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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 Mézois

Bouzigues :
1 714 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 852 Villeveyracois

Poussan :
6 082 Poussannais

Sète : 44 271 Sétois
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

2 Millions 
de bouteilles de gel 
hydroalcoolique par semaine

Voir page 12

20 M€ 
pour soutenir 
l'économie locale

Voir page 6

200 000 m3
de sable pour 
le lido de Frontignan

Voir page 21

1
Carte temps (détachable) 
pour vous déplacer à vélo 

Voir page 16

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 et juin 2020. 
Afin de respecter cette règle, l’éditorial du président de Sète agglopôle 

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

Des plages dynamiques !
Sur l’ensemble des communes bordées par la mer, les habitants se sont réapproprié les plages rouvertes : baignade, jeux de ballons, pratique 
du cerf-volant ou du kitesurf… ou tout simplement promenade. Tous apprécient les plaisirs simples d'une liberté retrouvée après deux mois de 
confinement. Et depuis le 2 juin, les séances bronzette sur serviette sont à nouveau autorisées… Il faut en revanche respecter les distanciations 
physiques et les gestes barrières… et éviter les regroupements de plus de 10 personnes toujours interdits.

Ce magazine a été imprimé le 5 juin. Depuis 
cette date, certaines informations ont pu 
changer au regard de l’évolution de la crise 
sanitaire et des décisions prises par l’État.

Merci de votre compréhension. 
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Les médiathèques rouvrent partiellement

Les médiathèques mettent en place une ouverture partielle deu-
xième semaine de juin, pour un accès direct aux collections. Les 
espaces de collections des médiathèques seront à nouveau ac-
cessibles au public dès le 8 juin pour Malraux et le 9 juin pour les 
autres. L’accès sera limité en nombre de personnes et le port du 
masque fortement recommandé. Les horaires des médiathèques : 
Balaruc, Mèze, et Marseillan gardent les mêmes horaires qu'actuel-
lement. Malraux et Mitterrand passent en horaires d'été. Montaigne 
reprend ses horaires normaux et passera en horaires d'été début 
juillet.

 
Le skatepark de Fonquerne a rouvert

Bonne nouvelle, le skatepark du Centre Fonquerne (à Sète), ac-
cueille à nouveau du public ! Dans un premier temps, ne sont 
autorisées que 10 personnes maximum à la fois avec une rotation 
toutes les heures (le port du masque est vivement conseillé).

Collecte des déchets Nord Bassin de Thau

La collecte sur les communes du Nord bassin de Thau (Bouzigues, 
Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan et Villeveyrac) est passée en 
mode estival depuis le 8 juin. Les plannings de fréquences et jours 
de passage (plus nombreux) ont été distribués dans les boites à 
lettres des habitants concernés et sont également téléchargeable 
sur www.agglopole.fr.

Côté bus...

Anticipez, venez masqués ! Parce que le port du masque #SAM-
PROTEGE est désormais obligatoire à bord des bus et à l'agence 
commerciale. Vous comptez pour NOUS, nous comptons sur VOUS ! 
Parralèlement, suite à la crise sanitaire, Sète agglopôle a pris égale-
ment des mesures afin de dédommager les abonnés de son réseau 
de bus, Sète agglopôle Mobilité.
Toutes les réponses à vos questions sur https://cutt.ly/aykK11Q

 
C'est reparti pour les déchetteries

C'était une attente de beaucoup pendant cette période de 
post-confinement : toutes les déchetteries du territoire sont de nou-
veau accessibles, sans rendez-vous, depuis le 8 juin. Vous pouvez 
y déposer tous types de déchets. Pour ce qui est des encombrants 
sur la ville de Sète, la collecte a repris le 18 mai. Pour en bénéfi-
cier, il suffit d'appeler le numéro vert du prestataire : 0800 080 380. 
Pour les autres communes du territoire, il faudra se renseigner 
auprès de sa mairie ou prendre directement rendez-vous en dé-
chetterie par mail : rdv.dechetteries@agglopole.fr

Faites-vous livrer par vos vignerons
Les vignerons de Thau labellisés « Vignobles et Découvertes » s’oc-
cupent de tout et vous présentent leur catalogue des vins en 
livraison à domicile ( à découvrir sur notre Site ). Faites votre sélec-
tion, envoyez-là par mail directement à s.saliva@agglopole.fr. Le 
vigneron vous contacte pour effectuer sa livraison. Le paiement 
s’effectue à la livraison. Vous n’avez plus qu’à faire votre marché. 
Nous pouvons également continuer à aider nos conchyliculteurs, 
en commandant des huîtres de Thau. Vous trouverez les produc-
teurs référencés dans le catalogue disponible sur notre site (mode 
livraison, drive ou vente au Mas). Bonne dégustation !
http://www.agglopole.fr/viticulture-se-faire-livrer-a-domicile-cest-possible

http://www.agglopole.fr/conchyliculture-les-producteurs-ont-aussi-besoin-de-nous
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De l’aide pour vos démarches numériques ?

Des difficultés avec l'usage du numérique ? Les démarches à faire 
en ligne vous stressent ? Un numéro de téléphone unique et gratuit, 
a été mis en place sur le territoire, par Solidarité Numérique Bassin 
de Thau : 04 69 96 55 35. Il est accessible 5 jours par semaine, de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. Des bénévoles vous guident pour 
vos démarches personnelles (aide à l'impression, achats sur inter-
net, installation d'outils pour rester en contact avec vos proches...) 
ou administratives (CAF, Pôle Emploi, déclaration de chômage par-
tiel...).

La commission des maires installée

Le président de Sète agglopôle méditerranée et maire de Sète a 
installé le 29 mai la nouvelle commission des maires, suite à la ré-
cente prise de fonction des 3 nouveaux maires du territoire pour 
Gigean, Montbazin et Bouzigues : Marcel Stoecklin, Josian Ribes 
et Cédric Raja. Cette instance qui réunissait jusqu’à présent les 
maires issus du scrutin municipal de 2014 permet d’échanger de 
manière informelle sur les problématiques communales, en parti-
culier en cette période de crise sanitaire. Cette commission permet 
en outre un échange entre les maires, la loi liée à l’état d’urgence 
ne permettant pas jusqu’à l’organisation du 2ème tour des élections 
municipales d’intégrer au bureau communautaire les nouveaux 
maires élus au 1er tour de scrutin.

« L’Occal », un fonds unique pour les petites 
entreprises 

En partenariat avec la Banque des territoires, 12 Départements 
et 145 intercommunalités de la région (dont Sète agglopôle mé-
diterranée), l’Occitanie se rassemble pour soutenir fortement les 
entreprises et leurs salariés afin de garantir la relance et l’emploi  
ces aides sont rétroactives à partir du 14 mars. Depuis le 4 juin, les 
petites entreprises peuvent démarcher auprès de la Région pour 
faire une demande, qu’il s’agisse d’aides à la reprise d’activités de 
soutien à la trésorerie, d’investissements sanitaires. 

Votre dossier accessible sur hubentreprendre.laregion.fr. Un numéro 
d’appel unique et gratuit est dédié aux entreprises : le 0800 31 31 01. 

Poussan : un centre de dépistage ouvert 
à tous les habitants du territoire

Si le centre Covid-19 installé au gymnase des Baux, appelé à servir 
de centre de consultation n’a jamais été activé, il est désormais 
transformé en centre de test de dépistage. Sète agglopôle méditer-
ranée prend en charge la gestion des déchets médicaux générés 
par l’activité de ce centre de test. 

Afin de relancer le commerce local, l’Office de Commerce 
Archipel de Thau lance une opération commerciale. À par-
tir du mercredi 18 juin et jusqu'au 21 juin, les consommateurs 
auront la possibilité de se voir rembourser une partie de leurs 
achats auprès des commerçants des cœurs de villes des 14 
communes du territoire de Sète agglopôle méditerranée. 
Concrètement, les consommateurs intéressés devront d'abord 
télécharger l'application Keetiz. Ils pourront ensuite connecter 
leur compte bancaire pour bénéficier d'un remboursement de 
20 % sur les 50 premiers euros d'achat. Le consommateur reçoit 
directement son cashback sur son compte bancaire, dès qu'il 
a cagnotté 15 €. Ce dispositif est complété par l’organisation 
d’une tombola, 10 bons d’achats de 100 € à dépenser chez les 
commerçants participants à l’opération sont à  gagner, il suffit 
de remplir un bulletin d’inscription chez son commerçant, de le 
faire tamponner  lors de son achat et de le déposer dans l’urne 
dédiée à ce dispositif.
www.thaufoliz.com

Consommer local, 
    c’est idéal !

Du 18
au 21
JUIN

Conditions et infos sur : https://www.facebook.com/OCAThau/

20% de vos achats en centre ville 

remboursés CASH !
Jusqu’à 10€ par achat, chaque jour dans chaque commerce.

Et 10 BONS D’ACHAT d’une valeur de 100€ à GAGNER !
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 ► L'agglo vote 20 M€ 
pour l’économie locale

Face à l’épidémie de Covid-19, Sète agglopôle méditerranée s’est mobilisée au plus 
vite pour atténuer les effets sur l’économie et le tourisme local.

Les dispositifs d’aides d’urgence et de relance

L’engagement de l'agglopôle est mis en 
œuvre à travers plusieurs dispositifs ados-
sés pour l’essentiel au plan d’urgence 
sanitaire régional, mais complété par des 
dispositifs spécifiques conçus pour ré-
pondre plus particulièrement aux enjeux 
propres au territoire.

 m Pour les petites entreprises
L’objectif prioritaire est d’aider les entre-
prises de moins de 10 salariés qui sont les 
plus fragilisées et qui composent l’essentiel 
de notre tissu économique. Ces entreprises 
ont besoin d’un appui immédiat consti-
tuant une aide d’urgence. Elles auront 
ensuite besoin d’un appui plus important 

permettant leur relance lors de la reprise 
d’activité. En matière d’aide d’urgence, il 
est proposé d’intervenir au sein du « fonds 
de solidarité exceptionnel » de la Région 
Occitanie à hauteur de 4 M€. Cette aide 
d’urgence permise par le dispositif régio-
nal sera complétée par une aide directe 
apportée par l'Agglopôle, destinée aux 
entreprises constitutives de notre tissu 
économique des villes et stations touris-
tiques : commerces, restaurants, bars … 
qui ont été contraints de fermer leurs portes 
au moment même où ils allaient entrer 
dans la période la plus dense de leur activi-
té annuelle. Environ 1 500 entreprises sont 
concernées. Ce fonds d’urgence complé-
mentaire d’un montant de 2,4 M€ (la date 
limite de dépôt des dossiers était fixée au 15 
mai 2020) fait l’objet d’un partenariat avec 

la plateforme Initiative Thau, qui en assure 
l’instruction. L’ensemble de ce dispositif 
d’urgence, composé du dispositif régional 
et d’un dispositif local complémentaire, 
fait l’objet d’un conventionnement avec 
la Région Occitanie. Pour la suite et l’ac-
compagnement des reprises d’activité, 
l’Agglopôle s’adossera au dispositif régional 
« L’OCall » qui sera plus particulièrement 
destiné à ces secteurs d’activité de com-
merce, tourisme, restauration … Ce fonds, 
alimenté par la Région, les Départements, 
les EPCI et la Banque des territoires, permet-
tra des aides directes assorties d’avances 
remboursables adaptées à chaque situa-
tion d’entreprise. L’Agglopôle participera 
à hauteur de 5,6 M€ à ce dispositif de re-
lance pour les petites entreprises de ces 
filières sur son territoire.

La crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a impacté 
les vies, les habitudes et les organisations. Elle est devenue 
une crise sociale, économique et interroge sur le rôle que 
peuvent jouer les institutions de la République dans un tel 
moment. La sauvegarde de l’économie est aujourd’hui au 

cœur des préoccupations des acteurs publics. A l’échelle natio-
nale, l’État a rapidement mis en place les premiers dispositifs aux 
côtés des Régions. A l’échelle régionale, la Région Occitanie a 
adopté le 3 avril dernier un ambitieux programme d’intervention, 
le « Plan régional d’urgence sanitaire, économique et solidaire ». 
Les maires et vice-présidents de Sète agglopôle méditerranée 
ont dessiné le contour de l’intervention de notre collectivité pour 
notre territoire lors de deux réunions successives en avril dernier. 

