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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

1 
office de tourisme 
fusionné depuis le 1er janvier

Voir page 6

100.000 €
pour soutenir des 
opérations commerciales 

Voir page 5

1.000
visiteurs aux forums 
de l'emploi et de la formation 

Voir page 12

246 ha 
de vignes irriguées grâce 
à de l'eau usée traitée

Voir page 10

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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Sam « Terre de jeux » ! A l’image 
du visuel de la campagne de 
vœux que vous découvrez à la 
une de ce numéro de « Notre 
agglopôle magazine », l’année 

2022 va marquer l’engagement collectif 
de Sète agglopôle méditerranée et de 
ses partenaires - Montpellier Métropole 
et Millau Grand Causses - dans la fabu-
leuse aventure des Jeux Olympiques 
de Paris 2024 qui doit permettre à notre 
territoire de jouer un rôle important dans 
la préparation des sportifs à ce rassem-
blement mondial. Et l’obtention par SAM 
des labels « Terre de Jeux » et « Centres 
de Préparations » n’est pas anodin. Ils 
crédibilisent l’excellent travail réalisé par 
les services administratifs et symbolise la 
force collective de notre agglomération, 
toujours si bien engagée dans le sport, 
qu’ils soient amateur, de haut niveau ou 
tourné vers le bien-être et la santé. Il nous 
reste deux ans pour nous imprégner tota-
lement de cet esprit olympique qui va 
flotter sur nos territoires et plus encore sur 
notre pays jusqu’en 2024. Faisons tous en 
sorte que notre territoire soit au rendez-
vous de cet événement planétaire.

Sam « terre d’enjeux » ! Ce 1er janvier 
2022 a marqué la fusion des offices de 
tourisme de notre  territoire. Les moyens 
humains et financiers (62 salariés et 6M€ 
de budget) qui viennent de lui être attri-
bués, sont à la hauteur des ambitions que 
notre territoire s’est données. Un territoire 
qui accueille chaque année 1,5 million 
de touristes, générant plus de 800 M€ de 
retombées économiques directes et indi-
rectes et près de 20% de l’emploi local. 
Pour être encore plus, notre territoire 
se dote d’une marque de destination. 
Officiellement lancée le 16 décembre, elle 
sera partagée par tous, pour contribuer 
au développement vertueux de toutes 

les villes et villages qui la composent et 
pourra rayonner auprès des clientèles 
mais aussi des nouvelles cibles, notam-
ment nationales et internationales.

Sam « Terre de vœux » ! Après 20 d’exis-
tence et une fusion intervenue en 2017, 
Sète agglopôle méditerranée a réalisé  
son premier observatoire communau-
taire, auprès d’habitants de nos 14 
communes. Une enquête permettant de 
connaître la notoriété de SAM auprès de 
sa population, le niveau de satisfaction 
des projets que nous, élus du territoire, 
portons. Mais aussi comment les admi-
nistrés jugent notre action. Etc... Cette 
étude apporte des réponses concrètes 
et fait apparaître des axes de travail vers 
lesquels nous devons aller afin de mieux 
vous servir. Nous nous y emploierons 
dans les prochains mois, avec le voeu de 
toujours améliorer le service rendu à la 
population.

A l’aube de cette nouvelle année qui 
débute, je tiens à vous présenter, avec 
l’ensemble de mes collègues élus 
communautaires, mes meilleurs vœux 
pour 2022. Que les mille couleurs de 
l'arc-en-ciel olympique qui illustrent notre 
carte de voeux illuminent notre territoire 
de nouvelles ambitions et effacent nos 
incertitudes... 

Meilleurs vœux à toutes et à tous.

François Commeinhes, 
Président de 

Sète agglopôle méditerranée, 
Maire de Sète

Terre de Jeux, terre d’en-
jeux, terre de voeux !
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SAM se prend aux Jeux
Cérémonie d’ouverture, hissage du drapeau olympique, 
remise des médailles et Marseillaise, c’étaient les JO avant 
l’heure, les 15 et 16 novembre derniers à Sète.

L’Agglopôle, labellisée « Terre de Jeux » et choisie pour être 
l’un des centres de préparation de cet événement 
planétaire, organisait des mini-Olympiades pour les 
scolaires, sur le Mail des Salins et le Skate-Park du Centre 
balnéaire Fonquerne.

Près de 500 enfants issus de 16 classes de CM2 ont participé 
sur deux jours à différents ateliers sportifs (athlétisme, basket, 
hand…) et culturels. Avec également au programme, une 
sensibilisation au handicap visuel (relais en aveugle) et des 
démonstrations de skate-board et de breaking.

« Jamais trop Thau » pour être primé
Nouvelle récompense pour le projet "Jamais Trop Thau", soute-
nu par l’Agglopôle et réalisé par les élèves des Cultures Marines 
du Lycée de la Mer Paul Bousquet, à Sète.

Construite autour du thème de la pollution plastique dans et 
autour de l’étang de Thau, leur œuvre de fiction, histoire de 
jeunes conchyliculteurs en formation, a été récompensée en 
octobre dernier à Paris (aux Invalides) par le 1er Prix National 
2021 de l’Education Citoyenne.

Félicitations aux élèves et à leurs professeurs, qui voient ainsi 
une nouvelle fois leur travail reconnu, après une première dis-
tinction obtenue l’an dernier à La Ciotat, lors du Festival du film 
d’exploration scientifique et environnementale "Lumexplore".

Lutter contre la violence conjugale
Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, l’Agglopôle organisait le 
25 novembre dernier, une soirée au Théâtre Molière de Sète. 
Deux scènes ont été jouées par la Compagnie « Aux Ailes 
Citoyennes », suivies d’un débat interactif entre professionnels 
(Santé, Sécurité) et public. 

L’occasion pour SAM de présenter l’aide apportée aux femmes 
victimes de violences conjugales, à travers son Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(création d’un poste d’intervenante sociale, pose de cloisons 
phoniques pour auditionner en toute confidentialité au 
Commissariat de Sète, mise à disposition gratuite de locaux aux 
associations…). 

La séance plénière du CISPDR de l’Agglopôle s’est déroulée le 
16 décembre sous la houlette de son président François 
Commeinhes, pour présenter les actions les plus marquantes 
réalisées en 2020 et 2021 et l’orientation de la stratégie 
territoriale déterminée par les maires du bassin de Thau. 

Au Quai des Moulins, les travaux vont 
bon train
Sète agglopôle méditerranée a entrepris depuis le 25 octobre 
dernier, des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et 
de création d’un réseau de refoulement d’eaux usées, sur le quai 
des Moulins à Sète.

Le chantier qui va durer jusqu'au 7 mars 2022 se déplace entre 
l’usine d’Issanka et le Conservatoire à rayonnement intercommunal 
Manitas de Plata. Il a également concerné temporairement la 
zone située entre la rue des Dockers et celle des Charbonniers.

La circulation est alternée et le stationnement adapté (maintien 
d'un accès aux riverains). Merci de respecter les affichages, le 
balisage et les limitations de vitesse.
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"Petit Louis" honoré 
au Conservatoire
Louis Martinez, guitariste de renommée 
internationale et directeur du festival 
Jazz à Sète, était à l’honneur, le samedi 
27 novembre dernier, au Quai des 
Moulins.

Une salle du Conservatoire Manitas de 
Plata, vient en effet d’être baptisée à 
son nom. Un hommage mérité pour le 
jazzman sétois, ancien professeur du 
Conservatoire de Sète, qui a transmis 
pendant une trentaine d’années, son 
amour de la musique à des générations 
d’élèves.

Mais aussi une reconnaissance du 
travail de l’artiste qui continue à exceller 
aujourd’hui, notamment au sein de son 
groupe « Reflets Quartet », lequel se 
produisait encore très récemment dans 
l’auditorium Maurice Clavel.

En janvier, tout est 
harmonisé
A partir du 17 janvier, la collecte des or-
dures ménagères (non recyclables) pour 
les foyers équipés de bacs individuels 
(gris), va changer de rythme sur les com-
munes du Sud du bassin de Thau (ex 
Thau agglo), afin de s’ajuster à celles du 
Nord (ex CCNBT). Désormais, elle aura 
lieu une seule fois par semaine en basse 
saison (jusqu’au 15 juin) et deux fois 
par semaine l’été (de mi-juin à mi-sep-
tembre). 

La collecte des bacs d’emballages mé-
nagers (bacs jaunes), pour sa part, ne 
change pas. Pour connaître votre jour de 
collecte des ordures ménagères ou des 
emballages ménagers, il suffit de vous 
connecter sur www.agglopole.fr

Le Plan Climat est voté
Quelles sont les actions menées par 
l’agglopôle pour lutter contre le 
réchauffement climatique, atténuer les 
pollutions ou amplifier le recours aux 
énergies renouvelables ? Le Plan Climat 
Air Énergie adopté lors du Conseil 
communautaire du 21 octobre dernier, y 
répond entièrement.

La stratégie arrêtée par les élus, donne 
au territoire l’ambition, d’abaisser d’ici 
2030 de 25% les consommations 
d’énergie et de 34% les émissions de gaz 
à effet de serre. Mais également de viser 
une production d’énergie renouvelable 
égale à 50% de la consommation. Pas 
moins de 60 actions sont prévues pour 
un budget d’un peu plus de 53 M€. 

Réduire ses déchets : 
des réflexes à adopter
Dans le cadre de la semaine 
Européenne sur la réduction des 
déchets, qui a pour objectif de mettre en 
lumière les bonnes pratiques de 
production et de consommation, nos 
médiateurs de l’environnement ont 
accueilli les usagers dans les 7 
déchetteries, du 22 au 26 novembre 
derniers.

L’occasion pour les visiteurs de glaner 
quelques conseils pour consommer 
responsable, de se renseigner sur les 
économies circulaires et sur le réemploi 
ou bien encore de découvrir des 
recettes sur la fabrication de produits 
ménagers… Un questionnaire leur a été 
également proposé afin de mieux 
évaluer leur façon de consommer. 
Objectif : parvenir à une gestion 
optimale des déchets sur le territoire.

EN BREF ... 

L'Agglo mise sur le sport 
de haut niveau
SAM soutient les athlètes, qui sont de 
véritables ambassadeurs du territoire.

Les meilleurs d'entre eux et en parti-
culier les plus jeunes (inscrits sur la 
liste du Ministère des Sports et prati-
quant un sport individuel), peuvent 
se voir attribuer une aide financière 
permettant leur progression sportive 
et leur développement personnel.

La demande d’aide est à réaliser entre 
le 1er janvier et le 31 mars 2022, sur 
https://soutienshn.agglopole.fr ou à 
déposer après l'avoir préalablement 
téléchargée et remplie, sur www.agglo-
pole.fr La demande sera instruite par la 
commission Sport, qui donnera un avis 
avant attribution (subvention accor-
dée en une seule fois pour un an). 
Pour plus de renseignements, contacter le Service Sports de 

l'agglopôle au 04 67 46 22 12 / sports@agglopole.fr

Comme le montant engagé par l’Agglopôle pour soutenir les commerces de proximité 
et les viticulteurs du territoire, à travers l’organisation de deux opérations commerciales 
(Thau Foliz et Viti Foliz) permettant aux clients de cagnotter jusqu’à 30% des achats ef-
fectués (en ligne sur www.placedumarche.agglopole.fr pour les deux, mais aussi en 
direct dans les caveaux et les caves coopératives pour Viti Foliz - voir liste participants 
sur www.agglopole.fr). 

Un budget de 50.000€ est attribué à chacun de ces événements qui se poursui-
vront jusqu’à épuisement du montant. Il vous suffit de téléchargez l’appli Keetiz et de 
connecter votre carte bancaire. Gagner de l’argent tout en consommant, c’est vrai-
ment le bon plan !

100.000€
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 ► Destination Archipel de Thau…
Depuis ce 1er janvier, Sète agglopôle méditerranée ne compte plus qu’un seul office 
de tourisme. Il devient désormais l’un des plus importants de France, avec 62 salariés 
et 6 M€ de budget.

Le 1er janvier 2022 a sonné la fusion des offices de tourisme 
de notre territoire. Une opération préparée toute l’année 
2021 par les 5 offices de tourisme de Balaruc-les-Bains, 
Sète, Frontignan, Marseillan et Mèze. Les moyens humains 
et financiers (62 salariés et 6M€ de budget) qui viennent 

de lui être attribués, sont à la hauteur des ambitions que notre 
territoire s’est données. Pour mémoire, notre territoire accueille 
chaque année 1,5 million de touristes, ce qui génère sur l’Archipel 
de Thau 809 M€ de retombées économiques directes et indirectes 
et représente près de 20% de l’emploi local. Il s’agit donc d’un 
secteur crucial, dont les impacts sont non seulement écono-
miques mais aussi sociaux et environnementaux.

