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LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE

Villeveyrac :
3 927 Villeveyracois

Poussan :
6 071 Poussannais

Montbazin :
2 994 Montbazinois

Gigean :
6 586 Gigeannais

Mireval :
3 360 Mirevalais
Bouzigues :
1 667 Bouzigauds

Vic-la-Gardiole :
3 401 Vicois

Loupian :
2 230 Loupianais
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12 473 Mézois

Balaruc-le-Vieux :
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Balaruc-les-Bains :
7 082 Balarucois

M

Marseillan :
7 838 Marseillanais

Frontignan :
23 255 Frontignanais

Sète : 44 459 Sétois

Sète agglopôle
méditerranée,
c’est 128 033 habitants

Thau en chiffres
390.000 €
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Voir page 4

Voir page 6

Voir page 12

Voir page 20

de travaux pour l’accès
aux Aresquiers
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soirées d’Estivales
les jeudis d’été

minutes de traversée
en navette Sète-Mèze

conservatoire inauguré
le 18 juin

« MANITAS » en lettres
de lumière
Cela faisait plusieurs mois, de trop longs
mois, que nous attendions l’inauguration
de notre conservatoire, ouvert aux élèves
et aux professeurs il y a déjà bientôt deux
ans.
Un lieu magnifique pour les jeunes d’aujourd’hui et pour les générations à venir
qui voudront étudier les musiques, le
théâtre, la danse ou de nouvelles disciplines artistiques qui ne manqueront pas
d’éclore dans les années futures.
Le bâtiment a été pensé par les architectes Rudy Ricciotti et Pierre Di Tucci
pour durer et s’adapter à l’avenir. Un lieu
d’exception, sur le quai des Moulins - à
l’endroit même où naquit Manitas de
Plata - mariant modernité et authenticité
des chais d’origine, avec lequel nous
donnons aux professeurs et aux élèves
les clés des arts pour qu’ils s’évadent en
toute quiétude.
Avec ce formidable outil, accessible à
l’ensemble de la population de notre territoire, je souhaite que nous formions des
fils et des filles du vent de la liberté artistique, cette liberté qu’on retrouve dans
les nombreux compositeurs et musiciens,
internationaux comme locaux, qui ont
donné leur nom aux 50 salles du conservatoire. Un apprentissage pédagogique
que Manitas de Platas n’a pas eu, privant
l’auteur qu’il était d’une certaine postérité et l’artiste d’une prospérité certaine,
bien qu’il en eût d’éphémères. Mais cela
n’a pas empêché son immense talent de
se déployer dans le monde entier, tout
comme il a donné à la musique gitane
et à sa culture au sens large ses lettres
de noblesse en les diffusant sur les plus
grandes scènes des 5 continents.

Manitas était une belle personne, dont le
regard perçant rayonnait d’intelligence.
Donner son nom au Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal, c’est
rendre hommage à tous ces musiciens
hors normes et à toutes les personnes
singulières dont beaucoup ont vu le jour
sur notre territoire. C’est aussi le signal,
qu’un conservatoire dans un pays qui
peut s’enorgueillir d’une telle offre de
musiques publiques, depuis la création du premier conservatoire après la
Révolution, ne doit pas être le lieu de l’uniformité, mais celui de la mise en valeur
des différences talentueuses.
L’inauguration du conservatoire, samedi
18 juin, a donné lieu à une belle fête dont
vous découvrirez les photos au coeur
de ce magazine ! Les musiciens, avec
le corps enseignant, ont porté et rythmé
cette journée « portes ouvertes » riche
de rencontres, d’initiations, de moments
musicaux et d’émotions partagées qui
s’est conclue dans le magnifique auditorium Maurice Ravel, aux sons des guitares
gitanes de Kema Baliardo, petit-fils et
digne héritier des « Petites mains d’argent
» et de ses musiciens. Dans la chaude
ambiance d’un soir de juin, à quelques
jours de la fête de la musique et sous un
ciel où les étoiles brillaient un peu plus
qu’à l’accoutumé, c’est un bel hommage
qui a été rendu à « Manitas ».
Belle et longue vie au Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal Manitas de
Plata, un lieu fait pour régaler nos oreilles,
nos yeux, et tous nos sens, avec beaucoup de plaisir.

François Commeinhes,
Président de
Sète agglopôle méditerranée,
Maire de Sète
Directeur de la publication : François Commeinhes
Réalisation et rédaction : Service Communication de Sète agglopôle méditerranée
Crédits photo : Service communication de Sète agglopôle méditerranée ; services communication des
communes de l’agglopôle ; Jean-Pierre Degas.
Tirage : 72 000 exemplaires – Impression sur papier recyclé par JF Impression
Sète agglopôle méditerranée, 4 avenue d’Aigues BP 600 34110 Frontignan Cedex – Tél. 04 67 46 47 48.
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FLEX aide les jeunes pousses
Sète agglopôle méditerranée et l’Agence d’attractivité économique
BLUE lancent un appel à candidatures pour permettre aux jeunes
entreprises, de rejoindre la pépinière FLEX à Sète, opérationnelle dès le
1er septembre prochain (1,7 M€ de financements par SAM et la Région
Occitanie).
Vous portez une innovation, économique, sociale, environnementale ?
Vous avez un projet de développement ? Vous recherchez une mise en
réseau, des moyens mutualisés, des locaux à des tarifs compétitifs ?
Candidatez avant le 20 août 2022 sur https://www.investinblue.fr/
aapflex/ et bénéficiez d'un programme d’accompagnement pour
réussir votre projet (nombre de places limité). Contactez-nous au 04 67
46 47 68 ou par mail sur contactflex@agglopole.fr et/ou découvrez le
site internet dédié sur https://flex.agglopole.fr/

Le numérique responsable,
ça s’apprend !
120 jeunes issus des pôles « ados » du territoire, étaient invités à
Gigean le 6 mai dernier, à l’initiative du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, et de la Radicalisation pour une journée « Citoyenneté Numérique ».

BRÈVES D’AGGLO

Avec au programme, des ateliers Gaming, l’occasion idéale
de les sensibiliser sur les bons usages d’internet et des réseaux
sociaux, à travers leur outil favori, le smartphone. Après des
échanges fructueux sur de nombreux sujets majeurs (harcèlement numérique, fake news, règles du droit à l’image,
droit à l’oubli numérique, influence de la lumière bleue sur le
sommeil…), la journée s’est poursuivie sur le stade avec de
nombreuses activités sportives et dans une ambiance très
conviviale.

Un partenariat sur les rails
L’Agglopôle et la Ville de Sète, ont signé avec SNCF
Immobilier, un protocole d’accord pour valoriser des emprises
foncières et immobilières sur la commune de Sète.
Depuis plus de 10 ans, une réflexion est menée sur le devenir du
secteur grand Est, où une majorité du foncier, qui n’est plus
nécessaire aux activités ferroviaires, représente une part
importante de notre avenir. Six sites ont d’ores et déjà été
identifiés, dont l’utilisation optimale nécessite une réflexion
approfondie. Ce partenariat va permettre de libérer désormais
des espaces et d’aller vers un aménagement et un
développement durables, au service de la mobilité et de nos
habitants.

Les Aresquiers vont mieux respirer
Les travaux d’aménagement des aires de stationnement et de l’accès à la Plage
des Aresquiers, ont duré 4 mois et se sont achevés mi-mai. L’objectif était de
redonner sa place à la nature et de réguler la fréquentation du lieu pour le
préserver.
Ils ont permis de sécuriser l’entrée et la sortie des véhicules devant le bois et de
faire respecter l’interdiction de stationner le long du chemin menant aux
cabanes. Deux platelages en bois ont été créés sur le chemin de terre qui
accède à la plage afin de laisser l’eau circuler librement et le nouveau
cheminement vers celle-ci a été délibérément fermé aux motos et aux quads.
Au total, ce sont 390.000 € HT qui ont été consacrés à cette opération financée
à 80% par l’Europe (28%), l’Etat (22%), la Région Occitanie (15%) et le
Département de l’Hérault (15%).
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Une signature pour la
nature

Les livres, c’est bon
pour les bébés
C’est le 13 mai dernier à la
médiathèque Malraux (Île de Thau
à Sète), qu’a été dévoilée la nouvelle
édition de la brochure « LirObébé »,
une sélection d’albums choisis par les
assistantes maternelles et les enfants,
lors des séances de lecture, dans les
médiathèques ou dans les crèches.
Vous allez adorez voir votre bébé s’animer lorsque vous lui raconterez l’une
de ces histoires parfaitement adaptées pour lui. Découvrez très vite ces
ouvrages magnifiquement illustrés
et si vous le désirez, partagez même
ces temps précieux chez vous avec
votre enfant, car tous les livres conseillés peuvent être empruntés dans le
réseau des six médiathèques de SAM.

« Il n’y a pas de passagers sur le bateau
Terre, puisque nous sommes tous des
membres de l’équipage ». C’est en ces
termes, empruntés à un éminent
universitaire canadien, que François
Commeinhes, a introduit la cérémonie
de signature de convention
pluriannuelle entre l’Agglopôle et le
Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement, qui avait lieu le 19 mai
à Bouzigues, devant le Musée de l’étang
de Thau.
L’occasion de rappeler les politiques
publiques ambitieuses menées sur le
territoire, en faveur de la protection de
notre environnement, aux côtés
notamment de notre Office de Tourisme
Intercommunal. En 2022, ce sont près de
70.000 € qui sont engagés pour que
chacun devienne acteur de la transition
écologique, afin de transmettre aux
générations futures notre bien commun.

Le document « LirObébé » est à télécharger sur www.agglopole.fr

EN BREF ...
« Talents de Thau » : des
modèles de réussite
Des offres d’emploi et de formation, des
ateliers sportifs, des rencontres d’associations, des expositions... le contenu
était riche, le 15 juin à Sète (Stade Llense
à l'Île de Thau), où se déroulait la première édition des « Talents de Thau ».
Des habitants du quartier sont venus témoigner de leur parcours professionnel,
synonyme de réussite, lors de cet événement organisé en partenariat avec la
Mission Locale d'Insertion des Jeunes du
Bassin de Thau et Pôle emploi. Prochaine
étape, la mise en place d’un jury pour
sélectionner des talents dans différents
domaines (sport, entreprise, humanitaire…) et le lancement d'un club, qui les
réunira une fois par an autour d’un événement.

L’art et la culture pour
mieux grandir
Arts plastiques, musique, écriture,
théâtre, danse, cirque, l’éducation
artistique et culturelle favorise l’accès à
de nombreux domaines, pour les jeunes
du territoire qui peuvent ainsi se rendre
dans des lieux qu’ils n’ont pas l’habitude
de fréquenter et y découvrir des œuvres,
échanger avec des artistes et pratiquer
à leurs côtés.