Ils ont acté le principe d’un engagement financier de 20 M€ pour 
le soutien d’urgence à l’économie locale et l’accompagnement 
à la reprise de l’activité. Voici les orientations de cet engagement 
en faveur de l’économie de notre territoire, voté à l’unanimité lors 
du Conseil communautaire du 30 avril.

Sur un plan budgétaire, ce plan d’aide sera financé par l’af-
fectation intégrale des résultats 2019 pour un montant de 6 M€, 
complétés par un emprunt de 14 M€. Cet emprunt ne remettra 
pas en cause la bonne santé financière de l'Agglopôle, grâce à 
son faible endettement et grâce à des taux très bas. La capaci-
té de désendettement de SAM sera de 8 ans, alors que le seuil 
d’alerte est fixé à 15 ans.
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 m Pour les entreprises de plus de 10 
salariés

L’Agglopôle apportera pour ces entreprises 
une enveloppe de 2,5 M€ à travers le 
dispositif régional « entreprises en difficulté 
et entreprises en crise de trésorerie suite au 
COVID 19 » dont les modalités d’intervention 
ont été adaptées à la situation de la crise 
actuelle.

 m Pour les associations
Les associations sont des acteurs majeurs 
de la vie économique et y contribuent 
notamment à travers la mise en œuvre 
d’actions culturelles qui contribuent à la 
valeur et à l’attractivité du territoire. La 
plupart sont fortement impactées par la 
brusque interruption de leur activité ou la 
remise en question des principaux événe-
ments qu’elles avaient programmés

pendant la saison estivale. Pour soutenir 
ces structures associatives, Sète agglopôle 
méditerranée contribuera à hauteur de 
200.000 € dans l’immédiat au fonds « Solu-
tions associations Occitanie » mis en place 
par la Région Occitanie dans le cadre 
du plan régional d’urgence sanitaire. Ce 
montant pourra être revu à la hausse ul-
térieurement en fonction du nombre de 
structures qui devront être aidées.

Les plans de sauvegarde des filières

 m La conchyliculture 

Un dispositif collectif est proposé en 
partenariat avec la Région Occita-
nie, le Département de l’Hérault et Sète 
agglopôle méditerranée, visant à pal-
lier l’insuffisance de trésorerie afin de 
permettre aux exploitants de lancer rapi-
dement leur commande de matériels pour 
un ensemencement dès l’été. Il est doté 
d’une enveloppe globale maximale de 3 
M€  selon la répartition suivante :

 m 1 M€ : Région

 m 1 M€ : Département de l’Hérault

 m 1 M€ : Sète agglopôle méditerranée

L’aide octroyée permettra de contribuer à 
l’aide à la trésorerie, à hauteur de 1 000 
€ par structure d’élevage, plafonné à 
120 000 € par entreprise.

 m Le thermalisme
L’activité thermale est un marqueur et un 
moteur de notre économie. La crise ac-
tuelle, et les perspectives à court et moyen 
terme, conduisent à envisager une saison 
blanche pour cette activité mise en oeuvre 
à travers une SPL, la SPLETH. Au-delà de ces 

retombées directement liées aux établisse-
ments thermaux, l’impact sur l’économie 
locale s’apprécie également par rapport 
aux répercussions positives sur les héber-
gements et les commerces. Un tour de 
table est engagé avec les membres de 
la SPL (Balaruc-les-Bains, Sète agglopôle 

méditerranée, Département de l’Hérault) 
et la Région Occitanie. L’Agglopôle s’en-
gage à contribuer au plan de sauvegarde 
de l’activité thermale à hauteur de 2 M€, 
qui pourront être affectés à travers une 
aide exceptionnelle et une participation 
supplémentaire au capital de la société.

L’adaptation des règlements d’aides de l’AggloAide à l’immobilier d’entreprise

Pour faciliter l’accès à ces aides, il est 
proposé de faire évoluer le règlement :

 ; Déroger aux règles de versement en 
versant des avances de 50 à 80%, y com-
pris pour les projets préalablement votés ; 
seul le versement du solde se faisant sur pré-
sentation de factures.

 ; Élargir la nature des bénéficiaires 
(commerce de détail hors périmètre de 
sauvegarde).

 ; Abaisser le minima d’investissement à 
150.000 € (300.000 € actuellement)

 ; Augmenter l’enveloppe annuelle de 
200.000 à 1 M€.

 m Aide à l’immobilier d’entreprise de 
proximité

Pour faciliter l’accès à ces aides il est 
également proposé de faire évoluer le 
règlement :

 ; Déroger aux règles de versement en 
versant des avances de 50 à 80%, y com-
pris pour les projets préalablement votés ; 
seul le versement du solde se faisant sur 
présentation de factures.

 ; Élargir la nature des bénéficiaires 
en augmentant le seuil de CA à 1 M€ 
(600.000€ actuellement).

 ; Augmenter l’enveloppe annuelle de 
100.000 à 500.000 €.

 m Rénovation de l’habitat privé

Cette action est une source d’activité 
importante pour le secteur de l’artisanat et 
du petit bâtiment. Pour faciliter l’accès aux 
aides et augmenter l’activité, il est proposé 
de faire évoluer le règlement, à savoir : 
passer les avances de 30 à 80% et 
augmenter les taux d’intervention au 
maximum de 80%.
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L’agglopôle a acté un plan d’action total de 20 M€ pour soutenir les commerçants, 
les entreprises et les TPE qui ont été contraints de cesser leur activité en raison de la 
fermeture administrative imposée depuis la mi-mars. Dès à présent, le premier tiers 
du fonds d’urgence COVID, d’un montant de 2,4 M€ a été débloqué. Côté 
commerces, on pousse un grand soupir de soulagement. 

SYLVIE TRENGA

« C’est un bon coup 
de pouce »

Présidente de l’association les « 
Vitrines de Sète », Sylvie Trenga 
est aussi à la tête du restaurant 
Le Monte Christo, situé sur la 
Marine à Sète.

« Cette aide d’urgence permet 
aux commerçants de régler 
principalement les loyers de 
leurs locaux mais aussi l’élec-
tricité, le téléphone et de régler 
les factures des investissements 
liés au protocole sanitaire, par 
exemple les visières pour les 
serveurs ou les produits d’en-
tretien antiviraux, beaucoup 
plus chers que les simples bac-
téricides. Personnellement, ça 
m’a permis de faire les pre-
mières commandes. Même si 
le manque à gagner reste im-
portant, c’est un bon coup de 
pouce ». 

CATHY DUMAS

« Une bouffée 
d’oxygène »

Cathy Dumas est présidente de 
l’association des commerçants 
de Balaruc-les-Bains. 

« Les thermes fermés, on a tra-
vaillé comme en hiver, avec un 
petit plus pour le commerce 
de première nécessité.  Dans 
ces circonstances, le soutien 
financier de l’agglo aux com-
merçants a été une bouffée 
d’oxygène. Pour la majorité, 
elle leur a permis de confor-
ter leur trésorerie et de pouvoir 
payer loyers, factures et in-
vestissements pour mettre en 
place les barrières sanitaires. 
Mais on attend avec impa-
tience le retour des curistes. 
Un grand merci à l’agglo qui 
a aidé à la réouverture de ce 
poumon économique. Car 
l’activité commerçante de 
Balaruc est à 90 % liée au ther-
malisme ».

PATRICE LAFONT

«  Conchyliculture : 
ça redémarre »  

Après trois années difficiles 
liées à la malaïgue, à la crise 
des neurovirus, la conchylicul-
ture a subi elle aussi la crise 
du Covid de plein fouet. 

« Sur le bassin de Thau, plu-
sieurs entreprises concernées 
par l’obligation de ferme-
ture des dégustations, ont 
fait appel à l'agglo pour ob-
tenir l'aide d'urgence aux 
commerces » indique Patrice 
Lafont, président du Comi-
té régional conchylicole de 
Méditerranée. « L'Agglo (tout 
comme la Région et le dé-
partement) a déjà mobilisé 
une aide de 1M€ pour per-
mettre aux producteurs - dont 
le chiffre d'affaire s'est effondré 
depuis le début du confine-
ment - de pallier l'insuffisance 
de trésorerie et d'acheter 
des naissains pour un ense-
mencement avant l'été ». Les 
professionnels de la filière se 
disent néanmoins confiants. 
Depuis le 2 juin, l'activité a bien 
redémarré. 

VIRGINIE BUROT

« une excellente 
initiative »

Sa boutique « La cabane en 
ville » est située sur l’espla-
nade de Mèze (décoration, 
bijoux fantaisie, accessoires de 
mode, petit mobilier). 

« Après cinq longues semaines 
sans activité, et donc sans 
le moindre revenu, le fonds 
d’aide d’urgence mis en œuvre 
par SAM est un véritable ballon 
d’oxygène qui m’a permis de 
régler les factures en attente 
auprès de mes fournisseurs. 
Une aide bienvenue égale-
ment pour le paiement de mes 
charges, que j’ai souhaité ho-
norer dans les délais pour ne 
pas entamer ma trésorerie à 
la reprise », se réjouit Virginie 
Burot. « Je rouvre donc serei-
nement et les clients sont au 
rendez-vous. Une excellente 
initiative de l’agglo qui va 
soulager de nombreux petits 
commerces durement impac-
tés comme le mien ».

 ► L'agglopôle les soutient, 
ils témoignent...



Un dragon… ? Un serpent… ? Un cheval… ? 

Quel mystérieux animal que l’hippocampe, espèce la plus emblématique de notre territoire. Une légende vivante qui nous  
fascine et nous émeut. Mais pour combien de temps encore ? 

Croyez-vous qu’un masque soit un atout idéal pour sa parade nuptiale et que sa lente décomposition en microparticules 
lui assurera une alimentation de choix ?

Alors, ayez le bon réflexe et ne jetez rien dans la nature !
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 ► Nos ripeurs, ces héros
Pendant la crise sanitaire, l’Agglopôle a tout mis en œuvre pour assurer l’un de ses 
services essentiels : la gestion des déchets, rendue possible par la volonté et le 
courage de nos agents de terrain. Éclairage avec le vice-président de l’agglopôle 
délégué aux déchets.

Comment avez-vous fait pour maintenir la collecte sur le terri-
toire ?

« Dans ce contexte inédit, tout a été mis en œuvre pour assurer un 
niveau de protection optimum pour nos agents tout en conser-
vant la collecte des secteurs habituels et garantissant une qualité 
de service optimale auprès de nos usagers. Après avoir écarté les 
agents à risque ou ceux qui devaient être mis en quarantaine en 
raison de leur fréquentation d’un proche malade, les équipes ont 
été recomposées pour couvrir tous les secteurs de collecte. Les 
agents de la régie, empreints d’un sens aïgu du service public, 
ont été très mobilisés dès le début de la crise, et renforcés en tant 
que de besoin par des collègues issus d’autres unités du service 
déchets, ou d’autres services de l’Agglopôle. Je profite de cette 
opportunité qui m’est donnée pour les remercier tous très sincère-
ment de leur implication et leur enthousiasme ! Du côté de notre 
prestataire (l’entreprise Nicollin), les collectes ont été également 
toutes conservées, à l’exception des seuls rendez-vous encom-
brants qui ont été suspendus. L’important a été d’anticiper les 
problèmes d’effectif que nous étions susceptibles de rencontrer, 
quelle qu’en soit l’origine. Ainsi, les titulaires de permis PL qui ne 
conduisaient plus dans le cadre de leur poste de travail ont repas-
sé leur visite médicale pour se substituer à d’éventuels collègues 
absents et le directeur de l’entreprise SOLATRAG nous a même 
proposé le renfort de 4 de ses chauffeurs pour compléter notre 
équipe en cas de besoin ! »

Comment les agents ont-ils été protégés pour effectuer leur 
tâche ?

