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Thau en chiffres

Sète agglopôle
méditerranée,  

c’est 128 033 habitants

Éta
ng de Th

au

Mer M
édite

rra
née

Marseillan :
7 838 Marseillanais

Loupian :  
2 230 Loupianais

Mèze :  
12 473 Mézois

Bouzigues :
1 667 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 927 Villeveyracois

Poussan :
6 071 Poussannais

Sète : 44 459 Sétois
Frontignan :
23 255 Frontignanais

Balaruc-les-Bains :
7 082 Balarucois

Balaruc-le-Vieux :
2 690 Balarucois

Vic-la-Gardiole :
3 401 Vicois

Mireval :  
3 360 Mirevalais

Gigean :  
6 586 Gigeannais

Montbazin :
2 994 Montbazinois

1.200 
formations 
au Campus connecté

Voir page 9

3.657
jeunes accompagnés 
par la MLIJ 

Voir page 6

4.500
douzaines d’oursins 
à l’Oursinade 2019

Voir page 21

1 
espace don 
en déchetterie

Voir page 14

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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Quatre ans. Il aura fallu 
attendre quatre ans pour 
pouvoir à nouveau toucher 
du doigt l’atmosphère 
festive et l’ambiance unique 

d’Escale à Sète, organisée par l’asso-
ciation éponyme avec de nombreux 
soutiens dont celui de Sète agglopôle 
méditerranée.

A quelques semaines du plus grand 
festival de traditions maritimes de 
Méditerranée qui offre à notre territoire 
une visibilité internationale et un dyna-
misme économique, la question n’est plus 
de savoir si l’événement aura lieu, mais 
plutôt de finaliser la préparation de cette 
édition 2022. Car après deux ans d’une 
crise sanitaire qui a engendré l’annula-
tion d’Escale à Sète 2020, le vent semble 
bel et bien avoir tourné !

Les services s’affairent déjà à la prépara-
tion de l’événement auquel l’Agglopôle 
prend une part de plus en plus importante, 
dans le respect de ses compétences. 
Mise en place d’un plan de transport et 
de stationnement spécifique destiné à 
accueillir les milliers de visiteurs ; déploie-
ment des navettes maritimes gratuites en 
centre-ville et liaison sur l’Etang de Thau 
entre Mèze et Sète ; espace d’animations 
sur le quai du Maroc pour concrétiser 
ses ambitions liées à l’environnement, au 
développement durable et à son patri-
moine… A la bonne heure, l’Agglopôle 
sera au rendez-vous des petits et grands 
avec un programme des plus alléchants 
à découvrir dans ce magazine ! 

Notre territoire poursuit sa transformation 
et avec mes collègues maires  et vice-prési-
dents, nous maintenons nos efforts pour le 
dynamiser dans de nombreux domaines, 
et ce, malgré un contexte toujours difficile. 
C’est ce que vous découvrirez à travers 
l’article que nous consacrons à la Mission 
Locale du Bassin de Thau qui accom-
pagne avec succès les jeunes dans leur 

parcours professionnel. Mais également 
dans la présentation de notre campus 
connecté, ouvert depuis septembre 
au Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal, qui offre une solution 
innovante et conviviale à toutes celles 
et ceux qui souhaitent une formation à 
distance. Et comme bien souvent de la 
formation à l’emploi, il n’y a qu’un pas, 
ne manquez pas les dates des salons 
professionnels que l’Agglopôle vous 
propose dans ses communes, jusqu’au 
mois d’avril. 

Une fois encore, vous constaterez au fil des 
pages de ce magazine à quel point notre 
territoire dispose d’atouts et de forces 
vives qui nous permettent aujourd’hui de 
maintenir le cap que nous nous sommes 
fixés pour nourrir la compétitivité de notre 
bassin de vie. 

Enfin, permettez-moi de conclure sur une 
note festive et un autre temps fort de ce 
mois de mars, qui marque un peu les 
prémices de la saison touristique et que 
nous souhaitions tous retrouver après la 
période de pandémie : l’Oursinade de 
Thau.  

Pour sa 6ème édition, elle vous accueil-
lera dans les rues du Centre-ville de Sète, 
dans une ambiance guinguette autour 
de dégustations proposées par nos 
pêcheurs d’oursins, conchyliculteurs  et 
viticulteurs. Un vrai moment de partage, 
d’échange et de valorisation des produits 
gastronomiques de l’ensemble de notre 
territoire. Un moment qui nous a tant 
manqué, depuis de si longs mois !

Bonne lecture à toutes et à tous.

François Commeinhes, 
Président de 

Sète agglopôle méditerranée, 
Maire de Sète

L’agglo, toutes voiles dehors !
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Aresquiers : le chantier a démarré 
Le projet d’aménagement des aires de stationnement et de 
l’accès à la plage des Aresquiers, prend forme. Les travaux ont 
démarré début février et vont se poursuivre jusqu’à fin mai. 

L’objectif est de mieux protéger ce site classé, particulièrement 
fragile en raison du phénomène d’érosion. En maîtrisant 
notamment sa fréquentation à travers la limitation de la 
circulation automobile dans la portion entre le mas vieux 
(future Maison du Littoral) et le parking Saint-Eugène, qui à 
terme sera rendue aux circulations douces (vélos et piétons). 
Avec l’espoir d’apaiser les nombreux conflits d’usage entre 
résidents et visiteurs.  

390.000 € sont consacrés à cette opération financée à 80% par 
l’Europe (28%), l’Etat (22%), la Région (15%) et le Département 
de l’Hérault (15%).

Le maire de Mèze, élu 3e Vice-
Président
Thierry Baëza, nouveau maire de Mèze depuis décembre 2021, 
a été élu le jeudi 27 janvier, 3ème vice-Président de Sète ag-
glopôle méditerranée, lors du Conseil communautaire qui se 
déroulait dans nos locaux. 

Lors de cette première séance de l’année 2022 qui comptait 20 
points soumis à délibération, il a obtenu lors d’un vote à bulletin 
secret, la quasi-unanimité (1 seul vote blanc). Le Président Fran-
çois Commeinhes lui a ensuite attribué sa nouvelle délégation. 
Il est désormais chargé des grands travaux, des équipements 
structurants, de la gestion du patrimoine immobilier ainsi que 
des voiries et réseaux.

Sur la photo ci-dessous, Thierry Baëza, entouré des nouveaux 
conseillers communautaires Josépha Garcia, Marcel Graine et 
Eve Gimenez Silva. Absent sur la photo, Henry Fricou.

Une nuit pour traquer les pertes 
d’énergie
Par où s'échappe la chaleur de nos logements et comment y 
remédier ? Pour le savoir, une balade était organisée le 18 
janvier dernier dans les rues de Frontignan, par le Guichet 
Rénov’Occitanie en partenariat avec l'Agglopôle.

L’objectif était d'expliquer aux participants, les avantages 
économiques et écologiques de l’amélioration de la 
performance thermique de leur logement. Accompagnés par 
des spécialistes, ils ont arpenté les rues avec une caméra 
thermique, permettant de visualiser en temps réel les défauts 
d'isolation des bâtiments, les fuites et infiltrations d'air, les ponts 
thermiques… 

Avec comme exemples, un logement réhabilité dans le cadre 
de l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et la 
médiathèque Montaigne. Bonne nouvelle, les deux étaient  
bien isolés. 

Plus d’infos au 04 67 13 80 94. 

Protégeons les cours d’eau de Thau
Saviez-vous que 59 cours d’eau sillonnent le bassin versant de 
Thau ? Vecteurs d’une eau douce indispensable à la lagune, ils 
favorisent le maintien de la biodiversité, filtrent les pollutions grâce 
aux végétaux présents sur les rives et servent de zones tampons, 
limitant ainsi l’intensité des crues.

Le Syndicat Mixte au Bassin de Thau qui pilote des travaux 
d’entretien et de restauration de ces couloirs écologiques, a 
récemment lancé en partenariat avec l’Agglopôle, une 
campagne de communication pour mieux les préserver. Des 
pupitres pédagogiques ont été implantés à des endroits 
stratégiques pour sensibiliser le public et des panneaux de 
signalisation routière ont été placés au niveau des croisements 
avec les routes départementales.
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Les musées font le plein 
de bonnes ondes
Après l’habituelle fermeture hivernale de 
deux mois, nos musées ont rouvert leurs 
portes au public, dès le début du mois 
de février.

Et cette année, ils ont pu compter sur 
une publicité de choix, avec une belle 
mise à l’honneur de leurs nombreux 
atouts, sur la radio France Bleu Hérault. 
Après le musée de l’étang de Thau, 
c’était au tour du musée gallo-romain « 
Villa-Loupian », d’être la « star » de 
l’émission « C’est l’Happy Hour partout 
dans l’Hérault », le mercredi 9 février 
dernier (podcast à retrouver sur leur 
site). 

Une double occasion de faire découvrir 
aux auditeurs le riche patrimoine 
communautaire et de leur donner envie 
de le visiter.

Pour en savoir plus sur ces deux lieux (histoire, collections, 

programme d’animations) => https://patrimoine.agglopole.fr/ 

Actes d’urbanisme : 
faites vos demandes en 
ligne
Les 14 communes de Sète agglopôle 
méditerranée proposent désormais la 
possibilité de saisir en ligne vos dossiers 
de demande d’autorisation d’urba-
nisme (permis de construire, de démolir, 
d’aménager, déclaration préalable et 
certificat d’urbanisme). 

Outre son accessibilité élargie à 24h/24, 
ce nouveau service a l’avantage de li-
miter les déplacements (réduction des 
émissions de carbone), d’économiser 
du papier et offre la possibilité de suivre 
l’état d’avancement de son dossier à 
chaque étape de l’instruction.

Retrouvez tous les liens, les contacts et le 
guide pratique sur www.agglopole.fr

Economies d’énergie : 
profitez de conseils 
gratuits
Vous avez un projet de construction, de 
rénovation ? Vous avez des questions sur 
vos factures d’énergie, les travaux à 
engager, les aides financières, les devis, 
la TVA ? Le Guichet Rénov’Occitanie 
vous accompagne dans toutes vos 
démarches de rénovation énergétique.

L’association Gefosat reste votre 
interlocuteur privilégié. Les permanences 
à Frontignan, Balaruc-les-Bains, Mèze et 
Sète, ont lieu sur rendez-vous au 04 67 13 
80 94 toute l’année (numéro joignable 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h) ou par courriel sur 
conseilrenovation@gefosat.org  

Découvrez le planning 2022 des 
permanences sur www.agglopole.fr

La clause sociale au 
service de l’emploi
Sète agglopôle méditerranée a recours 
aux clauses sociales dans certains de 
ses marchés publics, qui intègrent une 
obligation d’embauche de personnes 
rencontrant des difficultés 
socioprofessionnelles  (demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans ou de longue 
durée, jeunes de moins de 26 ans, sans 
qualification, sans expérience 
professionnelle, bénéficiaires de minimas 
sociaux, travailleurs handicapés).

Vous êtes actuellement à la recherche 
d’un emploi et vous voulez savoir si vous 
êtes éligible au dispositif ? Tous les 
renseignements au 04 67 46 22 33 ou par 
mail sur clausesociale@agglopole.fr 

EN BREF ... 

Le Conseil de 
Développement a un 
nouveau Président
Bruno Arbouet, a été nommé par 
François Commeinhes, Président du 
Conseil de Développement de Sète 
agglopôle méditerranée. Cet ancien 
directeur général du groupe paritaire 
« Action logement », est désormais 
chargé de guider cette instance de 
démocratie participative, composée 
d’une centaine de membres issus 
des 14 communes du territoire.

Les groupes de travail déjà constitués 
poursuivent leurs réflexions sur l’ave-
nir du territoire, à l’horizon 2040. En 
explorant des champs nouveaux, le 
Conseil de développement apporte 
aux élus et à l’administration de SAM 
des réflexions argumentées, libres, 
où l’innovation, quel qu’en soit le 
domaine, est le socle commun.

