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Thau en chiffres

Sète agglopôle
méditerranée,  

c’est 128 033 habitants

Éta
ng de Th

au
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édite
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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 
appel à projets 
pour la nouvelle pépinière

Voir page 10

184M€
De budget pour 
2022

Voir page 6

7
sites naturels du territoire 
entretenus ou restaurés

Voir page 14

148.000 
passagers transportés en 2021 
en navette fluviale

Voir page 13

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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Dans une démarche engagée 
avec notre Agglopôle, la ville 
de Sète, la Région Occitanie, 
le Département de l’Hérault, la 
Communauté de communes 

du Pays de Lunel, la Communauté de 
communes du Grand Pic-Saint-Loup et 
l’Agglomération Hérault Méditerranée, 
Montpellier ont annoncé leur candidature 
pour devenir la « Capitale européenne de 
la Culture en 2028 ». 

Candidater à ce titre est une évidence 
pour nous. Sète et son agglomération 
sont aux côtés des artistes depuis des 
années. Nous sommes aussi aux côtés 
de toutes celles et de tous ceux qui font 
la culture et qui la portent à la connais-
sance du plus grand nombre.

Sur notre territoire, la création et l’imagi-
nation sont toujours présentes dans les 
rues, dans les musées ou dans les salles 
de spectacle. L’originalité et les folies 
artistiques s’expriment du matin jusqu’au 
soir dans nos ateliers d’artistes, dans nos 
chais, dans nos galeries et même dans 
les assiettes de nos cuisiniers talentueux. 
Cette âme se retrouve dans les concerts 
comme sur les pavois des jouteurs, dans 
les œuvres de nos artistes aux quatre 
coins de nos rues ou dans la richesse de 
notre patrimoine.

Dans les halles ou sur les marchés, il est 
fréquent que je croise des femmes et 
des hommes de culture qui vivent ici, 
partagent notre quotidien et s’inspirent 
des lumières de la mer et des lagunes, 
des ambiances de notre vie et des 
charmes de la Gardiole, comme celles 
de nos quartiers ou de nos villages. 

Etre aux côtés de Sète et Montpellier pour 
gagner est une autre évidence. Ensemble 

nous sommes encore plus forts. Forts 
de nos complémentarités. Fort de nos 
histoires communes. Fort de nos enga-
gements culturels connus et reconnus 
nationalement et internationalement. 
Mais aussi fort de nos différences. Dans 
une candidature commune, nous vien-
drons affirmer nos singularités et nos 
identités mais toujours dans l’unité. Unis 
pour gagner. Unis pour Montpellier capi-
tale européenne 2028 car Montpellier qui 
gagne, c’est nous tous qui gagnons !

Avec cette candidature, nous marque-
rons l’importance du dialogue entre nos 
territoires. Et je me réjouis de voir toutes 
les collectivités réunies aujourd’hui pour 
réussir ce défi. 

Nous allons parler la même langue. Celle 
de la culture. Celle de l’Occitanie fédérée 
pour l’Europe. L’Europe ce grand projet. 
Ce défi historique. Qui prend encore plus 
de sens aujourd’hui que la guerre est à 
nos portes. Et dans ces moment-là, les arts 
et la culture sont encore plus essentiels 
pour forcer le destin et parler aux canons 
pour défendre la paix et la fraternité.

C’est un nouveau défi qui nous attend, et 
je sais pouvoir compter sur la mobilisation 
des habitants de Sète agglopôle méditer-
ranée pour le réaliser.

Ensemble, nous construirons  « Montpellier 
2028 » !

François Commeinhes, 
Président de 

Sète agglopôle méditerranée, 
Maire de Sète

Unis pour la culture

Soutenez la candidature sur

montpellier2028.eu

Rassemblés pour la capitale 
européenne de la culture
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Les ostréiculteurs primés 
Nos ostréiculteurs étaient à la fête, le 9 mars dernier, à la 
Maison Régionale de la Mer (Sète). Les lauréats du Concours 
général agricole, qui se tenait à Paris lors du Salon de 
l’Agriculture, y étaient honorés, en présence du Président 
François Commeinhes, du Préfet et du Comité régional de 
conchyliculture de Méditerranée.

Félicitations à Coqui Thau (Marseillan), aux Huîtres du Soleil 
(Loupian) et à Quentin et Emmeline (Mèze) qui décrochent de 
magnifiques médailles d’or et un grand bravo aux quatre 
médaillés d’argent qui sont Ludovic Moulis (Marseillan), L’huître 
d’Oc (Bouzigues), Laurent Arcella et Sanchez Guy Expédition 
(Loupian). Une reconnaissance du savoir-faire unique des 
producteurs de notre territoire, qui vient valoriser des produits 
d’exception, élevés avec passion.

Mèze : la médiathèque baptisée 
« Andrée Chedid »
Dernière des médiathèques à avoir rejoint le réseau intercom-
munal (janvier 2019) qui en compte désormais six, celle de 
Mèze a désormais un nom. Elle vient en effet d’être baptisée 
« Andrée Chedid » du nom de la femme de lettres et poétesse 
française (décédée en 2011), d’origine syro-libanaise, lauréate 
du Goncourt de la Poésie en 2002. Mère du chanteur Louis 
Chedid, et grand-mère de Matthieu, connu sous le nom de -M-, 
elle a écrit une œuvre considérable, faisant preuve d’un regard 
moderne sur le monde et la place de l’homme dans la nature. 
A cette occasion, une journée spéciale était organisée le 19 
mars, dans la cité du Bœuf, en présence notamment de Thierry 
Baëza, maire de Mèze et Christophe Durand, vice-président de 
SAM délégué à la culture. Exposition, rencontres, lectures, pro-
jections, découvertes…, il y en aura eu pour tous les goûts. 

Les Jeux Olympiques, ça se prépare !
Sète agglopôle méditerranée, labellisée « Terre de Jeux » et 
« Centre de préparation aux Jeux » pour le prochain rendez-
vous planétaire qui se tiendra à Paris en 2024, accueillait 
dernièrement, deux représentants de la fédération canadienne 
olympique et paralympique de triathlon.

François Commeinhes, Président de SAM et Magali Ferrier, vice-
présidente déléguée au sport, leur ont notamment fait visiter le 
centre balnéaire Raoul Fonquerne à Sète, une infrastructure 
parfaitement adaptée à la préparation d’un tel événement, 
avec son bassin extérieur de 50 mètres à toit rétractable et ses 
trois magnifiques salles de sport. Un cadre de travail idéal qui 
devrait séduire bon nombre de délégations internationales.

Des collégiens très concernés
Les médiateurs de l’environnement étaient présents le 10 mars, à 
Frontignan, pour sensibiliser au tri des déchets, les 22 éco-
délégués du collège Simone de Beauvoir afin qu’ils puissent à leur 
tour, relayer l’information auprès de tous leurs camarades. 

Après avoir récolté de 250 kg de déchets divers, en bordure 
d’étang, ils ont ensuite été très attentifs aux consignes de tri à 
respecter et à leur impact sur l’environnement. Pour enchaîner sur 
une découverte ludique du parcours emprunté par les différents 
déchets et du traitement qui leur est réservé. Un programme 
chargé qui s’est soldé par un quizz sur l’éco-citoyenneté…un défi 
que chacun s’est appliqué à relever dans une sympathique 
émulation.
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De la graine de 
champion
Pour devenir un champion, il faut de la 
passion. Et à la médiathèque 
Montaigne (Frontignan), il n’en aura pas 
manqué le 6 avril dernier, aux 13 élèves 
de CM1 et CM2 venus de 6 communes 
du Département (dont Poussan et 
Frontignan), pour concourir au grand 
jeu des « Petits champions de la lecture». 
Avec au cœur, le bel espoir de 
décrocher une place en finale 
régionale.

Félicitations à tous ces enfants très 
méritants, qui durant trois minutes 
chacun, ont donné à haute voix et sur 
un texte de leur choix, le meilleur d’eux-
mêmes devant un jury qui a eu toutes 
les peines du monde à les départager. 
Tous les participants se sont vu offrir en 
récompense de leur prestation, des lots 
composés de marque-pages, badges, 
crayons et autres surprises.

Compostage : laissez-
vous guider
Vous avez un composteur ? Besoin de 
quelques conseils pratiques ? Un nou-
veau guide, "Composter, c’est aussi 
recycler", vient de sortir, téléchargeable 
sur www.agglopole.fr. Des fiches « 4 sai-
sons » ont également été éditées, qui 
seront communiquées sur nos réseaux, à 
chaque changement de cycle. 

Pour celles et ceux qui ne seraient pas 
encore équipé(e)s, sachez que nous 
mettons gratuitement à votre disposition, 
1 composteur en bois. La demande s’ef-
fectue directement au 04 67 46 47 20 ou 
par mail sur dechets@agglopole.fr. Les 
personnes équipées bénéficient d’une 
formation et d’un accompagnement 
assuré par des agents spécialement for-
més.

Une déchetterie mobile 
pour Vic et Mireval
Les habitants des deux communes 
bénéficient depuis mars, d’une 
déchetterie mobile, deux fois par 
semaine (accès réservé aux particuliers, 
professionnels et artisans ne sont pas 
acceptés).

Ce service, en phase expérimentale, est 
mis à disposition suite au non-
renouvellement de la convention avec 
Villeneuve-lès-Maguelone, pour 
accueillir les déchets ne pouvant être 
évacués par la collecte traditionnelle, 
tous les mercredis et samedis (de 8h30 à 
13h30) sur le parking à côté du rond-
point des 4 chemins.  Pour y accéder, les 
usagers doivent présenter un justificatif 
de domicile de moins de trois mois, ainsi 
qu’une pièce d’identité.

A la découverte du 
circuit court
Pour soutenir les producteurs et artisans 
du territoire, rendez-vous sur www.
paniersdethau.fr. Inscrivez-vous 
gratuitement et sans engagement, 
composez votre panier selon vos envies 
et réglez en direct lors du retrait de la 
commande. 

« Paniers de Thau » est un projet piloté 
par le CPIE Bassin de Thau, qui regroupe 
72 producteurs et 32 bénévoles. Il s’agit 
d’un réseau en circuit court, organisé sur 
quatre communes (mardis de 18h30 à 
19h30 à Poussan, mercredis de 18h à 19h 
à Balaruc-le-Vieux et Frontignan, jeudis 
de 18h à 19h15 à Montbazin) qui vise à 
créer un lien social fort entre producteurs 
et consommateurs, valoriser les produits 
du terroir et éduquer aux bonnes 
pratiques de consommation alimentaire. 

EN BREF ... 

Une extension à 
l’horizon
Pour répondre aux besoins d’un 
territoire en plein accroissement 
démographique, l’extension de la 
station d’épuration des eaux usées de 
Villeveyrac (construite en 2005) s’impo-
sait. Elle est désormais bien engagée, 
avec la pose, le 17 mars dernier, de 
la première pierre du chantier.

Il était devenu nécessaire d’aug-
menter la capacité de traitement 
de cet équipement dont l’auto-
consommation électrique partielle 
(20%) par utilisation de panneaux 
photovoltaïques (environ 80 m2) sera 
mise en œuvre. Près de 3 M€ seront 
investis (dont 873.000€ par l’Agence 
de l’Eau), pour obtenir une eau trai-
tée de très grande qualité. Livraison 
prévue pour le 1er semestre 2023.

C’est le montant de l’aide d’urgence votée le 10 mars dernier, par les maires des 14 
communes et membres du bureau de Sète aggolopôle Méditerranée, sensibles à la 
situation tragique et aux drames humains engendrés par la guerre en Ukraine. Les élus 
ont décidé de souscrire ce montant au compte ouvert par l’antenne héraultaise de 
l’Association des maires de France et la Protection civile, destiné à accueillir les dons 
finançant des besoins de matériel médical.

