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Thau en chiffres

Sète agglopôle
méditerranée,  

c’est 126 206 habitants

Éta
ng de Th

au

Mer M
édite

rra
née

Marseillan :
7 894 Marseillanais

Loupian :  
2 175 Loupianais

Mèze :  
11 679 Mézois

Bouzigues :
1 714 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 852 Villeveyracois

Poussan :
6 082 Poussannais

Sète : 44 271 Sétois
Frontignan :
22 730 Frontignanais

Balaruc-les-Bains :
6 916 Balarucois

Balaruc-le-Vieux :
2 682 Balarucois

Vic-la-Gardiole :
3 303 Vicois

Mireval :  
3 368 Mirevalais

Gigean :  
6 494 Gigeannais

Montbazin :
3 046 Montbazinois

400 
nouveaux étudiants 
à Sète d'ici à 5 ans

Voir page 8

2
Médailles d’or pour nos jeunes 
athlètes mirevalais
 
Voir page 4

4
agents pour la 
nouvelle brigade bleue

Voir page 18

5 
jours pour 
décrocher un emploi

Voir page 9

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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L’été qui s’achève a une nouvelle 
fois été marqué par le virus de la 
Covid 19 qui accompagne nos 
vies depuis de très – de trop – longs 
mois.

La « fête » a parfois été gâchée, car, 
conscients de nos responsabilités et des 
nécessaires mesures de distanciation 
sanitaire à faire respecter pour garantir 
la sécurité de tous, nous avons dû, avec 
mes collègues Maires des communes du 
territoire, prendre des décisions contrai-
gnantes et impopulaires. 

Toutefois, grâce à la politique de vaccina-
tion et la mise en place, dans le courant 
de l’été du pass sanitaire dans les lieux 
culturels, sportifs, festifs et de loisirs ainsi 
que dans les bars et restaurants, nous 
avons tout de même pu proposer, au 
sein de nos villes et villages, des anima-
tions organisées dans des formats et 
des modes opératoires forcément plus 
restreints… mais plus sûrs. 

Car les visiteurs étaient cette année 
encore au rendez-vous, séduits par notre 
territoire qui bénéficie d’un patrimoine 
naturel, culturel et humain qui génère 
une attractivité touristique naturelle et lui 
offre un rayonnement au niveau national.

Des plages du bord de mer à la lagune 
de Thau, du massif de la Gardiole à 
celui de la Moure, des ports de pêche 
aux places des villages, Sète agglopôle 
méditerranée offre une diversité de lieux 
et de paysages  permettant de proposer 
une offre touristique « différente », hors des 
sentiers battus et des grands rassemble-
ments populaires…

Ce patrimoine, nous l’entretenons toute 
l’année et vous le constaterez à la lecture 
de ce magazine qui revient sur le travail 
effectué cet été par la toute nouvelle 
brigade bleue, mais aussi sur la participa-
tion de l’agglo au concours de la capitale 
française de la biodiversité ou encore sur 
les actions initiées dans le cadre de l’as-
sainissement et de la gestion des déchets.  

La fin de l’été marque aussi l’heure de 
la rentrée scolaire !  Et l’enseignement 
supérieur est une priorité pour notre 
agglopôle. Dès septembre, de nouveaux 
locaux et de nouveaux cursus vont offrir 
aux étudiants du territoire des opportuni-
tés de se former et de se qualifier au plus 
près de leur lieu de vie. Une rentrée univer-
sitaire placée sous le signe du renouveau 
et du dynamisme, à découvrir dans nos 
pages «  dossier ». Et pour faire le lien natu-
rel entre formation et économie, l’agglo 
organise au mois de septembre, les « 1ères 
Rencontres de l’emploi et de la forma-
tion », dans 5 communes du territoire 
pour permettre l’échange direct entre 
employeurs et demandeurs d’emploi.

C’est une rentrée active qui s’annonce 
pour Sète agglopôle méditerranée. Riche 
de projets, d’actions… de vie. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.

François Commeinhes, 
Président de 

Sète agglopôle méditerranée, 
Maire de Sète

Une rentrée active...
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Les Carnets de Thau : une odyssée 
artistique!
La destination œnotouristique « Thau en Méditerranée », 
labellisée « Vignobles & Découvertes » depuis 2018, 
regroupe 34 communes sur Sète agglopôle et Hérault 
Méditerranée. Afin de valoriser son offre, elle lance les 
Carnets de Thau, sous forme de « journées idéales » (une 
pour chaque mois de l’année) magnifiquement illustrées 
par la photographe Aurélia Blanc.

Vous pourrez ainsi revivre l’expérience proposée ou 
organiser la vôtre. Les 5 premiers carnets sont vendus à 
l’unité (9,50 €) dans les offices de tourisme et les musées 
des deux intercommunalités. D’ici la fin de l’année, un 
coffret réunissant les 12 éditions sera accessible au prix 
de 75 €.

Une jeunesse dorée
Quels meilleurs ambassadeurs pour notre beau territoire que de 
jeunes sportifs talentueux ? Les performances époustouflantes 
de deux licenciés de Mireval Gardiole Athlétisme, lors des 
Championnats de France Juniors qui avaient lieu cet été à Bon-
doufle, en région parisienne, font rayonner notre territoire. 

Mathilde Descoux (400 m) et Tom Sanfilippo (800 m), qui ont 
tous deux décroché une médaille d’or lors de cette compéti-
tion, font partie des jeunes athlètes de haut niveau pratiquant 
un sport individuel, que l'Agglopôle soutient financièrement à 
travers un fonds dédié, permettant leur progression et leur déve-
loppement personnel.

La demande d’aide de soutien pour les jeunes sportifs de haut 
niveau est à réaliser chaque année entre le 1er janvier et le 31 
mars, à saisir directement sur https://soutienshn.agglopole.fr

Lido : c’est la fin des travaux 
Les travaux de protection du Lido de Frontignan, dont la 
seconde tranche avait débuté en janvier 2020, viennent de 
s’achever. En plus de la restauration des  épis, du dragage et 
du rechargement en  sable, un cordon dunaire de 8 km a été 
réalisé et des ganivelles ont été posées pour protéger la 
nouvelle dune du piétinement.

Quant  aux  accès  publics  à  la  plage,  45 escaliers ont été 
construits, complétés par 8 passerelles aménagées pour les 
personnes à mobilité réduite (5 passages pour véhicules). Au 
total, plus de 15 M€ auront été investis (en 2 phases) pour offrir à 
tous une plage durable, protéger la zone urbanisée, la RD 60 et 
la piste cyclable et préserver les milieux naturels.

La bonne étoile du berger
Du pâturage ovin, c’est une première sur le territoire. 24 hectares 
appartenant à  l’Agglopôle, situés sur Montbazin (lieu-dit la Reille) 
et Villeveyrac (abords d’Oïkos) sont mis à disposition de Christophe 
Pizzali, berger villeveyracois. Une centaine de ses brebis vont y 
paître temporairement à partir du 15 septembre, pour un entretien 
écologique des surfaces enherbées.

Cette opération qui respecte les objectifs de biodiversité définis sur 
ces parcelles, complètera d’autres actions (limitation d’espèces 
invasives, préservation des éléments bocagers, maintien des 
murets en pierre sèche, conservation d’espèces protégées et 
réalisation de gîtes à reptiles).
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Biodéchets : évaluer 
pour mieux valoriser
Les restes alimentaires représentent une 
part importante de ressources 
valorisables (compostage, 
méthanisation…). Au-delà de la lutte 
contre le gaspillage, il est nécessaire de 
mieux les trier à la source, ce qui 
deviendra obligatoire pour tous dès 
2023. 

Afin de s’y préparer, une étude financée 
par GRDF en partenariat avec 
l’Agglopôle, a été menée par la 
Coopérative Jeunesse de Services du 
tiers-lieu La Palanquée, auprès des 
commerçants des Halles de Sète. 
L’objectif était d’évaluer la nature et le 
volume des déchets générés pour 
proposer à terme une gestion optimale. 
La rénovation de la station d’épuration 
des Eaux Blanches, qui va permettre à 
terme de produire du biogaz, s’inscrit 
dans cette stratégie.

Pépinière d’entreprises : 
objectif 2022
A l’emplacement des anciens locaux de 
Flexsys, dans la zone d’activités écono-
miques des Eaux Blanches à Sète, une 
naissance se prépare. Celle d’une pépi-
nière d’entreprises, la première du genre 
sur le territoire. Les travaux sur cette zone 
située à moins de 5 minutes de la gare et 
du centre-ville de Sète, ont démarré en 
juillet et vont durer un an (ouverture pré-
vue pour l’été 2022). 

Sur 22 lots, 20 ont déjà été commercia-
lisés. Deux d’entre eux ont été réservés 
pour l’accueil d’un grand industriel dans 
le secteur de l’économie bleue. L’Agglo 
apporte ainsi une réponse à ses jeunes 
entrepreneurs désireux de se lancer mais 
propose aussi une manière de pérenni-
ser ses entreprises locales. 

Un été très animé pour 
la jeunesse
Plus de 1.700 jeunes de 11 à 17 ans ont 
été accueillis en juillet et en août par Le 
Centre de loisirs jeunes (CLJ) de la Police 
nationale, sur la plage du Lido, à Sète. 
De nombreuses activités culturelles et 
sportives, en lien avec la citoyenneté, le 
civisme et le respect d’autrui, leur ont été 
proposées. 

La Ville de Sète comme l’Agglopôle ont 
soutenu cette initiative en y consacrant 
30.000 € dans le  cadre de deux appels 
à projets. Le Président de Sète agglopôle 
méditerranée a salué cette structure 
pédagogique « qui crée un lien social 
essentiel pour des centaines d’enfants, 
notamment ceux issus des quartiers 
prioritaires ».

2 M€ de travaux pour 
l'Écosite de Mèze
L’Agglopôle consacre 30 M€ pour la 
réhabilitation des 28 zones d’activités 
économiques du territoire. L'Écosite de 
Mèze, construit au début des années 80, 
fait partie des lieux qui ont besoin d'être 
rénovés pour attirer de nouveaux 
entrepreneurs (désamiantage, réfection 
des sols, des murs…). 

La société Entech  (ingénierie conseil) 
sera relogée et bénéficiera d’une 
extension de ses locaux. Tout comme 
l’Association de Ressources et de 
Développement des Activités et des 
Métiers de l'environnement ou encore la 
société Green Sea (culture des micro-
algues), qui profiteront elles aussi de ce 
projet de rénovation. Livraison prévue fin 
2022.

EN BREF ... 

De jolis lots pour la 
Fête du Vélo
C’était le moment des récom-
penses le 6 juillet dernier, pour 
les heureux tirés au sort du 
jeu-concours organisé sur Facebook 
par SAM pour la Fête du Vélo !

Ils ont réussi à percer les énigmes 
et ont tous envoyé leur plus beau 
selfie aux côtés de leur compagnon 
à deux-roues. Les deux lots les plus 
prestigieux de cette 1ère édition ont 
été remportés par Virginie Graell (vélo 
électrique) et Aurélien Vivares (trotti-
nette électrique). Ils leur ont été remis 
par les élus devant le siège de l’Ag-
glo, sur la voie verte construite l’an 
dernier par SAM entre Balaruc et Sète.

Bravo également aux autres vain-
queurs qui repartent avec des 
antivols, sacoches… et rendez-
vous l’an prochain pour de 
nouvelles aventures sportives.

C’est, au 15 août, le nombre de passagers transportés depuis le lancement de la nou-
velle liaison maritime Sète-Mèze (au 7 juin), avec un record de fréquentation de 959 
passagers par jour. La moyenne de fréquentation sur le mois d’août dépasse les 700 
passagers quotidiens.

41 485
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 ► De nouveaux étudiants sur 
le territoire pour la rentrée !

Dès la rentrée, de nouvelles formations offriront aux étudiants des opportunités de 
qualification supplémentaires. Une année universitaire sous le signe du renouveau et 
du dynamisme économique...

L’enseignement supérieur est une priorité de Sète agglopôle 
méditerranée. Ces formations et l’arrivée de nouveaux 
étudiants vont développer la vitalité du territoire en 
structurant une vie étudiante autour du logement, des 
commerces, des activités touristiques, culturelles, spor-

tives et de loisirs. Pour les entreprises, c’est une opportunité de 
se développer en accédant à de nouvelles compétences et de 
consolider leurs structures en accueillant des stagiaires et en inté-
grant des jeunes par la voie de l’apprentissage et de l’emploi. 

Deux nouveaux B.U.T. (Bachelor universitaire de 
technologie) à l’IUT Montpellier-Sète
L’IUT renforce son implantation sur la Ville de Sète et accueille une 
cinquantaine d’étudiants sur deux nouvelles formations :
• Un B.U.T Gestion des Entreprises et des Administrations pour 
apporter des compétences opérationnelles aux entreprises du 
territoire. Objectif: permettre aux étudiants d’assurer des fonctions 
d’encadrement et de responsabilité dans le domaine de la ges-
tion d’une PME, PMI ou toute autre organisation.
• Un B.U.T. Informatique pour accéder à un métier d’avenir. Cette 
formation prépare les étudiants à des fonctions d’encadrement 
technique en informatique correspondant aux besoins des en-
treprises. Les diplômés exercent des métiers de « développeur 
d’applications » ou des fonctions « d’administrateurs » (bases de 
données, réseaux, sécurité).
Ces deux nouvelles formations répondent aux besoins expri-
més par les entreprises locales et viennent compléter l’offre de 
formation, notamment en ce qui concerne les futures filières 
économiques du territoire : économie maritime, économie cir-
culaire, tourisme, filière audiovisuelle et industrie créative, santé, 
bien-être…
Ces diplômes instaurés dans le cadre de la réforme de la Licence 
professionnelle, seront préparés en 3 ans, conférant aux diplômés 
le grade de licence. Ces deux formations sont ponctuées par 24 
semaines de stage en entreprise. Ce qui renforce le caractère 
professionnel des diplômes et l’opérationnalité des étudiants di-
plômés.
Au total, ce sont donc 144 étudiants qui seront accueillis sur les 
trois années par l’IUT Montpellier-Sète.
Pour postuler sur les nouvelles formations d’IUT https://iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr

Campus Connecté de Sète : un accès facilité aux 
études supérieures

Sète fait en effet partie des sept candidatures retenues en Région 
dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), un 
dispositif labellisé par l’État et soutenu par la collectivité territoriale 
en partenariat avec l’Université, afin de rapprocher l’enseigne-
ment supérieur des territoires.