C’est désormais, selon les derniers chiffres INSEE publiés fin décembre 2021 (popu-
lation totale), le nombre d’habitants recensés officiellement sur le territoire de Sète 
agglopôle méditerranée (données de l’étude des populations d’Occitanie réalisée en 
2019). 

Soit une augmentation d’un peu plus de 1.800 habitants par rapport à 2018 (+ 1,4%) 
Depuis 2010, environ +7,1% de progression sur l’ensemble des 14 communes. Sur le po-
dium des communes les plus peuplées, Sète compte 44.459 âmes, Frontignan 23.255 
et Mèze 12.473, qui représentent à elles trois, près de 63% de la population globale.

128.033
Crédit photo SMBT
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 ► La MLIJ : une force collective 
au service des jeunes

Sète agglopôle méditerranée qui fait des 16/25 ans du territoire une de ses priorités, 
subventionne la Mission Locale d’Insertion des Jeunes du bassin de Thau pour les 
accompagner dans leurs parcours. 

L’accompagnement est une 
démarche essentielle dans la 
construction et la réussite du 
parcours des jeunes. C’est le rôle 
prépondérant de la MLIJ, qui les 

accueille, les informe et les oriente vers 
une réelle insertion et autonomie sociale 
et professionnelle. Formation, emploi, 
mobilité, logement, santé, citoyenneté… 
la MLIJ intervient sur plusieurs domaines. 
En 2021, sur l’ensemble de notre territoire, 
ils ont été 3.657, âgés de 16 à 25 ans et 
sortis du système scolaire, à bénéficier de 
cet accompagnement. Ce chiffre est en 
augmentation de 6% par rapport à l’année 
précédente. Les « premiers accueils » sont 
également en nette hausse, 2021 (+26 %) 
avec 1.245 jeunes. 1/4 sont des mineurs et 
45% n’ont pas de diplôme. 

 
Un jeune, une solution
«  Il s’agit d’accueillir le jeune adulte en 
devenir, en respectant sa personne, ses 
croyances, son histoire, ses envies et ses 
besoins » explique Yamina Chihib, direc-
trice de la MLIJ BT depuis 2020, «  cela 
nécessite du temps, de l’écoute, de la 
bienveillance et du professionnalisme. Le 
jeune accompagné dispose d’un conseil-
ler référent unique qui travaille avec lui sur 
son projet d’insertion professionnelle et 
sociale ».

Et les résultats pour l’année 2021 sont 

porteurs : 2.363 jeunes ont signé un CDD 
(soit une augmentation de 120 % par 
rapport à 2020), 260 ont signé un CDI (+60% 
par rapport à 2020) et 250 ont intégré un 
contrat d’apprentissage (essentiellement 
dans le commerce, l’hôtellerie, la restau-
ration et la logistique). L’an passé, ils ont 
également été 762 à bénéficier d’une 
immersion en entreprise (+ 80%), 600 à 
suivre une formation tous dispositifs (+ 26%) 
dont 265 ayant accédé à l’offre de forma-
tion du Conseil régional (+23%).

 
Les entreprises, un réseau 
partenarial essentiel
La MLIJ peut aujourd’hui également 
compter sur les entreprises du Bassin de 
Thau, qui sont de plus en plus nombreuses 
à se tourner vers elle pour recruter des 
jeunes. Elles sont 316 nouvelles entreprises 
devenues partenaires en 2021. 195 offres 
d’emploi ont été collectées et 285 postes 
de travail proposés. 

Ainsi, l’accompagnement des jeunes s’ins-
crit autant dans une logique de territoire 
que dans une logique de parcours "sur 
mesure" du jeune. Lui-même en recherche 
d’orientation, il a la possibilité de bénéfi-
cier à la fois de chantiers d’implication 
locale, puis d’une expérience à l’étran-
ger, d’une aide financière, d’une formation 
qualifiante et enfin d’ateliers de recherche 
d’emploi. Toutes ces expériences bout à 

bout lui permettent enfin de trouver sa voie 
et de s’insérer durablement dans l’emploi.

La MLIJ dispose également d’un outil 
unique proposé par SAM : le chantier jeunes 
d’implication locale. Cela consiste pour la 
collectivité à commander et co-financer  
un chantier impliquant des jeunes en inser-
tion. Ils permettent ainsi d’en remobiliser 
certains autour d’une activité développant 
leurs compétences professionnelles. Cela 
peut concerner le  domaine du bâtiment 
(le théâtre de Marseillan et l’école des 
Crozes à Frontignan), mais aussi de l’envi-
ronnement (fabrication d’un composteur) 
à Poussan, de l’évènementiel/animation 
(Festival de Thau, FIRN ou festival des jeux 
vidéo, métiers du cinéma) ou encore du 
créatif avec la magnifique fresque géante 
qui décore désormais le stand de tir inter-
communal à Sète et fait la fierté de la MLIJ 
(voir photo p.7). Un chantier « service à la 
personne  » s’est également déroulé sur 
tout le territoire (en partenariat avec Top 
service 34). En 2021, ils sont 90 jeunes à 
avoir pu bénéficier de ces chantiers d’im-
plication, avec un taux de sortie (vers un 
emploi ou une formation) positif de 40%.

De nouveaux « outils » pour 2022
Depuis le 1er mars 2022, le Contrat d’Enga-
gement Jeune (qui fait suite à la Garantie 
Jeune) a été mis en place : le jeune rentre 
dans une recherche active d’emploi et un 
parcours personnalisé (de 6 à 12 mois), en 
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LE POINT DE VUE DE L’ÉLUE 
Laurence Magne (à droite sur la photo), 
Présidente de la MLIJ, 
Vice-présidente déléguée de SAM
« Les jeunes sont les principales victimes de la période exceptionnelle 
traversée en 2020 avec la crise sanitaire, qui s’est parallèlement traduite en 
crise sociale et économique. Durant cette crise, de nombreux jeunes suivis 
ont perdu un emploi. La MLIJ s’est adaptée à cette période pour rester en lien 
avec eux, en ajustant ses modalités d’accueil et en les aidant à développer 
leurs compétences numériques, communiquer différemment et réfléchir à 
leur orientation et leur projet de vie ».

Témoignage de jeunes

Orane MARTIN

La MLIJ m'a permis de vivre énormément de belles 
aventures, que ce soit des chantiers jeunes ou 
Erasmus +, et je leur en serai à jamais reconnaissante 
pour tout le travail accompli !

Shiny HERVAIS

Depuis un an, j'ai eu l'occasion de vivre des expé-
riences avec la Mission Locale que je n'aurais pas 
pu vivre seule et je me suis professionnalisée dans 
le domaine auquel je rêvais depuis des années. 
Photographie, Erasmus, réalisation de documentaires 

et de séries, ingénierie 3D, et aujourd'hui journalisme : je suis aux 
anges !

Délysia KARROUM

Je me suis rapprochée de la Mission Locale en 
décembre 2020 afin de pouvoir financer mes études. 
Deux semaines après avoir intégré la garantie jeunes, 
la MLIJ m’a proposé un contrat d’apprentissage en 
tant qu’assistante de gestion qui me permet actuel-

lement de passer mon diplôme de comptabilité gestion.

Maël QUESSADA

J’ai commencé à être suivi par la Mission Locale début 
2018 , et en 4 ans elle a pu m’accompagner dans 
mon insertion professionnelle en m'aidant à finan-
cer mon permis de conduire pour me permettre de 
suivre plus aisément une formation sur Montpellier. En 

parallèle, j’ai pu faire un service civique pour lutter contre la fracture 
numérique au sein même de la Mission Locale du bassin de Thau. 
Ce contrat m’a permis d’avoir une réelle première expérience profes-
sionnelle et gagner en confiance. Suite à cela la Mission Locale m’a 
proposé un contrat PEC d’un an en tant que chargé d’accueil et 
assistant administratif. Et le 1er février 2022, j’ai pu fêter ma 1ère année 
en CDI en tant qu’assistant de gestion. Merci à la Mission Locale pour 
cette expérience. J’espère que cette aventure sera longue.

suivant un programme composé de différents types d’ac-
tivités à raison de 15 à 20 heures par semaine. Il touchera 
une allocation pouvant aller jusqu’à 500 € mensuels. 

Deuxième nouveauté en 2022 : aller à la rencontre des 
« invisibles », en les repérant à travers le jeu et le loisir, sur 
les réseaux sociaux et dans les lieux qu’ils fréquentent. Ce 
dispositif nommé « Game on ! » permettra d’être à leur 
écoute, susciter leur intérêt, les remobiliser et les relier à 
des programmes existants.

Yamina Chihib, Directrice de la MLIJ, au côté de Laurence Magne.
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Suite au succès du Forum de 
l’Emploi et de la Formation de 
septembre dernier, SAM orga-
nise ces prochaines semaines 
et mois, plusieurs forums 
thématiques. 

Samedi 12 mars, à Mèze : 
forum de l’Emploi saisonnier et 
des Métiers de l’environnement 
(au Taurus).

Mercredi 23 mars, à Poussan : 
forum de l’aide et des services 
à la personne  (au Foyer des 
campagnes et à la salle Theron 
pour conférences).

Mercredi 30 mars, à Frontignan : 
forum de l’Emploi saisonnier et 
jobs d’été (salle de l’Aire).

Samedi 2 avril, à Marseillan, 
Forum de l’Emploi et de l’Em-
ploi saisonnier (salle Paul 
Arnaud). 

En mai - Lundi 9 mai à Sète, 
mardi 10 mai à Gigean, 
mercredi  11 mai à Mèze, 
jeudi 12 mai à Frontignan, 
vendredi 13 mai à Poussan : 
Forum dédié à l’ « Emploi et la  
Formation » identique à celui 
de septembre dernier, dans 
5 communes (A Poussan, à 
Gigean, à Frontignan, à Mèze 
et à Sète). 

Samedi 14 mai, à Gigean  : 
forum dédié à «  l’Apprentis-
sage » (salle polyvalente)

Ainsi que 3 demi-journées 
dans les quartiers prioritaires 
(présentation des métiers par 
Pôle Emploi et MLIJ) : A l’Ile de 
Thau en mars, en Centre-ville 
en avril et dans le Quartier des 
Deux pins à frontignan en mai/
juin.

Accueillir le jeune public 
du Bassin de Thau

La MLIJ, ce sont 43 professionnels répartis sur 4 antennes principales*, situées à Sète, 
Frontignan, Mèze et Marseillan. Des permanences régulières* se tiennent complémentaire-
ment à Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Gigean, Loupian, Mireval, Montbazin, Poussan, Sète 
(l’Ile de Thau), Vic-la-Gardiole et Villeveyrac.
* contact@mlithau.fr. Toutes les adresses des antennes, dates et lieux des permanences sur www.mlijbt.fr. Tel : 04 67 51 46 38
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 ► Étudier à distance, 
c’est une chance

Le Campus Connecté de Sète a ouvert ses portes en septembre 2021 dans les 
locaux du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal. Ce nouveau service 
vous accompagne dans la réussite de vos études supérieures, via de la 
formation à distance.
Que vous ayez des impératifs (familiaux ou 
professionnels) ou encore des difficultés 
de mobilité. Que vous soyez étudiant(e), 
apprenti(e) demandeur d'emploi, sala-
rié(e), chef(fe) d'entreprise, sportif(ve) de 
haut niveau ou en situation de handicap, 
le Campus connecté de Sète est LA solu-
tion idéale pour reprendre une formation 
tout en restant près de chez vous. 

«  À Sète agglopôle méditerranée, nous 
croyons en la capacité de chacun à 
construire son chemin professionnel et 
sommes très engagés dans la formation 
comme outil d’épanouissement ». Comme 
le souligne Laurence Magne, notre Vice-
présidente déléguée au développement 
de l’enseignement supérieur, « nous soute-
nons avec force les jeunes et moins jeunes 
vers une montée en compétences et en 
qualifications ». L’objectif est de consolider 
et développer l’offre de formation supé-
rieure pour atteindre prochainement les 
1.200 étudiants sur le territoire.

