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Thau en chiffres

Sète agglopôle
méditerranée,  

c’est 126 206 habitants

Éta
ng de Th

au

Mer M
édite
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née

Marseillan :
7 894 Marseillanais

Loupian :  
2 175 Loupianais

Mèze :  
11 679 Mézois

Bouzigues :
1 714 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 852 Villeveyracois

Poussan :
6 082 Poussannais

Sète : 44 271 Sétois
Frontignan :
22 730 Frontignanais

Balaruc-les-Bains :
6 916 Balarucois

Balaruc-le-Vieux :
2 682 Balarucois

Vic-la-Gardiole :
3 303 Vicois

Mireval :  
3 368 Mirevalais

Gigean :  
6 494 Gigeannais

Montbazin :
3 046 Montbazinois

4.000 
tonnes de déchets 
coquilliers par an

Voir page 13

100
vélos électriques de location 
de Sam pris d’assaut
 
Voir page 11

45
étudiants sur le futur 
campus connecté

Voir page 19

1 
plateforme locale 
de commerce en ligne

Voir page 15

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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L’été est là, déconfiné. Cela ne veut 
pas dire que tout est possible, que 
tout est permis, et nous devons 
encore tous veiller au plus grand 
respect des gestes barrières en 

vigueur pour poursuivre la lutte contre ce 
virus qui nous accompagne depuis main-
tenant de trop longs mois…

Mais pour l’heure, ne boudons pas notre 
plaisir, et reconnaissons que le début de 
cette période estivale marque, pour bon 
nombre d’entre-nous, un nouveau départ 
et un véritable soulagement. Un air de 
« liberté » souffle à nouveau sur notre terri-
toire. Apprécions ce moment comme il se 
doit. 

Et pour cela, quoi de mieux que notre 
territoire, aux multiples atouts, pour en 
profiter ?

Pendant les mois qui se sont écoulés, 
nous avons poursuivi, avec mes collègues 
élus, la construction de Sète agglopôle 
méditerranée en visant le juste équilibre 
pour que chacun trouve sa place au 
cœur d’un cadre de vie pensé, cohé-
rent et équilibré. Un travail qui repose sur 
une volonté ambitieuse, un dynamisme 
communicatif et cette nécessaire assu-
rance dans l’avenir de nos projets. 

Un travail qui prend en compte des 
critères économiques, environnemen-
taux, humains, culturels et sociaux… et 
qui rythme, chaque jour un peu plus, 
notre quotidien. C’est ce que vous consta-
terez une nouvelle fois en parcourant les 
pages de ce magazine.

Du développement des modes de 
déplacements doux, en passant par la 
valorisation de nos espaces naturels ; du 
renforcement des offres de l’enseigne-
ment supérieur au soutien aux commerces 
de proximité avec le lancement d’une 
plateforme d’achats numérique  ; de la 
célébration du centenaire de la nais-

sance de Georges Brassens aux concerts 
et animations culturelles… vous découvri-
rez les fruits de ce travail élaboré en lien 
avec les attentes de chaque commune, 
de chaque habitant.

Oui, l’été est enfin là. Notre territoire 
accueillera pendant les prochaines 
semaines des visiteurs en quête de 
lumière, de chaleur, de saveurs… des 
«  ingrédients » qui leur ont tant manqué 
ces derniers mois. Comme chaque 
année, nous leur proposerons des acti-
vités qui valorisent nos savoir-faire, nos 
produits, nos artistes.

Ainsi, le Festival de Thau, en juillet, invi-
tera au dépaysement et au voyage avec 
une programmation musicale autour des 
musiques du monde à Mèze, Montbazin, 
Bouzigues et Villeveyrac. 

Les Estivales de Thau, après une année 
d’interruption, sont de retour pour une 
sixième édition, et elles animeront les 
cœurs de nos villages. Lors de 9 jeudis 
soirs consécutifs,  elles feront découvrir le 
meilleur de la gastronomie de notre terri-
toire, dans une ambiance guinguette au 
clair de lune adaptée bien entendu au  
respect des gestes barrières.  

Munies de leur «  pass-sanitaire  », les 
légions romaines seront présentes et ryth-
meront quant à elles, la grande fête des 
Augustales organisées au milieu de l’été. 
Le temps d’un week-end, vous replonge-
rez au cœur d’un campement romain, sur 
le site historique de la Villa Gallo-romaine 
de Loupian.

L’été est vraiment là ! Bon été à toutes et 
à tous !

François Commeinhes, 
Président de 

Sète agglopôle méditerranée, 
Maire de Sète

Nous y voilà enfin ! 
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« Estivales de Thau », enfin le retour !
L'esprit guinguette s'étend sur tout le territoire cet été avec la 6ème édition des 
"Estivales", organisée les jeudis soirs, du 15 juillet au 9 septembre, de 18h à 
23h ! 

Neuf communes du territoire participeront à cette manifestation 
incontournable de la saison touristique, qui n’avait pu se tenir l’an dernier 
pour les raisons que l’on connait. Le principe reste le même. Des stands de 
dégustations de produits du terroir (vins, huîtres, moules, tielles, biscuits...) 
prendront place à ciel ouvert pour le plaisir de tous. 5€ les trois dégustations 
du vin de votre choix ou 2€ la simple dégustation (les aliments solides sont à 
acheter directement sur les stands de producteurs).

Rendez-vous à Bouzigues pour le lancement de la saison dès le jeudi 15 
juillet, entre amis ou en famille. Ambiance festive garantie.

Les autres dates : 22 juillet, Sète - 29 juillet, Balaruc-le-Vieux - 5 août, Frontignan - 12 août, Mèze -  
19 août, Marseillan - 26 août, Loupian - 2 septembre, Montbazin - 9 septembre, Balaruc-les-Bains.

Il suffit de passer le pont…
Structure renforcée, trottoirs et bordures rénovés, chaussée frai-
chement goudronnée…le résultat est de toute beauté !

La consolidation par l’entreprise Colas du pont piétons à voûte, 
situé Chemin d’Ayme Prolongé à Balaruc-les-Bains, s'achève. 
Après la restauration des pierres de taille et la réfection des 
joints situés sous la construction, l’installation des garde-corps 
va finaliser l’intervention, avant que ce chemin ne soit rendu à 
la circulation en toute sécurité.

Pour rappel, l’ouvrage surplombe la future voie verte qui reliera 
bientôt les deux Balaruc et qui sera aménagée en contrebas 
sur l’emplacement de l’ancienne voie ferrée (entre septembre 
2021 et l’été 2022).

Les élus se mouillent pour le pluvial 
L’orage diluvien qui s’est abattu le 10 mai dernier sur la 
promenade Thomas Bessière à Mèze, lors de l’inauguration 
d’une plaque  « Ici commence la lagune de Thau », apposée à 
côté des avaloirs d’eau pluviale, est tombé on ne peut plus à 
propos. 

Il a servi d’illustration parfaite pour nos élus, trempés mais 
déterminés à rappeler que rien ne devait y être jeté. En effet, 
trop souvent confondus avec les bouches d’égout, ces avaloirs 
peuvent hélas charrier déchets et polluants directement dans 
la lagune de Thau, un milieu aussi riche que fragile.

Les plaques sont aussi installées dans des écoles du territoire, à 
des fins pédagogiques. Cette initiative qui porte en elle un peu 
de l’avenir de notre territoire, est amenée à se renouveler un 
peu partout par Sète agglopôle pour sensibiliser les citoyens.

La conchyliculture sur le bon chemin
Depuis 2017, Sète agglopôle aménage et entretient les voies 
d'accès aux mas conchylicoles du territoire. Pas moins de 130.000 € 
ont déjà été consacrés depuis cette date au reprofilage de ces 
chemins stratégiques, parfois grandement déformés, pour assurer 
la  continuité de la circulation, dans les communes de Bouzigues, 
Loupian, Mèze et Marseillan. Le revêtement utilisé est 100 % 
recyclable en fin de vie.

Pour rappel, le bassin de Thau est la plus importante zone 
conchylicole de la Méditerranée. Avec 1.300 ha sur les  6.800 de 
superficie de la lagune de Thau, affectés à la production de 
coquillages (majoritairement des huîtres), la filière constitue un 
poids économique de premier plan pour le territoire (4.800 emplois 
directs et indirects).
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Profitez du sentier, en 
toute sécurité
Sète agglopôle est désormais chargée, 
par l’intermédiaire de son service 
Espaces naturels, de l’entretien du 
garde-corps en bois du chemin du 
Douanier, longeant le majestueux site 
classé Natura 2000, des falaises de la 
Corniche à Sète.

Doublée d’un grillage sécurisant qui 
s’était dégradé avec les années en 
plusieurs emplacements, la barrière 
avait bien besoin de retrouver une 
seconde jeunesse. C’est chose faite 
avec son remplacement par un système 
de ganivelles, s’intégrant beaucoup 
mieux au paysage. Des travaux de 
restauration dont le gain esthétique 
ravira les riverains et les promeneurs, 
charmés par ce lieu unique qui offre 
une vue imprenable sur la 
Méditerranée. 

Bus : des quais 
aménagés
Des quais de bus modifiés pour en 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite (bordures à hauteur adaptée et 
atténuation de la déclivité), c’est 
l’objectif que s’est fixé Sète agglopôle.

Sur 512, 374 ont été déclarés prioritaires 
et leur mise en accessibilité a été pro-
grammée (sécurité,  prise en charge de 
tous les handicaps…). Dernière com-
mune à en bénéficier, Montbazin, qui 
compte désormais 83% de ces arrêts aux 
normes, avec l’objectif d’une couverture 
à 100% d’ici 2022.

A ce jour, 86 doivent encore faire l’objet 
de travaux (21 ont été réalisés depuis dé-
but 2021) pour permettre au plus grand 
nombre de personnes de se déplacer 
librement et en toute autonomie.

Une seconde vie pour 
les coquillages
C’est sur le thème de la valorisation des 
déchets conchylicoles (8.000 T par an) 
avec pour objectif de trouver de 
nouvelles pistes de recyclage, que se 
tenait le 25 mai, une réunion au siège de 
l’agglo, en présence du Comité Régional 
Conchylicole et des industriels du 
territoire.

Ces déchets peuvent être utilisés de 
différentes façons (alimentation des 
poules, amendement des sols viticoles, 
remblayage des routes…). Les exemples 
de réemploi sont déjà nombreux mais il 
est nécessaire d’innover pour mieux 
répondre aux objectifs de transition 
écologique tout en cherchant des 
débouchés économiques intéressants 
pour la filière.

Le développement 
durable au rapport
Véritable éco-territoire entre terre et eau, 
l’agglo veille à la préservation de ses 
espaces d’exception : lutte contre 
l’érosion des lidos, protection de la 
lagune de Thau, gestion des salins, 
entretien du Massif de la Gardiole…

Les politiques publiques menées dans 
les domaines de l’habitat, du transport, 
de la culture, de la gestion des 
déchets… contribuent également à 
répondre aux objectifs du 
développement durable.

Chaque année, un bilan synthétique des 
actions mises en œuvre sur le territoire 
est publié. Celui de 2020, organisé en 6 
chapitres, est à télécharger sur notre site 
https://agglopole.fr

EN BREF ... 

La "relève" est assurée !
224.000€, c’est le montant investi 
par Sète agglopôle pour réhabili-
ter le poste de relevage des eaux 
pluviales de Fontregeire, à Marseillan.

Ces travaux importants auront 
permis outre sa mise en sécurité, 
notamment l'optimisation de son 
fonctionnement hydraulique (avec 
l’ajout une pompe de refoulement 
d’une capacité de 2000 m3/h).

L’agglopôle aux côtés des commerçants
Sète agglopôle contribue à la dynamisation des cœurs de villes à travers la mise en 
place d'un dispositif de soutien aux commerçants et artisans qui souhaitent moder-
niser leurs locaux (travaux intérieurs/extérieurs, mise en accessibilité, performance 
énergétique…). 

Le 17 juin dernier, trois commerces du territoire, un restaurant, « Le Rendez-Vous » (Mèze) 
et deux instituts de beauté, « La Main de Jade » (Balaruc-les-Bains) et « Pin-Up Institut » 
(Mèze), se sont vu remettre un chèque chacun, pour un montant global de 21.400 €.

En 2020, 5 commerces de proximité du territoire, ont été accompagnés par ce 
dispositif (35.000€). 13.300 € ont par ailleurs été consacrés à des missions de 
conseil architectural.
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 ► L’été sera culturel !
Après une longue période contrainte par la crise sanitaire, place à la culture de 
toutes parts ! JAM, Musée de l’étang de Thau, Villa Loupian, médiathèques, 
conservatoire, théâtre, Centenaire Brassens… SAM vous propose tout au long de 
l’été de nombreux évènements dans tous ses établissements, avec un zoom 
particulier sur les soirées anniversaires des 10 ans du Jardin antique méditerranée 
et des 30 ans du Musée de l’étang de Thau.