« Les agents de collecte sont dotés d’équipements de protection 
individuelle permettant de garantir leur sécurité : tenues haute 
visibilité, chaussures de sécurité, gants, lunettes. En cabine, dès 
que les agents ne peuvent maintenir une distance de plus de 
1 m, donc dès 3 agents confinés dans l’habitacle du véhicule 
lors des hauts-le-pied (trajets les reliant aux zones à collecter), ils 
portent un masque. Les agents disposent également de gel hy-
droalcoolique et de lingettes nettoyantes. En complément de ces 

mesures prises par la collectivité, les usagers ont eu aussi un rôle 
à jouer en évitant tout dépôt au sol et en prenant de soin de pla-
cer leurs mouchoirs usagés ou autres déchets souillés dans une 
poche spécifique. On peut ainsi limiter sensiblement le risque de 
contamination. »

Pourquoi certaines déchetteries ont-elles été fermées et pas 
d’autres ?

« Rares sont les déchetteries restées ouvertes sur le territoire natio-
nal en cette période inédite, au regard des règles de confinement. 
Ceci étant, le Président a souhaité maintenir l’accès à certaines 
déchetteries pour les professionnels du territoire uniquement, 
compte tenu des difficultés qu’ils ont connu en cette période de 
crise. Les sites les plus fréquentés par ces professionnels ( Sète, 
Frontignan, Balaruc-les-Bains et Mèze ) sont restés accessibles. » 



Ah, notre voisin le "gabian", aussi majestueux qu’exaspérant !

L’opportuniste qui se nourrit de nos déchets, sent bien qu’un masque n’est pas le plus alléchant des mets.

Mais comme il a une fâcheuse tendance à éparpiller ce qui se trouve à sa portée. 

Remarquez, on lui pardonnerait aisément sa nature chapardeuse, car au fond, il est incorrigible…Mais nous ?
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 ► L’Odeep One mobilisé dans 
la lutte contre le Coronavirus

Pendant cette crise du Covid 
19, les actions de solidarité me-
nées par les entreprises se sont 
multipliées sur le territoire. Ain-
si, pour satisfaire l’explosion de 

la demande, Ofw Ships a transformé 
son usine d’embouteillage pour pro-
duire une solution hydro-alcoolique.  
L’Odeep One, navire-usine actuellement 
basé au port de Sète, produit en temps 
normal une boisson à partir de l’eau de la 
mer des profondeurs. Dès la mi-mars, Régis 
Revilliod, armateur, président de la société, 
n’a pas hésité à proposer sa capacité de 
production (24.000 bouteilles de 600ml /h, 
soit plus de 14 000l/h) pour approvisionner 
les secteurs publics et privés. « J’avais pris 
la décision d’immobiliser le bateau, pour 
éviter un confinement en quarantaine au 
large, en cas de problème à bord » ex-
plique le capitaine. « Et c’est mon fils, Carl, 
directeur de la flotte et ingénieur d’arme-
ment, qui a eu l’idée de transformer nos 
installations pour produire du gel hydro-al-
coolique. Les bouteilles sont soufflées à 
bord et nous disposons d’un stock de 3 mil-
lions de préformes. Leur atout majeur, c’est 
que leur pas de vis correspond aux stan-
dards des pompes que l’on trouve dans 
le commerce. Nous avons réalisé des tests 
avec le concours de plusieurs infirmières ; 
les pompes utilisées en milieu hospitalier 
sont compatibles. Nous pouvons égale-
ment conditionner en cubitainers de 5l ».

Le bateau dispose à bord, d’une ligne ul-
tra-performante et de 46 officiers et marins. 
La production se déroule 7j/7 et le quart 
est opérationnel 24h/24. Du soufflage des 

bouteilles à la palettisation, la capacité 
de production est de 2 millions de bou-
teilles par semaine. Dès le 19 mars, appuyé 
par le Maire de Sète et Président de l’ag-
glopôle, un dossier a été ouvert auprès 
de la Direction Générale des Entreprises. 
L’équipage s’est aussitôt attelé à modifier 
les installations. Depuis le 25 mars, la ligne 
d’embouteillage est opérationnelle, sécu-
risée, et conforme aux normes exigées. 
Après les formalités d’usage auprès de 
l’administration, une première citerne de 
35m3 d’éthanol a été livrée le 31 mars. Les 
ingénieurs et chimistes du bord sont ac-
compagnés et conseillés par Jean-Michel 
Ferrando, Vice-président du Syndicat des 
pharmaciens de l’Hérault.

L’initiative a été accueillie positivement par 
l’ensemble des responsables politiques et 
encouragée par le monde maritime. 

Sécurité et préservation  
de l’environnement...

L’Odeep One est un ancien train-ferry 
soviétique conçu pour transporter et ma-
nipuler des matières dangereuses. Il est 
équipé de plus de 500 détecteurs et de 
nombreuses installations de lutte contre les 
incendies. Les officiers et marins sont tous 
certifiés pompiers. Le navire est isolé dans 
le port de Sète à plus de 300 mètres de 
toute habitation et pourrait si nécessaire 
être déplacé. En outre, l’ambition d’Ofw 
Ships est de produire avec l’empreinte car-
bone la plus faible possible. Les bouteilles 
sont 100 % recyclables et les fournisseurs 

sont Français « mais  nous n’avons aucun 
problème d’approvisionnement », précise 
Régis Revilliod.

La société Ofw Ships a fait en son nom 
appel aux banques pour financer cette 
production. En parallèle, elle cherche des 
financements solidaires, publics ou privés, 
prêts à se mobiliser. Pour rejoindre le pool 
de contributeurs, déclarez-vos intentions à 
l’adresse : hydro@ocean-fresh-water.com 

Les dons seront convertis en bouteilles au 
prix fixé par l'État, qu’Ofw Ships s’engage 
à livrer gratuitement au nom du donateur.

Basé à Sète, le navire-usine Odeep One de la Ofw Ships, start-up maritime et 
industrielle, a produit 600 tonnes de solution hydro-alcoolique par semaine, depuis le 
1er avril dernier. 
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 ► Zoom sur Gérôme Reboul, 
producteur de spiruline

Gérôme Reboul a travaillé pendant une quinzaine d’années en tant que croupier 
dans les casinos de la région. Basé à Gigean, il est aujourd’hui producteur de spiruline. 
Éclairage …

Quel est le point commun entre le métier de croupier 
et celui de producteur de spiruline ? « L’expérience » 
dit Gérôme Reboul. « La minutie et la précision du 
geste ». Ce Sétois de 42 ans, père de deux enfants, 
a toujours entretenu avec la mer, une relation intime. 

« J’ai grandi sur la mer, avec un grand-père du quartier haut, pê-
cheur sur un chalut. Très jeune j’ai pratiqué la chasse sous-marine. 
Puis j’ai entamé une formation en aquaculture à la station de bio-
logie de Sète. J’ai obtenu mon diplôme en 2009. Mes formateurs 
m’ont alors orienté vers la technique de la culture des micro-al-
gues. Par la suite, j’ai commencé à produire de la spiruline sur 
mon exploitation, le Mas de Valez. »

Un antioxydant extraordinaire

Il installe ainsi une serre de 2000 m2 et 6 bassins de 60 m sur 5 et 
de 30 cm de profondeur, avec un système de circulation d'eau. 
En maintenant la température de l'eau à 25°, l’algue se multi-
plie. Il faut ensuite la récolter, la déshydrater  puis la broyer avant 
de la conditionner pour la vente. « La spiruline, c’est un concen-
tré de nutriments. C’est l’aliment le plus complet au monde. Et 
c’est une alternative à la production de protéines végétales, éco-
nome en surfaces cultivées. Pour obtenir 1 kg de spiruline avec 
70% de protéines, nous avons besoin de 2 500 litres d’eau. La 
spiruline convient à toute personne de plus de 2 ans. Les sportifs 
en consomment pour augmenter leur masse musculaire. Mais 
pas seulement. La spiruline intervient dans le métabolisme des 
glucides, elle stimule la croissance et la mémoire. C’est un an-
tioxydant extraordinaire ». 

La spiruline est extrêmement riche en bêta-carotène, fer, vitamine 
B12, vitamine E, minéraux et oligo-éléments. Des études scien-
tifiques ont mis en évidence son action immunostimulante, et 
également antivirale. Une propriété qui s’avère très intéressante 
en cette période de pandémie. La spiruline est une alternative 

à la malnutrition dans le monde. « L’avenir, c’est la nutrition » dé-
clare Gérôme Reboul, « nous travaillons sur plusieurs projets dans 
le domaine de la recherche et du développement. Il y a de très 
grosses ouvertures au national et à l’international ».

La spiruline produite au Mas de Valez a obtenu le label Ecocert. 
« C’est une garantie de qualité qui implique le respect d’un cahier 
des charges très strict », explique son producteur. 

Gérôme Reboul, producteur de spiruline

Plus d'infos sur www.spirulinedumasdevalez.com

Contact : Gérôme Reboul 
Mas de Valez - 34770 Gigean 

0612350266 
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 ► Se déplacer cet été 
sur le territoire

Dès à présent et malgré la crise sanitaire liée au COVID-19, pour faciliter les 
déplacements sur le territoire, l’offre de transports urbains de Sète agglopôle 
méditerranée évolue selon la demande des usagers et les contraintes de 
circulation. Focus...

Les bus s’adaptent
Chaque année à l’approche de la saison, 
les réseaux de transports en commun de 
Sète agglopôle méditerranée adoptent 
de nouvelles amplitudes horaires et amé-
nagements d’itinéraires. Une période dite 
« intermédiaire » couvre la basse saison, 
soit avril, mai, juin et septembre. Et du 1er 
juillet au 31 août on passe à l’heure d’été. 
Cette année encore, de nouvelles lignes 
de bus viennent consolider le maillage du 
territoire. 

La ligne 3 Malraux/PEM renforcée

Avec plus de 822.000 personnes transpor-
tées à l’année dont plus de 175.000 sur les 
seuls mois de juillet et août, la ligne 3 est 
la plus fréquentée. Cette ligne dessert le 
quartier des plages de Sète. C’est là, prin-
cipalement, entre le môle Saint-Louis et 
La Corniche, que se concentrent en été, 
le plus grand nombre de difficultés : bus 
complets, voyageurs en surnombre, et 
retards liés à la densité du trafic routier... 
L’Agglopôle opte donc chaque année 
pour une montée en puissance progres-
sive et mobilise jusqu'à sept véhicules sur 
cette ligne lors des périodes de pointe.

La Ligne 9 : plus de bus et un itinéraire 
modifié

En hiver, cette ligne porte le n° 915. Un 
bus assure la desserte de la commune de 
Marseillan-ville et la liaison Marseillan/Sète 
par la route des plages et fonctionne uni-

quement à la demande. Mais dès la belle 
saison, la ligne arrive à saturation, avec 
un nombre de passagers sur cet axe en 
constante augmentation. Dès à présent, 
elle a été remplacée par la ligne 9. Durant 
les périodes intermédiaires, (mai, juin et 
septembre), l’exploitation de cette ligne 
se fait au départ de Sète et non plus de 
Marseillan. En période estivale, une offre 
plus régulière au départ de Sète/passage 
Le Dauphin et  trois sous-dessertes, Marseil-
lan-ville, Marseillan-plage et Le Saulnier, 
ont été mises en place. Le nombre de ro-
tations et l’amplitude de fonctionnement 
de la ligne seront adaptés aux nouveaux 
temps de parcours, en particulier après 
20h. Le nombre de bus passe de 4 à 5 en 
été sur l’axe Sète/Le Saulnier et la desserte 
des plages de Sète intra-muros se fera sur 
le mode « navette ». 

La ligne 16 consolidée
Cette ligne au départ de Roche-Combes 
permet d’atteindre la plage Saint-Eugène 
aux Aresquiers à partir de Frontignan. Avec 
plus de 25% des montées sur les seuls mois 
de  juillet et août, la ligne est très souvent 
surchargée et souffre d’un manque de 
régularité à cause du trafic automobile in-
tense vers les plages. Des véhicules sont 
donc rajoutés à partir du 1er juillet. Le pre-
mier entre 9h30 et 12h, le second de 15h30 
à 20h. La fréquence des rotations passera 
quant à elle à 30 mn sur ces plages ho-
raires contre 50 mn précédemment. 