Ce Campus Connecté va permettre un accès à l’enseignement 
supérieur élargi, notamment pour les étudiants en difficultés de 
mobilité, pour ceux qui auraient décroché en cours d’année ou 
qui bénéficient d’un statut de Sportif de Haut Niveau (pour allier 
plus facilement parcours sportif et parcours de formation).

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. Le Campus 
Connecté est également ouvert aux salariés et aux demandeurs 
d’emploi désireux de se former.

En intégrant le Campus Connecté, l’étudiant s’inscrit dans une 
formation proposée « 100% à distance ». Il bénéficie ensuite d’un 
accès libre à une salle de formation équipée en matériel numé-
rique, d’un centre de ressources et d’un espace détente. Un tuteur 
pédagogique accompagnera de manière personnalisée l’étu-
diant dans le parcours de formation. Une formation qui accueillera 
à terme, 45 étudiants au sein de ce campus connecté, véritable 
tremplin pour la poursuite d’études supérieures.
Renseignements par mail : campusconnecte@agglopole.fr 
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Une antenne du CNAM 
implantée depuis décembre
Une antenne locale du CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers), 
dans le cadre du dispositif « Action Cœur de 
Ville », s’est implantée à Sète en décembre 
2020, avec le lancement d’une nouvelle 
licence (Vaucanson) destinée aux bache-
liers professionnels souhaitant s’engager 
sur une filière d’enseignement supérieur.  
Cette antenne réunira, à terme plus de 
70 apprenants en formation continue dans 
le domaine de la gestion-management et 
de l’entreprenariat
* + d’infos sur https://www.cnam-occitanie.fr/ 

Un nouveau B.T.S. porté par le 
Lycée Joliot Curie
Ce Brevet de Technicien Supérieur en 
Métiers et Services à l’Environnement 
(M.S.E) est exclusivement ouvert en 
apprentissage, en lien avec les entreprises 
présentes sur le territoire.

Une douzaine de techniciens supérieurs 
seront formés dans les domaines de la 
propreté et de l’hygiène, de la gestion 
des déchets et de l’assainissement. Les 
apprentis peuvent exercer des fonctions 
de responsable de secteur, de chargé 
d'études mais aussi des métiers d’anima-
teurs qualité, sécurité, environnement, de 
développement durable et de chef de 
projet en environnement.

A Sète, ça tourne ! 
Pour répondre au développement et aux 
besoins exprimés de la filière audiovisuelle 
sur le territoire, l’école de cinéma mont-
pelliéraine «Travelling», ouvre une antenne 
à Sète. Située quai des moulins, cette 
antenne disposera d’un plateau technique 
de plus de 400 m². Ce pôle de formation 
professionnelle autour des métiers tech-
niques du cinéma propose des modules 
de formation aux métiers de machiniste, 
régisseur, décorateur, organisés sur des 
périodes de 4 à 12 semaines.

L’annexe de Travelling située à Sète a 
pour but de développer la formation 
professionnelle aux métiers du cinéma en 
collaboration avec les trois séries quoti-
diennes (« Demain nous appartient », « Un si 
grand soleil », « Ici tout commence), TelSète 
et France TV Studio, la Région Occitanie, 
Occitanie Films, le Pôle Emploi, l’Afdas, et 
la Ville de Sète. Nous proposerons dès le 4 
octobre 2021, un catalogue de formations 
courtes et spécialisées, dédié aux métiers 
de plateaux, de l’écriture et de la mise 
en scène sera disponible. Les prochaines 
formations de Travelling auront lieu ,191 rue 
des ateliers, à Sète.
Infos disponibles sur : www.travelling-pro.com
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LE MOT DE L’ÉLUE …
«  Le développement de l’enseignement supérieur et des 
formations professionnelles est un enjeu majeur de notre déve-
loppement économique et de la création d’emploi sur notre 
territoire. Nous avons cette année accompli un pas de géant, 
en accompagnant la création de formations dans le domaine 
de la gestion , l’environnement, le numérique et le cinéma, tous 
secteurs d’avenir. Nous permettrons ainsi aux jeunes sétois de 
rester étudier près de leurs familles et accueillerons à Sète de 
nouveaux talents. A l’horizon de 5 ans, ce seront 400 nouveaux 
apprenants, soit une progression de plus de 50%. SAM s’est 
engagée à fond dans le projet et a pu compter sur le soutien 
du Rectorat de la Région et de l’Université pour réussir, ainsi 
que sur la confiance des dirigeants de l’école Travelling qui 
en venant implanter une extension de leur école de cinéma 
à Sète, permettront à l’audiovisuel de devenir une véritable 
industrie à Sète, et une filière d’emploi pérenne pour les sétois 
amateurs du 7ème art. Nous croyons en la possibilité de notre 
territoire de créer des emplois, et nous employons à structurer 
les filières d’avenir autour de la formation, l’insertion et l’accom-
pagnement global de notre jeunesse. »

Laurence Magne, Vice-Présidente déléguée au développement de l’enseigne-
ment supérieur, la formation et l’insertion professionnelle, l’innovation et la 
recherche »

Travaux en cours à Victor Hugo
Des travaux sont lancés sur le site de l’ancien collège 
Victor Hugo qui accueillera en septembre 2023 un 
campus étudiant. Entre temps, les nouvelles formations 
sont hébergées dans une aile réservée du Conservatoire 
à Rayonnement  Intercommunal «  Manitas de Plata  » 
(Quai des Moulins à Sète). 
Voir p.7

Un partenariat pour l’enseignement supérieur avec la 
Station méditerranéenne de l’environnement littoral
La politique de SAM en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche s’appuie d’une part sur la cartographie des structures exis-
tantes, d’autre part sur les besoins exprimés par les entreprises du 
bassin d’emplois. A travers sa filière de développement économique 
d’une « croissance bleue », le territoire de SAM a naturellement voca-
tion à développer un partenariat avec la Station méditerranéenne 
de l’environnement littoral (SMEL). C’est chose faite depuis le 3 juillet 
dernier, avec la signature d’une convention-cadre entre l’Agglopôle 
et l’Université de Montpellier, d’une durée de 4 ans. Celle-ci permet-
tra de mettre en œuvre des manifestations et des activités à visées 
scientifiques, culturelles et pédagogiques, au sein de la Station médi-
terranéenne. Notamment des Hackathons et Idéackathons, ou encore 
des actions de sensibilisation à l’environnement marin à destination 
d’élèves du secondaire.



LES RENCONTRES DE L'EMPLOI 

ET DE LA FORMATION 

DU  8  AU  15  SEPTEMBRE  2021

E

N

 

P

L

E

I

N

 

A

I

R

5 JOURS pour décrocher :

un emploi ou une formation

  8  septembre :  GIGEAN
  9 septembre :  POUSSAN
10 septembre :  SETE
13 septembre :  MEZE
15 septembre :  FRONTIGNAN

  de 9h à 13h 

PLUS D'INFOS : WWW.AGGLOPOLE.FR

 ► Les 1ères Rencontres de 
l’Emploi et de la Formation

L'agglopôle organise pour la première fois « les Rencontres de l’Emploi et de la Formation » 
dans plusieurs communes de son territoire !

Vous cherchez un emploi ou une formation ? Venez 
rencontrer directement des employeurs et des orga-
nismes de formation tout près de chez vous !

Ce premier salon de l’emploi et de la formation, ouvert à 
tous les publics, est organisé tour à tour dans différentes 

communes de notre territoire, et va permettre la mise en contact et 
l’échange direct, entre employeurs ou organismes de formation, et 
personnes en recherche d’emploi.

Lors de ces rencontres, vous pourrez ainsi consulter les stands des 
entreprises participantes et accéder aux offres d’emploi propo-

sées, et si ces offres vous correspondent, proposer directement 
votre candidature à l’entreprise. Candidats, venez avec plusieurs 
CV à jour !

Ces rencontres (accessibles dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur) organisée par la Maison de l'emploi et Pôle Emploi vont 
se dérouler dans 5 communes du territoire, sur une demi-journée 
de 9h à 13h. 

Pôle Emploi tiendra également un stand où vous pourrez trouver 
des informations pratiques.
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 ► [Re]connaissances : un 
nouveau parcours personnalisé

Le 13 septembre, un premier groupe démarre un nouveau dispositif expérimental 
d’accompagnement renforcé dédié aux plus de 18 ans, au sein de l’Atelier de 
Pédagogie Personnalisée de Sète. Focus...

Ouvert à tous les publics 
adultes, sans obligation de 
statut, et en priorité au public 
des quartiers prioritaires 
et/ou fragilisé, le nouveau 

dispositif [Re]connaissances vise à mettre 
en place un parcours sur-mesure, qui peut 
durer de 3 mois à 1 an. L’objectif est d’ini-
tier un changement dans sa situation vers 
un projet de vie, de formation ou d’em-
ploi, via des ateliers thématiques : Fablab, 
Gamelab, sport, art, numérique, théâtre, 
cuisine, mobilité, estime de soi…

Mobiliser les outils 
selon les besoins

« L’idée, c’est de gagner en autonomie, 
en confiance en soi, se révéler et agir. 
Au fur et à mesure, les compétences des 
publics accompagnés seront valorisées 
par des badges numériques, et en fin de 
parcours, ils pourront obtenir la certifica-
tion « Apprenant agile » qui confirmera 
leurs aptitudes à apprendre et à s’adap-
ter » explique Emilie Ibanez, référente 
parcours. 

Julie Calvagrac, référente insertion, pour-
suit : « Aujourd’hui, le public qui vient vers 
nous a envie de bouger, de changer de 
situation. Notre objectif, c’est de mobiliser 
selon les besoins tous les outils du terri-
toire: entreprises, structures culturelles, 
commerces, associations… ».

[Re]connaissances accueillera des 
groupes tout au long de l’année de 4 à 
8 personnes. Les ateliers se dérouleront 
à temps partiel, en fonction des rythmes, 

des besoins et des possibilités de chacun. 
Les plannings seront mis en place avec un 
regroupement collectif et des entretiens 
individuels chaque semaine.

Une phase d’intégration 
et des ateliers ludiques

Les sessions s’ouvriront sur une phase 
d’intégration d’une semaine complète, 
en demi-journée. « Cette phase est desti-
née à présenter la démarche, à créer une 
cohésion de groupe. Au terme de cette 
semaine, chacun sera libre de signer 
son engagement ou non » explique Julie 
Calvagrac. Suivront différents ateliers 
ludiques, par exemple l’atelier Gamelab 
sur le thème « apprendre par le jeu » 
(Escape Game, jeux de société…) ou 
encore le CréArt’Lab qui permet de 
développer sa sensibilité artistique et ses 
compétences numériques. « Rendez-vous 
avec vous » est un atelier centré sur l’estime 
de soi. En effet, « L’équipe projet a souhaité 
favoriser des ateliers ludiques pour installer 
les apprenants dans des situations posi-
tives, et valoriser leurs savoir-faire : ainsi 
chacun prend conscience qu’il sait faire 
des choses ».

Contact APP :
04 67 51 50 82 
app.sete@agglopole.fr

Permanence à la Maison du Projet à 
l’Ile de Thau:  
les mardis de 9h à 12h 
les jeudis de 13h à 16h30

L’APP : qu’est-ce que 
c’est ?
Porté par SAM depuis 2018, c’est un outil 
de la politique d’insertion par l’éco-
nomie et la formation, en charge de 
parcours sur-mesure pour des adultes 
en formation continue. Il met en œuvre 
une démarche pédagogique centrée 
sur l’apprenant et ses besoins. Les 
formations individualisées proposées 
visent l'acquisition et la consolidation 
des compétences clés (écrit, oral, 
maths, numérique…) ainsi que la lutte 
contre l'illettrisme. L’APP répond à des 
demandes et des besoins de forma-
tion multi-niveaux pré-qualifiante ou 
certifiante (Cléa, Tosa, Apprenant 
agile). Chaque année l'APP accueille 
près de 300 personnes.

Plus d’infos sur www.appsete.net
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 ► L’Île de Thau a son 
aire mécanique

Un espace pour réaliser dans les meilleures conditions des travaux de petite 
mécanique sur les véhicules personnels, est désormais à la disposition des associations 
et des habitants de l’île de Thau.

Réalisée dans le cadre du Contrat de Ville par Sète 
agglopôle méditerranée et Sète Thau Habitat, l’aire 
mécanique de l’ île de Thau s'inscrit dans une volonté 
d'amélioration de la qualité environnementale et de la 
qualité de vie du quartier. Il s’agissait de mettre fin aux 

pratiques de « mécanique de rue » entraînant le déversement de 
déchets toxiques sur l’espace public, tout en offrant un service 
performant à des ménages modestes qui n’ont pas forcément les 
moyens de faire appel à un garage professionnel pour l’entretien 
de leur véhicule. D’une superficie de 109 m², le bâtiment situé 
avenue Jean Mermoz comprend un atelier équipé d’une fosse 
mécanique, un bureau pour le responsable du local, un local 
pour les déchets destiné au stockage de batteries, liquide de 
refroidissement, huiles usagées... et 14 garages boxés.