Marchés Publics : une
journée pour tout
comprendre

20.500 €

C’est l’aide globale accordée le 19 mai dernier par l’Agglopôle, à trois commerces du
territoire, tous situés à Sète, pour la modernisation de leurs locaux (travaux intérieurs/
extérieurs, mise en accessibilité, performance énergétique…) : l’Ancre - Cette Quincaillerie (3.700 €), la Maison Gouin, pâtissier-glacier (8.500 €) et le Salon de coiffure Saint
Algue (8.500 €).
En 2021, 14 commerces ont été accompagnés par ce dispositif (92.381 €). 10.200 € ont,
par ailleurs, été consacrés à des missions de conseil architectural.

Développer l’emploi, soutenir les
entreprises, innover… la commande
publique représente aujourd’hui un
véritable levier au service de l’économie
locale. Une chance à saisir pour les
entrepreneurs du Bassin de Thau. Pour
autant, les TPE-PME, peu familiarisées
avec ce dispositif, sont encore trop peu
nombreuses à en bénéficier.
C’est pour les inciter à franchir le pas
que la ville de Sète et SAM organisaient
le 31 mai au Forum de Balaruc-leVieux, une réunion d’information qui a
attiré 180 d’entre eux. L’occasion de
donner notamment davantage de
visibilité sur les investissements de l’Agglo
et de la Ville de Sète.
juillet - août 2022| Notre
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L’Agglo a récemment lancé un appel à
candidatures, qui a pour objectif
d’accompagner l’émergence de projets
novateurs portés par les associations
culturelles et les artistes du territoire. Les
dossiers sont à renvoyer par courrier ou
par mail avant le 15 octobre 2022. +
d’infos sur www.agglopole.fr
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► Les jeudis d’été,
réservez vos soirées !
L’esprit guinguette va s’étendre sur le territoire, tous les jeudis soirs du 7 juillet au 25 août,
avec la 7ème édition des « Estivales de Thau ». Rendez-vous à Bouzigues pour la
première.

L

a période estivale regorge de manifestations s’adressant aux vrais gourmands, mais l’une d’entre elles se
distingue entre toutes : les « Estivales de Thau », que
les amateurs de bonne chère ne manqueraient pour
rien au monde. D’année en année, la popularité de
cet événement festif né en 2015 pour valoriser une destination labellisée « Vignobles & Découvertes », ne cesse de se
renforcer.
Elle attire locaux et touristes par milliers, qui tous les jeudis
soirs de l’été, viennent se délecter des produits d’exception,
avec des amis ou en famille. Des stands de dégustations
(vins, huîtres, moules, tielles, biscuits, chocolats, glaces…)
prennent place à ciel ouvert, dans les communes du territoire, pour le plaisir de tous.
Cet été, huit d’entre elles participeront à la fête :
c 7 juillet à Bouzigues - Promenade des Beauces
c 14 juillet à Frontignan - Parc Victor-Hugo

FESTIVITÉS

c 21 juillet à Loupian - Place de la République
c 28 juillet à Sète - Place Aristide Briand
c 4 août à Balaruc-les-Bains - Parc Charles de Gaulle
c 11 août à Mèze - Place des Tonneliers

À partir du 7 juillet, avec
celui des Estivales de Thau,
c’est également le retour
de l’opération Viti Foliz, qui
a pour objectif de soutenir les viticulteurs, à travers
la promotion des caveaux
particuliers et des caves
coopératives du territoire
(une enveloppe de 25.000 €
y est consacrée).
Le principe est toujours le
même, il faut télécharger sur son smartphone l’application
Keetiz pour se faire rembourser 30% de ses achats (dans la
limite de 60€ de récompense par jour et par caveau). Sont
concernées les ventes directes chez les vignerons
partici-pants (il est également possible de cagnotter par
CB pendant les Estivales de Thau, tous les jeudis de l’été,
directement auprès des stands de vente de vin).
La période des vacances, c’est le moment idéal pour vous
faire plaisir et en faire profiter vos proches…avec
modération !
Plus d’infos sur le site de Keetiz => https://www.keetiz.fr/vitifoliz

c 18 août à Mireval - Place Louis Aragon
c 25 août à Balaruc-le-Vieux - Esplanade Marcel Pradel
Avec deux choix possibles. Un billet à 6€ donne droit à un
verre et 3 dégustations de vins au choix ou un billet à 2,50€
donne droit à un verre et 1 dégustation au choix (paiement
en CB, espèces ou en chèque à l’ordre de « Manifestations
agritouristiques»). Les aliments solides sont à acheter directement sur les stands de producteurs.
Le 7 juillet, c’est donc reparti pour un été de folie. Ambiance
festive garantie !
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Marchés de pays, c’est reparti !
Chaleureux, colorés, animés… cet été, 8 de nos 14 communes
accueillent en soirée les Marchés des Producteurs de Pays,
qui valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos
terroirs.
En direct, du producteur au consommateur, avec en prime,
la convivialité et l'échange. Venez à la rencontre des
fermiers, vignerons et artisans qui vous régaleront avec de
bons produits de saison. Vous pourrez vous y ravitailler ou
savourer des assiettes fermières délicieuses.
Découvrez toutes les dates de l’été 2022 sur www.agglopole.fr

► L’Histoire, grandeur nature
Amateurs d'archéologie, passionnés d'histoire antique ou simples curieux, ont rendezvous le week-end des 30 et 31 juillet à la Villa Loupian (Musée gallo-romain) pour une
nouvelle édition des Augustales. Serez-vous des nôtres ?

L

’événement entièrement gratuit,
permet de découvrir tout en s’amusant la vie quotidienne des civilisations
romaine, grecque et celte. Il attire
chaque année un large public familial
qui plébiscite de plus en plus ces expériences
immersives.

Une belle variété d’intervenants
De nombreux artisans vous feront voyager
dans le temps à travers des démonstrations
saisissantes. Des mosaïstes initieront à leur
art, des archéo-stylistes habilleront à la mode
romaine, des cordiers enseigneront les
techniques de filature et de confection des
bracelets, étuis… Le travail du cuir, le façonnage de céramique ou encore la fabrication
d’objets en bronze ou de lampes à huile n’auront également plus aucun secret pour vous.
La science médicale sera même cette année
de la partie avec des explications éclairantes
sur l'alimentation et la diététique chez les
romains.
Et les enfants auront l’embarras du choix lors
de cette XVIème édition. Des ateliers les divertiront intelligemment durant ces deux journées
d’exception. Ecriture, coiffure, tissage, initiation
à l'archéologie, maquettes, jeux antiques... il y
en aura pour tous les goûts. Les médiateurs du
Service Educatif seront également présents et
proposeront eux aussi, bon nombre d’activités
pédagogiques et ludiques, à partir de 6 ans
(fabrication de mosaïque romaine, création
de bijoux antiques…).

particularité d’être essentiellement constituée d'enfants et d'adolescents. Vie de camp
chez les Grecs, les Celtes et les Romains,
manœuvres militaires, techniques de combat,
présentation d’équipements et d’armes… le
programme sera très riche.
Les plus gourmands ne seront pas oubliés. Un
stand de restauration rapide leur permettra
de prendre un en-cas ou de se restaurer sur
place le samedi soir et le dimanche midi. Et
la buvette du musée proposera des gobelets
réutilisables sérigraphiés, que vous pourrez
emporter comme souvenir, si vous le souhaitez.
Enfin, ces deux journées donneront l’occasion
de visiter le musée abritant une villa gallo-romaine, l’un des rares exemples français de
conservation et de présentation “In Situ” de
mosaïques antiques. L’aboutissement de plus
de trente années d’études et de travaux qui
ont permis de sauvegarder et de présenter au
public ce patrimoine inestimable….
Alors, rendez-vous, Route départementale 158
E4 à Loupian, Samedi 30 Juillet de 13h30 à
21h et Dimanche 31 Juillet de 10h à 19h.
Entrée gratuite - Parking sur place.
Contact : 04 67 18 68 18 - villaloupian@agglopole.fr

Du spectacle pour petits…et
grands
Des troupes de reconstitution donneront une
dimension toujours plus réaliste à la manifestation, dont l’une, venant d’Orange, a pour
juillet - août 2022 | Notre
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FESTIVAL
de THAU

► 32ème Festival de Thau
du 11 au 25 juillet

11 25 JUILLET 2022
Villeveyrac

Pour se retrouver autour de toutes les musiques à Mèze, Montbazin, Frontignan,
Villeveyrac, Loupian et l'abbaye de Valmagne

Abbaye de Valmagne

Le festival de Thau revient en juillet avec au programme :

une soirée rock et cumbia, une soirée scène féminine, une soirée écologique et citoyenne, des musiques du monde, de la chanson française, de l’afropop, du slam, de la pop, du jazz et du classique, des pépites et des découvertes pour 10 soirées dans des
lieux exceptionnels !

Loupian

LUNDI 11 JUILLET

Place du marche aux raisins de Villeveyrac

Dowdelin

Riu de l’aire trio

(jazz créole)

(Occitanie, création du
+SilO+, musique du monde)

MERCREDI 13 JUILLET

FESTIVITÉS

MARDI 19 JUILLET

La Peyrade (espace chapiteau) de Frontignan

An’pagay

Abbaye de Valmagne
à Villeveyrac

(Océan Indien, musique créole)

Erik Truffaz et Vincent Ségal

JEUDI 21 JUILLET

(jazz)

Port de Mèze

SAMEDI 16 JUILLET

Chapelle de Loupian
Cameleo

(Occitanie, folk et pop )

LUNDI 18 JUILLET

Jardin méditerranéen de Montbazin

Wallace
(chanson française, Occitanie)

Soirée Terre Océan

Conférence, projection, expo photos
invité Laurent Ballesta

Grand chœur de la
semaine chantante
avec Feloche, Bonbon
Vaudou, Imbert Imbert

Feloche and the
Mandolin orchestra

VENDREDI 22 JUILLET

DIMANCHE 24 JUILLET

Montbazin

Port de Mèze

Port de Mèze

Chico Trujillo

Abel Chéret

(cumbia et rock chilien)

(chanson pop)

The Limiñanas

Bernard Lavilliers

(Occitanie, rock)

(chanson française métissée)

SAMEDI 23 JUILLET

LUNDI 25 JUILLET

Port de Mèze

George Ka

Frontignan

Mèze

Abbaye de Valmagne
à Villeveyrac

(slam)

Soirée de clôture

Emily Loizeau

en partenariat avec Le
Festival Radio France

(chanson française et pop)

Star Feminine Band
(orchestre féminin béninois)

Diabolus in Musica
(musique médiévale )

Thibault Cauvin
(guitare classique )

PROGR AMME

LASS
(Sénégal, afropop)

Le festival engagé du Bassin de Thau !
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SOIREE TERRE OCEAN
Ensemble pour le climat !
Jeudi 21 juillet 2022
18h I Chai de Girard – Mèze
EXPOSITION

Planète Méditerranée de Laurent Ballesta
Vernissage de l’exposition et dédicaces du livre Planète Méditerranée
Entrée libre. En partenariat avec la ville de Mèze.

19h I Port de Mèze

Ouverture des portes et visite du village inspirant

20h30 I Port de Mèze
CONFÉRENCE-PROJECTION

Expéditions Gombessa avec Laurent Ballesta

22h I Port de Mèze
CONCERT
Féloche and the Mandolin’ Orchestra invitent
Bonbon Vodou, Imbert Imbert et
le Choeur Ephémère de Chanson Contemporaine

La soirée TERRE OCEAN
ENSEMBLE POUR LE CLIMAT !