50.000 €
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 ► Un territoire, 14 communes, 
des ambitions partagées

184 M€. C’est le budget 2022 voté le 24 mars 
par les Conseillers communautaires. 
Les compétences historiques de Sète 
agglopôle méditerranée connaitront 
cette année encore des investissements 

de grande ampleur, avec la volonté affirmée de consolider les 
actions qui ont déjà abouti sur des résultats concrets, de moder-
niser les équipements structurants et d’innover dans les pratiques 
d’accompagnement mises en œuvre au service des habitants et 
des acteurs socio-économiques.

Pour autant, l’Agglo porte avec 53M€ d’investissements des 
projets structurants sur bien d’autres thématiques, au cœur de 
préoccupations quotidiennes de ses habitants, avec plus de 42% 
consacrés aux budgets annexes. Depuis la création de SAM en 
2017, pas moins de 243M€ ont été investis sur le territoire (dont 
12 M€ d’aides directes aux TPE et PME du territoire pendant la 
crise sanitaire).

Cela représente un programme ambitieux tout en conservant des 
ratios financiers tout à fait satisfaisants : un autofinancement net 
de 12M€ et une capacité de désendettement de 7 années sur 
le budget principal et de 5,6 années tous budgets confondus, 
bien en dessous de ce qui est considéré comme un plafond (12 
années). 

SAM continuera aussi de soutenir ses partenaires de façon 
significative avec, entre autre : 1,5M€ pour la Scène Nationale, 
1,8M€ pour les clubs sportifs, 1,6M€ pour l’Office du Tourisme 
Intercommunal, 500K€ pour la Mission Locale, 750K€ pour le SMBT.

Tous ces projets ont une ambition commune : faire de Sète 
agglopôle méditerranée une agglomération de services et de 
réalisations, toujours plus proche de ses concitoyens et des 
quatorze communes qui la composent.

EN 2022, LE POIDS DE L’INVESTISSEMENT PORTÉ PAR L’AGGLOPÔLE EST DE 53M€
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SANTÉ & ACTION SOCIALE

1.058.418€

SÉCURITÉ

390.450€

ENSEIGNEMENT, 
FORMATION PROFESSIONNELLE
530.000€

SERVICES GÉNÉRAUX

39.584.605€

EAU POTABLE
10.129.326€

DÉCHETS
35.303.069€

ÉCONOMIE

12.979.321€

ENVIRONNEMENT

8.275.319€

TRANSPORTS
28.017.975€

CULTURE, 
SPORTS & LOISIRS
16.201.713€

ASSAINISSEMENT
13.199.219€

AMENAGEMENT DES 
TERRITOIRES ET HABITAT
8.624.465€

REMBOURSEMENT DETTE 
CAPITAL + INTERETS
10.574.869€

184, 87 Millions d’€
TOTAL

D’OÙ PROVIENNENT 
LES FINANCEMENTS ?

EMPRUNTS AUTOFINANCEMENT FCTVA

29% 25% 22% 16% 6% 2%
SUBVENTIONS AUTRES RECETTESRESULTATS REPORTÉS

SYNDICAT MIXTE DE LA GARDIOLE 0.1

0.2

0.3

0.5

1.5

0.75

1.6

1.8

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 

AÉROPORT DE BEZIERS 

MISSION LOCALE D’INSERTION

SCÈNE NATIONALE

SMBT

SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS

OTI

SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE, UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE 
AUPRÈS DE SES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ÉPARGNE NETTE 6.4M€

CAPACITÉ DE DESENDETTEMENT 7 ANS

STOCK DE LA DETTE 75.1M€

4CHIFFRES
CLÉS

INVESTISSEMENT DE 57M€

LES DÉPENSES
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 ► VTI a le vent en poupe
L’entreprise frontignanaise dirigée par la famille Fraisse propose un système de 
ventilation intelligent pour la rénovation de logements anciens. Elle va agrandir ses 
locaux d’ici l’automne sur la ZAE du Barnier. 

1983. C’est la date de création de l‘entreprise VTI (ventilation, 
Technicité, Innovation) par Jean-michel Fraisse et son épouse. A 
l’époque, l’entreprise familiale était spécialisée dans les extrac-
teurs de cheminée. Au fil du temps, VTI a fait évoluer son concept 
pour s’orienter en 1993 sur la « ventilation » de logements en cours 
de réhabilitation.  

La réglementation impose, depuis 1969, une ventilation générale 
et permanente dans tous les logements. Ceci implique une circu-
lation de l’air neuf dans toutes les pièces de vie, et l’extraction de 
l’air vicié dans les pièces productrices d’humidité. 

Dans cette perspective, VTI a mis au point un système de venti-
lation hybride intelligent, dans lequel est placé un moteur qui se 
met à l’arrêt en fonction du climat. Les jours de vent par exemple, 
l’automate envoie directement l’information à l’extracteur qui 
s’adapte pour ventiler. C’est ce qu’on appelle le système Venturi, 
du nom d’un physicien qui étudiait la dynamique des fluides.  

Appel d’air…

L’entreprise compte aujourd’hui 38 employés (avec également 
une agence à Paris) et rayonne sur la France entière, ainsi qu’en 
Espagne, au Portugal et en Tunisie. 

« Nous créons nos propres produits. On les pense, on les brevète 
et on les produit. Nous fabriquons 70% de ce que l’on vend. Nous 
avons notre propre Bureau d’étude et une équipe de simulation 
numérique depuis cinq ans, avec 5 ingénieurs et 2 techniciens en 
recherche et développement. Le domaine est peu concurrentiel, 
nous ne sommes que 4 entreprises à faire cela en France, mais 
nous sommes la plus petite, un village d’irréductibles comme 

celui d’Astérix. Notre taille fait notre force : nous sommes très réac-
tifs ! » explique le chef d'entreprise.

90% du chiffre d’affaires de VTI (le chiffre total est 12 M€) est réalisé 
pour les offices HLM ou les copropriétés. L’entreprise n’intervient 
que sur des logements en rénovation. 

Ceci étant, les locaux situés dans la zone d’activité économique 
de Frontignan étant arrivés au maximum de leur capacité de 
stockage ont poussé l'entrepreneur à trouver plus de surface.  
« Nous venons d’acheter tout près d’ici 250 m² de surface supplé-
mentaire qui vont nous permettre de nous agrandir. Je tiens à 
remercier pour cela Pascal Pintre de Blue Invest qui nous a forte-
ment aidé dans notre démarche de recherche. Le compromis est 
signé et nous pourrons en profiter dès l’automne prochain ». Une 
véritable bouffée d’air frais…

Après 40 ans de bons et loyaux services, M. Fraisse et son épouse 
caressent désormais l’espoir d’une retraite prochaine. « Nous 
passerons bientôt la main à nos deux fils qui travaillent avec 
nous dans l’entreprise depuis nombreuses années et sont prêts 
à prendre la suite. » 

VTI : SIÈGE SOCIAL 
22 RUE DES SAUNIERS
34110 FRONTIGNAN

TEL : 04 99 04 03 96
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 ► Des bouquins comme 
s’il en pleuvait

Eliane Damette vient d’ouvrir à Mèze une librairie indépendante « La pluie d’été » (en 
référence au roman de Marguerite Duras), place Aristide Briand, avec le soutien 
d'Initiative Thau.

« A 56 ans, je réalise une nouvelle reconversion profes-
sionnelle, c’est dans l’air du temps » explique dans un 
sourire Eliane, auparavant responsable juridique dans 
une centrale d’achat de 120 employés. « Je souhaitais 
pour cette dernière partie de carrière m’investir dans un 

domaine qui me fasse vraiment plaisir. Alors, aujourd’hui, je 
reviens à mes premières amours », confie t-elle, un doctorat en 
sciences du langage obtenu il y a une dizaine d’années. 

C’est dans cet esprit qu’Eliane Damette projetait il y a un an 
d’ouvrir une librairie indépendante dans l’Hérault ou dans le 
Gard. « Je voulais me lancer dans une petite ville de 6.000 à 
10.000 habitants, familliale, diversifiée sociologiquement et qui 
vive toute l’année » explique Eliane. C’est chose faite et c’est à 
Mèze que cette nouvelle commerçante a donc choisi de s’ins-
taller pour le plus grand bonheur des autochtones qui disposent 
désormais d’une librairie en plein cœur de ville, à côté de la 
Mairie. Un commerce qui profite également aux villages alen-
tours que sont Bouzigues, Loupian et Villeveyrac. Le local de 70 
m² (anciennement une « presse ») a été entièrement rénové avec 
des aménagements intérieurs en bois, réalisés sur mesure par M. 
Montigny, ébéniste à Mèze. 

Le goût des autres...

La clientèle peut ainsi venir flâner ou échanger dans ce lieu 
paisible et chaleureux qui propose autant d’univers, «de fenêtres 
sur le monde » qu’Eliane souhaite faire partager : romans, polars, 
BD, science-fiction, littérature jeunesse et adolescents, essais, 

beaux livres, mais également un espace carterie et belle pape-
terie, ainsi que des jeux de société et des jouets. Une richesse 
sans doute puisée dans le parcours d’Eliane, née à Calais, et qui 
a vécu à Paris, Lyon, mais aussi à Kyoto et Moscou.  

« J’aime créer du lien, connaître les goûts de mes clients, leur 
proposer des livres minutieusement choisis » explique t-elle. 
Touche à tout, curieuse, aimant aussi la philo, l’art, les voyages, 
Eliane Damette souhaite également relier d’autres projets à sa 
librairie et tisser des liens avec les acteurs éducatifs ou culturels 
de la ville. « J’envisage de faire des actions autour du livre ou 
du théâtre, créer des partenariats avec le collège de Mèze, les 
éditions Biotope, le Festival de Thau. La prochaine animation sera 
la signature du livre que Marcelle Termolle a consacré à Yves 
Pietrasanta, samedi 14 mai, puis la venue de l’écrivaine Rosa 
Montero le dimanche 22 mai. Soyez les bienvenus ! »

Venez passer la porte de La Pluie d’été, vous rafraîchir ces 
prochaines belles journées de toute sa richesse culturelle.

Le projet d’Eliane Damette a été accompagné par Initiative Thau, ce qui lui a permis d’obtenir deux 

prêts à taux zéro de 7500 € pour lancer son commerce.

LIBRAIRIE « LA PLUIE D’ÉTÉ » 
14 RUE PAUL ENTERIC, 34140 MÈZE

LAPLUIEDETE@ORANGE.FR | 06.27.34.60.61 OU 04.67.51.11.81
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 ► SAM accompagne 
les porteurs de projets

FLEX, c’est le nom de la pépinière d’entreprises que l'Agglopôle vient de créer. Elle 
ouvrira ses portes à l'automne prochain et s'apprête à lancer un appel à projets. Son 
but : innover et créer de l’emploi durable sur notre territoire.

Belle ambition que se donne désormais Sète agglopôle 
méditerranée, celle d’innover et de créer de l’emploi 
durable en soutenant les porteurs de projets. L’idée 
est de fédérer les acteurs des différents écosystèmes 
de la recherche, de l’enseignement supérieur et des 

entreprises pour créer une dynamique innovante sur un territoire 
exceptionnellement riche.

Avec l’ouverture de Flex, la première pépinière du territoire en 
septembre 2022, SAM dote ainsi notre territoire d’un lieu Totem 
afin de développer l’esprit d’entreprendre. De l’idée au projet, de 
la création au développement de l’entreprise, le porteur de projet 
est ainsi accompagné aidé de plusieurs outils et de dispositifs 
dédiés. Il s’agit d’un véritable lieu de vie et de rencontres pour 
développer l’esprit d’entreprendre et aider les jeunes entreprises 
à tester et consolider leur modèle économique. 

Etre accompagné par des experts

Avec FLEX, le porteur de projet est accompagné au mieux pour 
sécuriser son modèle et tester son activité sur le territoire, avec 
l’appui d’un réseau d’experts économiques.  

