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LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

Villeveyrac :
3 852 Villeveyracois

Poussan :
6 082 Poussannais

Montbazin :
3 046 Montbazinois

Gigean :
6 494 Gigeannais

Mireval :
3 368 Mirevalais
Bouzigues :
1 714 Bouzigauds

Vic-la-Gardiole :
3 303 Vicois

Loupian :
2 175 Loupianais
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Balaruc-les-Bains :
6 916 Balarucois

M

Marseillan :
7 894 Marseillanais

Frontignan :
22 730 Frontignanais

Sète : 44 271 Sétois

Sète agglopôle
méditerranée,
c’est 126 206 habitants

Thau en chiffres
800

25

1000

1

Voir page 6

Voir page 7

Voir page 8

Voir page 11

personnes interrogées
pour l'enquête bus
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places de vélos sécurisées
au pôle d'échanges multimodal
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emplois durables prévus
grâce à l'économie bleue

nouvelle piscine
à Gigean en 2022

Une rentrée
« particulière »…

C

’est la rentrée ! L’été se termine... Un été qui nous laisse
un goût amer tant il a été marqué par une actualité
anxiogène venue ternir une période habituellement
propice à la détente et aux loisirs.

Cette année, le virus de la Covid 19 s’est invité sur
notre agglomération, comme partout dans le monde, et a accompagné cette saison où notre territoire revêt son plus beau
visage pour accueillir sur notre littoral et au coeur de nos villages,
des visiteurs en recherche de lumière, de chaleur, de saveurs,
d’authenticité.
La « fête » a parfois été gâchée, car, conscients de nos responsabilités et des nécessaires mesures de distanciation sanitaire à
faire respecter pour garantir la sécurité de tous, nous avons dû,
avec mes collègues Maires des communes du territoire, prendre
des décisions contraignantes et impopulaires.
L’annulation de nos festivals musicaux, des « Estivales » - notre
manifestation agri-touristique - et de la plupart de nos fêtes votives a été compensée par des animations « différentes », dans
des formats et des modes opératoires plus restreints … mais plus
sûr. Et pourtant, les touristes étaient présents, profitant de ce patrimoine naturel, culturel et humain, que nous entretenons tout
au long de l’année, et qui procure cette attractivité touristique
naturelle à notre agglomération qui lui permet de rayonner au
niveau national.
Le proche avenir nous dira si cette fréquentation a suffi à compenser, auprès des entreprises et des commerces locaux, les pertes
subies pendant le confinement. Mais ce qui est certain, c’est que
dans les prochaines semaines, comme pendant toute la crise, les
élus et les services de Sète agglopôle méditerranée seront présents aux côtés de chacun pour maintenir les activités et soutenir
notre économie locale.
La courte histoire de la Covid-19 a montré que la situation peut
très vite évoluer, dans un sens favorable comme dans l’autre. Le
virus n’appartient pas au passé et le combat contre la maladie
est loin d’être gagné. Il ne le sera d’ailleurs probablement pas tant
qu’un vaccin n’aura pas été mis au point. Et c’est faire peu de cas
de l’abnégation dont ont fait preuve les personnels soignants que
de balayer le risque d’une seconde vague.
Mais cela ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos actions,
de proposer nos services, de programmer de nouvelles manifestations, de prodiguer nos enseignements culturels et sportifs, de
faire exister, tous ensemble, la feuille de route de cette nouvelle
mandature qui débute et dont je mesure les enjeux pour notre
territoire.
Le pays doit revivre. Notre territoire doit revivre. Soyez certains que
je mettrai tout en œuvre pour vous accompagner, en toute sécurité, dans ce sens.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

François Commeinhes,
Président de Sète agglopôle méditerranée,
Maire de Sète
Directeur de la publication : François Commeinhes – Réalisation et rédaction : Service Communication
de Sète agglopôle méditerranée – A collaboré à ce numéro : Jocelyne Vanel – Crédits photo : Service
communication de Sète agglopôle méditerranée ; services communication des communes de
l’agglopôle ; SMBT ; Jean-Pierre Degas - Claude Cruells - Fonds photographique Manitas de Plata de
Sète agglopole méditerranée - Photo de couverture : © Béatrice F . Zeppilli – Tirage : 71 500 exemplaires
– Impression sur papier recyclé par JF Impression – Sète agglopôle méditerranée, 4 avenue d’Aigues
BP 600 34110 Frontignan Cedex – Tél. 04 67 46 47 48.

septembre - octobre 2020 | Notre

|3

Travaux du pont SNCF : une priorité pour
le territoire

Le pont sétois Maréchal Foch (pont sur lequel passe le train) devait subir des travaux de maintenance et de réhabilitation. Ces
travaux ont démarré le samedi 29 août pour une durée de 6 semaines. Face à la vive préoccupation exprimée conjointement par
les acteurs socio-économiques du territoire et par la CCI, préoccupation pleinement partagée par les élus communautaires, François
Commeinhes, Président de l’agglopôle, a demandé à la SNCF
« que ces travaux, impératifs pour le bon fonctionnement du réseau ferroviaire, doivent être menés en parfaite synergie pour limiter
les préjudices qui seront invariablement subis par les différents acteurs qui maillent notre territoire. La parfaite maîtrise de ce chantier
est d’autant plus déterminante qu’émerge le projet d’un véritable
centre d’accélération de l’économie bleue sur notre territoire permettant à terme de dynamiser l’économie de la mer et du littoral ».
Et François Commeinhes de préciser « de la bonne réalisation des
travaux à venir résultera donc la crédibilité de notre territoire vis-àvis des acteurs sociaux économiques et de l’industrie nautique. »

Le réseau SAMobilité voit plus grand !

Depuis la crise sanitaire de la Covid-19, le réseau de bus de
l’agglopôle a dû s’adapter : achat de ticket de bus depuis son
smartphone, port du masque obligatoire à bord, sensibilisation sur
la distanciation sociale… Depuis le 11 mai dernier, ces mesures ont
été mises en place et les voyageurs ont pris de bonnes habitudes.
De ce fait et afin d’anticiper la forte fréquentation des bus pendant
la période estivale, SAMobilité a saisi l’opportunité de faire circuler
4 bus articulés sur sa ligne principale et très fréquentée, la ligne 3.
Pour rappel, cette ligne représente à elle seule, plus d’un quart de
la fréquentation totale du réseau de bus. Elle a comptabilisé plus
de 820 000 voyages annuels en 2019, dont 40% effectués durant la
période estivale (de juin à septembre). Un bilan sera réalisé sous
peu afin d’analyser les avantages de ces véhicules et les inconvénients au regard de la configuration complexe du centre-ville de Sète.

Un nouvel abreuvoir dans la Gardiole

BRÈVES D’AGGLO

Un été pour un nouveau métier !

L’école “Cuisine mode d’emploi(s)”, fondée par le célèbre chef
Thierry Marx, a pris ses quartiers durant tout l'été au centre
de formation municipal des apprentis (CFA) de Sète. Le rôle
de Sète agglopôle, en partenariat avec la Mairie de Sète,
était de repérer des candidats sans qualification, issus des
quartiers prioritaires du territoire, pour leur proposer l'opportunité de se former gratuitement et d'obtenir rapidement un
Certificat de Qualification Professionnelle (CQR) reconnu par l’État.
7 participants (de 18 à 58 ans) ont été initiés aux fondamentaux de
la cuisine pendant 8 semaines, avec en point d'orgue, la visite, le
19 août dernier, de Pierre Augé, chef du restaurant « Le Petit Pierre
à Béziers », venu en « parrain » leur distiller de précieux conseils.
Ils vont pouvoir désormais intégrer pour 3 semaines de stage, des
restaurants renommés du Bassin de Thau, pour mettre en pratique
leur connaissances et obtenir au terme de ce parcours, une proposition de contrat dans un secteur en recherche de personnel
bien formé.
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Afin de mieux respecter le superbe espace naturel qu’est la Gardiole,
les agents du service Espaces Naturels de l’agglopôle viennent de
restaurer un abreuvoir pour animaux sauvages à base de matières
naturelles (chaux, sable et pierres de garrigues), le béton étant
désormais banni. Une fois remplis (par l’eau de pluie ou la main
de l’homme), ces petits bassins en pente douce permettent aux
sangliers, renards, faisans, perdreaux, ou autres oiseaux… de venir s’y abreuver. Les 5 000 hectares de Gardiole en détiennent une
cinquantaine. D’autres projets d’abreuvoirs sont en cours, derrière
Villeveyrac près des éoliennes et sur la colline de la Moure. Pour
rappel, le site naturel de la Gardiole est ouvert aux balades et randonnées, au départ de l’abbaye St Félix de Montceau à Gigean.

Rejoignez le Conseil de développement,
apportez vos idées pour le territoire !
Le Conseil de développement (Codev) est une instance de démocratie participative qui réfléchit collégialement à l’avenir du
territoire, à l’horizon 2040. Ce groupe d’une centaine de membres
bénévoles est composé de citoyens du territoire issus de la société
civile et représentants de ses forces vives. Répartis en 4 groupes
de travail, les sujets ne manquent pas : économie bleue, verte,
circulaire ; habitat et mobilité ; sport et nature, chacun trouve
sa place aisément, selon ses sujets de prédilection. À l’aube
de ce nouveau mandat et dans une optique de toujours mieux
associer la société civile au fonctionnement de la collectivité, Sète agglopôle méditerranée souhaite réserver des places
à des candidatures spontanées de personnes intéressées par
l’avenir du territoire et ayant la disponibilité et le souhait s’investir.
N’hésitez pas à adresser votre demande par mail, codev@
agglopole.fr ou par voie postale à M. le Président, Sète
agglopole méditerranée, 4, av. d’aigues – 34 110 Frontignan.
Rens. au 04 67 46 47 97

Action ! Ça tourne...

Avec le soutien de l’agglopôle, le CPIE Bassin de Thau travaille à
l’essaimage du projet. Passez vos commandes sur : https://www.
paniersdethau.fr/.
Plus d’infos sur info@paniersdethau.fr

Pour trier mieux…

Un bus de Sète agglopôle méditerranée a été prêté cet été à la production « A single man productions » dans le cadre du tournage du
prochain long métrage de Yohan Manca, « Mes frères et moi ». La
scène a été tournée à l’Ile de Thau le 14 août, nous n’en dirons pas
plus pour ne rien dévoiler…Le film ne sortira pas en salle avant 2021.

Sur la plage du Lido…

Fin juin, le service Déchets de l’agglo a mené une opération de renouvellement de la signalétique sur les conteneurs enterrés de l’île
de Thau. De nouveaux panneaux de consignes ont ainsi été apposés sur près de 80 bornes desservant l’ensemble des immeubles.
Coût de cette opération visant à inciter au tri et valoriser ainsi les
déchets sur l’ensemble du territoire : 4 000 €.

Un automne avec City Foliz

L’animation commerciale CITY FOLIZ 2020 se tiendra à partir du 8 octobre dans le cadre du plan Rebond Commerce.
Fortement plébiscitée par la Région, elle durera 3 mois. L’opération
consiste soit en un cash-back de 20% généré pour 50€ de dépenses
dans le commerce local, soit la génération de bons d’achat dans le
commerce de proximité. L’agglopôle apportera un soutien financier
(20 000 à 30 000 €) à la CCI pour cette opération.

Navettes maritimes : fréquentation en hausse

Consommer local toute l'année !

Les livraisons Paniers de Thau ont continué cet été et se poursuivent toute l’année sur 5 communes du territoire engagées
dans cette démarche alimentaire. Les producteurs locaux vous
proposent tomates, courgettes, concombres, melons, pastèques,
vins…pour vous régaler et composer pique-nique et barbecue !
Les livraisons ont lieu le mardi à Poussan, le mercredi à Frontignan et Balaruc-le-Vieux, le jeudi à Marseillan et Montbazin.

Malgré les restrictions sanitaires et une période raccourcie d’un
mois et demi, la saison aura été aussi intense que l’an dernier pour
les bateaux-bus de l’agglopôle.…Et même un peu plus ! Car comparativement à 2019, la fréquentation est à ce jour en hausse de
5%. Un petit exploit sachant que cette année, l’annulation de tous
les concerts n’aura pas permis de desservir le Théâtre de la Mer
comme d'habitude, pour de nombreuses soirées festives. D’ici
mi-septembre, lorsque le service cessera, environ 70 000 personnes
auront emprunté ce moyen de transport. Un chiffre plus qu’encourageant qui démontre que malgré une conjoncture défavorable,
l’offre, entièrement gratuite, reste fortement plébiscitée.
septembre - octobre 2020| Notre
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1 700 jeunes ont été accueillis cet été au Centre de loisirs jeunes
(CLJ) de la Police, des chiffres un peu inférieurs à ceux de l’été
dernier, en raison des règles sanitaires en vigueur. Ceci étant, ils
ont pu avoir accès à un programme riche d’animations : activités
manuelles, plongée sous-marine, sport/jeux aquatiques ou sur
sable, blind test musical, atelier biscuits, mais aussi des interventions sur la prévention des addictions… François Commeinhes,
Président de l’agglopôle et Maire de Sète, a salué cette structure
pédagogique « qui propose aux jeunes de nombreuses activités
mais surtout qui crée du lien à travers des relations sociétales (avec
des agents de police municipale, nationale,… ) différentes de celles
dont ils ont l’habitude pendant leur scolarité. Et les jeunes adhèrent,
sont demandeurs, c’est pourquoi le CLJ continue à l’automne et
pendant l’hiver ». La Ville de Sète apporte un réel soutien matériel
ainsi qu’une subvention de 9 000€, l’Etat 8 000€ et Sète agglopôle
méditerranée 5 000 €.
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► L'agglo teste son réseau de bus
Pour coller au plus près à l'attente des usagers, l'Agglopôle lance des enquêtes sur
toute l'étendue de son réseau de bus. Focus...