DES NAVETTES MARITIMES
POUR S’Y RENDRE…

En 2019, le Festival de Thau invitait Cyril Dion, accompagné d’une dizaine d’artistes,
pour une soirée hors normes ouvrant un horizon sur le monde de demain. Cette
année, l'équipe l’expérience avec une soirée « Terre Océan », un moment de partage
pour célébrer, ensemble et dans la joie, notre Planète et ses splendeurs.

Pendant le Festival de Thau, une
rotation supplémentaire est mise
en place avec le Cannaurama V
au départ de Mèze vers minuit, les
21, 22, 23 & 24 juillet. Les festivaliers y auront accès gratuitement
sur présentation d’un justificatif

Cette année l'invité spécial est Laurent Ballesta. Figure emblématique de la photographie naturaliste sous marine, il nous entraînera dans ses expéditions à la recherche
de la beauté et de la biodiversité.

(coût de 2.352€ pour SAM).

Un moment citoyen et écologique au milieu de cette édition singulière !

RUBRIQUE
FESTIVITÉS

Tarif unique : 15€* dont 5€ reversés à l’association SOS Méditerranée

INFORMATIONS ET BILLETTERIE

WWW.FESTIVALDETHAU.COM
juillet - août 2022| Notre
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► De Los Angeles à "Chez Lulu"
« Chez Lulu », c’est le nom que porte désormais l’ancienne « Cave des Vignaux »,
située avenue du Muscat à Frontignan. Soutenue par Initiative Thau, elle vient d’être
reprise par Lucien Flahaut et son épouse qui proposent un nouveau concept.
« Un lieu convivial qui fasse partie de la communauté », c’est l’état
d’esprit de la nouvelle cave « Chez Lulu » géré par Lucien. D’origine
normande, le couple vient de revenir vivre en France, après 22
années passées à l’étranger, d’abord en Irlande, puis aux EtatsUnis (Boston, Miami et Los Angeles).

DEV ÉCO

« J’ai vécu mon rêve américain. Là-bas, on peut démarrer barman,
puis devenir rapidement manager, puis directeur de plusieurs
restaurants… Mais avec mon épouse, nous avions envie de revenir vivre en France et voir grandir notre fils dans une ambiance
plus sécurisée, la loi sur les armes étant folle aux Etats-Unis ».
A 46 ans, le couple choisit de revenir dans le Sud de la France :
« Nous souhaitions acheter un commerce, vers Toulouse ou
Montpellier, et avons finalement préféré cette cave fontignanaise
car elle a une histoire. Son potentiel est qui plus est formidable,
avec sa terrasse devant et un patio sur le côté. » Initiative Thau les
a accompagnés dans leur projet à hauteur de 20.000 €.
Inspiré de son expérience si riche et atypique, le couple a ainsi
créé « Chez Lulu », un concept sympa de dégustation de vins et de
tapas dans cette ancienne cave du territoire, ouverte du mardi au
samedi à partir de 13h et jusqu’à 22h30 (ou plus si nécessaire !).

Créer du lien et des évènements
« Nous avons remarqué que 97% de nos clients habitent à moins
de 300 mètres. Ici, des voisins se rencontrent, des liens se (re)
créent, on a l’impression de « venir chez un pote » comme me
disent certains. Et c’est cela même que nous voulions ! ». Une
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ambiance simple, relax, conviviale, où la musique l’est tout autant
(classic rock, jazz, soul…).
La Fête du Muscat du 17 juillet sonnera le premier évènement de
« Chez Lulu », avec un déjeuner à partir de 13h et une prestation
du groupe musical « Les Baltringues ». D’autres projets suivront :
à commencer par un cinéma « enfant », qui consiste à projeter,
dans le patio attenant, un film pour les enfants avec menu dédié
(nuggets, frites, pop-corn), pendant que les parents peuvent
apprécier un moment convivial dans la salle de dégustation. Cet
hiver, ce sera également la projection des matchs de la Coupe
du monde sur un grand écran extérieur, avec tables et canapés
confortables pour apprécier encore plus le moment.
Et si l’établissement ne propose pour l’instant que dégustation de
vins et tapas, « Chez Lulu » évoluera dès l’automne vers de la petite
restauration avec une proposition simple de 3 entrées, 3 plats et 2
desserts, variant chaque semaine au gré des cuisines du monde
(indien, asiatique, américain, grec, espagnol…). Avec toujours
comme optique : de la variété, des petits prix et de la qualité !
Pour info, « Chez Lulu » recherche un cuisinier pour septembre !

CONTACT & RÉSERVATIONS
04 67 48 13 80

Bon à savoir : Le patio est également privatisable.
Vous pouvez également suivre l’actualité de « Chez Lulu à Frontignan » sur leur page Facebook.

► Searov, entre Sète et l’Afrique
Originaire de Pau et électrotechnicien de formation, Maxime
Cerramon démarre sa carrière comme chef d’atelier dans une
entreprise de reconnaissance de fonds marins, et pilote des
robots. En 2005, il décide de racheter une TPE de bobinage électrique implantée à Lattes, spécialisée dans la maintenance et la
réparation de moteurs et d’équipements électriques et électroniques (pompes mécaniques, pressoirs électriques ou moteurs
concernant les stations de lavage, les viticulteurs, la restauration professionnelle, etc…). Il sera primé en 2006 au concours
national « Talents » dans la catégorie « Talents de l’Artisanat et du
Commerce ». Et réussit à tripler le chiffre d’affaires de cette entreprise entre 2006 et 2008.
C’est en 2008 que le jeune patron de 25 ans se lance dans la
création d’une deuxième société « SeaRov Offshore », spécialisée dans les travaux sous-marins pour l’industrie pétrolière. Elle
propose des robots téléopérés pour l’installation de structures en
eau profonde (entre 200 et 2.000 mètres), ainsi que leur inspection, leur entretien et leur réparation.

De Sète à l’Afrique…
Initialement basée à Montpellier, puis au Congo de 2009 à 2016,
la direction est relocalisée en France en 2017 pour accélérer le
développement en Asie, avant de rejoindre le groupe international DeepOcean très intéressé par la connaissance de SeaRov de
l’Afrique de l’Ouest et l’historique de ses nombreuses opérations
sur ce continent. Depuis 2020, le siège de SeaRov Offshore est
donc installé à Sète, dans le parc aquatechnique où a également
été transférée la direction Afrique de DeepOcean dont le chef
d’entreprise occupe le poste de Directeur Général.

« En étant basés à Sète, nous avons finalement plus de visibilité
qu’à Paris où la concurrence est rude pour attirer des talents. Notre
industrie fait appel à des compétences très particulières (ingénierie en installation et travaux sous-marins en eau profonde), le
recrutement est donc un facteur essentiel, nous avons d’ailleurs
plusieurs postes ouverts à ce jour. L’équipe « sétoise » compte 22
personnes (de 6 nationalités différentes). Notre métier consiste
à intervenir à l’aide de nos navires et robots sous-marins en eau
profonde sur des champs pétroliers qui sont localisés en Afrique,
notamment au Ghana, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, ou nous avons des bases permanentes mais aussi en
Angola, en Côte d’ivoire et au Sénégal. 100% de notre chiffre d‘affaires est réalisé à l’export. Depuis Sète, en tant que « back-office
nous fournissons une assistance technique à nos opérations, nous
assurons un service support complet, en matière de finances,
d’administration, d’achats, de support logistique et technique »,
explique le Directeur.
Et des projets, Maxime Cerramon en a encore. Notamment de
développer durant les 4 à 5 ans à venir, son entreprise vers l’éolien offshore….

CONTACT SEAROV – DEEPOCEAN
PARC AQUATECHNIQUE - 28 RUE DE
COPENHAGUE - 34200 SÈTE

RUBRIQUE
DEV ÉCO

SeaRov Offshore, société spécialisée dans les chantiers sous-marins en milieu pétrolier,
est installée depuis 2020 à Sète. A sa tête, Maxime Cerramon, véritable ambassadeur
d’une « économie bleue » en pleine expansion.

TEL : 0467280810/ WWW.DEEPOCEANGROUP.COM
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► Entre Mèze et Sète,
le retour des navettes… Navettes

Maritimes

MOBILITÉ

navettes maritimes

C’est le lundi de Pentecôte (6 juin) que redémarrait cette année, la liaison maritime
entre le pont de la Gare de Sète et le Port de Mèze, qui avait séduit plus de 76.000
personnes l’an dernier.

P

our 2022, les élus ont décidé de reconduire l’expérience jusqu’au 18 septembre prochain et le service
sera disponible 7 jours sur 7… tout l’été. Les horaires
ont été affinés pour mieux répondre aux besoins
des usagers, avec toujours autant de traversées : 7
départs de Mèze entre 9h et 19h et tout autant de Sète entre
9h50 et 19h50. Prévoyez environ 35 minutes de traversée, dans
un cadre idyllique, celui de l’étang de Thau, à bord d’un
bateau de 95 places (70 couvertes).
L’aller simple est à 5€ et l’aller/retour à 8€ par personne (gratuit
pour les moins de 6 ans). Un abonnement à 70€ la saison, est
proposé aux habitants de l’Agglopôle et la vente des titres s’effectue seulement à bord. Un espace est prévu à l’arrière pour
embarquer poussettes et vélos, avec toutefois un supplément
de 3€ au tarif normal, pour pouvoir emporter ces derniers.
Mais cette année, il y a une petite nouveauté. Ceux qui le
souhaitent pourront laisser gratuitement leur deux-roues dans
des boxs dédiés, installés Quai Augustin Descournut à Mèze
(voir photo), face au lieu d’embarquement. 4 places sont
disponibles pour l’instant. N’oubliez pas votre antivol ou cadenas pour fermer le box dans lequel vous pouvez également
laisser vos accessoires (casque, vêtements de pluie…), en les
suspendant à un crochet prévu à cet effet.

Sète

Mèze

Du 6 Juin au 18 Septembre
tous les jours

Départ
Arrivée

9h

Mèze

10h40 12h20

9h40 11h20

13h

Sète

Sète

14h

15h40 17h20

14h40 16h20

18h

19h
19h40

Mèze

Départ

9h50 11h30 13h10 14h50 16h30 18h10 19h50

Arrivée

10h30 12h10 13h50 15h30 17h10 18h50 20h30

Vélos : les compteurs s’affolent !