La pépinière propose également un hébergement en début 
d’activité (de 0 à 2 ans), pour une durée de 24 mois. Les avan-
tages de cette offre : des bureaux fonctionnels et modulables, un 
guichet unique pour répondre aux besoins, une offre de service 
sur mesure et des moyens mutualisés.

Un appel à projets sera lancé en juin 2022 pour recevoir les 
premières candidatures des entreprises. 

 ► Un réseau d’incubateurs
Trois incubateurs sont destinés à accueillir, soutenir et 
accompagner par un dispositif adapté et personnalisé les 
porteurs de projets innovants.

• La Palanquée 
https://www.lapalanquee.org

• BlueThauLab 
https://www.bluethaulab.fr

• Celimer 
https://wwz.ifremer.fr/mediterranee/implantations/Sete  

Au-delà de son accompagnement aux jeunes entreprises, 
SAM s’engage auprès des commerçants pour la dynamisa-
tion du cœur de ville et favorise un environnement de qualité 
propice au développement d’une économie de proximité 
prospère.

 ► Accompagnement vers l’insertion et la création d’emplois durables 
A l’instar de la mission locale des jeunes, SAM subventionne des structures favorisant l’insertion par l’économie à travers la mise en 
place de chantiers d’insertion, d’actions en faveur de la création d’entreprises d’insertion. Sète agglopôle méditerranée a entériné 
par décision du Conseil communautaire un minimum de 10% d’heures de clause sociale dans les marchés publics contractés sur 
le territoire ce qui est le double des préconisations nationales.

Un pôle enseignement et formation professionnelle pour concevoir et développer des formations en prise directe avec les besoins 
des entreprises. + d'infos sur www.agglopole.fr
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 Q ENTRETIEN AVEC JEAN GUY MAJOUREL 
 1ER VICE-PRÉSIDENT DE SAM, DÉLÉGUÉ AU 
 DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

SAM inaugure la première pépinière de jeunes entreprises du 
territoire en septembre 2022. Pourquoi Flex ?

Nous le savons, une entreprise augmente les chances de main-
tenir son activité si elle est accompagnée dans un lieu favorisant 
la mise en réseau des acteurs économiques* et proposant 
un accompagnement individualisé. Au-delà, d’une offre de 
bureaux, Flex propose un véritable lieu de vie, un phare de l’en-
trepreneuriat sur notre territoire. Pour permettre aux entreprises 
de mettre toutes les chances de leur côté et pour ancrer leur 
projet dans le temps, nous devons leur proposer un accompa-
gnement agile et créateur de liens. Flex, c’est l’ADN de notre 
offre !

Quel sera l’accompagnement proposé à ces entreprises ?

All-inclusive ! Autrement dit en intégrant Flex, l’entreprise dispo-
sera de bureaux équipés modulables** et d’un accès à services 
mutualisés (salles de réunion, coworking, cuisine partagée, 
espaces extérieurs, reprographie). Mais également d’un accom-
pagnement individualisé avec l’appui de notre réseau d’experts 
économiques (CCI, Initiative Thau, Chambre des métiers et de 
l’artisanat, les pôles d’innovation,…). Concrètement, nous vous 
accompagnerons dans votre stratégie, à accéder à des finan-
cements et à votre mise en relation avec l’écosystème.  

A qui s’adresse cette offre ?

Nous avons développé cette pépinière pour accompagner le 
développement des jeunes entreprises afin qu’elles puissent 
créer les emplois de demain ! 

Un appel à projets sera lancé du 1er au 30 juin afin de recruter 
les premières entreprises des pépinières. Entreprises en lien avec 
l’économie bleue, les industries culturelles et créatives, sport, 
bien-être; mais également des entreprises développant un 
service ou bien à caractère innovant technologique ou social. 
L’entreprise doit être nouvellement créée avec une existence 
inférieure à 3 ans.

Vous pouvez prendre contact dès aujourd’hui avec notre respon-
sable de pépinière (encadré appel à projets).

Un lieu de vie pour les entreprises ? Un programme d’anima-
tions sera proposé ?

Dès septembre 2022, Flex proposera des workshops, des 
rencontres, des ateliers thématiques et des apéro "Flex" pour 
reseauter. Un espace extérieur permettra aux entreprises de se 
retrouver dès les beaux jours avec la possibilité d’organiser des 
présentations en extérieur.

* 50 % le taux de survie d’une entreprise en France à 5 ans // 80 % le taux d’une entreprise pas-

sée en pépinière.

**Pack jeunes pousses : loyer à partir de 12€ HT/mois



12 | Notre  | mai - juin 2022

ÉV
ÉN

EM
EN

T

Du 4 au 5 juin, le village de Montbazin organise la Fête de la garrigue, un nouvel 
événement dans le paysage culturel du territoire qui fera rimer nature, arts et musiques 
autour de l’univers secret des garrigues. 

► Montbazin, un festival
entre nature et culture

Entre balades guidées, expositions, 
conférences, concerts, ateliers 
pour enfants et ados, anima-
tions festives... la commune de 
Montbazin se propose de sensi-

biliser un large public aux enjeux de la 
préservation et de la restauration de la 
biodiversité, en lien avec le patrimoine 
culturel des garrigues. 

"Pour Montbazin, l’enjeu est d’inscrire ce 
nouveau festival dans la programmation 
annuelle de l’Agglopôle, en résonance 
avec d’autres actions développées 
tout au long de l’année, notamment un 
projet intercommunal d’Atlas de la biodi-
versité des garrigues, en collaboration 
avec les villes de Poussan et Villeveyrac, 
qui permet notamment de valoriser les 
espaces naturels du territoire auprès des 
citoyens" précise Josian Ribes, Maire de 
la commune et vice-président délégué 
à la biodiversité. Partenaire majeur de la 
manifestation, SAM mettra à contribution 
ses ressources et son expertise.

Un lieu historique 

Situé au pied de la chapelle du XIIIe 
siècle, le Jardin méditerranéen sera le site 
central de la manifestation. Il accueillera 
des ateliers ludiques et pédagogiques 
sur l'environnement et la découverte du 
paysage méditerranéen, des espaces 
de découverte, les stands des parte-
naires institutionnels et des associations 
(réseau CPIE bassin de Thau, Festival de 
Thau, Ligue pour la protection des oiseaux, 
Conservatoire d’espaces naturels d’Oc-
citanie, producteurs locaux, …). Ce lieu 
sera le point de départ de nombreuses 
activités : balades familiales ou plus spor-

tives, mêlant art et biodiversité à travers la 
garrigue montbazinoise, exposition photo 
à la Chapelle mais aussi l’Odyssée des 
garrigues, un parcours déambulatoire en 
autonomie à la rencontre de conteurs, 
musiciens, artistes et autres naturalistes.

La Fête de la Garrigue invitera ainsi le 
visiteur à un voyage musical, sensoriel, 
jonché de découvertes. Deux jours de 
fêtes ponctués en soirée par des concerts 
et des créations artistiques poétiques et 
amusantes.

Concerts sous les étoiles

Le samedi 4 juin, la Fête accueillera ainsi 
R.Can, artiste joyeux et engagé. Son style 
est à la croisée du rap et de la chanson 
française que l’on pourrait caractériser 
de Hip-Hopulaire. Partout où il se produit, 
il distribue des sourires, suscite la curiosité 
et répand un message ultra positif.                                               

Le dimanche 5, nous plongera dans 
l’univers musical du pétillant duo fran-
co-québécois, Le Caribou Volant. Sur 
scène, violon, mandoline, guitare, flûte 
traversière, clavier rhodes et stomp box 
feront frémir les oreilles et remuer les pieds.

Ces concerts seront précédés d’un spec-
tacle théâtral poétique, burlesque et 
musical : « L’homme qui plantait des arbres », 
créé par la compagnie "Le Théâtre de la 
Terre".

L’ensemble de cet événement est en 
accès gratuit. Buvette et restauration sur 
place assurées par les producteurs locaux 
des Paniers de Thau.
Plus d’infos : www.montbazin.fr
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148.000, c’est le nombre de passagers transportés en 2021 par Sète agglopôle 
méditerranée, sur les eaux du territoire. Ce record sera-t-il battu en 2022 ? 

► Sur les flots avec l’Agglo

Si vous aimez joindre l’utile à l’agréable, nos bateaux-bus 
et navettes maritimes sont faites pour vous. Au charme 
de la balade au grand air, vous ajouterez la satisfac-
tion (précieuse en cette période) d’échapper aux trop 
nombreux embouteillages. Nous espérons que la saison 

estivale qui s’amorce, sera moins perturbée que les deux précé-
dentes, même si la fréquentation, déjà au rendez-vous en 2020 
et 2021, avait défié la pandémie.

Sur les canaux, ça reprend plus tôt

A Sète, les bateaux-bus ont déjà commencé à circuler entre 
les quais Paul Riquet et Général Durand, depuis le 4 mai. Ils 
sillonnent les canaux tous les mercredis matins (de 8h15 à 13h30 
avec une rotation toutes les 20 minutes environ) pour amener 
le maximum de personnes vers le marché du centre-ville.  
A partir du lundi 11 juillet (et jusqu’au dimanche 28 août inclus), 
le service « d’été » deviendra quotidien pour mieux répondre au 
flux important de vacanciers. Le circuit, entièrement gratuit, qui 
a fait le bonheur de 72.000 passagers l’an dernier, continuera 
de remplir parfaitement sa mission : désengorger le centre-ville 
sétois. Il prendra fin le 7 septembre après avoir assuré la liaison 
pour les deux derniers mercredis de la saison. Il est important de 
préciser que comme chaque année, un service sera assuré les 
soirs de concert pendant les festivals (calendrier diffusé courant 
juin et mis régulièrement à jour sur notre site web et nos réseaux). 

Quelle chance, ça recommence…

Il faudra en revanche patienter jusqu’au lundi 6 juin prochain, jour 
de Pentecôte, pour que redémarre la liaison entre Sète et Mèze, 
qui avait séduit plus de 76.000 personnes l’an dernier. Le test s’est 
avéré concluant - notamment pour les usages touristiques et de 
loisirs - et les élus ont décidé de reconduire l’expérience jusqu’au 
18 septembre (7 jours sur 7). Vous pourrez toujours profiter d’un 
bateau de 95 places pour une demi-heure de traversée avec 
comme toile de fond paradisiaque, la lagune de Thau. 

Avec néanmoins quelques changements. Si embarquement et 
débarquement se feront bien aux mêmes endroits (pont de la 

Gare de Sète et port de Mèze) et que le nombre de traversées 
reste inchangé (7 départs de Mèze entre 9h et 19h et tout autant 
de Sète entre 9h50 et 19h50), les horaires seront adaptés (premier 
service du matin décalé en début de soirée) pour satisfaire la 
demande (nombreux déplacements liés au tourisme et aux 
loisirs). Et de nouveaux tarifs entreront en vigueur pour atteindre 
l’équilibre financier (votés mi-mai  par les élus).

Enfin, nous rappelons que la navette est accessible aux personnes 
à mobilité réduite et qu’un espace est prévu à l’arrière pour 
embarquer vélos ou poussettes (petit supplément à prévoir toute-
fois pour les vélos embarqués). 

IMPORTANT : vous pourrez profiter durant toute la première 
semaine, entre le lundi 6 et le dimanche 12 juin inclus, de la 
gratuité complète du service, avant l’application des nouveaux 
tarifs dès le 13 juin (la gratuité se poursuivra toute la saison pour 
les moins de 6 ans). 

Pour tout savoir sur les deux services (intra Sète et liaison entre Sète et Mèze), rendez-vous sur 

www.agglopole.fr
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Le territoire de Sète agglopôle méditerranée abrite de nombreux Espaces naturels 
protégés du Conservatoire du littoral ou propriété des communes, sites à forte 
valeur écologique et à forts enjeux.

► Notre territoire protège
ses sites naturels

Les espace naturels protégés s’inscrivent pleinement dans les 
trames vertes et bleues du schéma régional de cohérence 
territoriale (SRCE) validé en 2015 qui a identifié plusieurs 
enjeux prioritaires. 