Venez découvrir l’Antiquité en famille ! 
Les Augustales sont de retour ! Ces journées 
sont dédiées à l’Antiquité et à l’archéologie 
expérimentale. Après une année 2020 sans 
Journées Romaines, le Musée Villa-Loupian 
reprogramme les 31 juillet et 1er août cet évène-
ment familial et gratuit avec un format adapté 
aux conditions sanitaires. Au programme 
de cette année : vie de campement chez 
les celtes et les romains, archéologie expé-

rimentale, artisanat (mosaïque, poterie, 
métallurgie, médecine, tissage, teinture, 
cuisine…), démonstrations sur les camps de 
gladiature, vie civile grecque, gauloise et 
romaine, archerie celte, découverte de l’ar-
chéologie, musique festive et traditionnelle. 
La visite du site archéologique est libre.
Découvrez le programme complet sur patrimoine.agglopole.fr

Les médiathèques à la 
page… mais pas que !
Cet été, le réseau des médiathèques 
de l’Agglopôle vous propose de 
nombreuses animations, à Balaruc-
les-Bains, Frontignan, Marseillan, Mèze 
ou Sète. En famille ou entre amis, pour 
les petits ou pour les plus grands, vous 
attendent jeux de sociétés, ateliers 
« épices » pour découvrir d’autres tradi-
tions culinaires ou « arts plastiques », 
expériences scientifiques, expositions, 
lectures d’été délocalisées sur la plage 
ou dans les musées, « siestes noires » 
dans le cadre du Festival International 
du Roman Noir, cafés littéraires pour 
rencontrer des écrivains ou bien 
concerts ! Il y en aura pour tous les goûts 
et pour tous les âges…
Tout le programme sur médiathèques.fr

Partir en livre
Le réseau des médiathèques de Sète agglopôle 
méditerranée a été labellisé par le Centre natio-
nal du Livre dans le cadre du dispositif « Partir en 
Livre ». De nombreuses actions auront lieu dans les 
médiathèques de Sète : 

> Bibliothèques de rue : nous proposerons avec 
notre triporteur électrique des installations : livres, 
jeux, grands jeux en bois ainsi que des concerts 
flash de musique classique avec l'association 
Chambre d'Art.

> Ateliers de pratiques artistiques : avec Sylvette 
Ardoino et Sylvie Jalran sur la médiathèque André 
Malraux. 

> Concerts et lectures musicales hors les murs dans 
les patios des médiathèques Malraux et Mitterrand.
Programme complet sur www.partir-en-livre.fr
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WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

30 juin - 25 juillet 2021



AJOURNÉES ROMAINESJOURNÉES ROMAINES

Musée de site gallo-romain Villa-Loupian
Route Départementale 158 E4 34140 LOUPIAN
villaloupian@agglopole.fr / 04.67.18.68.18

avec le soutien de

www.patrimoine.agglopole.fr

31 juillet et 
1er août 2021

UGUSTALES
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Ça swingue au 
Conservatoire 
Des sculptures sonores prennent place au 
Conservatoire de Sète. L’instrumentarium 
Baschet est un ensemble de ces sculptures 
créé par les frères Baschet permettant à des 
jeunes enfants, des non-initiés ou même des 
personnes en situation de handicap de faire 
de la musique et de créer des sons et des 
rythmes en caressant, frottant… sur ses sculp-
tures en métal, plastique ou cristal. 

Durant les vacances scolaires, l’antenne du 
Conservatoire de Mèze propose également 
un stage de percussion du monde du lundi 19 
juillet au 24 juillet, avec un concert de clôture 
de stage qui sera donné sur Sète dans le 
cadre du centenaire Brassens. 

Du côté de l’antenne de Frontignan, c’est 
le collectif orchestré qui sera en résidence 
dès la fin août en vue des concerts courant 
septembre dans l’Agglo et au-delà. 
Sur l’antenne de Sète, l’exposition Manitas sera ouverte sur réserva-

tions (contact accueil du Conservatoire :  04 99 04 76 30).

Côté théâtre, embarquement immédiat...
Du théâtre-musique avec « Anguille sous roche », d’Ali Zemir, Guillaume Barbot et 
Déborah Lukumuena de la Cie Coup de poker. Ce sera au Théâtre de Verdure, de 
Balaruc-les-Bains, le 2 juillet, à 20h, et à la médiathèque François Mitterrand, à Sète, les 
samedi 3 et dimanche 4 juillet, à 21h30. Pour vous donner l’eau à la bouche, sachez 
que pour sa prose vertigineuse, sensuelle et révoltée, l’auteur Ali Zamir, comorien de 27 
ans, a reçu en 2016 le prix Senghor du 1er roman francophone et la mention spéciale du 
jury du Prix Wepler pour « Anguille sous roche ». La mise en scène de Guillaume Barbot 
exalte le texte par une musique magnifique. Le jeu et le souffle de Déborah Lukumuena, 
césar du meilleur second rôle dans le film Divines, transmettent de façon magistrale la 
grâce littéraire de cette vie offerte en testament.

De la danse également avec « Oskara » de la compagnie Kukai Dantza, au Théâtre 
Molière de Sète, vendredi 9 juillet, à 20h. Cette compagnie a été créée en 2001 au Pays 
Basque par le danseur et chorégraphe Jon Maya. Elle réalise ses créations contem-
poraines à partir de la danse traditionnelle basque, promouvant la rencontre avec 
d’autres langages artistiques et d’autres styles de danse. Marcos Morau est l'un des 
chorégraphes espagnols contemporains les plus remarquables. Prix national de Danse 
2013, il réalise des travaux pour des compagnies prestigieuses, ainsi que des créations 
personnelles avec son collectif « La Veronal ». « Oskara » est le fruit de la rencontre entre 
Marcos Morau et la compagnie « Kukai Dantza ». Créant un spectacle hypnotique, les 
tableaux se succèdent saisissants et déconcertants, tissant les liens entre danse tradi-
tionnelle basque et langage chorégraphique contemporain.

La gestuelle précise et virtuose des danseurs, l’élégance stylisée des costumes folk-
loriques, le chant profond aux accents mystiques, nourrissent une réflexion sur ce qui 
constitue l’identité basque. La danse comme réponse à ce qui nous définit : une terre, 
une langue, une tradition vivante et vibrante à transmettre.

Et pour continuer sur cette belle lancée, l’automne se prépare déjà au théâtre avec 
une programmation de la prochaine saison 2021-2022 et l’ouverture des ventes sur 
internet dès la mi-juillet : rendez-vous sur www.tmsete.com 
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Zoom sur les 10 ans du JAM et les 30 
ans du MET !
Cette année, le Jardin antique méditerranéen célèbre ses 10 ans 
d’ouverture au public, et le Musée Ethnographique de l’Etang de 
Thau à Bouzigues, ses 30 ans. À cette occasion, l’Agglo vous invite 
à fêter ces deux anniversaires avec un programme à la fois scienti-
fique et convivial tout en respectant les consignes sanitaires.

Le JAM : 10 ans déjà ! 

« Dix ans seront bientôt engloutis dans la nuit, et dix ans auront 
bientôt fait couler le temps comme un songe...» Au cours d'une 
nuit d’été, les divinités mythologiques vous invitent à fêter les 10 
ans du Jardin antique méditerranéen ! Voyagez dans le temps 
et découvrez avec elles, le monde extraordinaire des végétaux 
et leur représentation symbolique. Rencontre avec  les mythes 
anciens, exposition, ateliers de pratique artistique et échanges 
thématiques rythmeront ce week-end à la fois festif et scientifique ! 
Profitez des sept ambiances du jardin antique qui sera en mode 
« Portes Ouvertes » du 9 au 11 juillet, à Balaruc-les-Bains.
Tout le programme sur www.patrimoine.agglopole.fr.

Le Musée Ethnographique de l’Etang de Thau fête ses 30 ans !  

Et pour finir l’été en beauté et prendre de la hauteur, venez fêter les 
30 ans du Musée, le 12 septembre ! Le MET vous ouvre ses portes 
tout le week-end.

Au programme : projection d’un film documentaire des 30 ans, 
rencontre avec les acteurs du musée et du territoire. Et pour 
clore cette journée festive, un spectacle de trapéziste sur le cata-
maran-cirque "MangeNuage" ! Une scène flottante, avec en 
arrière-plan le port, les bateaux, la ville et l’eau. Le décor est planté 
et laisse place à un cabaret où se succèderont numéros déjantés 
et poétiques. Les artistes de Mange-Nuage composeront pour l’oc-
casion un cocktail dont ils ont le secret. Cirque, danse, acrobatie, 
clown, voltige entre les mâts et inventions du moment, accompa-
gnés de musique en live pour un moment de convivialité retrouvée. 
Ce sera le 12 septembre sur la plagette de la Pyramide à Bouzigues, 
juste derrière le Musée. 

Bel été à tous ! 

Tous les contacts et adresses des établissements de l’Agglopôle sont en page 27. 

Le 12 septembre, pour clore la journée d’anniversaire du Musée de l’étang de Thau, aura 
lieu un spectacle de trapézistes sur le catamaran-cirque " MangeNuage ", à Bouzigues.
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Des expositions dans les 
établissements patrimoniaux 
« SETE #20 » de Clémentine Schneidermann, au Musée de l’Etang 
de Thau, en partenariat avec le Centre photographique docu-
mentaire – Images Singulières. L’exposition dure jusqu’au 29 
août et sera inaugurée le 1er juillet, à 18h30. La programmation 
complète du festival : www.imagesingulieres.com

Chaque année, l’association CéTàVOIR invite, dans le cadre du 
festival ImageSingulières, un(e) photographe en résidence à 
Sète. Une véritable immersion dans la ville pendant quatre à six 
semaines, où l’artiste sélectionnée a carte blanche pour réaliser 
un travail sur le territoire et ses habitants. En 2020, c’est la photo-
graphe française Clémentine Schneidermann qui a été retenue 
et s’installera au Musée Ethnographique de l'Etang de Thau. 
Elle a décidé "tout naturellement" de prendre Georges Brassens 
comme fil directeur : "choisir une figure populaire si connue m'a 
ouvert beaucoup de portes et m'a fait rencontrer des personnes 
intéressantes. Je savais que Brassens aurait ce pouvoir rassem-
bleur à Sète..."

Ce projet artistique s’inscrit dans la continuité du partenariat initié 
en 2019, et dont l’objectif est de valoriser les résidences d’artistes 
au sein du réseau Patrimoine afin de sensibiliser les habitants du 
territoire et de faire rayonner l’action culturelle au-delà des fron-
tières de l’agglopôle. 

« Herba diva » de David Huguenin, au JAM, jusqu’au 5 septembre, 
avec une inauguration le vendredi 9 juillet, à 19h.

Petit saut dans le Jardin antique méditerranéen pour l’exposition 
de l’artiste photographe David Huguenin, qui fait suite à l’exposi-
tion « Lapis Fructus » inaugurée en septembre dernier au Musée 
gallo-romain Villa-Loupian. L’artiste vous invite cette année à 
découvrir l’exposition « Herba Diva ». 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 présen-
tées à cette occasion est le jardin même. Nymphes, déesses et 
dieux sont ainsi évoqués par les arbres, fleurs ou fruits qui leur 
sont associés. 

« Romain Gallo », de Bruno Mercet, au Musée gallo-romain Villa-
Loupian jusqu’au 27 septembre 2021.

Enfin, l’artiste plasticien Bruno Mercet exposera Musée gallo-ro-
main Villa-Loupian. Ce n’est pas « Retour vers le futur » mais 
presque ! Si l’artiste se plaît à pratiquer l’aller-retour temporel 
entre ses œuvres et les pièces présentes dans le musée, c’est 
pour créer une sorte de décalage absurde visant à bousculer le 
sens que l’on porte à la lecture de son travail. Par le biais de dispo-
sitifs simples, d’objets peints, employant et détournant certains 
matériaux industriels, il cherche autant à accentuer qu’à dissi-
muler les formes dans l’espace. A travers un jeu de piste teinté 
d’humour, l’artiste a décidé d’incarner la figure de Romain Gallo 
le « mé-gallo », un pseudo artiste star engagé-dégagé rêvant 
d’Hollywood... Bruno Mercet vit et travaille à Millau. À la fois dessi-
nateur, peintre et performeur, il explore aussi la photographie 
et la vidéo. Son travail, entre rigueur et spontanéité, questionne 
le rapport à l’objet dans sa dimension plastique, poétique et 
dérisoire.