O

ptimiser son réseau bus et veiller à la qualité du
service rendu : c'est dans cet état d'esprit que l'agglopôle diligente tous les 2 à 3 ans depuis 2014 un
suivi de la qualité de son service au travers d'enquêtes menées au plus près des voyageurs. Et cette
année, c'est en automne... Des sondages bien entendu qui garantissent l'anonymat des personnes interrogées. Dans chaque
bus, les enquêteurs respecteront scrupuleusement les consignes
sanitaires. Ils seront identifiables par un badge.

L'enquête de satisfaction

MOBILITÉ

Du 29 septembre au 9 octobre, une quinzaine d'enquêteurs
prendront place chaque jour à bord des bus du territoire. Ils vont
interroger environ 800 personnes, de 15 à 99 ans, à partir d'un
questionnaire en 34 points. « On a choisi la période de la rentrée
plutôt que la saison pour cibler davantage d'usagers réguliers »
explique Norbert Chaplin, Vice-président délégué aux transports.
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L'enquête ''client mystère''
Elle vient en parallèle de l’enquête de satisfaction. Chaque année, des clients-mystères se promènent incognito sur tout le
réseau de l’agglopôle. L' enquêteur analyse une quarantaine de
critères afin d’évaluer le niveau de qualité du service. Ils passent
au crible la pertinence des infos aux points d’arrêt, la propreté
des bus, leur ponctualité, l’amabilité des conducteurs … Ils observent également le fonctionnement de l’agence commerciale
et la contacte par téléphone et par mail. 450 mesures sont ainsi
collectées tous les ans sur l’année.

Êtes-vous satisfait de la propreté dans les bus, de la fréquence et
des rotations, des horaires, des outils d'informations à votre disposition, de l'accueil dans les agences, des renseignements fournis
par le site internet, des fiches horaires...ce sont quelques-unes des
questions qui seront posées. « D'une enquête sur l'autre, ce sont
les mêmes questions qui reviennent. Ça nous permet par comparaison avec les résultats des autres années de faire évoluer le
service rendu et de corriger les dysfonctionnements. Si nous voulons rendre notre réseau encore plus attractif et inciter les gens
à utiliser les bus plutôt que leur voiture dans l'objectif de fluidifier
la circulation et de lutter contre les gaz à effet de serre, ça passe
par un réseau efficace ».

L'enquête ''origine-destination''
Le principe : analyser sur chaque ligne les trajets et les motifs de
déplacement. Cette enquête se déroulera sur 5 jours, les 15, 17,
22, 24 et 29 septembre. Une quarantaine d'enquêteurs seront mobilisés. « Aujourd'hui, quand un passager monte dans un bus, il
valide son trajet en bipant. On sait où il monte, mais pas où il descend » explique Norbert Chaplin. « Ce type d'enquête permet de
déterminer quels sont les trajets privilégiés, et nous aide à ajuster
le nombre de bus aux habitudes des usagers ».
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Le réseau de bus de SAM compte 51 véhicules et transporte
chaque année 3,2 millions de passagers.

► Cap sur l’écomobilité
ModulAuto : des stations
d’autopartage à Sète

TixiPass : une appli pour
acheter son ticket bus

Un nouvel abri vélos
sécurisé

Depuis la crise sanitaire du Covid-19, le
réseau SAMobilité a dû s’adapter. L'application Tixipass a été mise en place
dès le 29 juin. Une solution d’achat de
ticket sans contact avec paiement
dématérialisé et sécurisé via un smartphone.

m Comment ça marche ?
; Téléchargez l’application TixiPASS sur GooglePlay ou AppStore

L'abri vélo situé sur le P.E.M

Une station ModulAuto boulevard Casanova à Sète

Depuis Septembre 2019, emprunter une
voiture pendant une heure (c'est le minimum), une journée, ou pendant plusieurs
jours est possible à Sète, grâce à un service
d'autopartage, ModulAuto. Son objectif :
permettre à tout possesseur d'un permis
de conduire de se déplacer en évitant
l'achat d'un véhicule ou d'utiliser le sien.
L’agglopôle espère fidéliser 200 utilisateurs
à Sète. Avec ce système, pas d’assurance,
pas de crédit et pas de réparations. Pour
les usagers réguliers, l’économie, par rapport à une voiture particulière, est estimée
entre 2 000 et 3 000€ /an.
4 stations, pour 8 places délimitées par
des marquages au sol, ont été créées en
centre-ville : quai Noël Guignon, devant la
médiathèque Mitterrand, rue Pierre Brossolette et devant la gare SNCF. La nouveauté,
c'est une nouvelle voiture électrique implantée à la fin du confinement en gare
de Sète sur le parking courte-durée.

m Comment ça marche ?
Il suffit de s’inscrire à partir de votre smartphone sur le site www.modulauto.net en
scannant votre permis de conduire, un
justificatif de domicile et un RIB, puis de
procéder à un paiement de 25€. Sous 24h,
vous recevrez une carte et vous pourrez ensuite réserver sur Internet, par téléphone ou
sur l’application smartphone ModulAuto.
Le tarif est établi en fonction de la durée
d’emprunt et du kilométrage effectué.

; Cliquez sur «Accéder à la boutique» et choisissez
le titre de transport
; Validez votre panier puis payez

Chaque bus est équipé d’un QR Code
à scanner pour valider votre titre. Cette
solution permet de réduire l’échange
de monnaie avec les chauffeurs et
d’accélérer la montée.
Pour le moment, l’application est disponible uniquement pour certains
titres, mais SAMobilité pourra prochainement élargir le dispositif.
Mode d’emploi sur le site

mobilite.agglopole.fr

rubrique « Informations et Actualités ».

Sète agglopôle méditerranée réalise actuellement la transformation de la gare de
Sète en véritable Pôle d'Echanges Multimodal (PEM). Une première phase de travaux
est achevée secteur Sud. Parmi les équipements existant au sein de cet espace,
se trouve notamment un abri-vélos sécurisé de 25 places mis en service cet été.
L'abonnement a été fixé à 25€/an. C'est un
tarif unique. On entrera dans ce local avec
un badge personnalisé. « Pour mettre en
œuvre une véritable transition cyclable, le
rôle des collectivités est essentiel », estime
Norbert Chaplin, Vice-président délégué
aux politiques de mobilité. « On sait que
l'un des principaux freins au développement de l’usage du vélo est la sécurité des
personnes et le vol. Pour la sécurité, nous
avons conçu un schéma cyclable sécurisé sur le bassin de Thau. L'inauguration
récente de la voie verte entre Sète et Balaruc-les-Bains en est un exemple ».

Mobilités douces, l’agglo récompensée
Comme chaque année, SAM est lauréate
du label écomobilité ADEME, qui récompense les territoires exemplaires en matière
d’initiatives relatives aux mobilités douces.
Ses actions en 2020 : la pose d’un abri vélo à
l’Hôtel d’agglo destiné aux agents venant travailler en bicyclette, la diffusion d’une carte
Temps vélo sur les OT et dans les 14 mairies
du territoire, le service livraison pain/œufs à
destination des agents pour éviter qu’ils se
déplacent à la pause méridienne pour des
motifs légers, ainsi que la préparation d’une
Fête du vélo.
septembre - octobre 2020 | Notre

MOBILITÉ
RUBRIQUE

; Sélectionnez le réseau SAMobilité et créez un
compte utilisateur
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► Économie bleue :
SAM, territoire d'avenir
Avec une économie tournée vers la mer et le littoral, le bassin de Thau affirme sa
légitimité à devenir le territoire leader, fer de lance régional de l'économie bleue.

L

DOSSIER

économie

'histoire maritime de Sète, sa géographie particulière et sa vocation
portuaire en font un site idéal pour
développer l'économie bleue.
L'agglopôle entend bien se saisir de
toutes les opportunités offertes par cette
filière créatrice d'emplois. Les projets en
cours ont vocation à créer un écosystème
favorable à l'installation des entreprises de
la filière.
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L'emploi : un enjeu
prioritaire
À l'horizon 2030, 1 000 emplois durables,
directs ou indirects, devraient être créés
sur ces filières hautement technologiques. C'est en tout cas le projet de Sète
agglopôle méditerranée.
Avec 130 km de littoral maritime et lagunaire, l’Hérault est comme une
mini-Méditerranée. C'est un territoire d'expérimentation idéal pour les entreprises
qui trouvent là une occasion unique de
tester leurs produits. « Il nous faut réussir à
capter cette croissance bleue. Ça passe en
premier par une réflexion stratégique avec
les entreprises et les acteurs de la formation»
explique Jean-Guy Majourel, Vice-président déléguée à l'économie. « On a déjà
une démarche marketing d'écoute des
besoins des professionnels. On a organisé
depuis fin 2019 plusieurs tables rondes avec
les acteurs du nautisme, les professionnels
de la conchyliculture, les spécialistes de
la valorisation des algues... En second
lieu, il nous faut mettre en œuvre les outils structurants propres au développement
de ces filières : formations adaptées, pépinières d'entreprises, hôtels d'entreprises,
pôles de recherche, zones économiques
dédiées... et des synergies performantes.
Nous allons implanter une communauté
d'entreprises au Parc Aquatechnique de
| septembre - octobre 2020

Sète. Le schéma, c'est projet/création/
accompagnement. Restera à connecter
ce système vertueux à l'emploi ».

Favoriser les synergies entre
les territoires, les entreprises
et les filières d’avenir
Le projet est de mettre en place avec
d’autres partenaires l’écosystème de la
filière économique. Dans le cadre du plan
« Littoral 21 », la Région développe déjà une
stratégie de développement économique
dans le domaine de l’économie bleue. Il
s’agit d’inscrire l’action de SAM en complémentarité avec cette stratégie. L’ambition
de l’agglopôle, c’est de travailler local sur
les spécificités de son territoire et développer sur ces spécificités les technologies
numériques et digitales. Le positionnement
est large et axé sur l'innovation.
Une collaboration Agglo/CCI/Région
existe déjà. Cette collaboration sera développée avec d'autres collectivités, d’autres
pépinières d'entreprises poids-lourds,
comme Gigamed à Bessan. L'esprit n'est
pas à la concurrence mais à l'échange.
« Avec l'agglo Hérault-Méditerranée, on a
des clientèles comparables mais dans des
domaines différents. On a le Port, ils ont le
foncier. On a aussi un gros point commun :
la filière tourisme » commente l'élu.

Une ZEN et un Campus
de la mer à Sète
D'ici deux ans, l'agglopôle compte
accueillir une vingtaine d'entreprises nautiques dans une ZEN (Zone Économique
Nautique) située au Parc Aquatechnique et aux Eaux-Blanches. Un Campus
des métiers de la mer et de la lagune

sera également créé dans les locaux de
l'ancien collège Victor-Hugo. Ce campus
reposera à la fois sur de nouvelles créations et s’appuiera sur des structures et
organisations existantes (CELIMER, IFREMER, CEPRALMAR…). Il fonctionnera sur
le modèle de l'école polytechnique de
Lausanne où entreprises, étudiants et
chercheurs collaborent au quotidien. Il
proposera en partenariat avec l’université de Montpellier des cursus de formation
professionnelle et technique manuelle de
haut niveau (Bac +2 à +5), comme la formation de motoristes capables de régler
un moteur bateau équipé d’électronique
et de digital. Ce pôle va labelliser l'existant
et servira de porte-voix au niveau national
et européen. Aujourd'hui, beaucoup de
formations peuvent se faire via internet.
Déjà, le CNAM (Conservatoire national
des arts et métiers) souhaite créer une
antenne à Sète.
« On espère une avancée importante à la
rentrée dans le cadre du plan de relance
post-Covid. En attendant, notre comité
technique travaille à fédérer les acteurs
et les professionnels du territoire » précise
Jean-Guy Majourel.

OCEAN HACKATHON

2ème édition

V 3 questions à Jean Guy
Majourel, Vice-président
délégué au développement
économique
Que désigne-t-on par les termes « économie bleue » ?
Quand on parle d'économie bleue,
de croissance bleue, on désigne par
là toutes les entreprises, les acteurs
et les filières qui s'apparentent à la
mer, à la lagune et aux écosystèmes
sous-marins : industrie nautique et navale, produits de la mer, plaisance et
sports nautiques, port et infrastructures
portuaires, protection et surveillance
du littoral, Cleantech, énergies marines
renouvelables, habitat et équipement
flottant, ressources biologiques marines,
biotechnologies marines, exploration
des fonds marins, thermalisme, santé
et bien-être, tourisme littoral… On parle
aussi de tourisme, d'énergies renouvelables, de biotechnologies, de culture
d'algues, de conchyliculture, de pêche,
d'évolution du trait de côte... c'est un sujet extrêmement vaste et passionnant.
Qu’est-ce qui pousse l’agglopôle à
s’engager dans cette filière ?
C'est une filière à forte croissance avec
à la clé de nombreuses créations d'emplois. La géographie de Sète et son
agglomération est exceptionnelle, non
seulement par la conformation marine
de son territoire, mais par la profusion
de voies de communication : aéroports
internationaux de Montpellier et de Béziers, port de commerce, autoroutes,
voies ferrées...qui met l'agglopôle à
proximité des marchés européens. Avec
le Covid 19, les grandes métropoles
perdent de leur attractivité. A nous de
faire un bon marketing territorial pour
rendre notre offre visible et attractive.
Avez-vous d’ores et déjà quelques
candidatures sérieuses de la part
d’entreprises ?
Ici, il y a un cadre de vie. Beaucoup
d'entreprises sont intéressées pour venir
à Sète. Avant même que les réaménagements prévus pour 2022 ne soient
achevés, nous venons d’installer dans
le bâtiment "Les 3 Sommets" une startup spécialisée dans la recherche
médicale. C'est une véritable opportunité pour la ville et ses filières.