A quoi va servir cette fusion ? 
Tout d’abord, elle donne une vraie cohérence et une complémen-
tarité en termes d’offres géographique, territoriale et touristique. 
Elle va également permettre de se professionnaliser et d’offrir 
des services nouveaux, comme par exemple la création d’un 
pôle dédié à l’accompagnement des professionnels. "Cet OTI est 
également désormais de taille à rivaliser avec les autres desti-
nations de la Méditerranée. Sa nouvelle étoffe fait désormais 
de lui un acteur majeur, que tous les autres partenaires touris-
tiques territoriaux (CRT, ADT, Atout France…) seront amenés à 
systématiquement consulter. Il pèse désormais dans le contexte 
départemental, régional et national", se réjouit le président 
François Commeinhes.. 

Travaux d’harmonisation dans tous les locaux et 
déploiement de boutiques
Des travaux de réaménagement et de modernisation des espaces 
d'accueil des bureaux de Balaruc-les-Bains et Marseillan sont 
prévus en début d’année 2022. L’OTI compte au total 6 bureaux d’in-
formation touristique, dont la signalétique sera harmonisée. Il faut 
y ajouter 2 relais d’information dans les communes de Loupian et 
Montbazin. De nouvelles boutiques seront également déployées 
dans les bureaux de Balaruc-les-Bains, Marseillan et Frontignan 
afin de générer de nouvelles recettes. Des produits identitaires 

seront créés, aux couleurs de la destination et des stations en veil-
lant à leur qualité éco-responsable. Ces boutiques contribueront 
à la fois à asseoir la marque de destination tout en générant de 
nouvelles recettes permettant d’augmenter l’auto-financement 
de l’Office. La boutique de Sète sera réaménagée. Un logiciel de 
caisse spécifique, adapté aux besoins, équipera l’ensemble des 
sites et permettra de diminuer l’attente en caisse. « Le Spoon », 
célèbre boutique d’objets dérivés de la série télévisée « Demain  
nous appartient », sera ouvert d’avril à début novembre. Des 
discussions auront lieu avec la société de production afin de pour-
suivre l’amélioration de la qualité et de la diversité des produits.

Une cellule d’observation
De la nouveauté également avec la création d’une cellule 
Innovation, développement, prospective qui sera chargée 
d’analyser les grandes tendances du marché, les rapporter à la 
stratégie locale, puis partager ces analyses avec la direction et 
les élus en charge du tourisme.

Elle pourra entre autres s’appuyer sur un outil d’observation touris-
tique performant, dont l’OTI s’est déjà doté en 2021, et qui va 
être déployé en 2022. Il s’agit d’un logiciel qui permet d’avoir des 
données en temps réel à la fois sur la fréquentation au moment T, 
mais aussi sur l’état des réservations, et de pouvoir effectuer des 
comparaisons avec d’autres destinations. Cet outil est progressi-
vement mis à disposition des professionnels qui bénéficient d’un 
accompagnement pour apprendre à s’en servir. Son déploiement 
se poursuivra toute cette année. Il permet la remontée d’informa-
tions des équipements partenaires (hébergeurs, gestionnaires de 
sites, commerçants etc.). La cellule développement - innovation 
utilisera cet outil, qui couplé au dispositif Flux vision tourisme*,  
permettra une analyse fine de notre fréquentation et son anti-
cipation. Une réflexion devra être menée sur l’utilisation de ces 
données qui pourront permettre de mieux piloter la destination 
et d’évaluer les actions de promotion.

* Outil qui permet d’obtenir des éléments quantitatifs sur la fréquentation de la ville, sur la typolo-
gie de nos visiteurs (touristes, excursionnistes) et leurs origines géographiques
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DES OBJECTIFS PRÉCIS : 
Comment concilier la préservation de l’environnement, 
la qualité de vie des habitants et les retombées écono-
miques (essentielles pour le territoire) du tourisme. Tiphaine 
Collet présente les 3 grands objectifs stratégiques de ces 
prochaines années :

Objectif 1 : un tourisme « 4 saisons »

"La plage oui, mais pas que ! Le dessein est de sortir de la 
mono-saisonnalité estivale, tout en continuant à la gérer 
de façon qualitative. L’attractivité touristique doit avoir lieu 
tout au long de l’année, et les autres saisons seront prio-
ritairement promues à travers la culture, la découverte 
de l’espace marin, l’authenticité de la gastronomie, les 
événements, la disponibilité des espaces naturels favori-
sant les pratiques sportives et récréatives, le thermalisme 
et le bien-être."

Objectif 2 : de la qualité partout et pour tous ! 

"La qualité est une attente forte des visiteurs aujourd’hui, 
et la crise sanitaire n’a fait que renforcer la demande. 
Des efforts importants vont donc être portés auprès 
de l’ensemble des prestataires, pour la progression du 
nombre d’établissements classés et/ou labellisés, afin 
de permettre une reconnaissance de cette qualité par 
les touristes cibles, accroissement de la qualité des 
prestations publiques présentes au sein des stations et 
dans l’espace public, déploiement de marques et labels 
majeurs pour la destination. Les projets seront également 
accompagnés et les investisseurs recherchés pour une « 
montée en gamme » de la destination."

Objectif 3 : un tourisme éco-responsable 

"Notre environnement est fragile. Nous devons tout faire 
pour le préserver, en sensibilisant à la fois les socio-pro-
fessionnels et les visiteurs. En outre, toutes les études 
démontrent que le mouvement s’accélère à grande 
vitesse chez la plupart des visiteurs pour rechercher 
prioritairement des destinations « vertueuses ». L’OTI doit 
donc pouvoir s’inscrire plus nettement dans ces attentes. 
Comment ? En démontrant la bonne gestion des espaces 
naturels de notre territoire, en mettant en avant les dépla-
cements doux (voies vertes, transports fluviaux entre 
les sites, balisage et bonne maintenance des circuits 
de randonnée pédestre, gestion « écologique » des 
événements) et en incitant les professionnels -à travers 
des informations et séances de formation- à gérer leurs 
établissements de façon éco-responsable, ce qui devient 
désormais la norme (énergies et fluides, déchets, véhi-
cules, achats de proximité…)."

EN CHIFFRES : 
Un budget ambitieux 
Il conviendra de s’attacher à développer les ressources 
propres, notamment les recettes des partenariats, de la 
taxe de séjour et des boutiques. Les principales recettes 
attendues sont : 

 m La subvention de SAM : 1,55 M€

 m La taxe de séjour : 2,64 M€ * (un important travail d’op-
timisation de cette recette doit être entrepris à l’échelle 
de la destination. on estime à près d’1 M€ le potentiel de 
recouvrement supplémentaire).

 m Les partenariats, ventes boutique et billetteries : 
454.000 € 

Les dépenses de fonctionnement intègrent 

 m Les charges de personnel : 2,9 M€

 m Les actions de promotion et les éditions : 671.000 €**

 m L’achat de produits boutique : 271.000 €

* Optimiser la collecte de la taxe de séjour permettra à la fois d’accroître les moyens 

financiers de l’OTI et de diminuer la subvention versée par l’Agglopôle, contribuant ain-

si à faire baisser la pression sur les contribuables du territoire.

** Les actions de promotion et communication représenteront 10% du budget global, 

ce qui va permettre des actions de promotion nationales et internationales impor-

tantes, en lien avec des partenaires comme l’Office de tourisme de Montpellier 

métropole, l’ADT, le CRT et les aéroports de Montpellier Méditerranée et Béziers. Une 

gamme de produits promotionnels à l’effigie de la destination sera développée.
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Afin d’exister en tant que destination, la marque Archipel de Thau, destination 
Méditerranée a été  officiellement lancée le 16 décembre. Elle sera partagée par 
tous, pour contribuer au développement vertueux de toutes les villes et villages qui la 
composent. Elle pourra rayonner auprès des clientèles mais aussi des nouvelles cibles, 
notamment nationales et internationales.

C’est l’histoire de 14 communes, dont 4 stations 
classées, attachées à leur lagune, leur histoire, 
leur identité. Unies autour de valeurs partagées 
et d’une ambition commune, elles décident de 
se réunir pour offrir à leur territoire un nouveau 

rayonnement.  Unique en France, l’Archipel de Thau offre 
tous les ingrédients pour un séjour mémorable : culture, 
partage, loisirs maritimes, plaisirs gastronomiques, sans 
compter la première station thermale de France. 

La marque Archipel de Thau est née de la volonté partagée 
d’un tourisme responsable, engagé, qualitatif, et ce tout au 
long de l’année. Cette naissance marque un renouveau du 
tourisme sur notre territoire. Un tourisme qui répond aux défis 
de la transition écologique, qui œuvre pour un développe-
ment raisonné et respectueux de notre patrimoine culturel 
et naturel et qui grâce à vous a tous les atouts pour offrir un 
moment unique à chaque visiteur.

Pourquoi « Archipel de Thau» ? 

Ce nom traduit l’omniprésence de l’eau qui structure notre 
territoire. L’eau pour s’amuser, l’eau pour se ressourcer, 
l’eau pour élever, l’eau pour se soigner. La réunion de nos 
14 communes dont 4 sites classés fait notre force. « Archipel 
» souligne la proximité entre elles, leur appartenance à 
une même famille, une même culture tout en incitant à 
l’itinérance.

Pourquoi  « Destination Méditerranée » ?

Par sa dimension et son unité, l’Archipel de Thau devient 
incontournable, à même de rivaliser avec les plus grandes 
destinations de la Méditerranée.

Que deviennent les destinations touristiques connues 
rassemblées sous la marque Archipel de Thau ?   

Elles font partie intégrante de la marque, qui pourra être 
déclinée avec le nom de chaque station en fonction 
des publics et des cibles car la notoriété dont jouissent 
aujourd’hui Sète, Balaruc-les-Bains, Marseillan et Frontignan 
aidera à l’installation de la nouvelle marque. Dans un souci 
de lisibilité pour les clientèles, les stations ainsi que les 10 
autres communes conserveront toutes leur propre site inter-
net, qui seront harmonisés aux couleurs de l’Archipel. Et le 
site web de destination sera une vitrine pour l’ensemble.

Les trois précédentes vice-présidentes de l’OT (stations classées) Marie-Christine Fabre de Roussac (Mar-
seillan), Joliette Coste (Sète) et Brigitte Lanet (Balaruc-les-Bains) se verront confier des missions auprès du 
Président au sein du nouvel OTI. Elles piloteront chacune un groupe de travail thématique en lien avec les 
professionnels.

De nombreux acteurs du tourisme ont assisté au lancement de la marque. 



 janvier - février 2022 | Notre  | 9

DO
SS

IE
R

To
ur

ism
e

Kelvine Gouvernayre, Vice-présidente (élue), conseillère 
communautaire de Frontignan

« Le 1er janvier 2022 marquera une étape importante pour 
notre territoire. En effet, en ce jour, les 14 communes de notre 
agglomération seront unies autour d’un seul et unique Office 
de Tourisme : l’Office de Tourisme Intercommunal Archipel de 
Thau. Fruit d’un travail amorcé depuis 2018, les maires et 
Président(es) des 4 stations classées (Balaruc-les-Bains, 
Frontignan, Marseillan et Sète) ont accepté de dissoudre leur 
Office de Tourisme afin de former une seule et unique équipe 
avec les 10 autres communes du territoire. « Aucun de nous ne 
sait ce que nous savons tous, ensemble » : le rassemblement 
de nos individualités (compétences des agents, notoriété de 
nos villes, atouts touristiques entre terre et mer…) au service de 
la destination « Archipel de Thau » nous permettra de mieux 
répondre aux attentes des professionnels du secteur et aux 
touristes. Parce que l’Archipel de Thau est  « simplement, 
unique » et que préserver notre environnement est un enjeu 
vital, nous avons affirmé notre volonté commune de travailler 
autour d’un tourisme 4 saisons éco-responsable. Au quotidien, 
nous avons toutes et tous un rôle à jouer : incarner, 
représenter, accueillir, conseiller…, Ici et ailleurs, soyons toutes 
et tous des conseiller(es) en séjour ! »

Kelly Bevan (Noilly Prat), Vice-présidente (Socio-
Professionnels)

« La fusion des offices de Tourisme autour de notre magnifique 
bassin de Thau devient une grande opportunité. Cette idée 
novatrice permet la mutualisation des efforts. Il s’agit d’un 
changement de paradigme : faire de nos offres touristiques 
une réelle destination et non plus un simple lieu de passage 
comme cela pouvait être le cas. Riche d’un territoire aux 
spécificités multiples et très authentiques, cette nouvelle 
organisation permettra une optimisation des investissements 
et surtout des résultats à la hauteur de notre incroyable 
potentiel touristique. Cette fusion va nous permettre un gain 
extraordinaire de visibilité. La vision au niveau simplement 
communal n’était plus en adéquation avec les attentes des 
touristes nationaux et l’était encore moins pour les touristes 
internationaux. Nos clients veulent être renseignés sur 
l’ensemble de notre destination au niveau du bassin. En ce 
sens, une fusion des offices répond entièrement aux besoins 
des clients et à la logique d’un marché mondialisé. Les 
collaborateurs dans chaque office pourront aussi développer 
des compétences transversales qui permettront une montée 
en performance générale et un gain d’efficience pour tous. Il 
s’agit d’établir une stratégie claire dans laquelle chaque 
commune garde son authenticité et sa spécificité, tout en se 
nourrissant des forces de l’ensemble du territoire. Cette vision 
sera la clef de voûte de la réussite de notre nouvelle 
organisation. Comme le dit le poète R. Saroto : 
Individuellement nous sommes une goutte d'eau. Ensemble 
nous sommes un océan (ou un bassin de Thau !) »

Le point de vue des élues
Cette fusion-absorption au sein de l’Office de tourisme intercommunal a fait évoluer les statuts de l’Office, désormais doté d’un 
Président,  François Commeinhes, et de deux Vice-présidentes, Kelvine Gouvernayre (conseillère communautaire frontignanaise) et 
Kelly Bevan (Noilly Prat). 