Parmi eux, la restauration et la conservation des habitats 
naturels et des espèces patrimoniales  (faune et flore), le maintien et 
la restauration des milieux naturels et des activités traditionnelles, le 
maintien des continuités écologiques, le maintien de la dynamique 
littorale et des coupures d’urbanisation, la gestion hydraulique pour 
une bonne conservation des sites, le maintien d’une bonne qualité 
des eaux, la prévention des risques polluants et la maintien des 
zones d’expansion des crues, la gestion de la fréquentation et des 
usages.

A ce titre, l’Agglopôle, à travers son service espaces naturels et agri-
coles, s’est engagé dès 2017, dans un programme pluriannuel de 
travaux de restauration de la trame littorale à travers son territoire. 
Ces travaux répondent également aujourd’hui aux engagements 
et la compétence GEMAPI pris par la collectivité.

Ce programme d’actions concerne 7 sites du territoire : Salines de 
Villeneuve, Etang de Vic dont le lido naturel des Aresquiers, Prés du 
Baugé, Salins de Villeroy, Bois des Aresquiers, Salins de Frontignan, 
marais de la Grande Palude et Creux de Miège. Des travaux de 
différentes natures y ont été réalisés pour répondre aux objectifs du 
SRCE et des plans de gestion des sites : travaux de curage, restau-
ration ou création d’ouvrages hydrauliques, ouverture des milieux 
par débroussaillage, contrôle et lutte contre les espèces végétales 
envahissantes, travaux de gestion et canalisation de la fréquenta-
tion, création et pose de panneaux….

Entre 2017 et 2021, 382.000 € (HT) de travaux ont pu être réali-
sés grâce au soutien financier de l’Europe à travers les fonds 
FEDER, de la région Occitanie, du Département de l’Hérault et du 
Conservatoire du littoral qui ont financé à hauteur 80 % la quasi-to-
talité des actions.

Les travaux des Aresquiers se terminent. 
Leur but : sécuriser l’entrée et la sortie des véhicules, 
devant le bois des Aresquiers et faire respecter l’inter-
diction de stationner le long du chemin menant aux 
cabanes. Avec l’espoir d’apaiser les nombreux conflits 
d’usage entre résidents et visiteurs. Le chemin d’accès au 
bois, début du sentier départemental de randonnée, a 
été réduit en largeur pour permettre la renaturation des 
berges de l’étang. Les deux poches de stationnement 
(qui restent gratuites) sont conservées mais le sol a été 
désimperméabilisé et les voitures intégrées dans la trame 
végétale. Enfin, deux platelages en bois ont été créés sur 
le chemin de terre qui accède à la plage afin de lais-
ser l’eau circuler librement et les enrochements seront 
remplacés par une chicane aménagée, dans le but 
de canaliser les vélomoteurs. Au total, ce sont 390.000 
€ HT consacrés à cette opération financée à 80% par 
l’Europe, l’Etat, la Région et le Département de l’Hérault. 

Le site sera inauguré le 17 mai prochain.

Quelques chiffres
• 1 kilomètre de ganivelles posées.

• Mise en place de 8 barrières.

• Pose de plus de 500 potelets en bois.

• Création / restauration de 8 ouvrages hydrauliques

• Plus de 1 000 m3 de végétation fauchée et évacuée
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Imaginer ce que pourrait être le territoire de Sète agglopôle méditerranée à un 
horizon 2040, penser le temps long, oser le pas de côté, c’est ce à quoi s’emploie la 
centaine de membres du Conseil de développement avec une réelle énergie.

► Le conseil de développement,
une vraie dynamique citoyenne

Exercice complexe de 
se projeter à 20 ans, 
d’anticiper les chan-
gements sociétaux, 
économiques, envi-

ronnementaux, d’être force 
de propositions auprès des 
élus, de l’administration du 
territoire. Pour relever ce défi, 
les bénévoles du Conseil de 
développement, issus des 
14 communes, s’engagent 
aux côtés de Bruno Arbouet, 
Président du Codev, pour 
penser l’avenir du bassin de 
Thau. Pour plus d’efficience, 
les membres se sont divisé en 
4 groupes de travail.

• Le groupe 1 est investi sur l’évolution de la gouvernance et
les relations aux territoires voisins. Il est ici question de l’évo-
lution possible des compétences de l’agglomération et de la
rédaction d’une charte de la participation citoyenne.

• Le groupe 2 s’interroge sur la place de l’économie, des entre-
prises, de l’innovation. Définir les attentes des entreprises,
comment et où les accueillir, selon quels critères ? Autant de
questions importantes pour l’avenir du territoire.

• Le groupe 3 est engagé sur l’épanouissement personnel et
collectif. Il est ici question d’alimentation, de sport, de culture
et de tourisme. Une alimentation où les hommes, les terres, les

eaux et les graines seront les centres d’intérêt. La culture comme 
bien collectif, lié aux territoires voisins où la candidature au projet 
« Montpellier, capitale européenne culturelle 2028 » sera 
soutenue. Le sport comme lien social, bénéficiant d’un envi-
ronnement naturel exceptionnel prend ici tout son sens.

• Le groupe 4 « Territoire de demain » s’est structuré autour de
l’urbanisme et de l’habitat, des mobilités douces, de l’éco-
logie et des énergies renouvelables, en particulier autour de
l’hydrogène

Des rencontres citoyennes

Pour orienter les travaux, des ateliers de prospective ont eu lieu et 
donné lieu à l’émergence de 5 scenarii dont certaines compo-
santes ont été intégrées aux réflexions des groupes de travail. 
Savoir s’émanciper des contraintes du court terme, se projeter 
dans l’avenir et retrouver le goût des échanges et des débats, 
c’est ainsi que le Codev organise chaque mois une rencontre 
citoyenne sur un thème susceptible d’intéresser l’avenir de notre 
territoire.

Après des échanges en janvier sur des questions d’urbanisme 
participatif avec des exemples du Canada, en février sur un projet 
culturel de territoire, en mars sur la précarité alimentaire et en avril sur 
les opportunités de potentiel de développement de l’hydrogène, le 
Codev organisera jeudi 12 mai une rencontre autour du Président 
de la régulation de l’énergie, Jean-François Carenco, sur la théma-
tique suivante « L’énergie : la nécessaire révolution » et mardi 7 
juin sur « L’office foncier solidaire : un outil au service du territoire ». 

Si vous souhaitez rejoindre le Conseil de développement, vous pouvez adresser un mail à 

l'adresse suivante : codev@agglopole.fr ou contacter le 04 67 46 47 97.

Bruno Arbouet, Président du Codev
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Qu’est-ce qu’une résidence 
d’artiste ? "C'est un moment 
où un artiste se rend dans un 
espace dédié, dont la durée 
du séjour varie d’un endroit à 

l’autre selon la discipline, pour se consa-
crer entièrement à un projet de recherche 
et de création" précise Christophe Durand, 
vice-président délégué à la culture.

Il existe des résidences dans les différentes 
disciplines artistiques : théâtre, danse, litté-
rature, musique…» Un tel contexte, aussi rare 
que précieux concentre la recherche plas-
tique de manière à avancer plus vite, mieux 
ou autrement. Véritable lieu d’expérimenta-
tion, la résidence est parfois également un 
lieu de diffusion.

La restitution publique, loin d’être systé-
matique, permet à l’artiste de confronter 
à chaud le fruit de son travail. Enfin, elles 
visent à mieux ancrer le travail artistique 
dans une réalité territoriale.

« Raconte-moi une exposition »

L’exposition actuellement présentée au 
premier étage du CRAC est le fruit d’une 
résidence de l’artiste au sein de la cité 
scolaire Paul Valéry. Bianca Biondi a pu 
travailler avec de nombreuses classes de 
lycée et insuffler dans les enseignements 
une dynamique de décloisonnement des 
disciplines, entre sciences de la vie, chimie, 
art, philosophie et enjeux écologiques.

Pour poursuivre un partenariat initié en 
septembre 2021 avec une soirée de 
présentation des expositions du CRAC à la 
médiathèque François Mitterrand à desti-
nation d’un public adulte et à l’invitation du 
service des publics du CRAC, les équipes 
se sont cette fois rencontrées pour proposer 
une animation aux enfants de 7 à 12 ans 
autour de l’artiste Bianca Biondi.

Les deux séances ont été construites pour 
créer une passerelle entre la médiathèque 
et le CRAC. Le premier rendez-vous à la 
médiathèque, le 30 mars, a fait la part belle 
aux livres qui mettent en avant le blanc, les 
matières, la transformation et la mythologie 
afin d’évoquer différentes œuvres et instal-
lations présentes dans l’exposition. Le 6 avril, 
un deuxième temps, a permis aux enfants 
de poursuivre leur exploration de l’univers 
onirique de l’artiste Bianca Biondi par la 
visite de son exposition au CRAC Occitanie 
et par l’expérimentation de la peinture au 
sel lors d’un atelier ludique de pratique 
artistique. 

Fortes de cette première animation 
commune, les équipes vont poursuivre et 
développer leur partenariat en menant 

notamment une réflexion en direction des 
publics de la petite enfance. 

 m Médiathèque François Mitterrand. Ouverte le mardi jeudi 
10h-12h30 / 14h-18h Mercredi et samedi de 10h-18h. Ven-
dredi 14h-19h. Boulevard Daniele Casanova, Sète

 m Exposition BIANCA BIONDI Objects as actants. CRAC Oc-
citanie du 12 mars au 22 mai. 

Ouvert tous les jours de 12h30-19h (sauf le 
mardi) et le week-end de 14h-19h. Fermé le 
1er mai. 26 quai Aspirant Herber, Sète

Des résidences d’artistes au 
Conservatoire

► L'Agglo accueille des 
résidences d'artistes

Retours en images de résidences d’artistes accueillies depuis le début de l’année au 
sein des établissements culturels et patrimoniaux de l’Agglopôle et les nouveaux projets 
à venir…
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Après une période difficile dues aux diffé-
rents confinements et mesures sanitaires très 
restrictives, le CRI a repris depuis octobre 
2021 sa pleine activité. La programmation 
habituelle de concerts, Master classes 
et autres manifestations publiques, s’est 
enrichie pour la première fois de résidences 
d’artiste. La première a débuté en février 
avec le guitariste chanteur Bertrand Papy 
et son groupe “Papy Pop” accueillis au CRI 
pendant une semaine à l’auditorium. Des 
conditions idéales pour finaliser leur futur 
album ; bénéficiant de l’excellente acous-
tique du lieu et de l’aide technique de 
son régisseur. Durant leur séjour, les musi-
ciens ont rencontré les élèves des classes 
de musiques actuelles pour un échange 
pédagogique fructueux. 

Peu après, la chanteuse Clothilde Rullaud 
et son pianiste Alexandre Saada investis-
saient à leur tour l’espace de l’auditorium 
dans le cadre d’un partenariat avec le festi-
val Jazz à Sète. Ce duo nommé “Madeleine 
et Salomon” a bénéficié à son tour d’un 
confort de travail particulièrement appré-
cié, permettant d’apporter avec soin 
les dernières retouches à son nouveau 
répertoire enregistré prochainement dans 
l’album “Eastern spring” (une relecture mini-
maliste de la pop-folk des années 60/70 du 
monde méditerranéen). Le produit final a 
été présenté à l’occasion d’un superbe 
concert où ont été associés les élèves des 
chorales et classes de formation musicale 
du Conservatoire. Une expérience vocale 
des plus enrichissante pour nos jeunes 
musiciens. 

Des artistes et compagnies 
professionnelles accompagnés 
par le Théâtre Molière 

Le TMS ouvre ainsi ses portes aux compa-
gnies locales, nationales ou internationales, 
afin de permettre de poursuivre, dans les 
meilleurs conditions possibles leur travail de 
recherche et de création. 

