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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

959.268 € 
investis pour le réseau 
pluvial de Marseillan

Voir page 5

140 000
passagers transportés 
sur les navettes maritimes

Voir page 5

2,54 M€
de subvention pour l’Agglo 
pour son projet de TCSP

Voir page 9

1 
service dédié à la sensi- 
bilisation environnementale

Voir page 6

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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Il y a quelques mois, au plus fort de la 
crise sanitaire, nous avions, avec l’en-
semble des élus communautaires, 
affirmé que nous soutiendrions coûte 
que coûte notre économie locale. 

En plus du vaste plan d’urgence et de 
soutien que nous avions voté alors – près 
de 11 millions d’euros ont été consacrés 
à aider nos entreprises et commerces –, 
nous avions également annoncé des 
actions dédiées à la relance économique 
pour accompagner, sur la durée, le tissu 
économique lors de la sortie de crise.

Aujourd’hui, la situation a nettement 
évolué. La campagne de vaccination 
de la population semble atteindre ses 
objectifs  et même si le virus n’a pas 
complétement disparu de notre quoti-
dien, nous avons retrouvé une certaine 
forme de liberté. L’économie redémarre et 
comme annoncé, nous sommes présents 
pour soutenir la reprise et faire que notre 
territoire, nos entreprises retrouvent toute 
leur attractivité.

Ainsi, le lancement il y a quelques jours 
par les communautés d’aggloméra-
tion de Sète agglopôle Méditerranée 
et Hérault Méditerranée d’une agence 
d’attractivité économique commune, 
baptisée « BLUE – Invest in Sète Cap 
d’Agde Méditerranée », en partena-
riat avec la Région Occitanie et la CCI 
Hérault, va dans ce sens. Engagée dans 
le cadre de la nécessaire relance consé-
cutive à la crise sanitaire, la création de 
cette structure a pour objectif de promou-
voir la nouvelle destination économique 
« Sète Cap d’Agde Méditerranée ».

Le 15 novembre marquera le grand retour 
de l’opération « Thau Foliz » qui permet, 
grâce à l’application Keetiz, de cagnot-
ter jusqu’à 30% de ses achats chez les 
commerçants locaux. Particularité pour 
cette nouvelle édition : elle concernera 

exclusivement les achats en ligne réali-
sés sur le site de la Place du Marché 
numérique Archipel de Thau (www.
placedumarche.agglopole.fr) qui 
rassemble depuis le mois de juin, sur nos 
14 communes, près d’une centaine de 
boutiques créées par les commerçants 
avec l’aide financière de l’agglopôle.

Avec mes collègues élus, nous avons 
décidé de soutenir, aux côtés des 
collectivités locales et de la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault, les agriculteurs 
qui ont été touchés par l’épisode de gel 
survenu en avril 2021. Une aide excep-
tionnelle de 100.000€ a été votée lors du 
conseil communautaire du 21 octobre 
pour abonder un fonds de soutien en 
ce sens. Enfin, l’opération commerciale 
« Viti-Foliz », basée elle aussi sur le prin-
cipe du cagnottage, débutera tout début 
décembre afin de promouvoir, pendant 
les fêtes de fin d’année, les caveaux des 
caves particulières et des caves coopé-
ratives du territoire. Cinquante mille 
euros seront consacrés à cette opéra-
tion gagnant/gagnant qui permettra de 
se faire rembourser 30% de ses achats, 
tout en aidant nos viticulteurs durement 
éprouvés cette année.

Aujourd’hui, la relance est là et notre 
territoire, fort de ses atouts et de son 
potentiel, a son avenir entre ses mains. 
Pour vaincre le virus, nous avons, tous 
ensemble, été des acteurs décisifs. Pour 
réussir cette sortie de crise, sauvegarder 
notre économie et nos territoires, nous le 
serons encore davantage.

François Commeinhes, 
Président de 

Sète agglopôle méditerranée, 
Maire de Sète

Accompagner la reprise…



4 | Notre  | novembre - décembre 2021

BR
ÈV

ES
 D

’A
G

G
LO

À l’école du compost
5 écoles, 35 classes et près de 1 000 élèves. Le projet 
pédagogique « Je fabrique mon compost dans mon école », 
lancé mi-octobre à Sète, est ambitieux. Et il pourrait s’étendre 
bientôt sur tout le territoire. 

Conçu dans une logique d’économie circulaire (le bois des 
composteurs fournis est issu des déchetteries de 
l’agglopôle), il a pour objectif de sensibiliser la jeunesse aux 
enjeux du traitement des déchets en lui permettant de 
participer à toutes les étapes du projet (fabrication, 
préparation du sol…).

La première distribution de matériel (bio seaux, carnets de 
suivi, guides) s’est déroulée le 8 octobre dernier dans les 
écoles sétoises Louis Pasteur et Paul Bert. En fin d’année, un 
bilan viendra parachever l’expérience avec remise de 
diplômes aux citoyens en herbe.

Lido, Salins, les projets menés à bien
Le 7 septembre était un jour de visite inaugurale à Frontignan 
où deux projets environnementaux étaient arrivés à leur terme, 
la protection du Lido et la valorisation du patrimoine des Salins.

Après l’expérience réussie sur le Lido de Sète à Marseillan, 
15,4 M€ ont été investis en deux phases, sur 8 km de cordon 
dunaire, pour lutter contre l’érosion. 810 000 € ont été égale-
ment consacrés à la mise en valeur du passé salinier de la 
commune à travers la réhabilitation de 5 bâtiments, le réamé-
nagement des entrées du site des Salins et la création d’une 
scénographie pour raconter l’histoire du lieu. 

Protection, conservation et valorisation. Trois piliers d’une stra-
tégie pour le développement d’un éco-territoire où plus de 80% 
des espaces sont classés en zone naturelle ou agricole. 

Les brigades étaient prêtes pour la 
sous-préfète 
En toute fin d’été, Emmanuelle Darmon, sous-préfète de 
l’Hérault, était en visite sur le Bassin de Thau, où elle a pu 
mesurer le travail réalisé par notre brigade territoriale et par la 
toute récente brigade bleue, qui veillent sur terre comme sur les 
eaux, contre les comportements inciviques. 

Des missions réalisées en totale coordination avec les forces de 
sécurité du territoire (Gendarmerie, Affaires Maritimes…), 
renforçant ainsi l’efficacité des actions menées. Un bilan 
instructif qui témoigne des efforts constants au service de la 
qualité de vie des habitants de l’agglopôle, la préservation de 
l’environnement exigeant en effet une vigilance de tous les 
instants. 

Montbazin : le mur est inauguré
En parallèle de la dernière soirée des Estivales de Thau, organisée 
début septembre à Montbazin, le mur en pierre sèches de l’entrée 
du village, fraîchement réhabilité, a pu être inauguré. Des 
techniques traditionnelles ne nécessitant aucun mortier, ont été 
utilisées pour redonner tout son éclat à cet ouvrage patrimonial.

Une restauration rendue possible en partie grâce aux fonds de 
concours attribués égalitairement par l'agglopôle à ses 14 
communes, qui en disposent librement. Et un bel exemple de 
solidarité au service d’une valorisation de l’héritage culturel d'un 
territoire aux multiples richesses.
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RD2 : les travaux se 
poursuivent
Depuis le 6 septembre dernier, 
d’importants travaux de réhabilitation 
du réseau de transfert des eaux usées 
vers la station d’épuration de Sète, sont 
en cours de réalisation. La circulation 
est modifiée jusqu’au 17 décembre 
inclus à l’entrée de Sète, sur la RD2, 
entre l’avenue des Eaux Blanches et la 
Pointe Courte.

Les travaux consistent à rénover par 
l’intérieur une canalisation datant des 
années 70 et en mauvais état structurel. 
Ceux-ci sont nécessaires pour éviter un 
effondrement accidentel qui 
engendrerait une pollution de l’étang 
de Thau. 

Merci de respecter les déviations, le 
balisage et les limitations de vitesse.

Ne me jetez pas, 
donnez-moi  !
Un  espace  don  est  désormais ouvert 
du mardi au samedi, de 8h à 12h, à la 
déchetterie  des  Eaux-Blanches  de  
Sète. Vous pouvez venir y déposer les 
objets dont vous n’avez plus besoin, ils 
seront triés puis exposés aux particuliers 
et aux associations  humanitaires.

Déco, jouets, matériel de sport, tout ce 
qui est réutilisable est bienvenu. Un objet 
apporté  permet  d’en  retirer  un  gratui-
tement.  Si  vous  souhaitez  uniquement 
récupérer,  des  tarifs  extrêmement  
avantageux seront proposés dans un se-
cond temps.

Navettes maritimes : un 
succès toujours 
renouvelé
140 000, c’est à mi-octobre, le nombre 
de passagers transportés sur les eaux du 
territoire, depuis le début de la saison, 
par les navettes de Sète agglopôle 
(bateaux-bus à Sète et nouvelle liaison 
Sète-Mèze). Le bilan, très flatteur, n’est 
toutefois pas encore définitif. 

En effet, l’expérimentation entre le pont 
de la Gare de Sète et le port de Mèze se  
poursuit jusqu’au 27 novembre 2021,  
avec 7 allers/retours quotidiens, 6 jours 
sur 7. Une demi-heure de traversée avec 
comme paysage à contempler, notre 
magnifique lagune de Thau.

Horaires et tarifs sur www.agglopole.fr

Chasse : promenez-vous 
en toute sécurité
Avant de vous balader dans la Gardiole 
à pied ou à vélo, pensez  à  consulter  
l’application  dédiée  aux  battues  de  
chasse  en  cours sur www.agglopole.fr. 
En effet, afin de favoriser la cohabitation 
des usages en toute sécurité, SAM teste 
depuis janvier dernier, un outil 
numérique pour géolocaliser les zones 
concernées, et ce, en temps réel, sur 
toutes les communes du massif de la 
Gardiole. 

Cet  outil  expérimental  est  né  de  la  
volonté  de  l’Agglopôle  et  des  
associations  de  chasse  de  partager  
en  toute  sécurité  le  massif  entre  
chasseurs,  promeneurs et vététistes. Il 
permet  de  savoir  si  une  chasse  est  
en  cours  sur  votre  secteur  de  
promenade.  Cette  appli est  actualisée  
2  fois  par  jour  par  les  associations  de  
chasse  :  le  matin  de  la  battue  à  
8h30  et  l’après-midi  de  la  battue  à  
14h. 

EN BREF ... 

L'agglo soutient la 
modernisation des 
commerces
Sète agglopôle contribue à la dyna-
misation des cœurs de villes à 
travers la mise en place d'un dispo-
sitif de soutien aux commerçants 
et artisans qui souhaitent moderni-
ser leurs locaux (travaux intérieurs/
extérieurs, mise en accessibilité, 
performance énergétique...). 

Le 9 septembre dernier, cinq 
commerces sétois, deux restau-
rants (Le bistrot du pêcheur & 
Bleu et Cochon), un salon de thé 
(Le 11), un glacier (L’Atelier du 
flamant rose) et une boulangerie 
(La Carioca), se sont vu remettre 
un chèque de 8 500 € chacun. 

En 2021, 7 commerces de proximité 
du territoire, ont été accompagnés 
par ce dispositif (54 000 €). 8 000 € 
ont par ailleurs été consacrés à des 
missions de conseil architectural.

C’est le montant investi à Marseillan pour améliorer le réseau pluvial et préserver ainsi 
l’environnement et la qualité de vie des habitants.  

Tout d’abord, l’aménagement d’un collecteur au bas du faubourg Saint-Pierre. Le 
doublement de l’exutoire du Quai de Toulon ensuite, avec la construction de deux 
chambres hydrauliques. Et enfin, la remise en état du poste de relevage de Fontregeire 
qui se trouve à proximité d’un lotissement. 

Trois opérations nécessaires pour limiter les débordements dans le centre-ville et aux 
alentours des zones d’habitation lors d’orage important. Mais également pour perfec-
tionner la qualité des rejets avec un réseau d’eaux usées moins saturé en temps de 
pluie, ce qui limitera le fonctionnement des déversoirs d’orage.