Simultanément, se tient une exposition à ciel 
ouvert d’une autre œuvre de Bruno Mercet 
sur la F.L.A.C. de l’Espace o25rjj au centre 
de Loupian (25 rue Jean Jaurès), lieu de rési-
dence de travail de l’artiste pour la création de 
ses œuvres in situ.

Exposition de Clémentine 
Schneidermann, au Musée 
de l’Etang de Thau
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 ► Embarquez avec 
Brassens, sur le Roquerols…

Il y a bientôt 100 ans, Georges Brassens voyait le jour à Sète. Pour fêter comme il se 
doit ce « centenaire » de l’artiste, la Ville propose jusqu’à la fin de l’année de 
nombreuses animations. Un lieu central symbolise cette manifestation : le bateau-
phare du centenaire. 

Dans les médiathèques  
Pendant cette année consacrée au centenaire de 
Georges Brassens, le réseau des médiathèques propose 
des animations autour de l’univers de l’artiste.

La Liberté s'affiche

Ateliers d’écriture animés par Eloïse Moisi, art-thé-
rapeute. Venez réfléchir en famille à la Liberté si 
chère à Brassens  ! Des mots, des dessins et autres 
crayonnages prendront vie sur de grandes affiches 
exposées à la médiathèque Montaigne en son honneur. 
Pour parents et enfants à partir de 4 ans, sur inscription.
> Mardi 13 et vendredi 16 juillet, de 10h à 12h. Médiathèque Montaigne, Frontignan.

Toi aussi Soutiens-Georges

Quel est le mot, le vers, le refrain dans l’œuvre de Georges 
Brassens, qui vous parle le plus ? Dans un décor convivial, 
la médiathèque Mitterrand vous invite à vous approprier 
l’univers du poète en prenant part à une œuvre multimé-
dia originale.
> Les jeudis de juillet et août, de 14h à 16h. Médiathèque Mitterrand, Sète centre-ville.

Plus d’infos sur mediatheques.agglopole.fr

Baptisé “Roquerols”, à 
l’instar du phare de 
l’étang de Thau, face 
à Balaruc- les-Bains, 
où aimait se rendre 

Georges Brassens, cet ancien 
bateau-phare est l’épicentre 
du centenaire Brassens. Et il est 
ouvert à la visite du public ! Le 
navire, long de 56 mètres, est 
divisé en plusieurs espaces. Il 
possède notamment une salle 
de restaurant, un espace bar en 
terrasse et une salle de spectacle 
dans la cale. Amarré au quai du 
Maroc, il accueille les spectacles, 
concerts et expositions. A bord, 
c’est tout un décor à l’image du 
poète sétois qui a été mis en place 
avec pour but de surprendre les 
visiteurs. Les différents espaces 
permettent de mieux entendre et 
comprendre Brassens. Dès l’arri-
vée dans le bateau, les visiteurs 
sont accueillis par un Brassens 
en maillot de bain, serviette 
à la main. Pas vraiment l’idée 

que l’on peut avoir du poète 
sétois mais c’est tout l’intérêt !   
Le Roquerols regorge ainsi de 
photos inédites, de vidéos aussi, 
précisément celles tournées par 
Brassens lui-même, à la caméra 
super 8, qui sont à découvrir 
dans un espace ressemblant à 
l’impasse Florimont, dans le 14e 
arrondissement de Paris, dans 
laquelle il vécut de 1944 à 1966. 
Dans le restaurant du bateau, 
l’ambiance est tamisée et intime 
pour donner l’impression de 
déjeuner avec Brassens. Dans la 
cale du bateau, qui peut accueil-
lir des concerts, règne une 
ambiance « cabaret » retranscrite 
par des affiches des concerts du 
chanteur, des petites tables et 
des rideaux en velours. Différents 
espaces qui permettent de 
mieux entendre et comprendre 
Brassens. Une sorte de nouvelle 
rencontre avec le chanteur !
Informations et tarifs sur : https://www.sete.fr/

centenaire-brassens
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sète
20142014

sète
20142014

sète
20152015

sète
20152015

DE JUIN À DÉCEMBRE

Le Crédit Mutuel donne le  LA

2 - 6 JUIN :  K LIVE
23 - 26 JUIN : QUAND JE PENSE
   À FERNANDE
9 - 11 JUILLET : WORLDWIDE FESTIVAL
13 - 21 JUILLET : JAZZ À SÈTE

23 - 31 JUILLET : VOIX VIVES
31 - 6 AOÛT :  FIEST’À SÈTE
12 - 14 AOÛT :  DEMI FESTIVAL
17 AOÛT :   CAP BRASSENS
19 - 24 AOÛT :  SAINT LOUIS

WWW.SETE.FR/CENTENAIRE-BRASSENS

BENJAMIN BIOLAY - ZOUFRIS MARACAS - IAM - ROBERTO FONSECA - BARBARA CARLOTTI  - MICHEL ONFRAYBENJAMIN BIOLAY - ZOUFRIS MARACAS - IAM - ROBERTO FONSECA - BARBARA CARLOTTI  - MICHEL ONFRAY
FATOUMATA DIAWARA - THOMAS DE POURQUERY - MICHEL JONASZ - CATHERINE RINGER FATOUMATA DIAWARA - THOMAS DE POURQUERY - MICHEL JONASZ - CATHERINE RINGER 
BRASSENS NOT DEAD - CHRISTOPHE CHASSOL - CATASTROPHE - KYLE EASTWOOD - JP NATAF BRASSENS NOT DEAD - CHRISTOPHE CHASSOL - CATASTROPHE - KYLE EASTWOOD - JP NATAF 
CLOU - HUGUES AUFRAY - FRANÇOIS MOREL - EMIL OMAR - AVISHAÏ COHEN - DENIS LAVANT CLOU - HUGUES AUFRAY - FRANÇOIS MOREL - EMIL OMAR - AVISHAÏ COHEN - DENIS LAVANT 
LA RUE KÉTANOU - ALBIN DE LA SIMONE - PIERS FACCINI - WALID BEN SELIM - LES SHERIFFSLA RUE KÉTANOU - ALBIN DE LA SIMONE - PIERS FACCINI - WALID BEN SELIM - LES SHERIFFS
BASTIEN LALLEMANT - KID FRANCESCOLI - BONNIE BANANE - YVES UZUREAU  BASTIEN LALLEMANT - KID FRANCESCOLI - BONNIE BANANE - YVES UZUREAU  
FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAIN - OURS - MUSTANG - JOEL FAVREAU - DEMI PORTION…FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAIN - OURS - MUSTANG - JOEL FAVREAU - DEMI PORTION…
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 ► Un été au fil de l’eau
La belle saison est trop souvent synonyme de…bouchons. Pour les éviter, une 
solution originale est proposée, au grand air, le long des canaux de notre Venise 
languedocienne ou sur les eaux scintillantes de la lagune, avec les navettes et 
bateaux-bus de l’agglo. L’offre s’étoffe, profitez-en ! 

Une nouvelle desserte en test…
C’est parti depuis le lundi 7 juin dernier ! 

La toute neuve liaison entre le pont de la Gare de Sète et le port de Mèze (Quai 
Descournut) connait déjà une belle affluence, quelques jours à peine après son 
lancement. Qu’attendez-vous pour embarquer à votre tour, à bord d’un bateau de 95 
places (70 couvertes) et profiter de la demi-heure de traversée avec comme paysage 
à contempler, notre magnifique lagune de Thau.

L’expérimentation va se poursuivre jusqu’au 27 novembre prochain avant d’envisager, 
si l’essai s’avère concluant, une pérennisation du service. Les horaires sont adaptés 
aux travailleurs et cadencés sur le trafic ferroviaire. La navette est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Un espace est prévu à l’arrière pour embarquer vélos 
ou poussettes.

Les bateaux-bus, un vrai plus !
Depuis le 5 mai dernier, ils sillonnent les canaux de l’Île 
Singulière tous les mercredis matins.

Comme chaque année, vous pourrez les emprunter 7j/7 
en juillet et août, de 8h15 à 13h30 (rotation toutes les 20 
minutes). Le départ s’effectue du quai Paul Riquet (à proxi-
mité du parking gratuit du Mas Coulet) et l’arrivée a lieu 
Quai Général Durand (2 minutes à pied du centre-ville).  

Le service, entièrement gratuit, remplit parfaitement sa 
mission, à savoir désengorger le centre-ville sétois.

LES HORAIRES (du lundi au dimanche en juillet/août)

Départ Mèze 6h20 8h 9h50 12h20 14h10 15h50 17h30

Arrivée Sète 7h 8h40 10h30 13h 14h50 16h30 18h10

Départ Sète 7h10 9h 11h30 13h20 15h 16h40 18h25

Arrivée Mèze 7h50 9h40 12h10 14h 15h40 17h20 19h05

3.700 
passagers

C'est en à peine un mois, la fréquen-
tation très significative des bateaux bus. 

Alors que nous ne sommes pas encore en 
plein cœur de la saison estivale et que le 
service ne fonctionne que les mercredis, 
les premiers chiffres très encourageants, 

laissent envisager que le record 
de l’an dernier  (70.000) sera 

peut-être battu en 2021.

Ticket aller simple : 3 €
Ticket aller/retour : 5 €
Carnet 10 tickets : 20 €
Abonnement mensuel : 35 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Vente des titres de transport à bord du bateau 
uniquement

Infos sur agglopole.fr

LES TARIFS

Mr. Fabre, directeur régional de  l’Ademe, et les élus de l’agglopôle 
Messieurs Chaplin, Fricou, Commeinhes, Raja et Stoecklin.
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Bus, bateaux, navettes, de nombreuses alternatives à la voiture existent sur notre 
territoire. Mais la suprême des libertés pour se déplacer, c’est quand même le vélo. 
L’agglo prend des initiatives pour en étendre la pratique et la sécuriser, tout en 
proposant toujours plus d’outils destinés à guider les usagers.

 ► Classique ou électrique, 
le vélo c’est fantastique !

Les premiers VéloSam sont arrivés

Il y en avait 100, il n’en reste plus un seul…
du moins pour le moment !

Le succès a été fulgurant. L’agglopôle 
propose depuis le 7 mai, un service en 
ligne de location de vélos à assistance 
électrique (3 formules au choix) sur 
www.levelosam.fr  

Le 4 juin dernier, les premiers bénéficiaires 
ont eu le bonheur de prendre en main 
l’objet tant convoité. De quoi se familiariser 
avec leur utilisation avant d’en faire éven-
tuellement l’acquisition.

Des voies vertes plébiscitées 

61.000 passages en 2 mois ! Les vélos, 
trottinettes et autres rollers sont de plus 
en plus nombreux sur le territoire, grâce 
aux aménagements sécurisés de Sète 
agglopôle méditerranée.

Pour le mesurer, deux premiers comp-
teurs ont été installés début avril. Un sur la 
voie verte entre Sète et Balaruc, devant le 
siège de l'agglopôle, un autre sur le Lido 
entre Sète et Marseillan, à la sortie de 
Marseillan-Plage. 

Premiers enseignements : la fréquentation 
des deux axes est sensiblement équiva-
lente (dans les deux sens) et pour l'instant, 
c'est le week-end que les deux itinéraires 
sont le plus empruntés. Avec un pic le 
dimanche de Pentecôte où l’on a réperto-
rié près de 3.100 passages.

Avec le beau temps et l’arrivée de touristes, 
nul doute que ces chiffres ne vont cesser 
de progresser.

Mai à vélo, succés pour l'agglo

Disponible gratuitement depuis avril 
dernier sur iOS et Android, l’application 
de guidage par GPS, Geovelo, répertorie 
toutes les voies cyclables du territoire => 
https://www.geovelo.fr/application/ 

Elle a déjà séduit 401 cyclistes (qui ont 
effectué près de 14.000 km), ravis d’avoir 
accès à des tas de données (distance 
parcourue, temps, vitesse moyenne, calo-
ries dépensées…) et de se voir suggérer 
des promenades thématiques. 

Ces chiffres très encourageants permettent 
à notre Agglo de se distinguer en montant 
sur la 3è place du podium (pour mai 2021) 
d’un challenge réunissant les collectivités 
adhérentes de moins de 150.000 habitants.

Pour celles et ceux qui préfèreraient des 
techniques plus classiques, l'Agglo met à 
votre disposition une carte dématérialisée 
des « temps de trajet à vélo » entre les 14 
communes…et désormais une carte par 
commune sur agglopole.fr

Et de 7 pour le label ! 
Notre engagement en matière d’éco-
mobilité vient d’être récompensé par 
l’ADEME (Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie)… pour 
la 7è année consécutive.