Aussi un lieu d'échange et de partage...

Cette aire est gérée par une coordonnatrice du CISPDR de SAM, 
avec un mécanicien. Deux médiateurs de proximité et d’envi-
ronnement financés à 80% par l’Etat dans le cadre du dispositif 
adulte-relais et 20 % par l’Agglo sont de la partie pour les aider. 
SAM et Sète Thau Habitat ont investi dans cet équipement (respec-
tivement 50.000 € et 135.660 €). 

« Cette nouvelle aire mécanique, un des éléments pour l’obten-
tion du label éco-quartier dans lequel s’inscrit le grand plan de 
rénovation ANRU, est totalement adaptée pour effectuer l’entre-
tien des véhicules, et va permettre aux usagers, essentiellement 
résidents du quartier, de pouvoir travailler sur un site dédié tout 
en bénéficiant des conseils avisés d’un mécanicien professionnel, 
avec le concours de nouvelles recrues » a déclaré lors de l’inau-
guration du 6 juillet dernier François Commeinhes, Président de 
SAM et Maire de Sète. « Tous ceux qui après inscription et prise de 
rendez-vous souhaiteront utiliser cette aire y trouveront le matériel 
de base nécessaire pour effectuer leurs travaux ». 

Véritable lieu de partage et d’échange, cette aire mécanique est 
appelée à accueillir entre autres animations, des interventions de 
la Sécurité routière, ainsi que des formations mécaniques dédiées 
aux femmes.

Témoignages
Jean-Michel Servant et José Vasquez, 
utilisateurs

Jean-Michel et son oncle José, mécanicien, 
connaissent bien l’époque où « on travail-
lait sur le parking. D’ailleurs, ce parking, ici, 
on l’appelait le parking de José». Et ils ne 
cachent pas leur satisfaction : « Cet atelier, 
on l’attendait avec impatience. C’est un mieux pour tout le 
quartier ».

Serge Diacono, habitant de l’île de Thau

«Je n’ai pas beaucoup de moyens pour 
faire réparer ma voiture et je ne connais 
rien à la mécanique. Je vais profiter des 
conseils du mécanicien. Ce sera une aide 
véritable » 

Réserver votre créneau horaire au 06 12 39 52 67

Inauguration de l'aire mécanique, le 6 juillet, en présence des élus et du representant du Préfet
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 ► Le Conseil de développement 
fait sa rentrée

Désormais constitué, le Conseil de développement de SAM (Codev), va adopter, 
début septembre, sa feuille de route.

Le Codev est une instance citoyenne et bénévole dont 
la pertinence a été renforcée par la loi du 27 décembre 
2019, relative à l’engagement dans la vie locale et la proxi-
mité de l’action publique. Composé de bénévoles des 14 
communes, le Codev s’organise librement, dans son mode 

de fonctionnement et dans le choix des sujets dont il souhaite de 
saisir. Ses travaux sont présentés aux élus communautaires qui se 
prononcent sur les avis et contributions qu’il formule. Il peut aussi 
être saisi par l’Agglopôle dans un cadre précis ou réglementaire.

Le précédent Codev est fort de sa large contribution au projet de 
territoire, ce qui en fait aujourd’hui un acteur reconnu des élus. Le 
Président de Sète agglopôle méditerranée a désigné José Cohen 
pour assurer la fonction de Président du Codev. Celui-ci a consti-
tué un bureau provisoire qui sera complété d’ici la fin de l’année. 
« J’ai souhaité commencer à travailler avec une équipe rappro-
chée pour poser les bases de nos travaux. Ces bases sont 
évolutives et seront complétées lors de la réunion du 7 septembre, 
puis tout au long du travail des groupes thématiques », confie José 
Cohen. « Faire bouger les lignes, apporter des points de vue diffé-
rents, associer les habitants, penser notre avenir collectivement, 
c’est là un beau challenge qui s’offre à nous. »

Une feuille de route, horizon 2040

Les travaux à venir seront déclinés dans différents groupes de 
travail, ils déclineront les principales orientations du projet de terri-
toire par des thèmes de réflexion distincts et des actions concrètes. 
Le projet de feuille de route a été présenté aux 14 maires des 
communes par le Président du Codev. Il a fait l’objet d’échanges 
fructueux et constructifs qui ont permis de constater une réelle 
adhésion aux actions proposées. Voici les grandes lignes des 
groupes de travail :

* Un exercice prospectif sera mené par un groupe formé d’élus 
et de membres du Codev, afin de définir plusieurs scenarii d’évo-
lution du territoire à l’horizon 2040/2050. Ceux-ci alimenteront les 
travaux des groupes de travail.

« Gouvernance et relations aux territoires » : Ce groupe s’in-
terrogera sur les nouvelles modalités de concertation avec les 

habitants, permises notamment grâce aux nouvelles technolo-
gies de l’information. Il réfléchira sur d’éventuelles évolutions de 
compétences institutionnelles et nos possibilités d’accroître nos 
relations avec d’autres territoires.

« Accueil de l’innovation des entreprises » : Ce groupe étudiera 
comment favoriser et réussir l’accueil volontariste d’entreprises, en 
activant des réseaux nationaux, internationaux, en définissant un 
cahier des charges qui pourrait leur être demandé.

« Epanouissement individuel et collectif » : Ce groupe couvrira 
des champs complémentaires autour de l’alimentation durable, 
du sport, du bien-être, de la santé, de la culture et du tourisme.

« Territoire de demain » : Ce groupe réfléchira aux évolutions 
en termes d’équipement et d’aménagement de notre territoire. 
Mobilité hydrogène, habitat résilient, mixité sociale seront des 
thèmes à privilégier.

« J’ai confié à José Cohen, les rênes de ce nouveau Conseil de déve-
loppement pour qu’il poursuive la mission et continue à penser 
« plus vite, plus haut, plus fort », précise François Commeinhes. 
« Réfléchir différemment, explorer les nouveaux possibles, se 
propulser à des horizons lointains, c’est ce que j’attends de 
chacun des membres du Codev. Je les sais tous animés par 
l’intérêt général, l’envie du meilleur pour notre territoire, alors, 
avançons ensemble et prenons les bonnes idées, explorons les 
voies qui s’offrent à nous et mettons-les en œuvre à chaque fois 
que cela sera envisageable, en pensant à nos enfants, à leur 
avenir pour être en capacité à leur proposer des horizons qui vont 
s’écrire ici, pour eux ». 

Contacts : 

José Cohen 
Président du Codev 
06 82 55 49 36 
j.cohen@agglopole.fr

Anne-Sophie Guéniot 
chargée de mission 
04 67 46 47 97 
as.gueniot@agglopole.fr
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 ► L’agglo bientôt capitale 
de la biodiversité ?

Sète agglopôle méditerranée et le Syndicat mixte du Bassin de Thau unissent leurs 
forces pour postuler au titre de Capitale française de la biodiversité. 

Organisé entre autres par 
l’Office français de la biodi-
versité (OFB), le ministère de 
la transition écologique et le 
ministère de la cohésion des 

territoires et des relations avec les collecti-
vités locales, ce concours a pour objectif 
de valoriser et diffuser les bonnes pratiques 
des collectivités en faveur de la biodiver-
sité, et d’élire les meilleures collectivités au 
vu du thème de l’année 2021 :  « l’eau et la 
biodiversité ». Compte tenu de la spécificité 
de notre territoire, bordé par la méditerra-
née et la lagune de Thau, riche de ses 55 
km de côtes, SAM et le SMBT ont décidé de 
participer ensemble à ce concours, dans 
la catégorie « Meilleure intercommunalité 
pour la biodiversité », en mettant en avant 
une action réalisée pour chacun des sous-
thèmes suivants :
• « Aménagement du territoire : la dé-
marche de planification en faveur de la 
biodiversité » : Integration des services 
écosystémiques dans la planification ter-
ritoriale (le SCOT). 
• « Biodiversité locale : gestion et suivi » : 
les travaux de préservation du lido de Fron-
tignan, avec la protection du littoral par les 
solutions fondées sur la nature. 
• « Biodiversité et citoyenneté : implica-
tion des parties prenantes » : la mobilisation 
des acteurs du territoire de Thau autour 
de la construction d'un réseau d'observa-
tion collaboratif et participatif, le "Réseau 
d’Observation Lagunaire" de Thau. 

Le dossier de candidature a été déposé en 
janvier 2021. Des entretiens téléphoniques 
sur les projets des deux collectivités ont 
suivi et une visite du territoire s’est dérou-
lée le 16 juillet, notre collectivité ayant été 
sélectionnée parmi les finalistes.

Pour Marc Bara de l’Office français de la 
Biodiversité, Cécile Vo Van du CEREMA et 
Pierre Bieuzun de l’Agence Régionale de 
la Biodiversité Occitanie (Montpellier) tous 
trois membres du jury, la visite devait être 
l’occasion de faire connaissance avec 
la collectivité et d’appréhender toute 
la palette de ses actions en matière de 
biodiversité et pas seulement les trois avec 
lesquelles le SMBT et Sam ont répondu.

Elus et techniciens 
ambassadeurs du territoire

Accueillis tout d’abord sur le Mont St 
Clair, par Yves Michel, Président du SMBT, 
vice-président de l’agglopôle, qui a retracé 
l’histoire du territoire, sa construction insti-
tutionnelle (partenariat SMBT - SAM), et le 
modèle de développement territorial du 
territoire qui préserve le patrimoine, le jury 
s’est ensuite rendu sur les tables conchyli-
coles du port de Loupian. Ils y ont rencontré 
Laurent Arcella, conchyliculteur engagé 
dans le Réseau d’Observation Lagunaire, 
qui a présenté son activité économique 
entièrement dépendante de la qualité 
de la lagune. Sébastien Mas, chercheur 
du CNRS à la station biologique de Sète a 
évoqué les crises à répétition (malaïgues, 
virus) et comment la profession s’était 
adaptée pour y faire face, avec l’aide des 
collectivités en matière d’assainissement. 

Dans l’après-midi,  Michel Garcia, vice-pré-
sident de SAM délégué à l’agriculture 
et Edouard Hennebert, agriculteur ont 
apporté un témoignage sur les Paiements 
pour Services Environnementaux, un 
programme dans lequel l’agglopôle est 
engagée et qui consiste à rémunérer 
les agriculteurs pour qu’ils réalisent des 

aménagements en faveur de la biodi-
versité (limiter l’utilisation des herbicides, 
actions en faveur de l’amendement des 
sols, diversification des cultures…)

Josian Ribes, vice-président délégué à la 
biodiversité et la présidente du CPIE du 
Bassin de Thau ont de leur côté témoigné 
sur les actions d’éducation à l’environne-
ment et le travail en cours sur les atlas de 
la biodiversité.

Enfin, Loïc Linares vice-président délégué 
à l’aménagement a conclu la visite aux 
Aresquiers, à Frontignan, avec la présen-
tation de la protection du littoral au moyen 
de solutions fondées sur la nature. 

A présent, place aux délibérations. 
Les collectivités sélectionnées pour le 
titre seront officiellement connues fin 
septembre et la remise des prix se dérou-
lera avant la fin novembre. L’agglopôle 
et le SMBT croient en leurs chance et les 
membres du jury, sans rien laisser présa-
ger, ont toutefois indiqué avoir été satisfaits 
par la cohérence des propos entre techni-
ciens et élus. 
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La question de la gestion des déchets est fondamentale dans la transition 
écologique que nous souhaitons tous. Moins de déchets, plus de tri, plus de 
recyclage et de réutilisation, sont les objectifs que nous pouvons tous partager. 
C’est le concept "Sam’ressource". 

 ► Création de Sam’ressource

SAM souhaite apporter un service complet aux usagers tout en maîtrisant les coûts, dans un contexte où les taxes sur les activités 
polluantes (les ordures en font partie) explosent. Plusieurs nouveautés ! 

 [ Un espace don en déchetterie de Sète : vous pourrez à partir 
du 1er octobre venir déposer en déchetterie les objets dont vous 
n’avez plus besoin, ils seront triés et exposés dans un espace don, 
accessibles aux particuliers et aux associations humanitaires. 
Lancée en janvier sur les vélos, cette initiative a déjà permis de 
remettre en état et distribuer 45 vélos, grâce au concours de l’ 
« IES la Corniche » qui répare les vélos abîmés. Que ce soit de la 
déco, des jouets, du matériel de sport, tous vos objets réutilisables 
sont les bienvenus en déchetterie; une application permettra 
au public de connaître les objets disponibles, un objet apporté 
permettra de retirer un objet gratuitement. Si vous souhaitez 
uniquement récupérer, des tarifs extrêmement avantageux seront 
proposés dans un second temps (de 0,5 à 5€).

 [ La collecte séparée des cartons bruns : le développement 
du e-commerce crée un flux de carton extrêmement important. 
Pour ne pas impacter trop fortement les coûts  de la collecte, une 
collecte séparatrice sera progressivement organisée sur tout le 
territoire de Sam (photo). Recycler ses cartons, c’est permettre 
d’en refabriquer sans faire appel à de nouveaux arbres !

