service s’ajoute aux initiatives 
déjà portées par la ville pour la promotion 
de l’éco mobilité. Le principe est simple : il 
suffit de s’inscrire sur le site www.modulauto.
net en scannant son permis de conduire, 
un justificatif de domicile et un RIB, puis de 
procéder à un paiement de 25€ pour l’ins-
cription. Sous 24h, l’abonné reçoit une carte 
et peut ensuite réserver sur Internet, par té-
léphone ou sur l’application smartphone 
Modulauto. À Sète, trois stations sont déjà 
en service : à la médiathèque François Mit-
terrand rue Danièle Casanova, sur le quai 
Noël Guignon et en face de l’hôtel de Ville 
rue Pierre Brossolette. Une quatrième va voir 
le jour à la gare.
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BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Crique Croc Balaruc

Un circuit-court alimentaire de proximité 
vient de voir le jour à Balaruc-le-Vieux. Les 
« Crique croc Balaruc » est un groupement 
intégré dans la structure des « Paniers de 
Thau » dont l’objectif est de proposer par 
vente directe des produits du terroir : pains, 
fruits et légumes, fromages et produits lai-
tiers, miel, confitures, huile d’olive, œufs, 
aliments carnés, produits de la mer et de la 
lagune… Les commandes s’effectuent sur 
internet www.paniersdethau.fr et le retrait 
des marchandises a lieu à la salle polyva-
lente chaque mercredi de 18h30 à 19h30.

 Ň Téléthon

Vendredi 6 décembre, un repas-spectacle 
est organisé au profit de l’AFM-TELETHON au 
tarif de 15€ (entrée, paëlla, fromage, des-
sert, vin et café). Une tombola est également 
proposée au tarif d’1 euro le billet. Tickets en 
vente à la Boulangerie Chez Stéphanie et 
Yann, place de la Mairie.

 Ň Ça tient chaud Nougaro

C’est une balade farfelue et tendre au tra-
vers des mots de Nougaro, à laquelle nous 
vous convions. Jalonné d’une vingtaine 
de chansons où culmine le conte musical 
« Plume d’ange », ce petit tour d’horizon 
des talents de l’artiste se fera à dos de 
contrebasse mais, également, plus aérien 
dans les nuées de notes soufflées par l’ac-

cordéon. Le guide, toujours jazzy, un peu 
lyrique, un peu comique, du son de sa voix, 
vous emmènera à bon port dans ce monde 
de beauté que nous a légué Claude Nougaro.
À la salle polyvalente, samedi 26 octobre à 20h30. 

Tarif 5 € - vente sur place

.LOUPIAN

 Ň 200 personnes et une tonne de 
déchets

Après le terrible incendie de Loupian qui a 
détruit 300 ha de garrigue, la commune a 
organisé le 5 octobre une grande opéra-
tion de nettoyage de la zone sinistrée. Près 
de 200 bénévoles ont ainsi répondu à l'ap-
pel de la municipalité pour participer, aux 
côtés d'élus et d'agents territoriaux, à cette 
opération citoyenne qui vise à faire dispa-
raître les déchets et résidus divers que le 
feu a laissé derrière lui. Loupianais, mais 
aussi habitants des communes voisines de 
Mèze, Gigean, Bouzigues et Villeveyrac, se 
sont mobilisés pour cette action solidaire 
et citoyenne dans une bonne ambiance 
collective. Au final, ce sont plusieurs tonnes 
de détritus qui ont été recueillis en compta-
bilisant ceux trop volumineux, directement 
ramassés par les services techniques 
de la commune. Malheureusement cer-
taines zones de notre ville semblent avoir 
été confondues avec la déchetterie tant 
elles sont polluées. Cette matinée civique 
et conviviale s’est terminée par un apé-
ritif offert à toutes les bonnes volontés. La 
commune remercie tous ceux, enfants et 
adultes, pour le temps passé à cette oc-
casion, et salue également l’efficacité des 
services techniques, la générosité des com-
merçants ayant apporté leur contribution, 
sans oublier le soutien de l’Agglo qui a 
équipé les bénévoles de gants, de pinces 
à déchets et de sacs et assuré la logistique 
de l'opération avec deux bennes de 30m3 
prévues pour faciliter l'évacuation des dé-
chets collectés. Tous les objets ou matières 
valorisables seront séparés pour être dirigés 
vers des filières de recyclage.