Les tarifs

Les vélos, trottinettes et autres rollers qui ne font pas de bruit et ne
polluent pas, sont de plus en plus nombreux sur le territoire, grâce
aux aménagements sécurisés de Sète agglopôle méditerranée.
simple
5€ en
Pour leAller
mesurer,
deux premiers compteurs ont été installés
Aller/retour
8€
2021 (un devant l’Agglo et l’autre à la sortie de Marseillan-plage)
Vélo
à bord
Aller/retour
3€/vélo
révélant
217.600
passages
en un an :

Gratuit pour les moins de 6 ans

• sur la voie verte entre Sète et Balaruc-les-Bains, nous enregistrons
près de 73.000
cyclistes ayant emprunté
Abonnement
surpassages
la saisonde
pour
la voieles
depuis
avril 2021.
Cetteagglopôle
année, pour le seul mois
habitants
de Sète
70€d’avril,
on constate également une hausse de 11,5% par rapport à l’an
dernier. Le pic de fréquentation de cet axe a eu lieu le 17 avril
Vente des
titres de
transport
à bord
bateau
exactement
(pendant
Escale
à Sète)
avecdu
pas
moins de 1.013
passages enregistrés ce jour-là.
• sur la voie verte en sortie de Marseillan-plage, vers le lido de
Sète, nous cumulons un total supérieur à 144.600. Pour avril, la
hausse est de l’ordre de 11% comparativement à 2021.

12 | Notre

| juillet - août 2022

► Initiative Thau accompagne
les porteurs de projets

Créée en 1998, Initiative Thau accompagne les créateurs ou repreneurs d’entreprise.
SAM la soutient financièrement.
ment bancaire. Les fonds sont décaissés
lorsque le plan de financement est réalisé
et que l'entreprise est créée. Les entrepreneurs sont suivis pendant toute la durée
du prêt, c’est-à-dire 5 ans. Un parrainage
(coaching) peut être conseillé pour soutenir un jeune créateur qui en ressent le
besoin.

Infos et contact Initiative Thau :

Pour ce faire, une équipe de permanents aide les créateurs ou repreneurs
d’entreprise à structurer leur projet par la
rédaction d'un dossier et l'ajout de toutes
les pièces essentielles (bail, curriculum
vitae, prévisionnel, plan de communication ...).
Parallèlement, Initiative Thau est surtout
un outil financier par l'attribution de prêt
personnel à taux zéro qui complète l'apport du créateur et fait effet de levier sur
le financement bancaire. Le montant du
prêt d'honneur (en moyenne 18.000 €) est
positionné dans le plan de financement
de démarrage.

Un certificat de crédibilité
Initiative Thau dispose de plusieurs dispositifs de prêts d'honneur. Ce prêt d'honneur
est attribué par un comité d'agrément
composé d'experts bénévoles : chefs
d'entreprises, experts comptables, juristes,
banquiers… qui siègent en comité.
L'association compte environ 70 membres
de comités d'agréments issus du Bassin
de Thau. L'originalité du dispositif de prêt
d'honneur est que « l’entrepreneur » est
replacé au cœur de son projet et vient
présenter son projet en comité d'agrément. Celui-ci s'est réuni à 22 reprises en
2021.
Au-delà du financement accordé par
Initiative Thau, c'est un certificat de crédibilité qui est apposé sur le dossier, ce qui
permet plus facilement de lever le finance-

4, avenue d’aigues BP 600 – 34 110 FRONTIGNAN
Carole Forestier : 04 67 46 47 77 – 06 64 45 13 50
www.initiative-thau.fr

Sur la photo de
bandeau

(De gauche à droite)

Initiative Thau, en
chiffres

Une soirée organisée par Initiative
Thau le 21 avril a permis de rassembler
plusieurs porteurs de projets :

; 63 projets présentés en comités

• Alexis Pouzoulet et sa sœur Maeva
Miron, deux jeunes entrepreneurs financés à hauteur de 20.000€ chacun en
2021 pour la reprise d'une parcelle viticole à Frontignan.

En 2021, 1,2 M€ de fonds engagés sur
le territoire.
; 257 porteurs de projets accueillis
; 58 favorables
; 55 projets engagés ayant un financement :
18 créations, 28 reprises, 9 en développement
; 138 emplois créés ou maintenus
; 63 prêts d'honneur Initiative thau (567.000
€ de fonds)
; 5 prêts d'honneur Schneider electric
(42.000 €)
; 1 prêt Occitanie Transmission Fonds Initiative Occitanie (23.000 €)
; 6 prêts d'honneur solidaires Fonds BPI
(43.000 €)
; 40 prêts d'honneur Création Reprise Fonds
BPI (374.500 €)
; 5 prêts d'honneur Renfort Fonds BPI
(110.000 €)
; 23 subventions pour les entreprises QPV
(34.500 €)

• Vincent Souchko et sa compagne,
financés à hauteur de 30.000€ en
2021 pour développer l'entreprise
Osyla (spécialisée dans la protection
solaire et visuelle sur mesure).
• Charlène Cayron (à gauche) pour la
création d'un salon de thé et financée à
hauteur de 9.000€ puis Océane Boix (à
droite) pour la reprise d'un pressing et
financée à hauteur de 15.000€.
• Kevin Vervoitte et sa compagne ,
financés à hauteur de 30.000 € en début
d'année pour la création d'une salle de
sport nommée "Gigafit Sète".

INITIATIVE
RUBRIQUE
THAU

Initiative Thau appartient au réseau
national Initiative France, qui compte
203 structures en France et se veut être
le 1er réseau de financement de la création d'entreprise. Son champ d’action :
le territoire du Bassin de Thau et ses 14
communes. L'association intervient dans
l'accompagnement et le financement
de la création, reprise et développement
d'entreprises.

L’association est présidée par JeanNoël Sarrazin, avocat à Mèze. Le
vice-président est Frédérick Guiller,
assureur Swisslife à Frontignan.
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Assemblée générale de la coordination nationale du Codev le 31 mai à Paris, dont Bruno Arbouet est membre du bureau (5e en partant de gauche)

► Le Conseil de développement,
un ambassadeur du territoire
Penser l’avenir du territoire à moyen ou long terme, c’est bien la mission première du
Conseil de développement (Codev) mais outre les approches thématiques structurées
autour d’un projet de territoire, il est aussi un ambassadeur de son territoire en dehors
de ses frontières administratives.

L

CODEV

e Conseil de développement de
Sète agglopôle Méditerranée
est engagé pour penser l’avenir
du territoire à travers 4 groupes
de travail où il est question de
« Gouvernance et de relations aux territoires voisins », « d’ Accueil de l’innovation
et des entreprises », d’ « Epanouissement
personnel et collectif » culture, alimentation, sport/bien-être et du « Territoire de
demain » habitat, mobilité, écologie et
énergie. Chaque groupe présentera l’état
d’avancement de ses travaux lors de l’assemblée plénière qui se déroulera samedi
15 octobre 2022.
En janvier dernier, afin d’être accompagné dans ses réflexions, le Conseil de
développement a organisé des ateliers de
prospective durant 48h, avec des experts
venant d’horizons très complémentaires
(Ifremer, Académie d’agriculture, INRAE,
CNES, SMBT, Sète agglopôle Méditerranée,
Banque des territoires Paris, Universités).
De ces ateliers particulièrement riches et
intenses, se sont dégagés des scenarii
d’évolution possible pour le territoire, à horizon 2050. Ces travaux, présentés fin juin,
en bureau communautaire, ont retenu l’attention des élus et de l’administration pour
approfondir les axes de réflexion.
Le Codev de SAM a initié en juin le nouveau
réseau régional des conseils de développement, à l’échelle de l’Occitanie. 30 Codev
sont identifiés et ont décidé de travailler

ensemble sur une thématique commune,
celle du « Citoyen d’Occitanie en 2050 ». Il
sera ici question d’économie, de mobilité,
d’habitat, d’évolutions sociétales et énergétiques. Des contacts avec le Conseil
Régional et le Ceser (Conseil Economique
Social et Environnemental Régional) ont eu
lieu afin d’étudier les contours d’une ambition commune. Le Président du Codev
de Sète agglopôle Méditerranée, Bruno
Arbouet, instigateur de ce projet, assure la
co-présidence de ce réseau régional avec
Pascal Chavernac, Président du Codev de
Carcassonne agglo.

Un Codev engagé
A un niveau plus local, le Codev de Sète
a également été initiateur d’échanges
avec ses homologues de Montpellier et
du Pays de l’Or. L’objectif est de nouer des
liens avec les territoires voisins autour de
nombreux sujets communs dont l’évolution du trait de côte, l’habitat, la mobilité
et l’économie seront les moteurs.
Enfin, le Codev de Sète agglopôle est
membre du bureau de la Coordination
nationale des conseils de développement.
Là aussi très actif et engagé dans l’animation de ce réseau. Ainsi, il co-anime un
atelier dédié à l’eau, en partenariat avec
le Codev de Brest. Celui-ci se déploie au
niveau national autour de sujets particulièrement sensibles sur la qualité et la quantité
de l’eau « de nos rivières à l’océan ».

« Notre territoire est remarquable, il
présente de nombreux atouts, est riche
d’expérimentations qu’il est important
de valoriser nationalement, confie Bruno
Arbouet, Président du Codev. Son environnement très singulier fait de lui un
territoire exceptionnel. Le préserver sans
le sanctuariser, le développer en respectant son identité, l’accompagner vers un
avenir responsable pour l’ensemble de ses
habitants constituent un défi ambitieux.
C ’est dans cet esprit que les citoyens qui le
composent proposeront des contributions
réalistes et argumentées ».
Pour rejoindre le Codev, n’hésitez pas à le
faire, les groupes de travail sont ouverts.
codev@agglopole.fr, 04 67 46 47 97.

Ateliers de prospective avec des experts pour penser le
territoire à horizon 2050.
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► Des bennes plus vertes
pour la collecte
Depuis 2020, SAM change sa flotte de véhicules de collecte. Celle-ci sera renouvelée
à 90 % d’ici la fin de l’année.

Les nouvelles BOM –bennes à ordures ménagèressont moins énergivores en carburant, avec 80 litres de
moins par semaine du fait de l’assistance électrique
du mode de levage. L'idée est de protéger toujours
plus l’environnement, avec moins de kilomètres, et
plus d’économie surtout pour notre pôle déchets de
Marseillan.
La collecte des mini bennes s’effectuera désormais
par un vidage direct dans le nouveau véhicule, cette
version appelée OMNIMAX (voie large) est conçu
pour le vidage des mini bennes de capacité de 4.5 et
5 m3 en version voie étroite.
Si l’économie sera effective en carburant et en temps,
les conditions de travail seront également améliorées.

La collecte des déchets passe
en mode « été »
Depuis le 13 juin, la collecte des ordures
ménagères (non recyclables) pour les
foyers en habitat pavillonnaire, équipés
de bacs individuels (gris ou marron),
change de rythme sur l’ensemble du
territoire (14 communes) pour la période
estivale. Elle a lieu deux fois par semaine,
jusqu’à mi-septembre prochain.
Un doute sur les jours de ramassage ? Tapez votre adresse dans l’outil
collecte sur https://www.agglopole.fr/
preser verrecycler/trier-ses- dechets/
connaitre-les-jours-horaires-de-collecte/
et cliquez à l’endroit précis de l’emplacement de votre poubelle.

COLLECTE
RUBRIQUE

L

e choix s’est porté sur l’économie et la technicité
en matière de collecte. La nouvelle génération
de ce matériel répond à une amélioration des
conditions de travail pour nos agents, moins
de décibels, des chaises de relevage électriques, entièrement automatisées par détecteur de
présence, une nouvelle signalétique amplifie la sécurité : « COLLECTE, PATIENCE ».