Les navettes maritimes 
reprennent du service

Les navettes maritimes sont à pied 
d’œuvre depuis le 10 juin, le mercre-
di matin, jour de marché à Sète. Deux 
bateaux-bus assurent gratuitement les 
rotations à partir de la mini-gare du 
quai Paul-Riquet vers le centre-ville. Le 
parking est également gratuit. Le dis-
positif sera généralisé début juillet tous 
les matins dans les mêmes conditions, 
avec  des rotations prévues toutes les 
20 minutes et une arrivée quai du Gé-
néral-Durand, au cœur de La Marine.  
Les mesures de distanciation sanitaire 
sont mises en place avec l’occupa-
tion d’un siège sur deux et port du 
masque. Montant de l’investissement 
pour l’agglo : près de 220.000 € au 
total. Rappelons qu’entre mai et sep-
tembre dernier, 98.000 voyageurs ont 
emprunté ce mode de déplacement 
sur les villes de Sète et Marseillan, dont 
40.000 pour les seules matinées d'été 
hors marché de début juillet à fin août, 
et 45.000 pour les seuls mercredis ma-
tins, jours de marché à Sète.
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Ceux qui rêvaient depuis plus de deux mois d’enfour-
cher leur « petite reine », de sauter sur leur trottinette, 
roller, gyropode ou skateboard, ou tout simple-
ment de se dégourdir les jambes en parcourant à 
pied cette ancienne voie ferrée devenue voie verte, 

peuvent depuis le 11 mai profiter à nouveau pleinement de ce 
nouvel équipement intergénérationnel sans autre motif que ce-
lui du plaisir de la balade ou de l’exercice. Car dans le contexte 
d’un déconfinement à petits pas, l’usage du vélo, le plus ré-
pandu, a trouvé aujourd’hui une résonance toute particulière. 
Non seulement, il permet de respecter la distanciation physique 
d’au moins un mètre, mais les cyclistes qui utilisent leur propre 
machine limitent le risque de toucher des surfaces contami-
nées. C’est aussi l’occasion pour tous, jeunes et moins jeunes, 
de reprendre contact avec l’extérieur, de retrouver une activité 
physique, et de prendre plaisir à une sortie, seul ou en famille. 

Un espace public sécurisé et qualitatif

Sachant que la pandémie touche plus gravement les personnes 
en surpoids et atteintes de pathologies chroniques, faire du vélo 
permet de garder un poids santé, de stimuler le muscle car-
diaque, d'abaisser le niveau de cholestérol et la pression artérielle.  
En Bref, le vélo, c’est la santé ! Et pas que le vélo. Tous les modes 
de déplacement non motorisés offrent les mêmes bénéfices. De 
plus, l’environnement y gagne une diminution des émissions de 

gaz à effet de serre et la circulation routière, une meilleure fluidité.  
Cette nouvelle voie cyclable et piétonne, est la dernière née 
d’une série d’équipements destinés à faciliter et sécuriser les dé-
placements actifs sur le pourtour de l’étang de Thau. L'Agglopôle 
a porté un soin particulier à son aménagement dans l’objectif 
d’en faire un espace public attractif de qualité. Parcours ombra-
gé, revêtement réalisé à base d’un enrobé végétal très « roulant », 
balisage solaire, mais aussi création de deux aires de repos en 
face de l’étang de Thau, avec tables de pique-nique, transats, 
point d’eau et arceaux de stationnement, qui en font un espace 
de détente et de bien-être. En outre, un kit de réparation vélo a 
été installé devant le siège de l’agglomération.

Une carte temps à votre disposition
Pour aller plus loin, une carte des temps de trajets cyclables est désormais disponible (voir double page suivante) en version 
numérique d’abord, puis en version papier. Elle reprend les grandes liaisons intercommunales en distinguant les pistes cyclables 
sécurisées des voies partagées. 

Cette carte indique le temps de parcours entre les différentes communes à vélo musculaire et vélo électrique. L’objectif de la dé-
marche est d’inciter les habitants à utiliser le vélo pour leurs déplacements quotidiens ou occasionnels. Car se déplacer à vélo 
n’est pas forcément très long. Exemples : entre Frontignan et Balaruc-les-Bains, comptez environ 32 mn à vélo classique et 25 à 
VAE, et entre Marseillan et Sète, 78 mn à vélo classique et 60 mn à VAE. Combien d’entre nous ont déjà en saison et en voiture 
largement dépassé ces temps de parcours sur les mêmes itinéraires ? 

+d'infos sur agglopole.fr/tous-a-velo

Aide à l'achat d'un vélo électrique
Chaque année, les habitants des communes du territoire 
peuvent faire une demande de subvention pour l’achat d’un 
vélo électrique ou d’une trottinette électrique. Le montant de 
l’aide accordée est de 25 % de la valeur du vélo ou de la trot-
tinette plafonnée à 200 €. Pour cela, rien de plus simple, il suffit 
de remplir son dossier en ligne sur le site agglopole.fr.

ATTENTION : Il est impératif de télécharger le dossier, avant 
d’acheter votre véhicule. Aucun véhicule ne sera éligible si 
vous l’avez acheté avant de télécharger votre dossier.

 ► Profitons de la voie verte !



Pour encourager plus encore la pratique des modes de 
déplacements actifs, Sète agglopôle méditerranée mène, 
depuis quelques années, une ambitieuse stratégie de dé-
veloppement de la pratique du vélo dont le fer de lance est 
son schéma cyclable intercommunal.

Son objectif est simple : programmer d’ici à 2030 des travaux 
pour éliminer les principales discontinuités cyclables, sécu-
riser massivement le stationnement vélo courte et longue 
durée, et installer des panneaux de signalétique pour orien-
ter les cyclistes. Le dernier point de ce projet résume d’ailleurs 
à lui seul la volonté de notre agglopôle : créer des services 
destinés à faciliter « l’écosystème vélo », c’est-à-dire, faire en 
sorte que la pratique du vélo soit la plus sécurisée et la plus 
confortable possible, sur l’ensemble de notre territoire.

Cette carte des temps de trajet à vélo, entre nos diverses 
communes, s’inscrit pleinement dans cette démarche. 
Elle est avant tout un outil de sensibilisation destiné à faire 
prendre conscience que nombre de nos déplacements 
peuvent se faire autrement qu’en voiture.

La carte, dans sa version imprimée, sera disponible début 
juillet dans les mairies et offices de tourisme du territoire, 
mais vous pouvez d’ores et déjà télécharger son contenu 
en scannant le code barre ci-dessous ou en vous rendant 
sur notre site agglopole.fr

Scanner le QR code pourScanner le QR code pour

téléchargertélécharger
la carte vélo surla carte vélo sur
votre smartphonevotre smartphone
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 ► Comme une envie de nature...
Après 2 mois de confinement, le temps est enfin venu d’une balade découverte, 
d'une rando, d'une escapade à vélo... Et avec 80 % de son territoire constitué 
d’espaces naturels et agricoles, dont plus de la moitié classée en zones protégées, 
l’agglopôle ne manque pas d’horizons. Suivez le guide !

Mer, lidos de sable fin, lagunes, 
prairies humides, massifs cal-
caires, forment un patrimoine 
naturel exceptionnel. Fermés 
depuis mi-mars et le début du 

confinement, ces espaces sont de nouveau 
ouverts au public. Promenades et activités 
sportives peuvent reprendre. De quoi redon-
ner du baume au cœur à tous les amoureux 
de la nature, qui vont pouvoir respirer à 
nouveau les senteurs de la garrigue, les em-
bruns de la mer ou les parfums doux-amer 
des lagunes. Quelques idées pour guider 
vos premiers pas sur les sentiers de la liber-
té… mais une liberté responsable. En effet, 
à cause du confinement, la faune, notam-
ment les oiseaux, s’est rapprochée des lieux 
habituellement fréquentés, et s’y est installée 
pour nicher. Soyez vigilants ! Restez sur les 
chemins balisés et surtout, tenez vos chiens 
en laisse.

Côté plage
Une balade pédagogique au grand air
Dans le cadre de la protection de la zone 
naturelle du Lido, le lido qui relie Sète à Mar-
seillan-plage a fait l'objet de grands travaux 
d’aménagement entre 2005 et 2012. Une 
voie verte a été créée à l’arrière du cordon 
dunaire. Un tracé d'exception de 12 km ! 
Cette voie fait suite à la piste cyclable qui 
longe la Corniche de Sète. Depuis le 13 mai, 
elle est de nouveau accessible. C’est l’oc-
casion pour vous de découvrir en famille, 
en suivant un itinéraire balisé par 10 grands 
panneaux en couleur implantés à proximi-
té des accès piétons à la plage, ce lido si 
riche et si fragile, l’aménagement dont il a 
fait l’objet et la place de l’homme dans le 
paysage. Sur chacun, photos, dessins origi-
naux et textes commentent un événement 
historique ou une spécificité géographique 
ou géologique. Une frise topographique 
vous indique votre position par rapport à 
l’ensemble. En outre, pour les visiteurs an-
glophones ou hispanophones, un QR code 
sur chaque panneau renvoie sur le site de 
l'Agglopôle pour une traduction de l’en-
semble des textes. Cet itinéraire découverte,  
réalisé par Sète agglopôle méditerranée, a 
été inauguré en avril 2019. De l’invasion an-
glaise de Sète en 1710, à la construction de 
la digue, vous saurez tout sur l’histoire an-
cienne et récente de cette emblématique 
bande de sable.

En famille, en amoureux, entre amis...  
pour certains, après 8 semaines de confinement,  

c'est un vrai bonheur de pouvoir de nouveau  
se promener ou pratiquer une activité sportive  

dans les espaces naturels de notre territoire.
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Côté lagunes
Pénétrer le monde secret des étangs et 
des salins

Propriété du Conservatoire du littoral, les 
230 hectares des anciens salins de Fron-
tignan sont classés Natura 2000. Exploité 
pendant plus de 600 ans, ce lieu de mé-
moire est désormais rendu à la nature. Il 
accueille plus de 340 espèces végétales 
dont certaines protégées et une cen-
taine d’espèces d’oiseaux trouvent là un 
lieu d’hivernage, de reproduction et de 
halte migratoire. C’est aussi un site de 
promenades familiales et d’actions péda-
gogiques, un espace éco-touristique de 
sensibilisation à la biodiversité, en même 
temps qu'un formidable musée à ciel ou-
vert. Depuis 2018, les anciens bâtiments 
saliniers ont été partiellement restaurés, 
dont le plus grand d’entre eux, dit « le châ-
teau », offre à l'étage, une plate-forme 
d’observation accessible aux visiteurs. 
Pour faire connaissance avec le monde 
secret des marais, vous pourrez emprun-
ter le circuit « Étangs et salins » (15 km sur 
terrain plat autour de l’étang d’Ingril) ou 

lui préférer une petite boucle non balisée 
mais facile de 4,3km. 

Le bois des Aresquiers : une forêt les 
pieds dans l’eau

Le Bois des Aresquiers s’étend sur 179 hec-
tares. Le site est classé depuis 1978 au titre 
de la protection des sites et paysages. 
Sa proximité avec la mer, rare en région 
méditerranéenne, fait de ce bois un lieu 
exceptionnel et original. À partir du par-
king des Aresquiers situé à 3 km au sud du 
village de Vic-la-Gardiole, vous pourrez lon-
ger l’un des plus vastes espaces protégés 
du littoral et pénétrer au coeur  de cette 
mini « forêt vierge ».  Afin d'éviter la dégrada-
tion des sols et des espèces végétales, des 
cheminements en platelage pour piétons 
et cyclistes ont été aménagés. L’occasion 
d’un dépaysement total près de chez vous ! 
Attention  : des travaux sur les bâtiments 
sont en cours et se poursuivront jusqu’à 
mi-juillet, l’accès à la zone bâtie est ex-
ceptionnellement fermée. Une déviation 
du chemin de balade est proposée sur le 
site, il suffit de suivre le nouveau balisage.