MARSEILLAN

 Ň La cave coopérative de Marseillan 
déménage

Créée à la fin des années 1930 sur le port 
de Marseillan, la cave coopérative ne cor-
respondait plus au potentiel viticole actuel. 
L’idée, qui couve depuis plus de dix ans, 
était de bâtir une nouvelle structure plus 
en adéquation avec les nouveaux enjeux 
touristiques et économiques du territoire. 
Cette nouvelle cave permettra le dévelop-
pement de la vente directe au caveau en 
intégrant une activité oeno-touristique très 
prisée par les visiteurs. Le projet prendra 
place à la périphérie des deux communes 
d’Agde et Marseillan et en direction des 
autoroutes A9 et A75. La cave sera opé-
rationnelle pour les vendanges 2020. Ce 
nouveau concept « Eco&chai » ultra mo-
derne permettra la double performance 
économique et environnementale  avec la 
diminution des coûts de construction com-
parés à ceux d'un chai classique, d’1/3 des 
coûts de main d’œuvre, de l’utilisation des 
ressources naturelles (eau, énergies), et 
diminution également de l’empreinte envi-
ronnementale (récupération des eaux de 
pluie, traitement écologique des effluents).

VIC-LA-GARDIOLE

 Ň Les travaux de l’Entrée Ouest

Commencés le 7 octobre, les travaux de 
voirie, concernant la portion du RD 114 e3, 
qui s’étend de l’intersection de la rue du 
Puits Neuf et de l’Avenue de la Mission, au 
carrefour du nouveau quartier de l’Espla-
nade, vont durer environ deux mois. Pour 
des raisons de sécurité, et pour raccourcir 
les délais d’intervention, il a été nécessaire 
de fermer complètement la voirie à la cir-
culation à partir du 21 octobre 2019. Les 
transports en commun sont deviés et ont un 
trajet réduit principalement au boulevard 
des Aresquiers. Les riverains conserveront 
l’accès à leur domicile dans des conditions 
qui leur ont été précisées par courrier. Le 
parking de l’école maternelle restera ac-
cessible pendant la durée des travaux. La 
Mairie, consciente des désagréments que 
vont procurer ces travaux, prie la popula-
tion de bien vouloir patienter, sachant que 
ce programme comporte de nombreux 
points qui amélioreront sensiblement cette 
entrée de village, notamment : la situation 
du pluvial, l’éclairage public, la sécurisa-
tion de l’accès à l’école maternelle la mise 
aux normes "accessibilité" des arrêts de bus 
et la création d’une voie verte.
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MÈZE

 Ň La gestion environnementale du 
port à nouveau certifiée

Le port de Mèze est engagé depuis le dé-
but des années 2000 dans une démarche 
globale et profonde de protection du mi-
lieu très sensible de la lagune de Thau. Ces 
efforts menés par la Ville de Mèze, en par-
tenariat avec le Département de l’Hérault, 
ont permis d’obtenir la certification du très 
rigoureux bureau de contrôle des normes, 
Afnor. Cet organisme, agréé par l’Etat, éla-
bore et coordonne les normes nationales. 
Cette reconnaissance officielle valide l’ef-
ficacité des équipements et du mode de 
gestion du service portuaire pour limiter au 
maximum l’impact des activités du port sur 
l’environnement. La certification Afnor du 
port principal a été délivrée, pour la pre-
mière fois, en 2012. Elle doit être renouvelée 
tous les 3 ans. Le maintien de cette cer-
tification estampillée « Port Propre » a été 
officiellement attribué en septembre 2019, 
à l’issue d’un audit réalisé sur site. Compte 
tenu des critères exigés. Cette certification 
constitue la meilleure marque de recon-
naissance possible de l’engagement de la 
commune pour sa gestion environnemen-
tale du port.

FRONTIGNAN

 Ň 1 500 m² supplémentaires pour les 
citoyens

Peinture, broderie, dessin, sculpture, cou-
ture, poterie… Pour partager des moments 
conviviaux, vivre ses passions ou s’initier à 
de nouvelles pratiques artistiques, la Mai-
son des loisirs créatifs, 500 m², inaugurée le 
14 septembre, accueille quelques 500 adhé-
rents d’une douzaine d’associations, dans 
les locaux de l’ancienne école Sainte-Thé-
rèse rachetés et rénovés par la Ville. Dans le 
quartier de La Peyrade, en lieu et place de 
l’ancien restaurant scolaire des Lavandins, 
la Maison pour tous Désiré-Archimbeau 

ouvre ses portes aux adhérents d’une ving-
taine d’associations, le 23 novembre, au 
sein d’un ensemble de plus de 1000m². Elle 
porte le nom d’un ancien élu lapeyradois, 
passionné de musique, qui fut à l’origine de 
la création des premiers HLM du quartier au 
début des années 60. 