Les amoureux de la mer et du numérique ont rendez-vous, cette année
encore, avec le concours international Ocean Hackathon qui se déroulera du 9 au 11 octobre à la station marine de Sète.
Cette 2ème édition d’Ocean Hackathon va voir s’affronter 12 défis originaux :
l’art et le chalutage, le Pokémon go de la mer, la guinguette volante, l’aquariophilie éco-responsable, l’espace immersif intelligent, les atténuateurs de
houle écologiques ….
Durant 48 h non-stop, les équipes constituées autour de ces défis pourront
travailler jour et nuit, pour les plus courageux, afin d’aboutir à un démonstrateur ou une preuve de concept autour de leur projet. L’an passé, 60
candidats se sont retrouvés à la station marine de Sète dans une ambiance
studieuse et décontractée. Parions que cette année rassemblera davantage
de candidats !
Le vainqueur local de ce concours international ira défendre son projet à
Brest, en décembre, devant un jury d’experts de la mer et du numérique.
Cette année, Ocean hackathon réunit 17 villes à l’échelle internationale et
compte 170 challenges.

Participez à un concours international
Les inscriptions pour rejoindre une équipe seront ouvertes en septembre,
il suffira de s’inscrire gratuitement sur le site www.ocean-hackathon.fr.
Cette démarche d’innovation participative, s’inscrit pleinement dans
l’orientation « développement de l’économie bleue » de notre projet de
territoire, à horizon 2040. (Voir « Projet de territoire sur le site web de l’agglo).
Renseignements complémentaires au 06 42 52 80 81

Retour sur le défi vainqueur de l’édition 2019 :
« Téthys, la plaisance responsable »
Téthys, projet porté par des passionnés de la mer, propose aux plaisanciers
des zones de mouillage d’un nouveau genre, qui garantissent un avenir
durable de la plaisance habitable, sur les sites les plus fragiles. Grâce à
un système de bouées intelligentes, la solution Téthys assure une escale
responsable des plus attractives. Respectueuse du milieu marin, sécurisée,
connectée et dotée de multiples services, Téthys représente assurément le
mouillage de demain. Proposer une telle zone d’accueil innovante, recevoir
des plaisanciers en villégiature autrement, tout en respectant notre beau
mais fragile bassin de Thau, mettra un formidable coup de projecteur sur
notre lagune, tout en encourageant les bonnes pratiques.
L’équipe Téthys a déposé sa candidature auprès de la Région Occitanie,
dans le cadre des budgets participatifs qu’elle propose aux habitants d’Occitanie. Vous pouvez, si ce projet vous intéresse contribuer à sa mise en œuvre
en votant pour ce dernier sur le site : laregioncitoyenne.fr

► Bientôt, une nouvelle
médiathèque à Balaruc
Intégrée au réseau des médiathèques de Sète agglopôle méditerranée depuis
janvier 2017, la médiathèque de Balaruc-les-Bains renaîtra bientôt de ses cendres
dans un bâtiment flambant neuf. Zoom sur l’esprit du projet…

ÉQUIPEMENT

projet

I

mplantée sur le même lieu, à savoir
le pavillon Sévigné, la nouvelle médiathèque conservera des éléments
d’architecture ancienne, afin de
respecter l’identité du lieu. Le bâtiment
de 1000 m² permettra d’offrir à tous une structure adaptée à une médiathèque moderne.
Sont prévus au rez-de-chaussée une salle
d’exposition, un hall d’accueil, un espace
pour la petite enfance avec une salle dédiée
à l’accueil des bébés, un salon de presse
et magazines avec un accès à la presse
en ligne, ainsi qu’une terrasse de lecture.
À l’étage : un espace ressource avec les
collections de livres et de DVD pour la
jeunesse, les adolescents et les adultes,
une salle bandes dessinées, une salle de
jeux, des ordinateurs pour la consultation
avec photocopieur/imprimante/scanner,
une salle de formation et une terrasse de
lecture.

S’inscrire dans la ville
et dans le territoire

Lieu intergénérationnel
de vie et d’animations
Véritable lieu de vie, d’échanges, d’accueil, on pourra y venir emprunter un livre,
lire son magazine, participer à un atelier

informatique ou regarder un spectacle,
écouter un auteur ou un concert… C’est
ce qui fait la richesse et l’animation des
médiathèques aujourd’hui. Mais une
médiathèque offre aussi des espaces de
lecture tranquille, de travail seul ou en
groupe.
Au- delà du positionnement lecture
publique et culturel du réseau des médiathèques de SAM, un aspect est
important, celui de la mixité des publics,
possible grâce à une attention toute
particulière portée aux activités favorisant
l’intergénérationnel : des pauses jeux, des
ateliers informatiques, des ateliers créatifs…
C’est dans cet esprit qu'évoluera ce nouvel
outil culturel implanté à Balaruc-les-Bains,
en s’inscrivant totalement dans le réseau
des médiathèques déjà très actif par la
diversité de ses offres et l’implication de ses
équipes.

Implantée dans l’annexe du Pavillon
Sévigné, la nouvelle médiathèque se
situera donc à proximité de l’Office de tourisme, du théâtre de Verdure et du groupe
scolaire George Sand-Petit Prince. Le grand
projet d’aménagement du quartier par la
Ville qui sera mis en œuvre sous peu sera
un véritable atout pour la médiathèque,
également proche du centre-ville.
Elle proposera de nouveaux horaires,
plus étendus, plus adaptés, qui tiendront
compte de l’ensemble de la population, avec des créneaux pour les écoles
et assistantes maternelles, ainsi que des
déplacements dans les crèches. L’établis-

10 | Notre

sement se rapprochera des associations
pour des projets communs et sera également à l’écoute des attentes des actifs
comme de celles des retraités ou des
curistes. La collaboration déjà initiée avec
les services de la ville de Balaruc-les-Bains
permet de se projeter vers des animations
réfléchies ensemble, avec également des
collaborations avec le Théâtre balarucois
ou le Piano-Tiroir. La mise en réseau de
cette médiathèque avec les cinq autres
du territoire permettra également aux
habitants des communes environnantes
de bénéficier de ses services.
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Visuel de la future façade de la médiathèque de Balaruc-les-Bains

► Le centre aquatique
de Gigean sur les rails
Après la modernisation de Fonquerne, l’Agglo continue à
développer le réseau de piscines intercommunales avec un
nouvel équipement prévu en 2022.

Volume et lumière
pour les équipements
Les façades vitrées donneront aux nageurs
la sensation d'évoluer en ''pleine nature''
grâce aux nombreux arbres plantés en bordure, formant un véritable masque végétal.
Les grands ouvrants donneront accès aux
plages extérieures, l'une minérale, l'autre
végétale, qui seront au cœur d'un écrin de
verdure. Le bassin d’apprentissage de plus
faible profondeur, accueillera les débutants
et sera séparé du grand bassin par une
large plage sécurisée. A l’angle sud-ouest,
le splashpad (lagune de jeux d’eau) offrira

Une véritable scénographie
d’accès et d’accueil
L’on accèdera au centre nautique par une
passerelle suspendue au-dessus d'un bassin
de rétention d'eau planté d’arbres, d’arbustes et de graminées. Cette césure verte et
naturelle permettra de mettre véritablement
en scène l’accès à la piscine. Passerelle et
bassin seront délimités par des ''ganivelles''
en châtaignier utilisées en garde-corps. Un
clin d’oeil au patrimoine de l’Agglopôle.
Conçu comme une brèche dans la façade,
le parvis viendra se glisser sous un large
auvent qui abritera les vélos et les piétons les
jours d’intempéries. Des bancs en bois seront installés. Les grandes lignes paysagères
développées par le cabinet Coste ont été
inspirées par les caractéristiques naturelles
locales. On retrouvera la plantation de palmiers en bouquet sur le solarium en pelouse.
Des jardins de senteurs avec des végétaux
méditerranéens viendront aussi agrémenter
les espaces de détente. Le parking proche
du bâtiment sera planté d’arbustes et de
grands arbres suffisamment importants pour
ombrer les voitures. Une haie en façade
achèvera de donner aux abords du bâtiment une apparence de havre de verdure.

Une circulation
habilement pensée
Les piétons accèderont directement par
la rue et les trottoirs existants. Les groupes
et scolaires chemineront eux directement
par un passage depuis la dépose du bus
jusqu’à la piscine, sans croiser les véhicules
à moteur. Cet accès piéton sera ainsi protégé de tout risque d’accident.

V 3 questions à
Magali Ferrier,
Vice-présidente
déléguée au sport
Rappelez-nous quels sont les axes forts
de la politique sportive de l'agglo
Depuis 2014, nous avons travaillé sur
4 axes plus particulièrement (Piscine,
Palais des sports, Sport de haut niveau, Sport de nature). Mais au fil du
temps, à travers nos échanges lors des
commissions, nous avons engagé une
réflexion sur le sport pour tous, le sport
santé. Avec les JO en 2024 en France,
nous avons décidé de nous engager
également dans cette aventure avec
l'ensemble des 14 communes.
À quel objectif répondra plus précisément la nouveau centre aquatique de
Gigean ?
Le nouveau centre aquatique de Gigean permettra l'accueil des scolaires
des communes du Nord du Bassin de
Thau. Jusqu'à aujourd’hui, ces communes se rendaient sur Bessilles, piscine
extérieure accessible uniquement de
mai à septembre, ce qui n'est pas adapté aux scolaires. Avec ce nouvel outil,
les cours de natation pris en charge par
Sète Agglopole pourront se dérouler sur
l'ensemble de l'année scolaire, avec un
temps de déplacement réduit.
Et en dehors des scolaires ?

piscine

Cette nouvelle piscine comprendra un bassin sportif 25 x 12,5 m, un bassin d’activités
de 150 m², un espace ludo-enfants de 60
m² et un espace de gradins (100 places),
réalisés sur une parcelle à aménager de
7 413 m². Implanté au sud de Gigean,
dans la ZAE de La Clau, l’équipement se
situera à moins de 500 m du coeur de la
commune et à proximité immédiate des
installations sportives de la Ville. Orienté
sud-ouest pour sa partie ouverte, le bâtiment sera protégé des vents dominants et
bénéficiera des apports naturels solaires
''gratuits'' été comme hiver, réduisant ainsi la consommation de chauffage. Il sera
accessible à pied depuis le centre-ville par
les usagers qui pourront profiter à l'intérieur d'une vue superbe sur les contreforts
de la Gardiole. Son coût total : 9 M€ TTC.
Les travaux démarreront en mars 2021 pour
une livraison en septembre 2022.

aux enfants un terrain de jeu sécurisé à l’opposé du bassin de grande profondeur.

ÉQUIPEMENT
RUBRIQUE

S

oucieuse de développer un service
public équitable et accessible à
tous, l’Agglopôle mise sur le sport.
Ainsi, et afin de répondre aux besoins
des communes du nord du territoire
(Poussan, Montbazin, Villeveyrac…), une
nouvelle piscine sera construite à Gigean.
Sa conception a été confiée au cabinet d'architecture Coste, qui s'est déjà illustré dans
la restructuration du Centre Fonquerne.

Le public pourra y accéder après l'école
et on pourrait envisager que nos clubs
de natation viennent apporter toutes
leurs compétences afin de faire bénéficier des cours de natation au plus grand
nombre, voire développer une section
compétition et des activités comme le
water-polo, la natation synchronisée.
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► Visite guidée au nouveau
conservatoire Manitas de Plata
Pour permettre aux futurs usagers du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de
s'approprier les lieux, l'agglopôle a organisé en juillet une première série de visites. Suivez
le guide...

A

gents administratifs, professeurs et responsables
des différents services qui auront à fréquenter l'établissement à la rentrée, se sont rendus sur les lieux à
l'invitation de Sète agglopôle Méditerranée. Car « Il
faudra un temps d'adaptation » prévient Christophe
Durand, Vice-président délégué à la Culture. « Pour tout le monde,
passer d'un groupe scolaire des années 60, à cet immense espace de 6 000 m² spécialement configuré, ne se fera pas en un
jour ».
Véritable lieu de vie, le nouveau conservatoire s'articule autour
de 3 pôles : un pôle administratif, un pôle pédagogique et un
auditorium. L'accès à l'auditorium est situé à gauche de l'entrée
principale. Outre l'accueil des événements propres au conservatoire, cette salle de 400 places particulièrement bien équipée
déroulera une programmation culturelle dédiée et pourra fonctionner en complète autonomie.
L'accès au nouveau conservatoire sera facilité : grand parking,
piste cyclable (avec une dotation de 5 vélos électriques dédiés en
interne au Conservatoire) et ligne de bus. La ligne 8 fonctionnera
à partir du quai de la Résistance, toute la journée les mercredis
et samedis et toute la semaine, en fin de journée. Durée du trajet :
8 mn. Quand le futur pont sur le canal de La Peyrade sera opérationnel, elle fonctionnera toute la journée, même en semaine.

