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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
2.000 €

1

200 €

103 M€

Voir page 4

Voir page 7

Voir page 12

Voir page 14

supplémentaires pour soutenir
les commerces encore fermés
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campus connecté dès
septembre 2021

d'aide plafonnée pour l'achat
d'un vélo électrique

de projets contractuels
réalisés entre 2018 et 2019

Qui aurait
pu croire...

Q

ui aurait pu croire, il y a tout juste un an, que nous
allions vivre une année 2020 si particulière, rythmée par la Covid, ce vilain mot qui a masqué
nos visages, confiné nos vies, gommé nos libertés et nous a parfois rendus méfiants les uns par
rapport aux autres.
L’actualité évoquait alors la fuite spectaculaire de Carlos
Ghosn, les incendies dévastateurs en Australie, les débats
houleux sur la réforme des retraites et... une « mystérieuse
pneumonie » venue de Chine. On ne savait pas grand-chose
sur le virus, juste que le bilan était « faible » et l'inquiétude des
autorités « mesurée ».
Aujourd’hui nous savons. Nous savons que cette maladie a
bouleversé notre façon de vivre, de travailler, de se déplacer,
de nous comporter avec nos proches. Nous savons qu’elle a
durement frappé notre économie et le moral de nos concitoyens. Nous savons aussi que la bataille n’est pas encore
gagnée et que même, si partout dans le monde l’arrivée de
vaccins redonne l’espoir, nous devons encore être responsables et garder les gestes barrières indispensables.
Pendant cette crise, Sète agglopôle méditerranée a fait le
choix d’être en première ligne pour aider les plus fragiles, les
petits commerces et les entreprises frappés par les mesures
nationales de confinement, aux côtés des partenaires institutionnels et consulaires et en complément des aides décidées
aux niveaux national ou régional. Plus de 2 000 entreprises et
indépendants du territoire, tous secteurs confondus, ont ainsi
été aidés.

Et si nous sommes heureux de retrouver un peu de normalité
avec la réouverture de nos commerces en attendant celle
tant espérée des restaurants, cafés et lieux de culture dans les
prochaines semaines, nous savons aussi que l’heure n’est pas
au relâchement. La Covid n’a pas disparu et l’expérience nous
a appris que trop de négligence dans la gestion du déconfinement peut aboutir rapidement à une nouvelle flambée de
l’épidémie et à une tension insupportable sur nos soignants,
en particulier dans les services de réanimation.
Dans ce contexte, et vous le comprenez, il sera impossible en
ce début d’année de nous rassembler pour les traditionnelles
cérémonies des vœux. Tout du moins pas physiquement.
Aussi, c’est d’une façon « dématérialisée » que je vous propose de nous retrouver très bientôt. Découvrez vite comment,
en scannant le QR code ci-dessous ou en vous rendant sur
l’adresse internet voeux2021.agglopole.fr.
En attendant ce moment, je tiens à vous présenter, avec l’ensemble de mes collègues élus communautaires, mes meilleurs
vœux pour 2021. Que cette année puisse apporter, à notre territoire apaisé, de nouveaux espoirs et de nouveaux défis.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.
François Commeinhes,
Président de Sète agglopôle méditerranée,
Maire de Sète

« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté » a
écrit le philosophe français Alain (Émile-Auguste Chartier de
son vrai nom). Et aujourd’hui, alors que nous basculons dans
une nouvelle année, il nous faut désormais regarder vers l’avenir et réagir contre la morosité ambiante.

Citation de couverture : Émile-Auguste Chartier, dit Alain - 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 ; Jean-Pierre
Degas ; Biotope ; Claude Cruells – Tirage : 72 000 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.
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Gardiole : zones de battue signalées en ligne

Avant de vous balader dans la Gardiole à pied ou en vélo, pensez à consulter le site dédié aux battues de chasse en cours.
En effet, afin de favoriser la cohabitation des usages en toute sécurité, SAM teste un outil numérique pour géolocaliser les zones de
chasse en battue, et ce, en temps réel, sur les communes du massif
de la Gardiole de Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Gigean, Vicla-Gardiole (communes de Frontignan et Mireval non renseignées).
Cet outil expérimental est né de la volonté de l’Agglopôle et des
associations de chasse de Balaruc, Gigean et Vic-la-Gardiole
de partager en toute sécurité le massif entre chasseurs, promeneurs et vététistes. Il doit permettre (uniquement sur les communes
impliquées dans la démarche) de savoir si une chasse en battue est en cours sur votre secteur de promenade. Cette appli
est actualisée 2 fois par jour par les associations de chasse : le
matin de la battue à 8h30 et l’après-midi de la battue à 14h.
Appli à découvrir sur www.agglopole.fr.

BRÈVES D’AGGLO

Une aide supplémentaire pour les établissements
contraints à la fermeture

Depuis fin novembre, certains commerces dits « non essentiels » ont
pu enfin rouvrir leurs portes. Mais certaines entreprises, notamment
les bars et restaurants, doivent encore rester fermées jusqu’au 20
janvier 2021. Afin de les soutenir, l’Agglopôle a réabondé le fonds
d’urgence pour leur apporter une aide supplémentaire forfaitaire
de 2.000 € pour le mois de décembre. Qui peut en bénéficier ? Indépendant ou entreprise indépendante de moins de 10 salariés
implantée sur le bassin de Thau, dont le CA est inférieur à 500.000
€, ayant cessé son activité du fait d’une fermeture administrative
imposée.
La date limite de dépôt des demandes, au titre du mois de décembre est fixée au 15 janvier 2021.
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Recueil des odeurs autour du bassin de Thau

Une odeur vous gêne ? Signalez-la ! Les nuisances olfactives récurrentes autour de la zone industrielle du bassin de Thau ont conduit
Atmo Occitanie à animer depuis 2016 un observatoire des odeurs,
avec la participation de différents acteurs de la zone (riverains,
industries, collectivités, associations). En partenariat avec les industriels (Saipol, Scori, Timac-Agro, Hexis et Esso S.A.F), l’ATMO vous invite
à signaler les nuisances olfactives sur une appli dédiée à cet effet,
et qui avait été demandée par SAM dans le cadre du partenariat.
Comment s’y prendre ? En quelques clics, rendez-vous sur www.
atmo-odo.fr/thau et suivez le guide pour renseigner les mauvaises
odeurs ressenties, tout simplement. Cet outil permettra de surveiller
toute augmentation des nuisances olfactives aux alentours, et de
faire un travail de concertation pour les réduire.
Contact : odeurs@atmo-occitanie.org ou par téléphone au 09.69.36.89.53
(N° cristal, appel non surtaxé).
Plus d’infos sur www.atmo-odo.fr/thau.

L’APP au service de la lutte contre l’illettrisme

Dans le cadre du festival "Coopérons pour que l'illettrisme recule" organisé en ligne par l'ANLCI les 8, 9 et 10 décembre 2020,
huit apprenants de l'Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP)
de SAM ont participé à distance à la "dictée festive des apprenants" de Rachid Santaki. La dictée s'est déroulée en live
sur le site dédiée au festival : https://illettrisme-cooperons.fr/
Rachid Santaki, écrivain et scénariste, réalise ainsi des dictées dans
toute la France qui mobilisent des foules de plus en plus importantes. Il a organisé à deux reprises la plus grande dictée du monde
au Stade de France. "La dictée est un moment fort car elle nous
rassemble autour d'une langue qu'on aime tous". Plusieurs organismes de formation à travers la France ont pu participer à cette
dictée en live.

Contrat de Ville : associations et porteurs de projets
peuvent déposer leur dossier
En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté la vie des habitants
des quartiers prioritaires. Face à cette situation, l’objectif de l’appel à projet 2021 est de favoriser les projets ou actions présentant
un caractère innovant, adaptés au contexte de sortie de crise sanitaire. Vous êtes porteur d’un projet, d’une action sur les quartiers
prioritaires ? Le Contrat de Ville peut soutenir vos actions, vos projets, dès lors qu’ils s’inscrivent dans ses objectifs et ses orientations,
dans les domaines de la cohésion sociale, du développement
économique-emploi et du cadre de vie. Ces subventions sont
exclusivement destinées aux actions en faveur des quartiers prioritaires de Sète (Ile de Thau, Centre-ville/Ile Sud) et Frontignan (les
2 Pins).
L’ensemble des pièces du dossier est sur www.agglopole.fr et la date limite de dépôt est fixée au 15
janvier.

de la Méditerranée en y expérimentant et installant leurs solutions
d’avenir. Les 4 piliers fondateurs de ce pôle sont tous étroitement
liés et structurants : la recherche appliquée, la formation et l’enseignement supérieur, les pépinières d’entreprises innovantes, la zone
économique maritime. Ces 4 axes vont permettre la création, d’ici
2030, de 1.000 emplois. Le premier comité d’orientation stratégique,
qui a eu lieu fin novembre, a défini les missions et posé les bases
de la stratégie à mettre en place ainsi que les modalités de fonctionnement. Les membres de ce comité sont la Région Occitanie,
l’Université de Montpellier, Ifremer, l’Institut d’Electronique et des Systèmes, le Syndicat mixte du Bassin de Thau, le Cepralmar, la French
Tech Méditerranée et Sète agglopôle méditerranée.
Plus d’infos sur www.agglopole.fr

L’Aire de stationnement de la Cible aménagée
au massif de la Gardiole

SAM, pleinement engagée dans la transition
écologique de son territoire

Murets en pierre sur le site de la Reille à Montbazin
et plantations…

Le rêve bleu…

Sète agglopôle méditerranée affirme son positionnement stratégique pour devenir un territoire de référence de la croissance
bleue auprès des chercheurs, des entreprises, des étudiants qui
relèveront les défis de la transition écologique et de la préservation

En cette fin d’année, le site de la Reille sur la commune de Montbazin fait l’objet de deux opérations : d’une part, la restauration
par le service Espaces naturels de SAM de murets en pierre sèche.
100 mètres de murets ont été restaurés avec les pierres du site et
190 mètres ont été débroussaillés, l’objectif étant de restaurer des
gîtes pour la petite faune rampante. D’autre part, avec l’assistance
de la LPO et de BRL, ont été plantés et/ou replantés sur le même
site de la Reille 15 arbres de hauts jets, type frênes, supports de nidification favorables à la pie grièche, afin d’accueillir des couples
en nidification.
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Pour assurer la transition écologique, le Plan Climat Air Énergie
Territorial est l’un des plus puissants outils de planification qu’une
collectivité puisse animer. Ses grandes orientations ont été présentées le 26 novembre à l’occasion d’un comité de pilotage
aux maires et aux vice-présidents de SAM qui y ont apporté leurs
contributions. Il permettra en effet de répondre à trois objectifs :
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 36%, diminuer nos
consommations énergétiques à hauteur de 20% et promouvoir
l’usage des énergies renouvelables pour qu’elles représentent 50%
de la consommation. Le plan d’action défini a été approuvé lors
du Conseil communautaire, et sera présenté dans une démarche
de concertation aux personnes publiques associées que sont l’État
et la Région, ainsi qu’aux citoyens. Son adoption définitive devrait
donc être actée à l’été 2021, concrétisant un engagement total
historique de plus de 128 M€ d’ici 2026 pour favoriser l’émergence
d’un modèle bas carbone conciliant développement économique
et protection de l’environnement.