 [ La collecte en C1 en hiver : On constate que la relève des 
ordures ménagères une fois par semaine est suffisante, eu égard 
aux efforts de tri que font les usagers. Déjà mise en œuvre depuis 
plusieurs années sur le nord de notre agglo (ex CCNBT), ce dispo-
sitif entrera en fonctionnement à compter du 1er octobre sur le 
sud  (communes de Sète, Frontignan, Marseillan, BLB, BLV, Gigean, 
Vic la Gardiole et Mireval). Si vous craignez que vos volumes 
soient trop importants, vous pourrez demander un bac plus 
grand auprès du service déchet ( 04 67 18 31 56 ) qui vous fera le 
changement gracieusement. Ainsi moins de camions, moins de 
pollution, moins de déchets peut- être, et la possibilité de contenir 
notre taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

 [ La collecte séparée des bio déchets : les bio déchets 
(déchets alimentaires) peuvent bénéficier d’un traitement spéci-
fique écologique : le compostage pour les logements individuels 
(composteurs fournis gracieusement sur commande, tel : …) ou 
la méthanisation  pour les volumes importants liés aux activités 
collectives ( marchés, cantines, cliniques, EHPAD,…); SAM lance 
une collecte sélective des bio déchets des gros producteurs dès 
octobre 2021, permettant un retour à la terre de ces déchets, en 
offrant une tarification avantageuse sur ce traitement par rapport 
aux ordures. 

Tous ces efforts conjugués permettront à la fois de diminuer notre 
empreinte écologique et contenir nos taxes, double bénéfice 
collectif ! Sam’ressource une nouvelle manière de se ressourcer.

Par ailleurs, nous devons uniformiser le traitement des déchets des 
professionnels sur l’ensemble de notre territoire. Ce sera notam-
ment le cas dans notre déchèterie de Mèze dans le courant du 
dernier trimestre lorsque nous aurons pu largement expliquer les 
modifications apportées sur le site.
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La principale canalisation de collecte des eaux usées de la Ville de Sète, située sous 
la RD2, a été créée dans les années 70. De gros travaux de réhabilitation seront 
réalisés à partir du 6 septembre.

 ► D’importants travaux sur 
le réseau d’eaux usées

Le réseau de transfert de Sète, c’est quoi ? Une cana-
lisation enterrée souterraine à 2,5 m de profondeur 
qui transporte les eaux usées brutes de toute la ville 
de Sète vers la station d’épuration des Eaux Blanches. 

Cette canalisation qui date de 50 ans et qui se situe sous 
la route départementale est en mauvais état structurel. 
Aujourd’hui, les débits moyens sont 1000 m3/h en temps 
sec et 1 300 m3/h par temps de pluie.

Sète agglopole méditerranée investit 860.000 € HT dont 
84.000 € de subvention de l’Agence de l’Eau pour réhabi-
liter cette canalisation avant un effondrement accidentel. 
Ce dernier engendrerait une pollution de l’étang de Thau 
catastrophique et des travaux titanesques pendant des 
mois. Cela va consister à chemiser en continu la canalisa-
tion par une gaine souple polymérisée aux UV.

Qu’est que le chemisage ?
Le chemisage est une technique, qui permet de réhabiliter 
une canalisation de manière durable (étanche et structu-
rante). Cette méthode est recommandée pour tous types 
de canalisations, dégradées (béton, pvc, ciment…), usées 
ou vieillies, afin d’améliorer l’hydraulicité (glissement) et de 
corriger les défauts que peut avoir la structure, comme par 
exemple des fissures, des casses, ou des déboitements... 
Cette technique sans tranchée permet de diminuer les 
délais d’intervention et donc l’impact à la circulation 
routière et les risques de pollution.

RD2 : La circulation modifiée pendant le chantier !
Pendant les travaux prévus à partir du 6 septembre, la RD2 sera réduite à une voie de circulation, dans les 
deux sens. L ’accès à la ZAE des Eaux Blanches sera fermé et se fera uniquement depuis la RD600. Un 
rond-point provisoire sera créé pour l’entrée au parc aquatechnique et le retournement des véhicules. 
Plus d'infos sur agglopole.fr

La conduite dans son état actuel.

Et une fois que le chemisage sera réalisé.
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 ► Maria Ruyssen, 
la sirène de l’IFREMER

Si elle a la beauté de la bien-nommée créature maritime, Maria Ruyssen en a tout 
autant le rôle de protection de son environnement marin… Elle est la nouvelle jeune 
directrice de l’IFREMER de Sète, également membre du Codev de SAM. 

La valeur n’attend pas le nombre des années. L’adage pour-
rait précisément définir Maria Ruyssen qui, à 28 ans, vient 
de prendre la tête de la station IFREMER de Sète et compte 
déjà 10 ans d’expérience professionnelle à des postes stra-
tégiques. Un bac en poche à 16 ans, elle décroche ensuite 

une Licence de Lettres et Langues anciennes, puis le concours 
d’Attaché de la fonction publique d’Etat et intègre le Ministère 
de la transition écologique. Fervente supportrice de l’action et 
des politiques publiques, c’est au sein des Affaires maritimes de 
Marseille que Maria a évolué depuis 2012, et plus précisément au 
cœur de la Direction inter-régionale de la Méditerranée où elle a 
successivement occupé 3 postes importants.

D’abord « responsable du Bureau des phares et balises », dont le 
rôle est de veiller à la sécurité maritime en Méditerranée, Maria 
gère la carrière de 120 agents « qu’il a fallu accompagner dans 
une étape difficile, celle de la réforme de l’Etat », précise-t-elle. « Le 
contexte général était un peu tendu, et il fallait détendre tout cela, 
afin qu’ils trouvent leur place ». Un poste à la fois très technique et 
« coachy » et qui lui a donné de nombreux outils de management 
au cœur même des missions maritimes à réaliser.  

Elle œuvre ensuite quatre années durant au sein du service coor-
donnant la politique « Mer et Littoral en Méditerranée », où elle est 
chargée de transcrire « localement » une directive européenne 
relative à l’environnement marin, et de mettre en place un plan 
d’actions dédiées. Ainsi, elle entreprend une stratégie de restau-
ration des milieux côtiers en Méditerranée, conçoit un portail 
halieutique, crée avec l’union des ports de PACA une norme 
« port propre actif en biodiversité », lance un appel à projets sur les 
dragages mutualisés. Il s’agit sur le fond de favoriser l’économie 

portuaire en la modernisant, revaloriser les ouvrages en réutilisant 
par exemple les sédiments dans divers projets. « Ce poste très 
technique m’a permis de développer un pôle important d’acteurs, 
et de les fédérer autour de la dynamique environnementale en 
Méditerranée ». 

Une économie bleue bienveillante

Suite à ces deux belles expériences, on lui confie alors la transcrip-
tion de deux autres directives européennes, ayant pour but de 
tenir une stratégie en Méditerranée axée sur le développement 
de l’économie bleue durable, respectueuse des écosystèmes. 
Ce sera le Document stratégique de façade Méditerranée, dont 
le plan d’action sera adopté en mars 2022.  

Aujourd’hui à la tête de la station sétoise de l’IFREMER (acteur 
majeur en Méditerranée et référent européen dans plusieurs 
thématiques scientifiques et technologiques) qui compte 90 
personnes réparties sur 2 laboratoires et 2 unités mixtes de 
recherche, Maria Ruyssen a pour mission d’accompagner la 
pêche en veillant au maintien ou à la reconstitution des ressources 
halieutiques, de soutenir les professionnels de la conchyliculture 
en tant que partenaire d’un contrat de filière unique et innovant, 
de renforcer les liens entre l’IFREMER et les gestionnaires des 
milieux, au premier chef le Parc naturel marin du Golfe du Lion, 
et d’encourager l’innovation et les synergies au sein de Célimer 
pour un développement durable des activités maritimes. 

Encore une feuille de route passionnante sur laquelle cette bril-
lante technicienne se réjouit de mettre le cap.
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 ► L’épicerie à votre mesure 
de Loreleï Ménie

Cette mézoise a lancé la première épicerie 100% vrac et boutique zéro déchets du 
Bassin de Thau. « La petite balançoire » ou comment allier le bio, la lutte contre les 
déchets et le commerce de proximité.

Bienvenue à la maison ! Et oui, on se sent « presque » 
chez soi, dans sa cuisine, quand on rentre dans la petite 
boutique de Loreleï Ménie, comme un cocon de douceur 
très accueillant, à l’ambiance vintage et glamour. On y 
resterait des heures à choisir tous les produits possibles 

d’une maison : de l’alimentation, des produits d’entretien, d’hy-
giène ou cosmétiques… tout est « bio », fabriqué près de chez vous 
ou dans nos belles régions françaises… et pas forcément cher !

Publicité et marketing, théâtre, couture, commerce… Le parcours 
de formation de Loreleï l’a amenée aujourd’hui à se réaliser 
pleinement à travers le lancement de sa boutique où elle a su 
rassembler toutes ses valeurs.

« Ma mère, agricultrice, m’a depuis toute petite sensibilisée à 
l’écologie, la qualité des produits et la protection de la planète. 
Le bio et la lutte contre les déchets, on le pratique donc depuis 
toujours dans la famille, et quand j’ai voulu « entreprendre », je 
souhaitais allier tout cela, pour donner du sens à mon projet. Ce 
fut l’évidence : ouvrir une épicerie en vrac, certifiée bio ! Mon mari, 
qui travaille dans le viticole, m’a beaucoup aidée au début, il a 
fait les travaux, mon père a réalisé les meubles de la boutique. 
C’est aussi un projet familial. »  

La qualité, l’utilité, l’écologie, l’humain…

« Le vrac, ça peut être simple. Mon but était de le démocratiser. Je 
pense sincèrement que c’est ce qui peut -entre autre- améliorer la 
vie et la protection de notre planète. Cela permet d’en finir avec 
les emballages jetables, mais aussi de gérer sa consommation, 
ses déchets alimentaires et son budget. On ne prend que la quan-

tité nécessaire. Et on vient avec ses contenants. Le vrac, c’est très 
simple, pas cher et rapide ! », explique t-elle. 

Loreleï accueille également dans sa boutique la monnaie locale, 
dite « la graine ». Et veut aussi mettre très prochainement en place 
« la consigne. Elle a parallèlement d’autres projets comme déve-
lopper des ateliers : comment fabriquer sa lessive, son produit 
cosmétique, échanger avec les autres sur les astuces zéro 
déchets, créer du lien social autour de l’écologie. « La crise sani-
taire a freiné la mise en place de ces ateliers mais c’est pour très 
bientôt », assure t-elle.

 « J’ai une clientèle très locale, de Mèze et des communes alen-
tours, qui s’est fidélisée au fil de ces trois premières années, 
certaines clientes sont même devenues des amies. Je suis égale-
ment très heureuse d’accueillir Andréa, ma vendeuse depuis six 
mois, et Joachim, mon jeune employé cet été. L’humain a toute 
sa place dans mon projet de commerce ».  

Alors n’hésitez pas à pousser la porte de « La petite balançoire », 
pour y trouver des produits bio… mais pas que. Des réponses aussi 
à vos questions sur le Zéro déchet ou l’écologie, et quoiqu’il arrive, 
un échange humain vraiment convivial.

La Petite Balançoire

1 rue Sadi Carnot, à Mèze 
Facebook « La petite balançoire » 

lapetitebalancoire@gmail.com
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 ► La Brigade bleue 
veille sur nos côtes

Sète agglopôle méditerranée est la première collectivité à doter son territoire d'une 
brigade d’intervention pour lutter contre la pollution. Objectif : nettoyer régulièrement 
les berges et les eaux de la lagune de Thau.

Ce dispositif expérimen-
tal a été officiellement 
présenté le 8 juillet à 
Mèze, en présence de 
trois Vice-présidents 

d’agglo, Yves Michel, délégué au 
cycle de l’eau, Laurence Magne, 
déléguée aux déchets et Henry 
Fricou, également Maire de Mèze. 
La Brigade bleue est dotée d’une 
barge à fond plat mise à disposition 
par la Ville de Sète et d’un véhicule 
4x4. Depuis le début du mois de 
juillet, quatre agents sillonnent le 
bassin de Thau sur terre et sur les 
eaux.  

« C’est un grand jour pour la 
Brigade bleue » a déclaré Laurence 
Magne lors de la présentation de 
ce tout nouveau dispositif. « Mûri 
depuis deux ans, ce projet a pour 
mission de répondre à la problé-
matique des déchets flottants 
dans les emprises du port de Sète 
et dans la lagune ainsi que sur les 
berges. Régulièrement, des opéra-
tions citoyennes de nettoyage sont 
organisées par des associations 
et soutenues par SAM. Avec la 

Brigade bleue, l’Agglo se propose 
non seulement de systématiser ce 
nettoyage mais aussi de promouvoir 
les actions associatives de ce type 
et d’étendre le périmètre d’interven-
tion à la surveillance des exutoires 
des réseaux d’eaux pluviales et des 
débouchés des cours d’eau dans 
la lagune. Elle a aussi une mission 
de prévention et de sensibilisation 
des usagers et autres publics, à la 
protection des milieux. C’est pour 
cette raison que le projet est égale-
ment piloté au titre de la GEMAPI. »

Pendant un an, des rapports d’ac-
tivité seront produits chaque mois 
pour permettre aux élus de décider 
de la poursuite de l’expérience. Une 
prestation partagée est à l’étude 
avec Port Sud de France. La Brigade 
bleue s’est déjà jointe le premier 
week-end de juillet à plusieurs asso-
ciations environnementales pour 
dépolluer les canaux de Sète et 
les alentours du brise-lames. Une 
première intervention qui a permis 
de retirer des eaux 4,5 tonnes de 
déchets !