Interviews :  
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 ► Cap sur l’agriculture
Sète agglopôle méditerranée vient de contractualiser deux projets préservant 
l’environnement dans le domaine agricole. 

Un projet expérimental pour 36 agriculteurs

36 agriculteurs du territoire s’engagent dans un projet expérimen-
tal de Paiements pour Services Environnementaux (PSE) afin de 
tendre vers une agriculture toujours plus « propre ». 

« Cet appel à projets, lancé par l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, va permettre au territoire de renforcer la 
dynamique agricole déjà en place en valorisant les agriculteurs 
pour les services qu’ils rendent à l’environnement et en les accom-
pagnant dans l’évolution de leurs pratiques vers une agriculture 
plus durable et résiliente face au changement climatique », a 
expliqué Michel Garcia, Vice-Président de l’Agglopôle délégué 
aux activités agricoles.

Les objectifs poursuivis concernent, d'une part, l'amélioration de 
la qualité de l'eau via la réduction des intrants agricoles et donc 
des pollutions des masses d'eau. D’autre part, il s’agit de dévelop-
per parallèlement des pratiques agricoles favorables au maintien 
de la biodiversité et des trames vertes, bleues et turquoises, via 
l'amélioration des systèmes de production et le maintien, voire 
une augmentation, des structures paysagères telles que les 
infrastructures agro-écologiques (haies, arbres isolés, bandes 
enherbés, murets en pierres sèches, mares, etc…).

La zone du projet est le secteur de la nappe astienne de Mèze et 
le bassin versant du Pallas sur les communes de  Villeveyrac, Mèze 
et Loupian. Elle a été désignée au regard d’enjeux de reconquête 
de la qualité de l’eau et de maintien de la biodiversité. 

Inédit : irriguer le vignoble de Listel grâce à des 
eaux usées traitées

Implanté dans le sable depuis 1883, le Vignoble de Listel qui 
appartient  aujourd'hui aux Grands Domaines du Littoral a effec-
tué sa première récolte en bio en 2020. Mais depuis 2003, le 
climat semi-aride complique son irrigation. 

Pour la première fois, sera ainsi testée sur notre 
territoire la réutilisation d’eaux usées traitées, pour l’ar-
rosage de terres viticoles. En provenance de la station 
d’épuration de Marseillan « Pradels », très proche de ce vignoble, 
elles vont servir après un circuit de purification répondant aux 
normes de qualité, à l’irrigation des vignes de Listel.

Ce projet collaboratif qui respecte l’équilibre écologique de ce 
site emblématique, a pour objectif de préserver des ressources 
naturelles en eau douce. Il vient de faire l’objet le 24 novembre, 
au Château de Villeroy, d’une signature conventionnelle sur 20 
ans, entre le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres, les Grands Domaines du Littoral, Sète agglopôle médi-
terranée et le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie.

Cela va permettre à ces 246 ha cultivés entre étang et mer, d’être 
mieux protégés des effets du changement climatique, notam-
ment des épisodes de sécheresses estivales de plus en plus 
sévères.

Le projet va durer 5 ans (2021-2026). Son budget est de 1.731.200 
€ répartis ainsi : 1.169.500 € alloués aux paiements des agricul-
teurs (100% Agence de l'Eau) et  561.700 € pour le pilotage, 
l'animation et la communication autour du projet (70% Agence 
de l'Eau). SAM pilote et anime le projet.

Photo de gauche : Laura Geidel, technicienne agro-environnement de l’Agglopôle, Michel Garcia, 
Vice-président d’agglo, délégué aux activités agricoles et viticoles, et Kévin Boisset, interlocuteur 
spécialisé "agriculture" à l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse ont présenté le projet aux 
agriculteurs le 9 novembre à l’écosite de Mèze.

Photo de droite : Arnaud Martin, président du Conservatoire des Espaces naturels d’Occitanie, 
Claudine Loste du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacrustes, François Commein-
hes, Président de l’Agglopôle, et Paul-François Vranken, Président des Grands Domaines du 
Littoral et  Antoine Brechignac, Directeur régional de Suez Occitanie.



 ► Les Aresquiers, un 
patrimoine à préserver

Le projet d’aménagement des aires de stationnement et de l’accès à la plage des 
Aresquiers, va prendre forme. Les travaux débuteront le 10 janvier prochain et vont durer 
près de quatre mois, avec quelques conséquences pour les riverains et les visiteurs.

Depuis le milieu des années 80 et 
la construction d’un pont, le site 
classé des Aresquiers (espace 
remarquable) a malheureuse-
ment été envahi par les voitures. 

Les stationnements gênants ou abusifs ont 
progressivement dénaturé l’une des seules 
zones non urbanisées du littoral, particu-
lièrement fragile en raison du phénomène 
d’érosion (inondations régulières jusqu’à 
la route départementale lors des tempêtes 
hivernales).

Réguler pour préserver

Maîtriser la fréquentation de ce patrimoine 
naturel pour mieux le protéger est devenu 
indispensable depuis déjà quelques 
années. Les premières étapes ont consisté 
à supprimer des stationnements (au 
niveau du chemin de halage ou encore de 
la dune) et à interdire la circulation auto-
mobile sur le chemin d’accès à la plage. 
La pose de glissières en bois a également 
empêché le stationnement le long de la 
départementale, côté étang de Vic. 

Il faut désormais aller plus loin et avoir une 
vision stratégique à long terme. Avec pour 
objectif de limiter la circulation automobile 
dans la portion entre le mas vieux (future 
Maison du Littoral) et le parking

 Saint-Eugène, qui à terme sera rendue aux 
circulations douces (vélos et piétons). 

Redonner sa place à la nature

Les travaux qui commencent ce 10 janvier, 
vont permettre de sécuriser l’entrée et la 
sortie des véhicules, devant le bois des 
Aresquiers et faire respecter l’interdiction 
de stationner le long du chemin menant 
aux cabanes. Avec l’espoir d’apaiser les 
nombreux conflits d’usage entre résidents 
et visiteurs.

Le chemin d’accès au bois, début du 
sentier départemental de randonnée, sera 
réduit en largeur pour permettre la rena-
turation des berges de l’étang. Les deux 
poches de stationnement (qui resteront 
gratuites) seront conservées mais le sol 
sera désimperméabilisé et les voitures inté-
grées dans la trame végétale.

Enfin, deux platelages en bois seront créés 
sur le chemin de terre qui accède à la 
plage afin de laisser l’eau circuler librement 
et les enrochements seront remplacés par 
une chicane aménagée, dans le but de 
canaliser les vélomoteurs.

Au total, ce sont 390.000 € HT qui sont 
consacrés à cette opération financée 
à 80% par l’Europe, l’Etat, la Région et le 
Département de l’Hérault.

Le stationnement sur les deux parkings 
du bois des Aresquiers, sera interdit à 
la population du 10 janvier au 30 avril 
2022. Le parking le plus proche, celui 
de Saint-Eugène, se situe à environ 
2 km (une signalisation sur site indi-
quera la direction à prendre pour y 
accéder). 

À partir du 17 janvier 2022, l’instal-
lation de glissières de sécurité sur 
la RD114 (nécessaires à la création 
du nouvel accès), aura pour consé-
quence, la mise en place d’une 
circulation alternée. 

Lorsque cette nouvelle voie d’accès 
sera en place et que les travaux du 
second parking (P2 sur la carte) seront 
finalisés, ceux du premier parking (P1) 
pourront débuter. Ce qui entraînera 
alors la fermeture de l’accès actuel 
depuis la RD114.
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65 structures professionnelles présentes, 235 offres, presque 1.000 visiteurs : le premier 
forum dédié à l’emploi et la formation organisé par l’Agglopôle du 8 au 15 septembre 
dans plusieurs communes, a été un vrai succès !

Alors que la moyenne régionale est de 
9,4% et nationale de 8,1% au premier 
trimestre 2021, le taux de chômage sur le 
bassin de Thau est de 11,5%. Malgré une 
baisse progressive (14% en 2013 et 13 % en 
2019), les entreprises du territoire peinent 
à recruter. Fort de ce constat, et à l’initia-
tive de la Ville de Gigean, les premières 
« Rencontres de l’Emploi et de la Formation » 
ont été organisées par SAM, en partena-
riat avec la Mission Locale d’Insertion des 
Jeunes du Bassin de Thau (MLIJ), Pôle 
Emploi et Cap Emploi, sur 5 demi-journées 
et dans 5 communes du territoire : Gigean, 
Poussan, Sète, Mèze et Frontignan.

Entreprises, organismes de formation, 
services publics, services à la personne, 
agences d’intérim…65 structures partici-
pantes ont pu accueillir presqu’un millier 
de visiteurs (971 personnes, réparties sur 
les 5 matinées). Une délocalisation au plus 
près des candidats du Bassin de Thau qui 
leur a permis un contact direct, et un dépôt 
de CV instantané. 235 offres d’emploi ont 
pu être proposées, dont 77 émanant d’or-
ganismes de formation.

Des retombées positives…

Sur 971 visiteurs, 851 demandeurs d’em-
ploi ont eu un primo entretien. 175 ont été 
sélectionnés et 70 ont connu une sortie 

positive, soit 40%. 46 entretiens ont débou-
ché sur un recrutement (majoritairement 
des CDI) dont 11 jeunes de moins de 26 
ans. 24 entretiens ont permis également 
l’accès à une formation dont 5 jeunes de 
moins de 26 ans. 

Laurence Magne, Vice-présidente de 
l’Agglopôle déléguée à la formation et 
à l’insertion professionnelle et Présidente 
de la MLIJ du Bassin de Thau, se réjouit 
de cette initiative qui « a permis de facili-
ter l’accès aux entreprises ou organismes 
présents, et de faire tomber les barrières, 
notamment pour les jeunes de notre 
territoire que la MLIJ accompagne ; un 
territoire certes extrêmement attractif mais 
qui présente un fort taux de chômage des 
jeunes. On peut se féliciter de cette mise 
en réseau qui signifie qu’on a travaillé 
ensemble et réussi ensemble. »

Et au vu du succès de cette première 
édition, l’Agglo planche déjà sur de 
nouvelles initiatives au profit de l’emploi, 
avec par exemple la mise en place de 
forums thématiques : un sur les métiers 
de la sécurité, un autre sur les métiers de 
l’aide à la personne, et un dernier sur l’en-
traide et le partage. Les dates seront très 
prochainement fixées.

 ► Les premières Rencontres de 
l’Emploi et de la Formation

L'équipe (élus et techniciens) qui a organisé ces premières 
Rencontres de l'emploi et de la formation.



 janvier - février 2022 | Notre  | 13

Inès, 18 ans : « j’ai saisi l’opportunité »

Ma mère et moi nous sommes rendues au forum qui se tenait à Poussan. 
Je me suis dirigée vers le stand de la MLIJ, à qui j’ai expliqué ce que je 
cherchais : une formation en cuisine. Ils m’ont alors orientée vers le stand 
du CFA, tenu par « Julien ». L’accueil a été très sympa. J’ai pu être prise 
dans une formation en alternance, qui plus est rémunérée, qui va durer 
deux ans, avec 12 semaines de formation au CFA par an et le reste du 
temps en entreprise, en l’occurrence Lunch Box. Ce forum a été une vraie 
opportunité ! J’en suis très heureuse.