La fréquentation accrue du massif de la Gardiole et la diversité de
pratiques associées, génèrent un flux de voiture et ainsi de stationnement anarchique en des points plus ou moins officiels. Le plan
de gestion réalisé par SAM a dénombré pas moins de 15 points
d’entrée offrant chacun des capacités de stationnement variables.
Parmi eux, certains ont été désignés comme devant faire l’objet
d’une requalification paysagère, classés en entrées principales et
entrées secondaires. Parmi elles, l’aire dite de « la cible » (au dessous du moto-cross) sur la commune de Frontignan (104 places)
est la première à être réhabilitée. A l’automne prochain, l’aire de
Balaruc-le-Vieux, qui vient tout juste d’être valide par les services de
l’Etat au titre des sites classés, sera à son tour aménagée.
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► L’agglo œuvre pour lutter
contre les violences intra-familiales
Le 25 novembre c'était la Journée Internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes. La lutte contre toutes les violences sexistes et sexuelles est un pilier
de la Grande Cause que le CISPDR de l’Agglopôle poursuit activement.

D

SÉCURITÉ

epuis 2018, l’Agglopôle a réalisé avec l’Etat (Commissariat
de Sète) et la Mission locale
d’insertion des Jeunes (MLIJ),
différents chantiers pour libérer
la parole des victimes, avec la réalisation
de cloisons pour favoriser la confidentialité des auditions, la création de couloirs
différents pour éviter le croisement de la
victime et de son agresseur, et la création
d’un poste et d’un bureau pour une intervenante sociale.
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En 2020, le nombre de féminicides en
France n’a pas encore faibli, oscillant toujours entre 120 et 150 décès par an. « Dans
ce contexte, nous savons que la lutte contre
les violences faites aux femmes nécessite un
travail de terrain et de réseau tout au long
de l'année » explique François Commeinhes, Président de l’Agglopôle, Président du
Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPDR) et
Maire de Sète. Il a ainsi proposé de mettre
en œuvre dès 2021, un groupe partenarial
dans le cadre du CISPDR, qui aura vocation à faciliter l'interconnaissance et de
développer des outils concrets adaptés
au territoire.

Les femmes… et les enfants aussi
Parallèlement, rappelons que les enfants
sont souvent également les témoins et/
ou victimes de ces violences intra-familiales. En ce sens, une salle « Mélanie »
-du nom de la première enfant entendue
en tant que victime- a été créée au sein
du Commissariat de Sète. Il s’agit d’un
espace protégé et rassurant pour libérer
la parole des enfants confrontés aux violences et agressions sexuelles. Il en existe
actuellement 19 en France. Celle de Sète
est désormais la 20 e. Cette salle Mélanie a
été inaugurée le 23 novembre par François
Commeinhes.

Cette salle a pu être réalisée dans le cadre
du plan de lutte contre les violences faites
aux femmes et aux enfants témoins et/ou
victimes de ces mêmes violences grâce
au chantier d’insertion mené en partenariat avec la MLIJ au Commissariat de Sète
(financement Police Nationale, Mission locale d’insertion des Jeunes et CISPDR de
l’Agglopôle). Cet espace approprié, apaisant, était réclamé de tous, tant par les
policiers que les défenseurs des victimes.
L'audition des petites victimes peut y être
enregistrée (images et sons) pour qu'elles
n'aient pas à répéter et souvent revivre mentalement, la
scène et les éventuels traumatismes qu'elles ont subis.
Car même si, depuis 1998,
pour les mineurs victimes
d'abus sexuels, la loi oblige
cet enregistrement, il se faisait
alors dans les mêmes locaux
que les auditions classiques.
Il s'agissait d'en améliorer le
contexte et l'accueil. La vidéo de l'audition est versée
au dossier d'un juge d'instrucFrançois Commeinhes accueilli par le Commissaire Saby dans la salle « Mélanie »
tion et peut faire l'objet d'une
du commissariat, inaugurée en novembre.
diffusion lors du procès.
| janvier - février 2021

Quelques chiffres
• Aujourd’hui en France, 1 femme
décède sous les coups de son conjoint
tous les 3 jours.
• Au confinement du printemps dernier les signalements concernant les
violences conjugales ont augmenté
de 30%.
• La situation s'est reproduite pour le second confinement, et ce ne sont que
les cas déclarés.
• L’Hérault est le 2e département le plus
touché en 2019 : 7 décès.
• 146 victimes de féminicides en 2019
en France, chiffre en augmentation
(121 victimes en 2018).

Numéros utiles
• 3919 - Violences Femmes Infos
119 - Enfance en danger
• 0800 05 95 95 - Viols Femmes Infos
• 17 - en cas d’urgence
• SMS au 114 - pour les personnes sourdes et malentendantes
• En pharmacie le code « je
voudrais un masque 19 » indique que l’on est en danger

► SAM candidate au dispositif
labellisé « Campus connecté »
En partenariat avec le Rectorat de l’académie et l’Université de Montpellier, Sète
agglopôle méditerranée est candidate au dispositif labellisé « Campus connecté »,
lancé par les Ministères de l’Enseignement Supérieur et de l’Education Nationale.
Initiative Thau (vivier d’entreprises pour les stages, parrains entrepreneurs), l’Arago de Sète (échanges et interactions avec le
milieu sportif professionnel) ou encore la Ville de Sète (mise à disposition à terme de l’ancien Collège Victor Hugo).

Avec un taux de chômage élevé chez les jeunes et une population peu diplômée post bac, les statistiques de poursuites
d’études dans l'enseignement supérieur sont inférieures à celles
de l’académie de Montpellier. Les jeunes du territoire connaissent
des contraintes fortes de mobilité physique et psychologique. Afin
de permettre à tous l’accès à l’enseignement supérieur, le Campus connecté est une 1ère réponse qui permettra à ces jeunes de
dépasser leurs difficultés et de se projeter dans des formations
supérieures.

C’est un lieu d’accueil et d’accompagnement des étudiants
de tous âges, où l’on peut bénéficier gratuitement d’une salle équipée d’ordinateurs, de la présence d’un tuteur et d’une
vie étudiante.

Le Campus connecté de Sète ouvrira ses portes le 1er septembre
2021 au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Manitas
de Plata. Cette mise en place est conçue comme un premier
élément vers un concept ambitieux intégrant l’ensemble des formations et des outils de diffusion de l’enseignement supérieur,
dans un pôle d’enseignement supérieur dédié à l’écosystème
spécifique d’un territoire maritime et lagunaire (horizon 2022),
avec notamment 2 parcours de l’IUT Montpellier-Sète – GEA et
Informatique, le CNAM et la mise en réseau des formations maritimes en vue de structurer cette filière, le tout étant hébergé à
terme à l’ancien collège Victor Hugo à Sète.

m aux étudiants qui auraient décroché en cours d’année et
qui souhaitent acquérir des méthodologies de travail et reconstruire un projet pour ne pas perdre leur année.

Des partenaires de poids
La Région Occitanie sera partenaire financier du dispositif, lorsque
ce dernier sera labellisé. D’autres partenariats sont également mis
en place : le CROUS de Montpellier (2 permanences par mois
sur le territoire), la MLIJ du Bassin de Thau (accompagnement
au non décrochage), le tiers-lieu La Palanquée (accès au fab
lab), l’ARDAM (découverte des métiers de l’environnement et de la
transition écologique), l’IFSI (stage d’apprentissage de la fonction
de tuteur), la CCI Hérault (offre de service Création d’entreprise),

Qu’est-ce qu’un Campus connecté ?

Il s’adresse :
m aux étudiants qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se
rendre dans une autre ville universitaire et qui sont inscrits administrativement à une formation proposée « 100% à distance ».

m aux salariés qui souhaitent monter en compétence, les demandeurs d’emploi ou toute personne désireuse de se former.
m aux bacheliers sans proposition concrète émise dans Parcoursup. C’est un tremplin pour la poursuite d’études vers un
site universitaire, en 2ème ou 3ème année. Il est une opportunité
pour les employeurs de s’assurer d’une montée en compétence de salariés ou de futurs candidats. C’est une perspective
de poursuite d’études pour ceux qui, sans cet outil, n’auraient
pas rejoint l’enseignement supérieur. C’est enfin l’opportunité
de développer une vie étudiante sur le territoire, par la mise
en réseau des différents établissements qui y sont implantés.

FORMATION
RUBRIQUE

R

econnu «Ville d’équilibre universitaire» dans le Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation
(10 établissements d’enseignement supérieur et une relation privilégiée avec l’UM IUT et SMEL sur le territoire,
une quinzaine de formations, plus de 700 étudiants dont
353 diplômés…), le territoire de Sète agglopôle méditerranée
conjugue formation et recherche technologiques, économiques,
sanitaires et sociales, culturelles et scientifiques, tout en faisant de
son caractère maritime et lagunaire, une réelle spécificité.

Les étudiants suivront les cours sur ordinateur mais sans jamais
être seuls et laissés à eux-mêmes, car ils seront accompagnés
par un tuteur. Comme tous les autres étudiants, les étudiants
du Campus connecté disposeront d’un emploi du temps et
devront passer des examens. Ils bénéficieront d’une carte étudiant et des tous les droits et devoirs associés au statut étudiant.
janvier - février 2021 | Notre
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► Clause sociale : l’agglopôle
se mobilise pour l’emploi
Sète agglopôle méditerranée a décidé d'adapter ses marchés publics pour faciliter
l’embauche des personnes les plus en difficulté, via des clauses sociales.

S

INSERTION

ète agglopôle méditerranée a
placé l’emploi au cœur de ses
priorités. Dans l’exécution de
contrats de travaux, de services
ou de fournitures, les entreprises
doivent réserver aux personnes éloignées
de l’emploi un volume d’heures de travail. L’attribution du contrat est soumise
aux mêmes critères de sélection de l’offre
que pour les contrats habituels. La clause
concerne essentiellement les marchés
de travaux, de nettoyage, de gestion des
eaux et des déchets.
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L’objectif des clauses d’insertion est de
promouvoir l’insertion professionnelle en
confiant la réalisation d’une partie des travaux et services à des personnes éloignées
de l’emploi avec un engagement des entreprises en faveur d’un recrutement de
salariés en situation d’insertion et un nombre minimum d’heures de travail réservées.
Les publics éligibles sont en majorité bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH…),
les jeunes de moins de 26 ans diplômés ou
non, sortis du système scolaire et de l’enseignement supérieur, les demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans, les personnes
en situation de handicap, les demandeurs
d’emploi de longue durée (DELD)... Parmi
ces personnes, nombre d’entre elles connaissent des situations d’exclusion sociale
du fait de l’absence d’emploi, et certaines
cumulent de graves difficultés sociales :
paupérisation, problèmes de santé, éclatement de la cellule familiale, violence,
absence de logement... L’emploi est l’un
des volets majeurs de l’insertion sociale. Il
permet l’accès au droit, l’octroi d’un logement autonome et un suivi santé. Faciliter
l’embauche de ces personnes, via les
clauses sociales, constitue pour elles une
étape vers l’accès à l'emploi, et pour certaines, un véritable retour à l’emploi.
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Amar et Igor, employés en réinsertion, aux côtés de Romain Caraï, chef de l'agence Colas de Sète, Josian Ribes, Vice-président
de SAM délégué à l’économie sociale et solidaire et François Commeinhes, Président de SAM.