959 268€
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 ► Préserver l’environnement, 
un travail collectif

La sensibilisation à l’environnement et à sa préservation sont au cœur des 
préoccupations du Président de l’Agglopôle, qui a créé en ce sens dès sa réélection 
en 2020, une délégation dédiée portée par Josian Ribes.

«Sensibiliser à l’environnement et préserver la biodi-
versité ». C’est le dessein de la nouvelle délégation 
voulue et créée par François Commeinhes lors de 
l’installation des nouvelles délégations commu-
nautaires en juillet 2020. Pour lui donner corps, 

c’est Josian Ribes, alors fraîchement élu à la tête de la mairie de 
Montbazin, qui a été choisi pour en être l’aiguilleur. Très engagé 
en matière environnementale et tourné vers le « travail en collec-
tif », le nouveau vice-président délégué a, pour ce faire, impulsé 
dès le 1er janvier 2021 la création d’un nouveau service dédié 
pour développer des actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement et à la préservation de la biodiversité. Ce service 
compte aujourd’hui 5 médiateurs aux profils et compétences 
variés, et tous curieux, mobiles, autonomes, aimant le contact 
avec les autres. « Déjà convaincus eux-mêmes de l’importance 
de la préservation de l’environnement, ils sont de vraies  forces de 
persuasion. Cette équipe de choc affiche déjà un bilan déjà riche 
après à peine 9 mois d’actions* », précise Josian Ribes.

Un groupe de travail avec les élus des différentes communes de 
l’agglomération a également été créé. Ce qui permet de détermi-
ner à chacune d'entres elles leurs besoins et au service dédié de 
l’agglo d’adapter ses interventions. Ce groupe travaille en totale 
transversalité afin de proposer au Président des axes d’actions 
possibles sur l’intégralité du territoire de l’agglomération et reste 
ouvert à tous les élus qui souhaitent le rejoindre, en sachant que 
tous les nouveaux projets leurs sont systématiquement proposés. 
« Nous souhaitons créer un maximum de transparence, afin de 
progresser toujours plus, tous ensemble », rajoute le vice-président 
délégué. 

 Pour les plus petits aussi…

Une « Commission Environnement » associe d’autres délégations 
de l’Agglopôle en lien direct avec la préservation de l’environ-
nement ou de la biodiversité : le cycle de l’eau, la transition 
écologique, l’économie circulaire, les déchets, les espaces 
naturels et l’activité rurale. « Tout est souvent relié et travailler en 
collectif, en complémentarité, me semble essentiel » explique 
Josian Ribes, « nous ne sommes pas ici dans la compétition. 
Comparativement au sport, l’idéal visé est que plusieurs équipes 

travaillent ensemble et portent les couleurs de l’agglo autour d’un 
dessein commun! »

La nécessité étant également forte de mettre autour de la table 
les différents acteurs concernant les opérations de sensibilisation 
à mener dans les écoles, un groupe de travail avec l’Education 
nationale et l’appui technique des associations (une vingtaine 
d’associations de grande qualité sont représentées à travers le 
CPIE et l’ARDAM) a également été installé il y a quelques mois, 
permettant là aussi un échange et un travail en toute transversa-
lité. Tous les enseignants ont ainsi le même degré de connaissance 
des actions de sensibilisation environnementale proposées par 
SAM et peuvent s’en saisir s’ils le souhaitent. « L’opération « ici 
commence la lagune de Thau » en est par exemple une belle illus-
tration. Elle a été cousue main pour notre territoire. Tout un travail 
est mené en amont avec les enfants sur le cycle de l’eau (théma-
tique prévue dans le programme des CE2) et l’importance de ne 
rien jeter dans les avaloirs de pluie, qui se déversent directement 
dans la lagune de Thau. Concrètement, une plaque est symboli-
quement scellée dans la cour de leur école près d’un avaloir pour 
le rappeler à tout un chacun », cite pour exemple l’élu. « Tout ce 
travail de sensibilisation va se poursuivre dans les écoles de tout 
le territoire ces prochaines années », affirme t-il.  

À l’avenir, encore des actions en transversalité, comme le projet 
pédagogique « je fabrique mon compost dans mon école », qui 
se déroule d’octobre à juin dans 5 écoles volontaires (voir brève 
d'agglo page 4) en 6 séances, le développement des compos-
teurs ou des actions envers les séniors, le développement et 
l’accompagnement de points de composteurs partagés, ainsi 
qu’une communication dédiée afin d’accompagner les utilisa-
teurs de composteurs individuels. 

Protéger, recycler, réparer…

Les cibles sont ainsi multiples : élus, scolaires, mais également 
seniors et socio-professionnels divers, sur des gestes simples à 
adopter comme recycler ses plastiques, composter ses éplu-
chures, ne pas jeter de cigarettes ou autres déchets toxiques 
dans les avaloirs d'eaux pluviales (qui vont directement se jeter 
dans la lagune), ne pas nettoyer ses outils de travail (façadiers) 
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dans les caniveaux, recycler ses huiles 
usagées (restaurants, garages auto…) 
… Tous les publics sont concernés par la 
préservation de notre environnement. 

Un thème également cher à cette délé-
gation : la « biodiversité », pour laquelle 
5 ateliers pédagogiques seront égale-
ment organisés avec les scolaires et 
parallèlement le développement d’une 
sensibilisation des citoyens lors d’événe-
ments et sur les marchés.

Sans oublier la thématique du réemploi, 
que l’on peut aussi appeler « décyclage », 
ou comment réutiliser un objet, lui donner 
une seconde vie. « Il faut recentrer notre 
économie et notre consommation en 
envisageant désormais « l’après ». En 
quelque sorte, faire du neuf avec du 
vieux, construire un nouvel objet à l’aide 
de matériaux de récupération, valoriser les 
objets de consommation par leur répara-
bilité », explique Josian Ribes avec comme 
objectif en tête le « zéro déchet ».  

L’éco-citoyenneté, c’est tout cela à la fois. 
Et chaque action de sensibilisation qui 
vise à protéger notre nature, notre terri-
toire, notre planète… a son importance. 
La cause est belle et, nous le savons 
tous, devenue aujourd’hui absolument 
essentielle. Et pour montrer l’exemple, les 
collectivités locales doivent impulser, essai-
mer, valoriser les expériences et toutes les 
volontés.

* EN CHIFFRES 
(DU 1ER JANVIER AU 30 SEP-

TEMBRE 2021) : 

• 765 personnes sensibilisées sur 25 
marchés répartis sur 8 communes 

• 3 413 enfants du territoire sensibi-
lisés via les ateliers scolaires (tri/
compostage /écocitoyenneté) 

• 200 enfants et périscolaires sensi-
bilisés via les ateliers en centres de 
loisirs

• 1 200 citoyens sensibilisés au tri, 
600 au compostage et 4 500 par 
des informations en porte-à-porte 
et/ou boîtage

• Des points de recyclage dévelop-
pés dans les locaux de l’agglopôle 
et ses différents établissements 

• Présence systématique de ces 
médiateurs de l’environnement sur 
les manifestations du territoire : les 
floralies (composteurs), festival de 
Thau (composteurs - déchets co-
quillés), opération de nettoyage, 
les estivales (déchets coquilliers-tri 
et pesage des coquillages)

Josian Ribes (à droite sur la photo) intervenant dans les écoles pour la pose de 
plaques "Ici commence la lagune de Thau", ou lors de journées de restitution

Le service dédié à la sensibilisation à l'environnement intervient dans les écoles 
pour initier les plus petits au compostage.
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« Viti-Foliz », pour soutenir nos 
viticulteurs !
Sète agglopôle méditerranée, pleine-
ment engagée auprès des agriculteurs 
de son territoire dans le cadre de sa 
politique agroécologique, a décidé 
de soutenir, aux côtés des collectivités 
locales et de la Chambre d’agricul-
ture de l’Hérault, les professionnels 
agricoles qui ont été touchés par 
l’épisode de gel survenu en avril 2021. 
Le montant abondé par l’aggloméra-
tion s’élève à 100.000€. En parallèle, 
une opération commerciale débutera 
le 1er décembre afin de promouvoir, 
pendant les fêtes de fin d’année, les 
caveaux des caves particulières et 
des caves coopératives du territoire. 
Baptisée « Viti-Foliz » elle se base sur 
le principe du cagnottage commer-
cial réalisé avec l’application pour 
smartphone Keetiz (à télécharger sur 
Applestore ou Androïd). Une enve-
loppe de 50 000€ sera consacrée à 
cette opération qui permettra de se 
faire rembourser 30% de ses achats 
(avec un cashback plafonné à 200€/ 
jour et par caveau). Seront concer-
nées les ventes directes aux caveaux 
ou en ligne via la Place du Marché 
numérique portée par SAM (cf. article 
ci-dessus). 
Plus d’infos sur www.agglopole.fr

 ► Cagnottez en ligne sur la 
Place du Marché numérique

À partir du 15 novembre, c’est le retour de l’opération Thau Foliz qui permet, grâce à 
l’application Keetiz, de cagnotter jusqu’à 30% de ses achats chez les commerçants 
locaux. Particularité pour cette nouvelle édition : elle concernera exclusivement les 
achats en ligne dans les boutiques présentes sur www.placedumarche.agglopole.fr  

Depuis la crise sanitaire, le commerce de proximité s’est adapté aux nouveaux 
comportements d’achats issus de cette période inédite. Et pour leur donner 
plus de visibilité, l’Agglopôle offre aux commerçants du territoire, depuis juin 
dernier, la possibilité d’ouvrir gratuitement une boutique sur sa plateforme 
locale de vente en ligne. Un outil, dont la création financée par SAM, demeure 

le moyen idéal pour à la fois voir ses ventes augmenter, faire la promotion de produits 
et tisser un lien entre les habitants du bassin de Thau et les commerçants des alentours. 
Un choix utile, puisque la part des ventes en ligne, tout domaine confondu est passée 
de 9,8 % à 13,4 % en France, l'année dernière, durant les confinements. Sur le territoire, 
plusieurs de 70 « boutiques » sont déjà présentes sur la plateforme. Habillement, cosmé-
tique, décoration, alimentation… différentes thématiques sont proposées. La plateforme 
est directement accessible depuis le site www.agglopole.fr ou ceux des communes de 
l’agglo.

Idées cadeaux pour les fêtes

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’opération 
Thau Foliz « Online » qui débute dans quelques 
jours, offre une opportunité idéale de découvrir ce 
nouveau service. Le principe est simple : en ache-
tant en ligne chez les boutiques de la « Place du 
Marché », vous êtes récompensés ! Pour participer, 
c’est très simple. Il suffit de télécharger sur Apple 
ou Androïd l'application gratuite Keetiz et de 
connecter son compte bancaire pour bénéficier 
d'un remboursement de 30% sur ses achats, dans 
la limite de 30€ de récompense par commerce 
et par jour. En payant avec sa carte de crédit, le 
consommateur reçoit directement son cashback 
sur son compte bancaire, et peut en disposer dès 
qu'il a « cagnotté » 15€. Un budget de 50 000€ est 
attribué à cette opération qui se déroule jusqu’à 
épuisement de ce montant. Thau Foliz « Online », 
c’est un pari gagnant-gagnant, qui permet de 
consommer local, auprès des boutiques en ligne 
disponibles sur les 14 communes du territoire de 
l’Agglopôle mais aussi de voir sa « cagnotte » 
augmenter au fur et à mesure de ses achats.
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 ► SAM lauréate pour son projet 
de transport en site propre 

Sète agglopôle méditerranée fait partie des lauréats du 4è Appel à Projets sur les 
Transports en commun en site propre (TCSP) et pôle d’échanges multimodaux, lancé 
en décembre 2020 par le ministre délégué en charge des Transports. 

L’annonce a été faite le 6 octobre, 
par le Premier ministre en personne. 
SAM est mise à l’honneur et se 
verra attribuer une subvention de 
2,54M€, pour son projet de réali-

sation d’un Transport en commun en site 
propre au droit de la RD2, projet que les 
maires du territoire avaient soutenu par un 
courrier commun à l’Etat. 