Un catalogue de 1.200 
formations

Ce lieu d’apprentissage, labellisé en mai 
dernier par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innova-
tion, permet d’accéder à un large choix 
de formations à distance  (DAEU, BTS, 
Licence, Master, Formations qualifiantes 
et certifications post BAC). Ces forma-
tions sont proposées par les Universités, le 

Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM), le Centre National d’Enseigne-
ment à Distance (CNED) ou encore des 
écoles privées, il en existe dans chaque 
domaine.

Une solution innovante et 
conviviale

Toutefois, si la formation à distance est 
synonyme d'autonomie, elle renvoie aussi 
parfois à un sentiment de solitude face aux 
difficultés rencontrées. En s'inscrivant au 
Campus Connecté vous pourrez bénéfi-
cier gratuitement d'un accompagnement 
individualisé par un tuteur. Vous pourrez 
également participer à des ateliers collec-
tifs animés par un réseau de partenaires 
issus du territoire. De nombreux équipe-
ments (salles de cours aménagées, outils 
informatiques avec connexion haut débit, 
espace détente et restauration….) sont à 
votre disposition et de nombreux services 
sont proposés, comme à l’Université : carte 
étudiante, accès à la bibliothèque, santé 
et prévention, actions sociales…

Bientôt un nouveau site 

Les étudiants sont actuellement instal-
lés depuis la rentrée au Conservatoire 
«  Manitas de Plata  », situé Quai des 
Moulins, à Sète. Mais parallèlement, 
l’Agglopôle a décidé de réhabiliter l’an-
cien Collège Victor Hugo. Ce lieu pourra 
accueillir l’ensemble des nouvelles forma-

tions du territoire dès septembre 2023. Une 
démarche renforcée par la création d’un 
service dédié à la formation profession-
nelle et à l’enseignement supérieur au sein 
de l’agglomération.

Vous pouvez rejoindre le 
Campus Connecté de Sète 
tout au long de l’année ! 

Contactez la tutrice Manon Novaïs 
pour discuter de votre projet au 04 99 
04 73 87 / 06 71 99 48 61 ou par mail 
sur campusconnecte@agglopole.fr 
+ d’infos et formulaire de pré-inscription 

sur www.agglopole.fr
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 ► La boutique Gouin : 
la glace sur le gâteau

Le « pâtissier glacier » Gouin a ouvert sa boutique début janvier au 15 grand rue Mario 
Roustan à Sète. Ce porteur de projet a été aidé par l’Agglopôle pour son 
implantation, dans le cadre de l’aide à l’immobilier de proximité.

Originaires de Normandie et fraichement débarqués de 
Paris pour rejoindre leur famille à Sète, Carole et Thierry 
Gouin vous accueillent dans leur nouvelle boutique 
située en cœur de ville sétois. Leur spécialité de fabri-
cation 100% artisanale : des glaces et des pâtisseries 

glacées, entièrement fabriquées au lait Pur Perche, réputé pour sa 
non transformation et qui n’existe pas dans le réseau de distributeur. 

Pâtissier de formation, Thierry Gouin s’est peu à peu reconverti à 100% 
dans la pâtisserie glacée. Monsieur fabrique. Madame est à la vente. 
Et le panel de produits exposés dans la vitrine donne l’eau, ou plutôt la 
glace, à la bouche… Glaces artisanales, verrines, éclairs ou bûches 
glacées, large choix d’esquimaux… l’idée est de décliner les grands 
classiques de la pâtisserie française en glace, comme le Paris Brest 
mais aussi la galette des rois glacée. Le couple a également créé ses 
biscuits pour accompagner le tout. 

« Nous avons découvert Sète en 2019, en venant rendre visite à de 
la famille. Ce fut un vrai coup de cœur pour cette ville si agréable, 
dynamique, à la qualité de vie exceptionnelle. Nous sommes ravis 
de nous installer ici et d’ouvrir notre nouvelle boutique, en plein cœur 
de ville. Nous avons envie de nous adapter aux goûts de la région, 
avec notamment des glaces et pâtisseries glacées à base d’agrumes. 
Nous ne travaillons qu’avec des producteurs de fruits de saison de très 
bonne qualité, afin de proposer des sorbets « plein fruit », qui offre une 
saveur très prononcée. Pour les desserts chocolatés, nous travaillons 
avec du cacao févier et des producteurs qui vont choisir leurs fèves 
sur place. Nos produits ne contiennent aucun colorant, ni arôme. » 

Vitrine, espace de vente, laboratoire de production artisanale… les 
locaux ont été entièrement rénovés (340.000 €HT). L’agglo a apporté 
une subvention de 8.500€. 

La vente est à emporter uniquement. Les horaires d’ouverture : de 10h 
à 13h et de 15h à 19h du mercredi au dimanche. Ces horaires seront 
évolutifs avec la saison estivale.
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 ► Un nouvel entrepôt pour 
les établissements Fouillade

Créés dans les années 1920, les établissements Fouillade fournissent aujourd’hui en 
boissons et café 300 restaurants, bars, collectivités ou associations tous situés autour du 
Bassin de Thau. SAM les soutient dans la création de leur nouvel entrepôt.

On les voit souvent au petit 
matin devant les bars ou 
restaurants des centres villes 
décharger par dizaines des 
casiers colorés remplis de 

bouteilles. Vin, eau, café, spititueux, jus de 
fruits…depuis plus d’un siècle, les camions 
de livraison de l’entreprise Fouillade font 
partie du décor, alimentant chaque jour 
les établissements de notre territoire. 

Fondée par son arrière-grand-père 
Auguste, transmise à son grand-père 
Gabriel, puis son père Lucien, cette « insti-
tution  » est aujourd’hui gérée par Gilles 
Fouillade.  Un siècle plus tard, la formidable 
aventure se poursuit, avec, pour grand 
projet en 2022, la construction d’un nouvel 
entrepôt dans la zone des Eaux-Blanches.

«  Installés depuis 1988 dans le même 
entrepôt, nous manquions de place et de 
confort. Le monde de l’entreprise évolue 
aussi, nos métiers ont changé, il fallait 
s’adapter », explique le chef d’entreprise. 
« Ce nouvel entrepôt de 1.600 m² va nous 
permettre de doubler la superficie et de 
moderniser également nos méthodes de 
travail. Il sera entièrement isolé, intégrant 
des bureaux plus spacieux, plus ergono-
miques, ainsi qu’une salle de réunion et 
de visio-conférence ». 

A l’extérieur aussi, le changement est au 
rendez-vous, avec des quais de charge-
ment et une zone de préparation qui vont 

également améliorer la logistique. Le char-
gement des camions ne sera plus manuel, 
mais mécanique, facilitant le travail des 
préparateurs à l’aide de chariots élec-
triques. Le remplissage des camions sera 
ainsi optimisé, ce qui engendrera moins 
de trajets, et donc en bout de course 
moins de consommation de carburant.  
Un nouvel outil informatique de prépa-
ration des commandes est également 
mis en place afin de diminuer les risques 
d’erreur. Les stockages des vins fins et des 
Champagnes vont pour leur part béné-
ficier d’un local dédié en température 
contrôlée. 

Un service clientèle amélioré,  
un environnement protégé

Pour la clientèle, de nouvelles prestations 
seront également proposées, avec la mise 
en place d’un Drive. Un service web est en 
cours de déploiement pour les clients dési-
rant eux-mêmes retirer leur marchandise. 
La création d’une cave et d’un showroom 
permettront aussi de présenter des bières 
et des vins régionaux.

« Ce nouvel entrepôt va nous permettre de 
nous adapter, nous moderniser, et donc 
de consolider nos parts de marchés et 
maintenir les emplois actuels, mais aussi 
les développer. Nous souhaitons égale-
ment développer le marché de la « vente 
à emporter », qui est important sur notre 
zone de chalandise  » précise le chef 

d’entreprise.

Au cœur de ce nouveau projet, la préser-
vation de l’environnement sera également 
de la partie. «  Nous souhaitons nous 
inscrire dans un projet de développe-
ment durable. Pour ce faire, nous allons 
mettre en place la récupération des verres 
usagés non réutilisables », explique Gilles 
Fouillade. « Nous allons aussi équiper le 
toit de notre nouveau bâtiment de gaines 
facilitant la mise en place de panneaux 
solaires de prochaines générations ». 

L’entreprise Fouillade emploie 9 sala-
riés, avec une équipe renforcée de 2 
à 3 salariés au printemps et en été. Le 
coût de ce nouvel entrepôt  : 1,95 M€. 
L’aide de SAM : 130.000 € . 

Photo datée de juin 1939, Lucien Fouillade (le père de Gilles Fouillade) sur la voi-
ture, avec son père Gabriel et sa mère Louise, au 65 rue Paul Bousquet à Sète.
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Annulée en 2020 pour cause d’épidémie de la Covid, la 5ème édition d’Escale à Sète 
se déroulera du 12 au 18 avril. Cap sur l’île singulière pour la présentation du plus 
grand festival de traditions maritimes de Méditerranée !

 ► Cap sur Escale à Sète !

Cette année, Escale à Sète 
va accueillir plus de 120 
bateaux, pendant 7 jours 
de festival. Des plus grands 
voiliers du monde, comme 

le Mircea, bateau école de la Roumanie, 
aux voiles latines méditerranéennes 
en passant par les répliques ou restitu-
tions historiques comme la Grace et le 
Shtandardt qui animeront les parades et 
autres batailles navales. Et pour célébrer 
les Pays-Bas, le pays invité d’honneur, une 
flotte néerlandaises est attendue avec 
ses emblématiques «  tjotters », des petits 
bateaux-péniches et ses deux fleurons de 
la Marine à voile, l’Oosterchelde, un trois-
mâts de 50 mètres et le brick Morgenster 
devenu au fil du temps un bateau-école 
après avoir été construit pour la pêche à 
voile au début du XXème siècle. 

Musique, chants marins  
et Villages thématiques

La musique et les chants marins seront 
omniprésents, partout et tout le temps ! 
Sur la grande scène de la capitainerie du 
port, toute la semaine, sur les nombreux 
podiums au fil des villages, sur la scène 
installée pour le week-end devant la Criée, 
à bord des bateaux, à travers la Ville à l’oc-
casion des défilés. Escale accueillera une 
cinquantaine de groupes ! Avec des figures 
hautes en couleur venues des différents 
ports du monde et des formations musi-
cales emblématiques des fêtes maritimes. 
A l’exemple des cornemuses asturiennes 
de la Banda de Gaites Xacara, présentes 
pour la première fois à Sète.

Les villages thématiques seront plus d’une 
dizaine avec des thèmes aussi complé-
mentaires que l’action de l’Etat, la culture 
et le patrimoine, le village des moussail-
lons pour les plus jeunes, l’environnement, 
un marché maritime, trois villages dédiés 
à la pêche, rassemblant des associa-
tions de passionnés et des professionnels. 
Sans oublier le village historique consa-
cré au 500ème anniversaire du 1er tour du 
monde de Juan Sébastian Elcano avec 
la présence de la Nao Victoria, reconsti-
tution de la caraque à bord de laquelle il 
a réalisé cet exploit.

Dernière précision, les grands voiliers seront 
positionnés sur les quais République, 
Commandant Samary et Alger. La billete-
rie est déjà accessible sur le site de l’office 
de tourisme de Sète (www.tourisme-sete.
com) dans l’encart « Escale à Sète 2022 » 
affiché sur la page d’accueil.

Escale pratique !
 
Escale à Sète génère un flux important 
de visiteurs. Pour permettre à tous d'en 
profiter pleinement, SAM propose un 
plan de transport spécifique pour les 
16, 17 et 18 avril comme suit :

  • En voiture, j'utilise les parkings 
relais : celui du Lido à l’ouest de la ville, 
entre Sète et Marseillan et le parking 
du Parc Aquatechnique, à l’est, dans 
la zone industrielle du même nom. Un 
parking sera également disponible 
à proximité immédiate de la RD600 
(secteur Brocéliande  –  accès depuis 
l’A9 via la zone des Eaux Blanches). Des 
navettes gratuites relieront ces parking 
relais au centre-ville de Sète, de 9h à 
minuit le samedi et le dimanche et de 
9h à 20h, le lundi.