Priorité aux QPV et à l’emploi
des femmes
Dans le cadre du Contrat de Ville, l’accès
à l’emploi des personnes les plus en difficulté est une priorité, en particulier pour
les habitants des Quartiers prioritaires (Île
de Thau et centre-ville à Sète, Les deux Pins
à Frontignan) et les femmes. Le bilan 2019
démontre que cette priorité a été renforcée via une information plus complète
aux entreprises et l’orientation des publics concernés vers ces offres d’emploi.
En 2019, 26 marchés publics, dont 18 dans
le bâtiment ou les travaux publics, 4 dans
le domaine de la gestion des eaux, 3 dans
le nettoyage et la propreté et 1 dans le sanitaire et le social, ont appliqué la clause
sociale et 31 entreprises attributaires ont
embauché 141 salariés dont 32 femmes
avec un total de 73 213 h recensées soit

44 équivalents temps plein (ETP). Sur ces
141 salariés, 32 résidant sur les 3 Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV) ont bénéficié
d'un emploi dans le cadre de la clause
sociale pour 14 886 h de travail (20,3% du
total soit un niveau identique au niveau
national) dont la moitié pour les habitants
de l’Ile de Thau. La démolition du Centre
social Gabino et la rénovation de la Passerelle ont permis à deux entreprises de ce
quartier de travailler sur un marché public.
Depuis le 17 mars 2019, les évènements liés
à la crise du COVID-19 ont modifié et perturbé l’activité économique du pays tout
entier. L’arrêt des chantiers puis leur ralentissement ont freiné la possibilité d’emploi.
Le 12 juin, la reprise a été amorcée. Les
chantiers ont repris progressivement et les
consultations ont redémarré avec toutefois un décalage dans la réalisation des
heures à effectuer et un report important
sur 2021. Dans ce contexte, le prévisionnel

d’heures de travail dans le cadre de la clause avoisine les
24.000 h en 2020. Mais l’essentiel des grosses opérations reste
à venir, notamment en ce qui concerne l’Île de Thau. L’enjeu
se porte donc sur l’année 2021 et les suivantes.

Les perspectives 2021-2024
En 2021, un prévisionnel d’un minimum de 35.000 heures est
garanti par les 20 chantiers en cours et les futurs projets en
cours d'étude. Dont environ 6.720 h sur le Plan de Rénovation
Urbaine (PRU) de l’Île de Thau réparties entre les chantiers de
l'espace sportif (ancien bowling : 650 h), la construction de
la salle Llense (420 h), la construction du centre commercial
(3115 h), et les réhabilitations et requalification des résidences
de Hérault Logement (environ 2535 h) dans le cadre de l'ANRU.
Soit 21 emplois à temps plein (ETP). Sur les années 2022 à 2024,
en l’état des projets et perspectives de marchés, un minimum
de 90.000 h (55 ETP) est prévu, 12.985 h sur le PRU réparties sur
les 3 années, soit l'équivalent de 9 ETP.

V ILS TÉMOIGNENT
Brigitte Rousseaux s’est installée
à Mèze en janvier 2018. « Je me
suis tout de suite inscrite à Pôle
emploi et auprès d’agences
d’intérim. J’ai eu une proposition d’emploi en octobre 2018 et
j’ai obtenu le poste chez Suez en
février 2019. Un poste en CDI
d’acheteuse sur Marseillan. Je
m’occupe de lancer des appels
d’offres sur la demande d’intervenants sur les réseaux d’eau
et la prestation m’intéresse beaucoup. A 55 ans, c’est difficile
de trouver du travail surtout en CDI. Je pense que la clause
sociale a beaucoup joué en ma faveur. J’ai le profil type pour
en bénéficier : mon âge, le fait que je suis une femme… Et en
plus, j’ai trouvé ce travail dans une région où je rêvais de vivre.
J’en suis très contente ».

Christine Phélipeau s’est installée à Sète depuis 3 ans. « Ma
partie c’est la peinture, la pose
de papier peint, les enduits, les
tentures en tissus et tout ce qui
est petit bricolage. Pour trouver
du travail à mon arrivée, j’ai bénéficié du soutien de l’APIGE
(Association pour l'Insertion par
l 'A c t i v i t é
É c o n o m i q u e).
Et presque tout de suite, en 2018, j’ai obtenu un contrat en
peinture bâtiment sur un chantier pour Hérault Logement à
Frontignan. Ce premier boulot m’a été d’une grande aide. J’ai
rencontré des gens. Aujourd’hui, je suis inscrite en tant qu’auto-entrepreneur et je prends tout ce qu’on me propose dans
ma spécialité. Je vis en colocation et je m’en sors plutôt bien ».

Depuis 2017, Mohammed Driouche se voit régulièrement
proposer des contrats de travail dans le bâtiment, dans le
cadre de la clause sociale : « J’ai travaillé comme polyvalent
dans le bâtiment pour Hérault Logement et pour l’agglopôle.
J’ai 3 enfants. Avant, j’étais artisan et je ne m’en sortais pas.
Aujourd’hui, par l’intermédiaire de l’APIJE, je tourne sur une
dizaine d’entreprises qui m’embauchent régulièrement ».

► Anne-Lise Melki,
tout naturellement
Directrice générale de Biotope, société installée à Mèze, elle a fait de l’environnement
le cœur de son métier. Rencontre avec cette experte écologique de 44 ans.

DÉV ÉCO

portrait

E

lle a grandi les pieds dans la nature, dans un petit village du Ventoux, au bord d’une rivière, où elle s’amusait
à pêcher et, quoiqu’il arrive, plongeait inlassablement
son regard dans la beauté d’une nature sereine et bienveillante. Nourrie de cette expérience aux multiples
sens, Anne-Lise y consacrera toutes ses études, intégrant à Marseille un IUP de génie de l’environnement. Aimant partager aux
autres sa passion pour la nature, elle crée même son premier
« job » d’étudiante : « guide naturaliste ». « À l’époque, nous n’en
étions qu’aux prémices de l’écologie et une poignée de convaincus à projeter la biodiversité dans l’avenir. Je me réjouis de la
place que la biodiversité a acquise aujourd’hui » précise t-elle.
Une fois sa maîtrise en poche, Anne-lise rejoint la DRAF de Montpellier. La lumière, la mer, les étangs…le coup de cœur avec sa
nouvelle région a lieu. « J’ai adoré venir m’installer ici », dit-elle,
« un environnement à la fois différent et aussi beau que ma région
d’origine ». À 22 ans, elle intègre la société Biotope, aujourd’hui
numéro 1 européen de l’ingénierie écologique, dont le siège social viendra s’installer en 2000 à Mèze. Au fil de son expérience,
Anne-Lise grandit avec Biotope tout comme elle fera grandir cette
société, avec son mari qui en est le fondateur. « Les gens qui rejoignent Biotope évoluent avec la société tout autant qu’ils la
font évoluer. C’est ce qui fait sa force. Chacun peut y trouver sa
place et créer quelque chose ». Aujourd'hui, Biotope dispose de
18 agences dans chacune des régions de France et de 9 filiales
dans nombreux pays (Maroc, Madagascar, le Gabon, la Guinée,
la Belgique, la chine, le Luxembourg…). Depuis 2017, Anne-Lise en
est la Directrice générale.

Pour notre territoire, Anne-Lise se réjouit de la fusion naturelle des
deux agglos autour de l’étang de Thau « car elle a donné de la
cohérence, du sens, à nos perspectives de travail que l’on peut
désormais aborder sur « un ensemble ». Il y a beaucoup de projets qui peuvent enrichir ce territoire. Par exemple, nous travaillons
actuellement sur le Plan de gestion des collines de la Moure. Ce
site renferme des éléments précieux comme par exemple des
hiboux Grands-ducs. Notre mission est de proposer des solutions
pour accueillir le public au mieux sur ce site, tout en le préservant.
Nous travaillerons également très prochainement avec l’Agglo sur
le projet de Zone d’économie bleue. Nous avons aussi pour projet de monter une société basée sur la formation professionnelle
en lien avec la biodiversité, créer également une formation de
guides naturalistes.... Et bien d’autres projets encore…» conclue
t-elle dans un sourire.

Le naturalisme à fleur de Thau
Biotope mène deux types d’activité. D’une part, l’ingénierie
écologique, cœur de métier de Biotope, qui a pour vocation
d’accompagner aux quatre coins du monde chaque projet
d’aménagement dans un développement le plus respectueux
de l’environnement, en y intégrant tous les enjeux liés au paysage
(conservation d’espèces animales, restau ration d’écosystèmes
…). « Les objectifs de préservation doivent toujours être posés à
long terme » précise Anne-Lise.
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L’autre pendant de leur activité est celui de la communication
et de l’édition. « Très vite nous avons souhaité disposer de notre
propre maison d’Edition. En effet, il est essentiel pour nous de diffuser la connaissance naturaliste à tout un chacun. C’est pour
cette raison que notre maison d’édition (clubbiotope.fr) édite des
ouvrages aussi bien à destination des enfants, du grand public,
que des spécialistes en biodiversité. Un petit clin d’œil à ce propos à la librairie l’Echappée belle à Sète avec qui nous travaillons
dans cet esprit. »
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Pré du Baugé / Droits réservés Biotope

► L’amour est dans la tielle

Il y est venu naturellement. Livreur il y a une quinzaine d’années
pour un tielliste, Thierry Cianni, le lien amical s’est créé. Celui-ci
appréciant l’attrait et la curiosité de Joseph pour la cuisine l’a peu
à peu initié à l’art de la tielle. Les années qui suivront, Joseph met
définitivement la main à la pâte, gagnant toujours plus en expérience au fil du temps et de différents employeurs (Cianni, Sophie
& Co, puis Tielles Giulietta), pour devenir chef de production ces
dernières années. « Le temps passant, j’avais envie de gagner ma
liberté, et me suis senti peu à peu légitime pour me lancer dans
mon propre projet. On a pris la décision avec ma femme de créer
notre commerce, pour nous et aussi pour nos enfants » raconte
Joseph. Céline a fait toutes les démarches administratives, ils ont
pu trouver un local, éloigné de ceux du centre-ville pour ne pas
« gêner » les tiellistes déjà implantés. Et passé même des nuits à
faire leurs travaux, leurs enfants endormis dans des couvertures
dans un coin du local.