Avec l’élaboration de son Plan de 
Déplacements Urbains 2020/2030, l’Ag-
glopôle s’est engagée dans une démarche 
visant à assurer une continuité et une 
couverture optimale de son territoire afin de 
permettre aux habitants de se déplacer au 
sein et entre les différents bassins d’emplois 
du territoire mais également du départe-
ment. Un projet qui entre dans  la stratégie 
nationale bas carbone, avec pour objectif 
la neutralité carbone d’ici 2050 voulue par 
la loi mobilité pour limiter l’impact routier sur 
l’environnement. 

Pour cela, l’Agglopôle porte le projet 
de requalification de la RD2 en boule-
vard urbain, de Balaruc-le-Vieux au Pôle 
d’Échange Multimodal à Sète et la réali-
sation d’une ligne de Transport collectif en 
Site Propre entre Balaruc-les-Bains et Sète, 
en passant par le PEM de Sète. 

Réorganiser le réseau en 
profondeur

Avec ce projet, Sète agglopôle méditerra-
née ne se contente pas uniquement de 
créer une infrastructure routière supplémen-
taire mais compte s’appuyer sur cet outil 
pour réorganiser en profondeur l’ensemble 
de son réseau. 

Grâce à la réalisation de ce TCSP d’une 
longueur de 6,2 km, les communes reliées 
à la ville-centre verront la fréquence 
de desserte améliorée et un temps de 
parcours désormais garanti pour les 
usagers qui souhaiteront se rendre d’une 
commune à l’autre en utilisant le PEM de 
Sète. La desserte des zones d’emplois du 
Mas de Klé, du Parc Aquatechnique et 
des Eaux Blanches, situées en cœur d’ag-
glomération, sera également améliorée, 
ainsi que celle de la ZAC commerciale de 
Balaruc, équipement commercial majeur 
du territoire, qui va prochainement faire 
l’objet d’une requalification. À terme, 6 000 
emplois seront desservis par le TCSP !

C’est donc un projet essentiel pour l’Ag-
glopôle, qui constituera une véritable 
amélioration pour le quotidien des habi-
tants, qui est aujourd’hui valorisé dans le 
cadre de l’appel à  projets et soutenu finan-
cièrement par l’Etat. 

Avec le soutien de l’ensemble de ses 
partenaires, SAM va désormais s’attacher 
à réaliser ce projet d’ici à l’été 2024 afin 
que cet aménagement soit en service au 
moment de la réalisation de la phase 2 du 
PEM Sète (création d’un parking-relais et 
d’une passerelle).

Retrouver la vidéo du TSCP de la RD2 en 
cliquant sur ce lien :  https://youtu.be/
hD5kiW_feg0
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 ► Les agglos de Sète et Agde 
voient l’avenir en BLUE

Les communautés d’agglomération de Sète agglopôle Méditerranée et Hérault 
Méditerranée ont officialisé, le 21 octobre, leur rapprochement en matière de 
développement économique avec la création d’une agence d’attractivité 
commune, « BLUE – Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée », en partenariat avec la 
Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée et la CCI Hérault. 

Engagée dans le cadre de la 
nécessaire relance consécutive 
à la crise sanitaire, la création 
de l’agence d’attractivité BLUE a 
pour objectifs de promouvoir la 

nouvelle destination économique « Sète 
Cap d’Agde Méditerranée », née de la 
réunion des deux territoires et d’attirer de 
nouvelles entreprises et créer de l’emploi 
dans des secteurs d’avenir et innovants 
(économie bleue, économie circulaire, 
audiovisuel, numérique, agroalimentaire, 
sport santé ou encore art de vivre). Pour 
ce faire, l’Agence d’attractivité constituera 
un guichet unique pour la nouvelle desti-
nation Sète Cap d’Agde Méditerranée 
afin de prospecter, accueillir et orienter 
les porteurs de projets et investisseurs, et 
favoriser leur implantation grâce à une 
offre territoriale particulièrement attrac-
tive. La gouvernance de BLUE est mixte et 
regroupe collectivités territoriales, entre-
prises et personnes morales publiques 
ou privées qualifiées. La co-présidence 

est assurée par les présidents des deux 
agglomérations, François Commeinhes 
pour SAM  et Gilles d’Ettore pour la CAHM, 
les Vice-présidences par Caroline Mateu 
(Société Hexis), Thyl Zoete (Groupe Eiffage), 
Jean-Guy Majourel (Vice-président au 
développement économique de SAM) et 
Laurent Durban (élu de l'agglomération 
Hérault Méditerranée). À travers ce rappro-
chement, et comme l’expliquait François 
Commeinhes lors de la présentation de 
l’agence, « Sète agglopôle méditerranée 
souhaite accélérer et réussir la transi-
tion industrielle vers une économie plus 
moderne et respectueuse de l‘environne-
ment, orientée vers l’innovation, créatrice 
d’emploi durable. Il s’agit également pour 
nous de jouer un rôle plus actif dans la 
structuration et le développement de 
filières économiques d’avenir ». Car, si le 
Tourisme, la viticulture et la pêche sont de 
forts contributeurs à l’économie locale, 
l’ambition de l’Agglopôle porte aussi sur 
de nouveaux secteurs d’activité à l’image 
de l’économie bleue, de l’économie circu-
laire, du numérique, de l’audiovisuel, du 
sport/santé ou encore de l’art de vivre. Et 
le tout nouveau co-président d’ajouter « 
nos deux territoires jouissent d’une forte 
attractivité, avec une qualité de vie et un 
environnement exceptionnels. Il faut donc 
redoubler d’efforts pour tirer parti de cette 
situation en matière de développement 
économique ». 

Avec l’objectif de fédérer et impliquer les 
acteurs du territoire dans cette démarche 

d’attractivité économique, un Comité 
d’orientation stratégique réunira au sein 
de l’Agence des structures économiques 
qualifiées telles que AD’OCC, Thau 
Initiative, Initiative Béziers Ouest Hérault, 
French Tech, Business Angel Occitanie 
ainsi que des acteurs territoriaux tels que 
les Offices du Tourisme de Sète agglopôle 
et Cap d’Agde Méditerranée, le Syndicat 
mixte du Bassin de Thau, la SPL Bassin 
de Thau ou encore Port Sud de France.
Un Club des entrepreneurs Sète Cap 
d’Agde Méditerranée sera lancé début 
2022 pour réunir toutes les entreprises qui 
le souhaitent afin de rapprocher acteurs 
publics et privés et favoriser des initiatives 
communes en réponse aux probléma-
tiques du tissu économique. « À travers 
cette agence d’attractivité commune, 
nous allons attirer de nouvelles entreprises 
dans des secteurs d’avenir pour créer de 
l’activité et faire en sorte que la relance 
soit au rendez-vous et aider nos résidents 
à trouver de l’emploi » a conclu Gilles d’Et-
tore, à l’issue de la présentation de ce 
nouvel outil économique innovant.

Sète Cap d’Agde Méditerranée, c’est : 

• 34 communes dont Sète, Agde, Frontignan 
et Pézenas

• Plus de 200 000 habitants à l’année et plus 
de 400 000 en été

• 35 000 entreprises ; 2600 créations d’entre-
prise en 2020

• 51 parcs d’activités économiques
• 4 pépinières d’entreprises

Gilles d'Ettore et François Commeinhes co-présideront la nouvelle 
agence d'attractivité économique.



NOUVELLE DESTINATION
ÉCONOMIQUE

SÈTE CAP D’AGDE
MÉDITERRANÉE

Ici, pas de frontières pour le business. Sète 
Agglopôle Méditerranée et Cap d’Agde 
Méditerranée se réunissent pour créer 
Blue, l’agence d’attractivité économique. 
Parce que nous nous ressemblons, parce 
que nous nous complétons, ensemble, 
aujourd’hui nous imaginons des solutions 
pour tous les créateurs de valeur ajoutée.

INVEST IN 
SÈTE CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE
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 ► À la recherche de 
vestiges antiques

Les fouilles préalables à l’aménagement de la future médiathèque de Balaruc-les-
Bains, située près du pavillon Sévigné, sont en cours. Elles mobilisent quotidiennement 
huit archéologues et vont se prolonger jusqu’en février 2022.

Les premiers coups de pelle, 
manuelle ou mécanique, ont 
retenti dès la rentrée sur le site de 
la nouvelle médiathèque commu-
nautaire qui devrait voir le jour au 

premier semestre 2024 à proximité de l’Of-
fice de tourisme. Mais cette agitation ne 
signifie pas pour autant que les travaux de 
construction ont déjà commencé. C’est 
même tout le contraire.

Sur les traces des Romains

Car avant toute chose, dans une cité qui 
était déjà une agglomération importante 
à l’époque romaine (bâtie autour d’une 
résurgence naturelle d’eau chaude), la 
vigilance s’impose et une question essen-
tielle se pose. L’emplacement choisi ne 
recèlerait-il pas quelques merveilles du 
passé ? C’est pourquoi, ce terrain avait 
fait l’objet dès 2019 d’un diagnostic confir-
mant la présence de nombreux vestiges 
antiques. 

Des murs maçonnés, témoignent en effet 
de la présence d’au moins un édifice de 
grandes dimensions dont les caractéris-
tiques suggèrent un statut public (avec 
au nord-ouest des structures qui semblent 
témoigner d’une activité artisanale). De 
plus, des éléments décoratifs, tels que 
des fragments d’enduits peints (fresques 
murales) et de placages de marbre (pave-
ment), indiquent qu’il a reçu un décor très 
soigné, voire luxueux. 

Révéler le passé pour mieux 
construire l’avenir

Ces fouilles préventives, demandées 
par l’Etat pour éviter toute destruction 

de patrimoine, vont donc permettre de 
mieux cerner l’organisation du centre de 
la ville antique, de comprendre la nature 
et la fonction du ou des bâtiment(s) 
s’élevant sur ce terrain et d’étudier l’évo-
lution de son occupation à travers les 
époques (la chronologie de la fondation 
de l’agglomération demeurant à ce jour 
incertaine). L’opération qui a commencé 
début septembre et coordonnée par 
l’un des agents du service d’archéologie 
préventive de l’Agglopôle, spécialiste de 
l’Antiquité, est délicate du fait de la proxi-
mité de la nappe phréatique.

Les nouvelles connaissances et les prin-
cipales découvertes réalisées lors de 
ces fouilles (dont le travail se poursuivra 
hors-terrain avant la remise d’un rapport 
final) seront présentées dans le futur 
bâtiment implanté sur le même lieu que 
l’actuelle médiathèque. Ce nouvel équi-
pement (4,5 M€ TTC) d’une superficie 
d’environ 1 000 m², conservera d’ailleurs 
des éléments d’architecture ancienne. 
Il comportera au rez-de-chaussée une 
salle d’exposition, un hall d’accueil, un 
espace pour la petite enfance avec une 
salle dédiée à l’accueil des bébés, un 
salon pour la presse en ligne ainsi qu’une 
terrasse de lecture. À l’étage : les collec-
tions de livres et de DVD, une salle dédiée 
aux bandes dessinées, un espace jeux, 
une salle de formation… 

En 2024, lors de l’inauguration, une 
nouvelle page de l’Histoire s’ouvrira. En 
espérant que dans 2 000 ans peut-être, 
les archéologues du futur, chercheront 
à comprendre ce que faisaient alors en 
ce lieu très ancien, les hommes du XXIe 
siècle.

Visite du chantier de fouilles en octobre par les élus de l’Agglo et de 
Balaruc-les-Bains.
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 ► Les chantiers en cours
Sète agglopôle poursuit ses investissements avec la réhabilitation de l’écosite de Mèze 
qui accueillera un pôle économique centré sur l’innovation environnementale, ainsi 
que la création à Gigean d’une troisième piscine communautaire qui bénéficiera à 
tous les habitants du nord du territoire. 