 • Escale en Bus, c'est plus pratique  
Durant ces 3 jours les lignes de bus 
seront  gratuites et renforcées avec des 
derniers départs à 22h. L'ensemble des 
infos et déviations seront en ligne sur le 
site www.mobilite.agglopole.com. 

• SAM proposera également un 
service de navettes maritimes, au 
départ du Mas Coulet pour un accès 
au coeur de la manifestation, mais 
également une nouvelle liaison Mèze 
(Port) / Sète ( pont de la gare) avec un 
départ toutes les 30 mn de 9h à 22h, le 
samedi et le dimanche et de 9h à 20h, 
le lundi 18 avril.
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LES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE

 Ň Mardi 12 - ESCALE PARADE

Dès 8h, assistez au magnifique spectacle des 
grands voiliers arrivant à Sète. Une parade 
à contempler depuis le môle, dans le port 
de Sète ou sur les pentes du mont Saint-Clair 
et qui marque le lancement officiel du festi-
val et la visite des voiliers à partir de 14h !

 Ň Mercredi 13 - ESCALE MOUSSAILLONS

Les visites des grands voiliers commence-
ront à 9h30. A 11h, un tournoi de joutes sur 
chariots, le « Challenge des moussaillons », 
prendra place entre le quai d’Alger et la 
Capitainerie du quai du Maroc. Entre 12h30 
et 14h, ne ratez pas la bataille navale entre 
les quais commandant Samary et Maroc.

 Ň Jeudi 14 – ESCALE FÊTE SES INVITÉS

Grande nation maritime, les Pays-Bas sont 
les invités d’honneur d’Escale à Sète 2022. 
Cette journée sera l’occasion de célébrer 
la riche histoire et la vitalité de leur patri-
moine maritime sous toutes ses formes.  De 
15h30 à 17h, démonstration d’un chantier 
naval néerlandais et de 17h à 18h30, joutes 
vocales sur le quai commandant Samary.

 Ň Vendredi 15 – ESCALE SOLIDAIRE

Une journée, rythmée de démonstrations, 
qui permettra de découvrir les moyens d’ac-
tion des acteurs de la solidarité et de l’Etat 
en mer (exercice de lutte contre les incen-
dies de navires, hélitreuillages…) impliquant 
la Marine Nationale, le SDIS et la SNSM.

 Ň Samedi 16 – ESCALE DES GENS DE MER

C’est le grand défilé des équipages ! A 11h, 
plus de 1000 personnes et une vingtaine 
de groupes musicaux paraderont à travers 
les rues de la Ville de Sète. A partir de 17h 
sur les quais Herber et Durand, ne ratez pas 
le tournoi de joutes adultes « Challenge 
René Zardoni ». Concerts de 18h30 à 
23h sur la scène de la Capitainerie. 

 Ň Dimanche 17 - ESCALE ASSIETTE 

Au menu, entre 12h30 et 14h : le patrimoine 
culinaire des gens de mer, de Sète et d’ailleurs, 
avec de nombreuses animations et ateliers 
et autant de savoureuses dégustations. 

 Ň Lundi 18 – ESCALE MET LES VOILES

Après la traditionnelle course à la bigue  
du Capelet, les visiteurs pourront profiter du 
départ de l’ensemble des flottilles, à partir de 
15h30, entre les quais République et Maroc 
et les quais Herber et Consigne. Ce départ 
sera suivi par la parade de clôture en mer 
visible depuis le Môle et le port dès 17h.

L'Agglopôle mène des actions sur son 
territoire pour concrétiser les ambi-
tions d’un développement durable, et 
c’est dans cet esprit qu’elle renouvelle 
son partenariat avec Escale. Pendant 
la manifestation, elle sera engagée 
dans l’opération « Escale bleue » qui 
rassemble les thèmes en lien avec la 
protection du patrimoine environne-
mental et culturel, et accueillera tous 
les jours, sur son espace d’animations, 
quai du Maroc, des ateliers, confé-
rences, projections...

Conférences & tables rondes : 
Mardi au vendredi de 15h-17h : 

Animées par des techniciens et 
des associations partenaires, ces 
rencontres aborderont  des thèmes 
variés pour une découverte des métiers 
de l’environnement, des réalisations 
concrètes sur notre territoire et une 
meilleure connaissance des enjeux 
environnementaux de notre agglo.  

Mardi 12 avril  

• Présentation de la gestion du 
site naturel protégé de l’Etang de 
Vic et des travaux de lutte contre 
l’érosion sur le lido des Aresquiers. 

Mercredi 13 avril

• Présentation de la filière de valori-
sation des déchets et du centre de 
tri, des missions de la brigade bleue, 
et des missions sur la police de l’eau. 

Jeudi 14 avril

• Présentation de la future station 
d’épuration des eaux blanches. 

Vendredi 15  

• Les mobilités douces avec le Rezo 
Pouce, le dispositif d’aides pour l’achat 
de vélos et trottinettes électriques et les 
offres de navettes fluviales.

POUR LES SCOLAIRES : 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi

• 10h : Jeu de chasse aux trésors sur le 
thème de l’environnement.

 • 14h : Exposition et échange sur  l'éco-
citoyenneté et l’environnement.

Culture & patrimoine : 
Le service Patrimoine qui prend 
possession du stand pendant le week-
end et propose différentes activités.  

ANIMATIONS :

Samedi

• 10h et 15h  : Atelier sur les nœuds-marins

• 11h : Présentation du projet le Mange-
Nuage « Messager du littoral  » alliant 
cirque à la voile, sensibilisation à l’en-
vironnement et recherche universitaire.

• 14h : Projection, par l’Association des 
Amis du Musée de l’Etang de Thau du 
film des 30 ans du Musée de Bouzigues.

• 16h : Les étapes de construction 
du bateau-scène. Réalisation d’une 
maquette du Mange-Nuage pour 
comprendre la réalité d’un chantier 
naval en miniature.

Dimanche

• 10h et 14h : Atelier sur les nœuds-marins

• 11h  : Résidence de création Arts & 
Sciences : le Mange-Nuage « Messager 
du littoral », consultation du « Journal de 
bord de la résidence », présentation des 
dispositifs associés au projet.

• 14h : Projection, par l’Association des 
Amis du Musée de l’Etang de Thau du 
film des 30 ans du Musée de Bouzigues.

• 16h : Spectacle festif et poétique 
alliant cirque et navigation.

 ► Faites Escale sur le stand de l'Agglo

Programme complet sur www.agglopole.fr
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Un espace « don », disponible en déchetterie de Sète (Eaux-Blanches), 
offre une deuxième vie à vos objets

 ► L’espace don de la 
déchetterie, pour vous servir

Moins de déchets, plus de tri, plus de recyclage et de réutilisa-
tion… c’est à la portée de tout un chacun.  Pour ce faire, un 
espace don est à votre disposition en déchetterie de Sète !

Depuis cet automne, vous pouvez venir y déposer les objets dont 
vous n’avez plus besoin. Ils sont triés et exposés dans cet espace, 
accessible aux particuliers et aux associations humanitaires. Un 
agent de l’Agglopôle vous y accueille sur place du mardi au 
samedi, de 8h à midi. 

Tous vos objets réutilisables sont les bienvenus en déchetterie, les 
particuliers pouront prendre un objet par semaine.

Les associations ainsi que les travailleurs sociaux pourront, sur 
présentation d’un document, prendre autant d’objets que néces-
saire afin d’aider les plus démunis.

A votre disposition : des jouets, de la vaisselle, des livres, de la 
déco, de l’électroménager, du matériel de sport… L’économie 
circulaire, c’est récupérer, nettoyer, réparer, réutiliser, partager !

Notre empreinte écologique vous dit merci à tous !

LE MOT DE L’ÉLUE 
Laurence Magne, 
Vice-présidente déléguée de SAM 
à l'économie circulaire et à la collecte 
« L’idée était de développer un espace de mise à disposition de produits dont les 
particuliers n'ont plus besoin pour leur offrir une seconde vie. Développer le pouvoir 
d'usage des objets, c'est bon pour la planète et le porte-monnaie; nous devons 
apprendre ensemble à moins jeter et plus réutiliser. L’agglopôle s’inscrit ainsi dans 
une démarche d’économie circulaire et d’aide aux personnes en difficultés. Si cela 
s’avère positif sur la déchetterie de Sète, cette expérimentation pourrait s’étendre 
aux autres déchetteries du territoire » explique Laurence Magne, Vice-présidente de 
SAM déléguée à l’économie circulaire, la collecte, le traitement et la valorisation 
des déchets.
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 ► Ironman est parmi nous
SAM soutient le triathlète Antony Costes, au vu de ses résultats sportifs, pour le prochain 
championnat du Monde Ironman qui se déroulera en octobre à Hawaï.

Membre de l’Equipe de France de Triathlon, Antony Costes 
affiche un palmarès remarquable. Multiple vainqueur 
sur distance Half Ironman et Ironman, il est désormais le 
meilleur performer français de tous les temps sur distance 
Ironman (3,8 km de natation / 180 km de vélo / 42,2 km de 

course à pied) en 7h49m19s.  Et sur distance Half Ironman également (1,9 
km de natation / 90 km de vélo / 21,1 km de course à pied) en 3h34m36s 
réalisé en 2021 sous les couleurs de Sète Thau Triathlon. La saison 2021 
d’Antony s’est terminée par la course de l’Ironman Afrique du Sud en 
novembre 2021 où il a décroché la 6e place.  

Originaire d'Auch dans le Gers, Antony a fait ses études supérieures à 
l’Université Paul Sabatier de Toulouse où il a obtenu son titre de Docteur 
en Biomécanique. Après avoir vécu à Nice, à Majorque (Espagne) et à 
Phuket (Thaïlande), Antony et sa famille ont eu l’opportunité de garder 
la maison secondaire d'amis sur Sète pour leur permettre de vivre la 
« transition » Covid/financière plus sereinement. Depuis 2020, ils sont donc 
installés sur notre territoire, qui offre également des infrastructures d’en-
traînements idéales à la pratique du sport de haut niveau !

Le triathlète tient à remercier son club, le Sète Thau Triathlon, ainsi que le 
Neptune Olympique Frontignan avec lequel il réalise ses entraînements 
en natation. Sète agglopôle méditerranée le soutiendra (en lui attribuant 
une subvention de 1.500 €) lors de son défi ultime : le championnat du 
Monde Ironman qui se déroulera à Hawaï le 8 octobre 2022.

L'Agglo soutient les sportifs de 
haut niveau
Sète agglopôle méditerranée soutient les athlètes 
de haut niveau (inscrits sur la liste arrêtée par le 
Ministère des Sports) qui sont de véritables ambas-
sadeurs du territoire. Les meilleurs d’entre eux 
(pratiquant un sport individuel) et en particulier 
les plus jeunes, peuvent se voir attribuer une aide 
financière permettant leur progression sportive et 
leur développement personnel. La demande est 
à saisir directement  sur https://soutienshn.agglo-
pole.fr/ OU à déposer après l’avoir préalablement 
téléchargée et remplie, auprès du service des 
sports de Sète agglopôle méditerranée (4 avenue 
d’Aigues à Frontignan), avant le 31 mars 2022. 
La demande sera instruite par la Commission 
Sport, qui donnera un avis avant attribution 
de l’aide par le Président de Sète agglopôle 
méditerranée.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Service Sports 

de l’Agglopôle au 04 67 46 22 12 / sports@agglopole.fr

Vélos et trottinettes électriques : l’agglopôle peut vous aider !
Les habitants du territoire peuvent faire une demande de subvention pour l’achat d’un vélo ou d’une trottinette électriques, en 
ligne sur www.agglopole.fr. Le montant de l’aide accordée est de 25 % de la valeur du vélo ou de la trottinette plafonnée à 200 
€ (la puissance du moteur de votre trottinette doit être supérieure ou égale à 250 watts). Retournez le dossier complet par mail 
dans les 14 jours (si vous n’avez pas de retour dans les 15 jours, veuillez contacter le 04 67 46 47 48). Vous recevrez votre subvention 
quelques mois après la réception de votre dossier.
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Qu'est-ce que l'accessibilité pour le ministère de la 
culture et de la communication ? Selon sa définition 
interministérielle, l'accessibilité est " la réduction de 
la discordance entre, d'une part, les possibilités, les 
compétences et les capacités d'une personne et 

d'autre part les ressources de son environnement lui permettant 
de façon autonome de participer à la vie de la cité ". L’accessibilité 
reflète l’évolution des représentations vis-à-vis du handicap et  
reflète l’accès aux lieux, aux produits de l’industrie culturelle, au 
patrimoine et à la connaissance, à l’information, aux outils de la 
pensée, aux discours critiques, à l’échange culturel, à la parole 
citoyenne et aux pratiques artistiques en tant qu’acteur.