CULTURE

Acoustique irréprochable,
luminosité et espaces libérés...
On pénètre à l'intérieur de l'enceinte par la façade nord. Sitôt
après la cour intérieure, c'est le pôle administratif avec l'accueil,
l'espace détente/café/restauration au rez-de-chaussée, et à
l'étage, les bureaux, spacieux et lumineux. De là, on peut accéder à l'auditorium côté régie par une passerelle couverte qui
surplombe la cour. Au rez-de-chaussée comme à l'étage, le pôle
pédagogique s'organise autour de deux grands patios qui seront végétalisés et accessibles aux élèves. Deux grandes salles
accueilleront les répétitions des ensembles du conservatoire et
des projections vidéo.
Dès l'inauguration du bâtiment, une première exposition, consacrée à Manitas de Plata investira la salle d'exposition. Elle sera
visible à partir du samedi 7 novembre, et jusqu'à la fin de l'année.
« C'est l'un des grands hommes de Sète et c'est l'occasion de
le mettre à l'honneur. Manitas n'était pas un homme du sérail
culturel. C'était un homme du peuple. Et c'est l'idée que l'agglo12 | Notre
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mération veut promouvoir : un accès à la culture populaire et
démocratique », explique Christophe Durand.
Partout, murs et plafonds sont isolés et recouverts en partie de
caissons correcteurs de sons. Tous les éclairages sont à leds
avec variateur d'intensité. Côté couleur, carrelage, peintures et
mobiliers en blanc et noir affichent une volonté de sobriété. Les
bâtiments seront particulièrement sécurisés par de nombreuses
caméras de vidéo-protection, dont les images seront acheminées vers un PC sécurité. « Il ne s'agit pas de surprotéger mais le
Conservatoire s'étend sur 6 000 m². Savoir rapidement ce qui s'y
passe est la moindre des choses, d'autant qu'on va y accueillir
beaucoup d'enfants. »
L'inauguration officielle du CRI aura lieu début novembre, et
une journée "portes ouvertes" se tiendra le samedi 7 novembre.

C

'est à Gilles Favier, directeur artistique du festival ImageSingulières, que l'agglopôle a confié la réalisation de la
scénographie de l'exposition consacrée à Manitas de Plata.
Conçue en trois parties (sa vie à Sète, sa musique et ses tournées
dans le monde), elle sera présentée dans la salle d'exposition du
Conservatoire. « On exposera 75 photographies originales, petits
formats, entourées d'une marquise et d'un cadre en chêne. La plus
grande fera 24 par 30 cm. J'ai opté pour une présentation sobre.
Sauf pour un magnifique gros plan de ses mains qui sera agrandi
pour recouvrir l'un des murs de la salle » explique Gilles Favier. « On
est également parti à la recherche d'objets scéniques qu'on présentera dans une vitrine. Il y aura de grands livrets avec toutes les
coupures de presse, des pochettes de disques, des affiches, des
contrats...En fond sonore, sa musique en sourdine. Ce sera une
belle expo. Manitas était un grand musicien, aussi talentueux que
Django Reinhardt dont il était l'ami. Il a côtoyé les plus grands artistes du 20e siècle, Picasso, Dali, Cocteau. Ici, on ne l'a pas perçu
comme ça. Peut-être parce qu'il est né au Quai des Moulins et qu'il
est resté toute sa vie Ricardo Baliardo, le gitan. Beaucoup de Sétois
se sont demandés pourquoi on donnait son nom au conservatoire.
Il est temps de réhabiliter dans sa ville cet artiste exceptionnel ».
Bernard Longeon contribue lui aussi à cette évocation du musiscien.
Ecrivain, spécialiste de Brassens, membre actif des Automn'Halles,

président de l'association FiloMer, libraire sur internet, il est l'exécuteur testamentaire d'André Bernard, l'agent de Manitas de Plata
pendant plus de 20 ans et grand collectionneur : « Je suis allé proposer à l'agglopôle une partie du fonds dont je disposais et ça
l'a intéressée. Il y avait tout sur Manitas. Et je n'ai pas fini de tout
découvrir. Je ferai une conférence inaugurale sur la vie et l'oeuvre
de cet immense musicien, et je prépare un livre sur lui, ce qu'on
appelle un ''beau livre'', avec des tas de photos et un texte biographique. Sa notoriété, Manitas la doit à Lucien Clergue, le créateur
des rencontres photographiques d'Arles. Dans les années 50, il a
photographié les gitans des Saintes-Maries et s'est enthousiasmé
pour le talent de Manitas. Un de ses amis a fait un enregistrement à
des fins ethnographiques. Deux ans plus tard, les photos de Clergue
ont été exposées au Moma de New-York et un producteur s'est
rapproché de lui, disant qu'il avait entendu cet enregistrement et
qu'il souhaitait faire un disque avec ce guitariste. Ce fut ''Gitans
aux Saintes-Maries'' enregistré en Arles. Manitas avait déjà plus de
30 ans. L'année d'après, il jouait au Carnegie-Hall. Il a enregistré
80 disques. Il en a vendu plus de 100 millions. Plus que Mickael
Jackson ! Et il est mort dans la misère en 2014 à Montpellier. L'an
prochain, on fêtera son centenaire et celui de Brassens ».

AGENDA
CULTURE
CULTUREL

Il donne son nom au conservatoire comme pour prolonger sa présence sur le Quai des
Moulins qui l’a vu naître. Manitas de Plata, l’homme, l’artiste, le gitan… est à l’honneur
d’une exposition « événement », à découvrir dés le 7 novembre au CRI.

Plus d'infos sur l'exposition sur www.agglopole.fr
septembre - octobre 2020 | Notre
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► « Je veux rester un Président à
l’écoute, ouvert et pragmatique »
Réuni à Gigean, le 9 juillet dernier, le nouveau conseil communautaire a élu François
Commeinhes à la Présidence de Sète agglopôle méditerranée. Seul candidat déclaré,
le maire de Sète et président sortant a obtenu 43 voix sur 50 votants (7 votes blancs).
Lors de cette séance, les 50 conseillers communautaires, ont également désigné les
15 vice-présidents de l’agglopôle. Rencontre avec un président heureux…

INTERVIEW

Notre Agglo : Vous avez été (ré)élu avec
une très large majorité des voix, dans
une ambiance apaisée et constructive.
Quel a été votre premier sentiment ?
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François Commeinhes : Un sentiment
de confiance renouvelée. Une confiance
qui m’émeut, m’honore, mais surtout
m’oblige, vis-à-vis de mes collègues élus
et des habitants de Sète agglopôle méditerranée. Cette confiance pose les bases
d’un travail serein, constructif et efficace
pour servir au mieux ce territoire et nos
concitoyens à travers les compétences
fondamentales et structurantes qu’exerce
notre Etablissement Public de Coopération
Intercommunale. Et des 4 mots qui constituent cet acronyme, j’attache un intérêt
plus particulier à celui qui est à mes yeux
le plus symbolique et important : celui de
Coopération.
Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
C’est la raison d’être de l’intercommunalité
que d’affirmer l’existence et l’importance
des communes qui la constituent, à travers une coopération réelle et efficace.
Quand je dis cela, je pense notamment
à la mutualisation des services, que nous
avons commencé à mettre en place au
début du mandat précédent et qui n’a
cessé de monter en puissance depuis
cette date. Mais cette mutualisation n’est
en aucun cas et ne devra jamais être une
« vampirisation » de l’agglopôle sur ses
communes membres. Bien au contraire,
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ce processus doit permettre un renforcement des communes, à travers une
boîte à outils librement consentie, dans
laquelle chacun doit pouvoir puiser pour
trouver les solutions les plus adaptées à la
bonne conduite des affaires publiques.
Comment envisagez-vous l’avenir, à
l’orée de ce nouveau mandat ?
Sur un plan institutionnel et politique, l’avenir me rend plus optimiste encore que pour
le mandat écoulé. Pas un optimisme béat
et naïf, l’expérience des choses de la vie
et la conscience de certaines situations
graves et inquiétantes, et notamment
la crise économique qui se profile dans
notre pays, n’y résistent pas longtemps.
Mais un optimisme de volonté et de lucidité. Ce mandat ne devrait pas être troublé
par les débats sur le périmètre de l’agglo
qui ont tant perturbé le travail dans le passé. Et, surtout, les conditions apaisées de
cette élection contribueront, j’en suis sûr,
à un travail constructif et efficace au ser-

vice du territoire, associant tous les élus et
toutes les communes de Sète agglopôle
méditerranée. Et je pense en particulier à
la deuxième d’entre elles par la taille, celle
de Frontignan-La-Peyrade. Le dialogue
constructif que nous avons instauré depuis
notre élection au 2e tour des municipales
avec le nouveau maire Michel Arrouy, et
celui qui siège comme vice-président au
sein du bureau, Loïc Linares, a abouti à
cette élection consensuelle, posant les
bases d’un travail d’équipe qui sied parfaitement à l’état d’esprit collaboratif qui doit
prévaloir au sein d’une agglomération.
Collaboration, coopération, confiance,
ce sont les 3 maîtres mots, que vous avez
déclaré vouloir cultiver et concrétiser au
cours des 6 années à venir ?
J’ai rencontré chacun des maires des 14
communes de l’agglopôle, ainsi que Michel Garcia représentant de Villeveyrac,
pour échanger sur les enjeux intercommunaux, connaître leurs idées, leurs souhaits,

François Commeinhes, réélu Président de SAM, lors du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020

Vos 15 vice-président(e)s
et leurs délégations

leurs demandes… J’ai trouvé chez tous mes collègues,
des élus passionnés par leur territoire, désireux de s’engager dans la défense de l’intérêt commun à la tête
de leur commune ; comme au sein de l’agglopôle. Et
parfois, pour les « nouveaux maires », des élus curieux
du fonctionnement de l’intercommunalité, de ses compétences, de sa manière d’agir. Une curiosité tout à fait
naturelle et bienvenue à laquelle je demanderai aux
services et à mon cabinet de répondre au plus vite, sur
la base du dialogue et d’une coopération car l’agglo
n’a rien à « imposer » aux communes.
L’agglo est donc déjà au travail ?
Tout à fait. Compte tenu de la situation actuelle, il n’y
avait pas de temps à perdre. J’ai très vite proposé aux
vice-présidents et vice-présidentes des délégations (voir
tableau ci-contre) relevant des domaines de compétences de l’agglopôle, et répondant à leurs souhaits
et à une logique d’efficacité dans l’action communautaire. Nous constituons actuellement les commissions
thématiques qui sont un rouage important du travail de
l’agglo, et auxquelles prennent part également les élus
issus des oppositions communales des villes les plus importantes, afin que chacun soit associé et contribue au
déploiement de notre action de service public. Nous
allons prochainement, dès que l’organisation administrative sera en ordre de marche, dresser les détails d’un
projet de mandat et faire l’inventaire des grands projets
qui guideront notre action.
Vous débutez un nouveau mandat de 6 années, dans
quel état d’esprit êtes-vous ?
Cette élection n’est pas la victoire d’un homme, mais
la reconnaissance du travail accompli, ensemble, au
cours des 6 dernières années, la victoire du dialogue
et d’un état d’esprit consensuel. Je ne suis pas dans
l’état d’esprit de celui qui a vaincu, mais de celui qui
a convaincu ! Je veux rester un Président à l’écoute,
ouvert et pragmatique. Je reste persuadé qu’à l’avenir,
Sète agglopôle méditerranée contribuera à améliorer
la vie de celles et ceux qui y résident, et déploiera avec
vigueur et efficacité son action, notamment en faveur
de la transition écologique, riche de l’expérience des
anciens élus, et du regard neuf des nouveaux. Les habitants de SAM peuvent compter sur moi pour servir notre
territoire du mieux que je pourrai, animé d’une vision de
l’intérêt général et de la même volonté et énergie qu’au
premier jour.

Christophe DURAND (Mireval)
Rayonnement culturel et développement de l’enseignement artistique
dans les équipements communautaires, lecture publique et spectacle
vivant

Jean-Guy MAJOUREL (Sète)
Développement économique,
accueil et relations aux entreprises
et urbanisme à vocation commerciale
et commerce local, thermalisme
Loïc LINARES (Frontignan)
Transition écologique et aménagement
durable du territoire : planification
urbaine, schéma de cohérence territoriale ; Plan Climat énergie territorial,
énergies renouvelables, qualité de l’air
et lutte contre les nuisances sonores ;
prévention des risques majeurs
Henry FRICOU (Mèze)
Grands travaux et équipements structurants, gestion du patrimoine immobilier
et commande publique
Yves MICHEL (Marseillan)
Grand et petit cycle de l’eau, eaux
pluviales urbaines, assainissement des
eaux usées, eau potable, activités de
pêches et de conchyliculture
Gérard CANOVAS (Balaruc-les-Bains)
Politique du logement et opérations
de développement urbain à vocation
d’habitat ; gestion des aires d’accueil
et terrains familiaux locatifs des gens
du voyage

Josian RIBES (Montbazin)
Economie sociale et solidaire et participation citoyenne ; cohésion sociale,
égalité hommes-femmes et lutte
contre les discriminations ; sensibilisation à l’environnement et préservation
de la biodiversité
Norbert CHAPLIN (Balaruc-le-Vieux)
Politiques de transport public et
nouvelles mobilités, aménagement
des infrastructures, développement
des circulations douces, voiries et
stationnements d’intérêt communautaire, accessibilité et handicap
Alain VIDAL (Loupian)
Politiques contractuelles de coopération,
aux relations avec les communes et
collectivités et affaires européennes,
évolution des compétences, suivi du
processus de mutualisation

Marcel STOECKLIN (Gigean)
Finances et préparation et suivi des
budgets, pacte financier et fiscal et
évaluation des politiques publiques
Florence SANCHEZ (Poussan)
Technologies innovantes et économie
numérique, e-administration, protection
et valorisation des données ; manifestions et événementiel, rayonnement et
attractivité du territoire ; relations avec
le conseil de développement
Michel GARCIA (Villeveyrac)
Activités agricoles et viticoles, agriculture durable, gestion des espaces
naturels, agricoles et lagunaires

Magali FERRIER (Vic-la-Gardiole)
Sport, relation avec les clubs et soutien
aux pratiques sportives et sport de
haut niveau, équipements sportifs
communautaires

Cédric RAJA (Bouzigues)
Politique de gestion et valorisation du
patrimoine dans les musées et équipements communautaires, diagnostics
et fouilles archéologiques préventives,
Brigade territoriale, bien-être animal
Laurence MAGNE (Sète)
Économie circulaire et collecte, traitement et valorisation des déchets ;
développement de l’enseignement
supérieur, formation et insertion professionnelle, innovation et recherche
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LES 50 ÉLUS DU TERRITOIRE
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► Covid-19 : analyser les eaux
usées pour suivre l’évolution de
l’épidémie
La détection de fragments de virus Covid-19 dans les eaux usées, pourrait permettre
de suivre l’évolution de l’épidémie sur la population. Un nouveau procédé est
actuellement expérimenté dans le cadre de la plateforme d’innovation territoriale
du bassin de Thau.