En ce sens, la Scène nationale est un 
lieu de fabrique, de recherche, un terrain 
d’aventure ouverts à des artistes de toutes 
disciplines en quête d’un espace offrant les 
conditions requises pour la création d’un 
spectacle. C’est même l’un des engage-
ments essentiels d’une Scène nationale. 

Ce soutien se concrétise notamment par 
le cofinancement des créations et par l’ac-
cueil d’artistes en résidence, qui travaillent 
dans les murs du théâtre ou sur le territoire 

du bassin de Thau en complicité avec 
les communes. Cela permet d’inscrire les 
artistes et leurs œuvres au cœur de notre 
territoire.

Ce temps d’accueil des artistes est aussi un 
temps d’implication dans la vie de la Scène 
nationale permettant notamment des 
actions de sensibilisation avec les publics. 
Ateliers, stages, étapes de travail sont ainsi 
donnés à voir et permettent d’approcher 
une œuvre en train de se faire et de s’ap-
proprier le chemin vers une création. 

La Mort heureuse, d’après le roman d’Al-
bert Camus, mise en scène Stéphane Olivié 
Bisson : résidence du 28 février au 5 mars 
2022 au Théâtre Molière. Le spectacle sera 
présenté la saison prochaine.

La Truelle, texte et mise en scène de Fabrice 
Melquiot : résidence du 2 au 7 mai 2022 
au Théâtre Molière puis du 24 octobre au 
14 novembre 202 au Piano Tiroir à Balaruc-
les-Bains pour une création le 15 novembre 
2022. Ce spectacle est une production du 
TMS.

La création artistique dans le 
réseau les musées et jardins
Nos équipements et lieux patrimoniaux sont 
des espaces d'accueil propices à la créa-
tion artistique. Lors de leurs résidences de 
création, tout en s'imprégnant de l'histoire 
des lieux et de leur richesse patrimoniale, 
des artistes proposent librement leurs 
œuvres au public, au sein des collections 
permanentes. 

Depuis quelques années, le réseau 
patrimoine tisse également des parte-
nariats avec des collectifs d'artistes et 
associations du territoire (Espace d'art 
contemporain 025rjj, Centre photogra-
phique Documentaire - ImageSingulières, 
Fondation Id Of Arts…). 

Ainsi du 23 juin au 30 novembre, le Musée 
Ethnographique de l’Etang de Thau 
présentera l’exposition TERRANEA, d’Auré-
lie Buridans en partenariat avec le Fond de 
dotation Id of Art (vernissage le Vendredi 24 
juin à 18h30).

Du 17 juin au 6 novembre 2022, le Musée 
gallo-romain Villa-Loupian présentera l’ex-
position FOUIR, du collectif Sommes, fruit 
d’une résidence réalisée en partenariat 
avec l’Espace d’Art Contemporain o25rjj, 
qui en exposera simultanément une œuvre 
au cœur même de Loupian, dans ses 
locaux. 

Des résidences territoriales sont égale-
ment menées autour de projets traitant de 
la fragilité des littoraux (Résidence « Art & 
Sciences » avec les artistes circassiens de 
la compagnie Mange Nuage, (Catamaran-
Scène sur l'étang de Thau) mais également 
des paysages nourriciers, avec l’exposition 
de l'ART à la cARTe, de Clara Castagné 
réalisée en partenariat avec la CGEAC, au 
Jardin Antique Méditerranéen du 22 juin au 
5 septembre 2022 (vernissage le Vendredi 8 
juillet à 18h30).
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 ► De l’humain 
avant toute chose

Grégory Rattez prend la tête du Conservatoire à 
rayonnement intercommunal, fabuleux 
équipement culturel qui accueille déjà 1.200 
élèves et qui sera aussi inauguré le 18 juin prochain.

« De la musique avant toute chose » 
disait Verlaine. Grégory Rattez pour-
rait rajouter… « … et de l’humain 
aussi ». C’est à ce pianiste de renom, 
fraîchement quadragénaire, que 

vient d’être confiée la belle mission de diri-
ger le nouveau conservatoire. Le nouveau 
directeur succède à Guy Sbarra, parti à la 
retraite. 

Originaire du Nord, Grégory Rattez 
décroche un Master au Conservatoire Royal 
de Bruxelles qui le mènera ensuite vers des 
formations pédagogiques à l’Institut natio-
nal spécialisé d’études territoriales (INSET) 
de Nancy pour obtenir le titre de Professeur 
d’Enseignement Artistique. Ce grade donne 
la possibilité de diriger un Conservatoire. Ce 
qui lui vaut d’être nommé en 2015 directeur 
du Conservatoire de musique et de danse 
de Wasquehal (au cœur de la métropole 
de Lille) dans lequel il enseigne déjà le 
piano depuis 2009. 

Le faire-ensemble, l’écoute et la 
transmission

Son credo : placer l’humain au cœur de 
son métier. Sa force : sa double casquette 
de Directeur et d’Enseignant, qui fait lien 
entre la partie administrative et la fibre 
artistique, la connaissance du terrain. 

« L’échange humain est 
essentiel quand on dirige un 
établissement comme celui-ci, 
qui vous amène à rencontrer à 
la fois des élus, des collègues, 
des enseignants, des enfants, 
des artistes, des partenaires… 
tout cela fait lien, et nourrit 
le projet. Il est essentiel pour 
moi de découvrir ce qu’est ce 
Conservatoire, ce qui s’y passe, 
à travers des échanges avec les 
collègues, et non des dossiers. 
Je les rencontre ainsi par 
petits groupes pour prendre connaissance 
« du terrain », et que me soit ainsi transmis 
l’ADN et l’histoire de l’établissement. Nous 
sommes une équipe de personnes dans ce 
vaisseau, mon souhait est de capitaliser sur 
cette fibre humaine que je décrirais comme 
familiale », explique le nouveau directeur.  

Et le contexte n’est pas simple car les 
choses se sont pas mal bousculées ces 
deux dernières années, avec, tour à 
tour, la fusion des 3 conservatoires (Sète, 
Frontignan et Mèze), le déménagement 
dans ce nouveau bâtiment à l’entrée Est, 
la crise sanitaire et le changement de 
direction. « Il s’agit de donner au CRI une 
identité commune et d’insérer l’antenne de 
Sète dans ce quartier en plein renouveau. 

C’est un formidable outil, avec une palette 
de matières très étendue, notre devoir est 
de donner un éclairage de toutes les acti-
vités qu’il propose, d’orienter, d’aiguiller et 
de relier. Il faut connecter les disciplines et 
les gens entre eux, ne surtout pas cloison-
ner. Notre conservatoire est à l’image de 
la richesse et du fourmillement culturels de 
ce territoire. C’est un lieu d’apprentissage, 
de pratique, un pôle « ressources » pour les 
autres acteurs culturels mais surtout un lieu 
d’échange ».

La grande inauguration (reportée plusieurs 
fois à cause de la crise sanitaire) en sera 
l’occasion le 18 juin prochain.
(Tout le programme de cette journée de fête, bientôt sur www.

agglopole.fr)

 Q DEUX QUESTIONS À 
CHRISTOPHE DURAND 
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

« Quels sont vos souhaits de développe-
ment des missions et de rayonnement 
territorial ? »

Notre territoire est fier de ses valeurs et de 
ses traditions, nous ne souhaitons pas les 

perdre, nous devons même les faire décou-
vrir, tel est le message que nous avons 
souhaité faire passer, avec le Président 
François Commeinhes, au nouveau direc-
teur. Les esthétiques musicales, théâtrales, 
chorégraphiques sont essentielles au sein 
du Conservatoire mais le cirque, les arts 
de la rue ou le cinéma peuvent venir aussi 
compléter des enseignements et ainsi 
témoigner de l’ouverture du notre territoire 
à l’ensemble des pratiques artistiques. De 
nos jours, le croisement des arts est impor-
tant et l’enrichissement par les autres 
essentiel. Par ailleurs, le travail en partena-
riat avec les écoles associatives de notre 
territoire, mais également le conservatoire 
à rayonnement régionale de Montpellier 
mais aussi les conservatoires de Béziers 
ou de Narbonne devra être envisagé.  

« Quelle est la fiche de route que vous 
allez donner au nouveau directeur ? »

Bien évidemment et c’est d’actualité, notre 
directeur aura un rôle important dans le 
projet de capitale européenne culturelle 
que nous portons avec Montpellier, toute-
fois le nouveau projet d’établissement 
du conservatoire restera sa priorité. Je 
souhaite voir dans ce projet toute la place 
que doit prendre notre conservatoire dans 
toutes les communes de l’agglomération 
et notamment la visibilité des projets et des 
actions avec les antennes de Mèze et de 
Frontignan. Le directeur devra également 
tisser des liens forts avec les artistes et les 
structures culturelles du territoire, inventer 
des projets en faveur de tous les publics. 
Le projet culturel et artistique doit avoir du 
sens, doit contenir des projets audacieux 
réfléchis avec l’ensemble des équipes de 
ce bel établissement.

Grégory Rattez, directeur du CRI
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THAUTHAU
FESTIVALFESTIVAL32e

de

11    25 JUILLET 202211    25 JUILLET 2022

MèzeMèze

MontbazinMontbazin

FrontignanFrontignan

LoupianLoupian

VilleveyracVilleveyrac
Abbaye de ValmagneAbbaye de Valmagne

www.festivaldethau.com

Le festival engagé du Bassin de Thau ! 

 ► Festival de Thau : 32e édition !
Grand défenseur des musiques d'ici et d'ailleurs, et pionnier en matière de 
développement durable, ce festival historique – le plus ancien du territoire du bassin de 
Thau – est devenu emblématique et incontournable.

 m VENDREDI 4 JUIN - JARDIN MÉDITERRANÉEN DE MONTBAZIN

Dans le cadre de la Fête de la Garrigue

• R.Can (artiste joyeux, engagé et sincère, entre rap et chanson 
française)

• L’homme qui plantait des arbres (spectacle théâtrale burlesque 
et musical)

 m SAMEDI 5 JUIN - JARDIN MÉDITERRANÉEN DE MONTBAZIN

Dans le cadre de la Fête de la Garrigue

• Le caribou volant (duo franco-québécois)

• L’homme qui plantait des arbres (spectacle théâtrale burlesque 
et musical)

• Soirée festive de présentation du festival

 m VENDREDI 17 JUIN – PARC DU CHÂTEAU DE GIRARD À MÈZE

Présentation de la programmation en sons et en images et 
concert de Montbazar’Band (pop/rock, soul et chanson française, 
Occitanie)

 m MERCREDI 22 JUIN - VILLA GALLO-ROMAINE DE LOUPIAN

« Paysage Sonores » rencontres musicales acoustiques imaginées 
par Piers Faccini

Lionel Suarez (solo d’accordéon)

 m MARDI 28 JUIN – MUSÉE ÉTHNOGRAPHIQUE DE L’ÉTANG DE THAU DE BOUZIGUES

« Paysages nourriciers » cultivateurs de paysage de la terre et de 
la mer

En partenariat avec le SMBT : conférence interactive, rencontres et 
découvertes en présence d’un ostréiculteur, d’une vigneronne et 
d’un urbaniste.

 m JEUDI 30 JUIN - JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN À BALARUC-LES-BAIN

 « Paysages Sonores » rencontres musicales acoustiques imaginées 
par Piers Faccini

Piers Faccini et Walid Ben Selim (duo inédit guitare voix)

Programme de juillet, infos et billetterie : www.festivaldethau.com Bureau du festival : Château de 

Girard à Mèze, 04 67 18 70 83

Pour cette édition 2022, l'équipe propose de nombreuses dates 
dans différentes communes du territoire : un beau préambule du 
4 au 30 juin, puis le festival du 11 au 25 juillet.