Les calendriers de collecte des déchets
pour les 6 communes du Nord du
territoire (Bouzigues, Loupian, Mèze,
Montbazin, Poussan et Villeveyrac),
valables jusqu'en avril 2023, sont également téléchargeables en version PDF sur
cet outil.
Pour rappel, afin de diminuer le volume
et le coût de traitement liés aux restes
alimentaires, SAM met à votre disposition un composteur de jardin pour
vos restes de préparation et de repas.
https://www.agglopole.fr/preserverrecycler/trier-sesdechets/le-compostage/
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► L’été avec Sète agglopôle
Animations, spectacles, dégustations… nos médiathèques, musées et jardin vous
proposent divers événements culturels et ludiques.
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Sète agglopôle méditerranée assure depuis
le 1er janvier 2022 une nouvelle compétence :
la coordination de la Convention de
Généralisation de l’Education Artistique et
Culturelle. Cette convention a été signée
avec les Ministères de la Culture, de l’Education nationale et des Affaires Sociales et
de la Santé. Objectif : construire un projet
participatif et partagé, assurant cohérence
dans l’action, des acteurs du territoire.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ À
NE PAS MANQUER DANS NOS
MÉDIATHÈQUES, MUSÉES ET
JARDIN !

Médiathèque de Balaruc-les-Bains

La ludothèque en goguette (grands jeux
en bois)
; Les mercredis 6 juillet et 3 août de 10h à 12h

Pause jeux avec l’association « L’ouvre Boîte »
; Les mardis 19 juillet et 23 août de 10h à 12h
Médiathèque Andrée Chedid (Mèze)

La ludothèque en goguette (grands jeux
en bois)
; Les mercredis 20 juillet et 17 août de 10h à 12h
Médiathèque La Fabrique (Marseillan)

La ludothèque en goguette (grands jeux
en bois)
; Les mercredis 13 juillet, 27 juillet et 10 août de 10h à 12h

CULTURE

Arts plastiques, musique, lecture, écriture,
théâtre, danse, cirque, arts audiovisuels
et numériques, patrimoine, culture scientifique…, l’éducation artistique et culturelle
favorise l’accès à de nombreux domaines
pour les jeunes (3 à 18 ans) et soutient les
initiatives qui s’adaptent aux spécificités
du territoire et au contexte local. Pratique
artistique avec un professionnel, rencontre
avec les œuvres, fréquentation des lieux
culturels et appropriation de connaissances. Cette coopération autour d’une
ambition partagée concerne l’ensemble
des habitants, notamment les populations
éloignées de l’offre culturelle.
Dans ce cadre, un appel à projets pour
2023 (date limite de réception des dossiers
fixée au 15 octobre 2022) a été lancé avec
pour objectif d’accompagner l’émergence
de projets novateurs portés par les associations culturelles et les artistes du territoire.

Pour un été ludique : mode
d’emploi ! Le jeu à l’honneur dans
vos médiathèques cet été !

Plage du port de Frontignan

Tout public à partir de 3 ans - entrée libre

Paillote « Lire à la mer » ! En partenariat avec
la médiathèque départementale et la ville
de Frontignan.

Médiathèque Montaigne (Frontignan)

Jeux de société, jeux d’imitation, de
construction, il y en a pour tous et tous les
goûts !
; Les jeudis et samedis de 10h à 12h

Et retrouver l’équipe de la ludothèque en
goguette pour le plaisir des jeux l’adresse
et de stratégie sur de grands jeux en bois.
; Les mercredis de 10h à 12h (voir lieu ci-dessous)
Médiathèque Mitterrand (Sète Centre-ville)

5 ème tournoi d’échec des « fous de la
médiathèque » dans le patio

Jouons à la mer

Des jeux de société à l’ombre des canisses
face à la mer...
; Les mardis et vendredis, du 12 juillet au 26 août de
10h à 12h :
Tous au JAM ! (Balaruc-les-Bains)

Promenons-nous dans le Jardin Antique
Méditerranéen ! Et, avant ou après la visite,
jouons ensemble : jeux en bois et jeux
nature dans un cadre enchanteur.
; Samedis 30 juillet et 27 août de 10h à 12h

; Les mardis et mercredis 26 et 27 juillet à 14h
; Les mardis et mercredis 23 et 24 août à 14h
Médiathèque Malraux (Sète Ile-de-Thau)

Téléchargez l’appel à projets
CGEAC 2023 et la fiche action
CGEAC 2023 sur agglopole.fr
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à envoyer un mail sur

cgeac@agglopole.fr

La médiathèque Malraux et la ludothèque
L'Ile aux jeux (CCAS de la Ville Sète) s'associent cet été pour proposer "Entre lectures
et jeux". A l'ombre des grands platanes de
l’aire de jeu, venez écouter des histoires,
participer à des ateliers d'éveil musical,
jouer en famille à nos jeux de société. Cette
action est proposée dans le cadre de l'opération quartier d'été 2022.
; Les jeudis de 10h à 12h30
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LE MUSÉE GALLO-ROMAIN
VILLA-LOUPIAN – LE MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
DE L’ETANG DE THAU ET LE
JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN

espérées grâce au tout récent télescope
James Webb, aussi bien sur les débuts de
l'Univers que sur l'analyse détaillée de l'atmosphère de certaines exo-planètes.
Possibilité de pique-niquer sur place (sous réserve des conditions
sanitaires).

Musée gallo-romain Villa-Loupian

; 22h à 01h :

Nuit des Étoiles

Observation "la tête dans les étoiles"
Dès la nuit tombée, rejoignez les membres
de l’Association Sétoise d’Astronomie pour
une observation au télescope du ciel
profond.

À DÉCOUVRIR
« 3 LIEUX – 3 EXPOSITIONS »

creuser à travers ces différents contextes
avec un matériau que l'archéologue ne
connaît que trop bien : la terre. La céramique devient le vecteur d'une autre
approche du site et joue à dialoguer avec
les différents maîtres des lieux : ceux qui s'y
prélassèrent, ceux qui le façonnèrent, et
ceux qui aujourd'hui encore le protègent
ou le visitent.
Une résidence à l'Espace o25rjj au cœur de
Loupian où nous investirons la F.L.A.C., nous
permettra de fouir un peu plus et d'y restituer le fruit de ce fouissement.
Un atelier-rencontre sera proposé par les
artistes le Mardi 12 Juillet de 10h à 12h.
Réservation au 04 67 18 68 18.
De l’Art à la cArte, de Clara Castagné
; Du 22 Juin au 5 Septembre, au Jardin antique méditerranéen.
; Vernissage le Vendredi 8 Juillet à 18h30.

FOUIR, du Collectif SOMMES

Accès compris dans les conditions normales d’entrées.

; Du 17 Juin au 6 Novembre, au Musée gallo-romain Villa-Loupian. Accès compris dans les conditions normales
d’entrées.

En amont de la 31ème édition de la Nuit des
Etoiles, venez profiter de la beauté du ciel
estival et découvrir le monde merveilleux
des étoiles avec l’Association Sétoise d’Astronomie en Pays de Thau. Le Musée sera à
cette occasion en portes ouvertes de 10h à
13h et de 15h à 19h.

; 15h à 19h : Observation du système solaire

Découvrez notre système solaire grâce à
des observations et des maquettes (planétarium, modules lunaires). Animations
adaptées aux enfants.

; A 15h et 18h :

Conférence "l’exploration spatiale : les
missions Apollo"
Venez poser toutes vos questions aux astronomes ! Missions lunaires et histoire de
l’astronomie n’auront plus de secrets pour
vous !

; 20h30 à 22h :

Projection "Le télescope James Webb,
une révolution astronomique ? "
Une conférence à ciel ouvert pour partager
l'impatience de la communauté astronomique quant aux potentielles découvertes

Nous n'y avions jamais pensé : l'archéologue creuse mais « à l'horizontale » et laisse
affleurer une sorte de feuille temporelle
parmi d'autres sur laquelle des hommes ont
vécu et créé. C'est encore plus marquant
à La Villa, lieu de pouvoir et de plaisir : une
vaste étendue de micro cailloux colorés
est ce qui reste d'une œuvre d'art totale
et collaborative. Plusieurs couches d'activités humaines se superposent. Passées,
présentes et même futures puisque le « lieu
qui protège » a lui aussi subi l'épreuve du
temps et fera bientôt l'objet d'une réfection.
Notre pratique s'est toujours nourrie du
contexte singulier dans lequel elle s'inscrit,
prenant des formes différentes : Installation,
sculpture, vidéo, dessin, action dans l'espace public, photographie... Faire des trous
dans le réel, y prélever des signes souvent
banals, les déplacer vers d'autres champs
de signification. Parfois, par chance, ceux-ci
semblent flirter avec l'universel. Chaque
projet devient une sorte d'amplificateur
poétique du tangible.
Cette invitation est l'occasion de jouer à

Afin d’explorer un espace local, un territoire, bien souvent on a recours à une carte,
représentation graphique de données positionnables dans l’espace. L’enjeu d’une «
autre cartographie » dite sensible est celui
d’utiliser un autre outil pour regarder l’espace, le territoire. Faire une carte « différente
» c’est donner à voir et penser un territoire
autrement.
Ainsi, calligraphiant de la pointe la plus
légère d’un stylo-bille les impressions figées
d’anciennes cartes, Clara Castagné leur
redonne vie et pensée, en les distrayant et
les re-cartographiant. Son écriture peinte
raccommode ces fonds de papier imprimé,
traits après traits, points après points pour
nous en révéler des visages, des corps,
des traces et des histoires. Sa sensibilité
réinscrit de l’Humain dans un territoire représenté, oublié ou démodé. Sa cartographie
fabrique alors de nouvelles trames, entremêlant fonds et nouveaux strates, proposant
à notre regard ainsi des expériences
affectives, symboliques ou imaginaires de
territoires à humanités comme autant d'ouvrages fragiles et précieux, rendant aux
cartes leur subjectivité….de l’Art à la cArte.
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; Vendredi 22 Juillet 2022 de 15h à 01h

Clara Castagné est née dans le Tarn. Elle
vit et travaille à Puilacher dans l’Hérault.
juillet - août 2022 | Notre
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TERRANERA, d’Aurélie Buridans
; Du 1er juillet au 30 Novembre, au Musée Ethnographique de l’Étang de Thau.
Accés compris dans les conditions normales d’entrées des musées.

DES ATELIERS CRÉATIFS
EN FAMILLE PENDANT L’ÉTÉ !