ENVIRONNEMENT

D

18 | Notre

es études récentes, en particulier celles menées dans l’agglomération parisienne, ont montré que la quantité de
coronavirus détectée dans les eaux usées, renseigne sur
le niveau de circulation du virus dans la population. Une fois excrété par le corps, le virus se retrouve en effet dans les selles et
donc dans les eaux usées. A ce stade, il est sans conséquence
pour l’environnement et présente peu de risque d’infection. Mais
sa détection dans les eaux usées, 4 jours seulement en moyenne
après une contamination alors que les premiers symptômes surviennent 15 jours plus tard chez les personnes malades, pourrait
permettre de suivre l’évolution de l’épidémie.
Spécialisée dans la recherche génétique appliquée à l’environnement et déjà partenaire du SMBT (Syndicat Mixte du Bassin
de Thau) pour le suivi de la qualité des eaux de la lagune, la
start-up IAGE expérimente un procédé original, la PCR digitale
(test virologique) par comptage numérique de l’ARN, une molécule proche de l’ADN, dans les eaux usées des communes du
bassin de Thau. Cette méthode, plus sensible que les méthodes
classiques, pourrait constituer une avancée fondamentale. Si les
tests s’avèrent concluants, cet indicateur pourrait renforcer les
suivis épidémiologiques déjà en vigueur. Un suivi régulier dans le
temps permettrait de compléter le dispositif mis en place par l’ARS
pour suivre l’évolution de l’épidémie. Après cette phase d’incubation, cette innovation pourrait se concrétiser par un projet de
recherche et développement en partenariat avec des acteurs
scientifiques ou d’autres start-up.
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Le Lab’Thau : un outil au service de la qualité de vie des
habitants et de la durabilité des territoires littoraux
Ce procédé va être expérimenté dans le cadre de la plateforme
d’innovation territoriale* dédiée à l’expérimentation d’idées nouvelles au service de la transition écologique et de la résilience
des territoires littoraux. Porté par le Syndicat Mixte du Bassin de
Thau, cet écosystème rassemble des professionnels, des collectivités locales, des scientifiques publics et privés… associés de
longue date à la gestion environnementale du bassin de Thau.
En intégrant la plateforme, les entreprises porteuses de solutions
innovantes, pourront tester leurs idées avant de les lancer sur
le marché. C’est le cas pour la start-up IAGE qui bénéficiera de
l’accompagnement des acteurs et partenaires scientifiques du
territoire et notamment de l’unité MIVEGEC de l’IRD (Institut de
Recherche pour le Développement) de Montpellier, de la Région Occitanie et de Sète agglopôle méditerranée, gestionnaire
du réseau d’assainissement. Elle s’appuiera également sur la
connaissance très fine du fonctionnement des réseaux d’assainissement, développée par le SMBT depuis plus de quinze ans.
(*) La plateforme d’innovation territoriale est lauréate de l’appel à projets
«Territoire d’innovation», lancé par l’État en 2018 auquel le SMBT a participé aux côtés de la Région Occitanie dans le cadre du programme
«Littoral +».

► Fête de la Science

Kaamelott, l’époque des Romains.

À l’abordage du Black Pearl.

Oh my God !

« J’suis chef de guerre moi, j’suis
pas là pour agiter des drapeaux
et jouer de la trompette ! »

« Bienvenue aux Caraïbes mon ange ! »

« Comment osez-vous vous en prendre
à un fils d’Odin ? »

Au-delà des répliques cultes et personnages atypiques, Kaamelott présente un
fort intérêt historique et littéraire. La série se
déroule au Ve siècle de notre ère, époque
à laquelle l’empire Romain d’Occident
perd de son influence. Près de chez nous,
la Villa Gallo-Romaine de Loupian porte
les vestiges de cette civilisation ayant
marqué notre territoire. La série dépeint
également des tableaux de vie quotidienne, des armées avec peu d’hommes,
des doléances «pas top prestige»… Une
narration rugueuse mais proche de la réalité. Elle apporte également son lot de
thématiques scientifiques : Perceval et probabilités, Merlin et botanique, Père Blaise
et historique… On peut en découvrir des
choses avec Kaamelott !

La lagune de Thau, loin des requins blancs
et des pillages armés, n’a pas toujours
connu cette tranquillité. Au XVII e siècle,
Gaspard Dot, alias Barberoussette, pirate
de Thau avait établi son repère sur l’îlot
de Brescou au large d’Agde. Autour du
monde, d’autres eaux ont connu leur lot
de flottes armées. Barbe noire, Anne Bonny… Ces hommes et femmes ont marqué
l’histoire des Caraïbes. Techniques de
combats, créatures sous-marines, femmes
à bord… La saga Pirates des Caraïbes
mêle représentations historiques, magie
et croyances... Un trésor pour les curieux
de sciences.

Au Jardin antique méditerranéen, les essences végétales vous enivrent. Mais les
croyances et religions faisaient partie intégrante de cette culture, si bien que de
nombreuses divinités étaient représentées par des plantes. Le laurier, attribut
d’Apollon, Cardea en azérolier… Autour
du monde, les croyances ont rythmé et
rythment encore le développement des
civilisations. Mythologies Égyptienne,
Scandinave, Romaine… la culture populaire a su s’emparer de ces mythes pour
créer des œuvres cultes qui marquent
encore aujourd’hui des générations.

Rendez-vous

Rendez-vous

Rendez-vous

; Moment Cult’ : vendredi 2 octobre, dès 18h30,
à la médiathèque de Mèze

; Soirée Cult’ «Pirates» : jeudi 8 octobre, dès
19h30, au Bar le Black Pearl à Sète

; Moment Cult’ «Viking» : samedi 3 octobre, dès
16h, à la Médiathèque de Balaruc-les-Bains

; Démo Cult’ : dimanche 4 octobre, dès 14h, à la
Villa Gallo-Romaine de Loupian

; Démo Cult’ : dimanche 11 octobre, dès 14h,
au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, à
Bouzigues

; Moment Cult’ «Égypte» : samedi 10 octobre, dès
18h, à la Médiathèque Mitterrand à Sète
; Démo Cult’ : dimanche 11 octobre, dès 14h, au
Jardin antique méditerranéen de Balaruc-les-Bains

AGENDA
CULTURE
CULTUREL

Jack Sparrow, Thor, Arthur... vous les avez déjà
rencontrés ? Les pirates, c’était vraiment ça ? Un
marteau incassable, ça existe ? Si vous êtes du genre à
vous poser des questions lorsque vous regardez un film
ou une série, la programmation de la Fête de la
Science est faite pour vous ! Du 2 au 12 octobre, pirates,
dieux et celtes s’invitent autour du Bassin de Thau.
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► 30ème festival de Thau

Une édition anniversaire réinventée en automne, englobant les habituelles
Automnales du festival de Thau ; un festival plus que jamais itinérant sur le territoire du
bassin de Thau et qui prend son temps du 26 septembre au 28 novembre 2020, avec
un riche programme de rendez-vous musicaux et éco-citoyens.
Week-end anniversaire !

m 6 nov. à 19h – MÈZE – Carré d’art
Louis-Jeanjean – Apéro-Jazz avec Bett Trio

m 15 nov. à 17h – FRONTIGNAN – salle Voltaire – Éco-dialogue avec Jacques Tassin

m 8 nov. à 19h – SÈTE – Théâtre Molière –
Concert Brigitte Fontaine

m 18 nov. à 18h – MÈZE – Médiathèque
/ CRI*-Antenne de Mèze – Éco-dialogue
avec le luthier Nicolas Gilles + 10 - 25 nov.
Expo photos

m 13 nov. à 20h30 – FRONTIGNAN – salle
de l'Aire – Ciné-concert Paysages, pas de
pays sans âge (création +SilO+) + 24 oct.
Projection du documentaire « Paysages et
urbanisme » de la Cie du Griffe
m 19 nov à 18h - MÈZE - CRI*-Antenne de
Mèze – Sortie de résidence Riu de l'Aire
(création +SilO+)
m 28 nov. à 20h – MÈZE – salle
Jeanne-Oulié – Spectacle musical et
humoristique « Conférence ornitho-décalée » des Chanteurs d'oiseaux
MÈZE – Parc du château de Girard /
Carré d’art Louis-Jeanjean
m 2 oct. à 20h – Concerts de Joan Garriga & Madjid Fahem et de La Gallera
Social Club
m 3 oct. à partir de 14h – Animations tout
public, Village des rencontres, vernissage
de l'expo... 20h - Concert Calle Caribe

Concerts et spectacles musicaux

CULTURE

m 26 sept. à 20h – VILLEVEYRAC – plein air
– Marianne Aya Omac
m 16 oct. à 20h30 – MONTBAZIN – salle
polyvalente – David Walters + 17 oct. Fête
des Arts et du jeu avec Les Zarzélés + 18
oct. Balade commentée dans la garrigue,
repas, , dégustation de vins partagé et visite commentée de Montbazin
m 23 oct. à 20h30 – ABBAYE DE VALMAGNE – Sérénade percussions du monde
du CRI*-Antenne de Mèze – 21h Concert
Gospelize-It Project dirigé par Emma Lamadji
m 30 oct. à 21h – ABBAYE DE VALMAGNE –
Concert Nascentia avec Walid Ben Selim
(création +SilO+)

Cycle éco-dialogues « L'arbre,
la forêt et la vie » en partena-

riat avec les éditions Muséo

m 4 oct. à 17h – MÈZE – Cinéma Le Taurus –
Ciné-rencontre « Les arbres remarquables,
un patrimoine à protéger »
m 8 oct. à partir de 18h – MÈZE – Carré
d’art Louis-Jeanjean / cinéma Le Taurus –
Soirée « L’Intelligence de l’arbre » avec Ernst
Zürcher : 18h Éco-dialogue et dédicace,
20h30 Ciné-débat
m 10 oct. à 17h – MÈZE – Carré d’art
Louis-Jeanjean – Éco-dialogue avec Geneviève Michon
m 18 oct. à 17h – MONTBAZIN – salle polyvalente – Éco-dialogue avec Raphaël
Colicci
m 25 oct. à 17h – MÈZE – Carré d’art
Louis-Jeanjean – Éco-dialogue avec Daniel Sabatier
m 29 oct. à 20h30 – FRONTIGNAN – CinéMistral – Ciné-débat « Arbres et forêts
remarquables »
m 1er nov. à 17h – MONTBAZIN – salle Occitanie – Éco-dialogue avec Olivier Gaujard

* CRI : Conservatoire à rayonnement intercommunal

Infos et billetterie : www.festivaldethau.com
Bureau du festival : Château de Girard à Mèze, 04 67 18 70 83
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m 28 nov. à partir de 15h – MÈZE – Cinéma Le Taurus – Soirée de clôture du cycle
éco-dialogues avec le célèbre botaniste
Francis Hallé : 15h Ciné-rencontre « Une
vie en forêt », 17h30 Dédicace

Et aussi
Des animations Hérault Nature, des sorties
(visites, balades commentées), un stage
de percussions du monde et une résidence de création au CRI* Mèze (19 > 23
oct.), une rencontre professionnelle +SilO+,
un chantier d'implication de jeunes avec
la MLIJ et le CCAS de Mèze, une journée
(24 oct.) avec La Palanquée, tiers-lieu du
bassin de Thau (camion fablab et tableronde) et... toujours de bons produits du
terroir !

GRANDE EXPOSITION
« Le Festival de Thau
fête ses 30 ans ! »
Collections de photos, affiches,
film inédit sur ces 30 ans d'aventure collective et des surprises !
DU 2 OCT AU 1ER NOV
AU CARRÉ D'ART LOUIS-JEANJEAN
À MÈZE
+ 3 OCT À 17H
Conférence musicale sur
Pierre Vassiliu
18H30 – VERNISSAGE

Au Théâtre Molière
Scène nationale Archipel de Thau

Cette saison 2020/2021, le TMS formule le vœu qu’elle puisse se dérouler telle que nous
l’avons imaginée et créée pour vous, toujours aussi riche et ouverte sur le monde.