PRÉAMBULE AU FESTIVAL

Parcours artistique dans des lieux emblématiques 
du patrimoine de Sète agglopôle Méditerranée
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C’est au moment de l’Ascension que s’ouvre ce 
rendez-vous incontournable de la photographie docu-
mentaire, également temps de rencontres autour de 
conférences, visites ou encore de projections. Pour 
cette quatorzième édition, le festival également à l’ini-

tiative du Centre photographique documentaire - ImageSingulières, 
étend son parcours sur le territoire de l’archipel de Thau et investit 
pour notre plus grand plaisir le Jardin Antique Méditerranéen à 
Balaruc-les-Bains et le Musée Ethnographique de l’Étang de Thau à 
Bouzigues. Ce projet artistique s’inscrit dans la continuité du parte-
nariat que nous avons initié en 2019, dont l’objectif est de valoriser 
les résidences d’artistes au sein du réseau Patrimoine : 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.

Expositions du 26 mai au 12 juin au Jardin Antique 
Méditerranéen et au Musée Ethnographique de 
l’Étang de Thau.
Entrée libre du 26 au 29 Mai. Tarif réduit du 30 Mai au 12 Juin sur présentation du catalogue du 

festival. 

Vernissage des expositions le DIMANCHE 29 MAI : 
 m 10h : Visite de l’exposition LES PAYSANNES, commentée par 

l’artiste photographe Alexis Vettoretti, au Jardin Antique Méditer-
ranéen à Balaruc-les-Bains,

 m 11h : Visite de l’exposition ALLFATHER,  commentée par l’artiste 
photographe Sébastien Van Malleghem au Musée Ethnogra-
phique de l’Étang de Thau à Bouzigues suivi d’un pot de clôture.

PAYSANNES  
ALEXIS VETTORETTI 
France

C’est ici que vit Thérèse. Et c’est dans un décor semblable que 
vivent Gracieuse, Bernadette, Yvonne… Paysannes. Leurs visages 
portent les traces du passage d’un siècle qui a vu notre société 
passer de la tradition à la modernité. Travailler la terre. Élever ses 
enfants. S’occuper du foyer. Existence héritée d’une époque dont 
les derniers vestiges s’effacent lentement. Impensable, inaccep-
table pour les enfants du XXIe siècle que nous sommes. Dernières 
héritières d’un mode de vie qu’elles n’ont pas choisi, elles sont le 

pont entre deux époques. En entrant chez elles aujourd’hui, la 
chambre photographique vient saisir une réalité d’hier, et donner 
un coup de projecteur sur ces femmes qui n’ont jamais vraiment été 
vues, regardées ou remerciées. Elles, dont la beauté est pourtant si 
vraie. « Femmes de paysans » avant tout, elles sont toute une partie 
de notre histoire. Leurs visages, leurs mains, leurs corps portent les 
traces du passage d’un siècle à un autre, d’un système patriarcal 
en évolution et d’un métier dont les règles ont été redéfinies. Des 
portraits se dégage une sorte de fatalisme, de résignation - « c’était 
comme ça » -, qui raconte la manière dont la vie est passée, impas-
sible et inexorable. 
Mention spéciale Prix Camera Clara 2022.

Au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau
ALLFATHER  
SÉBASTIEN VAN MALLEGHEM 
Belgique / Renegades agency

Un voyage imaginaire en solitaire dévoilant le lien ténu entre une 
nature puissante et un photographe. Lié depuis des années aux 
sauvages étendues scandinaves, Sébastien Van Malleghem 
décide de se plonger dans ses archives après un séjour sur l’ île 
de Skjervøy en Norvège, lors duquel il vit des expériences qui 
dépassent ses attentes, en osmose avec la nature : se chauffer 
au bois, nager dans un fjord quasi glacé avec des baleines et des 
orques. Il rassemble des images prises à l’occasion de commandes 
photo dans différents endroits de la planète, lors des quelques jours 
qu’il s’octroie sur place à chaque voyage pour des pérégrinations 
sans contrainte. De l’envol d’un corbeau aux vues d’un océan noir 
comme la nuit, en passant par une immersion sous-marine entouré 
d’alligators, il transcrit une épopée fidèle à sa fascination : regar-
der des scènes dont le banal est transformé en sublime. Dénué 
d’êtres humains, du moins à peine perceptibles, l’immense théâtre 
de la nature est le personnage principal de ce récit spirituel. Des 
photographies qui ne constatent pas, mais racontent et donnent 
à rêver des paysages majestueux - parfois agressifs – qui font taire 
les pensées les plus réalistes. En les mélangeant, Van Malleghem 
accorde harmonieusement toutes ces nuances de gris qui consti-
tuent l’épaisseur du monde.

 ► ImageSingulières
Le festival de la photographie documentaire ImageSingulières réunit, du 26 mai au 12 
juin 2022, des visions singulières de photographes du monde entier en organisant un 
parcours d’expositions dans plusieurs lieux de la ville de Sète et pour la première fois, 
dans les musées de l'Agglopôle. 
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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

MAI
Illuminations

MUSIQUE CLASSIQUE | BRITTEN – MOZART – QUATUOR BÉLA – JULIA 
WISCHNIEWSKI

 m mardi 10, 20h30 | Théâtre Molière - Sète

Tout ramène à la jeunesse et à la clarté dans ce programme qui 
réunit les cordes du Quatuor Béla et la voix lumineuse de Julia 
Wischniewski. Mozart et Britten, étoiles éternelles de l’opéra, 
démontrent ici leur amour pour la voix et leur insolente virtuosité 
d’écriture.

Alors on danse !

 m Du 17 mai au 4 juin

11 spectacles à voir et à danser avec Myriam Soulanges, Ana Pi, 
Eun-Me Ahn, Arthur Pérole, Alban Richard, Mathilde Monnier, Emilio 
Calcagno, Daniele Ninarello, Cristina Donà, Saverio Lanza, Collectif ÈS

+ stages, rencontres, projections, conférences, goûter…

JUIN
i FANDANGO !

FLAMENCO | DAVID CORIA, DAVID LAGOS | 5 DANSEURS & 4 
MUSICIENS

 m vendredi 17, 21h30 | Théâtre de la mer - Sète

Grande première pour le TMS qui, des ors et sculptures de la salle à 
l’italienne glisse vers les embruns et l’air marin du Théâtre de la mer !

Le fandango est une danse traditionnelle espagnole qui trouve 
ses origines dans la chaleur écrasante de l’Andalousie. Entre pur 
flamenco et gestuelle contemporaine, électro et chants tradition-
nels, avec cascade de grains de riz, en chaussures mais aussi pieds 
nus, cette pièce, sur laquelle planent les ombres d'Antonio Gadès 
et de Pina Bausch, offre une épatante synthèse des avancées de 
cet art. ¡ Fandango ! c’est de la musique, c’est de la danse... c’est 
du flamenco !

PLUS D’INFOS ET TOUT LE PROGRAMME SUR 

WWW.TMSETE.COM
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Les infos  
des communes
GIGEAN

 Ň Mai, le mois de la lutte contre les 
incivilités

Bruit, stationnement, déjections canines, 
mégots, poubelles sur les trottoirs, dépôts 
sauvages… à l’initiative de l’équipe muni-
cipale de la ville de Gigean, plusieurs 
communes voisines ont décidé de sensi-
biliser leurs citoyens sur la lutte contre les 
incivilités « qui se généralisent et se bana-
lisent sur nos territoires » constate et déplore 
Marc Gonzales, 1er adjoint en charge de la 
Sécurité. Les élus intéressés par la démarche 
de sensibilisation participent à l’évènement : 
« Mai, le mois de la lutte contre les incivilités », 
avec des actions, une campagne d’affi-
chage et des informations préventives des 
policiers municipaux auprès des scolaires. 
Le syndicat mixte de la Gardiole intègre 
aussi le projet. Un message porté par l’en-
semble des communes : "J’aime ma ville, je 
la respecte".

 Ň De la solidarité pour l'Ukraine

Gigean participe à l’élan national Solidarité 
Ukraine (permanence locale tenue par les 
élus et l’affichage de drapeaux Ukrainiens 
réalisés et offerts par Chantal Puissant). 
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Gigean 
ont participé au rangement des différents 
dons collectés et offert 100 bonnets en 
laine à l’effigie de leur école. Par ailleurs, 

des habitants sont venus en mairie se faire 
recenser pour accueillir des familles de réfu-
giés Ukrainiens, sujet porté par la Préfecture 
de l’Hérault. Cette solidarité a permis de 
collecter 15m3 de couvertures, lits, matériel 
médical et produits de première néces-
sité pour les bébés. Enfants et parents ont 
été amenés avec un camion prêté par le 
Stéphane Chico, directeur du magasin 
Intermarché de Frontignan, au Centre de 
départ de Béziers par Marc Gonzales, 1er 

adjoint de la ville, Muriel Bricco, adjointe à 
l’éducation et Barbara Demarest, adjointe 
au commerce, en direction de l’Ukraine.

FRONTIGNAN

 Ň Un nouveau skatepark 

Pas moins de 600m2 de glisse, dotés de 
modules modernes adaptés à tous les 
niveaux et à de multiples pratiques sont 
accessibles gratuitement à tous les publics, 
y compris aux personnes à mobilité réduite, 
sur l’aire de loisirs, à deux pas du cœur de 
ville. Inauguré le 26 mars, le nouveau skate-
park a été cofinancé à hauteur de 250K€ 
par la Ville, SAM, le Département et la 
Région. Ce nouvel équipement de grande 
qualité, original et bien conçu, accueille 
enfants, familles et amateurs, autant qu’il 
peut accueillir des compétitions profession-
nelles de tous niveaux et recevoir les rideurs 
et rideuses sous la houlette d’un éducateur 
sportif spécialisé.
Skatepark de Frontignan la Peyrade, Aire de loisirs, avenue du 

81e R.I.

 Ň Frontignan, Montpellier, Lunel : un 
« Triangle d’or » pour des ambitions 
communes

Le maire Michel Arrouy, accompagné 
d’Éric Bringuier, élu au cadre de vie et aux 
espaces publics, Michaël Delafosse, maire 
de Montpellier et président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Stéphane Dalle, 1er 
adjoint de Lunel et Véronique Michel, élue à 
la stratégie urbaine de Lunel, se sont rendus 
au Marché international des professionnels 
de l’immobilier (Mipim), à Cannes, le 17 
mars. L’occasion pour les élus de ces trois 
communes de présenter les projets de déve-
loppement du territoire, axés notamment 
sur la mobilité, la conception de l’espace 
public et le développement économique. 
Devant un auditoire de professionnels natio-
naux et internationaux, Michel Arrouy a 
notamment exposé le projet de reconver-
sion de la friche Exxon/Mobil en un secteur 
de loisirs et d’économie durable, avec la 
création d’un Pôle d’échanges multimodal 
et d’un pôle culturel (cinéma de 4 salles, 
salle de loisirs et restaurant).

BOUZIGUES

 Ň L’Oursin, notre animal totémique est 
de retour !
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Bouzigues avait perdu son animal toté-
mique depuis belle lurette. L’Oursin, totem 
du village, n’existait plus que dans le souve-
nir de quelques comptines en langue d’Oc 
Cette année, Bouzigues lui a redonné 
vie. L’Oursin a pris une nouvelle forme sur 
une structure métallique recouverte d’une 
coque de toile et de piquants de tissu. Il 
danse, tourne sur lui-même, agite ses 
piquants. L’Oursin est sorti pour la première 
fois lors du Carnaval bouzigaud le 3 avril et 
a été invité à Escale à Sète. Merci à tous les 
bénévoles qui ont permis la résurrection de 
cet animal totémique et qui le feront vivre 
en l’accompagnant dans toutes les fêtes de 
Bouzigues et d’ailleurs.

 Ň Le parking de la Cave coopérative 
désimperméabilisé  

Des préfabriqués avaient été installés 
temporairement sur le parking de la cave 
coopérative. Après plus de 20 ans de 
présence, ils étaient devenus vétustes : ils 
viennent d’être enlevés par la municipa-
lité. La zone de stationnement a ainsi été 
retrouvée et été désimperméabilisée par la 
commune. Il y aura donc 26 places dispo-
nibles, avec stationnement PMR, rénovées 
dans un matériau drainant. Les parents 
qui ne peuvent pas accompagner leurs 
enfants à l’école à pied en raison de l’éloi-
gnement de leur domicile pourront enfin 
se garer facilement et marcher jusqu’à la 
porte de l’école pour déposer ou retrou-
ver leurs petits. Toutes les associations qui 
étaient présentes dans les préfabriqués ont 
été relogées avant le début du projet.