« Tielle, Tielle mozzarella, chausson aux moules et notre marque,
la tielle « Josépha » qui est une tielle à la bolognaise pour ceux
qui n’aiment pas le poulpe. Nous faisons aussi des pizzas traditionnelles aux anchois ou à la mozzarella ».
Pour l’instant, il s’agit d’une activité de vente à emporter. La livraison est également possible sur Sète et ses proches alentours.
Mais Joseph et Céline disposent également d’une grande terrasse avec la possibilité de déguster sur place lorsque la station
sera à nouveau autorisée pour les restaurants.

*Patrick et Géraldine, Anthony, Jean-Michel, Nico et son équipe, Bernard et Christine, Chantal
et Paul, Bertille et Romain, Josie, François fils, mon père et Bof, Nano, toute l’équipe du cabinet
comptable et enfin Carole d’Initiative Thau.

RUBRIQUE
DÉV ÉCO

J

oseph et Céline Cortes, et leurs trois enfants François, Joseph et Marie-Berthe, c’est avant tout une belle famille
unie, qui n’a pas hésité malgré les écueils à aller de l’avant
pour créer son commerce de bouche « Joseph, tielles artisanales ». Et la tielle et Joseph, c’est une longue histoire...

portrait

Sétois depuis plusieurs générations, le couple s’est lancé dans la création de
son commerce de tielles, encouragé par Initiative Thau. A déguster sans modération.

Repartir à zéro, c’est possible !
« Tout cela n’a pas été simple, alors nous souhaitons avant tout
remercier tous ceux*, famille et amis, dont l’aide nous a été essentielle, qu’elle soit humaine, professionnelle, matérielle, financière,
afin de créer notre entreprise » expliquent-ils.

« Joseph, tielles artisanales»
4 rue Baudassé, 34200 Sète (en face de l’église de la Corniche, sur le parvis de la résidence Nautica) / Tél : 07 50 63 16 66
Ouvert 7 jours sur 7, de 8h30 à 20h (et jusqu’à 23h du 1er juin au 30 septembre)
Facebook « Joseph tielles artisanales »
janvier - février 2021 | Notre
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► Vélo électrique subventionné :
un dispositif en plein essor
Sète agglopôle méditerranée a mis en place depuis cinq ans une aide à l’achat de
vélos à assistance électrique. Et le nombre des demandes ne cesse d’augmenter. Un
succès que les changements d’habitudes de déplacements liés à la COVID 19 porte
cette année à son maximum.

C

MOBILITÉ

e n’est un secret pour personne : la pratique du vélo
a de multiples avantages. Elle est excellente pour la
santé, contre les maladies cardiovasculaires, le diabète et les risques de cancer. Elle participe aussi à la
qualité de l’air en aidant à la réduction de la pollution
aux particules fines et à la diminution des émissions de Co². Elle
contribue à la fluidification de la circulation. Elle diminue pour les
particuliers le budget déplacement, permet de se rapprocher au
plus près des hyper-centres et de gagner du temps dans les embouteillages. Un constat qui justifie l’effort constant de l’agglopôle
en faveur de ce mode de déplacement actif respectueux de l'environnement, dont la mise en place d’un schéma cyclable sans
discontinuité est la pièce maîtresse.
Et c’est pour inciter les habitants de son territoire à utiliser le vélo
plutôt que leur voiture que l’agglopôle a mis en place depuis cinq
ans une subvention à l’achat d’un vélo à assistance électrique
par foyer (VAE). Au fil du temps, le dispositif a pris de l’ampleur.
En 2019, la subvention est passée de 150 à 300 dossiers admis
et l’offre s’est élargie aux trottinettes électriques (une vingtaine
de demandes pour l’année). En 2020, dans le contexte de la
crise sanitaire, le seuil des 300 dossiers maximum a été supprimé
pour accepter l’ensemble des demandes jusqu’à épuisement
du budget annuel. Soit un doublement du nombre de dossiers
subventionnés. A à ce jour, ce sont 1.339 personnes qui ont pro-

fité de cette aide aux mobilités douces pour un montant total de
225.500€.

Une enquête éloquente
Pour adapter son offre au profil-type des bénéficiaires, l’agglopôle
a lancé en septembre 2020 une enquête auprès de près de 800
utilisateurs. Cette enquête démontre que les demandeurs sont,
à part égale, des hommes et des femmes et que ce mode de
déplacement est plébiscité à raison de 80% par une population comprise entre 45 et 75 ans. Un indicateur compréhensible
puisque la pratique du VAE permet à de nombreux usagers de
continuer ou de reprendre une pratique sportive davantage en
rapport avec leur condition physique.
En majorité, le prix de la machine est compris entre 500 et 1.500 €.
Mais plus de 32% des acheteurs ont opté pour un coût plus important, ce qui illustre la diversité des budgets. Les bénéficiaires
des subventions utilisent régulièrement leur vélo, 30% d’entre eux
le pratiquent tous les jours. La plupart des usages concerne les
déplacements de loisir (76,2%). 72,5% déclarent moins utiliser
leur voiture depuis l’achat de leur vélo. Toutes ces bonnes nouvelles encouragent SAM à continuer son action. Au cours des
prochaines années, cette subvention pourrait évoluer vers une
prise en compte des revenus des demandeurs.

Comment ça marche ?
Les habitants des 14 communes du territoire peuvent faire une demande de subvention pour l’achat d’un vélo électrique ou
d’une trottinette électrique en ligne sur www.agglopole.fr. Le montant de l’aide accordée est de 25 % de la valeur du vélo ou de
la trottinette, plafonnée à 200 €.
Pour 2021, il sera possible de solliciter une subvention à partir du lundi 4 janvier.
Attention : il est indispensable de demander la subvention avant d’acheter le véhicule.
12 | Notre
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V ILS TÉMOIGNENT
Christian Benamar et son épouse sont retraités et pratiquent depuis longtemps la randonnée, à pied et à vélo. Cette année, ils ont sauté le pas :
« Le vélo traditionnel, ça devenait de plus en plus fatigant pour nous,
compte tenu de l’âge. Mais il n’était pas question d’abandonner la rando. On a voulu tester le VAE et j’ai fait une demande à l’agglo pour une
subvention. Une seule puisqu’on ne peut pas en avoir deux par foyer. Depuis, on marche toujours mais on utilise davantage le vélo. On peut
couvrir plus de terrain. C’est encore du sport mais c’est moins dur. Et ça
fait du bien. »

Jean-Louis Vergès travaille au Centre technique municipal de Sète : « J’ai
une voiture mais depuis toujours, je prends le vélo pour aller au travail. Je
fais ça 4 fois par jour de mon domicile à mon lieu de travail. En 2019, ma
femme a profité de la subvention agglo pour m’offrir un VAE. Au début,
j’avais des a priori. Mais j’en ai discuté avec mon cardiologue et il m’a
convaincu. Le VAE, c’est toujours du sport mais ça permet de doser son
effort ».

Mireille Archimbeau est retraitée. « Je me suis décidée en 2015 à échanger mon vélo traditionnel contre un vélo électrique à cause de problèmes
de genoux. J’ai eu vent de la subvention par un ami. Le premier était un
vélo de ville. En 2020, j’ai opté pour un VTT. C’est plus puissant. Je peux
faire de plus longs trajets. Je l’utilise surtout en randonnée et occasionnellement pour faire mes courses. En moyenne, je fais 20km deux fois par
semaine. Le VAE, ça me permet de continuer à rouler sans souffrir. Et nous
avons maintenant de superbes pistes cyclables autour du bassin de Thau
! Ce se rait dommage de ne pas en profiter ».

Delphine Gimenez travaille à Sète dans la restauration. Elle a bénéficié
d’une subvention pour un vélo éléctrique en 2019 :
« J’avais un vélo classique et nous avions mon compagnon et moi deux
voitures. Acheter un vélo électrique nous a permis de nous passer d’une
voiture. Je m’en sers tous les jours, pour aller au travail, pour faire mes
courses, dès que j’ai quelque chose à faire en ville. A Sète, tout peut se
faire plus facilement à VAE. On peut porter plus de charge, monter sans
effort des rues en pente et...échapper à la circulation. La subvention de
l’agglo m’a aidé à me décider. »
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► La Région Occitanie aux
côtés du territoire de SAM
Dans le cadre du Contrat territorial 2018/2021, la 3e réunion stratégique dite Comité de
Pilotage s’est tenue en novembre dernier autour de la politique régionale en lien avec
les enjeux du territoire de Sète agglopôle méditerranée (SAM). Bilan et perspectives

L

TERRITOIRE

e Contrat territorial fixe des objectifs stratégiques pluriannuels communs qui, chaque année, se concrétisent par
l’approbation de projets d’investissements sur le territoire,
adoptés conjointement et soutenus avec l’aide des subventions régionales. Cette troisième réunion dite Comité
de pilotage s’inscrit dans le cadre de la politique territoriale de la
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, renouvelée pour la période 2018-2021 avec Sète agglopôle et ses communes membres.
C’est l’un des moments privilégiés d’une rencontre entre les élus
régionaux et les élus du territoire pour partager les enjeux et les
perspectives communes.
Les projets abordés concernent à la fois les investissements qui
relèvent du domaine économique et de la formation professionnelle, de la transition écologique et énergétique, des transports
en commun et de tous les autres modes de déplacements, des
offres de services et d’équipements indispensables pour l’attractivité du territoire.

Bilan des premières années de Contrat
À ce jour, ce sont près de 72 projets qui ont été adoptés conjointement entre 2018 et 2019, pour un montant global de 103,41 M€ HT.
Sur ces investissements territoriaux, la Région Occitanie a participé à hauteur de 18,03 M€, et Sète agglopôle et ses communes à
hauteur de 54,33 M€. Ces investissements bénéficient également
de cofinancements des autres partenaires financiers. Pour rappel, les financements ont porté sur des projets structurants, des
aménagements d’envergure comme à Sète, le remplacement
du Pont Sadi Carnot (10 M€ HT), la réhabilitation de la piscine in-

tercommunale Raoul Fonquerne (12 M€ HT), la construction du
Conservatoire à rayonnement intercommunal de Musique et d’Art
dramatique (15,5 M€ HT), l’aménagement de la Gare de Sète
en Pôle d’Echanges Multimodal (16,3 M€ HT) ou encore la 3e
tranche du projet Aqua Domitia pour la préservation et la sécurisation de la ressource en eau (65M€ HT). Mais ce partenariat
s’adresse aussi à des opérations à des échelles plus ciblées, dont
certaines sous maîtrise d’ouvrage de l’agglopôle ou des communes comme la construction d’un équipement culturel «Pech
Meja» à Balaruc-les-Bains (2,5 M€ HT) ou l’aménagement d’une
voie verte le long de la RD2 et son premier tronçon (1,9 M€ HT).