Mylène, 27 ans : « un emploi pour financer une autre formation »
J’ai trois enfants de 3, 5 et 14 ans et je suis actuellement en formation boulan-
gerie mais celle-ci est payante. Comme je suis formée à la Petite enfance, 
je me suis rendue au forum de Poussan, en me disant pourquoi pas ? Et j’ai 
décroché un CDI avec Kangourou Kids (avec deux mois d’essai) qui me 
permet de garder des enfants à domicile dans plusieurs familles selon mon 
emploi du temps et de financer parallèlement ma formation en boulangerie. 
Je peux aujourd’hui envisager à moyen terme d’exercer ces deux métiers 
parallèlement ou continuer pleinement sur l’un ou l’autre par la suite. Ce 
forum m’a offert tout cela. 

Fabienne, 51 ans : «  Action, réaction ! »

Je passais sur l’Esplanade de Sète par hasard, quand j’ai aperçu ce forum, 
puis vu le stand de Littoral Nettoyage. C’est un domaine dans lequel j’ai 
travaillé 13 ans et dans lequel  je cherchais. J’ai déjà un emploi le soir, mais 
en trouver un complémentairement en journée était une vraie opportunité. 
Je me suis arrêtée sur le stand, l’accueil a été super et le contact direct. 
L’après-midi même, je leur envoyais mon CV (que je n’avais pas sur moi 
le matin), tout est allé ensuite très vite, quinze jours après je démarrais ce 
nouvel emploi. J’en suis ravie. Ce forum de l’emploi est vraiment une très 
bonne idée ! 

Abonnez-vous à l’abri-vélo sécurisé 
de la gare pour 25€/an.
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Il y avait de l’effervescence le premier week-end d’octobre à la Station 
Méditerranéenne de l’Environnement et Littoral de l’Université de Montpellier dans le 
quartier de la plagette à Sète, où se déroulait l’Ocean Hackathon 2021. 

 ► Ocean Hackathon 2021: 
la start-up Lineup Ocean a 
représenté notre territoire

Pour mémo, il s’agit 
d ’u n  c o n c o u r s 
mondial avec 16 
villes de mer partici-
pantes cette année : 

Chili (Santiago), Croatie (Split), 
France (Boulogne-sur-mer, 
Brest, Champs-sur-Marne, 
Fort-de-France, La Rochelle, 
Nouméa, Sète, Toulon), 
Mexico (Mexico city), Spain 
(San Fernando – Cádiz), South 
Africa (Cape Town), USA (San 
Francisco). Pour cette 6ème 
édition d’Ocean Hackathon®, 
171 challenges ont été reçus 
au niveau mondial et 132 sélec-
tionnés. Dont 9 à Sète !

Leurs object i f s  ? Mieux 
comprendre et valoriser les 
océans et repenser les usages 
pour une économie maritime 
durable. Si certains sujets sont 
universels (pollution, préser-
vation de la biodiversité, 
sensibilisation, etc.), d’autres 
sont plus étroitement liés aux 
spécificités d’un territoire.

À Sète, 9 équipes  étaient 
donc en compétition et ont 
« pitché » leurs projets devant 
un jury composé de 11 struc-
tures ou institutions. Près de 
100 personnes étaient réunies 
à la Station marine pour l’évè-
nement qui a été une pleine 
réussite, l’ambiance y était 
dynamique, studieuse,  avec 
un esprit de compétition mais 

toujours très convivial entre les 
équipes. 

L’équipe gagnante cette année 
est  l’équipe de Robin Alauze : 
les récifs artificiels « Lineup 
ocean » avec un nouveau 
type de récif immergé contre 
l’érosion côtière. Le second  au 
classement est l’IFREMER avec 
la « Catch machine », pilotée 
par Maria Ruyssen avec la 
création  d’une application 
permettant de connaître et 
de chiffrer la pêche de loisirs 
en France. Le troisième prix a 
été décerné à l’Université de 
Montpellier pour le dévelop-
pement d’un démonstrateur 
d’aquaculture en acquapo-
nie, piloté par Claude Amiel. Le 
coup de cœur du Jury est « La 
Cité des poissons », pilotée par 
Gauthier Fleuri. Il s’agit de struc-
tures artistiques immergées 
créées à base d’électrolyse et 
de recyclage de coquilles pour 
servir d’habitat aux poissons.

Cette année, de nombreux 
partenaires, coachs, expert-
sétaient présents pour 
accompagner les porteurs 
de projets et start-ups  parmi 
lesquels : Village By CA, La 
Palanquée, Initiative Thau, CCI 
Hérault, BIC, ADOCC, MOMA, 
VISIONARI, ADIRIS, Crédit 
mutuel, Alter Ego …

Les entreprises du territoire 

ont aussi contribué en dotant 
les participants : La Cure 
Gourmande, Les thermes de 
Balaruc- les-Bains, Obalia, 
Balaruc-les-Bains cosmétiques, 
le Game Lab de Sète, MIDI CAP 
THAU, Noilly Prat, mais aussi 
l’Université de Montpellier,  
Biotope, l’Office de Tourisme 
de  Sète.

« Ocean Hackathon 
2021 » : une finale très 

disputée  

C’est donc la startup « LINEUP 
OCEAN »  qui a décroché la 
première place en proposant 
un nouveau type de récif arti-
ficiel immergé contre l’érosion 
côtière, et représenté notre 
territoire à la grande finale de 
ce concours international, qui 
s’est tenue le 15 décembre à 
Brest. Ce qu’elle a fait digne-
ment, même si le Graal final 
lui a échappé, avec l’ob-
jectif de faire émerger son 
innovation technologique 

dans le domaine maritime. 

« Pour l’heure, la réussite de 
cette 2e édition de l’Océan 
Hackathon à Sète a montré la 
vitalité des acteurs du domaine 
maritime local, professionnels, 
chercheurs et institutionnels. 
Cela montre aussi que le circuit 
court de l’innovation devient 
une réalité au service de notre 
beau territoire et dans le cadre 
du Pôle de croissance bleue 
de Sète agglopôle méditerra-
née » se sont félicités François 
Commeinhes, Président de 
SAM et Jean-Guy Majourel, 1er 
Vice-président.  

L’innovation est une réalité 
sur l’Agglopôle qui a pour 
ambition de devenir une réfé-
rence de la croissance bleue 
auprès de tous ceux qui relè-
veront les défis de la transition 
écologique en y expérimen-
tant et installant leurs solutions 
d’avenir.



En 2024 juillet, la France accueil-
lera les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, à Paris. Un 
événement qui va marquer 
le pays autant que la région 

Occitanie. Quarante-trois sites régio-
naux sont à ce jour labellisés centre 
de préparation aux Jeux, ils pourront 
accueillir 58 disciplines olympiques et 
paralympiques, sur 12 des 13 dépar-
tements d’Occitanie. Les communes 
de l'Hérault seront en première ligne, 
à l'image de celles de Sète agglopôle 
méditerranée, animée par une tradition 
sportive historique. 

Quel rôle joueront les sportifs ? Comment 
les clubs et associations seront associés 
à cette dynamique ? Quels impacts sur 
notre économie locale et sur le rayon-
nement de nos territoires ? Autant de 
sujets qui seront abordés lors du Forum 
Sport & Santé, qui se tiendra le mercredi 
2 février, au Conservatoire Manitas de 
Plata, à Sète. 

Une journée spéciale également consa-
crée à la place de la femme dans le sport 
olympique. Au travers de rencontres 
et de portraits, elles témoigneront de 
leurs parcours, de leurs engagements 
comme de leurs difficultés. 
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 ► Gastaboy, le vélo haut 
de gamme en bois

Le jeune entrepreneur villeveyracois Eddy Jeantet, a créé un concept artisanal de vélo 
cadre bois en 2019. Respectueux de l’environnement au travers des matériaux employés, il 
s’attache à faire de chaque pièce une création sur-mesure donc unique. 

Des murs de vieilles pierres 
portant de belles poutres, un 
rayon de soleil venant éclairer 
l’établi à travers les carreaux, 
une douce odeur de bois, un 

tapis de sciure, des machines et des outils 
antiques de menuiserie… voici le décor 
authentique de l’atelier d’Eddy Jeantet, 
tel celui de Gepetto travaillant à sa créa-
ture de bois. Un atelier dans lequel le jeune 
artisan, né à Villeveyrac, a grandi, et que 
lui ont transmis son grand-père Denis, puis 
son père Christophe et son oncle David 
également menuisier. Petit garçon, Eddy 
venait y admirer ses pairs, tous passion-
nés par le façonnage du bois. Comme 
eux, et si fier de cette transmission, Eddy 
en a également fait son « métier-passion» 
comme il aime à le définir, formé à l’Ebénis-
terie, puis aux Métiers d’Art à Revel. 

Egalement adepte de vélo, c’est en 2019 
que l’idée lui vient de mêler ces deux 
domaines. Il décide alors de se spécialiser 
dans la confection de vélos en bois sur-me-
sure et aux matériaux nobles. Chacune 
de ses créations est une œuvre d’art. Au 
point de consacrer aujourd’hui à ses vélos 
100% de son métier, et ne fabriquer qu’une 
à deux pièces par mois.   

Mélangeant savamment simplicité, savoir-
faire et qualité des matériaux fournis par 
des passionnés comme lui, l’artisan de 
29 ans a créé sa marque il y a deux ans : 
« Gastaboy ». Signifiant en occitan « gaspil-
leur de bois » (« Gastaboï »), surnom qu’on 
s’était jadis amusé à donner à son grand-
père. Un mot laissé comme un précieux 
héritage, tout autant que cet authentique 
atelier, qu’Eddy souhaite aujourd’hui 
honorer en le gravant sur chacune de ses 
créations.

Viser l’excellence… 

« Je travaille avec du frêne, du noyer et 
même du chêne. Chaque arbre abattu 
est tracé par GPS, le client connait ainsi 
l’origine exacte de l’endroit où l’arbre 
a grandi. C’est une traçabilité unique 
en son genre. Je m’inspire des meilleurs 
savoir-faire, par exemple du bois débité sur 
quartiers comme pour les luthiers. S’ensuit 
deux, voire trois années de séchage. Mon 
objectif ? Mettre de l’Art dans le monde du 
vélo et du vélo dans le monde de l’Art. »

Et Eddy maîtrise la chose, des clients 
n’étant pas forcément cyclistes, le 
contactent depuis la France entière pour 

lui passer commande, tellement l’objet est 
beau, certains demandant par exemple 
un  cadre bois incrusté de pierres… « Pour 
les vrais cyclistes, c‘est encore mieux car ils 
peuvent définir leur projet, choisir leur bois, 
la souplesse de conduite, et bénéficier 
d’un vélo sur-mesure. Au-delà de la fabri-
cation même du vélo, un véritable lien se 
tisse avec le client au fur et à mesure de sa 
demande. Le jour où il vient chercher son 
vélo, nous partageons même un déjeu-
ner ensemble, un moment d’échange, 
comme un moment à fêter. »

Deux projets lui tiennent encore à cœur : 
créer un show-room au dessus de l’ate-
lier (pour ce faire, Eddy recherche des 
subventions) et embaucher son frère, 
« et uniquement lui afin de perpétuer par 
la fratrie la tradition familiale », précise t-il, 
pour prendre en charge toute la partie 
administrative et la communication qui 
prennent à Eddy un temps qu’il préfèrerait 
consacrer pleinement à la fabrication de 
ses vélos.

* Eddy a été accompagné dans son projet de création d’entre-

prise par la Chambre des Métiers et Initiative Thau.

www.gastaboy.com
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 ► Coup de projo sur Innport
Gaël Ollier et Michel Beaufils dirigent Innport, une société basée à Sète, spécialisée 
dans l’éclairage de plateaux et les accessoires de prises de vue, devenue aujourd’hui 
incontournable sur les tournages du bassin de Thau.

Originaires de Frontignan et de 
Vic-la-Gardiole, Gaël Ollier 
et Michel Beaufils se sont 
d’abord liés d’amitié… sur 
un terrain de rugby, avant 

de s’associer dans la création de leur 
entreprise en 2011. Gaël, ancien monteur-
cadreur et intermittent du spectacle, et 
Michel, spécialisé dans le composant élec-
tronique et ancien acheteur chez Dassault, 
sont aujourd’hui à la tête d’Innport, société 
spécialisée dans la vente d’éclairage et 
autres accessoires pour la filière du cinéma 
et de l’audiovisuel. 

« Innport », comme la contraction de « inno-
vation » et « importation ». Et pour cause, 
l’entreprise a été précurseur en France 
dans l’importation d’un produit haute-
ment innovant il y a dix ans, l’éclairage 
LED, qui plus est incrusté sur de grands 
tissus souples. Diffusant une lumière très 
douce (l’accessoire est appelé Aladdin), 
ce type d’éclairage révolutionnaire est 
très maniable, pouvant se fixer facile-
ment partout (sur un cadre, un mur, 
un plafond…) et très demandé par les 
producteurs pour parfaire les ambiances 
lumineuses des tournages.