La Brigade bleue à la rescousse de 
Téthys

Dans le cadre d’un concours en vue de rempor-
ter un budget participatif alloué par la Région aux 
projets innovants liés à la mer, le projet Téthys a fini 
second avec à la clé une enveloppe de 50.000 €. 
Grâce à un système de bouées connectées, ce 
projet propose des zones de mouillage aux plai-
sanciers, sur les sites les plus fragiles. Située sur 
la commune de Marseillan, cette zone de mouil-
lage test, modeste dans un premier temps (10 à 20 
bouées), verra le jour l’été prochain. Avec Téthys, 
les plaisanciers pourront réserver leur mouillage 
via une application. La capitainerie de Marseillan 
sera ainsi informée de leur séjour. « Les mouillages 
sauvages détruisent les herbiers à zoostères à cause 
des ancres et gênent l’activité de pêche. Et le 
problème se pose quant à la collecte des déchets 
et des eaux grises » explique Ghislain Soto, membre 
du Codev, et l’un des initiateurs du projet. « Mais 
cette zone n’aura d’intérêt que si les règlements sont 
respectés. Et c’est là que la Brigade bleue sera une 
alliée précieuse ».  

La Brigade bleue intervient aussi sur signalement citoyen au  04 67 46 47 20  

(service déchets de Sète agglopôle méditerranée).
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 ► Le terroir en fête
On a savouré tout l’été les Estivales de Thau… et la Fête de l’Anguille, c’est pour très 
bientôt ! Mais il faudra patienter jusqu’en mars prochain pour se régaler avec les 
oursins. Les manifestations agri-touristiques de l’Agglopôle sont là pour vous donner un 
peu de réconfort dans une période agitée.

Estivales 2021 : un cru hors du commun 

On attendait son retour depuis deux ans et l’on peut 
dire que cette nouvelle édition aura suscité, malgré le 
contexte sanitaire, toujours autant de passion. Depuis 
le 15 juillet, des milliers d’entre vous sont venus profiter 

tous les jeudis avec des amis ou en famille, des Estivales de Thau, 
ces soirées dégustations de vins et produits du terroir (huîtres, 
moules, tielles...). 

Dans une belle ambiance musicale, des stands avaient pris place 
à ciel ouvert, dans 8 communes du territoire.

L’anguille, c’est pour bientôt

La lagune de Thau n'est pas qu'un beau terrain de jeu pour 
les amateurs de loisirs nautiques, elle est aussi le refuge 
d'une biodiversité exceptionnelle. Et si certaines des espèces 
qu'elle abrite s'observent à distance, d'autres... se dégustent !

C’est le cas de l’anguille, ce poisson typique de notre territoire 
et pourtant si méconnu. Vous pourrez vous en délecter comme 
chaque année depuis 2015 (hormis l’an dernier pour les raisons 
que l’on connait) à Marseillan (le 2 octobre prochain).

Les anguilles seront cuisinées (en bourride, en matelote, au grill…) 
et à déguster sur place. Elles pourront aussi être achetées crues 
afin d’être préparées chez soi. Différentes animations rythme-
ront cette journée gourmande (circuit en bateau pour aller à 
la rencontre d’un professionnel, démonstration de fumage tradi-
tionnel, présentation des métiers phares de la lagune… et bien 
d’autres ateliers). On en viendrait presque à souhaiter déjà la fin 
de l’été pour s’en rapprocher.
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Pa r c e  q u e  l e s 
médiathèques ce n’est 
pas que du livre ! Mais 
aussi du cinéma, de la 
musique, des ateliers 

créatifs… et du jeu vidéo. Les 
six médiathèques du réseau de 
SAM s’associent afin de valori-
ser leur espace gamer mais pas 
que ! Formations, métiers, projets, 
compétences, associations et 
entreprises du territoire seront 
présentes afin de proposer un 
événement festif, convivial et fami-
lial tout en mobilisant les acteurs 
de la jeunesse du territoire. 

Un week-end riche en 
animations 

L’événement propose sur un 
week-end de réunir profes-
sionnels, écoles, amateurs et 
passionnés autour de l’univers 
du jeu vidéo. Au programme 
tournois de jeux vidéo, Battle 
Just Dance et Let’s Sing, jeux sur 
consoles, PC et VR, démonstra-
tions de speedrunning, ateliers 
de création de jeux vidéo, défilé 
cosplay, rétrogaming, ateliers et 
découverte de l’imprimante 3D 
et robotique, sélection de jeux 
sur tablettes pour les plus petits, 
animations sportives, rencontres 
avec les étudiants et profes-
seurs du Master image et jeux 
vidéo de la Faculté des Sciences 
de Montpellier ainsi que de la 

licence professionnelle Métiers 
du jeu vidéo de l’université Paul 
Valéry Montpellier 3, échanges 
avec des créateurs de jeux vidéo 
indépendants, ainsi qu’avec 
Vanessa Lalo, psychologue 
clinicienne spécialisée dans les 
jeux vidéo, les pratiques numé-
riques et leurs impacts (cognitifs, 
éducatifs et culturels). Le festival 
ouvrira également la Fête de la 
Science où de nombreux événe-
ments seront proposés dans les 
médiathèques et les musées 
du Bassin de Thau du 4 au 10 
octobre (voir p.25). 

Un événement destiné à 
rayonner sur l’ensemble 

du Bassin de Thau 

Destiné à être proposé sur une 
ville différente du Bassin de Thau 
à chaque édition, c’est la ville 
de Frontignan qui ouvre les festi-
vités et accueille cette première 
édition à la salle de l’Aire (plan du 
bassin). La deuxième édition sera 
quant à elle prévue sur la ville de 
Sète avec le soutien des parte-
naires financeurs. Cette édition 
est soutenue dans le cadre du 
Contrat de ville 2021. 

L’actualité et le programme 
complet de l’événement seront 
dévoilés sur les pages Facebook 
et Instagram  des médiathèques  
de Sète agglopôle méditerranée.

 ► Le « Thau Games Festival » 
s'invite sur le bassin

Tous les évènements et infos des médiathèques sur 

MEDIATHEQUES.AGGLOPOLE.FR

Le réseau des médiathèques de l’Agglopôle, en partenariat avec l’association SCI-FI 
Team 34, présente le premier festival de jeu vidéo du bassin de Thau. Le Thau Games 
Festival se tiendra les 2 et 3 octobre à la salle de l’Aire de Frontignan.

De 10h à 19h le samedi 2 octobre, et de 10h à 18h le dimanche 3 octobre

Entrée gratuite et ouverte à tous (selon les consignes sanitaires en vigueur)
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PLUS D’INFOS ET TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.TMSETE.COM

JOUR DE FÊTE AU THÉÂTRE MOLIÈRE, À SÈTE 
 m Samedi 11 septembre, de 10h à 22h

Nous vous invitons à une journée inédite, conviviale et festive autour 
de visites, spectacles, animations, présentations de saison... Ici et là, 
au théâtre, en extérieur, de nombreuses surprises vous attendent.
Programme complet sur www.tmsete.com

FÉMININES

CHANSON | OLIVIA RUIZ – JÉRÉMIE 
LIPPMANN 

 m Au Théâtre Molière, à Sète, Mercredi 15 sep-
tembre, 20h30

Ouvrir la voix, en découdre avec 
le passé : c’est ce à quoi s’attelle 
Olivia Ruiz pour ce concert intimiste, 
acoustique et chuchoté. Entourée 

de quatre musiciens hors pair, l’artiste, dont trois des quatre 
grands-parents sont nés par-delà les Pyrénées, incarne les chan-
sons chères aux espagnols qui ont connu il y a 80 ans, l’exode : 
celles écoutées au pays, celles emmenées ici et celles qui, bien 
plus tard, les relient à leurs racines.

A MON BEL AMOUR

DANSE HIP-HOP | ANNE NGUYEN - CIE 
PAR TERRE (10 ans et +)

 m Au Théâtre Molière, à Sète, Vendredi 17 sep-
tembre, 20h30

La ligne artistique d’Anne Nguyen, 
discrète mais impérieuse, taille net 
et droit sans dévier de ses désirs, 
encore moins des fondamentaux 

de sa discipline. Elle s’attache à sublimer la danse hip-hop en lui 
insufflant une part de mystère, combinant une gestuelle brute et 
virtuose à une écriture graphique, déstructurée et épurée.

PIGMENTS

CIRQUE | CIRKVOST - BENOIT BELLEVILLE - GERMAIN GUILLEMOT 
 m Espace chapiteau, à Frontignan la Peyrade 

Après les confortables transats de leur spectacle Epicycle en 2012, le 
CirkVOST revient avec une nouvelle création aérienne, en extérieur, 
et toujours à 15 mètres au-dessus du sol. La voltige aérienne, ADN 
de la compagnie CirkVOST, est plus que jamais mise à l’honneur. 
L’extérieur donne à l’imposante structure une nouvelle dimension 
permettant aux artistes d’occuper librement tout l’espace aérien.

LE QUAI DE OUISTREHAM

THÉÂTRE | FLORENCE AUBENAS - LOUISE VIGNAUD - CIE LA RÉSOLUE
 m La Passerelle, à Sète, Mardi 19 octobre, 20h30

 m Carré d’Art Louis Jeanjean, à Mèze, Mercredi 20 octobre, 20h30

 m Le Piano Tiroir, à Balaruc-les-Bains, Jeudi 21 octobre, 20h30

 m Salle Marcelin Albert, à Montbazin, Vendredi 22 octobre, 20h30

 m Centre Culturel Nelson Mandela, à Loupian, Samedi 23 octobre, 20h30

Le Quai de Ouistreham est un spectacle qui donne voix à ces 
femmes de l’ombre qui travaillent 
avant l’ouverture des bureaux ou 
lorsque les portes sont enfin closes, 
qui récurent, astiquent, ploient sous 
l’effort et nous donnent le sentiment 
d’un monde propre à la sueur de 
leur front. Le Quai de Ouistreham 
est une plongée dans la « crise ». 
Florence Aubenas abandonne sa 

carte de presse et son confort parisien pour partir à Caen. Là, de 
façon anonyme, elle éprouve une autre vie, celle d’une femme céli-
bataire de 50 ans, sans enfants, divorcée, n’ayant jamais travaillé, 
qui s’inscrit à Pôle Emploi pour la première fois. Pour donner à la 
« crise » un corps et une voix.

BRASSENS A 100 ANS

CHANSON | FRANÇOIS MOREL – JULIETTE - ANTOINE SAHLER
 m Au Théâtre Molière, à Sète, Vendredi 22 octobre, samedi 23, 20h30

Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom… Ça 
commence toujours comme ça. Né le 22 octobre 1921, Brassens 
a 100 ans. En lui faisant la fête François Morel, Juliette et quelques 
complices dont Jean-Louis Trintignant, éviteront d’être officiels ou 
cérémonieux, solennels ou protocolaires. Ils tenteront, par la joie 
partagée, de lui exprimer leur reconnaissance, leur admiration et 
leur éternelle affection. 

 ► Au Théâtre Molière
Scène nationale Archipel de Thau

En raison de la crise  
sanitaire liée à la Covid 19, 

l'accueil du public et  
la programmation 
sont succeptibles 
d'être modifiés.

Plus d'informations sur 
www.tmsete.com

ou au :  04 67 74 02 02
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 ► Dans vos musées et jardin
LE MET FÊTE SES 30 ANS !LE MET FÊTE SES 30 ANS !
Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre 
au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau, à Bouzigues

Venez fêter les 30 ans du Musée Ethnographique de l’Étang de Thau !

Au programme : portes ouvertes tout le week-end et animations le 
dimanche : projection d’un film documentaire, rencontre avec les 
acteurs du musée et du territoire et en clôture de journée, un spec-
tacle de trapéziste sur le catamaran-cirque "MangeNuage". Évènement 
organisé en partenariat avec les Amis du Musée de l’Etang de Thau. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
Visitez librement le Musée Ethnogra-Visitez librement le Musée Ethnogra-
phique de l’Étang de Thau tout le phique de l’Étang de Thau tout le 
week-end! week-end! 

• • Samedi 11 et le Dimanche 12 Samedi 11 et le Dimanche 12 
SeptembreSeptembre de 10h à 12h et de 14h  de 10h à 12h et de 14h 
à 18hà 18h

RENDEZ-VOUS AVEC L’ASSO-
CIATION "VOILE LATINE DE 
BOUZIGUES" 
Quai du port de pêche à Bouzigues. Quai du port de pêche à Bouzigues. 

• • Dimanche 12 SeptembreDimanche 12 Septembre à par- à par-
tir de 14htir de 14h

INAUGURATION DES 30 ANS DU 
MUSÉE 
Projection du film documentaire Projection du film documentaire 
des 30 ans réalisé par Arnault La-des 30 ans réalisé par Arnault La-
baronne, avec le concours des baronne, avec le concours des 
Amis du Musée de l’Étang de Thau Amis du Musée de l’Étang de Thau 
et la participation des élèves du et la participation des élèves du 
lycée de la Mer Paul Bousquet à lycée de la Mer Paul Bousquet à 
Sète. Entrée libre, tout public.Sète. Entrée libre, tout public.

• • Dimanche 12 SeptembreDimanche 12 Septembre  
à partir de 14h30à partir de 14h30

 RENCONTRE AVEC DES ACTEURS 
DU MUSÉE ET DU TERRITOIRE

Rencontrez et échangez avec des Rencontrez et échangez avec des 
acteurs du Musée et du territoire acteurs du Musée et du territoire 
autour des questions suivantes : autour des questions suivantes : 
Pourquoi et comment un Musée à Pourquoi et comment un Musée à 
Bouzigues en 1991 ? Quelle percep-Bouzigues en 1991 ? Quelle percep-
tion du Musée aujourd’hui ? Quel tion du Musée aujourd’hui ? Quel 
Musée pour demain ?Musée pour demain ?
Entrée libre, tout public. 