L’obtention de ce label vient une 
nouvelle fois récompenser les 
nombreuses actions menées en faveur 
d’une mobilité durable, en limitant le 
recours à la voiture et en favorisant 
l’usage de moyens de transports plus 
respectueux de l’environnement et de 
la qualité de l’air.
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 ► Espaces naturels et 
agricoles, SAM en action

Dans le cadre de sa restructuration, l’Agglo, dont le territoire est constitué à 90% 
d’espaces non urbanisés, s’est ainsi naturellement dotée d’un nouveau service 
réunissant les « espaces naturels et agricoles ».

Trente sept mille hectares, constitués à 90% d’espaces 
classés en zone naturelle ou agricole... bienvenue sur 
l’éco-territoire de SAM. Ainsi se côtoient au cœur de 
ce poumon « vert  » espaces lagunaires et maritimes, 
zones humides, garrigues ou plaines agricoles, dont les 

enjeux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes 
sont similaires. 

La mission de l’Agglo : protéger cette biodiversité tout en favo-
risant une réappropriation de ces espaces par les acteurs 
locaux. Une équipe de 17 agents est ainsi quotidiennement 
mobilisée. Leurs missions : valoriser ces paysages, entretenir 
ou développer des projets autour de ces espaces naturels, 
complémentaires au territoire urbain avec lequel ils intera-
gissent. Il faut aussi développer l’agriculture dont les acteurs 
contribuent à la préservation des richesses naturelles. Il s’agit 
également d’organiser les activités de pleine nature et de 
loisirs, en facilitant leur accès, tout en ayant une gestion raison-
née de ces espaces. Enfin, l’Agglo favorise l’insertion en étant à 
l’initiative de projets combinant une utilité environnementale et 
sociale, avec notamment l’accueil de personnes en situation 
d’exclusion.

La mission est riche pour ce nouveau service, tant elle doit 
répondre aux différents enjeux territoriaux (fonciers, environ-
nementaux, alimentaires, agricoles, climatiques…) de ces 
espaces sensibles, garants d’une richesse environnemen-
tale à préserver et pourvoyeurs d’activités économiques et 
nourricières.

Biodiversité : les agriculteurs à la manœuvre 
Dans le cadre d’un projet expérimental agro-environnemental 
de Paiements pour Services Environnementaux (PSE) financé 
par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 38 agricul-
teurs des communes de Villeveyrac, Mèze et Loupian vont être 
accompagnés financièrement et techniquement pour faire 
évoluer leurs pratiques culturales.

Il s'agit de répondre aux enjeux environnementaux d’amélio-
ration de la qualité de l’eau et de maintien de la biodiversité 
par le développement de l’agro-écologie.

Sur 2 zones à enjeux au regard de la qualité de l’eau et du 
maintien de la biodiversité (Bassin versant du Pallas et secteur 
de la nappe Astienne), l’objectif est de réduire l’apport d’in-
trants agricoles et de planter des haies, réhabiliter des murets 
en pierres sèches, augmenter l’enherbement des cultures ou 
encore semer des jachères mellifères. Le projet sur cinq ans 
(2021-2026) s’élève à 1,8 M€, dont 1,23 M€ destinés aux agri-
culteurs concernés pour les services environnementaux qu’ils 
rendent et pour l’amélioration de leurs pratiques agricoles.

Le solde de l’enveloppe est alloué à l’animation, au suivi et à 
l’évaluation du projet (expertises techniques aux agriculteurs, 
mesures des indicateurs de suivi sur les pratiques culturales et 
les infrastructures paysagères, animations auprès du grand 
public….).

Concilier activités de loisirs et chasse
L’outil expérimental de géolocalisation en temps réel des zones de 
chasse en battue sur le massif de la Gardiole, est renouvelé pour 
2021/2022. Les battues sur les communes de Balaruc-le-Vieux, 
Balaruc-les-Bains, Gigean et Vic-la-Gardiole sont renseignées le 
jour même par les associations de chasse. Pour balader en toute 
sécurité, un seul réflexe : consultez la carte sur agglopole.fr 
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Au service de Dame Nature
Ils sont reconnaissables à leur tenue grise logotée 
« Conservatoire du littoral » ou leurs équipements orange de 
sécurité. Cette équipe « tout terrain » de l’Agglo, composée 
de 9 agents (1 femme et 8 hommes) est mobilisée toute l’an-
née sur le front des espaces naturels et agricoles. Trois gardes 
du littoral sont affectés sur les zones humides et six agents 
déployés sur les massifs forestiers, les zones humides ou les 
plages du territoire. 

Leurs actions  : gérer différents ouvrages (martellières, 
barrières), surveiller certains sites naturels protégés, effectuer 
les suivis naturalistes, sensibiliser le public… Mais aussi tail-
ler, élaguer, dépresser, débroussailler, poser des panneaux 
d’information, des ganivelles, rénover les murs en pierre 
sèche, gérer les espèces invasives et maintenir les sentiers 
de randonnée pédestres. L’incivisme de certains les amène 
également à nettoyer ces espaces de déchets ou dépôts 
sauvages.

Une collaboration active avec la Brigade Territoriale vient 
renforcer leur action, deux gardes du littoral étant asser-
mentés pour procéder aux contrôles et sanctions de tout 
comportement répréhensible.

Compétence, polyvalence et réactivité caractérisent cette 
équipe mobilisée sur le terrain. Pour compléter ce dispositif, 
la sous-traitance -tant à des entreprises qu’à des associa-
tions- d’une partie des travaux, permet d’offrir des espaces 
de qualité aux habitants et aux visiteurs du territoire.

Et si les déchets étaient la clé ? 
Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau qui encourage la transition 
écologique, mène actuellement un projet innovant en partenariat 
avec l’entreprise Géocorail, qui consiste à créer des récifs artificiels 
100% naturels avec les coquilles d’huîtres du bassin de Thau.

Le 6 mai dernier, des prototypes ont été immergés, sur le site pilote du 
Mourre Blanc à Mèze, adossé à l'usine qui traite 4.000 tonnes de 
déchets coquilliers par an, servant déjà à l’aménagement paysager, 
à l’amendement des sols agricoles ou au rechargement des sites de 
nidification pour oiseaux. Ces «  casiers  » mettront un an pour se 
transformer sous l'effet d'un faible courant électrique continu, en un 
agglomérat solide et adhésif, le géocorail. Ce biomatériau prometteur 
va permettre de construire à partir de 350 tonnes de débris, plus de 
300 structures pour stabiliser des berges, construire des digues, des 
abris à poissons….

 
Mais son intérêt ne s’arrête pas là et semble pouvoir aussi répondre 
à des enjeux communautaires. Depuis juin, Géocorail expérimente 
en effet sa solution sur les boudins atténuateurs de houles, grosses 
chaussettes géosynthétiques remplies de sable, immergées au large 
du Lido de Sète à Marseillan sur plus de 2 km et dont la fonction est 
de lutter contre l’érosion de la côte. L’objectif est d’obtenir des coques 
de protection naturelles qui renforceraient la résistance aux dégra-
dations causées par les bateaux et qui en assureraient la pérennité. 
Le tout en accroissant la biodiversité de la zone traitée (déploiement 
d’herbiers et de corps-morts artificiels). 

Des déchets conchylicoles valorisés, c’est de l’économie circulaire 
en circuit court. Une nouvelle étape franchie vers plus de "croissance 
bleue" pour notre territoire qui a pour ambition de devenir une réfé-
rence en la matière.

Plus de 2 km d'atténuateurs de houles sont immergés au large du lido F.Commeinhes, entouré des élus de l’Agglopôle, et, tout à droite, S. Bigaré de Géocorail et 
B. Dubois de Montmarin, de Trasomar.
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 ► Composteurs : l’agglo met 
les bouchées doubles

Face au défi environnemental de réduction des déchets, SAM se mobilise et lance 
une nouvelle campagne d’équipement de composteurs individuels et collectifs sur 
tout son territoire.

La valorisation des déchets organiques (35% du poids 
de nos poubelles) est l’un des aspects d’une démarche 
globale menée par SAM. Avec 14 communes et 125.000 
habitants, l’Agglo a fait de la réduction du poids de nos 
déchets un enjeu majeur. Particuliers, professionnels et 

établissements publics sont invités à adopter de nouvelles habi-
tudes pour diminuer le volume des déchets, réduire le gaspillage, 
et entrer dans l’ère de l’économie circulaire. 

L’Agglopôle intensifie son action. D’ici fin 2021, l’objectif est de 
déployer sur le territoire 9.000 composteurs individuels contre 
7.000 aujourd’hui. C’est dans ce cadre que, début juin, 60 à 80 
composteurs ont été gratuitement distribués sur la ville de Sète. 
« Il s’agit de faire passer le taux d’équipement des logements 
individuels à 40 % en 2022 et 50 à 60 % d’ici la fin de mon 
mandat » déclare Laurence Magne, Vice-présidente d’agglopôle, 
déléguée à l'économie circulaire et collecte, traitement et valo-
risation des déchets. « C’est non seulement rendre à la terre sous 
forme de compost un peu de sa richesse organique, mais aussi 
une opportunité de créer une nouvelle filière professionnelle sur 
le territoire autour de la fabrication de ces composteurs, de l’ac-
compagnement des usagers, dans l’objectif de développer une 
filière de formation/insertion à l’économie circulaire ».

Plus de composteurs collectifs

À Sète, de nouveaux composteurs collectifs seront implantés dans 
les jardins partagés. Un nouveau médiateur de l'environnement 
ira à la rencontre des habitants afin de les sensibiliser au compos-
tage. Il sera chargé d’accompagner les usagers lors de la mise 
en place des composteurs et de réaliser un suivi. 

D’autres composteurs collectifs seront déployés dans les écoles. 
Cette opération sera développée d’abord dans les établisse-
ments déjà équipés d’un composteur et disposant de terrains 
désimperméabilisés. Dans le cadre de l’opération "Je fabrique 
mon compost dans mon école", SAM mettra à la disposition 
des équipes enseignantes des seaux de collecte dédiés, ainsi 
qu’une fiche pratique pour présenter aux parents les biodéchets 
à collecter. L’objectif est d’alimenter le composteur avec les 
déchets biodégradables de l’école mais aussi d’inciter les élèves 
à rapporter ceux de leur maison. Cette opération débutera dès 
la rentrée scolaire de septembre dans les écoles volontaires de 
la Ville de Sète. Elle a vocation à s’étendre aux autres établisse-
ments du territoire.

L’Agglo met la main à la pâte

Le montage d’une filière de formation pour le recyclage et la fabri-
cation en régie d’ouvrages à base de bois recyclés est en cours 
de réflexion. L'objectif est de récupérer le bois des palettes déposé 
dans les 7 déchetteries de l'agglopôle et de mettre sur pied une 
formation à la fabrication de composteurs 100% recyclés doublée 
d’une insertion professionnelle. Une enquête diligentée par SAM 
auprès des habitants de Montbazin a permis de déterminer avec 
l'aide des menuisiers de la Ville de Sète quel sera le composteur 
idéal (taille, prix, matériaux). A terme, ces composteurs recyclés 
remplaceront gratuitement ceux déjà distribués.

« Il s’agit typiquement d’économie circulaire. Cette initiative 
contribuera à la fois à la réduction des déchets et à la création 
d’emplois de proximité » déclare Laurence Magne.

La Mission Locale d'Insertion s’engage
La Mission locale d’insertion des jeunes du Bassin de Thau 
a accompagné un ensemble d’actions environnementales 
réalisées avec des jeunes volontaires. Notamment le chantier 
«Compos'team», à Poussan, portant sur la fabrication d’un 
composteur en bois, réalisé en collaboration avec les agents 
du service technique de la mairie. Une autre équipe a réalisé 
un film financé par la fondation Orange sur la fabrication du 
composteur. Ce nouveau «métier» figurera désormais parmi 
l’offre de formation dédiée aux jeunes de la MLI. 
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 ► L’Archipel de Thau lance 
son marché numérique

L' agglopôle a lancé le 15 juin sa place de marché numérique afin de soutenir les 
commerçants locaux et leur permettre d’améliorer leur visibilité en proposant aux 
habitants d’acheter facilement en ligne.

La crise sanitaire avec le risque de 
fermeture des commerces et les 
habitudes des consommateurs qui 
ont changé, souhaitant pouvoir 
acheter en boutique ou en ligne, 

a rendu la digitalisation des commer-
çants incontournable. Selon une étude 
Opinionway de novembre dernier, 85% des 
français souhaitent que les commerces 
renforcent leurs services de click & collect. 
Sète agglopole méditerranée a souhaité 
accompagner les commerçants dans 
cette transformation digitale et a lancé 
le 15 Juin dernier la Place du Marché 
Numérique « Archipel de Thau ».