Bientôt une piscine à Gigean
Afin de développer son réseau de piscines intercommunales, 
et de répondre aux besoins des communes du nord du terri-
toire (Poussan, Montbazin, Villeveyrac…), l’Agglopôle construit 
une piscine à Gigean. L’ensemble des écoles du territoire de la 
nouvelle agglomération pourront ainsi bénéficier d’un service de 
natation scolaire. Sa conception a été confiée au cabinet d’ar-
chitecture Coste. Cette nouvelle piscine comprendra un bassin 
sportif 25 x 12,5 m, un bassin d’activité de 150 m², un espace 
ludo-enfants de 60 m² et un espace de gradins (100 places), réali-
sés sur une parcelle à aménager de 7413 m². Implanté au sud de 
Gigean, dans la ZAE de La Clau, l’équipement se situera à moins 
de 500 mètres du cœur de la commune et à proximité immédiate 
des installations sportives de la Ville. Orienté sud-ouest pour sa 
partie ouverte, le bâtiment sera protégé des vents dominants et 
bénéficiera des apports naturels solaires gratuits été comme hiver, 
réduisant ainsi la consommation de chauffage. Il sera accessible 
à pied depuis le centre-ville par les usagers qui pourront profiter 
à l’intérieur d’une vue superbe sur les contreforts de la Gardiole. 
Le coût total de l’opération : 9 M€ TTC. Les travaux, démarrés en 
avril 2021, devraient se terminer en septembre 2022.

Réhabilitation de l’Écosite de Mèze : c’est parti !
La première tranche des travaux visant à la réhabilitation de l’Eco-
site de Mèze a commencé (livraison prévue fin 2022). SAM va 
consacrer une enveloppe de 4 M€ à la revitalisation de ce site, 
avec à la clé, la création d’un véritable pôle économique, centré 
sur l’innovation environnementale et la création de plusieurs 
dizaines d’emplois à Mèze. Un des bâtiments va être réhabilité 
à destination de l’ARDAM, centre de formation professionnelle, 
de conseil et d’animation dans le secteur du développement 
durable. L’entreprise Greensea, déjà installée sur la commune de 
Mèze, vient s’y implanter également. Spécialisée dans la biotech-
nologie marine, la culture des microalgues et la transformation 
des algues en ingrédients innovants (voir notre magazine n°53), 
elle développera ainsi son activité avec la création d’un dépar-
tement recherche-développement, un laboratoire et une unité 
d’extraction. La société Entech (ingénierie conseil en eau potable, 
assainissement, irrigation…) déjà implantée sur le site bénéficiera 
pour sa part d’une extension de ses locaux. Concernant le reste 
du site, l’amphithéâtre de 110 places de l’Ecosite, partiellement 
délabré, sera entièrement réhabilité, les voiries et places de 
stationnement existantes seront entièrement rénovées. Il est enfin 
à noter que deux parkings sont déjà créés.
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Le centre Raoul Fonquerne n’est pas seulement balnéaire. Il vous propose également 
une salle de musculation et nombreux cours de fitness.

 ► Fonquerne : des sports 
aquatiques, mais pas que !

Avec son nouveau bassin de compétition de 50 × 25 m, 
le Centre Balnéaire Raoul Fonquerne s’est ouvert à la 
pratique de sports de haut niveau tout en offrant aux 
habitants du territoire un complexe de loisirs à la fois 
récréatif, ludique et distrayant. Mais saviez-vous que 

ce superbe écrin avait en son sein, une salle de musculation et 
une salle de Fitness modernes et à destination de tous ?

Située entre les deux bassins, avec une vue imprenable sur le 
bassin olympique Laurent Vidal, la salle de musculation permet 
la pratique de la musculation pour tous les niveaux, avec des 
appareils modernes et faciles d’utilisation. Que vous soyez débu-
tant, pratiquant occasionnel, sportif confirmé ou professionnel, 
un espace vous sera proposé selon vos capacités et vos attentes. 

Avec ou sans l’apport du personnel du Centre, spécialisé, formé 
à l’apprentissage de la musculation et de l’activité sportive, vous 
aurez un accès libre du lundi au samedi de 10h30 à 20h pour 
parfaire et développer vos capacités physiques. Vous pourrez 
également vous inscrire aux séances de cours collectifs, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h30 à 11h45.

Pour les adeptes du Fitness, le centre Fonquerne propose égale-
ment, des cours collectifs, annuels ou à la séance, du lundi au 
samedi de 9h45 à 19h30. Durant les différents créneaux, il vous 
sera proposé des cours de stretching pour le développement de 
la souplesse, du Pilates qui permet l’amélioration de la posture 
et l’équilibrage musculaire, la Barre à terre, le CAF pour la toni-
fication des cuisses/abdos/fessiers, le Body zen pour la détente 
musculaire, le Cardio latino (entraînement cardiovasculaire), la 
Gym équilibre pour la prévention des chutes, le Swiss ball, le Hiit 
(entraînement fractionné de haute intensité) et enfin le Total body 
qui permet de muscler toutes les parties du corps.

Quelques exemples de formules pour la musculation :

• Cours collectifs trimestriels : 106€

• Entrée libre à la séance : 9€

• Entrée libre abonnement mensuel : 52€

• Entrée libre abonnement annuel : 320€

Quelques exemples de formules pour le Fitness :

• Cours collectifs annuels : 238€

• Cours collectif à la séance : 9€

• Cours collectifs, carte de 10 : 62€

Le plus : toutes les formules vous donnent un accès illimité à la 
piscine ! Que ce soit pour le bassin intérieur de 25 mètres ou pour 
le bassin extérieur de 50 mètres, Laurent Vidal. 

Ce qui vous permettra dans un premier temps de parfaire votre 
condition physique et dans un second temps de faire des écono-
mies. En effet, en prenant en compte que l’abonnement annuel 
pour l’accès aux bassins est de 204€, l’accès libre à la salle de 
musculation revient à moins de 10€ par mois !
Pour plus de détails et d’informations sur toutes les formules que le Centre propose, les agents 

de Sète agglopôle méditerranée sont à votre disposition sur place au Centre Balnéaire Raoul Fon-

querne – 1 chemin des Poules d’Eau à Sète, par téléphone au 04.99.04.76.50 ou par mail, piscine.

fonquerne@agglopole.fr
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Avec pour objectif une réduction globale des déchets, ce qui permettrait également 
de rationaliser les frais, l’Agglo adapte la collecte des ordures ménagères.

 ► SAM : une collecte 
harmonisée sur tout le territoire

À compter du 3 janvier 2022, la 
collecte des déchets change 
de rythme sur les communes 
du Sud du bassin de Thau pour 
s’harmoniser avec celles des 

communes du Nord. Désormais, la collecte 
aura donc lieu une fois par semaine en 
basse saison (jusqu’au 15 juin) et deux fois 
par semaine en haute saison (du 15 juin au 
15 septembre). La collecte des bacs d’em-
ballages ménagers (poubelle jaune), pour 
sa part, ne change pas avec un passage 
toutes les deux semaines. Pour connaître 
votre jour de collecte des ordures ména-
gères ou des emballages ménagers, il 
suffit de vous connecter sur www.agglo-
pole.fr

Le tri sélectif, 
c’est l’affaire de tous

La collecte des déchets a un coût, et pour 
contenir le niveau de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, il y a deux possi-
bilités : diminuer le volume de nos déchets 
et amplifier nos gestes de tri. 

Les trucs et astuces pour réduire nos 
déchets sont nombreux.

Le compostage : il permet par exemple de 
diminuer le volume des ordures non triées; 
les restes alimentaires rendus directement 
au sol ou avec un composteur individuel 
permettent de fabriquer du compost et de 
réduire sa poubelle de 30% en moyenne. 

On peut aussi cuisiner les restes. Ou ache-
ter en plus petite quantité nos aliments, 
pour cela le vrac est idéal afin de diminuer 
ses déchets.

Choisir d’acheter des produits non « surem-
ballés » est aussi un geste préventif de 
réduction des déchets. 

Et trier en plaçant dans la poubelle jaune, 
papiers, cartons et emballages ménagers, 
permet de (re)valoriser ces matières.

Si besoin, les personnes en logement rési-
dentiel peuvent demander  un plus grand 
bac jaune pour les emballages ména-
gers, ainsi qu’un composteur pour éliminer 
directement les bio-déchets à domicile 
(généralement ceux de la cuisine). Sète 
agglopôle méditerranée fournit tout cela 
gratuitement. Il suffit de contacter le 04 67 
46 47 20.

Offrir une deuxième vie 
à nos objets

Parce que vendre ou donner ce qui ne 
sert plus, c’est offrir une deuxième vie à 
un objet et en augmenter son utilité, l’ag-
glopôle vient également de mettre en 
place un nouveau service. Un  espace don 
vous attend désormais à la déchetterie de 
Sète. Petits et gros objets y sont récupérés, 
puis redistribués aux associations carita-
tives ou aux particuliers qui se rendent en 
déchetterie. 

Réduire nos déchets est l’affaire de tous. 
Seule leur diminution permettra de mieux 
contenir les coûts de traitement. Des 
gestes quotidiens qui permettent à la fois 
de protéger notre planète, mais aussi, 
notre porte-monnaie.

L'agglo met gratuitement un composteur à domicile à la disposition 
de tous ceux qui en font la demande.

Nombreux conteneurs de tri (verre / papiers / emballages) sont à la 
disposition des habitants sur tout le territoire.

Le nouvel espace "don" de la déchetterie de Sète.
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► Designheure lighting, quand 
Sète éclaire le reste du monde

Associés dans les affaires comme dans la vie, Jean Baptiste et Bénédicte Collod ont 
créé il y a 16 ans et dirigent depuis, Designheure. L’entreprise qui rayonne 
mondialement est pourtant discrètement implantée en cœur de ville sétois.

Regroupant à eux deux de solides compétences managé-
riales, financières, techniques et juridiques, Jean-Baptiste 
et Bénédicte Collod avaient envie de créer leur entre-
prise, liée aux arts décoratifs. C’est chose faite en 2005 
où le couple fonde Designheure, spécialisée dans le 

luminaire contemporain. Lui, est en charge de la production et 
de la gestion. Elle, de la partie commerciale, du marketing et de 
la direction artistique. Un couple lumineux. 

Et quoi de mieux que Sète, ville d’artistes et de lumière, pour 
s’y implanter. Située 5 place Delille mais discrète (elle n’est pas 
ouverte aux particuliers), l’entreprise s’est installée il y a une dizaine 
d’années en lieu et place d’un garage et d’un ancien cinéma 
traversant jusqu’à la rue Honoré Euzet. De conséquents travaux 
ont été alors réalisés, et récemment, au vu du succès grandissant 
que connait Designheure qui diffuse le chic et l’élégance fran-
çaise dans le monde entier, des travaux d’extension (400 m²) ont 
été nécessaires afin de répondre à un besoin criant d’une surface 
de production et de stockage plus grande (1 600 m² en tout). 
L’Agglopôle, dans le cadre de son soutien à l’immobilier d’entre-
prise, a subventionné une partie de ce réaménagement. * Cette 
entreprise, qui emploie actuellement 12 personnes, est en plein 
essor ; des recrutements supplémentaires sont à prévoir ces deux 
prochaines années.

Du design jusqu’à la fabrication, 
une totale maîtrise

Elégants, contemporains et haut de gamme, leurs luminaires 100% 
Made in France peuvent être adaptés en coloris sur mesure pour 
décorer les grands restaurants, palaces, ambassades, agences 

bancaires, casinos, boutiques de luxe et résidences privatives. 
La moitié de ces créations est exportée dans le monde entier (75 
pays). Jean-Baptiste et Bénédicte travaillent essentiellement avec 
des décorateurs et architectes d’intérieur, et pour répondre à leur 
demande, s’entourent des meilleurs designers. Une fois le modèle 
dessiné et le prototype mis au point, la société fait produire sur le 
territoire français les pièces détachées par des partenaires indus-
triels maîtrisant les différents matériaux (bois, marbre, acier,..). 
Les pièces sont ensuite montées et assemblées à Sète, dans ce 
spacieux local. Chaque année, Designheure, qui a su s’adapter 
aux technologies en gardant un style propre, lance de nouvelles 
collections à la fois simples, élégantes et modulables, répondant 
aux besoins des projets professionnels comme du particulier. A 
Sète, on peut par exemple les admirer à l’Orque bleue ou à l’hôtel 
Océania Métropole à Montpellier.