L’entreprise fournit également projecteurs, 
batteries, filtres caméra, transmission vidéo 
sans fil… « Nous faisons de la recherche de 

produits en France mais surtout à travers 
tous les salons de renommée mondiale 
(Hollande, Etats-Unis, Chine, Corée). Nous 
nous rendons sur place visiter tous nos 
fabricants car il nous semble important 
d’avoir cette relation particulière avec 
nos fournisseurs, de participer à leur déve-
loppement. Nous fournissons ensuite ce 
matériel innovant dans la France entière, 
mais aussi en Belgique, en Espagne, au 
Maroc… » 

Projection…toujours et encore

Gaël Ollier et Michel Beaufils sont égale-
ment impliqués depuis plus de 15 ans 
dans le conseil aux chaînes de télévision 
et producteurs indépendants. L’entreprise 
amène aussi ses compétences techniques 
sur les plateaux de tournage.

Et comme on ne change pas une équipe 
qui gagne, les deux associés ont pour 
projet de créer une deuxième société, 
celle-ci dédiée aux services, notamment 
l’entretien du matériel et la sous-location. 
« Au vu de tous les tournages que notre 
territoire accueille (« Candice Renoir », « 
Demain nous appartient », « Un si grand 
soleil », etc…), il y a là une véritable 
demande. Cela va nous permettre de 
mutualiser les équipements et d’éviter à 
certaines productions d’être suréquipées ».

Prochainement, ils auront aussi l’occasion 
de resserrer les liens avec France Télévisions 
qui vient installer une partie de sa produc-
tion tout près d’ici, à Vendargues.  

Enfin, la filière cinéma se développant 
actuellement fortement sur notre territoire, 
les deux associés ont également initié une 
réunion fructueuse en 2020 avec l’Agglo 
afin de proposer de la formation publique 
gratuite sur certains métiers du cinéma. Et 
les deux dirigeants d’Innport de rajouter 
« l’école montpelliéraine Travelling qui 
s’installe à Sète pourrait en bénéficier. Il  
y a une réelle demande locale de main 
d’œuvre qualifiée, de techniciens du spec-
tacle, et former nos jeunes d’ici pour leur 
permettre ensuite de travailler ici est un 
dessein qui nous motive pleinement ».

De quoi permettre aux générations à venir 
de marquer un bel essai. 

www.innport.eu
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L’Agglopôle a la volonté de faire avancer les politiques 
publiques en faveur du développement de l’éduca-
tion artistique pour tous, en mobilisant l’ensemble de 
ses acteurs. Mais qu’est-ce que l’Education artistique et 
culturelle ? Quels en sont les enjeux ? Comment artistes et 

expression artistique peuvent-ils contribuer à l’éducation ?

Rabelais disait que l'enfant est un feu à allumer, pas un vase 
à remplir. C’est ce que propose l’éducation artistique dans son 
apprentissage de l'art par l'art et par l’acte créatif et ce, à tous 
les âges.

Au delà des mots, l’éducation artistique et culturelle, c’est le 
travail en commun de nos structures culturelles et de nos parte-
naires pour faciliter l’accès à la culture pour tous. C’est aussi un 
enjeu pour Sète agglopôle méditerranée que de construire le 
parcours culturel et artistique de nos jeunes et pour nos jeunes. 
Cette année, l’ensemble de nos communes sera mobilisé pour 
construire cette nouvelle compétence. 

C’est pourquoi elle est accompagnée par des professionnels, des 
artistes et des médiateurs qui organisent des échanges et des 
pratiques en direction de nombreux et différents publics, dans 
différents lieux. C’est ainsi, au dela de la convention de généra-
lisation de l’éducation artistique et culturelle, un travail tout au 
long de l’année de nos équipes qui s’engagent sur des projets 
structurants pour la culture et l’art sur notre territoire.

 ► « L’éducation artistique 
tout au long de la vie... »

Le 1er janvier 2022, Sète agglopôle méditerranée assurera l’accompagnement de 
l’éducation artistique et culturelle sur son territoire en lien avec l’Etat par l’intermédiaire de 
la CGEAC (Convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle).
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Le réseau des médiathèques s’engage dans le 
dispositif  « Facile à lire »
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle, afin de 
rendre les médiathèques plus inclusives et de promouvoir la 
lecture publique auprès du plus grand nombre, le réseau des 
médiathèques a obtenu une labellisation « Facile à lire » accordée 
par le Centre National du Livre (CNL). Destiné à faciliter l’accès 
à la lecture aux personnes éloignées de cette pratique, ce 
programme propose des collections  et une médiation adaptées. 
Ce dispositif s’adresse aux personnes en situation de handi-
cap physique, cognitif ou mental, aux personnes allophones, 
migrantes ou en situation de précarité, ou aux personnes qui ont 
renoncé à la lecture par manque de temps. 

À partir de janvier 2022, les médiathèques proposeront à tous les 
publics des espaces  dédiés aux collections « Facile à lire » dans 
chacune des six médiathèques du réseau, reconnaissables au 
logo officiel du dispositif. Il s’agit d’une sélection de documents à 
la fois simples à lire et courts, présentant trois niveaux de lecture.

Pour partir à la rencontre de ces publics qui ne viennent a priori 
pas en médiathèque, un partenariat local dense est mis en place 
avec les acteurs sociaux culturels du territoire. 

Ainsi, en s’appuyant sur ces collections dédiées, des initiatives 
telles que des lectures à voix haute, des ateliers de conver-
sation, l’approche de la lecture par le jeu ou le multimédia, 
des ateliers d’écriture et d’arts plastiques, des rencontres et 
débats, et également l’accompagnement aux démarches admi-
nistratives ou au multimédia pour lutter contre l’illectronisme se 
mettront en place de façon durable.

Ce projet Facile à lire bénéficie de subventions émanant du CNL 
et du soutien de l’agence régionale Occitanie Livre et lecture. 
Le Ministère de la Culture a également pris la pleine mesure de 
cet enjeu en décrétant la lecture Grande Cause nationale en 
2021 et 2022 avec pour ambition de favoriser l’apprentissage et la 
pratique de la lecture, en portant une attention plus particulière 
aux plus jeunes et à ceux qui en sont éloignés.

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
compte, parmi ses soixante-six enseignants, cinq 
musiciens intervenant en milieu scolaire très 
impliqués dans l’éducation artistique et culturelle.
En 2019, seules les villes de Sète, Frontignan, Mèze et Loupian 
bénéficiaient pour leurs écoles d’interventions musique animées 
par des spécialistes rattachés au CRI appelés “Dumistes”, titu-
laires du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI).

Depuis cette date, la nouvelle Direction du Conservatoire, en 
partenariat avec l’Education nationale, a progressivement mis 
en place une répartition équilibrée de ces interventions sur tout le 
territoire de l’agglopôle. Dès 2020, après la création d’un nouveau 
poste de Musicien Intervenant dans l’équipe enseignante, ce sont 
sept nouvelles communes (Mireval, Poussan, Gigean, Balaruc-
les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues et Villeveyrac) qui se 
rajoutaient aux quatre premières. Pour l’année scolaire 2021-22, 
les communes de Vic-la-Gardiole, Montbazin et Marseillan béné-
ficieront à leur tour d’interventions Musique, complétant ainsi le 
dispositif de diffusion de l’E.A.C. sur les quatorze communes de 
Sète agglopôle méditerranée.

Le musicien intervenant est un artiste pédagogue qui travaille 
sur projet dans les écoles, mais aussi dans les lieux d'enseigne-
ment artistique, dans les structures culturelles et auprès de divers 
publics. L'éducation musicale à l'école est sa mission principale. 
Son champ d'activité s’étend de l'école maternelle ou élémen-
taire à l’établissement d’enseignement artistique (CRI) auquel 
ils sont rattachés, ou bien dans les secteurs de la petite enfance 
et autres milieux spécialisés (EHPAD, hôpital, etc.) ainsi que les 
lieux de production artistique. Le musicien intervenant conçoit et 
met en œuvre des projets musicaux transdisciplinaires. Véritable 
personne-ressource au sein de la cité, il sait mettre en lien les 
différentes structures et les acteurs culturels du territoire.
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Tous les évènements et infos sur 

MEDIATHEQUES.AGGLOPOLE.FR et PATRIMOINE.AGGLOPOLE.FR

Le Patrimoine et l’éducation artistique et 
culturelle.
Toute l’année, le service éducatif du réseau patrimoine 
Sète agglopôle méditerranée (SESAM) offre des activités 
pédagogiques et innovantes que ce soit au Musée Villa-
Loupian, au Musée ethnographique de l’Etang de Thau 
ou au Jardin antique méditerranéen.

Nos médiateurs mettent en œuvre des ateliers de 
pratiques artistiques en valorisant les collections des 
sites ainsi que celles des expositions temporaires.

Des visites thématiques et des animations créatives sont 
proposées aux classes de tous les niveaux en fonction 
des programmes scolaires mais également aux familles 
en période de vacances scolaires. 

En 2022, les actions menées par le service ont pour 
thématique « Les paysages nourriciers » en relation avec 
le Plan Alimentaire Territorial. Elles visent à une réappro-
priation des productions alimentaires  locales et durables. 
Ainsi est proposé en milieu scolaire un travail collectif de 
cartographie sensible, de l’Art à la carte, autour de l’ar-
tiste-plasticienne Clara Castagné.

Après une fermeture hivernale de deux mois, les collec-
tions seront de nouveau accessibles à la visite dès le 
1er février au musée ethnographique de l’Etang de 
Thau à Bouzigues et le 2 février pour le musée gallo-ro-
main Villa-Loupian.  Le Jardin antique méditerranéen à 
Balaruc-les-Bains ouvrira à partir du 1er mars 2022. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur patrimoine.agglopole.fr

L’éducation artistique et culturelle et plus largement l’action culturelle sont au cœur du projet du Théâtre 
Molière Sète, Scène nationale archipel de Thau.
L’enjeu est double : Il s’agit à la fois d’inscrire l’E.A.C. dans le parcours 
des élèves de la maternelle à l’université, mais également de la 
déployer auprès du plus large public et à tous les âges de la vie : 
répétitions ouvertes, rencontres avec les artistes, conférences 
thématiques, projections, stages de pratiques artistiques, visites… 
sont autant d’actions de sensibilisation autour des spectacles.

Ainsi, des projets pensés pour intégrer des amateurs au plateau 
visent à lier la rencontre des œuvres et leur appropriation avec la 
pratique artistique. Par exemple, après plus de trois mois de répé-
titions avec un chef de chœur, près de 30 choristes amateurs de 
Mèze seront sur scène pour participer au spectacle Nous l’Europe 
le 4 février 2022 au Théâtre Molière. Cette expérience de rencontres 
entre amateurs et artistes professionnels est renouvelée régulière-
ment cette saison. Ces amateurs de tous bords (danseurs adultes, 
enfants et jeunes chanteurs) mettent en lumière la richesse à l’œuvre 
sur notre territoire et le désir pour les artistes d’être au plus près des 
populations.

Le TMS mène également depuis 3 saisons une politique volontariste 
autour de l’accessibilité, afin de faciliter la venue au spectacle des 
publics porteurs de handicaps sensoriels tels que la cécité ou la 
surdité. Cette saison, le TMS propose des actions spécifiques (visites 
tactiles ou signées, ateliers, rencontres…) autour de spectacles 
traduits en langue des signes (Ulysse de Taourit le 13 avril prochain) 
ou audiodécrits (Tartuffe le 9 avril).
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 ► Au Théâtre Molière
Scène nationale Archipel de Thau

Plus d'informations sur 
www.tmsete.com

ou au :  04 67 74 02 02

JANVIER
7 sœurs de Turakie
THÉÂTRE DE MARIONNETTES | EMILI HUFNAGEL – MICHEL LAUBU – 
TURAK THEATRE

 m vendredi 14, samedi 15, 20h30 | Théâtre Molière - Sète

Pour raviver les souvenirs de leur frère, 7 sœurs tentent de reconsti-
tuer l’appartement

de leur enfance avec des bouts de meuble, de vieux objets qu’elles 
ont rapportés ainsi que le babyfoot de leur jeunesse. Michel Laubu 
nous entraîne en Turakie, pays imaginaire, peuplé de marionnettes 
à taille humaine.

Les Flyings 
CIRQUE | MÉLISSA VON VEPY - CIE HAPPÉS

 m mardi 25, 20h30 | Théâtre Molière - Sète

Une petite troupe s’avance, s’ar-
rête net au bord du vide. Seul un 
trapèze dont le ballant s’épuise 
semble permettre la traversée. 
Frôlant le sol, ces Flyings de l’ab-
surde se cramponnent, lâchent 
ou se renvoient la barre pour 
s’élancer d’un ponton à l’autre. 
Pour ces as du volant, il est venu 
le temps d’entrer en piste !