Côté montagne
L’appel des massifs de garrigue

Lieux calmes et préservés, ces massifs cal-
caires de garrigue offrent des circuits de 
marche adaptés à tous les niveaux, du 
plus facile au plus sportif, avec à la clef la 
découverte d'une faune, d'une flore, mais 
aussi d'une géologie et d'une histoire par-
ticulières. De belles balades labellisées FFR 
aménagées et balisées. 

L’abbaye et tout autour... 

Florissante dès le XIIème siècle, tour à tour 
cistercienne et bénédictine, l'abbaye 
Saint-Félix de Montceau est le joyau du 
Massif de la Gardiole. À partir de Gigean, 
on peut garer son véhicule sur le parking 
au pied de l'édifice avant d'aller admirer 
l’abbatiale gothique et son jardin bota-
nique médiéval.

Puis, deux balades s'offrent à vous :
 m Une boucle facile de 6,5 km à faire en 

famille au départ du parking, monte à 
travers le massif. Elle vous permettra de 
découvrir un point de vue remarquable 
sur l’abbaye, le village de Gigean et 
les éoliennes des collines de la Moure. 
Comptez 2h aller-retour.

 m Plus difficile, la boucle de 14,5 km re-
prend dans sa 1ère partie le tracé de la 
précédente pour ensuite cheminer en 
balcon sur le littoral. Vous découvrirez 
une vue à couper le souffle sur le port de 
Sète, Frontignan, ses salins et ses étangs, le 
bois des Aresquiers et jusqu’à Vic-la-Gar-
diole, avant  de revenir au point de départ. 
Comptez 4h30 de marche.

Les Balcons de Thau 

Ce 3ème itinéraire facile a été ouvert par Sète 
agglopôle méditerranée fin 2018. Ce nou-
veau PR (petite randonnée) de 7,5 km au 
départ du parking de la Cible, à l’extrémité 
ouest de la commune de Frontignan sur-
plombe l’étang de Thau, Balaruc-les-Bains, 
les tables ostréicoles de Bouzigues, Sète 
et son lido et ouvre sur le Mont Saint-
Clair d’un côté et le Pic-St-Loup de l’autre. 
Comptez 2h30 de marche.

Les collines de la Moure

Au départ de Montbazin, cet itinéraire de 
petite randonnée de 13 km a été  créé il y 
a quelques années. Le long des sentiers 
de crêtes et à travers vallons, vous pour-
rez admirer de jolies capitelles en pierres 
sèche, et des « lavognes », sortes de récu-
pérateurs d’eau de pluie pour faire boire 
les troupeaux de brebis. Et si vous avez le 
courage d’atteindre le point culminant, 
vous pourrez profiter d’un point de vue de 
toute beauté sur l'étang de Thau. Sète et 
le Pic St-Loup. Difficulté moyenne pour 4h 
de marche.

Bon retour à la nature...



Grâce à lui, nous voyons la vie en rose !

Un flamant, c’est si charmant, que ce serait dommage de le masquer, non ?

Tout ce que nous jetons dans la nature, peut très vite se retrouver dans son habitat naturel et perturber ainsi 
son alimentation et sa reproduction.

Alors, si en vous promenant du côté de Vic et de Frontignan, vous voulez continuer à être éblouis par cette vision de paradis, 
vous savez ce qu’il vous reste à faire...
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 ► Un nouveau cordon dunaire 
pour le lido de Frontignan

Retardés d’un mois et demi pour cause de confinement, les travaux de 
la 2ème tranche du plan de protection et de mise en valeur du Lido de Frontignan, 
ont repris dés le mois de mai et viennent de s'achever, pour reprendre en octobre. 
Le point... 

Pour rappel, les enjeux de cette seconde tranche sont 
essentiellement la protection des riverains et le maintien 
des activités avec pour objectif le renforcement de la 
protection contre la submersion marine. Il s’agit de res-
taurer un équilibre naturel mis à mal par le déficit de 

sable et l’urbanisation des hauts de plage.  

Le chantier concerne les secteurs allant du port de pêche à la 
Dent creuse. Il porte sur la création d’un cordon dunaire en sable 
aménagé en hauts de plage et positionné entre 2,5 m et 6 m 
en aval des habitations, sur le rechargement en sable et sur la 
restructuration de 4 épis en T situés secteur Ouest du Port de Plai-
sance. Les travaux devaient s’échelonner jusqu’au 30 avril. Pour 
rattraper le temps perdu, l'Agglopôle a obtenu une autorisation 
de prolongation jusqu’au 15 juin. 

La restauration des épis a été achevée fin février avant 
le confinement. Également terminés les gros travaux de 
dragage et le rechargement en sable. 200.000 m3 de sable 
en provenance de l’Espiguette ont été étalés sur les plages 
en déficit. Un épaississement particulièrement visible. 
« L’objectif de l’agglopôle, est de rendre au public en temps voulu, un 
espace sécurisé et facilement praticable pour la saison » explique 
Yvon Iziquel, responsable du projet. « Mais avec les derniers coups 
de mer, la houle a creusé le bas de plage et une marche d’1 
mètre par endroit a rendu difficile l’accès à la mer. C’est pour-
quoi, nous sommes intervenus mi-mai pour reprofiler la plage en 
pente douce ». 

Le cordon dunaire de 8 km a été réalisé comme prévu entre la 
Dent creuse et le port de pêche. Sa hauteur (2,75 m par rap-
port au niveau de la mer) varie de 70 cm à 1,80 m selon le 
niveau naturel du terrain en haut de plage. Une partie a été ré-
alisée en galets à l’endroit où les « marées de pierres » avaient 
déjà été remontées sur plusieurs centaines de mètres par la 
municipalité de Frontignan. Deux rangées de ganivelles ont 
été posées tous les 100 mètres environ en pied de cordon et 
parallèlement au rivage, l’une côté mer, l’autre côté lagune, 

pour protéger la dune artificielle du piétinement. Mais d’ores 
et déjà, les riverains et les visiteurs peuvent traverser le cor-
don dunaire les pieds dans le sable par des passages aplanis.  

Une reprise des travaux prévue en octobre
À la reprise des travaux cet automne, d’autres ganivelles se-
ront positionnées tous les 4 mètres perpendiculairement aux 
rangées actuelles, de manière à former de grands casiers en 
attendant l’enracinement d’une végétation naturelle. Sète ag-
glopôle méditerranée procèdera à l’arrachage de plantes 
envahissantes et à des plantations d’oyats et de chiendent pour 
retenir le sable.« Quant aux accès publics à la plage, ils seront 
également finalisés à partir de cet automne » explique Yvon 
Iziquel. « À termes, 65 escaliers enjamberont le cordon dunaire, 
complétés par 9 passerelles pour les PMR (Personnes à mobili-
té réduite) aménagées dans le prolongement des accès aux 
endroits de forte fréquentation et par des platelages en bois 
dédiés aux véhicules de secours et aux services techniques ».  
Le chantier devrait durer jusqu’au 30 avril 2021.
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Les infos  
des communes
BALARUC-LES-BAINS

 Ň La richesse du sous-sol balarucois

Le terrain du parc La Fiau, qui accueillera 
d’ici quelques mois les premiers équipe-
ments sportifs, fait actuellement l’objet de 
fouilles préventives. Cet espace a été dé-
coupé, par les archéologues, en 3 zones. Les 
deux premières ont déjà été fouillées, per-
mettant de mettre à jour des traces agraires, 
ainsi que le tracé de l’aqueduc romain qui 
alimentait en eau le centre de Balaruc de-
puis la source d’Issanka. Une nécropole et 
un ossuaire datant du 1er et 4e siècle après 
J.C, ont également été découverts. Depuis, 
cet espace a été recouvert afin de conser-
ver en l’état les vestiges archéologiques. A 
l’issue de ce diagnostic préventif, 10 % de 
la surface de terrain soumise à aménage-
ment aura été testée de manière à mettre 
en évidence et à caractériser les vestiges 
archéologiques. Cette connaissance des 
sous-sols balarucois permet également 
d’affiner le projet d’aménagement et de 
protéger au mieux le patrimoine archéolo-
gique de la commune.

 Ň Les écoles participent au Grand 
Défi Vivez-Bougez

Cette année encore, les écoles élémen-
taires de Balaruc-les-Bains, en partenariat 
avec la Ville, se sont inscrites dans le dis-
positif « Grand Défi Vivez-Bougez » visant à 
promouvoir l’activité physique auprès des 
jeunes. Avant le confinement, le temps 
d’une journée, le parc Charles-de-Gaulle 
a été transformé en stade d’athlétisme pour 
les écoliers. C’est en effet dans cet espace 

public que s’est déroulée l’épreuve de 
course qui a permis aux petits Balarucois, 
entrainés par les enseignants et les éduca-
teurs sportifs de la Ville, d’accumuler des 
cubes Energie. A Balaruc-les-Bains, le sport 
est un élément indissociable de l’activité 
scolaire. Sans parler des nombreux clubs 
sportifs, qui permettent aux petits Balarucois 
de découvrir et pratiquer régulièrement une 
activité sportive. La commune dernièrement 
labellisée « Terre de Jeux 2024 » et « Maison 
Sport-Santé » entend développer le sport 
santé pour tous.

 
LOUPIAN

 Ň Trois nouveaux commerces

La Patisserie Dekker, le restaurant « Piquette 
et Brochette » et O Petits Délices, sont les 
nouveaux acteurs gourmands de la vie lo-
cale et dynamique du centre-ville. Après 
leur franc succès rencontré dans la ville 
de Mèze, les époux Dekker ont décidé de 
s’implanter à Loupian pour mettre leur sa-
voir-faire et leur talent artisanal au service de 
nos papilles. Pour ne rien gâcher, Corinne,  
l’hôtesse de vente offre un accueil convi-
vial et sympathique ! Piquette et Brochette, 
le nouveau restaurant « Ranch » propose 
pour sa part, une carte constituée d’une 
multitude de viandes fraiches grillées au 
feu de bois, un panel de grillades, accom-
pagnées de frites maisons savoureuses et 
de vins locaux. Enfin, Marine Feyssel a choi-
si Loupian, sa ville natale, pour la création 
de sa première entreprise, avec le concours 
de l’agglopôle. Elle propose un service de 
vente de pain et snacking (sandwiches, 
quiches, croque-monsieur...) viennoiseries, 
boissons fraîches. L’établissement possède 
également un hall couvert, où l’on peut lire 
son journal paisiblement autour d’un bon 
chocolat chaud.

 Ň Tous unis face au coronavirus
Le 16 mars, une cellule de crise a été orga-
nisée entre les professionnels de la santé, 
les élus et les services de la commune, afin 
de lutter au mieux contre la propagation 
du COVID-19. Un dispositif de solidarité a 
été mis en place afin de venir en aide aux 
personnes isolées et fragiles respectant 
toutes les mesures de sécurité et sanitaires. 
De nombreux bénévoles se sont manifes-
tés auprès de nos services afin d’apporter 
leur soutien aux personnes isolées, dans 
l’incapacité physique ou médicale de se 
déplacer, subvenir aux besoins urgents de 
médicaments ou de denrées, ou même, 
tout simplement, apporter un soutien par 
une simple conversation téléphonique pour 
briser la solitude. Un groupe WhatsApp pour 
les élus et les professionnels de la santé de 
la commune a permis de discuter et mettre 
en place des mesures sanitaires, et recen-
ser tous les moyens et les besoins de ces 
professionnels placés en première ligne 
face au coronavirus.