• • Dimanche 12 SeptembreDimanche 12 Septembre  
à partir de 15hà partir de 15h

SPECTACLE "CABARET 
SURPRISE" AVEC LE CATAMA-
RAN-CIRQUE "MANGENUAGE"
Assistez à plusieurs numéros de Assistez à plusieurs numéros de 
cirque, danse, acrobatie, clown, cirque, danse, acrobatie, clown, 
voltige entre les mâts et musique voltige entre les mâts et musique 
live pour un moment de convivialité live pour un moment de convivialité 
retrouvée.  retrouvée.  
Plagette de la Pyramide à Bouzi-Plagette de la Pyramide à Bouzi-
gues (accès derrière le Musée). gues (accès derrière le Musée). 
Entrée libre, tout public.Entrée libre, tout public.

• • Dimanche 12 SeptembreDimanche 12 Septembre  
à partir de 18hà partir de 18h
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 ► Dans vos musées et jardin

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
À l’occasion de cette 38e édition, les 
communes de Sète agglopôle médi-
terranée vous invitent à découvrir les 
richesses patrimoniales de l’archipel 
de Thau… 

Après une année marquée par la ferme-
ture des établissements accueillant du 
public partout en France et en Europe, 
les Journées Européennes du Patrimoine 
célèbreront la réouverture des établisse-
ments patrimoniaux et offriront à tous 
une occasion de se rassembler. Le thème 
de cette édition « Patrimoine pour tous », 
porte l’ambition fédératrice de l’événe-
ment. Son esprit inclusif invite chacun 
à fêter la richesse de notre patrimoine 
national. Cette édition sera égale-
ment l’occasion de mettre en valeur la 
diversité de notre patrimoine, qu’il soit 
matériel ou immatériel, traditionnel ou 
plus inattendu.
Le « pass sanitaire » est obligatoire pour accéder à certains 

lieux, établissements ou événements, en intérieur ou en ex-

térieur. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès des 

différents lieux de visite pour connaître les mesures mises 

en place.

EXPOSITION
RYTHMES
FORMES DU MOUVANT

de Sylvie Deparis

Du 17 septembre au 30 novembre 2021, au JAM et au MET.

Accès compris dans les conditions normales d’entrées. Deux expositions conjointes, 
accompagnées des textes de Joël-Claude Meffre

Sylvie Deparis est plasticienne et éditrice de livres d’ar-
tiste. Elle expose régulièrement en galeries, médiathèques 
ou centres d’art et voyage depuis plusieurs années 
en Asie où elle participe à des résidences d’artistes. 
http://sylvie-deparis.odavia.com

Joël-Claude Meffre est poète et écrivain ; il écrit des essais sur la 
spiritualité, des nouvelles et de nombreux livres de poèmes. Il a 
réalisé une quinzaine de livres d’artistes avec des peintres et des 
graveurs. Avec Sylvie Deparis, il a réalisé deux livres d’artistes. Textes 
de critique artistique. Dirige une revue de photographies en ligne. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joël-Claude_Meffre

Vernissage vendredi 17 septembre à 18h30 au JAM, suivi d’une lecture de textes 
par l’auteur Joël-Claude Meffre. 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visites commentées par 
l’artiste samedi 18 septembre à 10h30 au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau 
et à 16h au JAM. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DES MANIFESTATIONS ORGANISÉES DANS LES COMMUNES DE L'AGGLOPÔLE
EN TÉLÉCHARGEANT LE PROGRAMME SUR AGGLOPOLE.FR
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CENTENAIRE BRASSENS
A l’occasion du Centenaire de la naissance de Georges Brassens, 
les Musées et le Jardin de l’Agglopôle vous invitent à découvrir 
l’univers du poète avec des ateliers d’écriture et une déambulation 
contée en musique !

ATELIERS D’ÉCRITURE « LES MOTS DE GEORGES BRASSENS »

Participez à une série d’ateliers en trois séances progressives, pour 
jouer avec les mots et donner libre cours à votre imagination ! 
Animées par l’association la Fabrikulture.
Public adulte, gratuit sur réservation (inscription sur 3 séances pour les participants).

• Les Lundis 20, 27 septembre et 4 octobre, de 14h30 à 17h, au 
Musée gallo-romain Villa-Loupian
• Jeudis 23 et 30 septembre et 7 octobre, de 14h30 à 17h, au JAM

SPECTACLE UN P’TIT COIN D’PARADIS

Entrez dans l’œuvre de Georges Brassens lors d’une déambulation 
contée et musicale au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau 
et ses abords. Ce projet artistique original composé de plusieurs 
artistes, s’inspire d’une aventure déjà réalisée par Claude Delsol et 
produite par la Cie Art’Scène, autour de la chanson française: “On 
contait la chanson”.
Tout public dès 8 ans, gratuit sur réservation au 04.67.78.33.57.

• Samedi 17 octobre, à 15h, au MET 

 Ň JEUDI 9 SEPTEMBRE - 20h30

BRASSENS SOCIAL CLUB : 
QUAND GEORGES DEVIENT 
BRASSENS

Café citoyen: causerie musicale 
avec Jeanne Corporon, Régine 
Monpays, Bruno Granier et 
Bernard Lonjon. Musique Bruno 
Granier - Animation: Michel 
Blanchard

 Ň SAMEDI 11 SEPTEMBRE - 19h

CARGO GORILLE : PINATA 
RADIO

Animation DJ avec Piñata Radio 
qui émet depuis Montpellier 
24h/24, 7j/7. Cette webradio 
indépendante et non-commer-
ciale met en valeur les scènes 
locales, de Montpellier et de la 
côte méditerranéenne. Plus de 
60 résidents et invités alimentent 
cette plateforme en ligne pour 
la musique et créativité.

 Ň DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - 
20h30

CONTREBRASSENS

Pauline Dupuy nous fait redé-
couvrir Brassens sous un 
éclairage neuf. Révélant la 

saveur musicale de ses mélo-
dies et la profondeur de ses 
textes, elle nous promène dans 
des histoires choisies autour de 
la femme...

 Ň JEUDI 16 SEPTEMBRE - 20h30

BRASSENS SOCIAL CLUB : GUY 
VIGOUROUX 

Panoramique de l'œuvre de 
Brassens enrichi de vidéos, d'ex-
traits d'interviews, de photos 
venant illustrer les morceaux 
choisis pour évoquer le poète 
et son regard sur la société, les 
femmes…

 Ň VENDREDI 17 SEPTEMBRE - 21h

GRAND BAL BRASSENS - Le Tour 
de Bal

Tour de Bal, c’est avant tout un 
bal participatif ! Un festival de 
revisites de l’œuvre de Georges 
Brassens et ses contemporains. 
On est littéralement embar-
qués par les quatre matelots, à 
tel point qu’on finit par ne plus 
savoir si c’est d’la chanson à 
danser ou de la danse à chan-
ter.  Et c’est tant mieux !

 Ň DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 
10h30

COLLOQUE INTERNATIONAL : 
“Le Temps passé” chez 
Brassens

avec des intervenants italiens, 
espagnols, belges et anglais

 Ň DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 
20h30

CONCERT NOÉMIE AND 
FRIENDS

Noémie Roig et ses acolytes 
vous feront voyager au son 
des guitares, charango, trom-
pette, accordéon, percussions 
à travers des chansons venues 
des 4 coins du monde. Un réper-
toire allant d’Amalia Rodrigues 
à Zebda en passant par 
Césaria Evora, Jobim, Lavilliers, 
Féfé, Harry Belafonte, Geoffrey 
Oriema...

 Ň MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 
20h30

CAFÉ LITTÉRAIRE - LAMY

Dictée sur les écrits de 
Brassens et rencontre litté-
raire avec Jean claude LAMY. 
Présentation du livre "Brassens 

auprès de ses arbres” aux 
éditions Archipels.

 Ň JEUDI 23 SEPTEMBRE - 20h30

CLUB GEORGES BRASSENS 
- La Pietà . Rat'Shak . Marie 
Cheyenne . Martin Mabz

Depuis 2015, Le Club Georges 
Brassens organise un concours 
de chanson française, "le 
Trophée Georges Brassens". 
Ce concert d'1h30 réuni 
des Gagnants des Trophées 
Brassens. Ces nouveaux talents 
rendent  hommage au Maître 
à leur manière ! Avec : La Pietà, 
Rat'Shak, Marie Cheyenne, 
Martin Mabz.

 Ň SAMEDI 25 SEPTEMBRE

CALAMARTOTHÈQUE

Les artistes de l'association "la 
Calamartothèque" proposent 
des ateliers de pratiques 
artistiques.

EN SEPTEMBRE, SUR LE ROQUEROLS
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ANIMATIONS
SOIRÉE JEU DE RÔLE : CTHULHU 
À BOUZIGUES 
Animée par la troupe Manoir du 
Crime

Venez découvrir le Jeu de Rôle, 
L'Appel de Cthulhu (Editions EDGE), 
et son univers sombre et angoissant. 
Parcourez les rues de Bouzigues sous 
une lune pâle, à travers les nappes 
de brouillard. Osez-vous approcher de 
l'étang en pleine nuit et découvrez le 
sombre secret de ce charmant port 
de pêche... si vous survivez. N’hésitez 
pas à venir costumé en cette période 
d’Halloween
Tout public à partir de 10 ans, sur réservation au 

04.67.78.33.57 - Tarif : 4 €/adulte - 2 €/enfant jusqu’à 

15 ans

• Samedi 30 octobre au MET

Deux sessions de jeux : de 18h30 à 
20h30 et de 21h30 à 23h30.

LES ATELIERS CRÉATIFS PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES

Qui s’y frotte s’y pique

Mission hérisson : devenez incollable 
sur ce petit mammifère et fabriquez lui 
un abri pour l'aider à passer l'hiver ! 

Atelier Parent-enfant animé par 
l’équipe du jardin et la LPO Occitanie 
(CPIE BT).
Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation au 04.67.46.47.92)

• Mercredi 27 octobre, de 10h à 12h, 
au JAM  

Mille Sabords Moussaillon

Réalisez un pavillon pirate en mosaïque 
et partez pour une chasse aux énigmes 
dans le musée. Chaque participant 
repartira avec sa création et son butin. 

Atelier parent-enfant animé par 
l’équipe du musée.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation au 
04.67.78.33.57)
• Mardi 2 novembre, de 10h à 12h, 
au MET  

Deviens apprenti mosaïste

Comme les artisans de l’Antiquité, réali-
sez une mosaïque inspirée des décors 
de la villa gallo-romaine de Loupian. 
Atelier jeune public animé par l’équipe 
du musée.
Dès 6 ans 

(Tarif 2€ sur réservation au 04.67.18.68.18) 

• Jeudi 4 novembre, de 10h à 12h, au 
Musée gallo-romain Villa-Loupian

Cette année, la Fête de la science fête ses 30 ans. Elle sera dédiée aux sciences du numé-
rique et aux nouvelles technologies, en écho au Thau Games Festival (voir p.20)

Dès le 5 octobre, les établissements culturels de SAM proposeront ateliers et conférences. 
Une journée « portes ouvertes » se tient également le 10 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 
18h au Musée gallo-romain Villa-Loupian, au Musée Ethnographique de l’Etang de Thau 
et au Jardin antique méditerranéen. 

AU PROGRAMME :

EXPOSITION 
« Du Rétrogaming aux jeux vidéo indé-
pendants ». Comment relativiser les 
inquiétudes des parents, envisager des 
scénarios positifs autour du jeu vidéo et 
les considérer bels et bien comme des 
objets culturels, avec une histoire riche.
Du 5 au 16 octobre, à la médiathèque Montaigne, à Frontignan.

SOIRÉE PARENTALITÉ 
« Code pegi, quels jeux vidéo, 
quels âges, pourquoi? ».
Le 5 octobre, à 18h à la médiathèque Montaigne, à Frontignan.

PROGRAMMATION DU ROBOT THYMIO 
Viens contrôler le petit robot 
Thymio en le programmant.
À partir de 7 ans. Le 6 octobre, de 15h à 17h, à la médiathèque 

Mitterrand, à Sète, et le 13 octobre, de 14h à 16h à la médiathèque 

Montaigne, à Frontignan. 

MOMENT CULT’ 
Les robots de la pop culture dans l’oeil des 
experts. Venez tester votre connaissance 
des robots dans le monde la pop culture.
Le 6 octobre, de 18h à 20h30, à la médiathèque Mitterrand, à Sète.

PAUSE JEUX SPÉCIAL « FÊTE DE LA SCIENCE » 
Jeux de société autour des 
sciences. Tout public.
Le 6 octobre, de 10h à 12h, à la médiathèque Malraux, à Sète.

ATELIER ROBOTIQUE 
Découvrez le fourgon Fablab et 
participez à des ateliers de program-
mation de petits robots.
À partir de 8 ans. Mercredi 6 octobre, de 14h30 à 17h, à la mé-

diathèque Malraux, à Sète.

ATELIER DECONNECTÉ « APRÈS-MIDI CODE » 
Venez décrypter le code et déve-
lopper votre pensée numérique 
sans utiliser d’ordinateur.
À partir de 8 ans. Le 6 octobre, de 14h à 18h, à la médiathèque 

de Mèze et le 9 octobre, de 14h à 18h, à la médiathèque de Bala-

ruc-les-Bains.