 Ň Scori/Suez couvre ses mauvaises 
odeurs

Scori/ Suez, spécialisée dans la collecte, le 
recyclage et la valorisation de déchets in-
dustriels dangereux, classée Seveso seuil 
haut et installée en bordure de l’étang de 
Thau, va enfin couvrir ses cuves de déchets, 
appelées fosses à pâteux, laissées à l’air 
libre depuis la démolition du hall à clinker 
de Lafarge. Ces travaux sont demandés 
par l’Etat, alerté depuis plus de 10 ans par 
la Ville sur les nuisances olfactives et leurs 
risques potentiels. Démarrée en août, la 
construction d’un bâtiment de couverture 
de 1 000 m², fermé et équipé d’un système 
de collecte et de traitement des odeurs et 
des poussières, devrait s’achever en juin 
2020, pour un coût de 3 M€. Un investisse-
ment approuvé par la Ville qui souhaite 
toujours que le projet de délocalisation 
de l’usine vers un autre site en Occitanie, 
moins sensible que les rives de l’étang de 
Thau, aboutisse.

MIREVAL

 Ň Football & tennis : nouvelles 
installations sportives

500 licenciés répartis au sein des asso-
ciations sportives, c’est dire le formidable 
impact que cela représente sur les familles 
mirevalaises ! En 2008, la mise en service 
du complexe sportif Nestor Combin, a per-
mis à l’Association Sportive Mirevalaise de 
se développer et de prendre une nouvelle 
dimension. Devant l’afflux de spectateurs, 
est apparue la nécessité de doter le stade 
de gradins permettant au public de suivre 
les matchs dans de bonnes conditions… 
une réalité depuis le début de la saison ! 

Côté tennis, l’entretien des deux terrains en 
terre battue demandait d’importants in-
vestissements financiers. À la demande du 
club, ces derniers sont remplacés par deux 
nouveaux courts en gazon synthétique per-
mettant de répondre à l’évolution du tennis 
à Mireval et offrant aux joueurs une diversifi-
cation des surfaces de jeu. 

 Ň Centre culturel Léo-Malet : un lieu 
de vie et d’émulation pour tous !

Depuis bientôt six ans, le CCLM déploie 
ses ailes et devient un véritable lieu de vie 
où l’ensemble des populations, toutes gé-
nérations confondues prend plaisir à se 
retrouver. Des thés dansants mensuels aux 
nombreux stages (improvisation, marion-
nettes, danse) en passant par une séance 
ciné, de la lecture ou une dictée, la pro-
grammation proposée cette année entend 
encore une fois offrir à tous les publics, du 
plus exigeant au simple néophyte la possi-
bilité de découvrir musique, théâtre, danse 
et improvisation… dans un seul et même 
lieu ! Chaque soir de spectacle, restaura-
tion possible sur place.
Retrouvez toute l’actualité du CCLM sur facebook 

(@CentreCulturelLeoMalet)

www.agglopole.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR

MAIS AUSSI SUR LES RÉSEAUX
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 ¯ Vos médiathèques

DÉCOUVREZ LE PROGR AMME COMPLET SUR  MEDIATHEQUES.AGGLOPOLE .FR

Ce mois-ci, zoom sur "le jeu" proposé dans les médiathèques sous toutes ses formes.

TERRAINS DE JEUX EN MÉDIATHÈQUE
Espaces ludiques, ludothèque, jeux vidéo… 
Les six médiathèques du réseau ont fait de-
puis longtemps le pari du jeu dans leurs 
espaces. Ludothécaires et animateurs jeux 
accueillent et conseillent un public toujours 
plus nombreux de la petite enfance à l’âge 
adulte ! 

DU JEU POUR TOUS ET PARTOUT
Riche de plus de 3 000 jeux, les mé-
diathèques proposent des espaces de 
jeux d’imitation (poupées, jeux de construc-
tions, déguisements) et les meilleurs jeux de 
plateau.

PAUSES JEUX
Ces moments privilégiés sont animés par 
les ludothécaires mais aussi grâce au 
concours d’associations et de collectivités 
partenaires.