L’entreprise est également mécène du Théâtre de Sète - Scène 
nationale, tant lors de sa rénovation que pour accompagner la 
production du spectacle vivant. L’entreprise a aussi investi pour 
préserver l’héritage culturel et architectural de la ville dans son 
nouvel atelier vitrine, où l’on peut notamment admirer la restau-
ration de magnifiques décors de plafond en en staff. 

* 28 000 €, soit 8.5% de l’assiette éligible qui s’élève à 328.000 € HT.

www.designheure.com
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 ► Antoine Pirot brise la glace
Antoine Pirot vous accueille dans sa nouvelle boutique « Le flamant rose » à Sète. 
L’agglopôle l’a soutenue pour des travaux de modernisation dans le cadre de l’aide à 
l’immobilier d’entreprise.

« Je suis d’ici et d’ailleurs » comme il aime à se définir. Une maman 
institutrice, un papa ingénieur, Antoine nait au Sénégal il y a 42 
ans. Il rejoint Paris dès l’âge de 2 ans, puis tour à tour, découvre 
l’Ile de la Réunion jusqu’à ses 9 ans, Montpellier où il fera toute 
sa scolarité, avant de rejoindre les Pyrénées une fois son BAC S 
en poche. Très attiré par la pédagogie éducative, il décroche 
un BAFA et un Brevet d’Etat d’ « accompagnateur Moyenne 
Montagne » et dès 22 ans, s’investit dans l’association « les éclai-
reuses et éclaireurs de France », seule association de scoutisme 
au monde à être laïque et mixte (à l’époque).  

Sa soif s’apprendre et son besoin de créativité le font se tourner 
ensuite vers un CAP de « charpentier poseur bois ». Il monte son 
entreprise de construction de maison en ossature bois écolo-
gique et s’y investit dix années durant. Touche-à-tout, véritable 
autodidacte, Antoine aime aussi la cuisine, le dessin, la science…
en manque de créativité, il cherche ensuite un nouveau domaine 
de reconversion.  Il se lance alors dans une formation d’« artisan 
glacier » aux côtés d'Yves Gerla (entre autres), célèbre artisan 
glacier du Var qui a remporté les championnats du monde de 
2003 en Italie.

Valoriser l'appellation "pleins fruits"

Avec femme et enfants, Antoine choisit Sète pour point de chute, 
puis crée avec son ami d’enfance Benoît, son magasin. Chaque 
jour désormais, il perfectionne ses recettes. « Faire des glaces n’est 
pas compliqué » explique Antoine « ce qui l’est, c’est de faire de 
bonnes glaces ! Le goût et la texture d’une glace, c’est une ques-
tion d’équilibre, une alchimie des ingrédients, on ne fait pas de 
« base » à laquelle j’ajouterais un parfum, comme c’est souvent 
le cas. La glace est une matière vivante, tout l’art est d’extraire le 
meilleur goût d’un ingrédient avec le moins de sucre possible. 

Pour nos sorbets, nous avons décidé de valoriser l’appellation 
« pleins fruits », majoritairement bio, au parfum franc. Nous aimons 
à dire que nous élaborons une recette par parfum ».

Et chez Antoine, de la saveur et des goûts différents il y en a : outre 
les parfums « connus » tels que vanille, framboise, café, citron, 
on peut aussi déguster de la glace « pêche de vigne », « litchi », 
« figue », « argousier » « yuzu », « gingembre » ou « pamplemousse »… 
Sa carte propose 26 parfums, en sachant que cet artisan d’excel-
lence en crée un tous les quinze jours. «C’est pour cela que notre 
boutique s’appelle « L'Atelier du flamant rose », qui est un animal 
lacustre d’une grande adaptabilité. Je m’adapte en continu. Je 
crée de nouvelles saveurs». 

À l’approche des fêtes de fin d’année, et pour faire toujours plus 
frétiller les papilles, Antoine a choisi de remettre très prochaine-
ment au goût du jour les « mystères », « vacherins », « omelettes 
norvégiennes », et autres délices glacés comme les entremets, 
bombes glacées ou pâtes à tartiner variées (crème noisette, 
praliné et pâte d'amandes) et bientôt, bien sûr, les bûches de 
Noël, pour lesquelles Antoine organise chaque dimanche après-
midi, à partir du 21 novembre, des dégustations.. À vos petites 
cuillères ! 

L’Atelier du flamant rose

15 rue Paul Valéry, à Sète 
ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à 19h

06 26 03 15 21 
www.latelierduflamantrose.fr
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 ► Retour sur le Thau 
games Festival

Le réseau des médiathèques de Sète agglopôle méditerranée, en partenariat avec 
l’association SCI-FI TEAM 34, organisait les 2 et 3 octobre 2021 à la salle de l’Aire à 
Frontignan, le Thau Games Festival.  2.000 visiteurs se sont déplacés de toute la Région 
pour participer à cette première édition.

L’événement proposait  des tournois de jeux vidéo, des 
battles « Just Dance » avec la danseuse Irina et du 
karaoké sur Let’s Sing avec l’association Hadoteam. 
Mais aussi des jeux sur consoles, des conférences, 
démonstrations, ateliers de création de jeux vidéo 

pour le plus grand plaisir des adolescents mais aussi de leurs 
parents, tout heureux de retrouver les héros et les graphismes 
de leur jeunesse… Le tiers-lieu « La Palanquée » a réalisé des 
ateliers découverte de l’imprimante 3 D, l’association  Kimiyo 
a exploré le monde de la réalité virtuelle et les étudiants et 
enseignants du Master Informatique Imagine de la Faculté 
des Sciences de Montpellier et ceux de la licence profession-
nelle etdu Master Métiers du jeu vidéo de l’université Paul 
Valéry Montpellier 3, ont pu échanger avec des créateurs de 
jeux vidéo indépendants.  

Wardenlight studio en invité surprise 

Enfin, une belle surprise pour le Thau Games Festival qui 
a eu l’honneur d’accueillir le samedi après-midi la société 
Wardenlight studio, représentée par Jessica Rossier et Bastien 
Grivet au cours d’une conférence sur le métier de Concept 
Artist.  De Call of Duty à Halo Wars en passant par Spiderman, 
le studio installé à Montbazin qui a participé à certaines 
des plus grandes productions de l’industrie du divertisse-
ment a prolongé sa visite par des échanges avec le public 
et notamment les jeunes de la Mission Locale du Bassin de 
Thau, présents sur le festival dans le cadre de deux chantiers 
d’implication. 

Coup de projecteur sur les médiathèques 

L’objectif de l’événement, qui sera amené à se renouveler l’an 
prochain, visait entre autres à rappeler que les médiathèques 
ce n’est pas que du livre, mais aussi du cinéma, de la 
musique… et du jeu vidéo !  Il est donc possible de retrouver 
jeux, consoles, animations et équipes tout au long de l’an-
née au sein des six médiathèques du réseau de SAM. Plus de 
200.000 documents, dont 2.000 jeux vidéo qu’il  est désormais 
possible d’emprunter en  médiathèque, sont disponibles.  
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 ► L'agglo fait son cinéma
Fin septembre, l'agglo a accueilli pour quatre jours, le tournage d’un film français 
réalisé par Cécilia Rouaud, intitulé « Tu ne tueras plus ». Une comédie interprétée par 
François Damiens, Vanessa Paradis, Laura Felpin et William Lebghil, dans laquelle nos 
locaux ont pris pour la pellicule l’apparence d’une société de promotion immobilière. 

Photo 1: Dès la fin de la semaine précédant le tournage, c’était l’effervescence au siège de Sète agglopôle à Frontignan. Les techniciens dont la plupart étaient 
embauchés localement, avaient déjà investi les lieux pour l’installation des décors. | Photo 2:  Un bon éclairage, quand le temps n’est pas vraiment au rendez-vous, 
cela reste quand même possible. Il suffit de quelques projecteurs extérieurs bien orientés et surélevés par un engin adéquat, pour que la magie puisse enfin opérer. 
Photo 3: Entrée du bâtiment, hall d’accueil, cafétéria, bureaux…de nombreux lieux du siège de l’agglo auront servi de décors à cette comédie française que nous sommes 
tous impatients de découvrir sur grand écran. Ici, c’est à distance que l’équipe contrôle que tout se passe comme prévu. | Photo 4: Dans une ambiance décontractée 
mais très professionnelle, les scènes ont pu s’enchaîner avec une grande fluidité et l’œuvre a pris forme sous les regards attentifs des techniciens et ceux pleins d’étoiles 
de quelques figurants chanceux. Comme ici avec un François Damiens très concentré, qui interprète un impitoyable tueur à gages. | Photo 5: L’une des dernières scènes 
tournées dans nos locaux, où l’on peut admirer William Lebghil.  Puis les lumières se sont éteintes, ne nous laissant que les souvenirs d’un tournage sympathique auquel 
nous sommes très heureux d’avoir pu contribuer. À quand une suite ? La sortie du film est prévue pour le printemps 2023.
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 ► Dans vos musées et jardin
ZOOM SUR : UNE SOIRÉE DU CRIME AU MUSÉE VILLA-
LOUPIAN 

STAR QUEST ORIGINS

"La Terre en 2428. Nous ne sommes pas seuls dans l'Univers. Nous 
avons établi de nombreux contacts avec d'autres civilisations. 
Et celles-ci, bien qu'elles nous considèrent comme archaïques, 
s'intéressent de près à notre Histoire. Ainsi, la Terre attire-t-elle de 
nombreux exo-archéologues et exo-ethnologues à... Loupian. Mais 
pourquoi Loupian ? Existe-t-il un rapport avec la récente décou-
verte archéologique ? " Participez à une nouvelle soirée du crime 
mêlant archéologie et science-fiction ! Venez enquêter, décryptez 
les documents et indices, posez les bonnes questions et décou-
vrez la vérité. "Une enquête proposée et animée par l’association 
Manoir du Crime.

• Samedi 4 Décembre au Musée gallo-romain Villa-Loupian

Deux sessions de jeux de 16h à 18h30 et de 20h à 22h30. Places 
limitées. Sur réservation au 04.67.18.68.18. 
Tout public à partir de 10 ans - Tarif : 4 €/adulte  - 2 €/enfant jusqu’à 15 ans.

LES ATELIERS CRÉATIFS 
MILLE SABORDS MOUSSAILLON 

Réalisez un pavillon pirate en mosaïque et partez pour une chasse 
aux énigmes dans le musée. Chaque participant repartira avec sa 
création et son butin. 
Atelier parent-enfant (dès 6 ans) animé par l’équipe du musée. Tarif 5€ sur réservation au 

04.67.78.33.57. 

• Mardi 2 Novembre de 10h à 12h au Musée Ethnographique de 
l’Etang de Thau  

DEVIENS APPRENTI MOSAÏSTE

Comme les artisans de l’Antiquité, réalisez une mosaïque inspi-
rée des décors de la villa gallo-romaine de Loupian. Atelier jeune 
public animé par l’équipe du musée.
Atelier pour enfant dès 6 ans. Tarif 2€ sur réservation au 04.67.18.68.18

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

CHANGEMENT D’HORAIRES EN NOVEMBRE 
A partir du 2 novembre, les équipements du réseau Patrimoine Musées & Jardin de Sète ag-

glopôle Méditerranée adaptent leurs horaires d’ouverture au public : 

Musée gallo-romain Villa-Loupian : ouvert du Mercredi au Lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

(fermé le Mardi).

Musée Ethnographique de l’Etang de Thau : Ouvert du Mardi au Dimanche de 10h à 12h et de 

14h à 17h (fermé le Lundi).

Jardin Antique Méditerranéen : Ouvert du Mardi au Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 

(fermé le Lundi). Dernière entrée acceptée 1h avant la fermeture 

Les Musées fermeront leurs portes au public en Décembre et Janvier (sauf animations pro-

grammées) et le Jardin Antique en Décembre, Janvier et Février. 