Les orientations 2020
L’agglopôle a maintenu en 2020 sa dynamique d’investissement
quasi égale à celle de l’année 2019. Ainsi, ce sont 27 projets qui
ont été retenus et financés dans le Contrat pour environ 20,6 M€
HT d’investissement. La Région Occitanie intervient à hauteur de
3,1 M€ et SAM et ses communes membres à hauteur de 12,1 M€.
Plusieurs stratégies à l’œuvre : la création de réseaux d’irrigation
d’eau et de stations de pompage pour la viticulture à Loupian
(750.000 € HT dont 300.000 € Région), la création du premier Tierslieux dénommé « La Palanquée » situé à Sète (1,42 M€ HT, dont
220.000 € par la Région et 414.000 € par SAM), la modernisation
du port de plaisance de Frontignan (4.80 M€ HT dont 807.000 €
prévu par la Région), la création d’une crèche unique à Marseillan (1,8 M€ HT dont 100.000 € de la Région et en instruction à SAM)
ou encore l’aménagement de la circulade à Poussan (850.000€
HT dont 120.000 € de la Région et 350.000 € de SAM).

Photos de gauche à droite : Conservatoire Manitas de Plata, Pont Sadi Carnot, Fab Lab de la Palanquée, Complexe sportif du Pech Meja, Port de plaisance de Frontignan, Pôle d'échange Multimodal,
Bassin Laurent Vidal de la piscine Fonquerne, Voie verte le long de la RD2.
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Les projets à enjeux à l’horizon 2021
La requalification des friches industrielles du territoire, comme
l’Entrée Est de Sète, les anciennes raffineries de la Mobile et le
site de Lafarge/Montgolfier à Frontignan, l’ancienne raffinerie à
Balaruc-les-Bains. Ces sites font l’objet de beaucoup d’attention,
d’études pour réaliser des aménagements qualitatifs à l’avenir.

Le développement de la filière économique autour de la « croissance bleue», qui a pour objectif de créer 1.000 emplois d’ici
2030. Une première étape a déjà été initiée en engageant un
projet avec la Station de recherche de l’Ifremer à Sète et l’aménagement de la future pépinière d’entreprises sur l’ancien site
industriel de Flexsys, premiers jalons de la mise en place d’une
filière économique.
Le développement des démarches contractuelles de Contrats
Bourgs-centres. Cette part du Contrat permet de tenir compte
des spécificités des communes en apportant des réponses adaptées aux caractéristiques de chacune. Le dispositif a contribué
à une contractualisation à ce jour des villes de Frontignan, Marseillan, Poussan et Mèze. D’autres communes souhaitent s’inscrire
rapidement dans la démarche.

RUBRIQUE
TERRITOIRE

Le développement des modes de transports et de mobilité durable à l’échelle du territoire (projets de Transports en Communs
en Site Propre, mobilité à vélo et renforcement du réseau cyclable,
développement du covoiturage). Il s’agit de mettre en place selon
le Plan de Déplacements Urbain à l’horizon 2030 adopté par SAM
en novembre 2019 toutes ces formes de mobilités.

Les échanges entre les autorités portuaires et les villes telles que
Sète et Frontignan se poursuivent, sous l’action d’une réunion dite
« Interface Villes-Port ». Ces villes sont limitrophes des installations
portuaires. L’aménagement concerté est le maître mot de ce partenariat au sein du Contrat.
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► Assainissement : une priorité
pour l’agglopôle
Pour la protection de l’environnement, de la santé publique et la sauvegarde de
l’économie locale, l'agglopôle fait de l’assainissement une priorité. Malgré la crise
sanitaire et les deux périodes de confinement, les travaux se poursuivent.

À BALARUC-LES-BAINS
Le réseau d’assainissement de la rue de la
République nécessite des
opérations régulières de
débouchage qui entraînent des nuisances pour
les riverains et pour l’activité touristique de ce cœur de ville. Sète agglopôle a donc
décidé de remplacer la canalisation d’eaux usées.
Durée des travaux: 2 mois à compter de mi-novembre 2020. Ces délais sont estimatifs à
cause des fouilles archéologiques réalisées pour l’implantation de la future médiathèque qui
peuvent retarder l’avancement des travaux - Coût estimatif : 175.000 € HT

À MÈZE
Située allée René- Pinchard, à côté du terrain
de tambourin, la construction d’un bassin d’orage
souterrain de 235 m3 est en cours. Cet équipement vise à
stocker les eaux pluviales lors d’épisodes bisannuels afin d’éviter les débordements d’eaux usées dans l’étang de Thau.
L’objectif est de se conformer aux FAM (flux admissibles microbiologiques), définis dans le Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) et le Plan de réduction des rejets
microbiologiques sur la lagune de Thau. Ces investissements
ambitieux sont indispensables, notamment pour la préservation de la conchyliculture et de la pêche.
Durée des travaux : de mi-novembre 2020 à fin mars 2021 - Coût estimatif : 525.000 € HT
subventionnés par l’Agence de l’Eau à hauteur de 50%.

À SÈTE
Le service assainissement de SAM profite des
travaux de voirie prévus
par la Ville de Sète rue
Denfert-Rochereau pour
renouveler entièrement
le réseau d’assainissement existant. Ce renouvellement a lieu
en 2 tranches, de l’avenue Victor-Hugo au niveau de la Rue
Baudin, puis de la rue Baudin au quai Maillol.

Des travaux d’extension du réseau de collecte des eaux usées
ont également été engagés depuis le début novembre pour
raccorder au réseau public certains chemins de Saint-Clair,
en application du zonage d’assainissement. Après le chemin
de la colline en 2020, c’est le tour du chemin de Mogeire.

Le réseau d’assainissement
situé en amont de la cave
coopérative a connu de
nombreuses réparations.
Un diagnostic réalisé à l’aide d’une caméra a révélé
l’état très dégradé de la
canalisation et la nécessité
de son remplacement sur une longueur de 115 mètres.

Fin des travaux prévus mi-janvier - Coût estimatif : 390.000€ HT

Durée des travaux : de début novembre 2020 à fin janvier 2021 - Coût estimatif : 250.000€ HT

Durée des travaux : 7 mois et demi à partir de la mi-octobre 2020 - Coût estimatif :
650 000€ HT
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► Manitas ou l’âme gitane
Après un retard imposé par la situation sanitaire, l’exposition « Manitas » sera à
découvrir, à partir du 16 janvier, au Conservatoire à rayonnement intercommunal,
quai des Moulins, à Sète. Elle retrace, en photos, le parcours de l'artiste sétois.
Bernard Lonjon, commissaire de l'exposition nous en révèle l'âme ci-dessous...

Manitas le Gitan
Manitas était un Gitan. Un Gitan français issu d’une double origine : catalane par son père, occitane par sa mère. Les deux ayant
des ancêtres Andalous. Il a porté dans les plus hautes sphères
la parole de ses frères. Grâce à lui, la nation gitane a connu son
heure de gloire et acquis sa place à l’ONU. Aujourd’hui, trois membres permanents représentent les Gitans au siège de l’ONU. Une
véritable reconnaissance de l’ensemble des nations de cette antre de la Paix qu’aucun Gitan avant lui n’était parvenu à intègrer.
Son nom a brillé sur les frontons des plus grandes salles de spectacle du monde et si la mode avait été aux concerts dans les
stades, nul doute qu’il les aurait remplis. Le Gitan, voilà qui était
vraiment Ricardo Baliardo, alias Manitas de Plata, l’homme habile
aux petites mains d’argent. Un homme simple, qui aimait retourner à ses racines, respirer l’air de la Liberté dans les roulottes de
sa jeunesse. Un homme fidèle à sa famille, généreux, débonnaire.
Dès qu’il le pouvait, il revenait se ressourcer près de sa mère, de
son oncle, de ses frères et sœurs et de ses cousins. Rien ne lui
faisait plus plaisir que de voir ses enfants faire sonner leurs guitares et chanter, juste pour le plaisir d’être ensemble. Chaque
année, il ne manquait jamais le traditionnel Pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer, patrie des Gitans. Il faisait brûler un cierge
à l’intention de Sara, la Vierge noire, patronne des gens du voyage. C’est là, parmi les siens, qu’il retrouvait ses marques, son
authenticité.

La famille fut son ancre. La liberté, sa manière de vivre. Nul homme, nulle femme n’a jamais pu dompter Manitas de Plata. Tels les
chevaux camarguais qui furent longtemps ses compagnons du
quotidien des marais, il garda fermement jusqu’au bout ce goût
farouche de liberté, contre vents et marées.

Touché par la grâce
Il fut touché par la grâce et le talent. Il connut la célébrité mondiale. Il fut adulé par les foules qui scandaient son nom pendant de
longues minutes à la fin de ses spectacles, même les plus élitistes.
Mais il resta jusqu’au plus profond de lui-même le Gitan dans sa
façon de vivre et de faire travailler tous les membres de sa vaste
tribu : son frère, ses fils, ses neveux, ses cousins. Tous eurent à ses
côtés une place au firmament des artistes.
Grâce à lui, la tradition s’est perpétuée. Cinq enfants de José
Reyes, son cousin, chanteur à la voix exceptionnelle : Nicolas,
Canut, André, Pablo et Patchaï, ainsi que le gendre de José, Chico, se sont associés avec trois neveux de Manitas : Paco, Diego
et Tonino Baliardo pour fonder le célèbre groupe des Gipsy Kings
après s’être produits les uns avec Los Reyes, les autres avec Los
Baliardos.
Et la tradition se prolonge encore de nos jours à travers leurs
descendants… Son père a vendu son âne pour lui acheter sa
première guitare.
Manitas, lui, n’a jamais vendu son âme gitane !
Bernard Lonjon

INFOS PRATIQUES

Exposition sur rendez-vous.
Du 16 janvier au 30 juillet 2021,
les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h
et le samedi de 10h à 17h.
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A

ppelle-moi Papa, Manitas ! Ainsi s’exprimait Picasso,
fou de joie, au moment de côtoyer celui qui, à son
avis, vaudrait bientôt plus cher que lui. C’était le 30
mars 1964 lors d’une soirée mémorable à l’hôtel du
Forum d’Arles. Manitas allait avoir 43 ans. Picasso 83.
Il voulut lui offrir un tableau. Manitas refusa poliment, arguant
qu’un Gitan ne possède rien, pas de terre, « c’est pour les morts »,
pas de richesses. Il ne possède même pas sa propre vie… Une vie
placée sous le signe de la famille, de la musique et des femmes.
Génie du flamenco ! Virtuose de la guitare ! Champion du monde
de la musique gitane ! Roi de l’improvisation musicale ! Pilier du
temple des accords manouches ! Les qualificatifs ne manquèrent
pas dans la presse internationale. Des compliments dithyrambiques, mérités, pas toujours compris. Manitas était tout cela.
Un enchanteur universel dont les notes franchissaient toutes les
frontières. Mais ce qu’il revendiquait avant tout, avec modestie et
sérénité : sa nature gitane.

Inscriptions et renseignements au 04 99 04 76 30
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¯ Dans vos médiathèques
La médiathèque de Mèze a mis à profit sa fermeture en novembre pour renouveler
son mobilier, réaménager ses espaces et améliorer son confort et son accueil pour ses
usagers.

CULTURE

L

a médiathèque de Mèze a rejoint le réseau des médiathèques de Sète agglopôle méditerranée en janvier
2019 permettant ainsi à ses usagers de bénéficier de l'accès aux 220.000 documents des 6 médiathèques et de
profiter des ressources numériques en ligne (VOD, revues,
cours, ebooks, liseuses).