« Nous souhaitions accompagner les 
commerçants dans leur développement 
via le numérique tout en apportant un 
nouveau service aux consommateurs  » 
déclare Jean-Guy Majourel, 1er Vice-
Président de SAM délégué à l’Economie. 
«  Nous avons regardé beaucoup de 
solutions basées sur des market-places 
locales qui se sont beaucoup dévelop-
pées pendant la crise sanitaire, et cherché 
avant tout à mettre en place une solution 
durable, facile à utiliser par tous : commer-
çants et habitants - poursuit Jean-Guy 
Majourel. Nous avons été séduits par la 
solution proposée par la société Yepform*. 
C’est une approche pleine de bon sens, 
facile à utiliser par tous : commerçants et 
habitants. Et surtout, elle permet de digita-
liser durablement les commerçants, ce qui 
était notre objectif principal. »

Depuis le 15 juin, les habitants du terri-
toire peuvent trouver leurs commerçants 
directement sur les sites internet des 14 
communes et de l’agglo. Ils pourront affi-
cher leurs coordonnées, leurs horaires et 
commander ou réserver en ligne immédia-
tement sans avoir besoin de se créer un 
compte. Ils pourront même se faire livrer 
chez eux grâce à une solution de livraison 
collaborative.

De leur côté, les commerçants bénéficient 
d’une boutique gratuite, entièrement finan-
cée par Sète agglopôle méditerranée. 
Et pour ceux qui ont déjà une boutique 
en ligne, ils peuvent l’afficher facilement. 
Chaque boutique est indépendante, le 
commerçant vend en direct aux habitants, 
comme dans son magasin.

« Nous avons créé notre boutique très faci-
lement en quelques minutes, tout est prévu 
et très bien pensé, on ne peut pas se trom-
per. Bravo pour la simplicité!  » témoigne 
Jade Lubrano, gérante de l’Institut « La 
main de Jade » à Balaruc-les-Bains.

« J’étais présente sur les réseaux sociaux, 
mais j’avais besoin d’une autre visibilité. 
Je suis très satisfaite de ce nouvel outil » 
confirme Lorelei Menie, gérante de « La 
petite balançoise » à Mèze.

À qui s’adresse La Place du 
Marché ?
 à tous les commerçants et arti-
sans des 14 communes du territoire 

Ils s’inscrivent directement sur www.
yepform.com, complètent leurs 
informations et s’ils le souhaitent 
créent leur boutique en ligne, en 
quelques minutes. C’est entière-
ment gratuit, pris en charge par 
Sète agglopole méditerranée.

   à tous les habitants

Ils sélectionnent leurs commer-
çants, affichent leur boutique, 
commandent directement en ligne, 
retirent leur commande sur place ou 
se font livrer directement chez eux.
*Yepform est une entreprise française basée à Nantes.

TOUS VOS COMMERÇANTS À UNE SEULE ADRESSE

PLACEDUMARCHE.AGGLOPOLE.FR
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 ► L’huître Sanchez : l’authenticité 
au service de l’industrialisation

À la tête de la société conchylicole qui porte son nom, Guy Sanchez a façonné son 
entreprise alliant traditions, environnement et modernité.

Un père viticulteur, une maman 
conchylicultrice… le petit mézois 
a grandi les pieds dans les 
coquillages et l’esprit dans les 
embruns de l’étang de Thau. Car 

chez les Sanchez, on est conchyliculteurs 
depuis 4 générations. Dans l’entreprise 
basée à Loupian, Guy Sanchez est à son 
tour aujourd’hui accompagné de ses deux 
fils, Loïc et Gaël, responsable commercial 
pour le premier et de la production pour 
le second.

Pêcheur depuis l’âge de 15 ans, Guy 
achète trois ans plus tard, en 1989, une 
exploitation conchylicole, avec au départ 
4 tables, 1 bateau et 1 mas conchylicole. 
Au fil des ans, et comme il est difficile 
d’ensemencer ses tables sans importer 
du naissain pré-grossi de l’atlantique, il 
a l’idée de se lancer dans le pré-grossis-
sement des huîtres en pearlnet, ce qui 
permettra de satisfaire ses propres besoins 
mais également ceux de ses confrères 
conchyliculteurs en forte demande. En 
2000, il rachète l’exploitation familiale, 
puis en 2009, une société commerciale 
avec toutes ses tables conchylicoles. 
Auparavant scindée en un site de produc-
tion et un site d’expédition, la société 
souhaite regrouper le tout à Loupian  ; 
pour ce faire, un nouveau bâtiment high-
tech de 2.500 m² est construit en 2019 en 
bord d’étang. Son entreprise n’ayant cessé 
d’évoluer (50 tables aujourd’hui et présent 
sur trois sites terroirs  : l’étang de Thau, la 

Camargue et les Salins de Gruissan), Guy 
Sanchez est ainsi devenu le 1er producteur 
expéditeur d’huîtres de Méditerranée avec 
400 tonnes en moyenne produites par an.    

L’innovation au cœur de la 
production

Calibreuse, tunnel de lavage, chaîne de 
détroquage, de conditionnement, de 
production... l’entreprise s’est équipée de 
machines prototypes pour coller au besoin 
et surtout « bichonner  » l’huître, toujours 
amortie dans son cheminement par des 
trémies en eau afin de leur éviter tout choc 
et donc tout stress.

Pour alimenter les immenses bassins de 
l’entreprise en circuit fermé, des pompes 
souterraines captent l’eau de l’étang, une 
eau ensuite filtrée, oxygénée et purifiée 
par un système d’extractions particulaires. 
Utilisée à toute étape de la production 
(tunnels de lavage, bassins de purification 
ou de conservation à 10 degrés, …), l’eau 
de la lagune est ainsi purifiée.

Ce système high-tech permet également 
une économie d’énergie considérable (10 
fois inférieur en consommation). Soit 600m3 
d’eau traités par heure avec moins de 10 
KWH. 

Les « déchets » (coquilles, ciment…), sont 
filtrés, récupérés dans une benne dédiée 
et recyclés à 100%. 

Si l’entreprise achalande les magasins de 
la grande distribution, grossistes et restau-
rateurs, elle propose également une vente 
en ligne sur son site Internet et un point de 
vente directe sur place. Des visites guidées 
sont organisées pour présenter chaque 
étape de leur élevage, avec ensuite une 
découverte culinaire de leurs trois variétés 
d’huître. On peut également y trouver un 
autre produit du terroir, le Sel de Gruissan 
également produit par Guy Sanchez.

Guy Sanchez Huîtres 
Port de Loupian le Bourbou, 

34140 Loupian

Tel boutique : 04 11 91 64 24 
Tel établissement : 04 67 43 90 78

Sur la photo de bandeau, Guy entouré de ses deux fils Loïc et Gaël, et leurs variétés de production : l’huître de Bouzigues, l’huître 
de Thau certifiée bio, la signature Sanchez et l’huître de Camargue.

www.guysanchez-huitres.fr
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 ► Les Toqués du bocal ou la 
réussite d’un concept original

Julia Charles et son compagnon, Benoît Fromageot, ont ouvert leur commerce il y a 
un peu plus d’un an dans le centre ancien de Bouzigues.

Cette boutique traiteur de 48 m² 
propose plats à emporter et 
spécialités de bocaux en verre 
à base de produits artisanaux 
locaux et/ou bio, le tout 100% 

fait maison. « On avait envie depuis long-
temps de monter notre entreprise. Un ami 
sétois nous a fait connaître la région. Nous 
y avons trouvé cette belle opportunité et 
un accueil très chaleureux », se réjouissent 
Julia et Benoît. 

Nos deux trentenaires sont loin d’être des 
novices. Benoît est titulaire d’un Bac Pro 
cuisine, et Julia, d’un BEP pâtisserie et 
cuisine, avec mention complémentaire 
«traiteur». Avant de s’installer à Bouzigues, 
ils ont fignolé pendant 10 ans leur savoir-
faire dans de prestigieuses maisons 
parisiennes, comme l’hôtel*****Lutétia où 
ils se sont rencontrés, le restaurant La Tour 
d’Argent ou celui de la Tour Eiffel.  

Un défi de taille

En plein confinement, le pari était risqué. 
« Quand nous avons signé le bail, on ne 
parlait pas encore de Covid. On nous a 
dit que c’était osé de se lancer mainte-
nant. Mais en définitive, notre concept a 
profité de la restriction des déplacements. 
Nous avons fait l’effort d’ouvrir six jours sur 
sept, de 10 h à 20 h, même les jours fériés. 
Et nous avons créé des pages Facebook 

et Instagram qui ont donné une ampleur 
incroyable à notre activité. La presse locale 
nous a aussi beaucoup aidés. Du coup, 
alors qu’on comptait sur la saison estivale 
pour faire recette, nous avons développé 
une clientèle de proximité qui nous est 
restée fidèle même après le confinement. 
Et nous travaillons très bien toute l’année. 
Notre meilleure pub, c’est le bouche-à 
-oreille ».  

Autre challenge : la cuisine des Toqués 
se démarque de celle qui fait la notoriété 
du bassin de Thau. Ici, pas de seiche en 
rouille, pas d’encornets farcis. Et pas de 
coquillages. Plutôt de la blanquette de 
veau, des sautés d'agneau, de porc ou 
de volaille, de la ratatouille ou de la pipe-
rade...mais travaillés autrement, avec des 
épices et des saveurs du monde. 

Bios et écolos

Julia et Benoît ont la fibre écologique. Les 
légumes et les fruits sont le plus souvent 
bios et viennent de producteurs alentours. 
Le poisson et les emballages viennent de 
Sète. « Notre fournisseur le plus éloigné, c’est 
pour la viande, qui vient d’Aveyron. Nous 
préférons les circuits courts et nos packa-
gings sont réutilisables ou recyclables. Les 
bocaux ne sont pas consignés mais nous 
avons sensibilisé notre clientèle et les gens 
nous les rapportent d’eux-mêmes ». 

La vitrine traiteur change tous les jours. Les 
menus sont quotidiennement affichés sur 
internet. 

Et le couple ne compte pas s’arrêter là: 
« Nous avons le projet d’embaucher 
une personne et de commercialiser nos 
bocaux partout en France via internet. 
Nous venons de faire quelques aména-
gements en cuisine et nous nous sommes 
équipés d’un stérilisateur pour prolonger 
la durée de conservation de nos produits ».

Les toqués du bocal, à consommer folle-
ment ! 

Les Toqués du bocal

8 rue de la République 
34140 Bouzigues 

Tel : 09.50.30.94.02

Ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 19h
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 ► Je suis #ThauMedAddict, action !

«Danse avec les loups (de mer)  », 
« Poulpe fiction » ou encore « Perle à 
bord », les mises en scène des 
«  acteurs de la lagune  » sur des 
affiches de cinéma faisant écho à 

des films cultes, sont cocasses. L’idée était 
de créer une communauté porteuse d’une 
image positive et d’impulser une véritable 
dynamique collective autour de la produc-
tion conchylicole. C’est chose faite avec 
des professionnels de la pêche ou de la 
conchyliculture, totalement impliqués 
dans cette campagne de valorisation de 
leurs produits. Avec un petit supplément 
d’âme, celui de l’amour de leur terroir.

Tous animés par une envie viscérale 
de transmettre leurs savoirs et parta-
ger leur passion pour leur territoire et ses 
richesses, ces acteurs du monde de la 
mer Méditerranée et de la lagune de Thau 
nous invitent à se laisser porter par leurs 
témoignages, leurs histoires singulières, 
leur authenticité. 

Lancée début juin, cette campagne va 
s’afficher tout l’été sur le bassin de Thau, 
et, on l’espère, donner envie à chacun 
de découvrir ou redécouvrir ces spéciali-
tés culinaires que l’on peut déguster ici et 
nulle part ailleurs. 

Une belle occasion de (re)faire connais-
sance avec nos ressources locales et avec 
tous ceux qui font vivre intensément cette 
filière et souhaitent la pérenniser pour les 
générations futures. Car ici, l’authenticité, 
ce n’est pas du cinéma ! 

Devenez-vous aussi, des #ThauMedAddict

* Pilotée par la CCI en partenariat avec 
la Région Occitanie, le Département de 
l’Hérault et Sète agglopôle méditerranée 

L’Archipel de Thau constitue LE pôle d’excellence des produits de la Mer en 
Méditerranée. Afin de valoriser l’ensemble des professionnels de cette filière, une 
grande campagne de communication est lancée* : #JesuisThauMedAddict.
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 ► L’enseignement supérieur 
se renforce sur le territoire

Après l’implantation en décembre 2020 d’une antenne du CNAM, deux nouvelles 
formations et un label « Campus connecté » viennent enrichir dès la rentrée 2021 
l’offre de formation proposée aux étudiants à Sète.