SOIRÉES AU COIN DU JEU 
A partir de 10 ans en famille ou entre amis 
venez goûter au plaisir de ces soirées et dé-
couvrir l’imagination sans limite des auteurs 
de jeux contemporains.

MATINÉE DES BÉBÉS 
(DE SEPTEMBRE À JUIN)
Parce que du jeu au livre il n’y a qu’un 
pas... que font régulièrement les tout-petits 
et leurs familles, dans ce temps d’accueil 
qui leur est réservé.

À LA DÉCOUVERTE DE…
Une fois par mois plongez dans un univers 
ludique pour découvrir et apprécier le der-
nier jeu du moment avec explications et 
mises en jeux des ludothécaires.

LES ESCAPE GAMES, DES JEUX AUX-
QUELS VOUS N’ÉCHAPPEREZ PAS

Ce sont des jeux d’évasion, au propre et au 
figuré : pris au piège dans un lieu familier ou 
mystérieux, avec votre équipe de quelques 
courageux, vous devez traquer les indices, 
explorer votre environnement et résoudre 
des énigmes pour trouver le moyen de vous 
échapper dans le temps imparti. L’occasion 
de faire travailler vos méninges sur des thé-
matiques ludiques ou plus sérieuses dans 
une enquête grandeur nature.

LE JEU VIDÉO
Venir jouer aux jeux vidéo en médiathèque 
c’est : découvrir de nouveaux jeux ; parta-
ger sa passion avec d’autres joueurs en 
toute convivialité ; vivre des expériences 
inédites avec la réalité virtuelle.
Avec plus de 1 200 jeux, le réseau des mé-
diathèques vous permet de découvrir toute 
la diversité du jeu vidéo (jeux d’action, ar-
tistiques, de réflexion, musicaux) mais aussi 
des supports (Playstation 4, Xbox one, Switch, 
Wii U, Wii, 3DS, borne arcade et PC gamers)… Il 
y en a pour tous les goûts !
À cela s’ajoutent des temps d’animations 
réguliers : tournois, journées des défis ou 
sessions réalité virtuelle et des événements 
exceptionnels. 
Programme, emprunt de jeux Nintendo 3DS, 
horaires et infos pratiques sont à retrouver 
sur le site des médiathèques : mediathe-
ques.agglopole.fr

FOCUS
Du 12 au 15 novembre, La Setmana organisée par le Cèucle Occitan Setòri en par-
tenariat avec la Médiathèque François Mitterrand s'articule autour du thème ÊTRE  
OCCITAN, QU'ES AQUÒ ? Réflexion sur « l'identité », l'appartenance, les représentations, 
l'ethnotype, l'histoire.



septembre - octobre 2019| Notre  | 23

AG
EN

DA
 C

UL
TU

RE
L

C
UL

TU
RE

Au Thèâtre Molière
Scène nationale Archipel de Thau

 Ň Du 15 au 25 novembre, une semaine espagnole au TMS

4 spectacles autour de la culture espagnole vont ponctuer ce temps fort :

Sin Permiso est un spectacle 
de flamenco. Danseuse aussi 
envoûtante que sauvage, Ana 
Morales manie le zapateado 
avec une virtuosité élégante et 
précise. Sculpturale, sensuelle, 
fidèle à la tradition et sobrement 
contemporaine, elle propose ici 
son œuvre la plus intime. Ven-
dredi 15 novembre, 20h30, 
Théâtre Molière, Sète.

Buffles a été écrit par le  ca-
talan Pau Miró et traduit dans 
le monde entier. Cette fable 
urbaine met en scène une fa-
mille de buffles confrontée à la 
disparition d’un des leurs. Entre 
absence et non-dits, les jeunes 
buffles doivent construire leur 
vie d’adulte. Théâtre de Marion-
nettes, samedi 16 novembre, 
20h30, Centre Culturel Léo Ma-
let, Mireval, 13 ans et +.

Nino de Elche, artiste pro-
voquant, est bel et bien un 
chanteur de flamenco du troi-
sième type qui, tout en ironie, 
se délecte de transgresser les 
codes, d’innover sans cesse en 
mixant sa musique avec une 
large gamme de sonorités syn-
thétiques. Mardi 19 novembre, 
20h30, Théâtre Molière, Sète.