La question de l’accessibilité est une composante essentielle du 
dynamisme de l’équipement culturel soucieux des publics. La 
mise en accessibilité contribue à l’inscription de l’équipement 
dans un territoire, en terme d’usages et de services effectifs. Elle 
est une concrétisation valorisante d’une politique d’accueil dyna-
mique.  Au travers de l’accessibilité, l’équipement culturel répond 
aux attentes des personnes en situation d’handicap et offre un 

meilleur confort d’usage à un public plus large, qui profitera 
aussi des différents aménagements. L’accessibilité est devenue 
une obligation légale pour les instances culturelles. Notamment 
depuis le renforcement induit par la loi de février 2005 en faveur 
de l’égalité des droits et des chances et la participation à la 
citoyenneté des personnes en situation d’ handicap. Ainsi, les 
organismes culturels doivent prendre en compte tous les visiteurs 
en adaptant leurs parcours et en facilitant la consommation de 
leurs biens culturels.

Les établissements culturels et patrimoniaux ont différents outils à 
leur disposition pour  améliorer leur accessibilité.  

Un Conservatoire adapté pour 
l’insertion des publics empêchés
Le nouveau bâtiment du Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal a été conçu avec le souci d’offrir aux publics 
empêchés un dispositif d’accueil des plus adaptés. Sur le parvis 
du bâtiment ainsi que dans l’atrium (cour intérieure) ont été instal-
lés au sol des marquages podotactiles permettant aux malvoyants 
de suivre facilement leur itinéraire. L’utilisation des escaliers leur 
est facilitée grâce à la pose de repères visuels accentuant les 
contrastes et apportant toujours plus de sécurité.

Chaque porte de l’établissement est équipée, à hauteur de 
poignée, d’un affichage tactile en braille où sont indiqués numéro 
et nom de salle. Deux ascenseurs sont à disposition et facilitent 
l’accès d’une part aux bureaux de l’administration et d’autre 
part au bâtiment des enseignements dans lequel est installée, à 
l’étage, la salle où sont reçus les élèves pris en charge par Sabine 
Daniau, enseignante de piano qui s’est spécialisée dans cette 
activité et qui anime ses cours avec énergie et passion.

Depuis son ouverture en octobre 2020, le CRI accueille des 

 ► Des lieux culturels 
accessibles pour tous

Jardin antique méditerranée à Balaruc, musée gallo romain à Loupian, musée de l’étang 
de Thau à Bouzigues, Conservatoire et théâtre Molère à Sète… Sète agglopôle 
méditerranée gère plusieurs étabissements culturels. Leur accessibilité à tous les publics est 
une priorité.
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publics issus de différents  centres médico-éducatifs et autres insti-
tutions : IME et ITEP de La Corniche (Sète), Centre d’accueil Piaget 
(La Peyrade). Des cours collectifs (5 à 8 personnes) ou parfois 
individuels sont dispensés pour un total de cinq heures hebdoma-
daire. La salle réservée à cette activité est équipée d’un matériel 
adapté : orgue sensoriel (appareil sensible au toucher manuel et 
relié à un système électronique  modifiant les effets sonores, instru-
ments de percussion, structures métalliques Baschet, etc.. De plus, 
les deux pianos de la salle ont été positionnés pour faciliter le jeu 
collectif et l’interaction. Ce nouveau département pédagogique, 
créée en 2019 au sein du CRI, appelle à se développer et devrait 
permettre dans l’avenir d’augmenter sa capacité d’accueil.

L’accessibilité au théâtre Molière 

Depuis  la  rénovation du Théâtre Molière en 2013, la mise en 
conformité du bâtiment a permis d’ouvrir largement les portes 
du théâtre au public porteur de handicap moteur : ascenseurs, 
places dédiées, bandes rugueuses… 

Afin de permettre la venue des personnes porteuses de handi-
caps sensoriels, le TMS, en partenariat avec le Ministère de la 
culture, mène une politique d’accessibilité en programmant 
des spectacles adaptés, d’une part pour les publics porteurs de 
déficiences visuelles, pour lesquels des spectacles sont propo-

sés en audio description. Ce 
dispositif retransmet en direct 
par casque audio les indica-
tions de mise en scène aux 
spectateurs. Cette saison, 
deux spectacles sont audio 
décrits  : à venir  Le Tartuffe le 
8 avril prochain. D’autre part, 
pour les publics locuteurs en 
langue des signes française 
(LSF), des spectacles sont 
présentés avec une traduc-
tion signée. Ulysse de Taourirt 
sera ainsi présenté le 13 avril 
prochain.

Cette programmation s’accompagne, tout au long de la saison, 
d’actions artistiques spécifiques en direction des porteurs de 
handicap : visite signées, visites tactiles, ateliers de découverte 
et de sensibilisation.

Pour faciliter la circulation de l’information auprès des specta-
teurs, le TMS adapte sa communication par le recours à la vidéo, 
ou à des logiciels de lecture d’écran. De plus, de nombreux spec-
tacles sont naturellement accessibles aux personnes porteuses 
de handicaps sensoriels. Ils sont signalés dans les supports de 
communication par les pictogrammes suivants :

 Spectacle visuel recommandé pour les spec-
tateurs sourds et malentendants

 Spectacle recommandé pour les spectateurs 
aveugles ou malvoyants

Ils permettent de préciser que les spectacles peuvent être vus par 
les spectateurs sans perte de sens.

Le patrimoine accessible pour tous
Après une fermeture hivernale, dès le 1er mars, le Jardin antique 
méditerranéen à Balaruc-les Bains sera de nouveau ouvert. Cet 
équipement patrimonial est labellisé « Destination Pour Tous », 
label tenant compte de toutes les situations personnelles. Ainsi, 
l’accueil et la visite s’adressent à l’ensemble des visiteurs, sans 
distinction physique ou intellectuelle. Depuis sa création, le JAM a 
été pensé pour que ses accès, parcours, cheminements, lectures 
et repères soient intégrés à toutes les sortes de visites, visant l’auto-
nomie. Qu’il soit tactile, optique, cognitif, visuel, auditif ou odorant, 
le design des dispositifs sensoriels permet à chacun de découvrir 
et de profiter des différentes ambiances saisonnières du jardin. 

Le Musée gallo-romain Villa-Loupian, le Musée Ethnographique 
de l’Etang de Thau sont également rendus accessibles et 
accueillent aussi toute l’année, comme le jardin, des visiteurs 
issus d’établissements spécialisés comme les instituts médicaux 
éducatifs (IME), ceux d’éducation sensorielle (IES) mais égale-
ment des résidents de foyers de vie (COJ), d’établissements de 
personnes âgées dépendantes (type EHPAD). Ainsi, en construi-
sant à la demande des projets et des visites sur mesure pour les 
publics en situation de handicap ou bien empêchés, le réseau 
des équipements patrimoniaux s’adapte et innove pour que, 
collectivement, le service public apporté reste inclusif et solidaire. 

Afin de connaître l’ensemble des dispositifs, comme les boucles 
à induction magnétique pour l’accueil malentendant, présentes 
à l’accueil des trois lieux, n’hésitez pas à contacter directement 
les équipes du réseau Musées et Jardin de Sète agglopôle médi-
terranée et à découvrir tous les outils mis en place dans nos 
équipements. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://patrimoine.agglopole.fr
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Le rôle prépondérant des 
médiathèques 
La loi sur les bibliothèques du 21 décembre 2021 réaffirme le rôle 
des médiathèques auprès des publics éloignés de la lecture et des 
pratiques culturelles. Les situations de handicap faisant parties des 
causes principales d’éloignement, le réseau des médiathèques de 
SAM est particulièrement sensibilisé aux conditions d’accès, à la 
présence de collections spécifiques et aux actions de médiation en 
partenariat avec les établissements spécialisés du territoire.

• L’obligation de conformité en termes d’accessibilité de nos 
équipements de lecture publique est visible grâce à un parte-
nariat avec Picto access. Les usagers peuvent en effet identifier 
sur notre site internet, les conditions d’accès propres à chaque 
type de fragilité ou de situation handicapante à travers 8 
pictogrammes.

• Des collections spécifiques sont disponibles sur l’ensemble du 
réseau et accessibles sous 24h sur la médiathèque de votre 

choix. Près de 5 500 livres en gros caractères, 1 300 livres audio, 
des ouvrages spécifiques pour la dyslexie ou les déficiences 
cognitives, des livres en braille, des films en audiodescriptions….

• Des spectacles et ateliers doublés en langue des signes et des 
partenariats avec des institutions spécialisées (GIHP, IME, ITEP, 
EHPAD…)

Depuis 2018, l'accueil de jour du Groupement pour l'Insertion des 
personnes Handicapées Physiques-antenne Bassin de Thau et la 
médiathèque Malraux ont construit un partenariat fondé sur la 
coopération entre les professionnels de ces deux structures situées 
sur le quartier de l'Île de Thau à Sète. Ses actions se déploient 
depuis l’année dernière sur d’autres médiathèques du réseau. Les 
adhérents du GIHP participent à des animations proposées par la 
médiathèque comme des rencontres d'auteurs ou des spectacles, 
des ateliers d'écriture et du jeu de société.

À ces actions régulières s'ajoute chaque année un temps fort avec 
un projet d'exposition réunissant les travaux des participants des 
ateliers "écriture" et "arts plastiques" encadrés par l'équipe d'ani-
mation du GIHP. Prochaine exposition : le vendredi 22 avril à 15h à 
la médiathèque Malraux. 

https://mediatheques.agglopole.fr/lire-autrement

Le Printemps des petits a pour but de favoriser l'éveil artistique et culturel 
des plus jeunes à travers les rendez-vous réguliers des médiathèques 
associés à des événements : spectacles, ateliers, lectures, rencontres, 
expositions.

Zoom sur deux événements du Printemps des petits :
Ouverture du Printemps des petits vendredi 1er avril 2022  avec 
l’exposition "Une journée avec Ramadier & Bourgeau" en parte-
nariat avec la  Direction départementale de la lecture publique 
– domaine pierresvives.

Bienvenue dans l’exposition ludique de l’auteur Cédric Ramadier et 
l’illustrateur Vincent Bourgeau ! Parcourez tous les modules et retrouvez 
l’univers de leurs livres… et bien plus encore ! De 0 à 3 ans.

 m Du 1er au 16 avril médiathèque de Balaruc-les-Bains

 m Du 19 avril au 7 mai médiathèque de Mèze

Grande fête LirObébé

LirObébé est une sélection de livres et de jouets proposée par les 
médiathèques en partenariat avec les relais petite enfance et les 
crèches. Les titres de cette sélection ont été choisis par les tout-petits, 
leurs parents et les professionnel.le.s de la petite enfance pendant des 
temps de lecture individualisée et de jeu. Nous vous donnons rendez-
vous  le vendredi 13 mai à partir de 17h à la médiathèque Malraux 
(Sète-Ile de Thau) pour la remise de la 13e édition de Lirobébé.