FÉVRIER
Nous, l’Europe, Banquet des peuples 
THÉÂTRE - MUSIQUE | LAURENT GAUDÉ – ROLAND AUZET

 m vendredi 4, 20h30 |Théâtre Molière - Sète

Créé au Festival d’Avignon en 2019, le texte de Laurent Gaudé ques-
tionne la politique au travers d’un récit européen. Roland Auzet 
crée un théâtre musical mêlant acteurs, chanteurs et danseurs 
pour confronter cette utopie du XXe siècle à son histoire chaotique 
et son futur incertain.

Arca Ostinata 
OPÉRA MINIATURE | NINO LAISNÉ – DANIEL ZAPICO | CRÉATION

 m mardi 8, 20h30 | Théâtre Molière - Sète

Pensé comme un opéra pour le théorbe, instrument profond et 
fécond, Nino Laisné a imaginé des dispositifs électro-acoustiques, 
où le timbre du théorbe s’altère et se démultiplie pour résonner 
dans une scénographie qui s’avère spectaculaire et onirique.

L’Enquête 
THÉÂTRE DE CORPS ET D’OBJETS | SEBASTIEN LE GUEN – LONELY 
CIRCUS

 m samedi 12, 20h30, dimanche 13, 16h | Centre Culturel Nelson Mandela, Loupian

 m mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, 20h30 | Chapelle Saint-Jacques, Frontignan la Peyrade 

 m vendredi 18, samedi 19, 20h30 | Foyer des Campagnes – Poussan, samedi 27, 20h30 

C’est dans une matière intime et familiale que plonge Sébastien 
Le Guen : l’histoire du clown Punch qui exerça au cirque Médrano 
dans les années 50. Au travers de ses effets personnels légués par 
sa femme, il dessine en creux un singulier parcours d’artiste et 
d’individu.

PLUS D’INFOS ET TOUT LE PROGRAMME SUR 

WWW.TMSETE.COM
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Photos de gauche à droite :  concours de dictée à Villeveyrac, concours de soupe à Poussan, déambulation dans les rues de Balaruc-le-Vieux, concert à Bouzigues,  chorale 
et prestation pour les enfants à Loupian,  spectacle et chant, ainsi qu’oeuvre éphémère à Mèze, concert dans l’église de Villeveyrac, concert et exposition à Montbazin…

 ► Une année Brassens 
sur le bassin de Thau

Suite à un appel à projets lancé par l'Agglopôle, l'année Brassens a également été fêtée 
dans plusieurs communes du territoire.  Diverses animations culturelles ont eu lieu lors 
desquelles petits et grands ont honoré, toujours dans la joie et la bonne humeur,  la mémoire 
du célèbre chanteur.
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 ► SAM, une image positive 
auprès des habitants

Après 20 d’existence et une fusion intervenue en 2017, l’Agglopôle a sollicité l’institut Opinion 
Way pour réaliser son premier observatoire communautaire auprès de sa population*. Bien 
loin d’un sondage politique, cette enquête se veut une photographie à l’instant T de notre 
institution et de la vision que nos administrés s’en font. Connaissance et notoriété de l’Agglo, 
niveau de satisfaction des projets et des actions qu’elle porte auprès de ses habitants ? Voici 
une petite synthèse…

Une bonne notoriété
• 3 habitants du territoire sur 4 déclarent connaître Sète 

agglopôle méditerranée (76%), un niveau de notoriété notable 
pour cet échelon local généralement méconnu. 2 habitants 
sur 5 sont en mesure de citer spontanément Sète agglopôle 
méditerranée (40%) lorsqu’on les interroge sur la Communauté 
d’agglomération dont dépend leur commune. Dans le détail, 
les citations du nom sont plutôt partielles : 29% des interviewés 
évoquent SAM, quand 11% citent le nom complet. Ils ne sont 
que 56% parmi les habitants âgés de 18-24 ans à la connaître, 
contre 79% des habitants âgés de 65 ans.

• 

• Le fonctionnement de l’Agglo est également bien connu. 
Ses grandes compétences sont largement identifiées : 90% 
des habitants savent qu’elle est en charge des transports 
en commun, 83% de la collecte des ordures ménagères, 
75% de l’entretien des espaces naturels. 7 interviewés sur 10 
connaissent également sa gestion d’infrastructures, comme 
les piscines publiques (72%) ou les ports de plaisance (67%). 
Enfin, 71% citent l’aide au commerce, 63% l’aide aux personnes 
les plus précaires.

• Quelques confusions perdurent néanmoins, 60% des habitants 
qui connaissent l’Agglo lui attribuent l’entretien et la gestion 

des écoles publiques (une compétence qui reste du ressort 
des communes). Par ailleurs, près des 2/3 se méprennent sur 
le nombre de communes qui composent l’Agglo et seuls 36% 
identifient correctement le nombre de « 14 » communes.

• Près d’1 habitant sur 2 identifie spontanément François 
Commeinhes comme le président de l’Agglopôle (47%). Les 
habitants qui ne citent pas le président de l’agglomération 
déclarent ne pas connaître du tout le nom du président (51%) 
mais ne le confondent que peu avec d’autres personnalités 
(2%).  

L’action de l’Agglopôle approuvée par les habitants
• La qualité de vie sur notre territoire est plébiscitée par les habi-

tants : plus de 9 sur 10 s’en disent satisfaits (92%) et 35% en sont 
même très satisfaits. Les habitants reconnaissent l’apport positif 
de l’Agglo à ce cadre de vie appréciable. Premièrement, près 
de la moitié estime que la situation dans l’agglomération s’est 
améliorée depuis 2017 (46%) quand seuls 13% perçoivent une 
dégradation. En second lieu, plus de 8 habitants sur 10 recon-
naissent aussi un impact positif de l’Agglo sur leur vie 
quotidienne (85%) et sur leur commune (83%). 
 

* enquête effectuée du 5 au 17 juillet 2021, auprès d’un échantillon de 1.200 personnes
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• Cette satisfaction globale est nourrie par la qualité du travail 
réalisé par l’Agglo dans tous les domaines. Les habitants se 
montrent particulièrement satisfaits de l’action sur les déplace-
ments dans la ville : le développement des navettes de transport 
de passagers sur l’étang de Thau (88%, 31% très satisfaits), les 
transports en commun (83%, 24% très satisfaits), le développe-
ment des voies cyclables et piétonnes (79%, 25% très satisfaits). 
Ils évaluent également très positivement les actions liées au 
tourisme et aux loisirs, comme la Scène nationale de Sète et du 
Bassin de Thau (87%, 23% très satisfaits) ou les médiathèques 
(85%, 25% très satisfaits). Enfin, la collecte des déchets donne 
satisfaction à 86% des habitants (28% très satisfaits).

• L’action du président de l’Agglopôle est également largement 
approuvée car plus des ¾ des habitants s’en disent satisfaits 
(79%). 

• La majorité des projets menés sur le territoire de l’aggloméra-
tion sont connus par moins d’1 habitant sur 2, voire moins de 
3 sur 10 pour ce qui est la médiathèque de Balaruc-les-Bains 
(29%) ou le déménagement de la gare de Frontignan (27%). 
Seuls projets connus par une majorité d’habitants, les travaux 
de protection contre l’érosion des plages (61%) et l’aménage-
ment de l’entrée Est à Sète (55%) font exception.

• De la même façon, les différents équipements de tourisme ou 
de loisirs de l’Agglo bénéficient d’une notoriété inégale. 7 habi-
tants sur 10 ont entendu parler du Conservatoire de musique 
Manitas de Plata à Sète (70%) ; il s’agit de l’équipement le plus 
connu, devant la Villa gallo-romaine à Loupian (64%) et le 
musée de l’étang de Thau à Bouzigues (60%). Le Jardin antique 
méditerranéen à Balaruc-les-Bains n’est connu que par 57% 
des habitants.

Conscients de l’impact positif de SAM sur leur vie 
quotidienne, les habitants attendent un 
renforcement de son action
•  Près d’1 habitant sur 2 souhaite que l’Agglopôle joue un plus 

grand rôle dans la vie des habitants du territoire (49%), contre 
8% un rôle moindre. 42% se prononcent en faveur d’un rôle ni 
plus ni moins important.

 

• Cette action renforcée devrait se concentrer sur trois domaines 
qui se démarquent nettement dans les attentes des habitants. 
Les actions liées à la vie quotidienne ressortent particulière-
ment. En premier lieu, les transports et infrastructures routières 
(cités spontanément (55%)) sont le premier enjeu sur lequel 
l’intercommunalité devrait porter son effort en priorité. Le cadre 
de vie et l’environnement ressortent en deuxième (49%), les 
habitants évoquant le respect de l’environnement, la collecte 

et la gestion des déchets ou encore la propreté de la ville. 
Enfin, ils attendent des efforts en ce qui concerne le tourisme 
et les loisirs (34%) : piscines, développer des projets d’animation 
culturelle, développement du tourisme…

• Les interviewés se prononcent en faveur d’une plus grande 
coopération avec les autres acteurs locaux, tant Montpellier 
Méditerranée Métropole (70%) que la Communauté d’agglo-
mération Hérault Méditerranée de Agde (69%).

Le journal « Notre agglo », la principale source 
d’information sur l’actualité de la communauté 
d’agglomération
• Près de 6 habitants sur 10 déclarent se sentir bien informés sur 

l’action de l’Agglopôle (59%). Ce niveau d’information hono-
rable est néanmoins à renforcer compte tenu de la faible 
proportion d’habitants très bien informés (9%).

• Les habitants les mieux informés sur l’action de l’intercommu-
nalité sont classiquement les habitants les plus âgés (67%) et 
les hommes (62%).

• Interrogés sur leur source d’information prioritaire sur les actions 
de SAM, les habitants citent en priorité le journal édité par l’Ag-
glo (37%), devant les médias communaux (site internet, réseaux 
sociaux, journal – 23%). Le bouche-à-oreille se situe à 15%.

• Ces résultats s’expliquent par la très bonne distribution du 
magazine intercommunal. Les ¾ des habitants déclarent 
recevoir le magazine « Notre Agglo » (77%). 2 habitants sur 3 
liraient le magazine au moins de temps en temps (64%) et 31% 
le feraient régulièrement.

• Constat habituel des études de lectorat des magazines locaux, 
le taux de lecture du magazine parmi les habitants les plus 
jeunes est très faible (26% vs 77% parmi les habitants âgés de 
65 ans et plus).
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Les infos  
des communes
MÈZE

 Ň Villes et Villages Fleuris : Mèze 
obtient la 2e fleur !

Mèze vient d’obtenir une deuxième fleur du 
prestigieux label national « Villes et Villages 
Fleuris », à la suite d’une journée d’audit 
effectuée in situ, le 8 juillet dernier. Dans 
leur rapport, le jury détaille les éléments 
pris en compte : la pertinence des choix 
de plantations, les pratiques environnemen-
tales engagées, la mise en œuvre d’un plan 
de gestion différenciée des espaces verts 
et naturels, la création de corridors écolo-
giques, le lancement d’un plan « Abeilles, 
ruches et pollinisateurs », la création d’une 
aire de compostage partagée au château 
de Girard avec l'Agglopôle et l’Ardam, la 
qualité des derniers aménagements arbo-
rés et paysagers, de belles rénovations,  des 
entrées de ville accueillantes, la requalifica-
tion du Parc du Sesquier…

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Une semaine chargée d’Histoire

A l’occasion de la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre, la commune, 
en partenariat avec le comité des deux 
Balaruc du Souvenir Français, a organisé 
plusieurs manifestations au Forum du 6 au 
12 novembre : Trois expositions : « 14 – 18, un 
conflit meurtrier », « La Grande Guerre », « 
Mémoires de tranchées » ont reçu la visite 
des élèves de l’école élémentaire, captivés 
par les objets « sortis de la terre des champs 

de batailles » par Michel Joly du Souvenir 
Français. Véritable passionné, il a présenté 
le fruit de ses recherches et a répondu à 
une succession de questions sur le quoti-
dien de nos aïeux dans les tranchées de 
1914-1918. Une conférence « 1914 – 1918, la 
naissance d’une arme, l’aviation » animée 
par Claude Carlier, ancien professeur d’his-
toire contemporaine à la Sorbonne qui a 
révélé le rôle des forces aériennes lors de ce 
conflit. Le traditionnel défilé patriotique et le 
dépôt de gerbe aux Monument aux Morts 
ont confirmé l’attachement des Balarucois 
à la mémoire des soldats morts pour la 
France. Puis la diffusion du film de Sam 
Mendes « 1917 » a plongé les spectateurs 
dans l’horreur des combats.