Romances inciertos joue sur 
les accents baroques d’une 
musique recomposée par Nino 
Laisné pour un quatuor. Fran-
çois Chaignaud, immense 
danseur, traverse les siècles 
sur pointes ou sur échasses 
pour un spectacle inoubliable 
de virtuosité et d’émotion. 
Danse , samedi 23 novembre, 
20h30, Théâtre Molière, Sète.

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

ESPAÑA I ANDA YA !

LA DOUBLE INCONSTANCE
Théâtre | Galin Stoev – Théâtredelacité – CDN de 
Toulouse / Création

 Ň Théâtre Molière >Sète 
jeudi 28 et vendredi 29 novembre, 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.

TERABAK DE KIEV
Cabaret - Cirque | Stéphane Ricordel - Dakh 
Daughters | 7 ans et +

 Ň Théâtre Molière >Sète 
vendredi 13 et samedi 14 décembre, 20h30

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.

BLANCHE-NEIGE, HISTOIRE D’UN PRINCE
Théâtre | Marie Dilasser - Michel Raskine | 8 ans 
et + | Création

 Ň Centre Culturel Léo Malet > Mireval 
vendredi 20 décembre, 20h30

Entre l’ombre des frères Grimm et l’esthé-
tique pop de Walt Disney, Michel Raskine 
et Marie Dilasser invoquent leur Blanche-
Neige pour offrir au théâtre une variation 
sur le thème. Ce spectacle, créé au Festival 
d’Avignon 2019, commence après le conte. 
Le mariage est consommé, la paresse s’ins-
talle dans le couple, le royaume dépérit et, 
à l’envers des rivières qui s’assèchent, les 
nains deviennent 101. Si tant de dysfonc-
tionnements ne conduisent plus vers les 
paisibles paysages du bonheur, c’est sans 
compter sur Blanche-Neige qui ne s’en 
laisse plus conter.
Pour illustrer ce conte d’après le conte, où 
la nature est décimée et le genre en ques-
tionnement, Michel Raskine retourne aux 
fondements de la scène et propose aux 
spectateurs petits et grands de toujours 
croire en l’animation des objets comme 
des âmes.
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 ► Une mémoire 
commune en partage

En bordure d’étang et subjuguée 
par sa lumière, c’est à Bouzigues 
que Bérénice Goni, artiste peintre 
et sculpteur d’origine normande, 
a largué ses amarres il y a plus de 

40 ans. C’est ici que cette ancienne ensei-
gnante d’Arts plastiques, qui a notamment 
travaillé dans la scénographie pour le 
théâtre et les expositions, trouve son inspira-
tion…et même sa raison d’agir, car depuis 
plus de 10 ans c'est également dans la 
préservation de l’étang de Thau qu'elle 
s'est investie. L’on pourrait même comparer 
cette si belle lagune à la définition que Bé-
rénice fait de ses propres œuvres d’art (sur 
son site Internet) : « lieu d’expression d’un 
fragile équilibre entre empreintes, traces, 
ombre et  lumière, blessures gravées et dou-
ceurs polies »…

En 2007, Bérénice est devenue la présidente 
des Amis de l’étang de Thau, association 
créée en 1995 en même temps que le 
Musée lui-même avec comme principal 
dessein de valoriser le musée et le territoire, 
et qui a vu au fil des ans ses activités évoluer. 
« Le musée est un point d’ancrage et de mé-
moire important, nous sommes Musée de 
France », précise t-elle avec fierté. 

Pour Bérénice, comme pour beaucoup 
d’autochtones, l’étang est une richesse, 
et doit être respecté, protégé, valori-
sé. « La transmission envers les nouvelles 
générations a également beaucoup d’im-
portance. Il y a une mémoire à préserver et 
un partage de cette mémoire à mettre en 
œuvre car l’étang est au cœur de ce terri-
toire de vie ».

Et pour mieux faire lien entre les générations 
de « cette vie d’avant » autour de l’étang 
et celle à venir, l’idée germe en 2016 de 
lancer un appel  à tous les habitants du ter-
ritoire, possédant de vieilles bobines de films 
souvent endormies dans leurs boites pous-
siéreuses, voire tombées aux oubliettes. 
Alors, pour les faire revivre, et les verser 
au patrimoine commun si cher aux habi-
tants et amoureux de ce si beau territoire, 
le Musée de l’Etang de Thau propose, via 
un partenariat avec l’INA, de les partager 
pour entretenir cette mémoire. Une copie 
sur DVD permet même aux propriétaires de 
les visualiser, les supports de visionnage de 
l’époque ayant souvent disparu dans nos 
maisonnées.