 ► Le Printemps des petits
La 1ère édition de ce festival dédié aux enfants de la naissance à 6 ans aura lieu du 1er 
avril au 21 mai 2022 dans les six médiathèques de Sète agglopôle méditerranée.
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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

MARS
Je garde le chien
D’après Journal de création 

MUSIQUE-THÉÂTRE | CLAIRE DITERZI – CIE JE GARDE LE CHIEN

 m mercredi 9, 20h30 | La Passerelle, Sète

 m jeudi 10, 20h30, dimanche 13, 20h30 | Centre Culturel Nelson Mandela, Loupian

 m vendredi 11, 20h30 | Salle Marcellin Albert, Montbazin 

 m samedi 12, 20h30 | Salle Marie de Montpellier, Gigean 

Fertilisé par de l’intime et de l’univer-
sel, du spontané et du réfléchi, du 
grave et du déconnant, ce spec-
tacle défend l’idée d’une « chanson 
contemporaine  », au sens où il 
existe déjà une danse et un théâtre 
affublés de la même épithète. Une 
performance singulière, sans 
concession, drôle et émouvante.

Une Nuit avec Monsieur Teste 
THÉÂTRE | PAUL VALÉRY – FRANÇOISE CADOL – CIE FRANÇOISE 
CADOL ET AVISCÈNE | Création

 m mardi 22, 20h30 | Théâtre Molière - Sète

Françoise Cadol tisse une œuvre 
délicate et subtile en faisant se 
côtoyer des personnages issus de 
l’œuvre de Paul Valéry. Un beau 
voyage entre réalité et imaginaire 
et un bel hommage au poète dont 
on a fêté les 150 ans en 2021.

AVRIL
Ulysse de Taourirt 
THÉÂTRE MUSICAL | ABDELWAHEB SEFSAF – CIE NOMADE IN France 
Création

 m mercredi 13, 19h |Théâtre Molière - Sète

Suite de "Si loin si proche", ce 
nouvel opus raconte le parcours 
d’un père et de son fils, en 
empruntant volontairement le 
propos épique du récit d’Ho-
mère. A travers le regard d’un 
adolescent, l’auteur interroge la 
figure du père et les motivations 
de sa venue en France.

Nosztalgia Express 
THÉÂTRE | MARC LAINÉ – LA COMÉDIE DE VALENCE, CDN 
DRÔME-ARDÈCHE

 m mercredi 20, 19h, jeudi 21, 20h30 | Théâtre Molière - Sète

Marc Lainé excelle ici à mélan-
ger les genres de la comédie 
policière en citant les récits d’es-
pionnage à la comédie 
musicale avec musique et 
chants sur scène. Il nous 
embarque dans une cavalcade 
fictionnelle et pleine de loufo-
querie assumée et de 
rebondissements.

PLUS D’INFOS ET TOUT LE PROGRAMME SUR 

WWW.TMSETE.COM
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Tous les évènements et infos sur 

MEDIATHEQUES.AGGLOPOLE.FR et PATRIMOINE.AGGLOPOLE.FR

 ► Zoom sur nos expos
" SETE #21 " HUGUES DE WURSTEMBERGER /AGENCE VU’
Du 4 Février au 8 Mai, au Musée Ethnographique de l’Étang de 
Thau.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

ImageSingulières invite chaque année un ou une photographe en 
résidence à Sète et sur le pourtour du Bassin de Thau pour réaliser 
une carte blanche sur le territoire et ses habitants. Pour l’édition 
2021, c’est le photographe suisse Hugues de Wurstemberger, qui 
a été choisi.

Ce projet artistique s’inscrit dans la continuité du partenariat que 
nous avons initié en 2019, dont l’objectif est de valoriser les rési-
dences d’artistes au sein du réseau Patrimoine Sète agglopôle 
méditerranée : une véritable immersion pendant quatre à six 
semaines où l’artiste sélectionné a carte blanche pour réaliser un 
travail sur le territoire et ses habitants.

Hugues de Wurstemberger a arpenté – au vrai sens du terme – une 
immense zone incluant étangs aux noms chantants (Thau, Arnel, 
Vic, Ingrill), une lagune et ses eaux mais n’a pas été insensible à la 
minéralité des « Pierres blanches » ou du « Creux de Miège ». L’artiste 
a donc marché, réfléchi au sens de ses parcours, a regardé, de 
près souvent, des plantes sur lesquelles il s’est ensuite informé. 
Il a rencontré des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, 
qui vivent loin de la ville, qui chassent pour certains, d’autres qui 
cultivent légumes et fruits, qui produisent du vin, tout cela en bio, 
en permaculture, ce qui correspond aux préoccupations et valeurs 
du photographe. Son approche est à la fois réaliste et sans aucun 
effet, subtile, vibrante, elle permet de rendre compte de la délica-
tesse des lumières caressant les étendues d’eau aussi bien que 
l’organisation, la matière, les formes des plantes et des rochers. Elle 
permet aussi de faire ressentir et partager les variations entre deux 
instants, entre deux saisons.

Un livret-jeux sera mis à disposition pour visiter l’exposition autre-
ment, en famille ou entre amis (à partir de 7 ans).

La résidence est soutenue par la Ville de Sète, la DRAC Occitanie, 
la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, Sète Agglopôle 
Méditerranée, le Fonds de dotation Art, Culture et Patrimoine et le 
Laboratoire Photon.

FLORA MYTHOLOGICA D’ELKE DAEMMRICH
Du 18 Mars au 8 Mai, au Jardin Antique Méditerranéen.
Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

La peinture d’Elke Daemmrich vibre d’abondances dessinées et de 
saturations colorées que son pinceau s’applique inlassablement à 
coucher sur la toile. Usant de teintes à la vivacité franche et singu-
lière, tapissant l’espace d’entrelacements superposables et mis en 
scène, le plus petit devient géant, alors que le plus proche devient 
lointain. 

Elke Daemmrich pratique aussi la gravure sur cuivre et zinc. 
Célébrant l’incroyable foisonnement du monde vivant, au sein de 
faunes et flores entremêlées en perspectives composites, fusion-
nant mondes aquatiques terrestres et aériens, Elke délivre un 
bestiaire étrange, fascinant, multicolore et méditerranéen. L'artiste 
élève le microcosme vivant à l'échelle du macrocosme dans des 
compositions audacieuses, plus grandes que nature, une pasto-
rale immersive, multicolore au naturalisme minutieux. 

Dans son nouveau projet pour le Jardin Antique Méditerranéen, 
l’artiste examine les relations que l’ancien monde entretenait avec 
les végétaux, ce sentiment si vif d’affinités intimes continues entre 
les règnes végétal, humain et divin.

Elke Daemmrich est née à Dresde en Allemagne. Elle vit et travaille 
en Occitanie depuis 1994.

• Vernissage le Vendredi 18 Mars à 18h30.

• Visite commentée par l’artiste le Dimanche 20 Mars à 15h, à 
l’occasion du premier jour du printemps ! Sur réservation au 
04.67.46.47.92
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 ► Une fête qui ne manque 
pas de piquant

Le rendez-vous est pris pour la 6è édition de l’Oursinade, qui s’est fait attendre. Elle se 
tiendra les 11 & 12 mars, Place de la Mairie, rues Gambetta et Alsace Lorraine à Sète.

Trois ans que nous attendions le retour de cet événement 
gastronomique, très populaire. Après l’annulation des 
éditions 2020 et 2021, en raison des contraintes sanitaires 
liées aux différentes vagues de l’épidémie de Covid, nous 
sommes heureux de pouvoir enfin proposer de nouveau 

en 2022, ce week-end convivial et gourmand. 

Des oursins mais pas seulement…  

La grande guinguette à ciel ouvert, autour de l’oursin et des vins et 
produits du terroir, avait en effet connu un véritable succès lors de 
sa dernière organisation en mars 2019, en attirant plus de 16.000 
personnes. 4.500 douzaines d’oursins avaient été englouties et 
5.414 verres écoulés, soit une fréquentation en hausse de 28% par 
rapport à l’édition 2018.

Cette année, ce ne sont pas moins d’une trentaine d’exposants qui 
vous accueilleront tout au long de la manifestation qui démarrera 
vendredi 11 mars (de 18h à 23h) et se poursuivra samedi 12 mars 
(de 11h à 23h), dans une belle ambiance musicale. Les visiteurs 
que nous attendons nombreux, après ces périodes de privations, 
pourront se délecter de ce que le bassin de Thau offre de meil-
leur. Outre les oursins, stars de ces deux journées, plateaux de 
fruits de mers, brasucades de moules, tielles, beignets d’huitres, 
fritures de poisson à la plancha et autres spécialités locales, ravi-
ront vos papilles.

Une organisation au cordeau

Pour faciliter les achats de tickets, deux points de caisse aux 
couleurs de Sète agglopôle méditerranée seront disposés aux 
entrées de la manifestation : 6 € donneront droit à 3 tickets de 
« dégustation » de vins et 2,50 € à un ticket, parmi les nombreux 
producteurs viticoles du bassin de Thau, tous labellisés « Vignobles 
et Découvertes» (le verre sera offert). Les plateaux d’oursins, de 
coquillages et toutes les autres spécialités seront vendus directe-
ment sur les stands.

Depuis 2015, l’Agglopôle s’inscrit dans une démarche écorespon-
sable en sensibilisant les professionnels et les visiteurs à l'intérêt 
du tri sélectif. Et depuis la dernière édition, les producteurs se sont 

tous engagés à n'utiliser que du matériel recyclé et recyclable 
en amidon de maïs, bagasse et bois (verres, couverts, serviettes, 
barquettes et assiettes...). 

Alors, bonne Oursinade à toutes et à tous, dans le respect de l'en-
vironnement, en attendant les Estivales de Thau, qui vous feront 
également découvrir tous les jeudis soirs de l’été, avec des amis 
ou en famille, la richesse inépuisable de nos vins et produits du 
terroir !
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Les infos  
des communes
MÈZE

 Ň La Ville invite les enfants aux 
« déjeuners du patrimoine »

Les élèves des écoles et du collège de 
Mèze, encadrés par les animateurs de 
l’accueil périscolaire du service jeunesse, 
participent à un travail d’investigation sur 
le passé de leur ville. Actuellement, ces 
«  déjeuners du patrimoine  » organisés 
par le service municipal des archives et 
du patrimoine, proposent aux élèves de 
mener des recherches archivistiques sur 
les origines et l’histoire de leurs écoles. Les 
recherches des enfants se poursuivront au 
cours de plusieurs autres séances. L’objectif 
final sera de reproduire l’inauguration de 
l’école des filles et de l’école maternelle en 
1912 à travers une saynète qui sera présen-
tée à l’occasion des prochaines Journées 
Jeunesse et Culture.

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Un nouveau site Internet

Nouvelle charte graphique, nouveau 
logo… le site internet de la commune vient 
également d’être relooké, afin de faciliter 
la vie des balarucois. Plus dynamique, il 
permet d’obtenir des renseignements plus 
rapidement. Les informations pratiques 
sont organisées en 5 grandes parties, « 
Bienvenue, Découvrir, Ma Mairie, Services 
à la Population et un Agenda des manifes-
tations culturelles ou festives. Les actualités 
gardent leur place prépondérante et on 
peut rester informé quasiment en direct 
en s’inscrivant à la « Lettre d’Information 

» comme sur le précédent site. Depuis 
mai 2018, Balaruc-le-Vieux est également 
présent sur les réseaux sociaux, avec sa 
page Facebook (près de 1700 abonnés). 
Rendez-vous sur commune www.ville-balaruclevieux.fr. 

FRONTIGNAN

 Ň Un nouveau magazine municipal

Conformément aux engagements de 
l’équipe municipale de mieux rendre 
compte de l’action publique et aux 
attentes des habitants d’être plus souvent 
informés sur la vie et l’actualité du terri-
toire, le nouveau magazine municipal, FLP 
Mag, devient mensuel. Totalement réalisé 
en interne, à coût constant, FLP Mag est 
légèrement plus petit, plus moderne et 
résolument plus actuel en faisant la part 
belle aux photos et aux illustrations, pour 
un magazine plus aéré et plus agréable 
à lire, avec de nouvelles rubriques et un 
nouveau sommaire. Chaque mois, vous y 
trouverez tous les rendez-vous et manifes-
tations à venir, les événements passés en 
image, un dossier conséquent et plus de 
place consacrée aux actions associatives 
et aux initiatives citoyennes, à la vie des 
quartiers, aux travaux en cours et à l’avan-
cement des projets. 