Enfin, la salle fiction regroupe les romans, les biographies, le rayon
poésie, les bandes dessinés adultes, ainsi qu'une mezzanine dédié aux mangas, et dotée de gros coussins accueillants les ados.
La possibilité de lecture, de jeu et de travail sur place a été conservée grâce à plusieurs tables, chaises et fauteuils disposés au sein
de chaque espace.

La médiathèque a été équipée d'un accès wifi, de plusieurs
postes informatiques à disposition du public et plus récemment
d’un fonds de DVD, d’un espace jeux vidéo et de jeux de société
pour jouer sur place.

En amont de ce chantier, un travail préparatoire sur les collections
a été nécessaire afin de rafraîchir les fonds documentaires. Les
ouvrages les plus anciens et obsolètes ont ainsi été éliminés pour
faire de la place aux nouvelles acquisitions.

Après l’élargissement et la diversification de l’offre documentaire,
l’opération de renouvellement du mobilier et de réaménagement
des espaces vise à améliorer l’accueil et le confort du public et
à mettre en valeur l’offre proposée aux usagers, en proposant un
mobilier et une présentation plus claire, plus cohérente des collections. En effet, le bâtiment de caractère (ancienne cavalerie
puis hôpital militaire), avec ses salles en pierres voutées, n'avait
pas connu de rafraichissement depuis de nombreuses années.
L’aménagement intérieur vieillissant a donc été remplacé par
un nouveau mobilier et assises. À cette occasion, tous les espaces ont été repensés pour moderniser le lieu et le rendre plus
convivial, chaleureux et adapté aux usages actuels. L'accueil se
fait désormais à un emplacement plus central, avec une belle
banque d’accueil, moderne et fonctionnelle, au sein d'un espace
aéré, permettant une meilleure circulation du public et la mise
en valeur des collections de documentaires. L'espace presse qui
propose de nombreux magazines offre plusieurs banquettes et
fauteuils confortables. La salle jeunesse a été déménagée dans
un espace plus lumineux avec un mobilier coloré et cosy.

Pendant 3 semaines courant novembre, l'équipe de la médiathèque a œuvré pour retirer des rayons les 17.000 documents,
les stocker dans la salle d'exposition puis les réintégrer sur le nouveau mobilier. Des travaux d'électricité ont également été réalisés
pour permettre l'installation des nouveaux espaces et pour la
mise aux normes de certaines installations électriques. Enfin, une
boite de retour extérieure a été installée, permettant le dépôt de
documents 24h/24h et 7j/7.
Toute l'équipe est heureuse d’accueillir à nouveau le public dans
ses espaces renouvelés et de remplir pleinement ses fonctions
de lieu de lecture, de découverte, de rencontre et de partage !

P LU S D ' I N F O S S U R M E D I AT H E Q U E S . AG G L O P O L E . F R
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► Au Théâtre Molière

En raison de la crise
sanitaire liée à la Covid 19,
l'accueil du public et
la programmation
sont succeptibles
d'être modifiés.
Plus d'informations sur
www.tmsete.com

Scène nationale Archipel de Thau

ou au : 04 67 74 02 02

FÉMININES

PARADES NUPTIALES EN TURAKIE

THÉÂTRE | Pauline Bureau – Cie La Part des anges

THÉÂTRE DE MARIONNETTES | Michel Laubu – Emili Hufnagel –
Turak Théâtre (10 ans et +)

m Au Théâtre Molière, Vendredi 8 janvier, 20h30

m Foyer des campagnes, Poussan | Mercredi 20 janvier, 19h
m La Passerelle, Sète | Jeudi 21 janvier, 20h30
m Chapelle Saint-Jacques, Frontignan la Peyrade | Vendredi 22 janvier, 20h30
m Salle Fringadelle, Bouzigues | Samedi 23 janvier, 20h30

Très remarquée avec ses pièces précédentes dont Mon cœur, sur
le scandale du médiator, Pauline Bureau autrice et metteuse en
scène signe une comédie réjouissante sur la première équipe de
France de foot féminine. Chaque année à Reims, pour la kermesse de son journal, un journaliste organise une attraction. En 1968,
ce sera un match de foot féminin. Elles ont entre 16 et 32 ans et
sont bien décidées à faire de cette blague l’aventure de leur vie.
Dix ans plus tard elles seront sacrées championnes du monde à
Taipei ! Librement inspirés de l’histoire de l’équipe féminine du
Stade de Reims, les dix comédiennes et comédiens jouent, dansent, dribblent avec maestria et nous offrent une partie de gala,
sur une bande-son à tout casser. Un grand moment de théâtre,
populaire, militant et inédit !

Après l’accueil des habitants de
Turakie en décembre 2018, nous
retrouvons cette étrange contrée
pour y observer les comportements amoureux, inspirés de
toutes les parades nuptiales que
l’on peut observer dans le monde
animal et parmi les humains. Michel Laubu, génial bricoleur,
manipule à vue ses marionnettes confectionnées à partir d’objets
mis au rebut. À la fois espiègle, inventif et fascinant, il fait d’un
transport amoureux un voyage fantastique, incarnant avec une
facilité déconcertante tous les personnages. Quand l’amour se
met à table et que Cupidon décoche ses flèches, on ne s’étonne
point qu’un fer à repasser tombe amoureux d’une cafetière !

MARX MATÉRIAU / CELUI QUI PARLE
THÉÂTRE | Jacques Alaire - Luc sabot – Cie Nocturne
m Théâtre Henri Maurin, Marseillan | Mardi 9 et mercredi 10 février, 20h30

S’ASSURER DE SES PROPRES MURMURES

m Salle des Rencontres, Villeveyrac | Vendredi 12 et samedi 13 février, 20h30

m Au Théâtre Molière, mardi 12 janvier, 20h30

Voici la nouvelle création du Collectif Petit Travers, compagnie
associée au TMS. Au fil d’un dialogue entre le jongleur Julien
Clément et le batteur Pierre Pollet,
véritable métaphore de l’orchestre
de cirque, ils se proposent de vérifier le théorème : « jonglage et
batterie vont bien ensemble »,
pour en montrer la justesse, la finesse et l’étendue. Un spectacle
de cirque qui montre la batterie comme un cœur, le jonglage
comme un corps. On retrouve donc les matériaux de la batterie
dans les objets jonglés : objets de métal (grelots et billes d’acier),
de bois (bâtons de différentes tailles) et balles blanches comme
les peaux de batterie (molles et rebondissantes). Une longue danse où regard et écoute peuvent se fondre, s’attendre, se
surprendre et s’assurer de ses propres murmures.

Marx Matériau est une tentative de théâtre à partir des écrits de
Karl Marx, la tentative d’un théâtre qui livrerait abruptement un
matériau de pensée libre à l’interprétation. C’est ainsi que le metteur en scène Jacques Allaire définit ce spectacle. Il ne s’agit
pas de faire revivre Marx. L’acteur « celui qui parle » dit les mots
de Marx, parle Marx. La langue est puissante, parfois lyrique, brillante toujours. Le ton est vif, direct, tantôt c’est une manière de
dialogue, tantôt une interpellation. Une langue toujours animée
par un souffle, un mouvement, que Luc Sabot, avec toute son
humanité, fait passer en toute simplicité. C’est passionnant, sincèrement troublant et bouleversant. Essentiel donc en ces temps
agités. On aurait tort d’en faire l’économie.

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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JONGLAGE-MUSIQUE | Collectif Petit Travers | Création Artistes
associés - 6 ans et +
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► Dans vos musées et jardin

Après une fermeture annuelle de deux mois, le musée gallo-romain Villa-Loupian et le
Musée Ethnographique de l’Etang de Thau à Bouzigues réouvriront leurs portes au
public dès le 1er février 2021 et vous propose de nouvelles activités (sous réserve des
conditions sanitaires).

EXPOSITIONS

LAPIS FRUCTUS

DE DAVID HUGUENIN

m Musée gallo-romain Villa-Loupian
Prolongement du 1er Février au 1er Mars 2021. Initialement prévu du
18 septembre au 30 novembre 2020. Accès compris dans les conditions normales d’entrée.
David Huguenin, photographe, est associé à la création de deux
expositions, « Lapis Fructus » au Musée gallo-romain Villa-Loupian
inaugurée en septembre 2020 et « Herba diva » au Jardin antique
Méditerranéen qui aura lieu en juin 2021. Ces deux volets d’un
même thème se proposent de mettre en relation le monde végétal,
la variété de ses formes (figurés à Loupian sur les mosaïques, réels
et vivants dans le jardin de Balaruc-les-Bains), et la mémoire symbolique des divinités antiques. L’origine des images présentées à
cette occasion est le jardin même. Nymphes, déesses et dieux sont
ainsi évoqués par les arbres, fleurs ou fruits qui leur sont associés.

CULTURE

David Huguenin est né en 1971. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie en 1996, il partage son temps entre le
développement d’un travail artistique et des commandes institutionnelles. En 1998, une mission du CNRS l’intègre aux recherches
du Centre Franco Egyptien d’Etudes des Temples de Karnak. Depuis, en tant que photographe professionnel, il a collaboré à de
nombreux projets en lien avec le paysage et l’architecture. Avec
le paysage, à travers la mise en place d’observatoires photographiques. Pour l’architecture, collaborations, reportages, études,
réflexions éditoriales. Habitant la région de Sète, son travail de
création est nourri par l’observation de la nature, l’architecture, le
paysage.

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

04 67 46 47 92
h jam@agglopole.fr
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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

ABBAYE ST FELIX DE MONTCEAU
33770 Gigean

04 67 43 34 81
h lucroutier@free.fr

ANIMATIONS

LECTURE JEUNESSE

« Atelier fabrique une lampe à huile »

« Raconte-moi une histoire »

Découvrez les usages de cet objet du quotidien puis fabriquez votre
lampe à huile romaine en argile décorée de motifs antiques. Atelier
proposé par l’équipe du musée.

L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et vous
donne rendez-vous au jardin afin de vous raconter des histoires.

Sur réservation au 04.67.18.68.18 - Tarif 2 €/ enfant dès 7 ans

Musée gallo-romain Villa-Loupian - Mercredi 17 février de 10h à 12h
« Atelier Nœud marin »
Apprends à faire un nœud marin et crée un petit objet décoratif
inspiré des collections du musée ! Atelier proposé par l’équipe du
musée.