Nous avons aussi souhaité, avec le lancement fin juin de notre
nouveau site internet, fruit de longs mois de réflexion et de travail
d’équipe, mieux partager avec vous notre projet. Vous y retrouverez l’ensemble des spectacles de la saison 2020/2021. Véritable
lieu « ressource » pour vos sorties au théâtre, il vous permet par ses
nouvelles rubriques de prolonger l’expérience de la représentation par des ateliers, des rencontres et de suivre en un clin d’œil
la vie du TMS.
Le calendrier de la traditionnelle présentation de saison de juin
se retrouvant chamboulé, nous avons transformé cet exercice en

tournant un film avec l’ensemble de l’équipe du théâtre ; un moment joyeux et décalé de retrouvailles autour du projet que nous
portons, comme un avant-goût des belles promesses de cette
saison à venir, que nous avons hâte de partager avec vous. Vous
pouvez retrouver ce film sur le site www.tmsete.com.
Pour vous retrouver au plus vite, nous vous invitons à une fête de
rentrée sur le week-end des 18, 19 et 20 septembre.
Au programme, le vendredi 18 septembre à 18h, nous vous donnons rendez-vous au Théâtre Molière pour une présentation de la
saison un peu particulière suivie d’un moment festif. Les samedi
19 et dimanche 20 septembre, visites du théâtre à l’occasion des
journées du patrimoine, et différents spectacles : danse, sieste musicale, concert, spectacles pour les petits et les grands…
À très vite de vous retrouver après un bel été !

En octobre

BERTRAND BELIN
& LES PERCUSSIONS
Claviers de Lyon (chanson)
– Au théâtre Molière, Mardi 6
octobre, à 20h30

DANS TON CŒUR (CIRQUE)

MU (DANSE)

Akoreacro – Pierre Guillois (à
partir de 5 ans et +), à l’Espace
chapiteau, Frontignan la Peyrade - Jeudi 8, vendredi 9,
samedi 10 octobre, 20h30, dimanche 11 octobre, à 16h

David Drouard – D.A.D.R. Cie,
au Théâtre Molière, jeudi 15
octobre, à 20h30

AIMER À PERDRE LA
RAISON (RÉCITAL LYRIQUE)
Ayónis – Edouard Signolet,
au Théâtre Molière de Sète,
dimanche 25 octobre, à 16h

AGENDA
CULTURE
CULTUREL

T

héâtre, danse, cirque, musique classique ou du monde,
lyrique sont au rendez-vous des 59 propositions qui se déploieront au Théâtre Molière, à la Passerelle, au Centre
Culturel Léo Malet et qui iront à votre rencontre sur les différentes communes du bassin de Thau, le TMS défend la
vision d’un théâtre pluriel, respectueux de la diversité des formes
artistiques et des publics.

PLU S D’I N FO S E T TO UT LE PR O G R AM M E S U R W W W.T M S E T E .CO M
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¯ Dans nos médiathèques
Les livres numériques en
médiathèques
Le réseau des médiathèques de Sète agglopôle développe l’usage
du numérique en proposant le prêt dématérialisé de livres. Les
usagers auront désormais le choix, pour certains titres, entre la
version imprimée et la version ebook.

CULTURE

Prêt de livres numériques : les
nouveautés littéraires de vos
médiathèques
PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) sera disponible dans les
médiathèques à partir du 15 septembre. Ce service offre la possibilité d’accéder au catalogue de livres numériques présent sur le
site des médiathèques, par l’intermédiaire d’une application de
lecture gratuite (Adobe Digital Édition). Chaque abonné des médiathèques pourra emprunter jusqu’à 2 livres numériques pour une
période de 21 jours. Cette offre estampillée PNB ciblera uniquement
les nouveautés parmi un large éventail de romans.

> Où trouver le catalogue de livres numériques ?
Depuis le site des médiathèques, en recherchant dans le catalogue,
les documents seront signalés avec la mention « Numérique » sur
la jaquette. Un tutoriel a été réalisé par les médiathécaires afin de
guider les usagers dans leur recherche.
Ebooks gratuits: lire en ligne ou télécharger la littérature classique
Par le biais du site des médiathèques, en cliquant sur l’onglet
numérique /lecture, les usagers peuvent accéder gratuitement à
plus de 1 200 titres d'ebooks du domaine public. Ces livres numériques sont consultables en ligne ou à télécharger pour les utiliser
sur des liseuses.

[ 14 liseuses en prêt
Le réseau des médiathèques met également à disposition des usagers des liseuses, empruntables aux mêmes conditions qu’un livre
papier. Au menu, une centaine de best-sellers au format numérique.

> Comment profiter de l’offre ?
En se connectant à son compte lecteur via le site des médiathèques,
chaque usager pourra accéder à PNB et ainsi bénéficier du catalogue proposé. Après avoir créé gratuitement un compte Adobe ID,
l’abonné pourra télécharger les livres numériques sur son support
préféré : ordinateur, liseuse (hors Kindle), tablettes et smartphones
(Android ou iOS). Les médiathécaires du réseau seront à votre disposition pour vous aider à prendre en main ce nouveau service.
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► Dans vos musées et jardins
ÉVÉNEMENTS
CONCEPT MUSEUM, LES 20 ANS DU MUSEE VILLA-LOUPIAN
Vendredi 18 Septembre, à partir de 18h

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
À l’occasion de cette 35e édition, le Service Culture et Patrimoine
et les communes de Sète agglopôle méditerranée vous invitent à
découvrir les coulisses de notre riche patrimoine autour du Bassin
de Thau !
m Journées portes ouvertes, visite libre du Jardin antique et des
musées de Sète agglopôle méditerranée de 10h à 12h et de 14h
à 18h (dernière entrée 1h avant la fermeture).

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

04 67 46 47 92
h jam@agglopole.fr

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires

© Ministère de la Culture – Illustration Jérémie Fischer – Impression DILA

Le Musée Villa-Loupian fête ses 20 ans et vous invite à une soirée
artistique et décalée ! Découvrez autrement le site archéologique
et ses mosaïques avec l’exposition Lapis Fructus de David Huguenin
et une mise en lumière originale réalisée par Thomas Martin. Les
animations numériques seront accompagnées en musique avec
DJ Sirk. Amusez-vous à peindre avec de la lumière (lightpainting)
auprès de William Guignard.

Pour cette 37e édition, les Journées européennes du patrimoine se tiendront
cette année autour du thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour
la vie ! », et illustreront - d’une manière conviviale et souvent ludique - tout le
potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source
d’inspiration pour l’avenir.

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
DE L’ÉTANG DE THAU

MUSÉE GALLO-ROMAIN
VILLA LOUPIAN

Quai du Port de Pêche - 34140 Bouzigues

RD 158 E4 - 34140 Loupian

04 67 78 33 57

04 67 18 68 18

h musee.etang@agglopole.fr

h villaloupian@agglopole.fr

AGENDA
CULTURE
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Journées
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020

ABBAYE ST FELIX DE MONTCEAU
33770 Gigean

04 67 43 34 81
h lucroutier@free.fr
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m Visites guidées de l’exposition « Dialogue en mer » par les
artistes Sarah Thiriet et Mehdi Melhaoui, suivis d’un apéritif de
clôture.

m DIALOGUE EN MER de Sarah Thiriet et Mehdi Melhaoui

Samedi 19 Septembre, à 16h, au Musée Ethnographique de l’Étang
de Thau et dimanche 20 septembre à 10h30, au Jardin antique
Méditerranéen. Gratuit sur réservation.

m Spectacle « Dans le jardin des dieux » Légendes végétales
de la Méditerranée, conté par Clélia Tavoillot de la compagnie
l’Oiseau Lyre.
Tout public dès 7 ans. Gratuit sur réservation. Dimanche 20 septembre, à 18h30, au Jardin antique Méditerranéen.

m Animation autour des techniques de la mosaïque, par Laure
Bernardoni, atelier Mosaïque d’Art.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

m Lancement du jeu de piste « L'épopée de Sasha, sur la piste
des secrets de Thau »
Réalisé par le CPIE BT. Tout public dès 8 ans. Samedi 19 et dimanche
20 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, au Musée gallo-romain
Villa-Loupian.

EXPOSITIONS
m OTIUM COLLECTE de Xavier Makowski

Jusqu’au 30 novembre, au Jardin antique Méditerranéen et au
Musée Ethnographique de l’Étang de Thau. Accès compris dans
les conditions normales d’entrées, une partition écrite à quatre
mains pour deux espaces voisins et disjoints. Visites guidées de
l’exposition "Dialogue en mer" par les artistes Sarah Thiriet et Mehdi
Melhaoui, suivies d’un apéritif de clôture.
Gratuit sur réservation, samedi 19 Septembre à 16h, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau et
dimanche 20 Septembre à 10h30, au Jardin Antique Méditerranéen.

CONFÉRENCES
m « Un habitat de la fin de l’âge du bronze immergé, témoin
d’un littoral mouvant : la fouille subaquatique de la Motte (AgdeHérault) », par Thibault Lachenal, chargé de recherches.

Du 12 juin au 11 septembre au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

CULTURE

Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Vendredi 11 Septembre à 18h : « Recitatio Remix » Lecture arrangée
- Dialogue avec l’artiste - Apéritif de clôture. En résonance avec
l’exposition, Textes de Xavier Makowski mixés avec des extraits du
documentaire sonore « Sous les pieds la terre » (réalisation Philippe
Baudouin) évoquant la ruralité aujourd’hui. Création et mise en
voix Thomas Andro. Dialogue avec Xavier Makowski. Entrée libre.

m LAPIS FRUCTUS de David Huguenin, photographe
Du 18 septembre au 30 novembre au Musée gallo-romain Villa-Loupian.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

Vernissage vendredi 18 septembre à 18h, associé au CONCEPT MUSEUM pour les 20 ans du Musée gallo-romain Villa Loupian.
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Le site de la Motte correspond à un habitat de l’âge du Bronze actuellement ennoyé dans le lit mineur de l’Hérault à Agde. Découvert
en 2002 par l’association Ibis à l’occasion de prospections fluviales,
il a fait l’objet d’une première fouille en 2004 ayant notamment mis
au jour un dépôt de bronzes correspondant à une riche parure
féminine. Depuis 2013, il fait l’attention de nouvelles campagnes
de fouilles subaquatiques, sous la direction de J. Gascó puis de
T. Lachenal, visant à qualifier la nature du site. Les vestiges, extrêmement riches et particulièrement bien conservés, donnent des

informations rarement réunies en milieu terrestre sur les modes de
vie des populations de la fin de l’âge du Bronze, il y a 2 900 ans.
> Jeudi 17 septembre, 18h30, Musée gallo-romain Villa Loupian – Gratuit sur réservation (dans la
limite des places disponibles).

m « Une vallée partagée : Gaulois et Grecs dans la région
d’Agde à l’âge du fer »
L’apport des fouilles récentes sur l’habitat de la Monédière à
Bessan, par l’archéologue Alexandre Beylier.
Incontournable depuis le début des recherches archéologiques
entreprises dans la région agathoise, la question des rapports
établis à l’âge du Fer entre les Grecs et les Gaulois du littoral languedocien, connait un éclairage nouveau depuis la reprise des
fouilles sur l’habitat de La Monédière à Bessan. De sa fondation
vers le début du VIe siècle avant notre ère, à son abandon près
de deux siècles plus tard, l’histoire de La Monédière apparaît plus
que jamais indissociable de celle du proche établissement grec
d’Agde dont font état les auteurs antiques mais que l’archéologie
peine encore à bien définir.
> Jeudi 1er octobre, 18h30, Musée gallo-romain Villa Loupian – Gratuit sur réservation (dans la limite
des places disponibles).

m « Archéologie et enquêtes judiciaires : que vient faire un archéologue sur une scène de crime »
Conférence de Patrice Georges-Zimmermann, Ingénieur chargé de
recherches, organisée dans le cadre de la Fête de la Science 2020.
Depuis longtemps dans les pays anglo-saxons et seulement
quelques années en France, des archéologues déploient leurs outils et leur méthodologie sur des scènes de crime, tout en proposant
leur approche. De quelle « scène de crime » s’agit-il ? Que viennentils y faire et avec quelles techniques ? La scène de crime serait-elle
un site archéologique comme un autre ? Autant de questions auxquelles Patrice Georges-Zimmermann répondra au cours de cette
conférence organisée dans le cadre de la Fête de la Science (du
2 au 12 octobre 2020).
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La « Bistronomic
Escapade »
by Thau en Méditerranée
Rendez-vous du 16 au 18 octobre pour le
fascinant week-end
Un panier gourmand aux saveurs de notre terroir, entre lagune
de thau et Méditerranée, décliné en 3 versions : Terre, mer ou
Veggie.
« Bistronomic Escapade » by Thau en Méditerranée, c’est un
panier gourmand, aux saveurs de notre terroir entre lagune de
Thau et terre de Muscats, entre Mer Méditerranée et terroir piscénois, décliné en 3 versions : Terre, Mer ou Veggie. C’est une
poésie des 5 sens, un panier de haute gastronomie, réalisés
à partir de produits frais et locaux, à emporter sur toutes les
animations proposées lors du Fascinant Week-End. Laissez vos
papilles se délecter de subtiles saveurs lors d’un pique-nique
chic, le temps d’un jeu de piste ou d’une randonnée dans les
vignes, de concerts au bord de la lagune de Thau, ou encore
de jeux théâtralisés dans les domaines…
Vous démarrerez par la Méditerranée Sauvage avec une salade de poulpe de roc, où s’entremêlent carotte et fenouil,
dosée sans nul autre pareil par le savoir-faire de la chef Magali
de chez Halles et Manger à Sète. Puis, vous aurez le cruel dilemme de choisir entre nos 3 burgers :
; Mer : niché dans un pan con tomate à l’encre de seiche, sur un lit de tapenade
noire, des rougets de Méditerranée délicatement déposés
; Terre : le porc de Bigorre et la tome de brebis prennent leurs quartiers dans les
bras d’un pan con tomate

Cette explosion de saveurs s’achèvera sur une note douce et
forte à la fois : un moelleux au chocolat – gluten free. Vous
n’aurez plus qu’à vous laisser guider par nos vignerons dans un
parfait accord mets et vins pour déguster cette « bistronomic
escapade » dans la gamme variée des appellations de notre
terroir : AOC Picpoul de Pinet, Muscats de Frontignan et Mireval,
ou Languedoc Pezenas ; IGP Côtes de Thau, Côtes de Thongue
ou Collines de la Moure….