ATELIER SCIENTIFIQUE 
« Chimie, réactions en chaîne ». Participez 
à des expériences scientifiques avec 
l'association Les Petits Débrouillards.
À partir de 8 ans. Le 9 octobre, de 14h à 16h30 à la médiathèque 

Malraux, à Sète.

RÉALITÉ VIRTUELLE 
« Casque VR ». Venez vivre l'expé-
rience du casque de réalité virtuelle 
à travers des jeux variés.
À partir de 12 ans. Le 9 octobre, de 14h à 16h30 à la médiathèque 

Montaigne, à Frontignan.

RETROGAMING 
« Autour des Dieux et Héros antiques ». 
Retrouvez vos jeux préférés autour des 
dieux et héros antiques et participez à 
une journée rétrogaming au jardin.
Le 10 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h, au JAM.

CONFÉRENCE 
« Comment l’archéologie étudie les défunts ». 
Découvrez les technologies utili-
sées par les archéologues pour 
étudier les sépultures des défunts.
Gratuit sur réservation. Le 7 octobre, à 18h30, au Musée gallo-ro-

main de Loupian.

TCHATCHES & SCIENCES 
« Vers un numérique plus responsable 
». Le 8 octobre, de 19h à 20h30, à la 
médiathèque Montaigne, Frontignan.

DÉMO’CULT 
« Assassin’s Creed : De l’archéologie au 
jeu vidéo ». Comment les archéologues 
arrivent-ils à modéliser les architectures et 
objets du passé pour les recréer en 3D ?
Le 10 octobre, de 14h à 18h, au Musée gallo-romain de Loupian.

DÉMO’CULT 
« Assassin’s Creed : Naviguez au côté 
d’Alonzo Batilla ». Animé par Kimiyo. 
Avec Assassin’s Creed "Black Flag", 
retrouvez l’univers de la piraterie. Lors 
d’un atelier, découvrez les méthodes 
de navigation et les outils associés.
Le 10 octobre, de 14h à 18h, au Musée Ethnographique de l’Etang 

de Thau, à Bouzigues.

C’EST DU 1ER AU 11 OCTOBRE

Plus d'infos sur mediatheques.agglopole.fr & patrimoine.agglopole.fr
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Les infos  
des communes
BALARUC-LES-BAINS

 Ň L’Office de Tourisme de Balaruc-les-
Bains rejoint l’Archipel de Thau

Les élus Balarucois ont entériné le transfert 
de compétence « Promotion du tourisme, 
dont la création d’office de tourisme » à 
Sète agglopôle méditerranée. Cette déci-
sion se matérialisera au 1er janvier 2022, 
par la fusion de l’Office de Tourisme de 
Balaruc-les-Bains avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal « Archipel de Thau » (OTI). 
Ce regroupement des forces au service du 
tourisme de l’Archipel de Thau va permettre 
au territoire d’avoir un regard plus cohérent 
et plus évolutif dans le cadre d’un projet 
intégrant toutes les nouvelles attentes et 
tendances du tourisme, pour promouvoir 
le territoire de Thau et toutes ses spécifici-
tés touristiques, à commencer par l’activité 
thermale.

 Ň Concertation autour de la 
désimperméabilisation des cours 
d’école

La Ville de Balaruc-les-Bains se lance dans 
un projet majeur avec la végétalisation 
des cours d’écoles et s’est portée candi-
date à l’appel à projet « Rebond – eau, 
biodiversité, climat », lancée par l’Agence 
de l’eau. Objectif : désimperméabiliser les 
sols, ramener le végétal en milieu urbain 

et sensibiliser les élèves et futurs citoyens 
à ces problématiques. Les établissements 
scolaires de la commune sont concernés. 
Après un premier travail avec le corps ensei-
gnant et les services de la ville, les écoliers 
ont eux aussi été invités à donner leur avis 
et à dessiner leurs cours d’école idéale. La 
démarche se poursuit avec cette nouvelle 
année scolaire.

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Un artisan en or

Installée depuis 2018 dans notre commune, 
la boulangerie « chez Stéphanie et Yann » 
a su rapidement conquérir une clientèle de 
fidèles grâce à la qualité de ses viennoise-
ries et de ses pains variés. Déjà distingué en 
2019 par la Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat au concours « Hérault Gourmand » 
avec une médaille de bronze pour son crois-
sant pur beurre, c’est une double Médaille 
d’Or qui vient, cette année, couronner le 
travail et le savoir-faire de notre artisan 
boulanger. Médaille d’Or dans la catégorie 
croissants pour son « croissant au chocolat », 
mariage subtil de deux pâtes feuilletés 
levées, l’une pur beurre Charentes-Poitou 
et l’autre pétrie avec du cacao, auxquelles 
vient s’ajouter un bâtonnet de chocolat noir 
au centre. Médaille d’Or dans la catégo-
rie baguette pour sa « baguette tradition 
» fabriquée sans additif ni conservateur 
mais qui nécessite 20 heures de pousse 
lente pour que le levain au petit épeautre 
dévoile tous ses secrets. Alors n’hésitez plus 
à pousser la porte de la boulangerie « Chez 
Stéphanie et Yann » si vous recherchez ce 
savoir-faire reconnu comme patrimoine 
culturel au travers de fabrications maison 
de qualité. Vous y trouverez compétence, 
conseils et convivialité pour le plus grand 
plaisir des gourmands de tous âges.

MÈZE

 Ň Un « Caniparc » au Sesquier

Un parc d’activités pour les chiens – ou 
« Caniparc » - a été aménagé par la Ville 
de Mèze sur l’espace naturel du Sesquier. 
Une initiative pilotée par Catherine Borie, 
conseillère municipale déléguée à la 
condition animale, en relation avec le 
service municipal des sports. Saut de haie, 
passage à travers la bouée et slaloms ont 
déjà été installés et de nouveaux éléments 
viendront régulièrement enrichir le site. 
Pratiquées régulièrement, ces activités 
permettent aussi de canaliser l’énergie des 
chiens et de renforcer la complicité avec 
leurs maîtres. De quoi agrémenter la tradi-
tionnelle promenade des toutous autour du 
lac. Le Caniparc du Sesquier est clôturé et 
en accès libre. Il est bien sûr équipé d’une 
borne de distribution de sacs à la disposi-
tion des propriétaires de chiens afin que la 
propreté du site demeure irréprochable.

LOUPIAN

 Ň Opération d’entretien de l’église 
Saint Hippolyte

Dans le cadre de la conservation des 
monuments historiques, l’Église Saint-
Hyppolite vient de faire l’objet d’importants 
travaux d’entretien avec la mise en sécurité 
de la lucarne, de la façade, le jointement 
de fissures, le nettoyage et la vérification 
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complète de la toiture. Ces travaux réalisés 
au mois de juin, avant l’ouverture estivale 
de l’église pour les visites et expositions, ont 
été effectués par une entreprise spéciali-
sée dans la préservation et la conservation 
du patrimoine et agréée par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. Les arti-
sans ont œuvré sur l’édifice à l’aide d’une 
nacelle et à l’intérieur de l’église par le 
biais de cordistes. Pour rappel, le monu-
ment ouvrira ses portes aux visiteurs lors 
des journées du patrimoine, les samedi 18 
et dimanche 19 septembre.

POUSSAN

 Ň Festival d’Arts et d’Agapes

Le samedi 11 septembre aura lieu au jardin 
des Frères (la Grotte) à Poussan l’édition 5 
bis du festival d’Arts et d’Agapes. C’est un 
festival au programme culturel, artistique et 
gastronomique, né d’une envie commune 
entre le service culturel de la ville et l’as-
sociation EscapadeS de créer une fête à 
valeur culturelle fédératrice dans un esprit 
participatif et imaginatif. Artistes, musiciens 
et bénévoles vous proposeront, lors de 
cette journée, un programme varié ouvert à 
tous. Toute la journée : ateliers gratuits pour 
petits et grands, restauration et buvette sur 
place. Une belle aventure à vivre en famille! 
Spectacles à 11h, 15h et 18h30, ateliers dès 
12h. Et à 20h, la Veillée d'Arts et d'Agapes 
avec une soirée festive et un repas-concert 
(10€ adultes – 5€ enfants – de 12 ans / Repas 
+ 1 boisson).
Cet évènement se tiendra dans le respect des règles sanitaires 

qui seront en vigueur (pass sanitaire ou test PCR de moins de 

48h obligatoires).

 Ň « Des Songes d’Automne pour nous 
faire rêver… »

Pour la sixième année consécutive, le 
salon des artistes-amateurs de Poussan 
et ses environs « Songes d’Automne » sera 
accueilli les 9 et 10 octobre prochains, 
par Madame Sanchez, maire de Poussan, 
Monsieur Bernabeu, adjoint à la culture, 
Gaëlle Guénal, déléguée à la culture et le 
service culturel de la ville de Poussan. Ainsi, 
peintres et sculpteurs amateurs de Poussan 
et des environs exposeront leurs œuvres au 
foyer des Campagnes, afin de montrer, en 
pleine lumière et au plus grand nombre, 
le fruit de leur travail et de leur passion. 
L’exposition sera visible samedi de 10h à 
19h et dimanche de 10h à 17h. Vernissage 
le samedi à 11h. Ce salon se tiendra dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur.

FRONTIGNAN

 Ň  24e  Festival International du 
Roman Noir / FIRN : Des villes et des 
champs

Le FIRN revient à Frontignan la Peyrade du 
vendredi 10 au dimanche 12 septembre 
2021 sur le thème «Des villes et des champs». 
30 auteurs seront au rendez-vous pour 
débattre de ces géographies particulières 
du roman noir, bas-fonds des méga-
poles, marges des périphéries urbaines ou 
étrangetés des campagnes, lors de tables-

rondes et de rencontres, qui se dérouleront 
toutes en extérieur dans la cour du lycée 
professionnel Maurice-Clavel. Ils viennent 
des Etats-Unis, comme Jax Miller, autrice 
unanimement saluée pour Les infâmes et 
Candyland, ou d’Ecosse, comme le prince 
de l’ironie noire, Iain Levison. Le maître du 
roman noir français, Hervé Lecorre, sera 
également présent pour continuer, dans 
Traverser la nuit, à jouer avec les codes 
du genre. Le mix des genres sera notam-
ment assuré par le grand Jean-Christophe 
Chauzy, qui nous enverra en enfer avec 
le 5e tome de sa série BD dystopique, Le 
reste du monde ou encore les auteurs SF 
Catherine Dufour et Laurent Queyssi…
www.firn-frontignan.fr

 Ň Construire ensemble le cœur de 
ville de demain

Dans le cadre du projet de requalifica-
tion du cœur de ville de Frontignan, une 
première expérimentation urbaine de 
piétonnisation a été lancée, en juillet, sur 
le parvis des chais Botta, au bord du canal. 
Autour d’aménagements temporaires et de 
différentes animations culturelles, sportives 
et festives, cette action a permis de tester un 
nouvel usage, sans voiture, de cet espace 
public destiné à accueillir le futur cinéma. 
Une grande concertation citoyenne pour 
penser collectivement le cœur de ville de 
demain démarre fin septembre, avec l’ou-
verture de la Maison du projet et la mise 
en place d’une plateforme numérique 
pour s’informer, s’inscrire aux balades et 
ateliers et, bien sûr, s’exprimer. Des balades 
urbaines seront proposées le 25 septembre 
et des ateliers seront également organisés 
en octobre et novembre pour prendre l’avis 
de toutes et tous.
Détails sur frontignan.fr
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VILLEVEYRAC

 Ň Le CCFF, tous unis et mobilisés pour 
vous protéger !

Samedi 3 juillet, la saison du Comité 
communal feux de forêt de Villeveyrac 
est lancée. Malgré la présence radio de 
l’ADCCFF34, uniquement le week-end, le 
CCFF de Villeveyrac s’est engagé à surveil-
ler sa commune et ses alentours du lundi 
au dimanche de 12h à 18h et augmenter 
l’amplitude horaire en cas de risques élevés. 
Cette année, ils ont pu réunir pas moins de 
30 bénévoles pour se relayer et effectuer 
vigies et patrouilles à bord du nouveau 
véhicule adapté acquis par la mairie. La 
municipalité a également fourni à chacun 
la tenue officielle pour être vu, reconnu et 
resté protégé en cas de départ de feu.

Entre 3 et 5 hectares ont déjà brulé. Plusieurs 
feux sont partis sur la commune et les 
communes limitrophes. Le CCFF a encore 
accompli sa mission : informer les autorités 
compétentes. C’est une mission qui tient à 
cœur à chaque membre, tous bénévoles 
: protéger l’environnement, la faune et la 
flore.

 
 Ň Sport pour tous, ensemble avec nos 

différences

Rendez-vous dimanche 26 septembre au 
complexe sportif de Villeveyrac de 10h 
à 18h pour  la journée « Sport Pour Tous, 
Ensemble Avec Nos Différences », organi-
sée par les associations sportives et non 
sportives de la commune. Ce projet a pour 
objectif de « faire partager à des publics 
de profils et d’horizons différents un moment 
fort en émotion autour d’activités sportives ». 
Il s’agit bien là d’un évènement fédérateur 

ouvert à tout public qui sera l’occasion 
de découvrir des pratiques peu connues, 
de s’initier, de rencontrer des athlètes ou 
tout simplement des pratiquants qui vous 
feront partager leur passion. Sport, handis-
port, sport adapté …cette journée cultive 
la différence et s’en enrichit. A cette occa-
sion beaucoup de sport seront représentés 
comme le football, le rugby, le basket, le 
judo, le taekwondo, la pétanque, le cross 
fit,…mais il sera possible également de s’ini-
tier au volley assis ou au Goalball avec les 
joueurs de l’équipe de France, initiation au 
hip hop et démonstration par une troupe 
de danseurs en situation de handicap. Un 
atelier motricité libre parents / bébé animé 
par une psychomotricienne sera proposé 
ou encore des ateliers gym douce , gym 
équilibre à partager avec nos seniors … et 
encore plein d’autres surprises!