MIREVAL

 Ň Un séjour à la montagne pour les 
Mirevalais

C’est durant les vacances d’hiver, du 21 au 
25 février 2022, que 20 enfants de Mireval 
ont eu l’opportunité de partir en séjour à 
Matemale (dans les Pyrénées-Orientales) 
pendant 5 jours et 4 nuits. Quelques jours à 
la montagne tant attendus. Deux groupes : 
8 enfants de 7 à 10 ans et de 12 jeunes de 
11 à 17 ans, accompagnés de 3 animateurs 
de la commune ont pu découvrir plusieurs 
sports d’hiver dans un cadre féérique : luge, 
ski de fond, biathlon et ski alpin sur les 
domaines skiables de Font-Romeu, les 
Angles et Formiguères. Ce séjour fut une 
réussite. En effet, les enfants ont été ravis de 
découvrir plusieurs sports d’hiver et d’évo-
luer dans un milieu inconnu pour certains. 
Avec pour couronner le tout, une semaine 
douce et ensoleillée. Une expérience à 
renouveler, sans aucun doute.

 Ň Notre minibus à la frontière de 
l’Ukraine

La commune a mis son minibus à disposi-
tion pour voyager du 16 au 28 mars jusqu’à 
la frontière polonaise proche de l'Ukraine. 
Un périple de 4.500 kms à travers la France, 
l'Allemagne, la Tchéquie et la Pologne, afin 
de transporter divers produits (hygiène, 
médicaments, petit matériel médical) et 
des denrées alimentaires non périssables. 
Des familles ukrainiennes ont pu profiter du 
retour pour être déposées aux différents 
centres de secours de la ville de Montpellier 
(gymnases Olympie et Gambardella) avant 
de rejoindre les familles d’accueil françaises 
volontaires. Un grand merci aux différentes 

associations qui ont porté ce projet. Merci 
aux villes de Saint Mathieu de Tréviers et 
du Pouget qui, comme la ville de Mireval, 
ont su mettre à la disposition leurs minibus 
après un appel lancé par le sénateur Henri 
Cabanel.

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Rendez-vous le 11 juin pour le 
Scopie Fun Fest

En 2021, Scopie et la ville de Balaruc-le-
Vieux avaient ouvert la saison des festivités 
avec le Scopie Fun Fest. Pour cette 2ème 

édition, l’évènement investit une nouvelle 
fois la magnifique Crique de l’Angle samedi 
11 juin, avec une programmation plus étof-
fée, toujours aussi fun, audacieuse, 
contemporaine et résolument accessible. 
Au menu, spectacles, concerts, jeux, 
animations scientifiques et marché des 
producteurs avec possibilité de restauration 
sur place, le tout dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. L’évènement se 
déroule de 10h à 23h à la Crique de l’Angle, 
est gratuit et ouvert à tous. 

BALARUC-LES-BAINS

 Ň Concertation sur les projets 
d’aménagement

La Ville de Balaruc-les-Bains envisage 
de réaménager, dans les années à venir, 
différents secteurs de la ville et notamment 
son cœur de station. Dans le cadre de sa 
démarche de participation citoyenne, une 
large concertation est lancée. Celle-ci 
prévoit, tout au long de l’année, différents 
temps d’échange, afin de mieux connaître 
les attentes de la population et l’expertise 
d’usage du secteur. Les objectifs de cet 

en direct sur agglopole.fr

PROCHAIN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

19
MAI



24 | Notre  | mai - juin 2022

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S

aménagement à venir sont de créer un lieu 
de vie pour tous favorisant le dynamisme 
économique en lien avec la ville thermale 
et balnéaire, un quartier respectueux de 
l’environnement et ancré dans le dévelop-
pement durable du territoire.

 Ň Requalification des pontons de la 
promenade des Bains

Avant la saison estivale, la Ville de Balaruc-
les-Bains a engagé des travaux de 
requalification des pontons de la prome-
nade des Bains. Les ouvrages datant de 
plus de 50 ans, une étude a démontré la 
dangerosité des structures porteuses, obli-
geant la commune à interdire leur accès au 
public. Ce chantier consiste à remplacer les 
pieux et toute la structure qui supportent le 
platelage bois des pontons qui s’avancent 
dans la lagune. Il devrait s’achever à la 
mi-juin offrant ainsi aux touristes estivaux 
une promenade entièrement réhabilitée, 
puisqu’en début d’année c’est le platelage 
de cette voie piétonne qui a été remplacée. 

MARSEILLAN

 Ň Création d’un nouveau tronçon de 
piste cyclable

La ville de Marseillan poursuit le développe-
ment de son réseau de voies douces. Ce 
nouveau tronçon cyclable viendra dans 
le prolongement de la piste qui longe la 
lagune de Thau. Les travaux devraient 
se terminer fin mai. Ces aménagements 
ont pour objectifs de sécuriser l’accès au 
parc du Boudas pour les élèves de l’école 
Marie-Louise Dumas, créer une liaison 
cyclable entre le quartier de Fontregeire et 
Marseillan-plage et réaliser des plateformes 
d’observation de la nature. Pour ce dernier 
point, il faut savoir que le parc du Boudas 
abrite une faune et une flore très riches : 
oiseaux, reptiles, amphibiens, flore… Il fait 
l’objet depuis deux ans, d’une attention 

toute particulière par les élèves de l’école 
Marie-Louise Dumas, qui l’ont identifié 
comme Aire Terrestre Educative. 

LOUPIAN

 Ň Sainte Cécile bientôt restaurée

Le 4 juillet 2021, la foudre s’est abattue sur le 
clocher de l’église paroissiale Sainte Cécile, 
endommageant ainsi l’ensemble du réseau 
électrique, le campanile (détruisant la croix 
située au-dessus) et la cloche classée monu-
ment historique. L’électrification provisoire 
intérieure de l’église a été effectuée pour 
permettre son utilisation. Les dégâts occa-
sionnés lors de cet évènement imposent 
des travaux très importants de restaura-
tion et de mise aux normes de l’ensemble 
de l’édifice. La municipalité soucieuse 
de la conservation et de la protection de 
son patrimoine architectural et historique 
a d’ores et déjà lancé un appel d’offres 
auprès des architectes du patrimoine en 
vue de concrétiser la restauration de l’en-
semble de l’église Sainte Cécile.

MÈZE

 Ň Tous les jobs du bassin de Thau en 
un clic !

A la recherche d’un emploi sur le bassin de 
Thau ? La Ville de Mèze vient de créer sur son 
site web (www.ville-meze.fr) la plateforme 
« JobàThau » qui permet, en un clic, de 
visualiser l’ensemble des offres enregistrées 
et actualisées au quotidien par Pôle Emploi. 
Ultra simple, ultra rapide, la recherche s’ef-
fectue au choix par mot-clé, par type de 
contrat, par localité. Le taux de chômage 
sur le bassin de Thau est encore supérieur 

à la moyenne nationale. Pourtant, les entre-
prises peinent à recruter. D’où l’importance 
de faciliter le lien entre l’offre et la demande 
d’emploi dans les communes du territoire. 
La plateforme « JobàThau » permet de 
consulter les offres publiées par Pôle Emploi 
sur les 14 communes du bassin de Thau. Un 
outil efficace à la fois pour les demandeurs 
d’emploi et pour les commerces ou entre-
prises du territoire qui recrutent.

  
VILLEVEYRAC

 Ň Tous unis pour l’embellissement de 
la commune

Afin de créer un cadre de vie plus agréable 
pour les Villeveyracois, un programme 
d’aménagement urbain a été lancé. Les 
murs du village ont été embellis, des bâti-
ments anciens (l’école des filles) sont en 
cours de réhabilitation, des aires de jeux, 
des espaces dédiés au public sont égale-
ment construits (aires de pique-nique, table 
de ping-pong)et un appel à la participation 
citoyenne a été lancé aux Villeveyracois 
par la municipalité. Ainsi, tous les samedis 
matins, élus et bénévoles contribuent à l’em-
bellissement de la commune : réhabiliter les 
ronds d’arbres sur la voie publique, réamé-
nager des points de végétaux comme celui 
proche de la mairie ou celui sous le pont de 
la gare, installer des poubelles plus esthé-
tiques et pratiques ou des bancs. 

 Ň Rave party: impuissance et colère 
des autorités

La fête clandestine s'est installée dans la 
nuit du 18 au 19 mars sous les éoliennes de 
la plaine Villeveyrac-Montagnac. Selon les 
témoins, entre 4.500 et 5.000 personnes se 
sont rassemblées sur ce site Natura 2000, 
une "marée humaine" selon les propos 
de M. le Maire Christophe Morgo. Depuis 
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début 2021, les élus de la Vallée de l'Hé-
rault ont comptabilisé l'organisation d'une 
quarantaine de rave party dans le secteur. 
Les conséquences environnementales 
sont considérables pour ce site fragile et 
protégé pour sa faune et sa flore. Outre la 
nuissance sonore, le stationnement des 
véhicules dégrade chemins de vignes et 
champs, et nombreux déchets sont laissés 
par les fêtards (même s’ils enlèvent « le plus 
gros »). Christophe Morgo se sent impuis-
sant face à cette récurrence et désemparé 
devant les immondices laissées sur le terri-
toire de sa commune. Il a porté plainte pour 
la dégradation du site Natura 2000. 

MONTBAZIN

 Ň Maîtrise foncière et restauration 
écologique

La commune est soumise à une pression 
foncière et à une cabanisation impor-
tante qui dégrade fortement les espaces 
« sans usages ». Montbazin, déjà lauréate 
de l’appel à projet "Atlas de la biodiversité 
communale" 2020 et reconnue Territoire 
engagé pour la nature, vient à nouveau 
de se voir attribuer une subvention dans 
le cadre de l’appel à projet national 
"MobBiodiv'Restauration" de l’Office fran-
çais de la biodiversité (OFB). La municipalité 
souhaite mettre en œuvre une stratégie 
foncière préventive tout en redéployant les 
usages traditionnels (pastoralisme) pour 
une préservation sur le long terme des 
espaces concernés contre l’artificialisa-
tion et les incendies. Un diagnostic et un 
appui foncier seront ainsi réalisés. Certaines 
parcelles cabanisées et récemment 
acquises par la mairie vont faire l’objet d’un 
chantier de démontage des habitations 
illégales. Les dépôts sauvages et autres 
encombrants seront exportés, les espèces 
exotiques envahissantes présentes seront 
évacuées et des arbres d’origine locale 
seront plantés. L’ensemble de la démarche 
est confié au Conservatoire d’espaces 
naturels d’Occitanie, structure dont la voca-
tion est de préserver le patrimoine naturel et 
paysager des territoires.

VIC-LA-GARDIOLE

 Ň Un centre ancien réaménagé

La dernière phase de l’aménagement du 
centre ancien sera définitivement termi-
née lorsque la signalisation routière sera 
en place. Dans la Zone 20 (km/h) dédiée à 
cet effet, la vitesse des véhicules motorisés 
est donc limitée et la voie partagée avec les 
piétons, vélos, trottinettes et autres moyens 
de déplacement doux, les piétons restant 
prioritaires sur les véhicules motorisés. La 
création du réseau d’évacuation des eaux 
pluviales va fortement améliorer leur écou-
lement. Le centre ancien va retrouver sa 
quiétude longtemps perturbée par la durée 
de travaux. Les végétaux formeront bientôt 
un écrin de verdure qui incitera à la prome-
nade et à la découverte du point de vue sur 
un horizon désormais dégagé. Nous remer-
cions au passage tous les riverains pour la 
gêne occasionnée par cet important et 
long chantier.