> Jeudi 8 octobre, 18h30, au Jardin antique Méditerranéen. Gratuit sur réservation au
04.67.46.47.92 (dans la limite des places disponibles)

Exclusivement sur réservation / Livré sur le lieu de votre animation choisie dans le programme du week-end (Programme
complet du week-end sur www.agglopole.fr).
Au choix : Panier complet : 15 € (bouteille de 50cl d’eau incluse) / entrée + plat ou plat + dessert : 10 € / Burger seul : 5€.

Initialement programmée pour
le 3 octobre, et à l’instar des autres
évènements agri-touristiques de
Sète agglopôle méditerranée,
la Fête de l’Anguille de Marseillan
est malheureusement elle aussi
annulée en raison des risques encourus de propagation du virus
Covid-19.

Réservations par mail : s.saliva@agglopole.fr ou mauran@capdagde.com
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; Veggie : une galette de courgette et carotte relevée d’une pointe de muscade et
salade verte enchante un pan con tomate.
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Les infos
des communes
Ň Les Automn’Halles

SÈTE

COMMUNES INFOS

Ň C’est parti pour l’aménagement du
parking sous-terrain et de la place
Stalingrad

C’était une promesse de la campagne
2014 : un parking de 300 places sous la
place Stalingrad et l’aménagement de
ladite place et de ses abords en lieu de
vie. Plusieurs fois repoussé à cause de la
complexité de sa mise en œuvre, le projet
aura finalement attendu le 4e mandat de
François Commeinhes pour entrer dans sa
phase concrète. En résumé, le parking sera
creusé sur 2 niveaux et délimité par les rues
adjacentes et l’avenue Victor Hugo. Treize
mois de travaux sont prévus pour une ouverture attendue en septembre 2021. Le
montant total d’investissement est de l’ordre
de 10 M€. Cet équipement est le premier
opus d’une série de 3 ouvrages d’une capacité globale de plus de 800 places qui
permettront de consolider l’offre de stationnement en centre-ville et de libérer l’espace
public de la voiture dans l’objectif de développer la circulation piétonne et créer
de nouvelles pistes cyclables. A partir de
juin 2021, la place et ses alentours seront
requalifiés. Soit une surface totale de 15 000
m² environ, avec notamment des espaces
de repos ombragés autour d’un miroir
d’eau de 375 m² et la création de 2 600 m²
d’espaces verts. Durée prévisionnelle du
chantier : 1 an. C’est la Société publique
locale du bassin de Thau qui pilotera l’opération parking, tandis que la Ville de Sète
prendra à sa charge l’aménagement de
surface.
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de loisirs Le Sesquier. Le site a été totalement
réaménagé pour répondre aux nouveaux
protocoles d’hygiène : installation de blocs
sanitaires complémentaires, nettoyage du
parc, mise en place de barnums. Courses
d’escargots, jardinage, « rallye patate », VTT
ou chasses aux trésors… les activités proposées ont toujours le même objectif : favoriser
le vivre ensemble dans le respect et la découverte de l’environnement. Un cadre
optimal pour des vacances d’été qui allient
détente, cohésion et apprentissage.

BALARUC-LE-VIEUX
Réunir des amoureux de la lecture au
même endroit, en même temps, c'est le
rendez-vous du 23 au 27 septembre du festival du livre de Sète, Les Automn'Halles. Pour
sa 11ème édition, installée à la médiathèque
Mitterrand, le festival se déploie en avant
premières dans plusieurs lieux culturels de
la ville mais aussi en réseau autour de l'agglomération avec un atelier d'écriture à la
médiathèque de Balaruc, une dédicace
à Frontignan, un atelier d'écriture et une
rencontre à Malraux. Sont attendus des
auteurs connus d'ici ou d'ailleurs, des expositions, des rencontres, des lectures sans
oublier la remise des prix du concours de
nouvelles "Ulysse 2020" présidé par Antoine
Barral écrivain-éditeur et le directeur du Lycée de la mer.

Ň Foire aux livres

Toutes les infos sur www.festivaldulivredesete.com et
Facebook : festivallesautomnhalles.

MÈZE
Ň Un été en pleine nature pour les
accueils de loisirs
Cet été, les enfants accueillis dans les
centres de loisirs municipaux étaient rassemblés au cœur du grand parc arboré du
Sesquier. En raison de la crise sanitaire, le
service jeunesse a complétement réorganisé ses accueils. Maternels, élémentaires,
pré-ados et ados sont tous réunis au centre

Samedi 19 septembre, Balaruc-le-Vieux accueille sa première "Foire aux livres", de 10h
à 18h. Plusieurs bouquinistes professionnels
seront présents sur la Place Lucien Assié
pour vous donner le goût de la lecture.
Cette foire s'intègre dans les "Journées du
Patrimoine" où il s'agit de mettre en avant
LE LIVRE transmetteur de savoir. A cette occasion, à 17h, des lectures de livres seront
présentées. A 16h, les enfants seront égale-

ment intéressés, comme leurs parents, par
des contes « Kamishibai ». Cette technique
japonaise permet de raconter des histoires
avec des dessins. Pour mettre en avant le
patrimoine automobile, des voitures anciennes seront exposées toute la journée.
De même, le public pourra découvrir les
œuvres réalisées pendant le confinement
par les Balarucois. À 11h, une visite du village est également programmée avec
pour thème « Saint Maurice à Balaruc ».

BALARUC-LES-BAINS
Ň Balaruc, ville active et sportive

prestataires de loisirs ... sont tous invités,
par la mise en place de gestes simples, à
préserver cette chaine de sécurité sanitaire.
En collaboration avec le Conseil National
des Etablissements Thermaux (CNETh) et le
club des Offices de Tourisme des stations
thermales, une charte sanitaire à l’échelle
de la station destinée à sécuriser curistes et
touristes pendant leur séjour chez nous, a
été élaborée. Ses objectifs sont multiples :
rappeler que la sécurité sanitaire ne s’arrête
pas à la sortie de l’établissement thermal
et qu’elle doit être continue durant tout le
séjour ; responsabiliser les socioprofessionnels dans l’application du protocole de leur
filière et la protection des clientèles ; sensibiliser curistes et touristes dans le respect des
gestes barrières.

2020. Ils démarreront par l’aménagement
de l’avant-port et la création d’une cinquantaine de postes d’accostage dédiés
aux escales et aux acteurs professionnels
locaux du nautisme, puis par le dragage
des bassins du port afin de retrouver les
profondeurs nécessaires à la navigation
en toute sécurité et, enfin, par le réaménagement des bassins et le remplacement
des pontons vieillissants pour augmenter la
capacité de 100 postes d’accostage supplémentaires.

FRONTIGNAN

Ň Charte sanitaire des stations
thermales

BOUZIGUES
Ň Bouzigues retrouve son
débarcadère

Résistance(s)/Résilience ! C’est autour de
cette thématique qui gronde d’actualité
et de l’invité d’honneur, l’Américain Joe R.
Lansdale, que le 23e FIRN convie, du 11 au
13 septembre, à la rencontre in vivo & in visio
d’une cinquantaine d’auteurs et d’artistes,
d’ici et d’ailleurs, sous des formes nouvelles,
à l’épreuve du Covid et de la résignation.
Alors que les auteurs de la Région proposeront diverses balades littéraires, siestes
noires et autres rendez-vous conformes aux
consignes sanitaires dans différents lieux de
la ville, les auteurs étrangers ou simplement
plus éloignés seront « soumis à la question »
et invités à lire un extrait de leur œuvre depuis chez eux. Nuit Lansdale au CinéMistral,
vernissage à l’Atelier La Main noire de l’exposition de l’artiste laqueuse Aurélia Gritte
qui délivre ses interprétations graphiques
de citations de polars dans des vitrines du
centre-ville, dictée noire et spectacle pour
ados marqueront aussi cette 23e édition.
Infos sur firn-frontignan.fr

Ň Restructuration du port de
plaisance
À Balaruc-les-Bains, tout est mis en œuvre
pour accueillir les curistes et vacanciers
dans les meilleures conditions sanitaires
possibles. À côté des Thermes qui, depuis
leur réouverture le 22 juin, déploient un
protocole sanitaire strict ; hébergeurs, restaurateurs, commerçants balarucois et

Afin d’accueillir plus de bateaux sur le
même espace, en passant de 603 à 750
postes d’accostages, des travaux de restructuration et de modernisation du port
de plaisance vont commencer à l’automne

Depuis fin juillet, le débarcadère de Bouzigues peut à nouveau accueillir les usagers
du port, ainsi que les nombreux amoureux
de ce ponton sans lequel Bouzigues ne
serait pas vraiment Bouzigues. Cette installation était dans un état de délabrement
avancé : les rails qui le supportaient étaient
largement percés et l’échelle de sauvetage dessoudée. Au vu d’un réel danger
pour les utilisateurs et les promeneurs, le
maire a dû prendre un arrêté interdisant
l’accès et les amarrages. Cette interdiction
est à présent levée. La commune a eu recours à l’entreprise Bastide qui a arraché
toute la partie métallique avant de planter, dans le fond de l’étang, de nouveaux
rails flambant neufs. La nouvelle échelle
provient des ateliers Ruiz Industrie à Sète.
Des économies substantielles ont pu être
réalisées en confiant aux employés du service technique de la mairie de Bouzigues
le remplacement de la structure bois et du
platelage. Les anciennes planches ont été
récupérées et seront réutilisées. Avec une
partie de ce bois, le service technique a
déjà réalisé l’habillage de poubelles qui se
trouvent désormais aux arrêts de bus de la
RD 613.
septembre - octobre 2020 | Notre
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Après l’obtention du label « Terre de Jeux », la
politique sportive de Balaruc-les-Bains vient,
une nouvelle fois, d’être reconnue avec l’attribution pour 3 ans, de la labellisation "Ville
Active & Sportive". Elle vient récompenser
l’engagement de la municipalité en faveur
des activités physiques et sportives, ainsi que le travail des services communaux
et des bénévoles au sein des associations
balarucoises. Deux critères fondamentaux
ont été examinés par le jury chargé de décerner le label. D’abord les structures et
équipements sportifs de la commune. Deuxième critère important : la mise en place
de pratiques innovantes dans le domaine
du sport, avec notamment les dispositifs en
faveur du sport santé. Avec ce nouveau label, Balaruc-les-Bains rejoint un réseau de
plus de 400 communes.

Ň Le Festival international du roman
noir/FIRN ne se résigne pas !

Toutes les études sont terminées, les autorisations réglementaires obtenues et les
entreprises en cours de consultation. Les
travaux devraient se dérouler sur 3 ans, pour
un montant prévisionnel de près de 5 M €.
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Le nouveau Pavillon bleu flotte au vent…

té des incendies de forêts, en s’appuyant
sur des équipes constituées d’administrés
suffisamment formés, motivés, équipés et
connaissant le terrain et les cheminements,
pour assurer bénévolement et efficacement
une surveillance des massifs forestiers de la
commune. À l’heure actuelle, une trentaine
de personnes se sont manifestées afin de
participer aux patrouilles du CCFF de la
commune.

Ň Une agriculture en pleine
expansion
…au bout de la jetée ouest du port de Bouzigues. Ce drapeau distingue et valorise
chaque année les villes, plages et ports
de plaisance, qui mènent une politique
de tourisme durable et de sensibilisation à
l'environnement sur leur territoire : on peut
faire du tourisme en préservant l'environnement ! La municipalité mène une politique
environnementale qui permet d'accueillir
les bateaux de plaisance en insistant toujours sur la préservation du milieu lagunaire.
La commune est fière d'arborer cette labellisation du port décernée par Teragir,
dont les auditeurs effectuent une visite des
installations portuaires et établissent un bilan annuel. Ils étudient divers aspects du
fonctionnement du port, dont le plan de
réception et de traitement des déchets, les
analyses de l'eau du port, le fonctionnement du bateau de récupération des eaux
noires, le plan d'urgence, le plan d'accessibilité et la signalétique de cette labellisation
environnementale et touristique internationale.

VILLEVEYRAC

COMMUNES INFOS

Ň Création d’un Comité communal
Feu de Forêt

Depuis toujours, Villeveyrac a compris que
son avenir économique se dessine à travers le développement et la diversification
de son agriculture. En plus de la viticulture
traditionnelle, d’autres cultures comme la
culture arboricole, maraîchère, semencière
s’implantent et se développent. De plus en
plus de jeunes agriculteurs souhaitent s’installer sur la commune et construire cette
nouvelle agriculture. Le renforcement de
l’activité agricole s’observe à travers une
production agricole variée et en constante
augmentation tout en ayant des modes
de production adaptés et soucieux de la
préservation de la biodiversité. Egalement,
grâce au développement des circuits
courts et de la vente directe, à la transformation des produits, à la mise en place
d’événements, et la prise en compte de la
dimension du tourisme agricole, la valorisation des produits du terroir est le leitmotiv
des agriculteurs villeveyracois.