LOUPIAN

 Ň Solène Sick, championne du 
monde de Cross triathlon

C'est dans des conditions particulièrement 
difficiles que Solène Sick, jeune triathlète 
du Loupian Tri Nature, a décroché le 31 
octobre un nouveau titre de Championne 
du Monde dans sa catégorie d'âge 
(18-19 ans) en Espagne à El Anilo après sa 
médaille d'or aux Championnats de France 
en septembre dernier. Après une sortie de 
l'eau en 2e position et une belle perfor-
mance en VTT (21 kms) sur un terrain très 
boueux et très  glissant, Solène part la 1ère 

pour ses 8 kms de course à pied. Avant de 
se faire dépasser par deux jeunes anglaises. 
Solène finit malgré tout 3e au scratch et 1ère 
de sa catégorie en 2h04. A tout juste 18 ans, 
Solène peut être fière de sa belle perfor-
mance et du palmarès de sa saison.

BALARUC-LES-BAINS

 Ň Un espace solidaire pour les 
personnes en difficulté

Depuis le début de la crise sanitaire, les 
demandes d'aides alimentaires ont forte-
ment augmenté. Face à ce constat, la 
commune a ouvert un espace solidaire. 
Celui-ci regroupe des lieux d’accueil pour 
des ateliers collectifs, une cuisine collective, 
une épicerie sociale, ainsi que des bureaux. 
Des actions collectives y seront organisées 
régulièrement. Dans un espace aménagé 
en libre-service, l’épicerie sociale propose 
un large choix de produits frais, d’hygiène, 
des produits pour bébé, un espace beauté...  
Ce projet a bénéficié d'un grand soutien 
des partenaires : l'État, le Conseil 
Départemental de l’Hérault, l’ANDES, sans 
oublier les nombreuses associations qui 
s’investissent au quotidien pour faire vivre 
ce lieu.

 Ň La Maison Sport Santé pour activer 
votre santé

Ouverte en juin 2021, la Maison Sport Santé 
de Balaruc accueille tous les habitants du 
territoire de Thau, avec ou sans pathologie, 
désirant commencer ou reprendre une acti-
vité physique. À partir d'un bilan individuel 
et complet (prenant en compte son état de 
santé, sa motivation, ses envies et ses 
attentes), un projet d'activité physique sur 
mesure sera élaboré. La personne sera 



 janvier - février 2022 | Notre  | 27

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S

ensuite orientée vers une association spor-
tive partenaire qui propose des activités 
adaptées à ses besoins. En parallèle, la 
Maison Sport Santé poursuit la formation 
des clubs locaux au sport-santé afin d’offrir 
un large panel d’activités sportives.  
Contacts : MaisonSportSante@balaruclesbains.org - 04 67 18 42 

36 - Permanences : mardi et jeudi matin.

MONTBAZIN

 Ň Des ailes pour le moulin de Juffet

Le moulin de Juffet, situé à l'entrée du village 
fait l'objet depuis de nombreuses années 
d'un plan de restauration. Les travaux 
permettront de redonner sa première acti-
vité à cet élément phare du patrimoine 
Montbazinois : produire de la farine grâce 
à la filière locale de céréales anciennes. 
Le projet porté par l'association Forum de 
Montbazin a été sélectionné dans le cadre 
de la Mission Stéphane Bern de sauve-
garde des éléments du patrimoine. Suite à 
une première aide de 189.000 €, une sous-
cription est mise en place par la Fondation 
du patrimoine pour finaliser le financement 
(réduction d’impôt de 66 % et dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.)
Rendez-vous sur internet : https://bit.ly/3xttSu0 pour redonner 

des ailes à ce moulin.

 Ň La Chapelle Saint-Pierre se refait 
une beauté

Construite au XIe et XIIe siècles et classée 
Monuments historiques depuis 1964, la 
Chapelle Saint-Pierre est unique en raison 
de l'importance de ses peintures murales 
romanes, rares dans la région, et surpre-
nante par le passage sous le chœur qui 
donnait accès au château féodal. Divers 
objets gallo-romains y sont exposés, résul-
tats de fouilles réalisées sur le village. Tout 
au long de l’année, la Chapelle accueille 

différentes manifestations culturelles : expo-
sitions de peinture, sculptures, concerts... 
Convaincue de l’importance de préserver 
cet édifice pour les générations actuelles et 
futures, la municipalité a engagé la réfec-
tion de la couverture du chevet de l’édifice. 
Les importants travaux ont été suivis par un 
architecte du patrimoine et réalisés par 
plusieurs entreprises spécialisées. La 
première tranche a consisté à rénover la 
toiture. La seconde concerne la restaura-
tion des peintures et démarre au printemps. 
Le montant total des travaux (163.000 € HT) 
est subventionné par l’État (DRAC), la 
Région Occitanie, le Conseil départemen-
tal de l'Hérault et l'Agglopôle.

MIREVAL

 Ň Mireval contractualise et se projette

Le 29 octobre dernier, Christophe Durand 
a signé le contrat Bourg-centre pour la 
ville de Mireval, en compagnie de François 
Commeinhes, Président de Sète agglopôle 
méditerranée et de Florence Brutus, 
Vice-présidente à la Région Occitanie. 
L’aboutissement d’un travail mené par 
l’équipe municipale et les administrations 
des collectivités concernées depuis 2020. 
Cette signature vient confirmer la volonté 
de la Ville de Mireval d’offrir de meilleurs 
services et équipements à sa population. 
Un travail de fond et une vision de l’avenir 
de la commune sur le long terme : ambi-
tieux, raisonnables et raisonnés.

 Ň L’esplanade Louis Huillet embellie

Le chantier de l’esplanade Louis Huillet a 
débuté en septembre 2021 et se terminera 
en janvier 2022. Ces travaux consistent en 
l’implantation d’un parking accueillant 65 
places, d’une aire de jeux et de pique-
nique, d’espaces dédiés à la pétanque et à 
la boule lyonnaise, et prévoient la construc-
tion du futur poste de police municipale. Un 
embellissement qui vient parfaitement s’ins-

crire dans l’ambition municipale portée par 
son contrat Bourg-centre.

VILLEVEYRAC

 Ň Les enfants au Conseil Municipal

Lors du Conseil Municipal du 16 novembre, 
les élus ont eu le plaisir de recevoir des 
élèves de CE2/CM1 de M.Audouy, enca-
drés par leur professeur et de quelques 
parents d’élèves. Décisions mises au 
vote, problématiques du village, condi-
tions économiques et sociales dans la 
commune... cette séance a permis aux 
élèves de mieux comprendre le fonction-
nement de la chaîne de décision et des 
rouages administratifs qui régulent l’orga-
nisation de la Commune. En fin de session, 
les enfants ont pu poser des questions 
directes aux élus et c’est tout naturellement 
qu’est revenue sur le devant de la scène la 
question de la mise en place d’un Conseil 
Municipal des Jeunes, dont la création a été 
mise de côté à cause de la pandémie. Un 
joli moment de partage entre les membres 
du Conseil et leurs jeunes administrés. Une 
expérience sans doute à renouveler avec 
d’autres classes, pour former, dès leur plus 
jeune âge, les enfants à leur futur rôle de 
citoyen. 

 Ň "Tous concernés, ensemble 
nettoyons notre village !" 

En effet, le 13 novembre, la commune de 
Villeveyrac a organisé une matinée de 
nettoyage. 40 bénévoles étaient au rendez-
vous, dont Christophe Morgo (maire de 
Villeveyrac), des élus, des membres de l’as-
sociation Le Mas Troquet, de l’OMAC, des 
villageois venus en famille ou entre amis 
et même des voisins avec l’association 
Les Guetteurs Loupianais (association de 
protection de l’environnement sur Loupian) 
! A chaque groupe : son secteur. Habillés 
chaudement, équipés de bonnes chaus-
sures, de gants et de sacs poubelles, ils ont 
arpenté les rues, les fossés, les abords du 
lac Saint-Farriol et autres terrains commu-
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naux pour récupérer tous les déchets jetés 
ici et là. Quel triste constat ! Des papiers, des 
masques usagés, des sous-vêtements, des 
couvertures, des pneumatiques gonflables, 
une carcasse de scooter… que dire du 
respect de l’homme envers la nature ? 
Merci à tous pour cette aide dans cette 
noble cause !

BOUZIGUES

 Ň La bourse pour le permis citoyen est 
lancée !

Le CCAS de Bouzigues finance une partie 
du permis pour les jeunes du village, nés 
en 2003 et 2004, qui s’engagent à faire 
50 heures de bénévolat au service de 
la vie du village au sein du service tech-
nique de la mairie et dans les associations 
partenaires. Les titulaires de la bourse 
doivent participer au stage de sécurité 
routière organisé par la commune. Ce 
dispositif s’inscrit dans le cadre de l’aide 
apportée à la mobilité des jeunes domici-
liés à Bouzigues, pour les soutenir dans leurs 
études et leur recherche d’emploi. Il favo-
rise aussi une meilleure prise en compte 
des dangers de la route. De nombreuses 
actions sont prévues pour les mois à venir : 
aide aux associations pour l’organisa-
tion des lotos et de leurs manifestations, 
présence auprès des enfants du Centre de 
Loisirs pendant les vacances de Noël, parti-
cipation au nettoyage du village et du port, 
aide logistique à l’organisation de manifes-
tations municipales, soutien informatique 
au Club de l’âge d’or, etc. Les associations 
intéressées peuvent contacter la Mairie.

 Ň Octobre rose

A l'occasion du mois de la sensibilisation 
au cancer du sein, Bouzigues s’est mobilisé 
avec force. Par leurs actions, nos conci-
toyens ont contribué à la récolte de 5.000 €.  

Les ambassadeurs d’Octobre rose (C. Bailly, 
N. Camboulas, B. Couderc, A. Jamma, E. 
Kerbiguet) ont lancé une fructueuse récolte 
de soutiens-gorge qu’ils ont accrochés en 
guirlandes pour pavoiser la Grand-rue. Des 
parapluies roses, offerts par les élus, ont été 
suspendus avec les soutiens-gorge, et une 
lumière rose éclairait la façade de la mairie. 
Les enfants du centre de loisirs ont créé des 
urnes, déposées dans les commerces du 
village, pour faire des dons. Les commerces 
étaient aussi décorés de rose. Au profit 
d’Octobre rose, le Tennis Club a organisé 
un tournoi féminin, la Boule de Bouzigues 
un tournoi de pétanque, l’amicale des 
sapeurs-pompiers un challenge rameur. 

MARSEILLAN

 Ň Une nouvelle voie cyclable 

Une nouvelle piste cyclable permet désor-
mais de faire la liaison entre les communes 
de Mèze et de Marseillan, au nord de la 
lagune de Thau. Il s’agit d’un platelage 
en bois de 300 m de long qui surplombe 
les prés du Baugé et du Soupié. Surélevée, 
cette infrastructure dispose de rebords 
sur chaque côté pour éviter aux cyclistes 
les éventuelles sorties de piste. Elle a été 
construite en bois dans un souci de respect 
de l’environnement, étant donné que le 
site en question est classé Natura 2000. La 
création de cette nouvelle section de voie 
a coûté 220.000 €. Les travaux ont été finan-
cés à 100 % par le Département.

POUSSAN

 Ň Une cérémonie des nouveaux-nés

Le 6 novembre, Madame le Maire, Mme 
Lacanal, Adjointe au social, M. Mariez 
Adjoint à l’environnement recevaient les 
familles des bébés nés entre juillet 2020 et 
août 2021, en compagnie de l'équipe muni-
cipale. Pour cette première édition, près de 

30 familles avaient répondu à l'invitation à 
cette cérémonie qui était l'occasion de dire 
aux nouveaux parents tout l’attachement 
que notre équipe peut avoir à la famille, 
de rappeler les services et infrastructures 
dont les enfants pourront profiter au fil des 
ans mais aussi celle de célébrer ces nais-
sances en proposant de planter un arbre 
aux parents qui le souhaitaient. Un fruitier 
rustique qui portera le nom, prénom et date 
de naissance de l’enfant sera planté sur des 
terres agricoles communales, lors d’une 
seconde cérémonie permettant pour les 
enfants, à long terme, de voir grandir leur 
arbre, au cours des années, comme un 
symbole de vie en s’inscrivant dans celle 
de Poussan. 

 Ň La Foire de la Sainte Catherine 
retrouve ses lettres de noblesse

L'équipe municipale, agents et élus, en 
partenariat avec les associations et les 
commerçants, se sont mobilisés cette 
année afin d'offrir aux habitants une foire 
de la Sainte Catherine redynamisée. Les 20 
et 21 novembre, de nombreuses animations 
ont permis de faire vivre les rues de notre 
centre-ville, décoré pour l'occasion aux 
couleurs de l’Italie dans le cadre du jume-
lage Franco-Italien. La Foire de la Sainte 
Catherine a aussi été l’occasion de réin-
troniser la traditionnelle Reine du Carnaval 
de Poussan, qui avait été remplacée depuis 
plus de 18 ans par Miss Poussan. Tiphanie 
Alibert, couronnée Reine du Carnaval 
2022, ainsi qu’Alyssa Martinez et Charlotte 
Chétif-Souverain, ses deux dauphines, parti-
ciperont aux évènements qui animeront la 
ville et trôneront notamment sur le char de 
la Reine lors de la Cavalcade du Carnaval 
en février 2022. 