Rêves Antiques
; Mercredi 24 Août de 10h à 12h au Jardin Antique Méditerranéen

A l’abordage !
; Mercredi 13 Juillet de 15h à 17h au Jardin Antique Méditerranéen

Avis aux petits bricoleurs en herbe…
Collectez des éléments offerts par Dame
Nature et fabriquez votre embarcation à
faire voguer sur les bassins du jardin.
Atelier parent-enfant animé par l’équipe du jardin Dès 6 ans (Ta-

Pour passer une bonne nuit et faire de jolis
rêves…Venez tisser votre toile et laissez court
à votre imagination pour décorer votre
attrape-rêve !
Atelier parent-enfant animé par l’équipe du jardin.
Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation au 04.67.46.47.92)

Matelotage

rif 5€ sur réservation au 04.67.46.47.92)

Eclaire-moi !
Si le travail d’Aurélie Buridans est très
poétique, il est aussi profondément ancré
dans le réel, le quotidien et son temps. Il
traite des paradoxes que nous vivons en tant
qu’humains dans notre relation actuelle à
la nature. L’homme a besoin de la nature
pour survivre. Le Musée Ethnographique
de l’Etang de Thau met en valeur les techniques et savoir-faire séculiers. L’artiste
propose de décaler notre regard sur les
territoires et un quotidien de production,
d’habitat, de tourisme.

; Mercredi 3 Août de 10h à 12h au Jardin Antique Méditerranéen

CULTURE

L’exposition Terranera est en rapport direct
avec les thèmes de ses précédents travaux
que sont le lien, la trace, le souvenir et le
mouvement. L’artiste propose des installations, accumulations photographiques et
d’objets du quotidien des travailleurs de
l'étang. À l'occasion de cette exposition,
Aurélie Buridans re-questionne la technique
du collage : la réinvente, la déstructure en
trois dimensions.
L’exposition est née du partenariat entre
le fonds d’Art contemporain ID Of Arts et
le Musée Ethnographique de l’Etang de
Thau. Le fonds de dotation ID of Arts a été
créé en 2013 avec l’idée première de créer
un lien entre les artistes contemporains et
le monde de l’entreprise. C’est une plateforme artistique et financière contribuant
à la création artistique, la promotion et la
diffusion des artistes contemporains.
Un atelier « collage et poésie visuelle » sera
proposé par l’artiste le Mardi 25 octobre de
10h à 12h. Réservation au 04 67 78 33 57.

Au Musée Ethnographique de l’Etang de
Thau
; Mercredi 27 Juillet de 10h à 12h
; Mercredi 17 Août de 10h à 12h

Apprenez à faire des nœuds marins avec
l’équipe du musée !
Ateliers parent-enfant dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation au
04.67.78.33.57)

Tic-Tac Thau
; Mardi 23 Août de 10h à 12h au Musée Ethnographique
de l’Etang de Thau

Retrouvez les gestes et les techniques de
l’Antiquité en vous initiant à la fabrication
d’une lampe à huile en argile !
Atelier parent-enfant dès 6 ans animé par l’équipe du jardin (Tarif
5€ sur réservation au 04.67.46.47.92)

Créez votre jeu de voyage dans lequel
crabes, méduses ou bien pirates se
baladent au fond de l’eau ! Une activité
créative mêlant peinture et dessin pour un
jeu à emporter partout !
Atelier parent-enfant dès 6 ans animé par l’équipe du musée. (Tarif 5€ sur réservation au 04.67.78.33.57).
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Archéologues du presque rien
Au Musée gallo-romain Villa-Loupian
; Mardi 12 Juillet de 10h à 12h (animé par les artistes du
Collectif Sommes)
; Mercredi 10 Août de 10h à 12h (atelier animé par
l’équipe du musée)

Commencez par une collecte délicate
et minutieuse d’éléments du quotidien.
Regardez, touchez, triez et surtout faîtes
parler. Formes, matières, mots et images
nous aident toujours à voyager.
Ateliers parent-enfant dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation au
04.67.18.68.18)

Animé par le Collectif Sommes dans le
cadre de l’exposition Fouir (en partenariat
avec l’espace o25rjj à Loupian).
Bourse de cuir
; Mercredi 20 Juillet de 10h à 12h au Musée gallo-romain Villa-Loupian

Découvrez et apprenez les secrets pour
réaliser une bourse de cuir à la mode
romaine et tracez-y un jeu antique !
Atelier animé par l’équipe du musée.
Atelier parent-enfant dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation au
04.67.18.68.18)

EN ATTENDANT LA RENTREE…
Le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal, présent sur trois antennes
(Sète, Frontignan ou Mèze) propose une
formation en musique et art dramatique
aux enfants comme aux adultes dans des
esthétiques larges et variées.

Un jour de fête au TMS
Samedi 17 septembre, à partir de 10h

Faites une rentrée spectaculaire !

De l’éveil musical à la contrebasse, en
passant par la guitare flamenca, l’accordéon ou le hautbois languedocien,
chacun trouvera « son » instrument. De
nouveaux créneaux en théâtre s’ouvrent
également pour les enfants dès la rentrée
prochaine.
N’hésitez donc pas à contacter le conservatoire par téléphone ou mail. Il reste
encore quelques places disponibles pour
démarrer une belle aventure artistique l’an
prochain.
Antenne de Sète : 04.99.04.76.30 scolarite.cri-conservatoire-sete@agglopole.fr
Antenne de Frontignan : 04.67.18.54.27 scolarite.cri-conservatoire-frontignan@agglopole.fr
Antenne de Mèze : 04.67.43.80.75 scolarite.cri-conservatoiremeze@agglopole.fr

De la danse hip-hop, un funambule
au-dessus du canal, des visites déjantées
du théâtre, un DJ set pour danser en soirée !
Entrée libre.

Portraits d’agents
Julien Fargier, 35 ans, agent du Musée Villa Loupian

Mary CHARBONNIER, 41 ans, jardinière au JAM

Un bac économique et une licence
d’histoire en poche, le jeune mézois
est embauché en 2011 en tant que
guide saisonnier. Il y passe 3 saisons,
avant d’être stagiarisé en 2014, puis
titularisé en 2015. Aujourd’hui, il est
également chargé de la boutique,
des services éducatifs et de l’accueil du Musée Villa Loupian. Tous
les mardis, Julien suit une quinzaine
de projets de classe en lien avec les
professeurs et anime des ateliers de
« mosaïque », « lampe à huile » et
« bourse de cuir », pour des classes allant du CP jusqu’à la troisième.
« Nous avons un lien privilégié avec le collège de Loupian, et
sommes à l’écoute des idées et projets des professeurs pour les
adapter au mieux. Notre leitmoriv : le dynamisme ! ». Julien accueille
également les publics individuels les autres jours pour des visites
guidées et ateliers divers. Le Musée Villa Loupian accueille entre
12.000 et 15.000 visiteurs chaque année, et 1.500 scolaires. Avec
chaque été, le rendez- vous phare des Augustales (week-end du
30 et 31 juillet) Voir page 7. « Je suis heureux de pouvoir mettre en
valeur notre patrimoine local. Les gens ressortent toujours agréablement surpris, c’est une belle récompense pour nous », se félicite
l'animateur.

Parmi les métiers de Sam, celui de
jardinier(e), incarné par Mary
Charbonnier qui prend soin des 7
jardins du lieu depuis 2018. Après
un BTS en horticulture, Mary a
travaillé en Angleterre dans une
pépinière, puis à son retour en
France, fait pas mal de stages
gratuits comme paysagiste et pépiniériste pour augmenter ses
chances de trouver du travail elle
décroche une Licence en
Agriculture raisonnée puis dirige
une pépinière montpelliéraine pendant 10 ans. « Aujourd’hui, je
m’épanouis au Jardin antique qui est une manière différente
d’aborder les choses, et très enrichissante car il faut connaitre
toutes les petites herbes (ou « adventices »), qui ont chacune leur
utilité et interagissent avec les autres plantes. Avec 2000 variétés,
on apprend tous les jours ! Travailler dehors, cultiver la biodiversité,
préserver l’écosystème des animaux et des plantes endémiques,
c’est passionnant. Ce qui me plait beaucoup ici aussi, c’est le côté
« animation », et de participer à l’éveil à l’écologie et à l’environnement du public. Notamment avec les scolaires qui viennent visiter
le JAM avec leur classe. J’adore leur faire découvrir les nombreux
ateliers du jardin : cabanes à hérissons, nichoirs à oiseaux, hôtels
à insectes... ». Vous l’aurez compris, Mary sera ravie de vous accueillir lors d’une visite au JAM.
juillet - août 2022 | Notre
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Ils vous accueillent dans les établissements culturels de SAM.
Coup de projecteur sur deux agents aux profils et métiers différents…
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► En avant la musique !

Le conservatoire à rayonnement intercommunal a été officiellement inauguré le 18 juin.
Une belle journée de fête, ouverte à tous, avec diverses activités : exposition sur Manitas
de Plata, initiation à des instruments, auditions, concerts dans l’esprit « gipsy »…

1

12

3

4

5

6

CULTURE

En photos...
1. Coupure de ruban par François Commeinhes, en
présence de Sébastien Denaja et Rudy Ricciotti

10. Concert de Nino Baliardo et Gipsy dynasty dans l'atrium

2. Répétition publique de l'ensemble de cors dans le patio du CRI

11. La fête était belle avec des concerts de musique gitane

3. Mini concert de musique Flamenco

12. Concert de Kema Baliardo et sa troupe (Photo de bandeau)

4. Musiques traditionnelles

13. Discours officiels: de gauche à droite : Grégory Rattez, Directeur
du Conservatoire, Rudy Ricciotti et Pierre Di Tucci, architectes,
Mickaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président 3M, Sébastien
Denaja, Conseiller régional, François Commeinhes, Président de
SAM, Maire de Sète, Loïc Llinares, Vice-président de SAM, Thierry
Baëza, Vice-Président de SAM, Maire de Mèze, Christophe Durand,
Vice-président de SAM, Maire de Mireval, Hussein Bourgi, Sénateur
de l’Hérault, Véronique Calueba, Conseillère départementale
et Josian Ribes, Vice-président de SAM, Maire de Montbazin

5. Exposition Manitas, l'homme, l'artiste, le gitan...
6. Répétition publique de l'ensemble de saxophones
7. Ensemble de guitares Musiques actuelles jazz
8. Orchestre symphonique

20 | Notre

9. Répétition publique de l’orchestre symphonique,
sous la direction de Thibault Roche
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« La réalisation de Conservatoire traduit
notre volonté de faire profiter l’ensemble
des communes de l’agglomération d’un
équipement d’exception, l’un des établissements dont les frais d’inscription sont
les moins chers de France. C’était un
souhait du président Commeinhes que,
aussi difficile que ce fut, nous avons tenu.

9

10

11

Christophe Durand, Vice-président
délégué au rayonnement culturel et
développement artistique dans les équipements culturels

Il faut à ce sujet souligner le travail des
services de SAM qui ont œuvré pour qu’un
enseignement de pointe soit accessible à
l’ensemble des populations.
Enfin, si ce conservatoire est aujourd’hui à
rayonnement intercommunal, nul doute
qu’il passera prochainement à un rayonnement départemental. Nous y sommes
d’ors et déjà prêts. »

juillet - août 2022 | Notre
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Le mot de l’élu

| 21

Les infos
des communes
BALARUC-LE-VIEUX
Ň Des sorciers et des mages

organisme étatique…), répartis dans les 10
grandes thématiques qui caractérisent une
ville ou un village où il fait bon vivre.
C’est ainsi que Marseillan a rejoint le cercle
restreint des 3.128 villes distinguées par le
label « Villes et Villages où il fait bon vivre »
sur 34.827 communes. Ce label atteste des
réelles qualités de chaque commune distinguée, de la qualité de vie, aux transports,
en passant par les commerces et services
ou les sports et les loisirs. Il est le symbole
du rayonnement positif du bon vivre au sein
du territoire. Il permet de capitaliser sur une
image valorisante auprès des habitants et
séduisante pour les nouveaux habitants.