POUSSAN

 Ň Un Carnaval et une Fête de la 
nature

Rendez-vous au Carnaval de Poussan le 15 
mai avec une folle cavalcade autour de la 
circulade, menée par le célèbre cochon de 
Poussan, des bals costumés pour les petits 
et les grands le lundi 16, des danses folklo-
riques occitanes au son des tambours et 
hautbois le mardi 17, et le final mercredi 18 
avec le jugement et la crémation du pail-
lasse. Le programme complet sur : www.
ville-poussan.fr. Le 21 mai aura égale-
ment lieu la première fête de la Nature 
au Jardin des Frères. Une manifestation 
tout public pour sensibiliser à la protec-
tion de l’environnement dans un esprit 

ludique et familial : sorties nature, anima-
tions artistiques, ateliers pédagogiques... 
Restauration sur place avec des food trucks.

SÈTE

 Ň La ligne 9 vers les plages reprend 
du service

A compter du lundi 4 avril, la ligne 9 du 
réseau de bus de Sète Agglopôle, qui 
dessert le littoral de Sète à Marseillan, a 
repris du service. Le départ s’effectue à 
l’arrêt passage Le Dauphin, quai de la 
Résistance. Le passage a lieu une fois par 
heure du 4 avril au 26 juin et du 29 août au 
25 septembre. Au cœur de l’été, du 27 juin 
au 28 août, une navette est prévue toutes 
les demi-heures. Le ticket à l’unité coûte 
1,30 euros. Un ticket semaine au tarif de 11 
euros et un carnet 10 voyages au tarif de 
9,50 euros sont aussi disponibles.

 Ň De nouveaux parkings vélos

Vous aimez circuler à vélo à Sète mais vous 
vivez un vrai casse-tête pour stationner votre 
deux-roues en toute sécurité ? Le nouvel 
emplacement vélo du parking des halles 
est fait pour vous. En contrepartie d’un 
abonnement de 10€/mois, vous pouvez 
stationner votre vélo en toute sécurité à 
toute heure du jour et de la nuit dans un 
espace propre et équipé à l’intérieur du 
nouveau parking des halles. Deux velobox 
d’une capacité d’accueil de 29 vélos vous 
attendent. Equipés pour accueillir les vélos 
électriques, les deux abris disposent de 
prises de recharge électrique, de casiers 
pour déposer casque et équipement et 
bientôt d’un gonfleur et d’un kit de répara-
tion. Ces équipements viennent compléter 
l’ouverture d’un abri pour vélos de 30 
places à la gare routière, également sécu-
risé et équipé d’un totem de réparation et 
d’une pompe en libre-service.
Tarifs et abonnements sur le site www.felicittaparc.com ou à l’ac-

cueil du parking des Halles ouvert du lundi au vendredi de 10h à 

16h et le samedi de 10h à 14h.



TRIBUNES LIBRES
Encore un rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes : les faits sont têtus !

Après les rapports accablants de la Chambre Régionale des 
Comptes sur la gestion des HLM, sur la SAELIT, aujourd’hui c’est 
la société des parkings et d’aménagement, la SPLBT. Sans oublier 
le centre funéraire et l’affaire des paillotes pour laquelle le maire 
a fait appel de sa condamnation marquant la fin d’année 2021. 
Alors que dit ce rapport ? Confusion avec la SAELIT dans la réalisa-
tion d’actions ou d’opérations d’aménagement sur un périmètre 
de compétences identiques. Les 2 sociétés délégataires de 
Sète et l’agglo ont le même directeur général et directeur des 
ressources humaines et partagent les même locaux et du personnel. 
Une déficience de contrôle  par Sète et l’agglo, car comme pour la SAELIT, 
les élus de Sète, majoritaires  dans le Conseil d’Administration de la 
SPBLT, ne tiennent pas leur rôle de garants de l’usage des fonds publics. 
Pour la SAELIT, le conseil d’administration s’est réuni 2 fois en 2016 et 
2017, 5 fois en 2018 et 3 fois en 2019. La CRC, souligne « le nombre de 
réunion a également été abaissé de quatre  à deux par an […] Le 
conseil d’administration n’a été par la suite réuni que trois fois par an »  
Un éventuel détournement des procédures car « la SPBLT n’a 
pas concrétisé une réflexion ayant permis l ’adoption d’un 
dispositif de prévention des confl its d’ intérêts. En matière de 
commande publique la diversité des candidatures et l’égalité de 
traitements des entreprises doit être mieux assurée »  et note la possi-
bilité de ne pas recourir aux procédures de mise en concurrence. 
La CRC note que  le risque financier des opérations est porté uniquement 
par les institutions publiques de la ville et de l’agglo, c’est-à-dire nos impôts ! 
Nous allons étudier très précisément ce rapport, et si néces-
saire, comme pour la SAELIT, nous interpellerons Mr Le Préfet 
et Mr le Procureur sur les dérives constatées par les magistrats. 
Rapport en ligne sur site de la CRC Occitanie

Les Élus Communautaires du groupe Thau Ensemble

Attention, préparez vos porte-monnaies ! 
Mauvaise nouvelle pour les propriétaires du bassin de Thau, la taxe 
foncière va bel et bien augmenter en 2022. Sète Agglopôle Méditerranée 
va en effet faire passer le taux de la taxe sur le foncier bâti de 2,11 % à 2, 
33 %.
Certes l’augmentation de la TF peut paraître dérisoire selon les dires du 
Président de Sète Agglopôle Méditerranée (SAM), mais avec une augmen-
tation récurrente chaque année des bases locatives, mais également 
des frais de gestion, ce n’est pas, contrairement à ce qu’il annonce, une 
légère augmentation représentant 2 à 3 € d’impôt complémentaire pour 
un logement de type appartement. Gain estimé : 350 000 euros, ce qui 
nous semble bien peu, ramenés aux montants des investissements prévus !
Les services de l’Agglo évoquent diverses raisons pour justifier leur choix : 
charges plus importantes, investissements coûteux, etc.
Depuis 2018, les valeurs locatives des logements qui servent de base au 
calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont chaque année 
revalorisées, en fonction de l’évolution sur 12 mois de l’indice des prix à la 
consommation (IPCH) de novembre.
Si, en 2021, cette formule s’était avérée favorable aux propriétaires, en 2022 
ce ne sera plus le cas, en raison de la revalorisation de 3,4 % des valeurs 
locatives cadastrales, poussée par l’inflation. Le contexte n’est pas en 
faveur des propriétaires, en raison également de la guerre en Ukraine et 
de la reprise économique post Covid-19 !
Toutefois, et contrairement à ce qu’annonçait la ministre chargée du loge-
ment, Emmanuelle Wargon qui nie tout lien entre la suppression de la 
taxe d’habitation par E. Macron et l’augmentation de la taxe foncière, les 
communes et les agglomérations devront trouver des fonds supplémen-
taires, et une fois de plus, ce seront les propriétaires qui seront encore 
dépouillés.
Les habitants de Thau peuvent donc commencer à faire des économies, 
car la facture va être douloureuse et ce n’est que le début des hostilités !

Les Élus Communautaires du groupe Divers Droites

 ► 6 dates pour 
décrocher un emploi

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

Ces forums de l’emploi et de la formation sont ouverts à tous 
les publics. Après une série de forums thématiques en mars 
et avril, six nouvelles dates vous permettront, si vous recher-
chez un emploi ou une formation, d’être mis directement en 
contact et d’échanger avec des employeurs ou des orga-

nismes dédiés.  

Ces forums sont organisés, tour à tour, le 9 mai à Sète (Mail des Salins), les 
10 et 14 mai à Gigean (salle polyvalente), le 11 mai à Mèze (Chai Girard), 
le 12 mai à Frontignan (salle de l'aire) et le 13 mai à Poussan (Foyer des 
campagnes) de 8h30 à 12h30. 

Lors de ces rencontres, vous pourrez ainsi consulter les stands des entre-
prises participantes et accéder aux offres d’emploi, et si ces offres vous 
correspondent, proposer directement votre candidature à l’entreprise. 

Candidats, venez avec plusieurs CV à jour ! Pôle Emploi tient également 
un stand où vous pourrez trouver des informations pratiques. Ces forums 
sont organisés en partenariat avec la MLIJ, Pôle Emploi, Cap Emploi au 
sein des communes également parties prenantes du projet.
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SÈTE AGGLOPOLE 
MÉDITERRANÉE
Site Président
4 avenue d’Aigues  
34110 Frontignan
Standard : 04 67 46 47 48

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

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

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

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

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

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

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

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

ADIL (infos logement)
Permanence sur rendez-vous les 
mardis à Sète (11 rue du Moulin à 
Vent), le 3e mardi après midi à 
Frontignan (7 rue des Raffineries). 
Prise de rendez-vous en ligne sur 
www.adil34.org ou au 04 67 555 
555.

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

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

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

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

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

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

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

Frontignan
Chemin des Près Saint Martin
q Ouverte du lundi au samedi  
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h. 

Marseillan 
Route d’Agde
q Ouverte du lundi au samedi  
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h.

Mèze 
35 route de Villeveyrac
q Ouverte du lundi au samedi  
de 9 h à 17 h et le dimanche  
de 9 h à 12 h. 

Montbazin
Chemin du Pont de Vène
q Ouverte du lundi au samedi  
de 9 h à 17 h et le dimanche  
de 9 h à 12 h.

Sète 
Zone Industrielle  
des Eaux-Blanches
q Ouverte du lundi au samedi  
de 8 h à12 h et de 14 h à 17 h 30 
et le dimanche de 8 h à 12 h.

LA CULTURE
Jardin antique 
méditerranéen
Rue des Pioch à Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 46 47 92
jam@agglopole.fr

Le Musée de site  
Villa-Loupian
Tél : 04 67 18 68 18

Le Musée de l’Étang,  
à Bouzigues
Tél : 04 67 78 33 57

Les médiathèques
André Malraux
Bd Pierre-Mendès-France à Sète
Tél : 04 67 51 51 07 

François Mitterrand
Bd Danielle Casanova BP 69  
à Sète
Tél : 04 67 46 05 06
 

Montaigne
1 Place du Contr’un à Frontignan
Tél : 04 99 57 85 00

La Fabrique 
Place du 14 juillet à Marseillan
Tél : 04 67 01 73 14

Médiathèques
u Résidence Sévigné Thermal
Entrée Parc Charles de Gaulle  
à Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 43 23 45
u Place de l’ancien hospice à 
Mèze
Tél : 04 67 43 71 84

Conservatoire  
à rayonnement 
intercommunal
• Sète
Tél. : 04 99 04 76 30
• Frontignan
Tél : 04 67 18 54 27
• Mèze
Tél : 04 67 43 80 75

LE TOURISME
Office de Tourisme 
intercommunal
Maison de la Mer  
Quai Baptiste-Guitard à Mèze
Tél : 04 67 43 93 08

LE SPORT 
Piscine Fonquerne
1 Chemin des poules d’eau à Sète
Tél : 04 99 04 76 50

Piscine Di Stefano
Chemin de la calade, à Frontignan
Tél: 04 67 48 22 67

LES FOURRIÈRES
Fourrière automobile
Parc Aquatechnique
1 rue d’Amsterdam à Sète
Tél : 04 67 48 45 11
q Accueil du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 
18 h 30, le samedi de 9 h à 12 h.

Fourrière Animale
Complexe Animalier Noé
RD 185 – Lieu-dit « Carré du Roi » 
à Villeneuve-lès-Maguelone
Tél : 04 67 27 55 37
q Tous les jours (sauf fériés)  
de 14 h à 17 h 30. 
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MèzeMèze

MontbazinMontbazin

FrontignanFrontignan

LoupianLoupian

VilleveyracVilleveyrac
Abbaye de ValmagneAbbaye de Valmagne

www.festivaldethau.com

Le festival engagé du Bassin de Thau ! 