Conseil municipal et des Mariages accessible aux Personnes à mobilité réduite (PMR).
Cet organisme est issu d’un partenariat
avec l’agglopôle, le Département de l’Hérault et l’État. Il permet la réinsertion dans le
monde du travail de personnes en rupture
professionnelle et sociale en leur proposant
des contrats d’un an. Les employés accédant à ce programme bénéficient d’aides à
la formation, au logement et à la recherche
d’emploi. Ils sont suivis par leur employeur
passerelle jusqu’à leur autonomie. En plus
de leur apporter l’esprit d’équipe, la cohésion d’entreprise et l’expérience, ces
chantiers sont pour certains un tremplin
professionnel et pour d’autres un retour à
la vie active. Le chantier de Loupian s'est
déroulé du 1er janvier au 31 juillet 2020. Une
quinzaine d’artisans, sous l’encadrement
de M. Izombard, ont effectué la démolition
des murs en pierre, leur réhabilitation ainsi que le doublage des faux plafonds. Une
petite équipe spécialisée en menuiserie
viendra en septembre finaliser les travaux.
Les ouvriers de l'association sont également intervenus au Foyer des anciens et au
Centre socioculturel pour des rénovations
de peintures, ainsi qu'au camping pour le
ravalement de façades intérieure et extérieure du local technique. Leur prochaine
mission sera la rénovation des locaux du
service périscolaire de Frontignan… Nous
leur souhaitons donc un plein épanouissement professionnel et tous nos vœux de
réussite dans l’évolution de leur carrière.

MARSEILLAN

Ň Le complexe sportif s’offre un bain
de jouvence

LOUPIAN
Ň Un chantier d'insertion à Loupian

Depuis quelques années, le spectre de l’incendie plane sur la commune, qui subit
d’importants départs de feu, ayant détruit
plusieurs hectares de forêts et de végétation.
C’est pourquoi Christophe Morgo, maire de
Villeveyrac, a souhaité mette en place un
Comité Communal Feu de Forêt (CCFF),
pilier incontournable de la prévention incendie. En effet, ce comité de citoyens a
pour missions d’effectuer de la prévention,
de surveiller et observer les zones à risques,
de sensibiliser, informer et conseiller. Sans
pour autant se substituer aux corps des
sapeurs-pompiers, son objectif est, donc,
de porter son concours aux maires dans
le domaine de prévention de proximi-
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Dans le cadre de la mise en accessibilité
des bâtiments publics, la commune de
Loupian a fait appel à l’association « Passerelles Chantiers » afin de réhabiliter le local
mitoyen de la Poste, anciennement utilisé
par l’association Diapason. La restauration
de ce local permettra d’avoir une salle du

Durant le confinement, les agents du service
des sports n’ont pas chômé. Ils ont effectué
des travaux de rénovation de l’intégralité des murs intérieurs du complexe sportif.
Utilisé toute l’année par de nombreuses associations, par les élèves du collège et des
écoles mais aussi par de nombreux particuliers, il était compliqué d’y faire des travaux
pourtant nécessaires à son entretien. Profitant du confinement et de l’arrêt de toutes
les activités sportives, les agents du service
des sports ont sauté sur l’occasion, pris
leurs pinceaux et ont repeint tous les murs :
vestiaires, dojo, l’intégralité des salles omnisports, les parties communes et bien sûr
le gymnase et ses gradins. Un travail titanesque mais qui apporte au bâtiment une
seconde jeunesse que l’ensemble des sportifs pourra découvrir à la rentrée.

Ň Salon des Arts
« Songes d'Automne », 5ème édition !

Ň Développer l’économie locale

À Gigean, la politique de développement
économique est représentée par 4 idées
majeures : proximité, complémentarité, mutualisation et écoute. Les élus municipaux
ont voté le 5 juin l’exonération pour l’exercice en cours de la taxe locale de publicité
pour tous les commerces, entrepreneurs et
artisans suite à la crise COVID19. Par ailleurs,
la diversité des activités, leur localisation et
la proximité des grands axes sont des attraits
non négligeables pour tous les acteurs économiques du bassin de Thau. Une nouvelle
dynamique est également lancée avec la
création d’un grand marché à Gigean les
samedis matins, dès le 19 septembre. Ce
projet est ambitieux mais s’inscrit dans une
mouvance de consommation plus locale
et accessible aux personnes qui travaillent
toute la semaine. La Municipalité souhaite
pérenniser la diversité des activités avec la
mise en place de ce « Grand Marché de
Gigean » qui ouvrira son périmètre aux marchands ambulants désireux de vouloir le
faire vivre. Mme Barbara Demarest, adjointe
au Maire en charge du développement
économique, touristique et de l’emploi, est
accompagnée dans ce projet par le Président des Marchés de France.

POUSSAN

Ň Bienvenue à Poussan

Vous vous êtes installés à Poussan en 2020
et vous souhaitez en savoir plus sur la commune…Mme le Maire et le Conseil municipal
vous invitent samedi 12 septembre, à 9h, à
une rencontre conviviale autour d’un petit
déjeuner afin d’échanger et de découvrir
les différentes facettes de notre ville.

VIC-LA-GARDIOLE

Ň Premier tournoi organisé par
l'association

Le service culturel de la ville vous propose
de participer à la cinquième édition du
salon des arts « Songes d'Automne » qui
aura lieu les samedi 10 et dimanche 11
octobre 2020. Ce salon accueillera les artistes peintres et /ou sculpteurs amateurs de
Poussan invités à s’y inscrire et ses environs.
Du figuratif à l'abstrait, toutes les expressions
et toutes les techniques pourront être représentées.
Renseignements auprès du service culturel de la ville : 04 67 78
99 56 ou communication@ville-poussan.fr.

Ň Quartier des 4 ponts à Sète :
réanime ta copro !

Les rencontres « (Ré)anime ta copro »
reprennent en septembre. Leur objectif : accompagner les habitants (copropriétaires
et locataires) des petites copropriétés du
quartier des 4 ponts à améliorer leur cadre
de vie. Charges d’énergie et d’eau, gestion
de la copro, cage d’escalier, confort dans
le logement, petits travaux… voici quelques
exemples de sujets. D’ici-là, nous vous proposons de bénéficier d’un bilan gratuit de
vos consommations d’énergie et d’eau,
en toute indépendance des fournisseurs
d’énergie et des vendeurs de matériaux !
Par téléphone ou lors d’une visite à domicile, nous vous proposons une analyse de
vos factures et un rapide état des lieux de
votre logement pour vous permettre de
mieux connaitre votre consommation et
comprendre vos factures, mais également
vous apporter des conseils pour faire des
économies. Réalisé par l’association Gefosat (spécialiste du sujet), ce diagnostic est
gratuit et ne prendra pas plus d’une heure.
Le projet (Ré)anime ta copro est entièrement financé par la Fondation Abbé Pierre,
la Fondation de France et Sète agglopôle
Méditerranée.
Si vous habitez dans un immeuble du quartier des 4 ponts,
contactez Laura Gazaix au 04 67 13 86 58 ou par mail (laura.gazaix@gefosat.org) pour un RV.

Après avoir relancé le club de tennis depuis deux ans, les trois jeunes dirigeants
Damien Campagnol, Medhi Haddouche,
et Gilles Rogeret, accompagnés de Romain Gimenez (Éducateur) se sont lancés
dans l'organisation d'un tournoi seniors. Ce
dernier a connu un franc succès. En effet,
pour une première édition, près de 170 inscrits, regroupés en quatre catégories, de
non classés à 3/6, se sont affrontés du 10
au 29 août. Les dirigeants ont su fédérer autour de leur projet, de leur convivialité et de
leur simplicité et peuvent compter sur de
nombreux bénévoles qui les soutiennent
au quotidien. Aujourd'hui, le club atteint
pratiquement les 120 licenciés. Et c'est tout
naturellement, qu'ils ont pu démontrer à la
municipalité la nécessité de deux terrains
de tennis supplémentaires afin de répondre
aux besoins des adhérents. De 3 ans à seniors, l'intergénérationnel fonctionne bien
dans cette association.

JEU
CONCOURS
SUEZ

SUEZ en partenariat avec Sète agglopôle
méditerranée organisent un grand jeuconcours du 25 Septembre au 2 octobre
dans les restaurants des communes de
Gigean, Bouzigues et Mèze.
Au programme, un quizz pour tester
vos connaissances sur les lingettes et
les graisses qui se retrouvent dans nos
tuyaux ! Tentez de remporter l’un des
nombreux lots en vous rendant dans l’un
des restaurants partenaires de l’opération (les 40 restaurants des 3 communes
y participent). Tirage au sort le 8 octobre.
septembre - octobre 2020 | Notre
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TRIBUNE LIBRE
Pour un tourisme responsable !
L'été dans un contexte particulier, s’achève et s'ouvre sur l' après
saison, période propice à la réflexion. Nous sommes à la croisée
des chemins et face à un écosystème touristique de plus en plus
complexe et transformé, nous devons innover pour trouver des
pistes originales pour concilier de façon plus forte le développement de nos territoires et l'accueil des touristes. Pensons un
tourisme ancré dans la transition écologique et des pratiques
responsables bénéfiques aux habitants de nos territoires.
Un tourisme sobre en carbone est possible, il passe par
l’évolution des mentalités et des savoirs autour de l’information,
la formation et l'accompagnement des professionnels.
Il nous faut agir pour un tourisme responsable. Depuis quelques
années, le tourisme de masse inquiète, une circulation asphyxiée,
les effets négatifs des plateformes numériques de locations
saisonnières, des concentrations irrégulées . Il est encore temps
de proposer des solutions.

Agissons pour la santé de nos populations qui expriment leur
mécontentement notamment contre la pollution et les
nuisances engendrées par ce sur-tourisme, il est temps de l'écouter,
de s’attaquer aux excès du tourisme de masse. Il ne s’agit pas
de s’affronter aux touristes ou aux travailleurs du tourisme, il est
plutôt question de s’en prendre à un tourisme irrespectueux de
notre population et de notre environnement.
Redonnons aux habitants le goût et la possibilité d' être touristes
sur leur propre territoire.
Tournons le dos à un positionnement qui chercherait sa raison
d’être dans une seule logique éco-touristique, redonnons du
sens et des valeurs à notre tourisme, un tourisme bienveillant et
qui préserve les milieux et les cultures, une destination dont les
habitants sont les premiers acteurs décidés à inventer collectivement un nouveau tourisme afin qu'elle devienne celle qui
incarne le mieux l’hospitalité, l’échange et le partage.

Philippe Carabasse
Conseiller communautaire
P/O le groupe communautaire THAU ENSEMBLE

► L’Espace Info Energie
pour vous servir…
Signer un devis en
connaissance de cause

D

ans le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments, les montants
des devis sont bien souvent de plusieurs milliers d’euros. Une fois signé, un
devis constitue le contrat entre le professionnel et vous. Il convient donc de savoir
précisément les travaux qui vont être effectués. Pour que vous puissiez comparer
facilement les offres des professionnels, il
est conseillé d’effectuer plusieurs devis (3
minimum) par poste de travaux.

Choisir un prestataire
Pour bénéficier des aides financières, il faut
faire appel à des artisans bénéficiant du
signe de qualité RGE « Reconnu Garant de
l’Environnement ». Cependant, un professionnel non certifié peut être parfaitement
compétent et la mention « RGE » ne vous
exempte pas de comparer plusieurs offres
et éventuellement demander des références. Si une qualification RGE est requise,
pensez à demander l’attestation dans le
domaine de travaux concernés ainsi que
le numéro de certificat. Le professionnel
doit disposer d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, qui couvre
la responsabilité civile classique et la res-

ponsabilité décennale. Exigez l’attestation
d’assurance du professionnel précisant le
nom de l’assureur et l’activité garantie (qui
devra couvrir l’objet de votre chantier). En
cas de travaux de construction et de rénovation dès lors qu’ils portent sur la solidité
de la maison (murs, toit, plancher, fondations), vous devez souscrire une assurance
dommages ouvrages.

Établir un devis
Un devis doit contenir des mentions obligatoires notamment pour bénéficier des
aides financières associées aux travaux
d’économie d’énergie. Les matériaux et
équipements installés doivent répondre
à des niveaux de performances bien définis : le devis doit impérativement faire
apparaître ces performances afin de vérifier que les travaux répondront bien aux
critères imposés. Un devis est par principe
gratuit mais il peut être payant (uniquement si le demandeur en a été informé au
préalable). De façon générale, le devis doit
décrire précisément l’objet de la prestation,
pour plus de transparence, moins de surprises, dans certains cas pour l’obtention
des aides financières et pour pouvoir comparer plusieurs devis sur la même base (ex
d’objet : remplacement d’une chaudière
fioul par une chaudière à granulés avec
silo). Il est conseillé de vérifier d’autres informations sur le devis : les coordonnées

complètes du professionnel, son n° SIRET,
la date d’édition et de livraison, et bien
évidemment le prix global avec prix du
matériel, prix de la main d’oeuvre, prix HT,
prix TTC, etc.
À noter que le démarchage à domicile fait
l’objet d’une législation spécifique qui impose au démarcheur de vous remettre un
contrat comportant certaines mentions
obligatoires vous informant notamment
de l’existence d’un droit de rétractation
dans un délai de 14 jours. Attention ! Sur
un salon, les propositions commerciales
ne sont pas considérées comme du démarchage et cette réglementation sur le
droit de rétractation ne s’applique pas.
Pour tout renseignement concernant les
éléments d’un devis, les conditions d’attribution d’aides financières, leur montant
ainsi que pour des conseils techniques,
vous pouvez consulter l’Espace Info->Énergie de l’Association GEFOSAT. Des
conseils neutres, gratuits et indépendants pour économiser l’énergie.

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

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

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.

Les déchetteries

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.

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.

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.

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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