MÈZE
Ň Les algues de l’étang comme
engrais naturel

COMMUNES INFOS

Les Médiévales de Balaruc-le-Vieux vous
donnent rendez-vous le samedi 23 juillet
pour une journée pleine de surprises où
vous retrouverez des sorciers, des mages
et autres êtres merveilleux qui au pied des
remparts de la ville vous enchanteront par
leurs sortilèges…
Tout le programme sur www.ville-balaruclevieux.fr.

MARSEILLAN
Ň Une ville où il fait bon vivre

Fin janvier, le 3ème palmarès des Villes et
villages où il fait bon vivre a été dévoilé.
Ce palmarès s’appuie sur 187 critères
provenant de sources officielles (Insee,
22 | Notre
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Après les coups de vent du début du printemps, les services municipaux ont ramassé
plusieurs tonnes de zostères transportées
par les vagues. A l’initiative de Numa
Nicolas, conseiller municipal au cadre
de vie, ces algues ont été proposées aux
agriculteurs pour être recyclées et utilisées
comme engrais organique naturel. Les
algues sont effectivement riches en azote
en potasse, en magnésium, en calcium
et en oligo-éléments, nécessaires aux
cultures, en vitamines et en hormones de
croissance. Elles vont permettre de corriger
des carences ou de venir en complément
d’une autre fertilisation naturelle. Jacques
Duplan, exploitant du domaine de Farlet,
a récupéré les algues mézoises pour ses
cultures (170 hectares en vignes, céréales,
vergés et maraîchage bio). Pour leur déssalage, les algues seront laissées en zone
vierge pendant plusieurs mois, avant d’être
utilisées comme engrais 100% naturel.

BALARUC-LES-BAINS
Ň Le centre ancien expérimente un
permis de végétaliser

Les élus souhaitent faire de la présence
de la nature l’un des axes structurants de
leur action pour favoriser la biodiversité,
faire participer les habitants à l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie et
créer du lien social. Ainsi, la Ville lance le
« permis de végétaliser » qui va permettre
aux habitants de devenir jardinier de l’espace public et de végétaliser leur ville. Ce
nouveau dispositif sera testé sur le centreville ancien, où il n’existe que peu de jardins
privatifs, avec un manque de végétation et
une concentration construite forte, couplés
à un enjeu de cadre de vie et d’attractivité
touristique. Cet objectif se traduit par des
engagements forts en matière de plantations d’arbres sur l’espace public, de règles
d’urbanisme protectrices de la nature, d’actions de désimperméabilisation des cours
d’école et de recensement de la biodiversité, via l’ABC de la Lagune de Thau.

Ň Une nouvelle unité de traitement
des eaux thermales écoresponsable

En septembre prochain, commenceront
les travaux pour la création de la nouvelle
unité de traitement des eaux thermales de
Balaruc. L’unité actuelle, située à proximité
des anciens thermes Hespérides, doit être
démolie. Un déménagement qui donne
l’occasion d’améliorer le process de trai-

POUSSAN
Ň Les festivités au rythme de l’été

Ň Fête de la Nature réussie à Poussan

La première Fête de la Nature organisée par
la Ville de Poussan le 21 mai a réuni 200
personnes au Jardin des frères. L’objectif de
cet évènement organisé par la Commission
Environnement, sous l’impulsion de M.
Mariez, adjoint à l’environnement, était
d’amener les habitants à découvrir et mieux
connaître la riche biodiversité qui entoure la
ville, pour mieux la préserver ensemble. Une
première édition réussie avec la présence
d’associations locales œuvrant pour la
préservation de l’environnement. Pour lutter
contre le frelon asiatique qui tue les abeilles
et nuise à la biodiversité, la Ville de Poussan
distribuait sur un stand des pièges à frelons
asiatiques. Petit marché de producteurs
locaux, ateliers d’initiation à diverses activités (construction d’un muret en pierres
sèches, initiation au yoga, création d’une
fresque du climat, fabrication d’un Roll-on
« secours d’été », rallye plantes et dessins
et création de couleurs), sorties organisées
par le CPIE Bassin de Thau, parrainage « 1
arbre par naissance » (familles volontaires),
cette journée s’est conclue par la remise
des prix du concours photos « La nature à
Poussan ».

SÈTE

C’est la place de la mairie qui accueillera
sous ses tilleuls les belles soirées estivales :
les assiettes gourmandes des producteurs
locaux les mardis soir de juillet, la soirée
Night Kolorz de DJ Cassou, organisée pour
les jeunes vendredi 8 juillet, à partir de
19h30, un évènement haut en couleurs avec
food-trucks, ateliers maquillage, goodies
fluo… La Fête nationale, avec le spectacle
pyrotechnique du 13 juillet, et le loto du 14
juillet au soir sera suivie de Fiesta Poussan,
concert gratuit de musique du monde le
samedi 23 juillet et pour conclure, la fête
locale, ses manèges et ses orchestres du
29 au 31 juillet. Les visites théâtralisées vous
feront déambuler dans le centre historique
le 7 juillet et le 18 août.
Tout le programme sur : www-ville-poussan.fr

Ň Un hôtel à insectes installé dans la
prairie fleurie

pour loger un type d'insecte en particulier. Les occupants peuvent alors y pondre
leurs oeufs et leurs larves passent l'hiver au
chaud. Dès le retour des beaux jours, les
larves sont alors déjà sur place, prêtes à
dévorer les nuisibles du potager ! Et elles
sont souvent plus voraces que les adultes.
Certains insectes assureront également la
pollinisation. L'hôtel à insectes permettra
donc d’entretenir cette prairie qui embellit les bords de l’Etang dans le quartier du
Barrou.

Ň L’Espace Brassens fête ses 30 ans

Le 31 octobre 1991, était inauguré l’Espace
Georges Brassens, un lieu entièrement
dédié au célèbre poète. Avec pour dessein
de créer un lien intime entre le visiteur et le
poète, au rythme des confidences et des
chansons. Cette année, le musée célèbre
ses 30 ans d’existence. À cette occasion,
une exposition est organisée du 26 juin
au 31 décembre et va réunir une trentaine
d’artistes sétois de différents courants :
figurations libres, contemporain, moderne,
Street art… Une invitation à voyager autour
de l’interprétation d’une trentaine d’artistes sur Georges Brassens, un regard à
la fois sur l’homme de façon artistique et
poétique. Les artistes sont conviés à créer
un tableau en monochrome autour de
Georges Brassens dans un format donné
(50 x 70 cm). En collaboration avec l’association Gedeas (art Handicap), une œuvre
en 3D et en braille sera également proposée. Vernissage samedi 25 juin avec une
foule d’invités et opération portes ouvertes
l’après-midi.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, la
Ville de Sète a proposé au public d’assister à la construction d’un hôtel à insecte
le 18 mai. Par la suite, il a été installé dans
la prairie fleurie du Barrou, qui est actuellement pourvue de nombreuses fleurs.
Pour rappel, un hôtel à insectes est un
abri destiné à accueillir les insectes auxiliaires du jardin : bourdons, papillons,
coccinelles, chrysopes, abeilles et guêpes
solitaires, perce-oreilles, carabes… Chaque
« chambre » est spécifiquement construite
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tement des eaux. Celui-ci permettra le
recyclage des eaux thermales traitées pour
un usage d’eau de service. Plus de 150 m3
d’eau seront disponibles chaque jour pour
l’arrosage des espaces verts de Balaruc,
les services de secours incendie ou encore
le nettoyage de la voirie… À terme, le
recyclage des boues déshydratées sera
également possible par l’intermédiaire d’un
procédé innovant permettant ainsi aux
Thermes des économies d’échelle conséquentes sur l’achat des matières premières
et aussi de préserver la ressource naturelle
d’argile.
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MONTBAZIN

Ň L'énergie est notre avenir,
produisons-la !

territoire. La chapelle est ouverte au public
du mercredi au dimanche de 10h à 12h30
et de 15h à 19h.

rique. Un moment apprécié des petits et
des grands qui a fait grand bruit à l’échelle
régionale, puisque la chaîne locale KWZ
TV Lozère avait dépêché une équipe pour
couvrir l’évènement ! Vivement l’année
prochaine !

VILLEVEYRAC

Ň Le réseau d’irrigation communal
inauguré et raccordé à Aqua Domitia

LOUPIAN

Ň Petite ville en devenir

Dans la foulée de ses premières réalisations en matière de transition énergétique
(extinction nocturne et rénovation énergétique du groupe scolaire), et au regard de
l’urgence à agir récemment rappelée par
les scientifiques, la commune et la coopérative citoyenne En Volt Toit s’associent afin
de proposer un projet d’énergie citoyenne
visant à installer 160m² de panneaux
solaires sur le toit de la salle polyvalente
Marcelin Albert. Cette installation sera financée via des « Livrets d’épargne en énergie
renouvelable » citoyens. Le plus ? Les épargnants ont la certitude que leur argent sert
à développer des projets locaux responsables avec un taux de rémunération élevé.
Les panneaux produiront immédiatement
et chaque année l’équivalent en électricité
renouvelable d’une quinzaine de ménages.
Plus d’infos : en-volt-toit.fr

Ň Nouvelle saison culturelle

Le 3 juin, Christophe Morgo, Maire de
Villeveyrac, Céline Michelon, adjointe au
Maire déléguée à l’agriculture et l’environnement et Michel Garcia, conseiller municipal
et vice-président de l’Agglopôle, ont inauguré les infrastructures du raccordement à
« Aqua Domitia », en présence des représentants de la Région, du Département, et
des différents prestataires et intervenants en
lien avec ce chantier. L’objectif de ce projet
est clair : faire passer la surface agricole
irriguée de 650 hectares actuel (grâce à la
réserve de Saint-Farriol) à quelques 1.000
hectares, et pérenniser ainsi l’activité des
60 exploitations agricoles que comptent
la commune en leur permettant de diversifier leur production. Un financement entre
l’Europe, la Région et le Département, à
hauteur de près de 80% de la totalité du
coût du projet a été attribué à la commune.

La commune de Loupian a adhéré en
juillet 2021 au programme "Petites Villes
de Demain", en partenariat avec l’État, la
Banque des Territoires, l’Établissement Public
Foncier d’Occitanie. L’objectif est d’orienter
et d’accompagner, l’évolution du territoire.
Des études programmatiques portant sur
l’habitat, le commerce, la circulation et le
stationnement dans le centre-ville ont été
lancées. Elles sont complétées par une
consultation citoyenne afin de produire
un état des lieux complet des forces et des
faiblesses de Loupian. Ce diagnostic sera
le fruit d’une expertise spécifique (celle
des techniciens responsables des différentes études, des élus et des agents de
la commune) et d’une expertise citoyenne
(celle des habitants qui possèdent une
connaissance étendue de leur territoire).