 Ň Permis de construire accordé pour 
le Miniplexe !

C’est une nouvelle victoire et une étape 
importante dans le long combat de la Ville 
pour la construction d’un cinéma Miniplexe 
dans les anciens chais Botta avec l’ob-
tention du permis de construire qui va 
enfin permettre le début des travaux. Une 
bonne nouvelle pour le développement 
de la commune et pour tous les habitants 
du secteur habitués à fréquenter la petite 
salle du CinéMistral. Cette construction 
s’inscrit dans un vaste projet de création 
d’un pôle culturel et de loisirs comprenant 
4 salles de cinéma, un espace loisirs et un 
espace restauration, ainsi que la création 
d’un parvis et d’une passerelle piétonne sur 
le canal qui reliera le quai Voltaire au site 
de l’ancienne raffinerie en voie de recon-
version avec notamment le projet de gare 
multimodale équipée de parkings.

LOUPIAN

 Ň Rénovation de l’Hôtel de Ville de 
Loupian

Dans le cadre du plan de relance national, 
la rénovation de l’ensemble de l’Hôtel de 
ville a commencé. Ces travaux améliore-
ront l’accessibilité du bâtiment au public, 
ainsi que sa performance énergétique. 
Déplacée au rez-de-chaussée, la salle des 
mariages accueillera également les 
conseils municipaux. Une nouvelle banque 
d’accueil du public, plus qualititative, sera 
installée, adaptée aux personnes à mobilité 
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réduite et équipée d’une boucle à induc-
tion magnétique pour les malentendants. 
Cette restauration consiste à rendre l’hôtel 
de ville fonctionnel auprès de tous les 
usagers, d’améliorer les conditions de 
travail du personnel, ainsi que l’accueil et 
la prise en charge du public. Ce chantier 
est financé par l’État, la région Occitanie, le 
département de l’Hérault, l’Agglopôle et la 
commune de Loupian.

VIC-LA-GARDIOLE

 Ň Nouveaux courts sur fonds de 
concours 

Le Club de tennis de Vic dispose désormais 
d’un bel outil pour continuer à développer 
les liens sociaux et le « vivre ensemble. Le 4 
janvier, quatre courts ont été inaugurés en 
présence du Président de Sète agglopôle 
Méditerranée, du représentant de la Région 
Occitanie, du Président du comité départe-
mental de tennis, du Président, du secrétaire 
et des membres du Conseil d’adminis-
tration du club vicois, de l’entraineur, des 
élus, et la classe de CM1/CM2 de Madame 
Peloux. Cet équipement dispose de deux 
courts réhabilités en terre battue synthé-
tique et de deux nouveaux courts en béton 
poreux. Ces deux terrains supplémentaires 
sont destinés à répondre pleinement aux 
attentes des dirigeants et des 120 licenciés 
du club local. Les financeurs : SAM (137.160 
€), la Région Occitanie (42.000 €) et PUP 
(45.000 €).

BALARUC-LES-BAINS

 Ň Balaruc engagée pour la nature

Grâce notamment aux projets de désim-
perméabilisation des cours d’école, de 
l’Atlas de la Biodiversité et du permis de 
végétaliser, la ville de Balaruc-les-Bains 
a été reconnue « Territoire Engagé Pour 
la Nature » par un jury composé de l’Of-
fice Français de la Biodiversité, l’Etat, les 
agences de l’eau Adour-Garonne et Rhône-
Méditerranée-Corse et la Région Occitanie 
pour les 3 prochaines années. Les projets 
balarucois en faveur du développement 
durable s’inscrivent dans une volonté muni-
cipale d’une meilleure prise en compte 
possible de la biodiversité. La reconnais-
sance « Territoire engagé pour la nature 

» apporte à la collectivité 
un accompagnement par 
des experts pour formaliser 
un programme d’actions 
réaliste et concret qui 

intègre les enjeux locaux, régionaux et 
nationaux. Cette reconnaissance ne peut 
que motiver la commune à poursuivre ses 
projets en faveur de la biodiversité !

 Ň Terrains de beach retenus comme 
centre d'entrainement du CEBS

On connaissait l’intérêt des équipes 
nationales pour les terrains balarucois. 
La convention passée entre la Ville et la 
Fédération Française de Football confirme 
l’intérêt de cette dernière pour les installa-
tions sportives de plein air de notre ville. La 
FFF, en collaboration avec la Ligue d’Occi-
tanie, ouvre un Centre Elite Beach Soccer 
(CEBS). Les équipements de Balaruc ont été 
retenus pour être le terrain d’entrainement 
de ce centre élite beach soccer de l’équipe 
nationale. Une première journée de sélec-
tion des joueurs a eu lieu en fin d'année 
2021. 24 autres entrainements, ainsi que 
des stages, auront lieu durant ce premier 
semestre, avec comme volonté de la FFF 
de renforcer les compétences des meilleurs 
joueurs français de la discipline.

VILLEVEYRAC

 Ň Encore beaucoup de joie cette 
année pour nos ainés plus nombreux !

Le CCAS a organisé le 8 janvier la distribution 
de 505 colis de fêtes dédiés aux personnes 
âgées, avec cette année, une distribution 
étendue aux personnes âgées de 70 ans 
au moins, au lieu de 80 ans. Le CCAS était 
bien entouré pour effectuer cette tournée, 
avec des membres du conseil municipal 
en grand nombre et leur famille, venus 
prêter main forte. Certains l’attendaient, 
d’autres étaient surpris, mais quel plaisir de 
voir nos ascendants témoigner leur recon-
naissance. Monsieur le Maire, Christophe 
Morgo,  a enchanté les habitants lors de 
son passage. De belles rencontres, la 
proposition d’un café à droite et à gauche, 

des pamplemousses cueillis tout spéciale-
ment pour le remercier lui et son équipe… 
des moments de bonheurs suspendus. Les 
personnes absentes peuvent venir récupé-
rer leurs colis en mairie. Un peu de gaieté 
et de partage en cette période très parti-
culière !

 Ň Motion contre le tracé de la LNMP 

Le conseil municipal de Villeveyrac a voté le 
18 janvier 2022 une motion contre le tracé 
de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. 
Les points désapprouvés sont les suivants : 
le manque de concertation des élus et 
de la population du territoire, une atteinte 
à l’environnement de notre territoire de 
Thau, un risque de pollution évident, une 
réduction de la mobilité des habitants de 
la commune et un impact sur l’économie 
locale, ainsi qu’un investissement colos-
sal  sur un territoire déjà à forte mobilité. 
La préservation de notre environnement 
reste au cœur de nos préoccupations, et 
un projet comme celui-ci va contribuer à 
mettre en péril l’équilibre déjà si fragile entre 
l’occupation humaine et notre écosystème 
unique : l’étang et ses lagunes, notre terroir 
agricole et viticole, nos espaces naturels. 
C’est tout un paysage qui va être grave-
ment défiguré. Ce tracé menace fortement 
notre environnement, notre biodiversité, 
notre économie et notre mobilité.

SÈTE

 Ň Futur centre commercial de l’Ile de 
Thau : la première pierre posée

« Nous allons faire entrer ce quartier si géné-
reux, construit il y a plus de 50 ans, dans 
le 21e siècle. Nous le devions aux résidents, 
nous le devions à notre ville. Une nouvelle 
vie débute sur l’Ile de Thau  ». C’est par 
ces mots que le maire de Sète, François 
Commeinhes, a résumé l’importance du 
chantier du nouveau centre commercial de 
l’Ile de Thau, dont la première pierre a été 
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posée le 25 janvier. D’ici fin 2022, il permet-
tra l’installation d’une boulangerie, d’une 
supérette, d’une boucherie, d’un bureau de 
tabac, d’un salon de coiffure, d’une phar-
macie et d’un centre de santé.  « Quand 
l’essentiel est en jeu, la république sait se 
réunir  » a ajouté François Commeinhes 
qui était entouré du conseiller régional 
Sébastien Denaja, d’Emmanuel Darmon, 
sous-préfète de l’Hérault, et d’Agnès Reiner, 
directrice déléguée de l’ANCT (Agence 
nationale de la cohésion des territoires). 
Lesquels ont souligné l’importance d’amé-
liorer le cadre de vie des habitants et de 
participer au désenclavement du quartier 
tant sur l’emploi, l’éducation et la culture.

 Ň Une ouverture des ponts en ligne

La Région, gestionnaire des ponts de Sète, 
fait évoluer le dispositif de réservation des 
ponts. Depuis le 1er février, la commande 
d’ouverture des ponts mobiles se fait désor-
mais en ligne sur une plateforme dédiée. 
Depuis cette date, les habituelles réserva-
tions sur répondeur ne sont plus possibles. 
Les personnes n'ayant pas de smartphones 
ou d’ordinateurs, peuvent réserver l’ouver-
ture d’un pont dans l’enceinte du port Sète 
Sud de France situé 1 quai Philippe Régy. 
Pour réserver en ligne, rendez-vous sur le site 
de la Région ; crééz «  un compte particu-
lier » à droite de l’écran ou connectez-vous à 
l’aide d’un compte France connect, Google 
ou Facebook ; validez la création de votre 
compte à partir du message envoyé sur 
votre adresse e-mail, puis connectez-vous 
au site et cliquez sur l’onglet rouge en haut 
« nouvelle réservation ». 

MIREVAL

 Ň Une entrée dans la vie citoyenne 
avec la remise des cartes d’électeurs

Voter est un droit mais aussi un devoir 
civique. Le 11 février, 25 jeunes citoyens 
mirevalais âgés tout juste de 18 ans, ont 
répondu à l’invitation du maire, Christophe 
Durand, et de l’équipe municipale, afin 
de recevoir leur première carte d’électeur 

de leur vie de citoyen et citoyenne. Dans 
son discours d’accueil et de bienvenue, le 
Maire, entouré d’une partie de son équipe, 
a rappelé les principes fondamentaux de la 
République, de la démocratie et de notre 
système politique. L’occasion a été donnée 
aux conseillers municipaux de sensibiliser 
ces jeunes adultes au nécessaire devoir de 
voter et ainsi leur permettre de s’exprimer et 
désigner celles et ceux qui seront censés les 
représenter à tous les niveaux. Un livret leur 
a été remis, rappelant les principes fonda-
mentaux de la République, les droits et les 
devoirs du citoyen. 

 Ň Trail de Mireval  -  8ème édition 

Le Mireval Gardiole Athlétisme était fier 
ce 6 février de relancer le trail de Mireval  
après l’édition Trail 2.0 de 2021. Plus de 850 
coureurs ont pris les différents départs sur 
l’avenue de Montpellier en direction des 
massifs de la Gardiole. 48 équipes Canicross 
(8km), 245 coureurs sur la Mirevalaise (8km), 
380 coureurs sur la Gardiole (16km) et 179 
coureurs sur la Grande Traversée (28km), 
ont sillonné les parcours longuement prépa-
rés par les équipes. Merci aux nombreux 
bénévoles qui se sont investis dans cette 
organisation, la plupart des adhérents du 
MGA, les amis, la famille. Merci aussi aux 
services techniques, à la police municipale, 
aux associations présentes: le RAC, le Club 
Canin Hercule et Etna, le Kung Fu Wushu au 
risque d'en oublier d'autres qui apportent 
de la bonne humeur sur les parcours à ces 
grands sportifs. Nous tenons à souligner 
la très bonne coordination des différents 
syndicats de chasse concernés (Mireval, 
Vic La Gardiole, Gigean et Fabrègues) ainsi 
que l'ONF. A l’année prochaine !

BOUZIGUES

 Ň La promenade s’est refait une 
beauté

Créée en 1979, la promenade qui s’étire 
entre l’étang et l’avenue Louis-Tudesq s’était 
beaucoup altérée depuis de nombreuses 

années. Son revêtement était malmené, de 
longues crevasses étaient apparues. Ces 
dernières semaines, la municipalité a 
procédé à un ragréage (tout comme sur la 
place de la Golette) et une remise à niveau 
grâce à de la grave. Désormais, la circula-
tion piétonne est plus facile pour tout le 
monde. Quant à l’esthétique, tout un 
chacun appréciera l’embellissement de ce 
lieu si fréquenté.