Nous nous réjouissons déjà à l'idée de vous retrouver pour une nouvelle saison culturelle riche 

en surprises ! Vivement 2022 !
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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

NOVEMBRE
Du 16 au 20 novembre 2021, une semaine en 
Amérique latine avec le TMS
Le TMS propose un temps fort d’une semaine autour de l’Amérique 
latine, plus particulièrement autour des cultures chiliennes et brési-
liennes. Quatre spectacles entre théâtre et musique, pour mieux 
connaître les problématiques concernant l’Amazonie, la commu-
nauté Mapuche au Chili et les interrogations d’une fille d’exilée 
politique chilienne et sa double culture.

Teatro Amazonas | THÉÂTRE

• Mardi 16, 20h30 | Théâtre Molière->Sète

La Mémoire Bafouée | THÉÂTRE

• Mercredi 17, 19h | La Passerelle, Sète

TREWA État nation ou le spectre de la trahison | THÉÂTRE

• Vendredi 19, 20h30 | Théâtre Molière->Sète

Ül KIMVN Canto a la sabiduría | MUSIQUE

• Samedi 20 novembre, 20h30 | Théâtre Molière->Sète

Gradiva - celle qui marche 

FLAMENCO | STEPHANIE FUSTER – FANNY DE CHAILLE – CIE REDIVIVA 
| FLAMENCO | CREATION 

• Mardi 23, 20h30 | Théâtre Molière - Sète

Celle qui marche, c’est Gradiva, figure d'un bas-relief antique et 
origine de la nouvelle création de Stéphanie Fuster, chorégraphe 
et danseuse de flamenco.

À l'image de la danseuse de flamenco, Gradiva cristallise dans sa 
démarche une conjugaison du féminin et du masculin, d’Eros et 
de Thanatos. Elle est le nom d’un fantasme où l’artiste projette à 
l’infini sa propre histoire.

Formée au flamenco à Séville, elle y approfondit sa pratique 
pendant huit ans, au contact des maîtres Israel Galván ou Juan 
Carlos Lérida. De retour à Toulouse, elle fonde La Fábrica Flamenca, 
où elle forme de nombreuses danseuses. Elle tisse une langue 
singulière, entre rigueur et charme.
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PLUS D’INFOS ET TOUT LE PROGRAMME SUR 

WWW.TMSETE.COM

Parades Nuptiales en Turakie

THEATRE DE MARIONNETTES | MICHEL LAUBU – EMILI HUFNAGEL – 
TURAK THEATRE

• Théâtre Henri Maurin – Marseillan, mercredi 24, 20h30

• Carré d’Art Louis Jeanjean - Mèze, jeudi 25, 20h30

• Salle Fringadelle - Bouzigues, vendredi 26, 20h30

• Foyer des Campagnes – Poussan, samedi 27, 20h30 

Après l’accueil des habitants de Turakie en décembre 2018, nous 
retrouvons cette étrange contrée pour y observer les comporte-
ments amoureux, inspirés de toutes les parades nuptiales que l’on 
peut observer dans le monde animal et parmi les humains.

Michel Laubu, génial bricoleur, manipule à vue ses marionnettes 
confectionnées à partir d’objets mis au rebut. À la fois espiègle, 
inventif et fascinant, il fait d’un transport amoureux un voyage 
fantastique, incarnant avec une facilité déconcertante tous les 
personnages.

Quand l’amour se met à table et que Cupidon décoche ses flèches, 
on ne s’étonne point qu’un fer à repasser tombe amoureux d’une 
cafetière !

DÉCEMBRE
Le Chant du vertige 

CIRQUE | CIE LAPSUS – PIERRE TALLARON | CIRQUE | CRÉATION

• Samedi 11, 20h30 |Théâtre Molière - Sète

Autour d'une amitié née à l'école de cirque de Lyon dix ans plus 
tôt, la compagnie Lapsus, fondée en 2010 par six artistes de cirque, 
décline un cirque sensible, esthétique et engagé, mêlant théâtre 
et poésie.

Le Chant du vertige est l'un des volets d'un triptyque sur la crise 
environnementale : l’occasion d’investir le présent, de faire face 
aux limites de la planète et de la modernité.

Alliant danseuse, jongleurs, voltigeurs, porteur et cerf-volant, 
la compagnie Lapsus offre un spectacle onirique qui élargit les 
possibles. Avec son langage circassien foisonnant et réinventé, 
ce beau spectacle mélange subtilement prouesse technique et 
poésie visuelle. Un cirque d’illusions et d’images fortes, un moment 
de grâce et de poésie, un moment de vertige. 

Hôtel Bellevue 

DANSE-MUSIQUE | THOMAS GUERRY – BERTRAND GUERRY - CIE 
ARCOSM | CRÉATION

• Samedi 18, 20h30 | Théâtre Molière - Sète

Bienvenue à l’Hôtel Bellevue ! C’est l’hiver et le hall est un peu déla-
bré. Des voyageurs sont sur le point de partir mais ne parviennent 
pas à sortir de l’établissement. Aucune porte ne mène à l’extérieur. 
Dans ce huis clos burlesque, les voyageurs vont explorer les couloirs 
de l’hôtel comme autant de chemins à découvrir, d’expériences 
à partager.

Hôtel Bellevue est une pièce à part qui mêle avec bonheur danse 
et cinéma. Elle est le fruit du travail des frères Guerry : Thomas, 
chorégraphe danseur et Bertrand, comédien-réalisateur de films. 
Quatre danseurs et deux comédiens se partagent le plateau pour 
un spectacle à l'esthétique ébouriffante. La galerie des person-
nages est haute en couleurs, les images filmées en temps réel et 
d’autres préenregistrées plongent dans l’intimité des interprètes.

C’est drôle, enlevé, joyeux et plein d’espoir !
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Etre en phase avec l’enfance…
Partager avec les enfants des découvertes 
artistiques, voici la ligne que l’association 
ABDF-Les courtes bobines, en partenariat 
avec le réseau des médiathèques de Sète 
agglopôle méditerranée, suit depuis de 
nombreuses années à partir de ces « outils 
» extraordinaires que sont le livre, la lecture, 
l’illustration, le conte et le film court 
d’animation. Chaque année, nous nous re-
questionnons en observant avec curiosité 
et intérêt cette jeunesse évoluer dans ses 
choix artistiques à la vitesse de l’éclair. Et 
chaque année, nous ajustons nos actions, 
afin que celles-ci soient le plus justement 
proches des attentes et des équilibres 
culturels que nous pouvons inventer pour 
eux et avec eux.

Coup de projecteur sur les « 
auteurs jeunesse »
Cette année 2021, nous avons orienté nos 
réflexions vers les « auteurs pour la jeunesse 
». Ainsi, nous souhaitons mettre sous les feux 
des projecteurs ceux qui sont à l’origine de 
toutes les histoires. Car derrière chaque 
livre, chaque film  ou chaque conte trans-
mis aux enfants, il y a un auteur qui a fait 
débuter sa fable, son conte, son mythe, son 
aventure ; qui a fait débuter une histoire  
qui va ensuite grandir dans l’imaginaire 
de chaque enfant et aussi dans celui de 
l’adulte qui l’accompagne.

Un territoire - Une fête des auteurs 
pour la jeunesse
Cette idée d’aller encore plus prés des 
auteurs et des enfants serpentait pour nous 
depuis longtemps. La proposition est simple, 
irriguer un territoire, celui de Sète agglopôle 
méditerranée, de la présence de ces créa-
teurs. Permettre aux enfants de les retrouver 
à l’occasion d’ateliers, de rencontres, d’his-
toires racontées, de films projetés dans des 
lieux divers : une médiathèque, une librairie, 
une classe, un cinéma, un centre cultu-
rel, un salon de thé, chez l’habitant, dans 
une boulangerie, dans la rue…  Comme si 
le livre, le film et leur auteur, se fondaient 
naturellement, à l’occasion de ce temps 
fort,  dans notre quotidien et  donc dans 
notre proximité qu’elle soit urbaine ou rurale 
sur ce territoire. 

La Fête des Auteurs, entre 
printemps et hiver… 
Depuis 2 ans, nous nous adaptons aux 
vicissitudes de notre époque, entre annu-
lations d’évènements, maintiens ou reports. 
Pour la jeunesse, avec le soutien de Sète 
agglopôle méditerranée, de la ville de Sète 
et du Ministère de la culture, nous n’avons 
rien lâché, et nous nous sommes adaptés. 
Ce temps fort qui devrait retrouver sa place 
en juin 2022, aura lieu cette année encore 
du 3  au 19 décembre. Et rien ne devrait 
empêcher, à travers les petits et les grands 

frimas, d’inventer des espaces pour parta-
ger, transmettre et célébrer l’Imaginaire et 
de déposer des étoiles dans les yeux des 
enfants à l’approche de Noël. 

Du 3 au 19 décembre 2021 
avec Sète agglopôle 

Méditerranée

Renseignements 06 83 70 45 52 
ou dans votre médiathèque.

Lescourtesbobines.fr 
mediatheques.agglopole.fr
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 ► C’est la fête des auteurs 
pour la Jeunesse

Livres, illustrations, films courts d’animation… du 3 au 19 décembre, ce sera la fête des 
auteurs pour la Jeunesse. Venez la vivre avec nous dans nos médiathèques. Tout le 
programme sur Lescourtesbobines.fr et mediatheques.agglopole.fr
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Souvent dans l’a priori de tout un 
chacun, le Conservatoire est un 
lieu où se retrouve l’élite. Certes, 
c’est sa vocation première, mais 
pas seulement. Le Conservatoire 

est un lieu ouvert où se côtoient à la fois 
les professionnels et les amateurs. Le meil-
leur exemple étant les classes de musiques 
d’ensembles qui offrent, à juste titre, la 
joie de partager ces moments qui vont 
mettre en commun les talents de chacun 
à leur juste niveau et donner le meilleur. 
Conscient de ces enjeux et de ces besoins, 
la direction du CRI, vient de mettre en place 
à la rentrée dernière un nouveau projet 
en lien avec une école primaire de Sète 
(Ecole Arago) et le CRI Manitas de Plata : 
La Class’ à Manitas.

Durant une année scolaire, 5 enseignants 
du Conservatoire (flûte, clarinette, trom-
pette, saxophone et trombone) vont 
accueillir 25 élèves à raison d’une fois par 
semaine dans leur classe. L’objectif étant 
de découvrir un instrument et d’apprendre 
à jouer ensemble. En effet, c’est la pratique 
individuelle qui les mènera à la pratique 
collective et à l’émotion du concert. Une 
belle aventure à suivre et pourquoi pas à 
renouveler…
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 ► Conservatoire : 
toutes les pratiques ont une place
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Les infos  
des communes
FRONTIGNAN

 Ň Une fin d’année culturelle 

Dans un ambitieux programme de rendez-
vous artistiques variés et originaux pour 
tous les publics tout au long de l’année, la 
Ville a concocté une fin d’année toute en 
culture. Diversité et accessibilité restent les 
maîtres mots avec notamment « Up Above 
my head », une plongée aux racines du 
jazz par Raphaël Lemonnier, Olympe 
Assohoto et Kristel Dobat, la Pastorale de 
Noël de Marc-Antoine Charpentier propo-
sée par l’ensemble baroque Zelindor ou 
encore l’exposition « Notre Occitanie » en 22 
œuvres hautes en couleurs d’Hervé Di Rosa. 
Egalement au programme, la tradition-
nelle crèche languedocienne géante, 23e 
du genre, du peintre plasticien Jean-Louis 
Delorme, la boutique éphémère de Noël 
des artisans créateurs du collectif Arteliers, 
le salon vintage Retrolux, le marché de 
Noël et toutes ses animations, illuminations, 
spectacles…
Retrouvez toute l’actualité culturelle sur frontignan.fr.