COMMUNES INFOS

Ň La brebis en fête

FRONTIGNAN

La chapelle Saint-Pierre du XIIIe siècle
accueille chaque été une programmation culturelle variée et libre d’accès. 2022
ne déroge pas à la règle. De juin à début
septembre, se succéderont des réalisations
d’artistes dont les œuvres prennent un relief
particulier sur les pierres dorées de ce lieu
emblématique du patrimoine architectural
local. On y retrouvera des photographies
de l’ABC des garrigues, d’autres sur le
thème de l’arbre ou encore les clichés réalisés par deux artistes dans l’ancienne cave
coopérative. Estampes, sculptures et autres
peintures viendront enrichir la palette des
œuvres présentées tout au long de l’été.
Retrouvez le calendrier et les dates de vernissage dans le dépliant disponible dans les
offices de tourisme et les médiathèques du
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Ň Saison estivale, festive et culturelle !

Une nouvelle manifestation est venue se
rajouter le 28 mai à la liste déjà longue des
actions de l’OMAC de Villeveyrac : la Fête
de la Brebis. Sur un terrain gracieusement
prêté par l’usine 3S, la journée s’est déroulée au rythme de diverses activités pour
faire découvrir aux participants, le monde
de l’élevage des brebis : démonstrations
de chiens au troupeau et obéissance,
tonte... Pour la pause méridienne, un repas
était organisé par l’incontournable OMAC,
animé par un groupe de musique folklo-

Enfin libérée des contraintes sanitaires, la
saison estivale s’annonce riche et intense.
Les grandes fêtes, concerts, spectacles
et festivals sont pleinement de retour.
Fête nationale du 14 juillet, Festival du

muscat, Journées andalouses, Fête de la
mer, concours de brasucade de moules
Total musclum, Fête du port, tournois de
joutes, feux d’artifice… vont animer tout
l’été jusqu’à la Fête des vendanges en
septembre. Tandis que les festivals de
musique vont aussi rythmer l’été - Festival
de Thau, Festival Convivencia, Festival
elektro Week-end Family Piknik, Festipop…les jeudis de la culture, les apérock du
vendredi et les Insolites du dimanche offriront fanfares, concerts et spectacles de
rue pour tous les publics. Sans oublier les
séances de cinéma en plein air avec les
mardis cinéma/cinétoiles dans le jardin
du CinéMistral, à La Peyrade et à la plage
ou encore la 16e édition des Emmuscades
au cœur des domaines viticoles. De
nombreuses expositions sont aussi présentées au musée et hors les murs. Tout le
programme sur frontignan.fr

Ň Pour des plages propres et
préservées

MIREVAL

Ň Un aménagement pour les
poubelles de l’église

Ň Une soirée caritative pour l’Ukraine

Le 23 avril, le comité des fêtes, la ville
de Mireval et ses commerçants organisaient au centre culturel Léo Malet, une
soirée concert jazz au profit de l’Ukraine.
L’intégralité des recettes de cette soirée
(entrées au centre, divers dons, buvette
et tombola), soit un chèque de 2.500 €, a
été remis lors d’une petite cérémonie en
mairie par Christine Martinez, présidente du
comité des fêtes au responsable de la Croix
rouge, en présence des artistes, d’élus, de
l’équipe du comité des fêtes et du sénateur
Hussein Bourgi, également présent lors du
concert. Une belle soirée, un bon moment
et un grand merci à toutes et tous pour
cette initiative.

BOUZIGUES

Ň Un belvédère et une promenade
entièrement restaurés

Les poubelles enterrées quitteront le plan de
l’église au début de l’automne. Elles seront
remplacées par des colonnes posées sur
le nouvel emplacement aménagé par la
municipalité au haut de la rue Saint-Nicolas.
Un magnifique mur de pierre vient d’être
érigé : il est en harmonie avec les murs
anciens traditionnels du village. Il permettra de dissimuler largement les containers
à déchets. L’hygiène sera ainsi améliorée
: les poubelles enterrées rendent impossible l’évacuation du bouillon de culture
qui se forme au fond des fosses. Les odeurs
et les mouches ont pris le contrôle de ce
coin de la place de la Victoire : le nouvel
emplacement sera nettoyé régulièrement
grâce à l’arrivée d’eau qui a été installée.
Le mur du plan de l’église sera reconstitué
à l’identique, dans les mêmes matériaux
traditionnels. La place retrouvera sa dignité
et son caractère, dans le respect du patrimoine de notre village.

VIC-LA-GARDIOLE

Atout touristique majeur de la commune,
les plages de Frontignan, sur lesquelles
flotte le Pavillon bleu depuis près de 30 ans,
sont désormais nettoyées exclusivement
manuellement pour éviter les conséquences désastreuses du passage des
cribleuses qui appauvrissent la biodiversité et accélèrent l’érosion. En privilégiant
le nettoyage manuel, doux et sélectif, les
plantes peuvent s’installer, stabiliser les
dunes et accueillir des insectes nécessaires aux oiseaux. 8 agents saisonniers
ramassent quotidiennement les déchets en
juillet et août. Concernant les douches de
plage, il convient là aussi de faire la transition entre confort insouciant et économie
écologique. La présence de douches sur la
plage, source de pollutions et de gaspillage
n’étant pas recommandée par le Pavillon
Bleu, la Ville a décidé de les supprimer.

La commune a procédé au renouvellement
total du revêtement de la promenade et
de la place du Belvédère. Ces deux lieux
étaient devenus difficiles à pratiquer tant
les ornières et les fissures étaient profondes
et nombreuses. Recouverte par une belle
couche de clapissette, la promenade
est parcourue avec plus de facilité par
les poussettes, déambulateurs, fauteuils
roulants, vélos, etc. Les piétons retrouvent
le plaisir d’y promener. La place du belvédère et la promenade sont d’une couleur
claire éclatante qui réverbère les rayons du
soleil. C’est excellent en ces périodes de
canicule : le sol ne retient pas la chaleur et
ainsi, dans la soirée, ne la restitue pas. L’air
se rafraîchit plus vite.

Elina et Noélie, petites vicoises, participaient le weekend du 24 avril au concours
régional de danse à Carcassonne, où elles
ont terminé avec un premier prix à l'unanimité en groupe, et Elina avec un premier
prix en individuel. Elles ont donc été qualifiées pour le concours national qui a eu lieu
du 25 au 28 mai au palais des congrès de
Montpellier. Elina a obtenu le premier prix
en solo préparatoire.
Elles ont représenté avec brio leur école de
danse Corps en Scène et le village de Vic
la Gardiole !!! Elles sont fières de partager
cette nouvelle et nous les félicitons grandement pour leur travail, leur investissement
et leur énergie
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Ň Etoiles montantes !
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TRIBUNES LIBRES
À quoi joue le président de l’agglo avec le
football club?

Quid de l’avenir de Sète agglopôle
méditerranée ?

Imbroglio au FC Sète, un vrai polar glauque! Il y a 10 ans le club accusait
une dette de 800 000€ épongée par la mairie et retournait au niveau
amateur. Grâce à l’investissement des joueurs et de la direction, le club
revient en Nationale 1. Pourtant, le président de l’agglomération et son
conseiller « sports » veulent la tête du directeur sportif, Mr Biton et du
président, pourtant très apprécié, Mr Gambetti. Une opération de sabotage est mise en place avec l'arrêt des subventions de l’agglomération en
2021/2022 : le club perd ainsi 600 000€; la pression sur les sponsors pour
diminuer leurs investissements; l'arrêt du partenariat avec Montpellier.
Malgré cette opération de démobilisation, l’équipe se maintient valeureusement en N1 avec le plus petit budget de sa catégorie. Mais le
conflit et les menaces ont raison du directeur sportif puis du président
qui quittent le club. La direction est reprise par des hommes de paille
qui apprécient peut-être le football mais qui n’ont aucune compétence
administrative ou de gestion d’un club. Et miraculeusement, l’agglo
décide d’accorder les subventions attendues. Quel est l’intérêt du
président de l’agglo et de son conseiller aux sports dans cette histoire ?
Qui est derrière tout ça ? Va-t-on voir réapparaître d’anciens dirigeants
mortifiés d’avoir mis le club en faillite ce qui a provoqué leur départ ?
Qui va recruter les joueurs qui partent les uns après les autres ? Qui
va gérer le club ? Suite au prochain numéro ! Nous avons affaire à un
coup politique et affairiste sur le dos du FC Sète et des amateurs de
foot. C’est lamentable!

Les années se succèdent et se compliquent. La première communauté
d’agglomérations (CABT) en 2003 disposait de ressources financières
importantes, mais aujourd’hui la prudence est nécessaire pour prioriser
certains projets.
Le nouveau palais des sports est donc passé aux oubliettes, laissant les
clubs sportifs de l’agglomération orphelins d’un complexe digne d’une
agglomération de plus de 125000 habitants, alors même que la collectivité
veut compter pour la préparation sportive des JO 2024, être base arrière
pour ces jeux, et développer la pratique sportive de nos concitoyens.
D’autres projets sont aussi à l’ordre du jour, avec notamment la nouvelle
station d’épuration qui est indispensable. L’heure est aux économies et
à la réduction des dépenses, pour avoir un autofinancement suffisant et
recourir le moins possible à l’emprunt.
Pourtant l’encours de la dette a beaucoup augmenté ces dernières
années passant de 31 M€ en 2017 à plus de 100 M€ en 2022 ! Et l’autofinancement a chuté de 18 M€ en 2018 à 11 M€ en 2022, la capacité de
désendettement a augmenté mécaniquement à 5,4 années.
Il est donc impératif pour la survie de notre agglo, de bien maîtriser le
budget, afin de ne pas solliciter plus encore fiscalement nos concitoyens.
Ainsi, tous les élus communautaires doivent participer activement au
débat budgétaire et lors du vote du compte administratif, car il s’agit
d’argent public. L’ensemble de la majorité de SAM donne en permanence
un blanc-seing par manque de connaissance, ou par simple désintéressement !
Il y a peu d’opposition au sein de cette assemblée, laissant la porte ouverte
aux décisions unilatérales de la présidence et de sa garde rapprochée.
La gestion d’une collectivité doit faire l’objet de débats contradictoires, les
conseils communautaires ne doivent pas être uniquement une chambre
d’enregistrement. Nous sommes donc toujours présents et vigilants pour
éviter les dérives.

Les Élus Communautaires du groupe Thau Ensemble

Les Élus Communautaires du groupe Divers Droites

Découvrez le PASS Musées & Jardin
Un circuit patrimoine autour de l'Étang de Thau

Ce PASS à 9€ vous donne droit à une entrée pour chaque site

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 : 04.67.46.24.69 / 04.67.46.24.70
assainissement non collectif

spanc@agglopole.fr
assainissement collectif

cycledeleau@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 (14h à 16h) – Accueil physique.

Les déchetteries

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.

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.

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

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
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.

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

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.

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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