C'était un projet, c'est main-
tenant une réalité : deux 
nouvelles formations, Gestion 
des entreprises et administra-
tions (GEA) et Informatique, 

qui répondent aux besoins exprimés par 
les entreprises locales, compléteront 
l’offre de formation, notamment en ce qui 
concerne les futures filières économiques 
du territoire : économie maritime, écono-
mie circulaire, tourisme, filière audiovisuelle 
et industrie créative, santé, bien-être… Ces 
diplômes Bachelor universitaire de tech-
nologie (BUT), instaurés dans le cadre de 
la réforme de la Licence professionnelle, 
seront préparés en 3 ans, conférant aux 
diplômés le grade de licence. « Au total, 
ce sont donc 144 étudiants qui seront 
accueillis sur les trois années par l’IUT 
Montpellier-Sète », se réjouit Laurence 
Magne, qui porte ce projet pour l'Agglo. 

Le 6 mai dernier, les représentants des 
partenaires impliqués (cf photo), notamment 
l’Université de Montpellier, la Ville de Sète, 
Sète agglopôle méditerranée, la Région 
Occitanie et le Ministère de l’enseignement 
supérieur de la recherche et de l’innova-
tion, ont présenté ces deux cursus dans les 
locaux de l’antenne sétoise de l’IUT. 

Sète labellisée « Campus 
connecté »

Cette annonce a été suivie par celle de 
la labellisation « Campus Connecté ». 
Sète fait en effet partie des sept candida-

tures retenues en Région dans le cadre 
du Programme d’investissements d’ave-
nir (PIA), un dispositif labellisé par l’État 
et soutenu par la collectivité territoriale 
en partenariat avec l’Université afin de 
rapprocher l’enseignement supérieur des 
territoires.

Ce dispositif répond à un enjeu d’égalité 
des chances et s’adresse à tous les jeunes 
qui ne peuvent suivre pour diverses raisons 
les cursus académiques dans des sites 
universitaires.

Sophie Béjean, Rectrice de région acadé-
mique Occitanie, Rectrice de l’Académie 
de Montpellier, qui présidait la présenta-
tion, a personnellement félicité François 
Commeinhes, Maire de Sète, Président 
de Sète agglopôle méditerranée, et son 
équipe « pour ce succès qui témoigne de 
votre investissement et votre détermination 
à développer ce projet innovant » avant 
de les assurer « du soutien et de l’accom-
pagnement de la Région Académique 
pour le développement de votre Campus 
connecté ».  

À Sète, un lieu d’études équipé de salles 
de cours numériques sera prochainement 
mis à disposition des étudiants, et un tuteur 
qualifié assurera l’accompagnement 
méthodologique et psychologique. Au 
total, ce sont 45 étudiants qui pourront être 
accompagnés par trois tuteurs au sein de 
ce campus connecté, véritable tremplin 
pour la poursuite d’études supérieures.

Une grande victoire pour Sète 
et pour le territoire !

L’installation de ces deux sections d’IUT et 
du Campus connecté sera le socle d’un 
dispositif novateur d’enseignement mixte, 
conjuguant sur un même site enseigne-
ment présentiel et distanciel.

Dans un premier temps, le Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal réser-
vera toute une aile de ses bâtiments pour 
l’accueil des étudiants et des équipes 
pédagogiques dès la rentrée 2021.

Parallèlement, l’Agglopôle a décidé de la 
création d’un nouveau site d’enseigne-
ment convivial, novateur et connecté, 
situé dans les anciens locaux du collège 
Victor Hugo. Il pourra à terme accueillir 
l’ensemble des nouvelles formations du 
territoire dès septembre 2023.
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 ► La culture, à hauteur d’enfants
Sète agglopôle méditerranée assurera en 2022  la compétence de la coordination de 
la Convention de Généralisation de l’Education Artistique et Culturelle sur son territoire.

«Dis Hervé, pourquoi tu peins des 
tableaux ? » demande Jaïa, 8 ans, 
au célèbre artiste sétois, qu’elle a pu 
interviewer avec ses camarades lors 
d’un projet d’éducation artistique. 

Voilà le cœur même de la Convention de 
Généralisation de l’Education Artistique et 
Culturelle (CGEAC) qui a pour vocation de 
mettre en lien les artistes et les publics jeunes 
de 3 à 18 ans et plus, d’accompagner par 
des réseaux d’acteurs reconnus et struc-
turés, l’émergence de projets artistiques 
novateurs portés par nos établissements, 
les associations culturelles et les artistes du 
territoire.

Arts plastiques, musique, lecture, écriture, 
théâtre, danse, cirque, arts audiovisuels 
et numériques, patrimoine, culture scienti-
fique…, l’éducation artistique et culturelle 
favorise l’accès à de nombreux domaines 
culturels et soutient les initiatives qui 
s’adaptent aux spécificités du territoire 
et au contexte local. Pratique artistique 
avec un professionnel, rencontre avec les 
œuvres et fréquentation des lieux culturels 
et appropriation de connaissance. Cette 
coopération autour d’une ambition parta-
gée en faveur de l’éducation artistique et 
culturelle pour tous, concerne l’ensemble 
des habitants, notamment les populations 
éloignées de l’offre culturelle.

Car comme le raconte Maïté Vallès-Bled à 
des enfants venus la rencontrer au musée 
Paul Valéry qu’elle dirige : «  La culture, c’est 
ce qui permet de se nourrir, de nourrir l’es-
prit, d’apprendre plein de choses… et plus 
on apprend, plus on est capable de formu-
ler ce que l’on ressent, ce que l’on pense, de 
prendre des décisions, faire des choix tout 
seul ». La culture et l’art éduquent, forment, 
émancipent les citoyens de demain… 

Un plus pour les communes de 
Sète agglopôle méditerranée 

Souhaitant co-construire une politique 
commune autour de l’éducation artis-
tique pour tous les jeunes du territoire, Sète 
agglopôle se prépare depuis le mois de mai 
à assurer la coordination de cette compé-
tence dès 2022. Dans ce cadre, elle a lancé 
le 1er juin un appel à projets (téléchargeable 
sur www.agglopole.fr). Une convention sera 
ensuite signée en novembre 2021 entre le 
Ministère de la Culture (DRAC d’Occita-
nie), le Ministère de l’Education nationale, 
le Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé, et Sète agglopôle méditerranée, 
afin de construire un projet d’éducation 
artistique participatif et partagé, assurant 
cohérence dans l’action des acteurs du 
territoire.

Le calendrier et les modalités 
de dépôt du dossier

La réponse à l’appel à projets de la 
CGEAC se fera sous deux formats, au 
plus tard le 15 octobre 2021 :

 f Une version papier avec signa-
ture originale à déposer (contre 
accusé de réception) ou à envoyer 
à : Culture - Sète agglopôle médi-
terranée - 4, avenue d'Aigues - BP 
600 - 34110 Frontignan - Tél. 04 67 
46 47 48

 f Une version numérique à envoyer 
par mail à cgeac@agglopole.fr

Jaïa interviewe le célèbre artiste sétois Hervé Di Rosa
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 ► 31e Festival de Thau 
du 19 au 29 juillet

Pour se retrouver enfin autour de toutes les musiques à Mèze, Montbazin, Frontignan, 
Villeveyrac, Bouzigues et l'abbaye de Valmagne

Après 5 rendez-vous très appréciés au mois de juin, en 
guise de préambule, dans différents équipements du 
territoire, notamment des lieux patrimoniaux de Sète 
agglopôle méditerranée, le Festival de Thau revient du 
19 au 29 juillet 2021 avec une nouvelle édition ! Enfin, 

pas tout à fait... cette 31e contient quelques ingrédients de l'édition 
de juillet 2020 qui n'a pu voir le jour.

Après une expérience silencieuse inédite donc, ce festival musi-
cal emblématique du territoire, résolument convivial et à taille 
humaine, relève le défi et propose une édition adaptée à la situa-
tion, une édition concentrée sur les artistes et la rencontre avec le 
public.

En grand défenseur depuis toujours de l’ouverture culturelle et de 
la diversité artistique, le Festival de Thau propose des soirées aux 
couleurs et aux ambiances variées : de la folk à l’électro soul ou la 
pop, en passant par la chanson française ou le rap, avec toujours 
pour fil rouge, la world music aux rythmes d’Afrique ou d’Amérique 
latine, il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations, 
comme toujours !

Parmi les nouveautés de cette édition, on note une grande jour-
née-soirée en accès gratuit dans le parc du château de Girard, 
au cœur de Mèze, avec des ateliers découverte et un programme 
musical (le 22 juillet) le retour du Festival de Thau à Frontignan (le 
27 juillet), et une belle soirée de clôture à l'abbaye de Valmagne 
en partenariat avec le Festival Radio France Occitanie Montpellier 
avec 4 concerts et une rencontre avec les artistes (le 29 juillet).

Fidèle à ses engagements, le Festival de Thau poursuit ses efforts 
pour réduire toujours plus son impact sur l'environnement et, après 
avoir supprimé toutes les bouteilles en plastique depuis 2019, mettra 
l'accent cette année sur la chasse aux mégots. Au programme 
de l'édition, également bien entendu, un cycle éco-dialogue de 
6 rencontres sur le thème "La biodiversité, le vivant et les humains". 

Au programme des concerts : des figures et des pépites !
Toutes les dates sur www.festivaldethau.com

IMPORTANT : En raison des contraintes sanitaires, les concerts 
sont organisés en places assises, non numérotées. Pour les 
concerts à Mèze les 23, 24 et 25 juillet (plus de 1000 personnes) : 
public assis et masqué, présentation obligatoire du pass sani-
taire. Pour tous les autres concerts et événements : public assis 
et masqué, pass sanitaire non demandé.
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Les infos  
des communes
BALARUC-LES-BAINS

 Ň La 1ère Maison Sport Santé 

La première Maison Sport Santé (MSS) 
du département de l’Hérault a ouvert ses 
portes à Balaruc-les-Bains. Les habitants 
du territoire de Thau peuvent bénéficier de 
ce nouveau service. Tout individu, avec 
ou sans pathologie, désirant commencer 
ou reprendre une activité physique, peut 
prendre rendez-vous auprès de la MSS 
balarucoise. À partir d'un bilan individuel 
et complet (prenant en compte son état 
de santé, sa motivation, ses envies et ses 
attentes), un projet d'activité physique sur 
mesure sera élaboré. La personne sera 
ensuite orientée vers une association spor-
tive partenaire qui propose des activités 
adaptées à ses besoins.
Maison Sport Santé Balaruc-les-Bains Complexe Sportif Pech 

Meja / Rue de la Douane - MaisonSportSante@balaruclesbains.

org - 04 67 18 42 36 - Permanences : mardi et jeudi matin.

 Ň Étudier les pratiques d’entretien de 
la frange littorale

Toujours soucieuse de l’impact sur le 
milieu naturel, la municipalité est dans 
une recherche permanente d’optimisation 
de ses modalités d’entretien des plages. 
Dans cette optique, la Ville s’est associée 
au Syndicat Mixte du bassin de Thau et 
à Ifremer Sète, pour répondre à l’Appel 

à Manifestation d’intérêt lancé par l’Of-
fice Français de la Biodiversité, visant à 
améliorer les connaissances des impacts 
des pressions anthropiques sur les habi-
tats marins classés Natura 2000. Son objet : 
faire un bilan des pratiques d’entretien de la 
frange littorale de la presqu’île balarucoise. 
Cette étude, si cette candidature est rete-
nue, devrait durer trois ans. Elle pourrait 
porter sur la qualification de l’impact de 
l’entretien de plages sur l’écosystème et 
les herbiers et la mise en place d’un plan 
d’actions avec éventuellement la proposi-
tion d’adaptation des pratiques d’entretien 
de la frange littorale.

LOUPIAN

 Ň Une nouvelle identité visuelle pour 
la commune

Notre blason populaire qui a connu plusieurs 
décennies avec quelques variantes du 
loup, se voit aujourd’hui doté d’une toute 
nouvelle déclinaison. Toujours fidèle à sa 
définition héraldique, le logo de Loupian 
fait peau neuve. Le groupe de travail 
communication et l’équipe municipale ont 
opté pour une identification plus moderne 
et épurée. Cette nouvelle représentation 
graphique de Loupian arbore fièrement les 
couleurs plus vives de son blason d’origine 
le bleu azur, le vert sinople, et le jaune pour 
la lumière et le caractère chaleureux de 
notre ville. Comme certains d’entre vous le 
reconnaîtront, le logo est surmonté en son 
sommet des fortifications qui couronnent la 
tour de la chapelle Saint-Hippolyte. Le loup 

d’argent emblématique quant à lui vient 
prendre vie avec des lignes plus douces et 
par un blanc pur vient contraster sur le fond 
coloré. Une identité visuelle mêlant à la fois 
modernité et tradition. Ce nouveau logo 
sera décliné progressivement sur les diffé-
rents supports de communication de la ville.