Dès 3 ans, gratuit sur réservation au 04.67.18.68.18

Musée gallo-romain Villa-Loupian - Vendredi 19 février à 10h30
« Raconte-moi une histoire »
L’équipe de la médiathèque Montaigne, prend ses valises et vous
donne rendez-vous au musée afin de vous raconter des histoires.
Dès 3 ans, gratuit sur réservation au 04.67.18.68.18

Musée ethnographique de l’étang de Thau - Vendredi 26 février à 10h30

Sur réservation au 04.67.78.33.57 - Tarif 2€/enfant dès 7 ans

Musée ethnographique de l’étang de Thau - Mercredi 24 février
de 10h à 12h

Depuis le 16 novembre, les services de Sète agglopôle méditerranée interviennent
dans le centre-ville de Balaruc-les-Bains, afin de renouveler le réseau d’évacuation
des eaux usées dans la rue de la République. Ces travaux consistent en la mise
en place sur 120 m de long d’une canalisation en grès de qualité optimale. Elle
remplacera l’ancienne conduite qui ne répondait plus aux normes qualitatives de
préservation du milieu naturel.
Ce secteur se trouve en plein cœur de la ville gallo-romaine, et tout particulièrement en bordure du temple de Mars situé à l’emplacement de l’actuel Crédit
Agricole et fouillé en 1995 (pour plus d’informations, voir le site internet : patrimoine.agglopole.fr). C’est pourquoi le Service Régional de l’Archéologie d’Occitanie
(Ministère de la Culture) a demandé au service d'Archéologie préventive de SAM
d’accompagner cette intervention afin d'étudier les vestiges pouvant être mis au
jour. Dès les premiers coups de pelle, un sol en béton datant de l'époque romaine a été identifié par les archéologues, à seulement 30 cm sous le niveau actuel
de la rue !
Une intervention conjointe des services de SAM qui conjugue qualité de vie, protection de l’environnement et sauvegarde du patrimoine ! La rue de la République sera rendue à la circulation courant Janvier, après sa remise en état suivant les prescriptions
techniques du service voirie de la mairie de Balaruc-les-Bains.
Toute l’année, le service archéologie préventive assure un suivi de tous les travaux conduits dans le centre de Balaruc-les-Bains
comme sur l’ensemble du territoire de sa collectivité. Les archéologues de SAM contribuent ainsi à préserver le patrimoine en complétant les connaissances de notre histoire commune, tout en permettant la réalisation des projets d’aménagement sans retard.
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CÔTÉ ARCHÉOLOGIE

Le Service d’Archéologie Préventive est à vos côtés
Si vous souhaitez être accompagné et conseillé dans vos démarches de travaux, n’hésitez pas à contacter les archéologues à
l’adresse suivante : archeologie@agglopole.fr.
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Les infos
des communes
BALARUC-LES-BAINS
Ň Réaménagement paysager des
espaces publics

pour promouvoir l'activité physique et sportive sous toutes ses formes, et accessible au
plus grand nombre. 66 communes ont reçu
cette année ce label, décrochant par la
même occasion, de un à quatre lauriers.
Une consécration pour Balaruc-les-Bains
pour une première participation, alors que
la collectivité compte encore de belles
perspectives de développement dans le
domaine sportif.

LOUPIAN
Ň Création d’une zone d’activité
artisanale

MÈZE
Ň Mèze, premier port d’Occitanie
labellisé « Port actif en biodiversité »

COMMUNES INFOS

La période automnale a été l’occasion
pour les services municipaux de Balaruc-les-Bains de revoir le décor de plusieurs
giratoires de la commune. Depuis longtemps engagée dans le programme Vert
Demain et la valorisation des essences
méditerranéennes, les nouveaux aménagements des giratoires de Cacaussels et de
la Despensière font la part belle aux plantes,
arbres et arbustes adaptés au climat, économes en eau et cultivés sur paillage, sans
pesticides ni engrais chimiques. La mise
en beauté des espaces publics de la station s’est poursuivie par la plantation d’une
cinquantaine de nouveaux arbres, des végétaux issus de l’opération « 8000 arbres par
an », initiée par le Département de l’Hérault.

Ň Deux lauriers au label "Ville active
et sportive"

Le 20 novembre dernier, à l'issue d'une cérémonie de remise des prix, organisée "en
ligne" et ouverte par Roxana Maracineanu,
Ministre déléguée aux Sports, la Ville de
Balaruc-les-Bains s'est vu décerner deux
lauriers au label "Villes actives et sportives".
Cette labellisation valorise les communes
qui développent des politiques volontaristes
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Pour la qualité de sa gestion environnementale, le port de Mèze devient le premier en
Occitanie à obtenir la certification Afnor
« Port actif en biodiversité ». Un label qui
traduit la volonté de concilier le fonctionnement d’un port avec des actions en
faveur de la biodiversité. Cette prestigieuse
marque de reconnaissance repose sur l’engagement des gestionnaires qui agissent
en faveur de la biodiversité locale dans le
port. L’installation, sur les quais, de nurseries
artificielles pour jeunes poissons ou encore
les mesures de protections prises lors des
épisodes de naissances massives d’hippocampes dans le port (veille naturaliste,
interruption des opérations d’entretien et de
nettoyage après les périodes de ponte…)
ont largement contribué à cette certification.

Une zone d’activité artisanale comprenant
cinq lots de 961 à 1360 m² est en cours de
création au lieu dit «La Mative» à proximité
du chemin de Rigaudens. Cette zone exclusivement réservée aux TPE et PME permettra
la création d’activités dans les domaines
suivants : Bâtiment, Travaux publics, Service
pour l’agriculture, Aménagement et entretien paysagers, Réparation et entretien de
véhicules, et enfin Transformation du bois.
La création de la zone d’activité artisanale
est l’aboutissement d’un projet attendu depuis longtemps, porté par la municipalité
en partenariat avec la Société d’Économie
Mixte d’Aménagement du Bassin de Thau
(SEMABATH). Cet aménagement contribue
à l’intérêt général et nécessaire pour le développement de la commune de Loupian.
La commercialisation de la zone d’activité
débutera à la fin du premier trimestre 2021.

BALARUC-LE-VIEUX
Ň Le Forum, un espace de culture et
de loisirs

Situé au centre de la commune, à proximité
de l’école maternelle, et disposant de facilités d’accès (stationnement, cheminement
piétonnier), un équipement phare vient

FRONTIGNAN
Ň Un parc photovoltaïque au sol

Ň FIRN 2021 : du 10 au 12 septembre
2021… et toute l’année !

Ň Des arbres fruitiers pour tous

Après une édition 2020 faite de promenades sur la Toile et dans les paysages de
Thau, le Festival international du roman noir/
FIRN invite déjà à la 24e édition, du 10 au 12
septembre 2021, sur le thème "Des villes et
des champs"… les géographies du roman
noir avec des rencontres, débats et dédicaces au sein du lycée Maurice-Clavel,
situé en cœur de ville au bord de canal.
Avant ce rendez-vous, le FIRN continue d’aller à la rencontre de tous les publics, des
crèches aux maisons de retraite en passant
par les écoles, collèges, lycées, centres sociaux, associations, prison, offices de
tourisme, bars et restaurants… et propose
des ateliers d’écriture et/ou arts plastiques,
des résidences, des rencontres et des balades littéraires, tous les mois, de janvier à
décembre 2021.
Programme détaillé sur frontignan.fr et firn-frontignan.fr

MONTBAZIN
Ň Nos garrigues dans un atlas

Attachée à la réhabilitation des friches industrielles, c’est sur le site de l’ancienne
décharge des Près Saint-Martin que la
Ville installe un parc photovoltaïque. Réalisée par la société occitane Reden Solar
et composée de 410 tables de 28 modules
chacune, démantelable, recyclable et intégrée dans le paysage, cette centrale
produira chaque année l’équivalent de la
consommation annuelle de 2000 foyers de
4 personnes. Le coût de l’installation, 4 M€,
est porté par la société et un financement
participatif. Études d’impact réalisées, enquête publique favorable, projet présenté
en réunion publique, permis de construire
validé par le préfet, bail de 25 ans signé par
la Ville et le producteur d’énergie solaire, le
site est désormais fermé au public et l’aménagement a commencé en décembre par
la réalisation des accès.

etc.) dans sa mise en œuvre. Il sera accompagné par le CPIE Bassin de Thau et son
réseau sur les éléments techniques, participatifs et pédagogiques.

Montbazin, en tant que commune coordinatrice d'un consortium aux côtés de
Poussan et Villeveyrac, est lauréate de l’appel à projet national « Atlas de la biodiversité
communale » 2020 de l’Office français de la
biodiversité à travers le projet intitulé « Atlas
de la biodiversité des garrigues ». Cette démarche permet aux collectivités de mieux
connaître, de préserver et de valoriser
leur patrimoine naturel commun. Au programme : inventaires professionnels mais
aussi participatifs, sorties nature, conférences, sensibilisation dans les écoles, etc.
L’ABC des garrigues a été retenu parmi les
46 projets lauréats à l'échelle nationale. Il
démarrera début 2021 et intégrera la participation des autres structures du territoire
dans sa gouvernance (Sète agglopôle
méditerranée, Syndicat mixte du bassin de
Thau, etc.) et bien sûr, toutes les parties prenantes (citoyens, associations, agriculteurs,

Conformément à son engagement de mise
en valeur des espaces verts et de création
de vergers partagés, la commune a réalisé
fin novembre une plantation d’une vingtaine d’arbres, essentiellement fruitiers, sur
l’espace vert des Cresses. Un projet qui vise
à améliorer le cadre de vie, à lutter contre
le changement climatique et la perte de
biodiversité, mais aussi à renforcer le lien social. L’arbre fruitier planté dans les espaces
publics leur redonne en effet tout leur rôle :
celui de lieux intergénérationnels et de partage. Prunier, figuier, amandier, arbousier,
cognassier, plaqueminier, cerisier, noisetier,
olivier, etc. sont donc venus compléter la
palette d’essences déjà présentes sur le site.

SÈTE
Ň Le parking des Pierres Blanches
végétalisé

Dans le cadre de leur convention de partenariat, de nombreuses opérations sont
réalisées chaque année par la Ville et l’ONF,
pour mettre en valeur la forêt des Pierres
Blanches. A l’image de l’application smartphone mise en service fin 2019 qui propose
une visite guidée pédagogique de la forêt. Fin 2020, les deux partenaires ont fait
le choix d’engager un embellissement paysager de l’aire de stationnement située aux
Pierres Blanches, dans le respect de l’esprit
des lieux. Objectifs : optimiser la qualité
paysagère tout en conservant la capacité
de stationnement. La trame végétale a été
renforcée avec la création de jardinières en
janvier - février 2021 | Notre

COMMUNES INFOS

de voir de jour au sein de la commune. Le
Forum, espace de culture et de loisirs, comprend 4 bâtiments complémentaires au sein
d’un même ensemble et dédiés aux associations, aux activités sportives et culturelles,
au service Enfance Jeunesse et aux spectacles, concerts et autres animations avec
la Salle de Thau d’une capacité de 335
personnes assises. Bien que l’inauguration
officielle n’ait pas pu se dérouler jusqu’à
présent, les utilisateurs pourront découvrir
leurs nouveaux locaux dés le premier trimestre 2021. Cette réalisation permettra à
la vie associative de se développer dans de
meilleures conditions, mais aussi étendre
les services liés à la Jeunesse, à la Culture
et au Sport. La Salle de Thau permettra également d’accueillir des animations festives
et culturelles dans des conditions optimales.
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pierre ornées de plantes aromatiques, la
création de bordures en pierre pour délimiter les espaces végétalisés et la plantation
de massifs pour apporter de l’ombrage. Les
espaces végétalisés ont été protégés par la
mise en place de stop-voitures en bois et la
pose de ganivelles de protection. Deux traversées pour piétons ont été créées.