 Ň Le Conseil municipal des jeunes 
s'est réuni pour la première fois en 
mairie

Le 25 janvier, le CMJ a débuté sa réunion 
par une visite détaillée des locaux et des 
échanges avec les élus et le personnel 
qui étaient enchantés de les recevoir. Puis 
l’assemblée a suivi un ordre du jour bien 
rempli. De nombreuses demandes ont été 
faites concernant le sport : agrès, tables 
de pingpong, création d’un gymnase… 
Les jeunes édiles sont aussi très sensibles à 
l’environnement. Ils se sont prononcés pour 
des économies en eau et électricité. Ils 
souhaitent une plus grande végétalisation 
du village, l’installation d’hôtels à insectes 
et ruches. L’aspect ludique n’a pas été 
négligé ! Les jeunes élus désirent se rassem-
bler à l’occasion d’une fête qui leur serait 
dédiée… Bien d’autres thèmes ont été abor-
dés et seront approfondis lors du prochain 
conseil.

MARSEILLAN

 Ň Un stade d’honneur créé et un 
complexe sportif restructuré

Si la crise sanitaire reste au cœur des préoc-
cupations de la municipalité de Marseillan, 
l’étude des grands projets de développe-
ment de la ville se poursuit.  En 2022, c’est 
un chantier très attendu par les clubs spor-
tifs marseillanais qui va débuter, avec la 
restructuration et l’agrandissement du 
complexe sportif Louis Boudou, pour un 
budget de 8,5 M€. Ce projet mené par la 
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ville en partenariat avec l’Etat, la Région, le 
Département et l’Agglopôle, répond à de 
multiples enjeux : offrir des conditions opti-
males pour la pratique de plusieurs sports, 
donner aux clubs sportifs un outil sécurisé 
et moderne qui saura s’adapter aux évolu-
tions urbanistiques de la commune, réduire 
les consommations énergétiques et les 
charges de fonctionnement.  

GIGEAN

 Ň Vers un nouveau centre de 
Secours ?

Le 25 janvier, Marcel Stoecklin, Maire de 
Gigean, et Marc Gonzales, 1er adjoint en 
charge de la sécurité, ont reçu les autorités 
du SDIS34 (Service Départemental d’Incen-
die et de Secours), Éric Florès qui est en lien 
sur ce projet avec le Président du Conseil 
Départemental Kléber Mesquida, le Colonel 
Gilbert Arnal, Chef du Groupement Est terri-
torial et le Colonel Jérôme Bonnafoux, en 
charge de la communication et des rela-
tions publiques, pour faire le point sur la 
faisabilité du projet de construction de la 
nouvelle caserne des Sapeurs-Pompiers. 
Le Centre de Secours actuel est en effet 
trop petit pour les 42 sapeurs-pompiers.La 
construction d’une nouvelle caserne de 
sapeurs-pompiers est envisagée sur une 
parcelle de 4200m² mise à disposition à titre 
gratuit par Sète agglopôle Méditerranée sur 
l’extension de la zone de l'Embosque. 

 Ň Des parcelles agricoles pour les 
gigeannais

La population de Gigean s’est beaucoup 
développée avec presque 7.000 habitants. 
Le choix de vivre à Gigean traduit la volonté 
de vivre en monde rural prometteur d’une 
meilleure qualité de vie. C’est pour que 
cette promesse soit tenue et pour permettre 
aux habitants de retrouver leur souveraineté 
alimentaire et une offre satisfaisante, d’une 
plus grande diversité et de qualité, que la 
ville a fait l’acquisition de parcelles agri-
coles en friche qui vont être exploitées en 

partenariat avec les productrices locales 
et une association. Les gigeannaises et 
gigeannais en seront les bénéficiaires. Le 
projet de la Tétragone est intégré dans 
un PAT (Plan Alimentaire Territorial) et ses 
quatre axes (agriculture, pédagogie, inser-
tion, culture) sont en cours d’élaboration 
avec le groupe TerrAES pour être finalisés 
en 2023.

POUSSAN

 Ň Le Carnaval aura lieu en mai !

Initialement prévu en février, le carna-
val de Poussan se déroulera du 14 au 18 
mai 2022, pour 4 jours de liesse populaire.  
L’animal totémique de la ville, le cochon 
rose, sera de sortie pour la cavalcade 
du dimanche après-midi au milieu des 
peñas et des chars fleuris, suivront les bals 
costumés, les danses et musiques tradi-
tionnelles, le jugement de Paillasse. Ainsi, 
cette année encore, le carnaval sera un 
moment d’intense communion entre tous 
les Poussannais, nouveaux, anciens, jeunes 
et vétérans dans la tradition séculaire de 
notre ville. Rendez-vous le 14 mai à 19h, pour 
la cérémonie d’ouverture dans les Halles ; le 
15 mai à 14h, grande cavalcade autour de 
la circulade ; le 16 mai, bals costumés dans 
les Halles à 18h pour les enfants et 21h30 
pour les adultes  ; le 17 mai, branle de la 
chemise et danse du chevalet au Foyer des 
Campagnes à 18h pour les enfants et 21h 
pour les adultes ; le 18 mai à 18h, jugement 
du Paillasse par la Cie du Strapontin, suivi 
de sa crémation au jardin public.

 Ň Poussan décroche la 
reconnaissance « Territoire engagé 
pour la nature » 2021

La reconnaissance de Poussan en 
décembre 2021 par l’Agence Régionale de 
la Biodiversité Occitanie comme « Territoire 

Engagé pour la Nature  » (TEN) salue la 
cohérence des projets municipaux en 
faveur de la biodiversité et la démarche 
environnementale que la collectivité 
lance au travers de trois actions clefs : Tout 
d’abord, la création d’espaces propices 
à la biodiversité sur des terrains commu-
naux (plantation d’arbres fruitiers, création 
de haies mellifères et installation de 4 
ruches communales par an pour en faire 
un lieu pédagogique). Ensuite, l’élabora-
tion de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
des Garrigues en commun avec Montbazin 
et Villeveyrac ( diagnostic, préservation et 
valorisation du patrimoine naturel et créa-
tion d’une Aire Terrestre Éducative). Enfin, 
la mise en place du permis de végétaliser  
(fourniture des plantes aux habitants volon-
taires et plantation en pots ou en pleine 
terre afin d’embellir l’espace public urbain, 
améliorer la qualité de l’air et contribuer à 
la biodiversité).

MONTBAZIN

 Ň Motion sur le projet LGV

Le conseil municipal a approuvé à la 
majorité une motion concernant la ligne 
ferroviaire nouvelle Montpellier Perpignan. 
Extrait : "Le conseil municipal de Montbazin 
affirme qu’une nouvelle ligne de chemin 
de fer n’est pas aberrante au regard du 
changement climatique et des risques de 
submersion marine de la ligne actuelle. 
Cependant, il souhaite interroger le modèle 
économique et écologique d’une ligne à 
grande vitesse, dont le gain en temps pour 
certains voyageurs ne doit pas remettre en 
cause l’opportunité pour les générations 
futures de jouir des paysages, milieux natu-
rels et espaces agricoles riches de notre 
territoire du bassin de Thau. Ainsi, une 
réelle ligne mixte Train, Fret et TER, avec un 
abaissement de la vitesse maximale et ce 
sur l’ensemble du tracé entre Perpignan et 
Montpellier, permettrait d’épouser le linéaire 
de l’autoroute actuelle et ainsi de limiter les 
impacts sur la biodiversité, les paysages et 
les habitants. Au regard de ces éléments, le 
conseil municipal de Montbazin considère 
que le projet présenté n’est pas d’utilité 
publique et qu’un projet plus raisonnable 
et raisonné doit être débattu."



TRIBUNES LIBRES
A propos de la LGV
Le projet de la nouvelle Ligne Grande Vitesse porté par l’Etat et la 
Région est une nouvelle ligne de train pour favoriser un transport 
collectif plus écologique et diminuer l’utilisation de la voiture et le 
nombre de camions sur cet axe très encombré, par le développe-
ment du fret.Diminution de la pollution, libération des lignes pour les 
trajets du quotidien par TER, des lignes pour le fret portuaire, ce sont 
des avantages qu’apporte le train.Mais nous sommes opposés au 
tracé qui, pour gagner 15mn entre Nîmes et Perpignan, défigurera  
le paysage avec un viaduc de 1400m de long et 20m de hauteur, 
entraînera la perte de plus de 120 hectares de vignobles de Picpoul 
et pourrait produire un effet écologique négatif sur les ruisseaux, les 
zones humides, la source d’Issanka et le bassin versant de l’étang de 
Thau.De plus, pour prendre le TGV, tous les habitants du bassin de Thau 
devront aller jusqu’à la gare de la Mogère (45 mn de déplacement par 
véhicule personnel, TER, tram et navette plus le stationnement).Le gain 
de temps de cette nouvelle ligne sera perdu par la perte de temps qui 
sera nécessaire pour accéder au train. La notion de très grande vitesse 
(320 km/h) implique un tracé linéaire qui abime notre territoire et met à 
mal les dispositifs qui encadrent sa fragilité concrète.Il faut accepter de 
gagner moins de temps et avoir la possibilité de modifier le tracé avec 
une ligne à 220km/h qui permettra des aménagements moins nocifs 
pour notre territoire .Nous continuons à soutenir le transport ferroviaire 
comme mode de déplacement alternatif à la voiture et aux camions 
mais il faut qu’une réflexion s’engage pour modifier l’impact du tracé 
afin d’éviter les effets environnementaux, paysagers et écologiques 
dévastateurs.

Les Élus Communautaires du groupe Thau Ensemble

L’agglo, une bombe à retardement ? 
Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) a fait face à 2 exercices comptables 
sur fonds de crise sanitaire, avec l’effort tangible d’apporter une aide aux 
nombreuses entreprises de notre territoire de Thau, grâce à la mobilisation 
d’un emprunt qui a dérogé à tout principe comptable et budgétaire, sans 
viser un investissement précis, comme cela doit être normalement le cas. 
Le quoiqu’il en coûte à l’œuvre solidaire et admis par tous…
L’horizon sanitaire s’éclaircit et se projette sur les perspectives de notre 
agglo en matière d’investissements, mais également en matière de 
gestion financière, afin de ne pas se surendetter, car l’encours de la dette 
a fortement augmenté lors de ces dernières années, malgré un autofinan-
cement en baisse.
La capacité de désendettement est passée, en moins de 4 ans, de 1,9 ans 
à 7 ans. À ce rythme de la mobilisation de l’emprunt pour faire face à des 
demandes de plus en plus croissantes en investissement des communes 
membres, ce seuil se rapproche à vue d’œil du point critique fixé à 10 
ans. Avec plus de 75 M€ d’euros d’encours de dette, une certaine rigueur 
est de mise !
Si l’épargne nette financière (déduction faite du remboursement de la 
dette en capital) reste encore confortable, cela interroge impérativement 
sur la gestion future.
En effet, beaucoup de projets qui devaient voir le jour, sont mort-nés, (par 
exemple le nouveau palais des sports de SAM), ce qui peut être domma-
geable lorsqu’on souhaite une agglomération « sportive ».
Enfin, les élus d’opposition constatent une fois de plus l’effort fiscal qui doit 
être fait par les contribuables de notre territoire, avec la part communau-
taire de la taxe foncière qui va encore augmenter en 2022 et 2023, afin de 
compenser les baisses des recettes de fonctionnement.
Le quotidien et les produits de première nécessité ne cessant d’augmenter, 
il serait judicieux de montrer votre capacité de gestionnaire pour les foyers 
fiscaux de notre territoire. Il y a urgence !

Les Élus Communautaires du groupe Divers Droites

Location de vélos électriques longue durée



mars - avril 2022 | Notre  | 27

IN
FO

S 
PR

AT
IQ

UE
S

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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