VILLEVEYRAC

 Ň Une stèle mémorielle inaugurée

C’est en présence de 20 anciens combat-
tants que Christophe Morgo, Maire de 
Villeveyrac, et Jacques De la Torre, adjoint 
au Maire et président de l’Union Nationale 
des Combattants de Villeveyrac, ont inau-
guré un monument mémoriel au maquis 
Bir-Hakeim sur le site de la table d’orienta-
tion, en surplomb du village. Ce monument 
a été réalisé par l’artiste allemande Katreen. 
Elle a sculpté une stèle d’un maquisard 
en relief sur roche, tendant son doigt vers 
l’horizon : Villeveyrac. Cette dernière, posi-
tionnée sur une dalle dans un cadre de 
garrigue paysagé et accompagnée de son 
mât pour hisser le drapeau français, rend 
désormais hommage au Maquis Bir-Hakeim 
et sera le lieu de rendez-vous des cérémo-
nies des anciens combattants. 
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 Ň La Poste : la colère des Maires 

Sous l’impulsion de M. le Maire, une 
réunion d’élus de tout le département a 
eu lieu sur la commune le 2 juin au sujet 
de l’appauvrissement des services publics 
rendus par la Poste. Les maires de plusieurs 
communes (Montbazin, Montarnaud, 
Aniane, Lespignan) ainsi que le Président 
des Maires de l’Hérault ont répondu à l’ap-
pel pour partager leurs inquiétudes quant à 
l’évolution de la Poste et à la désertification 
semble-t-il programmée des zones rurales. 
Chacun a pu faire part de son expérience 
tantôt sur la diminution des horaires d’ou-
verture ou les problèmes de distribution 
du courrier, tantôt sur la fermeture pure et 
simple de l’agence communale. Plusieurs 
maires de l’Hérault sont passés par l’Asso-
ciation des Maires de France pour faire 
entendre leurs voix. Leur appel à l’aide a 
été relayé au plus haut niveau par l’inter-
vention du Sénateur de l’Hérault, Christian 
Bilhac (dont l’attachée parlementaire 
était présente lors de la réunion) auprès 
de la direction de la Poste et même d’Oli-
vier Dussopt, Ministre délégué en charge 
des Comptes Publics. D’autres réunions 
intercommunales sont donc prévues sur 
tout le territoire de l’Hérault pour mobiliser 
les maires qui se retrouvent face à cette 
problématique. 

MONTBAZIN

 Ň Des groupes de réflexion citoyens 
en action

La démocratie participative implique les 
citoyens dans la vie publique, à travers la 
participation, la consultation, la concer-
tation, la co-construction... Engagée dans 
cette dynamique, la commune souhaite 
mobiliser les compétences, expériences et 
motivations de chaque habitant, à travers 
la mise en place de groupes de réflexion 
citoyen (GRC). Suite à l’appel à candida-
tures diffusé en début d’année et à un tirage 
au sort des habitants sur les listes électorales, 
4 groupes ont été mis en place. Également 

composés de citoyens "sachants", d'élus et 
parfois d'agents des services municipaux, 
ces premiers GRC portent sur l'accessibilité, 
les besoins sociaux, la sécurité et le tourisme. 
Une charte définit en outre les objectifs, les 
missions et les engagements de chacun. 
Les travaux et projets issus de ces nouvelles 
instances seront communiqués régulière-
ment à l’ensemble de la population.

 

 Ň Un mur en pierres sèches restauré 

Menaçant de s’écrouler, le mur à l’entrée 
du village sur la route de Poussan a été 
démantelé en fin d’année dernière. Afin de 
valoriser le patrimoine en pierres sèches 
de la commune, riche de nombreux sites, 
notamment en garrigues, la municipalité a 
fait le choix de restaurer entièrement l’ou-
vrage de 35 m de long pour une hauteur de 
2,5 m avec des techniques traditionnelles 
ne nécessitant aucun mortier. Environ 120 
tonnes de pierres locales ont été nécessaires 
pour ériger cette nouvelle paroi qui valorise 
non seulement l’entrée de Montbazin, mais 
aussi notre héritage culturel.

BOUZIGUES

 Ň Opération 8000 arbres 

Dans le cadre de son programme de replan-
tation de milliers d’arbres, le Département 
de l’Hérault a fourni gracieusement à la 
commune 55 sujets de hautes tiges. Ainsi, 
10 tamaris ont été plantés le long de la 
promenade, 10 tilleuls ont été disposés près 
de la crèche, à la sortie de Bouzigues et 
à la pointe de la Pyramide. 20 oliviers sont 
venus égayer le village en divers endroits 
(rondpoints, entrée Alfred-Bouat, Domaine 
de Sainte-Claire, foyer rural, mairie, etc.). Au 
bas du chemin de Cambelliers, à deux pas 
de la station-service, 15 micocouliers ont 
été plantés afin de créer une amorce d’es-
planade ombragée où les habitants de 
ce nouveau quartier pourront un jour se 

retrouver dans la convivialité. Cette opéra-
tion sera réitérée, les arbres étant l’un des 
enjeux majeurs du siècle à venir. Le bien-
être des générations futures de Bouzigauds 
se prépare aujourd’hui.

 Ň Nager pour l’étang

Le 13 mai dernier, Bouzigues a accueilli une 
étape du Thau Swim Trek impulsé par l’asso-
ciation Swim 4 Sea. Cette épreuve, vouée à 
prendre une plus grande envergure lorsque 
les conditions sanitaires le permettront, allie 
sport et sauvegarde de l’environnement. 
Le programme de 4 journées enchaîne 
les étapes sportives de natation ralliant 
les villages de l’étang pour rejoindre Sète. 
C’est dans ce contexte qu’une trentaine 
de bénévoles a effectué un ramassage 
de déchets sur le littoral de Bouzigues en 
préambule à l’arrivée des nageurs dans le 
village. Une centaine de kilos de plastiques, 
métaux, déchets inertes a été collectée et 
triée sur les quais du port. La municipalité 
a accueilli et encouragé cette manifesta-
tion et certains élus ont rejoint les rangs des 
collecteurs. Ce genre de démarche écores-
ponsable favorise le respect et l’entretien de 
notre patrimoine naturel. C'est donc avec 
impatience que Bouzigues attend l'édition 
2022.

MÈZE

 Ň La naissance de la « forêt 
gourmande »

L’engagement de la Ville pour favoriser la 
biodiversité et la végétalisation du territoire 
communal vient de franchir un nouveau 
cap. Le 2 juin, les 12 premiers arbres frui-
tiers de la future « forêt gourmande des 
Mézois » ont été plantés sur la partie Sud 
du parc naturel du Sesquier. Il ne s’agit là 
que de la première étape d’une démarche 
de long terme initiée par Lysiane Estrada, 
adjointe à la transition écologique. Chaque 



28 | Notre  | juillet - août 2021

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S
année, la Ville plantera 12 nouveaux arbres 
fruitiers. Les citoyens qui le souhaitent pour-
ront également utiliser cet espace pour y 
planter leurs propres arbres. Une surface de 
près de 2ha y sera entièrement dédiée. Ce 
jardin-verger se développera et sera géré 
de façon naturelle selon les principes de 
la permaculture. Les fruits offerts par les 
arbres ou les arbustes pourront, quant à 
eux, être librement glanés et dégustés par 
les passants. Ce lieu, entièrement consacré 
à la nature et à ses bienfaits, sera baptisé 
« Verd Paradis » en référence à l’œuvre de 
l’écrivain occitaniste Max Rouquette.

VIC-LA-GARDIOLE

 Ň Des écoliers en mode « Street art 
avec Sunra » 

Les 31 mai et 1er juin, l’artiste franco-tuni-
sien Sunra est venu faire découvrir le street 
art à la classe de CM1 de l’école Bernard 
Malgoire et réaliser avec les petits écoliers 
une fresque représentant la devise de la 
République, en pratiquant la technique du 
pochoir. Pour symboliser la liberté, c’est le 
symbole de la colombe tenant un rameau 
d’olivier dans son bec qui a été choisi ; pour 
l’égalité, celui de la femme et de l’homme 
associés; et enfin la main pour symboliser 
la fraternité. Les enfants ont pu découvrir 
une nouvelle pratique artistique et  échan-
ger tout le long avec l’artiste… et sont très 
fiers du résultat qui va embellir leur cour de 
récréation.

POUSSAN

 Ň Le grand projet de restauration des 
Halles 

Ce projet prioritaire de la municipalité, qui 
touche à l'identité même de Poussan, vise 
dans une double dimension culturelle et 

économique, à mettre en valeur le patri-
moine et à dynamiser le cœur de ville. 
Les travaux (septembre 2021) permettront 
la sauvegarde des éléments constituant 
l’authenticité de ce bâtiment construit en 
1905 et offriront la possibilité d’accueillir du 
public en toute saison pour réinvestir ce lieu 
central et emblématique, qui sera riche de 
rencontres et de manifestations culturelles 
et festives. L’adhésion de la Commune à la 
fondation du Patrimoine et le lancement 
d'une souscription permettent de lancer 
un appel aux dons au niveau national et 
offrent la possibilité à des grands dona-
teurs, des particuliers, des mécènes, des 
entreprises, de participer à la restauration 
avec un objectif de collecte de 50 000 € 
sur les 494.000 € HT du coût total du projet 
(financés par la Ville, l’Etat, la Région, le 
Département et SAM), avec la possibilité de 
bénéficier d’une réduction fiscale. https://
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
halles-de-poussan. 

 Ň Création d'un espace partagé de 
travail et d'échanges

Ouvert et convivial, un espace de travail 
partagé permet une mise en commun 
d'outils, facilite les échanges de compé-
tences, les partenariats, la créativité, et 
peut permettre l'émergence de projets 
communs. Les expériences dans ce type 
de lieux montrent que le "faire ensemble" 
permet une synergie entre les résidents 
grâce à l'implication citoyenne. La muni-
cipalité de Poussan projette de créer ce 
lieu, en aménageant l'étage au dessus de 
la Poste. Grande salle de réunion, petites 
salles de bureau ou d’atelier et espace de 
convivialité…, les résidents ou coworkers, 
loueront les espaces de leur choix pour y 
travailler et les habitants participeront à des 
événements publics, au sein même de ce 
lieu ou en extérieur. Pour co-construire ce 
projet global, Poussan organisera bientôt 
des animations avec « La Palanquée », tiers-
lieu citoyen du Bassin de Thau, qui inspire et 
accompagne les initiatives économiques, 
écologiques et solidaires par la découverte 
et le faire-ensemble.
Un formulaire en ligne est disponible sur le site de la ville (ou sur 

forms.gle/rY7BRrZVPdLs8BcG7) pour mieux cerner les attentes 

des co-workers et co-construire ce projet.

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Une sensibilisation pour les seniors 
aux risques routiers

Le mardi 29 juin, le centre communal d’ac-
tion sociale a organisé, en partenariat 
avec la Prévention Routière et le Conseil 
Départemental de l’Hérault, une réunion 
de sensibilisation aux risques routiers 
pour les seniors. Comment bien emprun-
ter un giratoire, connaître les principaux 
panneaux, réduire les risques au volant et 
adapter sa conduite avec le temps sont les 
thèmes qui ont été abordés et qui, assuré-
ment, ont permis à nos anciens de prendre 
conscience des dangers de la route et de 
s’en protéger.

SÈTE

 Ň Une nouvelle base nautique sur le 
Lido

Cet été, la Ville de Sète ouvre une nouvelle 
base nautique sur le Lido qui vient remplacer 
l’habituelle base saisonnière du Castellas. 
Elle se situe près de l’accès numéro 16 entre 
la plage privée La Ola et la zone d’activité 
municipale (ZAM) et ouvrira du 3 juillet 
au 29 août 7 jours sur 7 de 12 h 30 à 18 
h 30. Ce nouvel équipement proposera du 
matériel de la location, des cours privées 
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et collectifs. Parmi les activités proposées, 
le Paddle, la planche à voile, le kayak, le 
catamaran et même du Windfoïl, ce sport 
apparenté à la planche à voile qui permet 
de glisser au-dessus de l’eau à l’aide d’un 
aileron. Une offre supplémentaire de loisirs 
et de découverte.  Les tarifs seront alignés 
sur les autres bases nautiques. Les réserva-
tions d’activité pourront se faire directement 
sur place. Ce nouveau lieu dédié au 
nautisme à Sète n’ouvrira, dans un premier 
temps, que pour la saison 2021. Il s’ajoute 
aux bases Françoise Pascale à la Corniche, 
côté mer, et Miaille-Munoz, côté étang, qui 
proposent de nombreux stages nautiques 
tout au long de l’année.