Ň Banque alimentaire : un grand élan
de solidarité

est un label national qui a pour but de valoriser les communes qui s’engagent pour
la protection des abeilles domestiques et
des pollinisateurs sauvages. Les communes
labellisées sont encouragées à mettre en
place des mesures offrant un environnement plus favorable à la faune pollinisatrice.
Le comité de labellisation a particulièrement évalué, entre autres, le soutien de la
commune à l’apiculture locale et la défense
de l’abeille avec la mise à disposition de
terrains communaux et une collaboration
étroite avec l’Abeille Héraultaise, l’encouragement à l’agroécologie, la valorisation
des circuits courts et de l’agriculture locale,
ainsi qu'une gestion différenciée des espaces verts structurée et respectueuse de
la biodiversité. L’engagement villeveyracois
en faveur des abeilles et de la biodiversité a
donc été félicité et mis à l’honneur.

Ň Une avancée dans la démarche de
développement durable

COMMUNES INFOS

Avec 9,9 tonnes de denrées alimentaires
collectées en trois jours, soit 2 tonnes de
plus que l’an dernier, les Sétois ont témoigné cette année encore de leur générosité
lors de la collecte de la banque alimentaire.
Sous l’égide du CCAS (Centre communal
d’action sociale) de Sète, plusieurs associations caritatives locales et de nombreux
bénévoles de clubs service sétois, assistés
d’agents du CCAS, se sont positionnés à
l’entrée de grandes enseignes de la ville afin
de récolter des denrées alimentaires auprès
des clients. Dans des charriots prêtés par
les supermarchés, de nombreuses denrées
non-périssables ont été récoltées. Boîtes
de conserves, bouteilles d’huile, sachets
de pâtes, produits d’hygiène, produits pour
jeunes enfants... ont été stockés au Café de
la Paix, l’épicerie sociale du CCAS. Ces produits sont régulièrement distribués aux plus
démunis, durement touchés par la crise sanitaire.

VILLEVEYRAC
Ň Un engagement pour la protection
des insectes pollinisateurs

Pour sa troisième participation à la labellisation « APIcité », la commune de Villeveyrac
a été récompensée, une nouvelle fois par
2 abeilles, ce qui correspond à la mention
« démarche remarquable ». Le label APIcité
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MARSEILLAN
Ň Les écoliers sensibilisés au tri
des déchets

Au début du mois de novembre, des tables
de tri sélectif ont été installées dans chaque
restaurant scolaire. Ludique, didactique et
coloré, cet outil permet à chacun d’apprendre les bons gestes du tri. Dans un
premier temps, les enfants sont accompagnés par un animateur qui leur explique où
jeter les différents aliments et contenants.
Cette sensibilisation au tri et au gaspillage
s’inscrit comme une étape de la réduction
et la valorisation des déchets. A terme, ils
seront destinés au compost qui sera réutilisé dans les jardins des écoles. Cette
opération fait suite à de nombreuses actions environnementales engagées depuis
plusieurs années au sein du service Enfance et Jeunesse pendant les vacances
scolaires au centre de loisirs et sur le temps
périscolaire.

BOUZIGUES
Ň Les élus décorent 5 grands sapins

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable et de la
protection de l’environnement, la commune de Villeveyrac a souhaité marquer
son implication par un geste fort : interdire
la vaisselle jetable en plastique et à usage
unique dans les bâtiments communaux.
Conformément à la loi Energétique du 17
aout 2015 qui prévoit l’interdiction de différents accessoires de vaisselle jetable à
partir du 1er janvier 2020, la commune a
voulu s’engager dans cette démarche plus
respectueuse de l’environnement et de la
biodiversité en actant l’interdiction d’utilisation au dernier conseil municipal. Par
conséquent, dès la reprise des activités et la
possibilité de se retrouver, les associations
de la commune auront une tolérance de
4 mois afin de permettre l’écoulement de
leurs stocks de vaisselles en plastique, par
la suite, elles devront se doter de produits
réutilisables.

À l’approche des fêtes de fin d'année, les
rues de Bouzigues se sont égayées de guirlandes lumineuses et cinq grands sapins,
venus de l’Aveyron ont été installés par les
services techniques : devant l’école, près
de l’église, dans les jardins de la mairie,
place Georges-Clémenceau et place de
la Golette. Elus et bénévoles ont préparé
les décorations des balcons de la mairie et
celles des sapins, qui ont été installés le 5
décembre. Les Bouzigauds ont pu aussi admirer, suspendues au sapin devant l’école,
les décorations créées spécialement par
les enfants du centre de loisirs. Cette année,
les marchés de Noël n’étaient pas autorisés
par la Préfecture. Consciente que leur absence attristerait beaucoup de Bouzigauds,
la municipalité a souhaité insuffler plus de

Ň La nouvelle sous-préfète à la
découverte du Village

Emmanuelle Darmon, la nouvelle Sous-Préfète chargée du bassin de Thau, a fait sa
première visite de Bouzigues. Elle a passé
toute la journée du mardi 8 décembre dans
notre village. Le matin, elle s’est entretenue
sur les projets de la commune avec M. Cédric Raja, maire de Bouzigues. Elle a ensuite
visité le Musée de l’étang de Thau, où elle
a rencontré les adjoints au Maire de Bouzigues, ainsi que Laurent Fabre, responsable
du service « Patrimoine et Archéologie » de
Sète agglopôle méditerranée. La matinée
s’est poursuivie sur l’eau, par une visite des
parcs et d’un mas. La représentante de l’Etat,
qui est aussi amatrice d’huîtres, a accordé une complète attention aux élus et aux
professionnels qui lui décrivaient le territoire
dont elle a à présent la charge. L'après-mi-

di, Jacques Witkowski, Préfet de l’Hérault, a
rejoint à Bouzigues Mme la Sous-Préfète et
des représentants du CRCM (Comité Régional de la Conchyliculture de Méditerranée)
pour conduire une réunion de travail sur
l’avenir des dégustations de coquillage en
bord d’étang.

GIGEAN
Ň La ville se dote d’un système de
prévention des menaces pour les
écoles

Dans le cadre des PPMS (Plans Particuliers de Mise en Sécurité) liés aux risques
importants (attentats, chimiques, météorologiques…), l’équipe municipale a décidé
de mettre en place un dispositif de sécurisation des établissements communaux.
Développé dans un premier temps dans
les écoles et la crèche. il s’agit d’objets
connectés (balises et sirènes). De la taille
d’un chronomètre, les balises géolocalisables communiquent entre elles et avec
l’extérieur au moyen de deux réseaux (GSM
et GPRS), sans limitation de distances entre
elles. En cas d’intrusion dans une école par
un individu malveillant, une simple pression

permet d’alerter l’extérieur (Police Municipale) et de faire sonner toutes les balises
présentes dans l’établissement. La balise
se comporte comme un téléphone, un
opérateur de téléassistance appelé par la
Police Municipale qui effectue une levée de
doute grâce à l’ambiance sonore autour
de la balise. La balise, via la mairie, peut
aussi envoyer un message de sécurité aux
enseignants en cas de force majeure (intempéries, risques chimiques…). De même,
puisque les balises sont géolocalisables, un
signal d’alerte peut être envoyé en cas d’excursion sur un territoire éloigné et en dehors
de toute urbanisation afin que les secours
puissent intervenir rapidement. Dernièrement les trois écoles de la commune ont
fait l’objet d’un exercice obligatoire relatif
au PPMS. A l’issue, la municipalité a décidé
de rencontrer très prochainement les trois
directeurs d’établissement, afin de prendre
en compte les retours de ces exercices et
de conforter la mise en place de ce dispositif de prévention des menaces dans les
écoles au travers des balises et sirènes.

Retrouvez toute l'info sur :

www.agglopole.fr
MAIS AUSSI SUR LES RÉSEAUX

Abonnez-vous à l’abri-vélo sécurisé
de la gare pour 25€/an.
janvier - février 2021 | Notre
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gaieté encore dans les rues et sur les places
du village. Sur les arbres décorés, la chaleur
du rouge, l’éclat du bleu ciel, le scintillement des guirlandes ont redonné de la vie
à nos rues en pleine période de confinement et de pandémie. Ces couleurs et ces
lumières nous ont appelés à profiter de tout
ce qui rend belles les fêtes de fin d'année.
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TRIBUNE LIBRE
Mr Commeinhes choisit de privatiser le logement social
La loi Élan, après avoir baissé les APL de 40€ par mois, donc
le revenu des bailleurs pour la rénovation, oblige les bailleurs
sociaux à se regrouper au sein d’une Société Anonyme de
Coopération (SAC).
Après 18 mois de travail commun avec le bailleur social
public du Département Hérault Logement, M. Commeinhes
préfère s’associer à un bailleur social privé, PROMOLOGIS,
sis à Toulouse, grosse structure de 28 000 logements - Financeur
unique et privé !
Avec PROMOLOGIS rien ne nous garantit notre indépendance
dans le choix des types de constructions et des publics visés,
dans le choix des attributions (les plus pauvres ou les classes
moyennes ?) et PROMOLOGIS déjà condamné par l’État pour
attributions irrégulières de logement.
Tous les arguments techniques pour justifier ce choix sont
caducs. Hérault Logement peut travailler pour la réhabilitation des centres-villes et peut garantir des prêts avec la

Caisse des Dépôts et peut continuer à déployer des constructions pour les plus fragiles comme du résidentiel. Le président
de l'agglo met de côté le Département, partenaire, qui intervient
dans notre territoire sur le social, les collèges, les routes, les
pompiers, l’aménagement…pour privilégier un bailleur privé
toulousain.
Il ouvre ainsi la porte à de l’immobilier social privé qui facilite
aussi la promotion immobilière des filiales de son groupe et
qui devra verser des dividendes à ses actionnaires. Or il n’y a
pas de profits à faire sur la solidarité et l’accès au logement
pour tous et toutes !
Dans ces moments incertains pour notre territoire, nous vous
souhaitons une très belle fin d’année et vous donnons
rendez-vous en 2021, pour concrétiser tous les espoirs que
vous portez, que nous portons et que nous porterons.
Les Élus Communautaires de Thau Ensemble

COVID-19

BARS - RESTAURANTS - SALLES DE SPORT. . .
SÈTE AGGLOPÔLE SOUTIENT
LES COMMERCES FERMÉS
JUSQU’AU 20 JANVIER
UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE DE 2 000 €

Afin de soutenir les commerces et entreprises du territoire
confrontés à une obligation de fermeture jusqu’au 20
janvier 2021, l’agglopôle réabonde son fonds d’urgence
pour leur apporter une aide supplémentaire forfaitaire de
2 000 € pour le mois de décembre uniquement.

Les demandes peuvent être déposées sur
covid-decembre@agglopole.fr.
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET INFORMATIONS SUR :
www.agglopole.fr ou au 04 67 46 47 90

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.

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

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
Médiathèques
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

surveillance

Site Président

Les déchetteries

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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