« J’aime cet endroit, je vis et travaille au bord 
de l’étang de Thau, j’y suis bien et donc je 
le défends ». Et pour mieux protéger ce tré-
sor, « Les Amis de l’Etang de Thau » agissent 
en synergie avec deux autres associations : 
"Voile latine" et "Bouzigues Toutes Voiles de-
hors". « Nos 3 associations défendent les 
mêmes buts. Nous avons créé au fil de leur 
évolution de véritables liens amicaux, car 
nous avons « grandi » ensemble et travail-
lons main dans la main ». 
C’est dire si « le partage »… d’un lieu, d’une 
mémoire, d’une cause commune… de-
meure finalement la plus belle des richesses. 

Pour participer à la collecte de vieux films amateurs en lien avec la vie autour 
de l’étang de Thau, vous pouvez joindre l’association à amusthau@laposte.net

Pour en savoir plus filmsdethau.agglopole.fr/

Pour mieux découvrir l’association « Les Amis du Musée de l'Étang de 
Thau » et leurs animations : voir leur page Facebook également. 
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 ► Dans vos musées et jardin
CONFÉRENCE
CYCLE ARCHEOLOGIE 

 «  LE CLOÎTRE DE L’ABBAYE DE ST GILLES, 
LES APPORTS DE L’ARCHÉOLOGIE » 

Par Aurélie Masberna-Buffat 
Archéologue – Mosaïques Archéologie
D’époque romane, l’abbatiale de St Gilles 
est célèbre pour son portail principal, au 
cœur d’une abbaye dont il subsiste en-
core une partie des bâtiments monastiques. 
Entrée libre (dans la limite des places dispo-
nibles) – Tout public.
Musée gallo-romain Villa-Loupian, jeudi 7 novembre à 18h30.

EXPOSITIONS 

« SETE #19 » DE VANESSA WINSHIP
Angleterre/Agence VU’/Images singulières

Exposition  du 21 septembre  
au 30 novembre

au Jardin Antique Méditerranéen
à Balaruc-les-Bains
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« SETE #19 »
Vanessa Winship

Cette exposition est le fruit de la résidence 
du festival Images Singulières 2019, qui a été 
confiée à Vanessa Winship, photographe 
anglaise et seule femme à avoir obtenu 
le prestigieux prix Cartier-Bresson en 2011. 
De novembre à janvier, l’artiste a trouvé 
naturellement son rythme dans les décors 
marins de la ville de Sète et du pourtour de 
l’étang de Thau. Entrée comprise dans les 
conditions normales d’entrées.
Jardin antique méditerranéen - Du 21 septembre au 

30 novembre, au Jardin Antique Méditerranéen

ATELIER JEUNE PUBLIC « LES 
IMAGES PARLENT »
Visite de l’exposition à partir de jeux (appren-
tissage de termes techniques, description 
d’images et créations) proposés par l’asso-
ciation Cétavoir.
Tout public de 7 à 10 ans – gratuit sur réservation

Mercredi 6 novembre à 14h30.

ANIMATIONS
« SOIRÉE DU CRIME » 

Animée par l’association Manoir du crime. 
Il est temps de revenir sur une vieille affaire. 
Analysez les rapports de police, discutez 
avec les témoins de l’époque, épluchez les 
articles de presse et, peut-être, compren-
drez-vous ce qu’il s’est réellement passé. 
Pourtant, le coupable est bien sous les 
barreaux. Alors, pourquoi rouvrir ce vieux 
dossier ? A vous de le découvrir !
Tout public dès 10 ans. Sur réservation au 04.67.78.33.57. 

Tarif 4 €/adulte et 2 € /enfant jusqu’à 15 ans.

Musée ethnographique de l’étang de Thau - Samedi 16 no-

vembre de 18h30 à 20h30 et de 21h30 à 23h30 (2 sessions)

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-ROMAIN 
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