 Ň Transition énergétique : place au 
solaire photovoltaïque

Alors que Frontignan vient d’inaugurer sa 
première toiture communale solaire, déve-
loppée par Thau Énergies Citoyennes sur 
le groupe scolaire « Les Lavandins », et 
qu'une seconde est en cours de réalisa-
tion sur le centre de loisirs « Les Mouettes », 
le parc photovoltaïque au sol, réalisé par 
Reden solar sur 6,7 hectares du site de l’an-
cienne décharge des Près Saint-Martin, est 
installé. Cette première centrale solaire 
du bassin de Thau est équipée de 436 
tables de 28 modules chacune. Financée, 
à hauteur de 4 M€, par Reden solar et un 
financement participatif citoyen, elle n’at-
tend plus que son raccordement par Enedis, 
espéré en décembre 2021 ou janvier 2022, 
pour une production annuelle de plus de 
7.500 MWh, soit l’équivalent de la consom¬-
mation de 8.300 habitants et 252 tonnes de 
CO2 évités chaque année.

LOUPIAN

 Ň Valoriser le patrimoine grâce à la 
signalétique

Afin de valoriser son patrimoine local, la 
commune de Loupian a commencé à 
implanter une signalétique d’informa-
tion touristique visant à mettre en valeur 

ses principaux sites remarquables. Cinq 
panneaux, réalisés par le service commu-
nication de la Mairie, ont donc été mis en 
place devant les églises Sainte Cécile et 
Saint Hippolyte, devant l’hôtel de ville, au 
jardin des remparts et à la porte du Caylis. 
Ainsi, les visiteurs et les Loupianais pourront, 
au gré d’une agréable promenade dans 
les ruelles pittoresques, découvrir l’histoire 
de notre village et s’informer sur les sites 
majeurs de la ville. La municipalité a tout 
récemment procédé à l’inauguration des 
plaques de signalétiques lors des journées 
du Patrimoine. La commune a bénéficié 
d'une subvention du Conseil départemen-
tal de l'Hérault pour cette réalisation.

VILLEVEYRAC

 Ň Hommage à Alain Jeantet, ancien 
maire de la commune

C’est avec une immense tristesse que 
nous avons appris le décès d’Alain Jeantet 
le 27 juillet dernier. Cet ancien institu-
teur fut conseiller municipal puis maire 
adjoint aux finances de 1989 à 2001 sous 
le mandat de Guy Bosc, et enfin Maire 
de Villeveyrac de 2001 à 2014. Sous son 
mandat, de nombreuses réalisations ont 
vu le jour comme le complexe sportif, le 
groupe scolaire « La Capitelle » en 2010, la 
déviation RD2, la maison de retraite « Les 
Romarins », l'Agenda 21 de la commune … 
et bien d’autres. Elu, il avait toujours à cœur 
de préserver l’intérêt général et d’avoir des 
finances communales saines. Il était très 
compétent dans ce domaine avec une 
maitrise extraordinaire des rouages des 
finances communales. Alain Jeantet était 
un homme travailleur et visionnaire, respec-
tueux du personnel municipal, toujours 
disponible pour ses administrés, il était 
altruiste, bon et sensible. C’est un grand 
homme que nous avons perdu ce 27 juillet, 
il nous tenait à cœur de lui rendre un dernier 
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hommage et d’adresser une nouvelle fois 
nos plus sincères condoléances et toute 
notre compassion à sa famille.. 

 Ň Olympiades

Le 26 septembre, se sont déroulées dans 
la commune " Les Olympiades : Sport pour 
tous, ensemble avec nos différences". Cet 
évènement proposé par un collectif d'as-
sociations sportives et non sportives a su 
mettre à l'honneur le sport et ses valeurs, 
sensibiliser au handicap et surtout favori-
ser l'inclusion. De nombreux sports étaient 
représentés et des sportifs de haut niveau 
s'étaient déplacés pour l'occasion. Un 
franc succès remporté par les disciplines 
peu connues telles que le Goalball, le 
Cécifoot ou encore le Volley assis...chacun 
pouvant venir s'y initier auprès de joueurs 
sélectionnés en Équipe de France dans 
leur discipline respective. Cette journée 
a surtout été marquée par des moments 
forts en émotion ou chacun, valides ou 
non valides, jeunes et moins jeunes, a pu 
partager, découvrir et pratiquer une activité 
sportive ensemble et pour le même plaisir.

GIGEAN

 Ň Vendanges sans toi

La Compagnie du kiosque vous propose sa 
création : « Vendanges sans toi » à Gigean, 

ces jeudi 11 et vendredi 12 novembre, à 
20h30, à la Halle des Sports (route de Béziers 
- RD 613). Compagnie professionnelle de 
théâtre, « la Compagnie du kiosque » a été 
créée en 1995. Ses créations s’appuient 
tantôt sur le travail d’auteur de Jacques 
Brun tantôt sur des textes classiques ou 
contemporains. Avec comme toile de fond 
les derniers mois du premier conflit mondial, 
Jacques Brun, auteur et metteur en scène 
de la pièce, nous invite à suivre sur le front la 
vie de plusieurs militaires et, pour l’un d’eux 
– Justinien Poujol – le quotidien de sa famille 
et de ses proches restés à l’arrière. La pièce 
nous propose un va et vient entre le front et 
l’arrière, se permettant à certains moments 
des incursions dans l’imaginaire de tel ou 
tel protagoniste. Cette pièce a été financée 
en partie par l’Agglopôle.

 Ň Ça roule pour le Fab Lab

À l’initiative de la Mairie de Gigean et avec 
le soutien de l’Agglo, le « Fablab » de la 
Palanquée de Sète a fait une halte dans 
la commune le 13 octobre, afin d’animer 
des ateliers pédagogiques autour de l’im-
pression 3D et la gravure au laser. Cette 
journée organisée par Danielle Novis et le 
service Enfance et Jeunesse de la ville, s’ins-
crit dans le programme de développement 
du numérique porté par la municipalité. Le 
Fablab a accueilli les enfants des centres 
de loisirs, la population gigeannaise 
était également invitée. Le Fablab de la 
Palanquée fait partie d’un réseau internatio-
nal de laboratoires, disposant de machines 
numériques et de prototypage, offrant aux 
habitants des communes du territoire un 
accès facilité aux nouvelles technologies.

BALARUC-LES-BAINS

 Ň Nouvelle saison culturelle au 
« Piano-Tiroir »

Le centre culturel balarucois « Le Piano-
Tiroir » a lancé sa nouvelle saison, voulue 
haute en couleurs, fidèle à la vocation 
du centre culturel, associant proximité et 
mission de service public. La programma-
tion 2021/2022, à travers des expositions, 
des documentaires, des concerts, du 
théâtre, des spectacles jeune public ou 
intergénérationnels , mettra en lumière la 
dynamique culturelle locale et le soutien 
de Balaruc-les-Bains aux artistes qui ont été 
durement touchés par la crise sanitaire et la 
fermeture des espaces culturels. Neuf mois 
pendant lesquels pas moins de 27 spec-
tacles et concerts accueillis au Piano-Tiroir 
mais également hors les murs, 3 expositions, 
des projections cinéma tous les dimanches 
et une multitude d’actions culturelles sont 
programmées.
Retrouvez toute la programmation du Piano-Tiroir sur www.ville-

balaruc-les-bains.com. 

 Ň La 17e édition du Marché de Noël

La 17e édition du marché de Noël de 
Balaruc, organisée par ACB, l’association 
des commerçants et artisans, en partena-
riat avec la Ville qui aura lieu du 26 au 28 
novembre, propose un programme tout 
aussi alléchant pour les petits, que pour 
les grands. Au-delà de la jolie palette 
d’idées cadeaux issues de l’artisanat et 
du commerce local et des espaces restau-
ration, une place importante est donnée 
à l’imaginaire pour réveiller l’enfant qui 
sommeille en chacun de nous, avec une 
offre de loisirs sans cesse renouvelée : pati-
noire, manèges, gonflables, balades à dos 
de poneys, dromadaires, atelier maquil-
lage, ferme des animaux, la parade du Père 
Noël, spectacle sur glace… Le Marché de 
Noël de Balaruc-les-Bains s’installe pour la 
2e année, au camping des Bains avec plus 
de 40 chalets. Le vendredi 26 novembre de 
17h à 22h et samedi 27 novembre 10h à 22h 
et dimanche de 10h à 19h.
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MONTBAZIN

 Ň Du nouveau à la cantine scolaire

Pleinement engagée dans la transition 
agro-écologique du territoire et dans l'ali-
mentation durable (marché dominical, 
circuits courts) afin de donner accès au 
plus grand nombre à une nourriture saine, 
locale et de qualité, la commune a aussi 
souhaité investir dans l’amélioration de 
la cantine scolaire à coût constant pour 
les parents. Un nouveau marché a donc 
été mis en place en partenariat avec la 
commune de Villeveyrac, qui permet ainsi 
aux deux collectivités de bénéficier d’une 
prestation de meilleure qualité à un prix 
maîtrisé. Au menu : 36 % d’alimentation 
issue de l’agriculture biologique (objectif 
plus ambitieux que la loi Egalim qui impose 
20 % à partir du 1er janvier 2022), des anima-
tions à thème régulières pour sensibiliser 
enfants et personnels, absence de conte-
nants en plastique, etc. En parallèle, un 
dossier de demande de subvention dans le 
cadre du plan de relance a été déposé afin 
de transformer l'espace de cantine actuel 
en un self-service, plus convivial et fonc-
tionnel, permettant de fluidifier la pause du 
midi tout en donnant aux écoliers plus de 
temps pour se restaurer. L'enfant ne serait 
plus seulement spectateur de son repas, il 
en deviendrait l'acteur principal en choi-
sissant une grande partie de son menu en 
fonction de ses besoins et envies.

 Ň Boîtes à livres

À l'initiative de l'association Aquarium café, 
grâce au financement de la commune et 
du Conseil départemental de l’Hérault, 4 
boîtes à livres décorées par les enfants du 

centre de loisirs ont été installées récemment 
dans le village. Le principe est de déposer, 
emprunter, lire, conserver ou rapporter un 
livre, dans n’importe quelle boîte. Aussi bien 
destinés aux adultes qu’aux enfants, ces 
équipements sont gratuits, accessibles sans 
inscription, à tout moment. Où les trouver ? 
Au jardin public, aux Colonnades, devant 
les écoles ou encore Cami de Ribaute. 
Cette initiative vise à faciliter l’accès à la 
lecture et à donner une seconde vie aux 
livres. C’est également un projet solidaire 
qui favorise le lien social, encourage une 
économie du partage et du don, et déve-
loppe une démarche éco-citoyenne. 

MÈZE

 Ň « France services » : les services 
publics près de chez vous

La Ville de Mèze franchit un nouveau 
palier dans le rapprochement des services 
publics et de la population. Le CCAS, avec 
l’appui de la préfecture de l’Hérault et de 
l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, ouvre une structure labellisée 
« France Services » à Mèze pour faciliter 
la vie des Mézois dans une multitude de 
formalités administratives. France services 
permet aux habitants de bénéficier d’un 
accompagnement individuel gratuit pour 
leurs démarches avec les organismes 
publics tels que la Caf, la Carsat, la MSA, 
la CPAM, les impôts, la justice, Pôle emploi, 
le e-commerce ou encore Doctolib... Un 
conseiller numérique assiste désormais les 
usagers qui éprouvent des difficultés avec 
la dématérialisation des démarches admi-
nistratives. France services Mèze est situé 
dans les locaux du CCAS, Rue Edouard et 
Juliette Massal (face à la poste).

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Bienvenue aux nouveaux habitants

Ils étaient plusieurs à avoir répondu 
présents à l'invitation lancée par la mairie 
pour participer à la cérémonie d'accueil 
des nouveaux Balarucois. Celle-ci a débuté 
par une visite du centre ancien afin de se 
familiariser avec les lieux emblématiques 
de notre cité. Puis c'est dans la salle poly-
valente que Norbert Chaplin, notre maire, 
dans un discours de bienvenue a accueilli 
avec plusieurs membres du Conseil munici-
pal ces nouveaux habitants qui ont choisi 
notre commune pour sa qualité de vie. Un 
verre de l'amitié a clos cette manifestation 
où chacun s'est présenté et a pu dialoguer 
et faire connaissance avant qu'un kit de 
bienvenue soit offert à ceux qui ont choisi 
de poser leurs valises à Balaruc-le-Vieux.