 Ň Une petite championne à 
Villeveyrac

Elle n’a que 11 ans, et déjà un palmarès 
sportif impressionnant qui pousse à l’admi-
ration. La jeune Maëlle Feuillassier pratique 
la gymnastique rythmique de haut niveau 
dans la catégorie 10-11 ans, et  enchaîne 
les récompenses depuis deux ans : 3 
fois championne du département et de 
l’inter-département, 2 fois championne ré-
gionale, et cette année, championne de 
France. Maëlle a débuté la pratique de la 
gymnastique en loisirs à 4/5 ans au Club 
de gym de Mèze, et se lançait à peine un 
an plus tard dans la compétition. Toujours 
licenciée dans ce club, elle a été repérée 

VILLEVEYRAC
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et a intégré, depuis juillet 2019, le pôle es-
poir de Montpellier en catégorie Avenir (elle 
passera en Espoir l’année prochaine). Cela 
implique un investissement encore plus im-
portant pour la jeune collégienne, mais 
également de la part de ses parents, avec 
26 heures de pratique de la gymnastique 
par semaine et jusqu’à 36 heures en pé-
riode de vacances scolaires, sans compter 
les stages et les compétitions les week-
ends. Passionnée, exigeante et déterminée, 
Maëlle continue son incroyable ascension 
et poursuit son rêve de sportive de haut ni-
veau.

POUSSAN

 Ň Mise en place du portail Familles

De nouvelles offres de services numé-
riques ont été mises en place pour les 
enfants bénéficiant des prestations du PEJ. 
Les inscriptions et les paiements peuvent 
désormais se faire en ligne via le portail Fa-
milles. Chaque famille ayant des enfants 
scolarisés à Poussan (ALP, ALE, restau-
ration scolaire, centre de loisirs, séjours, 
classes découvertes…) a reçu un courriel 
avec un identifiant et un mot de passe afin 
de pouvoir se connecter à ce nouvel es-
pace numérique : poussan.portail-defi.net 
Les familles n’ayant pas reçu de mail sont 
invitées à se rapprocher du service en-
fance en adressant une demande à sej@
ville-poussan.fr Ce portail propose éga-
lement des informations pour les familles. 
Vous pouvez dès à présent découvrir le 
portail Familles de Poussan, consulter votre 
profil avec toutes vos données personnelles, 
retrouver des informations sur le pôle en-
fance jeunesse.
Pour toute information complémentaire au 07 87 55 72 66. 

GIGEAN

 Ň L’abbaye explorée… 

Le 20 mai a eu la 1ère édition de EXPLORE, 
voyage musical et visuel imaginé par Syl-
vain Casses, qui met en valeur le patrimoine, 
en l’occurrence l’abbaye Saint Félix de Mont-
ceau, filmée de nuit et en musique. Cette 
initiative a été soutenue par Gigean avec 
l’appui de Sète agglopôle méditerranée.
Crédit photo Molina Loïc

FRONTIGNAN

 Ň À la maison ou en extérieur, 
bougeons !

Labellisée Ville Vivez Bougez®, Frontignan 
la Peyrade propose à tou(te)s de prati-
quer des activités physiques pour rester 
en bonne santé, selon les consignes en 
vigueur : en extérieur uniquement, avec 
un maximum de 10 personnes, animateur 
inclus et dans le respect des distances phy-
siques. Les rendez-vous En Forme en vidéo, 
mis en place pendant le confinement par 
les éducateurs sportifs de la Ville, se pro-
longent via la page Facebook En Forme à 
Frontignan la Peyrade. Alors que tir à l’arc, 
BMX et tennis ont repris sur les sites dédiés, 
pour permettre aux associations de pra-
tiques bien-être de reprendre leurs activités 
(Yoga, Taiji, Qi Gong, Pilates…), un espace 
extérieur est ouvert, depuis le 25 mai, sur 
le parvis du complexe sportif Henri-Ferrari 
et sur 3 zones d’activités multisports/ZAM à 
la plage.

 Ň Quatre expositions au cœur de 
l’été 

Les expositions virtuelles c’est bien, mais, 
l’art au cœur de la ville c’est mieux ! Cet 
été, venez à Frontignan reposer vos yeux 
des écrans avec 4 expositions à décou-
vrir gratuitement et en toute sécurité. Salle 
Izzo, avec le réseau culturel 7 Sois 7 Luas, 
Réka, plasticien et street artiste bien connu 
du Bassin de Thau, nous offre Les autres 
mondes, qui céderont ensuite la place à 
Momentos, instants d’aquarelles de l’Espa-
gnol de Ceuta Pedro Orozco Tristán. Dès 
début juillet et pour tout l’été, le photo-
graphe frontignanais Alain Marquina, tête 
chercheuse artistique et technique, nous 
propose de voir la vigne comme nous ne 
l’avons jamais vue au musée municipal. 
Enfin, sur les vitrines du centre-ville et de la 
gare, la peintre laqueuse Aurélia Gritte ac-
compagne le 23ème FIRN (11 > 13/09) avec 
ses interprétations graphiques d’extraits de 
romans noirs.
Dates, horaires et détails : frontignan.fr

BOUZIGUES

 Ň Accès à la Plage de la Pyramide et 
chemin du Belvédère

L’aménagement de la voirie à l’arrière du 
Musée de l’Etang de Thau, interrompu 
quelques temps pendant le confinement, a 
été terminé fin mai. En bord d’étang, deux 
matières naturelles ont été associées : la re-
coupe de Pignan et le bois. A proximité de la 
plage, le platelage bois recouvre la dalle en 
béton située à l'arrière du musée, et s’étend 
jusqu’aux sanitaires et au jardin méditerra-
néen en incluant le muret qui sert d'assise. 
Ainsi, cette zone sera plus facilement ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite. 
Après la douche, les enfants de l'accueil de 
loisirs et les familles pourront profiter d'un 
espace pratique pour se chausser sans 
marcher à nouveau dans le sable. Afin de 
finaliser cet aménagement, du goudron re-
couvre désormais le haut du Chemin du 
Belvédère.

 Ň Les allées du cimetière mises en 
accessibilité

À l’issue d’un marché d’appel d’offres, l’en-
treprise Joulié a été désignée pour réaliser 
la mise en accessibilité des allées du ci-
metière de Bouzigues (travaux de janvier 
à mai). Deux arbres ont été coupés afin 
de faciliter la circulation et d’éviter la dé-
gradation de sépultures. Deux places ont 
été traitées en béton désactivé : l’espace 
cinéraire et l’entrée principale. Les allées 
principales ont, quant à elles, été traitées 
en recoupe de Pignan. Une rampe d’accès 
aux personnes à mobilité réduite, en béton 
désactivé, est installée à l’entrée côté sud 
dont la porte d’accès a été réhabilitée. Une 
place de stationnement réservée aux per-
sonnes à mobilité réduite est matérialisée 
à l’entrée principale. Des places de station-
nement PMR sont également prévues côté 
sud dans le cadre des travaux réalisés dans 
le lotissement contigu des Flots Bleus. Dans 
l’ancien cimetière, les quelques tombes si-
tuées au centre de certaines allées et qui 
sont au ras du sol, sont protégées par une 
bordure. Quatre fontaines en pierres ont 
été installées et les containers poubelles 
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sont habillés de bois. Au niveau de la par-
tie neuve, une ouverture a été créée sur le 
mur ouest afin de permettre aux camions 
des entreprises de pompes funèbres d’en-
trer dans le cimetière sans endommager les 
parties rénovées. Dans un second temps, 
cette partie sera traitée en terre de Pignan, 
une fois les nouvelles concessions installées. 
Le bornage de celles-ci sera réalisé par un 
géomètre.

MÈZE

 Ň Des classes en visio pour les élèves 
à la maison

Les tableaux numériques interactifs, ins-
tallés par la Ville de Mèze dans les classes 
élémentaires des écoles communales, per-
mettent aux élèves et aux enseignants de 
mettre en place le dispositif « classe en vi-
sio » pour les enfants restés à la maison. La 
semaine de la reprise (11 au 15 mai) a été 
consacrée aux tests techniques dans les 
classes souhaitant mettre en place ce dis-
positif. De nombreux élèves ont alors pu se 
connecter et partager les cours avec leurs 
camarades. Cette organisation est deve-
nue quotidienne avec la mise en place de 
1 à 2 visios par jour en fonction des écoles 
et des classes. Les enfants se connectent 
à une heure donnée via une adresse 
communiquée par les enseignants. L’en-
seignant partage alors l’écran du tableau 
numérique avec les enfants à la maison qui 
peuvent alors suivre, sur leur écran d’ordina-
teur, de tablette ou de téléphone, le même 
enseignement que les élèves en classe.

MARSEILLAN

 Ň Les Écovélos sont de retour !

Les douze vélos en libre-service feront leur 
retour à Marseillan fin juin, et ce jusqu’à fin 
octobre. D’une autonomie de 25 km, ils se 
répartiront sur trois stations : devant la mai-
rie, à l’entrée du port et devant l’Office de 
tourisme. Les vélos disposent d’un système 
de batteries amovibles, d’un antivol inté-
gré au vélo permettant ainsi aux usagers 
de faire un arrêt-minute, tout en sécurisant 
le vélo. La commune offre le service durant 

les 30 premières minutes d’utilisation. Pas-
sé ce délai, il en coutera 2€ de l’heure à 
l’utilisateur.

SÈTE

 Ň Les Journées de l’Amour à la 
Chapelle

Af.(32X45) J.Amour juin20.indd   1Af.(32X45) J.Amour juin20.indd   1 26/05/2020   17:0626/05/2020   17:06

La Chapelle du Quartier Haut accueille 
depuis le 2 juin l’exposition Je vous aime,  
dans le cadre des Journées de l’Amour. Pri-
vée de vernissage au mois de mars, l’expo 
a gardé tous ses secrets jusqu’au jour de 
sa réouverture. Elle sera visible jusqu’au 30 
août. 10 personnes pourront accéder en 
même temps à l’exposition. Pour ce 20ème 

anniversaire, les œuvres d’une vingtaine 
d’artistes dont Christophe Cosentino, De-
pose, Robert Combas, Maxime Lhermet... 
sont présentées. Pour cette édition 2020, 
l’association Histrions et sa présidente, 
Christy Puertolas, restent fidèle à l'esprit des 
débuts : fantaisiste, insolite et chaleureux. 
Horaires d’ouverture : tous les jours de 12h 
à 19h.

 Ň Exposition au musée Paul Valéry

30 MAI  30 AOÛT 2020 
 
MUSEEPAULVALERY-SETE.FR

Patrice 
PALACIO
Œ U V R E S  R É C E N T E S

MUSÉE PAUL VALÉRY   SÈTE 
 

Le Musée Paul Valéry accueille jusqu’au 30 
août, Patrice Palacio. Pour cette exposition, 
l’artiste montpelliérain dont le travail en noir 
et blanc questionne le rapport à l’image, 
au réel et à la peinture, présente trois sé-
ries d’œuvres récentes réalisées durant 
l’année 2019 : Point Plan Trait, Vide Matière 
Lumière et Tableaux blancs. Son travail est 
un pont entre la peinture, la photo et les 
écrans. Une réconciliation, et non une op-
position, entre la tradition et la modernité, 
entre la peinture archaïque et la technolo-
gie. Son propos : montrer la fulgurance de 
la vie, de l’existence et dire tous les artifices, 
toutes les interfaces et les mensonges qu’il 
nous faut pour entrapercevoir ce qu’est le 
Réel. Son travail se développe sous forme 
de séries essentiellement articulées autour 
de deux constantes : l’achromie du noir et 
blanc et la déconstruction de la surface 
picturale qui questionne, dès lors, le rapport 
au réel et à sa représentation et engage le 
spectateur dans une dualité figuration/abs-
traction. Inaugurée en mars, l’exposition 4 
à 4 qui devait prendre fin le 31 mai, est pro-
longée jusqu’au 30 août. Le musée pourra 
accueillir 100 personnes en même temps à 
raison de 10 personnes par salle d’exposi-
tion. Certaines salles pourront être fermées 
le week-end. Horaires d’ouverture : 9h30 à 
19h – fermeture le lundi.

Toute l'info sur 
www.agglopole.fr

MAIS AUSSI SUR LES RÉSEAUX
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 ► Feu vert pour les piscines !
Après deux mois de fermeture, les piscines communautaires sont de nouveau 
accessibles pour le plus grand plaisir de tous. Mais attention, prudence oblige, la 
pratique sera réglementée et encadrée...