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

 b eie@gefosat.org – 04 67 13 80 94

 F    Permanence téléphonique 

 du lundi au vendredi de 9h à 13h

Le Contrat de Ville 2015-2022 de Sète agglopôle méditerranée 
affiche l’objectif d’améliorer l’efficacité des transports en com-
mun. Nous partageons cet objectif, cela implique toutefois une 
mise à plat de ce dossier.
Le Rapport sur le Bilan d’Activités 2018 annonce une augmenta-
tion des recettes commerciales et du nombre des trajets réalisés, 
ce qui est logique avec l’extension du réseau au territoire de 
l’ex CCNBT, sans pour autant préciser s’il y a augmentation du 
nombre de personnes transportées. On notera que la seule don-
née augmentée est le nombre de voyages. Or, un voyage peut 
se faire à vide…alors QUID du nombre des voyageurs ? Ce chiffre, 
jusqu’en 2018, était communiqué…
Lors de la séance du Conseil communautaire du 19 septembre 
2019, Sébastien Andral a demandé des éléments de réponse 
mais la réponse apportée est restée floue, renvoyant à l’aug-
mentation du nombre de voyages… bel exercice de rhétorique 
qui ne convainc personne…

Il en est de même sur les nombreux dysfonctionnements consta-
tés ces derniers mois sur la ville de Sète, relevés par des usagers 
en colère, et transmis par courrier à l’agglo, sans réponse à ce 
jour.
Si on ajoute à cela, les déboires judiciaires du délégataire Car-
Postal, tout confirme la nécessaire mise à plat de ce dossier.
Si on veut rendre le réseau plus performant, alors il faut aussi 
lancer une étude de faisabilité de la gratuité des transports en 
commun comme grande innovation sociale, écologique, plus 
accessible et avec un haut niveau de services.
De plus en plus de collectivités (villes et agglos) s’y engagent, 
alors pourquoi pas Sète ….. agglopôle ?

TRIBUNE LIBRE

 ► L’Espace Info Energie 
pour vous servir…

Les transports en commun, parlons-en !

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

Conseillers communautaires de l'opposition

Les chaudières à 1€

Parmi les aides financières dédiées à la ré-
novation énergétique des logements, les 
dispositifs dits « à 1€ » font l’objet de nom-
breuses campagnes de communication, 
et d’un démarchage téléphonique in-
cessant. Les offres de pompes à chaleur 
ou de chaudières à 1€ sont-elles des ar-
naques ? Le dispositif existe bien, mais la 
vigilance reste de mise.

Ce dispositif est une offre commerciale 
basée sur le cumul de la prime « coup de 
pouce chauffage 2019-2020 », majorée ou 
non en fonction des revenus, et d’une aide 
de l’ANAH (Agence de l’Habitat), soumise 
à des conditions de ressources (pour les 
maisons individuelles uniquement). Tous 
les ménages peuvent bénéficier de la 
prime « coup de pouce chauffage » à 
condition que le nouveau système de 
chauffage soit éligible et qu’il vienne 
en remplacement d’une chaudière au 
fioul, au gaz ou au charbon, autre qu’à 
condensation. Les montants des primes 
attribués sont cependant différenciés en 
fonction du niveau de ressources et des 
signataires avec lesquels la prime est 
contractualisée.

Par exemple, un ménage dont les revenus 

dépassent le plafond défini par l’ANAH et 
qui souhaiterait changer sa vielle chau-
dière au gaz, serait éligible à une prime 
de 600€ mais ne pourrait pas bénéficier 
de l’aide ANAH. Le reste à charge ne serait 
donc pas de 1€.

Pour un ménage dont les revenus sont in-
férieurs au plafond établi par l’ANAH, la 
prime serait majorée et pourrait être cu-
mulée avec l’aide de l’ANAH. Dans ce cas, 
le reste à charge pourrait être proche ou 
équivalent à 1 €.

Certains organismes vous proposent donc 
une solution « clé en main » avec une prise 
en charge des démarches plus ou moins 
avancée. Dans ce cas, vous perdez la 
maitrise du choix de l’entreprise, du ma-
tériel et de la qualité de mise en œuvre.

L’autre possibilité est de vous charger des 
démarches : choix de l’artisan, du maté-
riel, demande de primes et de l’aide de 
l’ANAH si vous êtes éligible. Dans ce fonc-
tionnement, le particulier doit assurer les 
avances de la prime et de la subvention 
ANAH. En fonction de votre situation et 
du montant de la facture, votre reste à 
charge peut être plus ou moins important.

À noter qu’avant de changer son système 
de chauffage, il est conseillé de réaliser 
des travaux d’amélioration de l’enveloppe 
thermique pour réduire les besoins de 
chauffage et améliorer le confort.
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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
• Sète
Tél. : 04 99 04 76 30
• Frontignan
Tél : 04 67 18 54 27
• Mèze
Tél : 04 67 43 80 75

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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