SÈTE

 Ň C'est parti pour l'école de cinéma! 

L’annonce de la création d’une antenne 
sétoise de l’école de cinéma montpellié-
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raine Travelling avait été dévoilée en juin 
dernier par le maire François Commeinhes 
et Laurent Mesguich, directeur de l’école. 
Dans l’ancien pôle technique de la Ville, 
trois mois de travaux auront suffi à transfor-
mer ce local d’une surface de 450 m² en un 
véritable plateau de tournage. Ce nouveau 
fleuron de l’économie cinématographique 
sétoise a été inauguré le 10 novembre. Après 
le traditionnel dévoilement de plaque et la 
coupe du ruban, François Commeinhes a 
remercié la direction de l’école pour avoir 

“choisi Sète comme lieu d’études et de vie 
pour les étudiants, dans une ville devenue 
au fil des ans, une terre de cinéma et de 
vie universitaire”. Car cette école, au-delà 
de sa dimension éducative, aura pour but 
d’être une passerelle entre les étudiants et 
les sociétés de productions présentes sur le 
territoire, par l’intermédiaire des séries télé-
visées et des films tournés à Sète.

 Ň Vendée Globe : un skipper sétois 
dévoile un projet avec Hervé Di Rosa

Financer une participation au Vendée 
Globe 2024 en faisant réaliser une œuvre 
sur une voile avec Hervé Di Rosa et l’école 
des Beaux-Arts de Sète, c’est le projet 
audacieux porté par le skipper Nicolas 
Rouger. et présenté le 25 novembre à 
bord du Roquerols. Son projet se nomme 

“Demain c’est loin” en référence à la chan-
son du groupe de rap français IAM. L’idée 
de départ : faire sponsoriser le tour du 
monde en solitaire par l’Art.. Concrètement, 
le peintre Hervé Di Rosa va réaliser une 
œuvre qui sera reproduite par des élèves de 
l’école des Beaux-arts sur 300 m² de voile. 
Laquelle sera divisée en 300 morceaux de 
toile de 1m², chacun signé par l’artiste. Ce 
sont ces petits morceaux de voile qui seront 
vendus à des particuliers ou entreprises et 
financeront l’aventure. Une réplique de 
cette voile équipera le bateau prévu pour 
faire le Vendée Globe. En plus du bateau, 
c’est donc bien une œuvre d’art qui fera le 
tour du monde.

FRONTIGNAN

 Ň Le grand bain méditerranéen est 
de retour !

Baigneurs courageux ou simples curieux 
sont attendus à la plage des Mouettes, 
pour le premier bain de l’année ! Après une 
annulation due à la crise sanitaire l’année 
dernière, le célèbre rendez-vous incontour-
nable des amoureux de Mare Nostrum est 
en effet de retour en 2022 ! Dans l’eau ou sur 
le sable, l’ambiance est toujours garantie 
lors de cet évènement phare qui marque 
le début de la nouvelle année Frontignano-
lapeyradoise. Les plus courageux et 
courageuses (environ 200 baigneurs 
chaque année), qui se seront jetés dans 
une eau avoisinant les 15 °C, recevront 
le traditionnel diplôme et tout le monde 
pourra apprécier, en musique, la dégusta-
tion du célèbre Musklor pour se réchauffer. 
Rendez-vous plage des Mouettes, avenue 
de Vauban à Frontignan plage (rive ouest), 
dimanche 9 janvier 2022, à 11h. 
Détails sur frontignan.fr  

 Ň Un pont ferroviaire tout neuf

Entamé depuis 2018, puis suspendu le 16 
mars dernier en raison de la crise sani-
taire, le remplacement du pont ferroviaire 
de la ville, un ouvrage datant de 1910, a 
eu lieu durant le week-end de pont du 11 
novembre. Une opération qui aura néces-
sité l’interruption des circulations ferroviaire 
et routière, pendant plus de trois jours pour 
déposer l’ancien pont et mettre en place les 
différentes parties du nouvel édifice, spécifi-
quement à l’aide d’une grue à chenilles de 
700 tonnes et 35 m de haut. Cet évènement 
a suscité un formidable engouement, sur les 
réseaux sociaux notamment, générant de 
nombreuses publications de photographes 
et vidéastes amateurs. Aussi la Ville, par le 
biais de ses archives municipales, souhai-
terait compiler ces collections numériques. 

Inscrivez-vous dans cette démarche en 
envoyant vos photos et vidéos par mail à 
c.briffaud@frontignan.fr. Ce chantier de 
6,7 M€ a entièrement été programmé et 
financé par SNCF Réseau.

GIGEAN

 Ň C’est parti pour les travaux du 
nouveau poste de police municipale !

Le recrutement des deux derniers policiers 
municipaux porte l’effectif à 8 agents plus 1 
ASVP, il n’en fallait pas plus pour que l’équipe 
municipale s’oriente vers la construction 
d’un nouveau poste de police municipale. 
Marc Gonzalez, en concertation avec 
le Maire et l’équipe municipale, travaille 
en collaboration active avec les services 
du DGS, de l’Urbanisme et les agents de 
police municipale, depuis quelques mois 
déjà : « intégrer dans cette construction 
nouvelle, les avis des agents qui vont y vivre, 
travailler et passer une grande partie de 
leur existence dans ce nouveau poste de 
police, était une évidence ». Pour ce faire, la 
commune a acheté une maison située Rue 
de l’Avenir. Le coût de ces travaux s’élève 
à 182.526 € (dont 30.000 € subventionnés 
par l’Agglo). Livraison prévue fin du 2ème 
trimestre.

 Ň Une aire de jeux réaménagée

Le parc de la Liberté, situé en face de la 
caserne des pompiers, avait besoin d’un 
rafraichissement car ses équipements 
étaient vétustes et posaient un problème 
de sécurité. L’équipe municipale, toujours 
à l’écoute des besoins des familles gigean-
naises, a tout mis en œuvre pour que 
ce chantier, porté par Antoine Canovas, 
débute le plus tôt possible. Les travaux ont 
duré 4 mois : retirer les équipements, poser 
des sols souples, installer les nouveaux 
jeux et refaire entièrement la clôture. Cette 
dernière a été réalisée en régie par les 
services techniques de la ville. Le montant 
global du projet s’élève à 99.562€ TTC et a 
été subventionné par la SAM à hauteur de 
40.000 €.
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TRIBUNES LIBRES
Pour 2022, souhaitons la fin des feuilletons 
judiciaires !

François Commeinhes vient d’être condamné pour délit de favoritisme 
dans l’affaire de l’attribution des marchés des plages privées (« paillotes »). 
Il a donc été reconnu, qu’en tant que maire de Sète, celui-ci n’a pas 
respecté la loi encadrant la procédure d’attribution, portant atteinte au 
principe de liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés 
publics, et favorisant du même coup un des membres de sa famille. 
Il s’agit de faits vieux de 10 ans, et on ne peut que regretter le délai avec 
lequel s’exerce la Justice, dû au manque de moyens que dénoncent d’ail-
leurs magistrats, greffiers et avocats en cette fin d’année 2021. Néanmoins, 
sa peine de 10 mois de prison avec sursis et 8 000 € d’amende permet à 
tous d’évaluer la gravité des faits.
Nous partageons l’indignation voire la colère des citoyens, qui ne cessent 
de constater des dysfonctionnements dans la gestion de la ville et de 
l’agglomération. Les trois derniers rapports de la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) ont révélé des risques de conflits d’intérêts, des fonction-
nements opaques voire des irrégularités dans la gestion de l’Office HLM, 
de la ville de Sète et de la SA ELIT. D’autres affaires ont déjà fait l’objet 
d’un traitement judiciaire, comme récemment à la tête du centre funéraire. 
Et d’autres sont en cours, l’association Anticor ayant saisi il y a quelques 
mois le procureur de Montpellier à propos des rémunérations irrégulières 
d’agents de la ville et de l’agglo, dont l’ancien Directeur Général des 
Services. Dans toutes ces affaires, la chaîne des responsabilités et la ques-
tion de la transparence et du contrôle doivent être posées.
Pour 2022, souhaitons que les enseignements de ces feuilletons judiciaires 
soient tirés pour enfin garantir une gestion vertueuse des services publics 
et de l’argent public. Nous vous adressons également nos meilleurs vœux, 
de santé bien sûr, et de concrétisation de tous les espoirs que vous portez.

Les Élus Communautaires du groupe Thau Ensemble

Quel avenir pour notre agglo ? 
Depuis sa création, « l’agglo » a pu vivre confortablement, grâce à des 
ressources financières importantes et se développer pleinement, en 
récupérant bon nombre de compétences obligatoires, mais également  
facultatives, pour soulager les communes membres.
L’encours de la dette de 15 M€ en 2016, passa à 34 M€ en 2017 avec la 
fusion de la CCNBT, pour atteindre, fin 2020,  80 M€ et les augmentations 
continuent... 
Certes, les investissements de l’agglo sont très importants et nécessaires, 
mais il faut garder des marges de manœuvre !
Les analyses prospectives effectuées dans le contexte actuel compliqué 
(économique et sanitaire), nécessitent de revoir très vite certaines préten-
tions d’investissements à la baisse, malgré les promesses électorales faites 
au moment des élections municipales.
Ces mesures passent par une réduction des charges de personnel et de 
fonctionnement, mais aussi une maitrise de l’emprunt  et un autofinance-
ment suffisant.
La partie n’est pas gagnée, car nombreuses sont les exigences des habi-
tants du territoire, et malheureusement l’effort fiscal y est principalement 
porté par les ménages aux revenus moyens, car une grande partie de la 
population dans les deux villes phares est dans une situation alarmante :
A Sète, le seuil de pauvreté est de 39 % pour les - de 30 ans et 26 % pour 
l’ensemble de la population. Un taux de chômage de 21,2 % avec seule-
ment 41 % de ménages fiscaux et à Frontignan, la situation n’est pas plus 
reluisante : le seuil de pauvreté de 27 % pour les - de 30 ans et 16 % pour 
l’ensemble de la population. Un taux de chômage de 15,6 % avec seule-
ment 45 % de ménages fiscaux (Insee).
Mais terminons l’année sur une note positive. Nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année et une année 2022, emplie de santé, de 
bonheur, de vos espoirs et des nôtres. A l'an que ven !

Les Élus Communautaires du groupe Divers Droites

Un tremplin musical, à l’initiative des 
médiathèques communautaires de Sète 
agglopôle méditerranée, co-construit en parte-
nariat avec La Passerelle (CCAS Sète), Le Piano 
Tiroir (Centre culturel - Ville de Balaruc-les-Bains) 
et Zik Occitanie (plateforme montpelliéraine du 
monde de la musique en région Occitanie).

Cet événement inédit sur le territoire pour le 
rayonnement des musiques actuelles vise un 
double objectif : 

 m Soutenir la création musicale des artistes 
émergents d’Occitanie

 m Amener les publics à découvrir et fréquen-
ter les programmations des scènes musicales 
locales

Ce dispositif artistique s’inscrit dans le prolon-
gement des programmations musicales 
annuelles des médiathèques. Il vise à valoriser 
le maillage entre les différentes structures cultu-
relles du bassin de Thau et travailler sur leur 
complémentarité autour d’un projet commun. 
Il s’agit d’un tremplin ouvert aux musiciens de 
musiques actuelles de compositions originales 
exclusivement.

Déroulement :
 m 15 janvier 2022 :retrait des dos-

siers d’inscriptions

 m 31 mars 2022 : date limite du dé-
pôt des dossiers 

 m 8 et 15 octobre 2022 : concerts 
de sélection avec vote du public et 
des jurys 

 m prix à gagner pour les lauréats 
en 2023

1er prix programmation concerts

2e prix enregistrement d’un titre en studio

3e prix kit presse

Enfin, le ton sera donné pour la 
première édition avec le parrai-
nage de Dimoné.

Pour participer, accéder aux inscriptions et 

pour toute autre information 
mediatheques.agglopole.fr 

Résonances « l’Écho des musiques actuelles » 
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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)
Permanence sur rendez-vous les 
mardis à Sète (11 rue du Moulin à 
Vent), le 3e mardi après midi à 
Frontignan (7 rue des Raffineries). 
Prise de rendez-vous en ligne sur 
www.adil34.org ou au 04 67 555 
555.

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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