FRONTIGNAN

 Ň 1M€ pour réhabiliter les friches 
frontignanaises

Dans le cadre de son plan France relance, 
l’État a retenu 3 projets dans l’Hérault, dont 
2 à Frontignan la Peyrade. Les projets de 
réhabilitation des friches  des anciens 
chais Botta et de la zone d’aménage-
ment concerté (ZAC) des Pielles, portés 
par la Ville, pourraient ainsi bénéficier 
du fonds d’aide à hauteur de près d’1M€ 
(344 .000 € pour les chais Botta et 617.000 € 
pour la ZAC des Pielles). Des aides qui 
permettraient des projets d’ampleur pour 
l’avenir de la commune.

 Ň L’été de tous les plaisirs !

Malgré la situation sanitaire incertaine, pour 
un été plein d’émotions, de découvertes 
et de rencontres la Ville de Frontignan la 

Peyrade, en partenariat avec les associa-
tions et les professionnels de la commune, 
a concocté un programme de rendez-vous 
festifs, traditionnels, culturels, sportifs, gour-
mands… et toujours conviviaux ! Festivi’été 
autour du Muscat et des traditions avec 
notamment les tournois de joutes ou encore 
la Fête de la Mer et le retour de Saint-Paul 
Navigateur, mais aussi du cinéma en plein 
air, des spectacles de rue, des concerts, 
l’incontournable Festival international du 
roman noir, et quantité d’autres évène-
ments sportifs et festifs. 
Retrouvez la programmation en détail dans le guide de l’été et 

sur frontignan.fr.

GIGEAN

 Ň La forêt des naissances

Une initiative inédite à Gigean et sur le 
bassin de Thau : la création d’une « Forêt 
des naissances  ». C’est un projet porté 
par la Municipalité dont le principe est : 
un arbre planté pour chaque naissance. 
Les familles se sont réunies le 15 mai au 
lieu-dit les Jasses, en présence de Marcel 
Stoecklin, Maire de Gigean, Alain Bertes, 
Adjoint délégué à l’environnement et au 
développement durable, en charge du 
projet, d’élus et des agents du service 
« Espaces verts » de la ville, pour y planter un 
arbre portant une étiquette au nom de l’en-
fant. Plusieurs essences locales avaient été 
sélectionnées en fonction de leur résilience 
et de leur résistance au climat. Six arbres ont 
été plantés.  L’occasion de rappeler l’enga-
gement pris par la municipalité de procéder 
à de nombreuses plantations d’arbres sur la 
commune. Cette action impulse une mobi-
lisation et un engagement citoyen sur des 
questions environnementales clés, telles 
que l’impact des forêts sur le réchauffement 
climatique, l’amélioration de la qualité de 
l’air, la biodiversité, la préservation des 
insectes pollinisants.

 Ň Le stade Aldo Segré inauguré

Le 29 mai, sous un beau soleil, en présence 
de nombreux élus, des anciens Présidents 
du Réveil Sportif Gigeannais, des éduca-
teurs, des jeunes sportifs et leurs parents, le 
ruban a été coupé, symbolisant le renou-
veau pour ce stade dont la pelouse a été 
entièrement refaite. La municipalité avait 
opté pour un gazon synthétique tant pour 
son apparence, que pour son côté écono-
mique, ou encore son confort mais surtout 
sa résistance. Le stade avait été livré en mai 
et il était primordial de le mettre à disposi-
tion des clubs et des gigeannais. Le coût 
global de 725.000 €, dont 138.000 € de 
subventions de la Région, du Département 
et de Sète agglopôle méditerranée, 20% du 
montant global.

MARSEILLAN

 Ň Des projections sous les étoiles et 
au cœur des chais

Du côté de la plage, l’Office du tourisme 
et la Ville de Marseillan vous proposent, 
durant tout l’été, des projections en plein 
air les pieds dans le sable et la tête dans 
les étoiles. L’idée, c’est de se retrouver à la 
nuit tombée dans la plus grande salle de 
cinéma du monde. Rejoignez-nous tous les 
dimanches soirs du 4 juillet au 12 septembre. 
Du côté de la ville, les Jeudis James Bond 
reprennent du service à la Maison Noilly 
Prat. Face au succès rencontré l’été dernier, 
la ville renouvelle ce concept original, avec 
la projection des aventures du plus célèbre 
agent secret de sa Majesté. Tous les jeudis 
soir du 1er juillet au 30 septembre. Ces deux 
animations sont gratuites mais sur réserva-
tion pour les Jeudis James Bond auprès de 
la Maison Noilly Prat.



30 | Notre  | juillet - août 2021

TRIBUNES LIBRES
Zone de Balaruc loisirs : POUR une 
réhabilitation, CONTRE une extension !

La réhabilitation et le réaménagement de cette zone sont nécessaires 
pour la sécurisation des piétons et l’accès en vélos, le développement des 
cheminements doux,  la valeur environnementale du site, la modernisation  
des accès routiers liés à l’aménagement de la RD2.

Mais ce projet d’extension va à l’encontre des enjeux :

Environnementaux : 24 000 m² seront artificialisés. L’artificialisation impacte 
le bon écoulement des eaux et des polluants, malgré toutes les mesures 
prises pour y remédier et qui représentent un coût important. Soyons 
responsables de la qualité de l’eau de l’étang et de tous les professionnels 
qui en dépendent. Cessons les aménagements urbains liés à cette zone 
commerciale. L’urbanisation va tuer notre cadre de vie et nos ressources.

Sur ces  24 000m², 6 000m² sont des zones agricoles et l’étude d’impact dit 
que c’est une zone à potentiel agronomique. Mais  ce n’est pas en phase 
avec les enjeux du moment : tendre vers une sécurité alimentaire, privilégier 
la production locale, développer les marchés producteurs sur tout le terri-
toire. Ce qui passe évidemment par la préservation de ces terres agricoles.

Biodiversité : des espèces végétales protégées et une diversité de la faune 
existent sur la zone. Toute étude environnementale démontre que les friches 
jouent un grand rôle dans cet équilibre.

Préservation des commerces de proximité : l’extension du centre commer-
cial est à contre-courant de l’actualité. Cette nouvelle zone commerciale  
portera préjudice à tous les commerces de nos communes et à la déserti-
fication de nos centres villes. Le territoire est déjà doté de grandes surfaces, 
ce qui contribue déjà à tuer les petits commerces, à désertifier les centre 
villes. L’argument de l’emploi fait courir le risque de détruire autant d’em-
plois que l’on en créé !

Notre territoire doit avoir une réflexion adaptée aux nouveaux enjeux 
environnementaux et économiques, et prendre en compte les mutations 
nécessaires pour le monde de demain.

Élus Communautaires du groupe Thau Ensemble

Notre groupe est créé, il existe pour vous et 
portera votre parole !

L’objectif premier de notre groupe est de nous permettre d’obtenir une 
meilleure visibilité et d’être une force d’opposition plus importante et 
efficiente, que lorsqu’on est seul.

Fonder ce rassemblement politique nous permet également d’avoir 
plus de moyens, et par conséquent de travailler plus sérieusement 
sur les dossiers. Un groupe exigeant et constructif, voilà ce que nous 
voulons être au sein du conseil d’agglomération.

Exigeant, car en face d’une majorité silencieuse et anesthésiée 
par les équipes du cabinet de l’actuel président de Sète Agglopôle 
Méditerranée et une opposition de gauche aveuglée par son dogma-
tisme, il est nécessaire de créer un pôle de réflexions, basé sur un 
projet concret et sur des valeurs républicaines.

Ce groupe aura à cœur le territoire de Thau dans son ensemble, ainsi 
que son développement de manière cohérente, écologique, et qui 
bénéficiera à tous. Constructif, car nous souhaitons travailler avant 
tout pour les habitants du bassin de Thau, qui ne doivent pas être les 
otages de guerres politiciennes ou de partis.

Nous voulons faire avancer les choses, répondre aux défis de demain 
et être des facilitateurs, en représentant tous les habitants du bassin de 
Thau et leurs intérêts. Depuis  2015, nous réfléchissons à cela et nous 
avons pu concrétiser aujourd’hui notre projet. Les tabous « politiques » 
sont tombés, et cela nous a permis de prendre cette sage décision, qu’est 
la fondation de ce nouveau groupe.

La priorité de celui-ci sera avant tout l’intérêt communal et inter-
communal, et l’approche pragmatique des problèmes de notre 
agglomération. Ainsi, nous nous retrouvons parfois, peut-être, à voter 
des similitudes avec d’autres partis politiques, qui ne rejoignent pas 
pourtant nos idéaux. Mais seul l’intérêt général de nos concitoyens 
compte, car nous avons été élus pour défendre avant tout leurs idées ! 

Les Élus du groupe Divers droite

Abonnez-vous à l’abri-vélo sécurisé 
de la gare pour 25€/an.
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SÈTE AGGLOPOLE 
MÉDITERRANÉE
Site Président
4 avenue d’Aigues  
34110 Frontignan
Standard : 04 67 46 47 48

Complexe Oïkos
CD5E – 34560 Villeveyrac
Standard : 04 67 78 55 96

L’ASSAINISSEMENT
Services d’astreinte 
collectif
Suez 09 77 40 11 38

Assainissement 
collectif  
et non collectif 
Tél : 04 67 78 89 58
spanc@agglopole.fr

LA SOLIDARITE
MLIJ (Mission Locale 
d’Insertion des jeunes 
du bassin de Thau)
• Passage du Dauphin 
4 quai de la Résistance à Sète
Tél : 04 67 18 38 02
• Impasse du petit Versailles  
à Frontignan
Tél : 04 67 18 50 60

L’HABITAT
Urbanis
Permanences téléphoniques  
de l’OPAH Communautaire
Au 04 99 52 97 92
q Tous les mardi, mercredi et 
jeudi de 9 h 30 à 11 h 30

Sète 
Permanences hebdomadaires  
à la maison de l’Habitat
17 rue Pierre Sémard, 34200 Sète
q Tous les lundis de 9 h 30 à 
11 h 30 – Accueil physique.

Mèze 
Permanences bimensuelles  
à la Mairie.  
Place Aristide-Briand
q Les 1er et 3e lundi de chaque 
mois de 14 h à 16 h – Accueil 
physique.

In Situ (OPAH-RU)
Permanences à la Maison  
de l’Habitat à Sète
tél : 04 67 74 16 19 Cabinet In Situ 
(accès 14 rue de la Peyrade)
opah-ru-sete@wanadoo.fr
http://habitatsete.thauagglo.fr
q Accueil les lundi et mercredi 
matin de 9 h 30 à 12 h 30  
et sur rendez-vous les autres jours. 

ADIL (infos logement)
La prise de rendez-vous est 
directement accessible en ligne 
sur www.adil34.org.
q Consultation téléphonique  
du lundi au vendredi de 9 h  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
(04 67 555 555 taper 1).

Compagnons 
bâtisseurs
Permanences à Sète  
au 04 67 92 55 30
cblanguedoc@
compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.org

Guichet renov 
Occitanie
Permanences à Sète,  
Balaruc-les-Bains,  
Frontignan et Mèze  
sur RDV au 04 67 13 80 94
Visites sur site pour les autres 
communes.
eie@gefosat.org

Habitat JEUNE
Permanences dans les locaux  
du Foyer des jeunes travailleurs.
14 rue Louis Blanc à Sète
Tel. 04 67 74 35 05

LE TRANSPORT
Sète agglopôle 
mobilité
Passage du Dauphin  
5 bis quai de la Résistance à Sète
Tél : 04 67 53 01 01
q Agence ouverte du lundi  
au vendredi de 7 h 45 à 12 h 30  
et de 13 h 15 à 18 h 30.  
Le samedi de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h.

LA COLLECTE  
ET LES DÉCHETS
Accueil du Service déchets 
Tél : 04 67 46 47 20
dechets@agglopole.fr
q Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Les déchetteries 
Balaruc-le-Vieux 
Route de la Rèche
q Ouverte du lundi au samedi  
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h. 

Bouzigues
Chemin de la Catonnière
q Ouverte du lundi au samedi de 
13 h 30 à 17 h et le dimanche de 
9 h à 12 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

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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