BOUZIGUES

 Ň Désimperméabilisation du bord de 
l’étang

À la demande de la commune, l’Etat, qui 
est responsable de la frange littorale qui 
borde l’étang de Thau, a retiré le bitume 
qui recouvrait la voie longeant le stade et 
les tennis du côté du rivage. L’objectif de la 
commune est la désimperméabilisation de 
cet espace et sa re-végétalisation progres-
sive. Désormais, la pluie qui ruisselle depuis 
la Glacière et le quartier du Mas d’Argent ne 
glissera plus sur le goudron : elle pénétrera 
en bonne partie dans la terre du chemin. 
La terre est un excellent filtre pour retenir les 
impuretés drainées par la pluie et pour les 
empêcher d’aller à l’étang. La Crique de 
l’Angle est un lieu sensible qu’il faut proté-
ger par ce genre d’opérations.

 Ň Bouzigues et Balaruc reliées par les 
joutes
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Du 13 au 15 août, de nombreux tournois 
du championnat de ligue organisé par 
la Société des Jouteurs Balarucois se sont 
déroulés sur le plan d’eau de Bouzigues 
en présence d’élus de Balaruc-les-Bains 
et de Bouzigues. Côté tournoi des lourds-
moyens, la victoire a été remportée par 
Benjamin Arnau. Parmi les jouteurs, on a 
pu reconnaître des visages bouzigauds : 
Florentin Baqué (arrivé 2e de sa catégorie), 
Flavio Reyes (4e de la sienne), Guillaume 
Reyes (qui a fait tomber deux hommes sous 
les vivats de la foule). Le jury était présidé 
par Georges Andréo, ayant pour asses-
seur Ludovic Baqué, deux personnalités 
connues de tous à Bouzigues. Au cours 
de la remise des trophées, M. Cédric Raja, 
Maire de Bouzigues, a décerné la médaille 
de la commune à Dimitri Adgé et Stéphane 
Rolouis, coprésidents de la Société des 
Jouteurs Balarucois. Les liens anciens et 
forts entre Bouzigues et les joutes se sont 
particulièrement révélés au grand public 
lors de ce week-end. Dans son discours, le 
Maire de Bouzigues a laissé entendre que 
ces trois journées préfiguraient sans nul 
doute un développement très prochain de 
cette relation.

SÈTE

 Ň Un nouveau tournage en terre 
sétoise

Déjà un mois que le tournage de la série 
Reuss (sœurs en verlan) a débuté à l’Ile 
de Thau à Sète et le quartier semble s’être 
accommodé de cette effervescence 
discrète. Cette nouvelle production en 10 
épisodes est prévue pour diffusion en juin 
2022 sur la chaîne 100 % numérique France 
TV Slash. “On a préparé le terrain depuis avril, 
on a discuté avec les gens, on a appris à les 
connaître, on leur a expliqué l’histoire racon-
tée par cette série, ce n’était pas gagné 
d’avance mais ça se passe extrêmement 
bien” souligne Stéphane Caput, directeur 
de production de Lizland films, qui a pu 
accueillir le maire François Commeinhes 
mi-octobre lors du tournage d’une scène 
dans la cour de la médiathèque Malraux. 
Environ 50% du tournage est entièrement 
réalisé à l’lle de Thau. La production se 
déplace aussi dans d’autres lieux de l’ île 
singulière, comme au Théâtre Molière où 
une scène a été tournée récemment. Pour 
une production à 90% sétoise.

 Ň 350 nouveaux sétois aux journées 
d’accueil

Les journées d’accueil des nouveaux 
Sétois ont fait leur grand retour vendredi 
15, samedi 16 et dimanche 17 octobre. 
Quelque 350 nouveaux habitants ont pu 
découvrir en bus les principaux lieux cultu-
rels de la ville, le port, le môle ou encore 
le panoramique Saint-Clair. Le vendredi, 
c’est en compagnie du maire François 
Commeinhes qu’ils ont pu profiter d’une 
présentation du Théâtre Molière. Le lieu était 
présenté par l’équipe du TMS et Sandrine 
Mini, directrice de la Scène nationale. Un 
moment de partage qui s’est poursuivi le 
soir dans un autre théâtre, celui de la mer 
cette fois, pour la traditionnelle brasucade. 
Tout le week-end, les nouveaux Sétois ont 
pu découvrir leur ville, accompagnés de 
nombreux élus. Pour plusieurs d’entre eux, 
l’ île singulière n’est d’ailleurs pas une ville 
nouvelle puisqu’ils y ont parfois vécu leur 
enfance ou adolescence. Comme Brigitte 
Aversano : “Pour moi, c’est un retour aux 
sources, j’ai habité pendant 13 ans à Sète 
quand j’étais enfant et j’y reviens pour ma 
retraite”. Avec le même amour pour une ville 
qui réussit toujours le pari de l’attractivité.

POUSSAN

 Ň Poussan et l'ENSAM : pour un regard 
neuf sur ses projets

L'équipe municipale a confié à 22 élèves de 
troisième année de l'École Nationale 
Supérieure d'Architecture de Montpellier et 
à leur professeur, la réalisation de pré-pro-
jets d'aménagement et de réhabilitation de 
lieux, qui pour la plupart sont situés en 
cœur de ville et que les poussannais font 
déjà vivre. Il s'agit d'engager une réflexion 
sur la réhabilitation de bâtiments existants, 
la création de nouveaux équipements et 
de parcs avec différents usages. Ces élèves 
apporteront une vision libre, et non forma-
tée par l'expérience. Les élèves ont été reçu 
par Mme le Maire, l'Adjoint à l'urbanisme et 

l'Adjoint à l'environnement pour faire un tour 
de ville et déterminer les 6 pré-projets. A 
savoir : le parc des Baux avec une salle 
polyvalente, la réhabilitation de la MJC et 
son jardin, la Place de l'Église, le Jardin 
public, le Jardin des frères et une vue 
globale concernant la mobilité entre ces 
cinq points d'intérêt. Les étudiants en archi-
tecture élaboreront leur pré-projet en 
binôme, formant ainsi 11 groupes de travail. 
L'ENSAM effectuera une restitution de son 
étude au travers d'une exposition ouverte 
au public de propositions sous la forme de 
panneaux et de maquettes présentant une 
dizaine de projets.

 Ň Une police municipale armée

Dans un contexte de sécurité renforcée, 
la commune a fait le choix de doter sa 
Police municipale de nouveaux moyens 
de dissuasion. Faire le choix d’armer ses 
agents, c’est donner aux policiers les 
moyens d’agir et de se défendre face aux 
risques. Cette démarche s’inscrit dans une 
volonté globale de répondre aux besoins 
de sécurité des habitants et de prendre en 
compte les dangers auxquels s’exposent ses 
agents. Elle permet également à la Police 
municipale de renforcer ses liens avec les 
autres forces de l'ordre et constitue avec 
la vidéo-protection et le renforcement des 
effectifs et des patrouilles un atout supplé-
mentaire de lutte contre la délinquance qui 
ne sévit plus que dans les grandes agglo-
mérations, mais aussi dans nos petites villes. 
Des travaux ont été réalisés au poste de 
Police pour créer une armurerie sécurisée, 
un policier avec la qualification de moni-
teur de maniement des armes a été recruté 
pour assurer les missions de responsable 
de l’armement et les formations d’entraî-
nements. Les agents ont finalisé leur cycle 
de formation et sont dès aujourd'hui aptes 
à assumer des missions nécessitant un 
service armé.
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TRIBUNES LIBRES
Lutte contre le changement climatique : pour 
un contrôle citoyen !

Récemment, le résumé du cinquième rapport du GIEC confirme – s’il en 
était besoin – l’urgence d’agir dans la lutte contre le changement clima-
tique. La hausse des températures aura, sur notre territoire du bassin de 
Thau, des conséquences lourdes (montée du niveau de la mer, modifica-
tion des précipitations…) impactant de nombreuses activités économiques 
qui dépendent d’un environnement fragile : la pêche, la conchyliculture, 
l’agriculture... Nous en voyons déjà les effets. 
Localement, la nécessité d’agir se traduit par un Plan Climat Air Énergie 
Territorial, un programme d’action de 2021 à 2026 qui vient d’être adopté 
par les élus de Sète Agglopôle. Les objectifs sont fixés : réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (de 34% à l’horizon 2030), baisser les consommations 
énergétiques (de 25%), développer des énergies renouvelables (viser 50% 
de la consommation) et améliorer la qualité de l’air.
Les actions entreprises dans le cadre de ce plan feront l’objet d’une évalua-
tion pour juger de leur efficacité. C’est là que nous, citoyens soucieux de 
l’avenir de notre territoire, devons jouer un rôle de vigilance active. Nous 
avons demandé à plusieurs reprises qu’un groupe d’évaluation mixte 
soit mis en place, intégrant des élus du bassin de Thau, des associations 
et citoyens (pourquoi pas tirés au sort !), des acteurs économiques, des 
experts. Cette commission du temps long, comme il en existe ailleurs, serait 
chargée de représenter nos intérêts communs, et ceux de la nature et 
des générations futures. En lui donnant un vrai pouvoir d’interpellation des 
élus sur la conduite de l’action publique, elle pourrait exprimer un veto sur 
certaines décisions, obligeant les élus à revoir leur copie en cas de projets 
qui iraient à l’encontre de la préservation de la nature, du vivant et des 
générations futures. 
Nous continuerons à veiller à davantage de participation citoyenne sur 
ces enjeux majeurs. 

Élus Communautaires du groupe Thau Ensemble

Une manne céleste et électoraliste 
Après 18 mois de crise sanitaire et économique sans précédent, palliée 
financièrement en grande partie par l’état (37 mds €), sans aucune contre-
partie, un constant implacable se pose.
Depuis le début de la crise, à grand renfort de communication, les vannes 
ont été ouvertes par l’agglo : exonérations des taxes foncières, gel de la 
contribution foncière des entreprises (CFE), subventions, etc. La majorité 
de SAM, la main sur le cœur, jurait qu’elle ne laisserait personne au bord 
de la route.
Ces mesures, sous couvert de COVID, ont explosé, parfois sans que les 
élus de l’opposition aient été avisés, car souvent du fait du président de 
l’agglo par ses décisions, non soumises à débat.
En mars 2021, notre groupe avait alerté sur la double peine qui attendait 
les contribuables de notre territoire, suite à cette crise sanitaire. Il avait été 
répondu que 8 M€ était prévus pour pallier aux difficultés à venir.
Aujourd’hui, on y est. Ces 8 M€ ont fondu comme neige au soleil, et la CFE 
a augmenté de 65 % pour les entreprises les plus fragiles en termes de 
résultats comptables.
L’ensemble des élus de la majorité communautaire (gauches incluses) 
a voté la suppression de l’exonération pendant 2 ans de la taxe foncière 
bâtie pour les résidences neuves à usage d’habitation principale. Dans 
certaines communes, cette TFPB a augmenté, avec comme motif la crise 
sanitaire. Nous attendons donc le domino de cette hausse pour toutes les 
communes de l’agglo.
Ces dernières années, l’agglo était un EPCI bien-portant financièrement 
mais est aujourd’hui dans la difficulté, avec un traitement inégal pour les 
communes du  territoire. Le bénéfice étant souvent dirigé vers Sète pour 
pallier à sa quasi-faillite.
Le développement économique est une compétence phare des EPCI, 
le moteur, mais la présidence actuelle de SAM préfère financer d’autres 
choses, au lieu d’en faire un axe majeur.
Transmission possible sur demande, à tout citoyen intéressé, de ces docu-
ments publics.

Les Élus du groupe Divers droite

Abonnez-vous à l’abri-vélo sécurisé 
de la gare pour 25€/an.

ERRATUM: "Une erreur s'est glissée dans la tribune libre du groupe Thau ensemble parue 
dans le n°66. Le titre paru dans le numéro 65 a été maintenu par erreur en lieu et place du 
vrai titre de la Tribune du n°66, "La SAELIT épinglée par la Cour des  Comptes!"
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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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