Àl ’arrêt quasi-total depuis le 16 mars, le sport reprend 
quelques couleurs en ce chaud printemps. Depuis jeu-
di dernier et les annonces de la deuxième phase du 
déconfinement par le Premier ministre, Edouard Phi-
lippe, les sportifs du Bassin de Thau retrouvent même 

un franc sourire. Parmi eux, les adeptes du bain en piscine. Alors 
qu’une réouverture des piscines était envisagée pour le mois de 
juillet, le chef du gouvernement a surpris son monde en accordant 
son feu vert dès le 2 juin. Dès lors, les services de maintenance ont 
activé le réchauffement de l’eau du Bassin Olympique Laurent Vi-
dal et entamé le remplissage des bassins ludiques et 25 mètres du 
centre Fonquerne, vidés pendant la crise sanitaire pour cause de 
vidange.

Avant d’officialiser la réouverture des bassins de Fonquerne à la 
population et aux clubs qui le souhaitent, pour le samedi 6 juin, une 
réunion sanitaire a été programmée sur site afin de régler, comme 
l'indiquait Sébastien Abellan, le directeur des centres nautiques de 
l’Agglo, « les derniers détails sanitaires et techniques car, malgré 
l’accord des autorités, les règles sanitaires doivent être parfaite-
ment respectées pour éviter tout incident lié au virus. » Situation 
identique au centre Di Stefano à Frontignan où après le remplis-
sage du bassin, la réouverture a eu lieu lundi 8 juin.

Concrètement, la pratique peut reprendre mais sous certaines 
conditions. Ainsi, l'accès se fera sur inscription au 04 99 04 76 50 
et le nombre d'utilisateurs pouvant s’adonner à la natation dans 
bassin Olympique Laurent-Vidal, mais aussi dans celui, intérieur, du 
centre Fonquerne sera limité à 40 personnes pour des sessions de 
deux heures maximum. Les bassins à vagues et ludique resteront 
fermés pour l’instant, ainsi que la pratique du water-polo et de la 
natation synchronisée. En attendant de nouvelles directives gou-
vernementales...

+ d'infos sur www.agglopole.fr et au 04 99 04 76 50

Des nocturnes estivales !  

Cet été, venez nager à la belle étoile...à la piscine 
Fonquerne. Pour sa réouverture, le centre nautique 
se met à l'heure d'été, pour votre plus grand plaisir. 
Il sera ouvert tous les jours jusqu’à 21h, avec 
quelques sessions prévues le week-end jusqu’à 
22 h. L'occasion de profiter pleinement du bassin 
de 50 m découvert et d'évoluer en soirée, dans une 
ambiance lumineuse et musicale inédite. 
Infos et horaires sur agglopole.fr

Nos clubs sportifs se préparent

Concernant les clubs désormais estampillés Sète 
agglopôle, tous sont déjà dans la préparation de 
la saison prochaine. En effet, volleyeurs, handbal-
leurs, poloïstes et boulistes n’ont pu achever leurs 
championnats respectifs et sont déjà tournés vers 
l’avenir. À noter qu’un nouveau club sera prochai-
nement labellisé Sète agglopôle Méditerranée. Il 
s’agit du FC. Sète, promu en championnat Natio-
nal de football et qui sera donc le cinquième club 
du Bassin de Thau à représenter l’Agglopôle sur les 
terrains de l’hexagone.
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 ► Les fouilles archéologiques 
préventives vont reprendre

Le chantier de la future médiathèque de Balaruc-les-Bains est reporté pour laisser 
d'abord place aux fouilles sous le pavillon Sévigné, qui reprennent à l'automne.

L’ouverture de ce nouvel équipement devait avoir lieu en 
2021. C’était sans compter sur la crise du Coronavirus. Par 
voie de conséquence, les fouilles prévues par le service  
archéologie préventive de Sète agglopôle médi-
terranée ont elles aussi pris du retard. Mais Laurent 

Fabre, archéologue et responsable du service Patri -
moine et Archéologie, entrevoit déjà les bénéfices de cette  
future opération qui enrichira considérablement les connaissances 
déjà répertoriées sur la période Antique à Balaruc-les-Bains : « Le 
site, et particulièrement le centre-ville, présente une sensibilité  
archéologique très importante » explique-t-il. « C’est pour cette  
raison que la plupart des aménagements sont soumis à pres-
cription de l’État dans le cadre de la Sauvegarde du patrimoine. 
Mais seul un opérateur agréé peut intervenir. C’est le cas de notre 
service d’archéologie préventive qui est spécialisé sur 4 grandes  
périodes : le Néolithique, la Protohistoire, l’Antiquité et le Moyen Âge. 
Dans l’Antiquité, le site de Balaruc-les-Bains est déjà très fréquenté. 
Sur la presqu’île, une petite agglomération s’est installée autour 
d’une résurgence naturelle d’eau chaude. Des eaux profondes qui  
ressurgissent au niveau du sol. Ces eaux sont considérées comme 
naturellement sacrées. Pour les Antiques, elle proviennent des  
Enfers. Autour de la source, un centre cultuel s’est développé, avec 
des temples, l’un dédié à Neptune, l’autre à Mars ». De précédentes 
fouilles ont permis de les situer. Le temple de Neptune est contigu 
au pavillon Sévigné, à l’endroit prévu pour la construction de la 
future médiathèque. Le diagnostic a révélé beaucoup de signaux 
d’une occupation dès l’Antiquité. Du coup, l’État a prescrit une 

fouille plus détaillée que le service archéologie de l’agglopôle va 
entreprendre dans les mois a venir. Il s’agit de mettre au point un 
plan d’action qui sera validé par l’État. D’après Laurent Fabre, ces  
travaux vont permettre de mieux comprendre le fonctionnement 
du centre cultuel et de ses abords. « Il y avait là des commerces. 
Des thermes publics avaient été construits à proximité des temples. 
Ça faisait vivre l’agglomération qui était probablement riche. Un 
aqueduc enterré de 6km amenait l’eau potable d’Issanka jusque-
là. Il existe toujours. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que dans  
l’Antiquité, les bains n’étaient pas curatifs comme aujourd’hui. L’eau 
sacrée devenait profane au sortir de l’enceinte cultuelle et partici-
pait à l’hygiène collective. Ça veut dire qu’il y avait du monde, du 
lien social, des échanges politiques... En ce sens, le thermalisme 
existe bien depuis l’Antiquité mais il n’avait pas la même vocation. A 
l’endroit de la future médiathèque, on est aux abords de l’enceinte 
cultuelle et de l’autre côté, on est en bordure d’étang qui n’avait 
pas les mêmes contours. Du point de vue archéologique, notam-
ment du point de vue des activités commerciales et du mode de 
vie, les découvertes que nous allons faire seront très intéressantes ».

Des fouilles techniquement compliquées
Ces fouilles vont durer entre 5 et 6 mois et mobiliseront une dizaine 
d’archéologues. Techniquement, elles seront difficiles car l’eau 
continue d’affleurer à cet endroit. Il va falloir rabattre la nappe 
phréatique qui est très haute. À peine 1,50 m au-dessous du niveau 
du sol. Il va falloir la pomper vers le réseau pluvial et éviter la pollu-
tion de la ressource thermale par les rejets. Ce qui nécessite une 
organisation importante. Ce qui est sûr, c’est que ces fouilles vont 
permettre d’enrichir les connaissances sur Balaruc-les-Bains. « Nous 
allons développer une importante opération de communication,  
organiser des visites de chantier, des conférences. Nous prévoyons 
d’installer des panneaux d’affichage explicatifs à l’extérieur et à 
l’intérieur du périmètre. L’accès sera cependant limité. Toutes les 
découvertes seront publiées. Si des vestiges remarquables sont 
trouvés, ils seront propriété de la commune dans la mesure où 
elle disposera d’un lieu pour les accueillir et les valoriser. Dans 
le cas contraire, ils seront  entreposés dans les dépôts de l’État »,  
explique le technicien. Une fois ces fouilles terminées, une nouvelle 
médiathèque prendra place sur ces lieux.
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 ¯ Dans vos médiathèques

PLUS D' INFOS SUR MEDIATHEQUES.AGGLOPOLE .FR

Depuis le 18 mai, le réseau des médiathèques  
propose un service de retrait des documents sous forme de 
« drive ». Sur simple réservation par téléphone, mail ou 
à partir de notre site internet via son compte abonné, 
chaque usager peut bénéficier d’un prêt de 10 docu-

ments maximum à venir retirer sur place. Les documents à rendre 
peuvent être restitués soit par l’intermédiaire de la boîte de retour 
(médiathèques Mitterrand, Montaigne et Balaruc-les-Bains) ou  
directement auprès d’un médiathécaire. Le service de portage 
à domicile, destiné aux publics empêchés, a repris dans le strict  
respect des règles sanitaires préconisées.

Depuis juin, une réouverture partielle des médiathèques est mise en 
place dans des espaces sécurisés en respectant une jauge d’entrée 
stricte. Le service de « prêt à emporter » et le portage à domicile se  
poursuivent. 

Le retour à un fonctionnement normal dans le réseau des  
médiathèques se fera quand la situation sanitaire le permettra. La 
reprise progressive d’actions culturelles de petites formes (forma-
tions, ateliers, conférences…) pourra être envisagée.

Comment réserver vos documents ?
 m Avec votre compte abonné : identifiez-vous sur le site des 

médiathèques et réservez directement les documents qui vous  
intéressent. 

 m Par mail : envoyez la liste des documents que vous souhaitez 
emprunter à la médiathèque où vous effectuerez votre retrait.

 m Par téléphone : les usagers peuvent contacter leur médiathèque 
par téléphone. Dans tous les cas, dès que les documents seront 
prêts, nous vous contacterons pour vous fixer un rendez-vous de 
retrait.

Pour toute question, vous pouvez aussi contacter votre médiathèque 
via son site internet.

Envoyez vos demandes par le formulaire de contact : 
https://mediatheques.agglopole.fr/contactez-nous 

LISTE DES MÉDIATHÈQUES
coordonnées et horaires d’ouverture :
Médiathèque de Balaruc-les-Bains - Tél. 04 67 43 23 45 
Retraits et retours des documents : du mardi au samedi de 
9h30 à 13h.

Médiathèque Montaigne (Frontignan) - Tél. 04 99 57 85 00 
Retraits et retours des documents : Mardi : 10h à 12h - 14h à 19h, 
mercredi : 10h à 18h, jeudi : 10h à 13h, vendredi : 14h à 19h, 
samedi : 10h à 17h.

Médiathèque La Fabrique (Marseillan) - Tél. 04 67 01 73 14 
Retraits et retours des documents : du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30.

Médiathèque de Mèze - Tél. 04 67 43 71 84 - Retraits et retours 
des documents : mardi 16h à 19h, mercredi et vendredi 9h à 
12h et samedi 9h30 à 12h30.

Médiathèque Malraux (Sète – Ile de Thau) - Tél. 04 67 51 51 07 - 
Retraits et retours des documents : Lundi- mardi-jeudi-vendredi 
de 9h à 12h30, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h - Appels pour réservations : du lundi au vendredi de 9h30 
à 15h30 et le samedi de 9h30 à 12h.

Médiathèque Mitterrand (Sète – centre) - Tél. 04 67 46 05 06 
Retraits et retours des documents : du mardi au samedi de 14h 
à 18h.