BOUZIGUES

 Ň Un poisson glouton contre les 
déchets de plastique

La plage de la Trémie, à Bouzigues, accueille 
un « poisson glouton » pour récolter les 
déchets plastique, et éviter ainsi que ces 
derniers polluent la nature et plus particu-
lièrement l’étang de Thau. Après le succès 
rencontré en 2019, le Département relance 
l’opération « Poissons gloutons » à plus 
grande échelle. La Commune de Bouzigues, 
par l’intervention de Mme Alicia Jamma, 
adjointe au maire déléguée à l’environne-
ment, a souhaité participer à cette action 
d’envergure. M. Christophe Morgo, vice-pré-
sident du Conseil départemental délégué à 
l’environnement, a accueilli cette demande, 
et un « poisson glouton » a été envoyé à 
Bouzigues. Il y passera l’été et nous quittera 
en septembre, jusqu’à l’année prochaine. 
Plus de 20 poissons ont été installés dans les 
communes du département pour sensibili-
ser Héraultais et vacanciers au problème 
du tri des déchets et de la nécessaire récu-
pération du plastique. En 2019, il n’y avait 
que 4 poissons gloutons. Ils ont ingurgité 
115m3 de plastique ! Un chiffre qui montre 
à quel point les vacanciers, eux aussi, ont 
adhéré à cette démarche de protection du 
littoral. L’objectif pour 2021 est d’atteindre 
les 800m3. 
Photo : Alicia Jamma, Christophe Morgo, Cédric Raja, Maire de 

Bouzigues

 Ň Le concours du meilleur pâtissier 
amateur 

Le 14 juillet, le CCAS, à l'initiative de sa 
vice-présidente Elodie Kerbiguet, a été 
organisé pour la première fois un concours 
du meilleur pâtissier amateur de Bouzigues. 
Le concours était ouvert à deux catégories : 
enfants et adultes. Le jury, composé de 
membres du CCAS et d'élus de la munici-
palité, n'a eu que l'embarras du choix tant 
les gâteaux qui lui ont été soumis étaient 
tous de grande qualité. Le thème retenu 
était le chocolat. Pour choisir les lauréats, 
les jurés ont suivi une grille de critères : la 
conformité du gâteau avec le thème du 
chocolat, l'aspect esthétique, le goût, etc. 
Chaque critère donnait lieu à une note ; 
l'addition de toutes ces notes a désigné les 
vainqueurs. Les lauréats du concours du 
meilleur pâtissier sont : gagnants enfants, 
1er prix Zoé, 2ème prix Maxendre ; gagnante 
adulte : Sandrine. Un panier garni leur a 
été remis. Outre un rouleau à pâtisserie et 
un jeu de fouet et spatules, on y trouvait 
des produits locaux de la boulangerie 
de Bouzigues, des Toqués du Bocal et de 
Mme Pons, productrice de miel. A l'issue du 
concours, tous les gâteaux ont été dévo-
rés dans le jardin de la mairie. Rendez-vous 
l'année prochaine avec un autre thème !

MONTBAZIN

 Ň Rénovation énergétique pour le 
groupe scolaire

 

Le complexe scolaire réunissant l’école 
maternelle Julie Daubié et l’école élémen-
taire Valfalis va faire peau neuve. Créé en 
1982, l’établissement va prochainement 
faire l’objet d’une rénovation énergétique 
complète visant à diminuer la consom-
mation énergétique des bâtiments, à 
réaliser des économies financières et bien 
sûr à améliorer le confort des enfants, ensei-
gnants et agents de la commune, en été 
comme en hiver. Les travaux qui débuteront 
d’ici la fin de l’année et seront terminés fin 
2022, se baseront sur des moyens passifs 
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et porteront sur l’isolation des murs et 
toitures, le changement de menuiseries, la 
régulation thermique, la modernisation du 
chauffage, etc. Bénéficiant des subventions 
de l’État dans le cadre du plan de relance, 
mais aussi des aides d’autres partenaires 
dont Sète agglopôle méditerranée, cet 
important projet symbolise les ambitions de 
la commune en termes de transition éner-
gétique. De quoi bien fêter les 40 ans des 
écoles montbazinoises !

 Ň Brassens de Sète à Montbazin

En cette année du centenaire de la nais-
sance de Georges Brassens, chanteur 
militant, les montbazinois sont invités à se 
souvenir de ses passages dans le village. 
En 2021, qu’en reste-t-il dans les mémoires ? 
En réponse à l’appel à projet de la Sète 
agglopôle méditerranée, l’Aquarium-café 
et diverses associations de la commune 
(le Centre de recherche sur le patri-
moine montbazinois, la chorale les Ans 
Chanteurs, la MJC, le groupe musical 
Montbazarband, les Zarzélés, la Joie de 
vivre, Montcoeurbazin…) ont décidé de 
créer un événement fédérateur en mettant 
en valeur les anecdotes de toute nature 
autour du poète sétois. De septembre 
à novembre, des ateliers d’écriture, des 
chansons, une exposition, un concert, des 
signatures de livres… sont au programme 
de cette célébration dont le point d’orgue 
est prévu les 12 et 13 novembre, pour faire 
revivre la mémoire de Georges, patrimoine 
collectif des citoyens du territoire.

MARSEILLAN

 Ň Un nouveau bâtiment au centre de 
loisirs 

Le nouveau bâtiment du centre de loisirs 
destiné aux maternelles a été inauguré 
par Yves Michel, Maire de Marseillan, en 
présence de Claire Marang, Directrice de 
l’action sociale de la CAF et Guy-Charles 
Aguilar, Président du Conseil d’administra-
tion de la CAF. Le centre de loisirs situé à 
Marseillan-plage date des années 80. Une 
annexe en préfabriqué située à l’arrière 
du bâtiment central accueillait les plus 
jeunes enfants. Cette construction n’était 
plus du tout adaptée, la Municipalité a 
donc décidé de raser ce bâtiment et de 
le reconstruire en maçonnerie tradition-
nelle. La démolition du bâtiment a eu lieu 
fin 2019 et le chantier aurait dû commen-
cer en février 2020 pour une ouverture au 
1er juillet 2020, mais la crise Covid est venu 
perturber l’agenda initial. Il s'est finalement 
terminé en janvier 2021. Montant total des 
travaux : 227.643 € avec une aide de la CAF 
s’élevant à 46.000€

GIGEAN

 Ň Bientôt, une piscine pour tous

Les travaux de la piscine communautaire, 
qui sera implantée rue de la Clau, avancent. 
Le chantier a été sécurisé et les profondeurs 
des bassins ont été creusées. Prochaine 
étape : Les fondations et la construction. 
Nul doute que l'ouverture de cet équipe-
ment sportif est très attendue. 

SÈTE

 Ň Paris Match organise une 
exposition itinérante en ville sur la vie 
de Brassens

D’août à octobre, un parcours photo-
graphique est organisé dans les rues du 
centre-ville de Sète par le magazine Paris 
Match. Au fil des rues, les spectateurs 
peuvent découvrir 35 photos sorties des 

archives du magazine, suspendues à des 
câbles en hauteur, ou installées sur les 
façades des bâtiments publics. Des grands 
formats, noir et blanc, pour la plupart, 
mais également en couleur que l’on peut 
découvrir dans les rues, à proximité des 
Halles, dans les rues Alsace-Lorraine, Mario 
Roustan, Victor Hugo, Gambetta, et au 
niveau de la place Aristide-Briand. On y 
voit Brassens dans l’intimité, mais aussi sur 
scène. Des panneaux explicatifs permettent 
d’en savoir plus sur la vie et l’œuvre du 
poète sétois racontées par ces images. 
« Brassens avait une relation particulière et 
de confiance avec le magazine. L’histoire 
du succès du chanteur sétois et celle du 
magazine de reportage sont intimement 
liées » a commenté Jeanne Corporon, 
adjointe à la culture lors de l’inauguration 
de l’exposition. En effet, le rédacteur en chef 
« historique » de Match, Roger Thérond, était 
son compatriote sétois. En plus de cette 
exposition, les célébrations du centenaire 
se poursuivent à Sète avec toujours comme 
lieu central le bateau Le Roquerols.

 Ň Le centre-ville se piétonnise un peu 
plus pour le marché 

Au vu de la forte fréquentation estivale, et 
de la configuration du marché du mercredi 
de Sète étendu entre la place Léon-Blum 
et la rue Gambetta, la Ville a décidé de 
réserver le début de la rue Paul Valéry aux 
piétons les jours de marché entre 6 h et 15 h. 
Une démarche qui s’inscrit dans les actions 
menées ces dernières années pour rendre 
le centre-ville plus agréable et plus sécurisé 
à pied, des Halles aux quais entourant le 
Cadre Royal. Cette piétonnisation permet de 
sécuriser cette portion de la rue Paul Valéry 
très fréquentée et très souvent traversée à 
l’occasion du marché. Les automobilistes 
peuvent toujours rejoindre les hauteurs de 
Sète en empruntant le rond-point du Môle 
et la rampe des Arabes. Pour les personnes 
qui circulent en bus, la desserte de la ligne 
4 se fait désormais au passage Le Dauphin. 
A noter que les navettes maritimes de 
l’Agglopôle continuent de fonctionner le 
mercredi pour le marché au départ du quai 
Paul Riquet jusqu’au 15 septembre.
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TRIBUNES LIBRES
La SAELIT épinglée par la Cour des Comptes !

Le rapport de la cour des comptes sur la société SAELIT , la société d’amé-
nagement et d’urbanisme de l’agglomération est accablant. Ce rapport 
est public et accessible sur le site de la CRC. 

Constat de graves problèmes dans la gouvernance : recrutement direct 
dans le personnel de la ville de Sète, les « contrôleurs » devenant les mêmes 
que les « contrôlés » . Recrutement du directeur général directement par le 
président Commeinhes sans respecter les processus légaux mais par favo-
ritisme. Un directeur général dont le salaire passe de 2700 à 4300€ pour un 
mi-temps sachant qu’il cumule le même salaire pour un autre mi-temps à 
la SPLBT, faites les comptes ! 

Constat de manque de transparence : aucun compte rendu de réunion, 
pas d’information des conseils municipaux ou du conseil d’administration 
des décisions de cessions ou d’achats de biens, seul M. Commeinhes 
décide. Constat de problème de gestion : aucune prévision de durée et de 
financement des opérations sur la ville de Sète n’a été respectée, certaines 
ont doublé en temps et ont demandé une forte implication financière de la 
ville pour combler les déficits. La « bonne santé » financière de la SAELIT n’est 
possible que grâce aux avances et aux compensations des contribuables.

Demain c’est l’agglo qui sera concernée avec l’aménagement de la ZAC 
EST secteur Nord que la SAELIT doit réaliser, avec un risque, pointé dans le 
rapport, de mise en concurrence avec l’aménagement du secteur Sud. 

Au regard des conclusions de ce rapport et d’une prise de conscience des 
problèmes environnementaux ,climatiques, de mobilité, de stationnement, 
de pollution, d’assainissement, ne serait-ce pas le moment de proposer 
autre chose qu’un aménagement uniquement immobilier sur l’entrée EST 
de Sète et de sortir de ce modèle urbanistique d’un autre temps ? 

Élus Communautaires du groupe Thau Ensemble

Rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) sur la SAEM d’équipement du 
bassin de Thau (SA Elit) : 51 pages inquiétantes ! 
Dans ce rapport très détaillé, de nombreuses inquiétudes sont soule-
vées et sont pointées du doigt par la CRC, principalement sur des 
problèmes de gestion financière, de gouvernance et de délais de 
constructions non respectés par la SEM SA Elit.

Si la ville de Sète est partie prenante principale de cette SEM, 
Sète Agglopôle Méditerranée (SAM), reste un partenaire impor-
tant de cette société, et à ce titre, les élus de l’opposition doivent 
être attentifs aux opérations qui engagent financièrement, à 
moyen ou long terme, tous les habitants du territoire de Thau. 
L’opacité des actions de la SA Elit suscite cependant quelques inter-
rogations légitimes. En effet, cette SEM détient des pouvoirs très 
importants, notamment celui de préempter tous les terrains qu’elle 
jugerait utiles pour « l’intérêt général » et sans donner, apparemment, 
les raisons exactes des expulsions, des expropriations ou rachats.

La CRC a également pointé du doigt les émoluments du Directeur 
Général de la SA Elit, qui perçoit un salaire de 4300 € par mois pour 
un travail à mi-temps, cumulant celui-ci avec ceux d’autres fonctions 
en lien avec la SEM !

La CRC a également dénoncé dans son rapport une situation finan-
cière un peu tendue, suscitant de nombreuses avances par la ville 
de Sète, qui sembleraient avoir été remboursées à ce jour, la SA Elit 
bénéficiant toutefois en toute logique de garanties d’emprunt et de 
nombreuses subventions.

Ce développement d’activités immobilières parfois hasardeuses 
encore circonscrit sur la ville de Sète, s’étendra bientôt prochainement 
à tout le territoire du bassin de Thau. C’est pour cette raison que les 
élus d’opposition de Sète Agglopole Méditerranée resteront très vigi-
lants pour éviter certaines gabegies, des constructions immobilières 
démesurées et toujours œuvrer pour respecter les enjeux environne-
mentaux de notre beau territoire.

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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