Youtube Retrouvez la page Youtube du réseau des médiathèques et 
les nombreuses vidéos mises en ligne pendant le confinement. 
Rendez-vous sur https://bit.ly/3cqyuVN
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 ► Dans vos musées et jardins

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

« DIALOGUE EN MER » de Sarah Thiriet et Mehdi Melhaoui 

(entrée comprise dans les conditions normales d’entrée des musées)

Une partition écrite à 
quatre mains pour deux es-
paces voisins et disjoints. 
La mer Méditerranée est 
vectrice de grandes mi-
grations dans l'histoire de 
l'humanité. Aujourd'hui, 
cette mer questionne, elle 
met en évidence de graves 
interrogations quant aux 
changements climatiques, 
elle est aussi le théâtre de 
drames humains : la mer 
monte, elle s'épuise et 
l'homme se déplace, il s'in-

terroge sur la forme de son horizon. Cette mer est un réceptacle 
des eaux des océans Indien et Atlantique cheminant à travers dé-
troit et canal. L'océan Atlantique est un ancrage fort pour Mehdi 
Melhaoui. Sarah Thiriet  connaît de longues périodes en immersion 
dans l'océan Indien. Leurs préceptes et leurs affects sont autant 
différents qu’il existe de similitudes. En bordure de Méditerranée 
les deux artistes se retrouvent et nourrissent un terreau  commun.

 m Du 5 Juin au 30 novembre, au Musée ethnographique de 
l’Étang de Thau.

 m Du 3 Juillet au 30 Novembre, au Jardin antique méditerranéen. 

« OTIUM COLLECTE » de Xavier Makowski, en partenariat avec 
l’Espace 025rjj

(entrée comprise dans les conditions normales d’entrée des musées).

Jouant avec les codes 
de l'univers muséogra-
phique, l’exposition que 
propose l’artiste prend 
l'aspect d'un travail de 
recherches en cours, ins-
tallations directement 
inspirées des activités 
antiques de la villa gal-
lo-romaine de Loupian. 
Des pièces liées à la do-
mestication de la nature, 
à l’agriculture, sont dissé-
minées sur le site, comme 
exhumées, floutant la fron-
tière entre la pars urbana 
et la pars rustica de la villa, 
et interrogeant la notion 
d’otium (notion caracté-
ristique de la civilisation 
romaine qui désigne le 
temps libre). Touchant à 
l’idée de métamorphose, 
cette collecte visuelle et 
sensible développe un regard décalé, sur des objets usuels, banals,  
du quotidien, explorant de nouveaux domaines comme l’anthro-
pologie, l’entomologie, l’animalité…

En dialogue avec cette exposition, une installation de Xavier Mako-
wski sera visible 24h/24h sur la Façade Locale d’Art Contemporain 
(FLAC) de l’Espace o25rjj dans le centre du village de Loupian.

 m Du 12 Juin au 11 septembre, au Musée gallo-romain Villa-Lou-
pian (en attente report date vernissage).

Le Jardin antique méditerranéen, le Musée ethnographique de l’Etang de Thau ainsi que le Musée gallo-romain Villa-Loupian 
ont rouvert leurs portes le 26 mai avec une jauge maximale de 30 visiteurs sur site, de 10h à 12h et de 14h à 17h (du mardi au 
dimanche pour le Jardin antique et le Musée Ethnographique et du mercredi au lundi pour le Musée gallo-romain). L’accès ne 
se fait qu’en visite libre avec un parcours fléché à sens unique. Les visites guidées et les animations ne seront en revanche pro-
posées qu’à partir du 1er septembre (sous réserve de modifications). Depuis le début du confinement, le site Internet patrimoine.

agglopole.fr vous propose des interactions pédagogiques, ludiques. Elles continueront d’être alimentées toutes les semaines. Tous les 
évènements accueillant du public et programmés sur la période printemps/été sont reportés à partir de septembre ou bien l’année 
prochaine, et certains annulés. Seules les expositions temporaires seront accessibles dès le mois de juin aux dates initialement prévues 
(programme sur patrimoine.agglopole.fr).

Deux expos à découvrir…

Vernissages en ligne
Nos établissements patrimoniaux vous invitent à leurs vernis-
sages en ligne. Venez y assister sur patrimoine.agglopole.fr 
ainsi que sur facebook.com/patrimoine.agglo.
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Au Théâtre Molière
Scène nationale Archipel de Thau

L’ensemble des spectacles jusqu’au mois de juin sont an-
nulés. En lien étroit avec les compagnies, l’équipe du TMS 
étudie au cas par cas, toutes les possibilités entre annu-
lation et report de spectacles pour la saison prochaine. 
Dans le même temps, le TMS prépare activement la sai-

son suivante et élabore un programme 2020/21 riche de belles 
propositions à découvrir au Théâtre Molière et sur l’ensemble des 
communes du bassin de Thau. La programmation de la saison 
2020/2021 sera dévoilée dès la mi-juin sur le tout nouveau site 
internet, plus ergonomique, plus lisible et moderne, sur lequel 
vous retrouverez toutes les informations de votre Scène nationale. 
Bien entendu, l’équipe du TMS reste en contact et vous invite à 
les suivre sur les réseaux sociaux ! L’équipe de la Scène nationale 
prépare également un grand moment convivial et de partage 
pour se retrouver à la rentrée de septembre.

Que faire de mes billets ? 

Le service billetterie a mis en place un dispositif pour procéder 
au report ou au remboursement de billets à distance. Dans une 
logique de soutien au monde culturel, il est possible de renoncer 
au remboursement et de faire don de ses billets pour contribuer 
à une approche collective de cette crise inédite. Toutes les mo-
dalités sur le site internet du TMS : www.tsmsete.com !

Bien entendu, l’équipe du TMS reste en contact et vous invite à 
la suivre sur les réseaux sociaux !

 ► Le Festival de Thau
Plus d’informations bientôt sur :

www.festivaldethau.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

facebook-square @festivaldethau

Instagram @festivaldethau

twitter @FestivaldeThau

Youtube @FestivaldeThau

Initialement prévue du 20 au 28 juillet, la 30ème édition du Festival de 
Thau est reportée à l’automne, au moins en partie, et sera couplée 
avec ses habituelles Automnales, dont c’est la 9ème édition cette 
année. Si les conditions le permettent bien entendu, et grâce à la dé-
termination et la complicité de tous ceux qui y contribuent, le Festival 

de Thau fêtera ses 30 ans de musiques, de rencontres et d’engagement 
en octobre et novembre 2020. Quelques groupes seront pour leur part 
reportés en juillet 2021. Au programme de ces 2 mois, concerts, exposi-
tions, éco-dialogues, tables rondes, projections, randonnée artistique, 
stage de percussions... dans différentes villes du bassin de Thau, pour 
un format inédit, toujours plus engagé pour faire vivre le territoire. Nous 
proposerons ainsi tout un programme sur 8 semaines, qui débutera le 2 
octobre 2020, avec concerts, expositions, éco-dialogues, tables rondes, 
projections, randonnée artistique, stage de percussions...Nous nous en-
gageons bien entendu à appliquer toutes les consignes pour respecter 
les conditions sanitaires qui nous l'espérons seront allégées.



Chaque jour qui passe montre que les collectivités sont un bou-
clier social et économique pour la population et la vie territoriale.

Dans ce contexte tendu, il nous semble légitime d’interpeller 
l’État pour demander un renforcement des dotations et la créa-
tion d’un fonds de soutien aux collectivités ainsi que l’abrogation 
définitive des dispositifs de contrat de Cahors, comme l’a de-
mandé la présidente de Région.

À l’échelle de l’agglo, ne devons-nous pas nous préparer à l’ur-
gence sociale et environnementale qui arrive ? Nous proposons 
de suspendre les gros projets de plus de 10 millions et de réorien-
ter ces budgets vers des actions qui vont aider et accompagner 
les gens, aider les entreprises et maintenir l’emploi local. 

Actuellement la pollution de l’air, la pollution auditive ont dimi-
nué. Chacun s’en aperçoit et y prend goût. Vous avez instauré 
la gratuité des transports en commun momentanément. Nous 
demandons de pérenniser la gratuité des transports en com-
mun pour le bien-être de tous et pour soutenir le pouvoir d’achat 
des familles.

Pouvons-nous continuer à envisager l’urbanisation résidentielle 

de l’entrée EST quand nous avons énormément besoin d’implan-
ter des entreprises et de l’artisanat sur notre territoire afin de 
diversifier notre économie et de sortir du tout tourisme ? Il est 
temps de préserver les terres agricoles du territoire de l’appétit 
immobilier et de développer les initiatives de soutien à nos pro-
ducteurs locaux.

Il faut continuer la consommation alimentaire en circuit court afin 
de soutenir la production locale, de connaître les produits que 
nous mangeons, leur provenance, leur qualité alimentaire.

Dans le monde d’après, nous devons associer les citoyens à des 
plans de relance justes et durables. Nous ne pouvons plus dire 
« tout va revenir comme avant ». Nous avons besoin d’un nou-
veau projet, dans les compétences de l’agglo, projet qui prenne 
en compte la crise que nous traversons et les causes de cette 
crise, pour y répondre.

TRIBUNE LIBRE

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

Conseillers communautaires de l'opposition

 ► L’Espace Info Energie 
pour vous servir…

Le TOP 5 des bons gestes 
numériques en télétravail

Le télétravail évite de nombreux déplace-
ments et améliore la qualité de l’air. Mais 
les échanges numériques se multiplient et 

les réseaux sont très sollicités  : cela n’est pas 
sans impact sur l’environnement. Saviez-vous 
par exemple qu’un mail parcourt en moyenne 
15 000 km à travers de nombreux serveurs par-
tout dans le monde avant d’être livré à son 
destinataire ? Des experts affirment que le nu-
mérique serait responsable aujourd'hui de 4% 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
et que, au rythme actuel, ce chiffre pourrait 
doubler d’ici 2025. 

Nous pouvons limiter ces impacts : voici donc un 
top 5 des bons gestes pour alléger la consomma-
tion énergétique du numérique :

1. Mettre les adresses web fréquemment consul-
tées en « favoris »
Une requête web aura plus ou moins d’impacts 
selon le temps de recherche et le nombre de 
pages consultées. On divise par 4 les émissions 
de gaz à effet de serre en allant directement à 
l’adresse du site ! 

 

2. Penser à fermer les pages internet une fois 
votre recherche aboutie
Les navigateurs internet réactualisent tout le temps 
les pages restées ouvertes. Pour cela, ils font appel 
à des serveurs web très consommateurs d’énergie. 

3. Alléger les échanges sur messagerie :
Compresser la taille des pièces jointes ou les en-
voyer grâce à des sites de dépôt temporaire.

Bien cibler ses destinataires ; multiplier par 10 le 
nombre de destinataires d'un mail, c'est multiplier 
par 4 son impact environnemental.

Créer une signature sans image pour les 
échanges internes et les contacts bien établis.

 

4. Faire le ménage dans sa boîte mail et dans 
son espace de stockage en ligne 
( drive, cloud … )
Sachez que pour conserver les mails stockés 
dans la messagerie, dans la poubelle ou dans les 
spams, les hébergeurs doivent faire tourner des 
serveurs. De même, les grandes quantités de don-
nées accumulées dans le Cloud entraînent une 
surconsommation d’énergie des infrastructures et 
des serveurs supplémentaires pour le stockage. 

5. Limiter le poids des réunions en ligne :
Privilégier les échanges en audio plutôt qu’en 
vidéo. Le flux de données en audio consomme 
moins de bande passante que la vidéo !

Déposer les documents à télécharger pour la réu-
nion sur un serveur local ou une boîte de partage, 
au lieu de les envoyer par mail. 

Plus d’informations sur le site de l’ADEME (www.ademe.fr) :  

« les 10 bons gestes numériques en télétravail ».

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

 m Réouverture depuis le 18 mai de la 
permanence téléphonique (04 67 13 80 
94) du lundi au vendredi de 10h à 13h 
(en complément des permanences mails 
maintenues durant le confinement)

 m Pas d’accueil du public dans nos lo-
caux, pas de rendez-vous physiques 
jusqu’à nouvel ordre

 m Possibilité de rendez-vous personnali-
sés à distance (téléphone ou visio)

 b eie@gefosat.org – 04 67 13 80 94

 F    Permanence téléphonique 

 du lundi au vendredi de 9h à 13h
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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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Consommer local, 
    c’est idéal !

Du 18
au 21
JUIN

Conditions et infos sur : www.thaufoliz.com

20% de vos achats en centre ville 

remboursés CASH !
Et 10 BONS D’ACHAT d’une valeur de 100€ à GAGNER !


