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Thau en chiffres

Sète agglopôle
méditerranée,  

c’est 128 033 habitants

Éta
ng de Th

au

Mer M
édite

rra
née

Marseillan :
7 838 Marseillanais

Loupian :  
2 230 Loupianais

Mèze :  
12 473 Mézois

Bouzigues :
1 667 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 927 Villeveyracois

Poussan :
6 071 Poussannais

Sète : 44 459 Sétois
Frontignan :
23 255 Frontignanais

Balaruc-les-Bains :
7 082 Balarucois

Balaruc-le-Vieux :
2 690 Balarucois

Vic-la-Gardiole :
3 401 Vicois

Mireval :  
3 360 Mirevalais

Gigean :  
6 586 Gigeannais

Montbazin :
2 994 Montbazinois

9M€ 
c’est le montant  
de la future piscine de Gigean

Voir page 5

12,5
tonnes de déchets ramassés 
par la brigade bleue

Voir page 5

83.000 €HT
de travaux de restauration 
pour les berges de la Vène

Voir page 12

4.000 
objets déposés à 
l’espace don 

Voir page 9

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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Les étés se succèdent, et fort heureusement, ne 
se ressemblent pas toujours ! Au sortir de deux 
années de pandémie et de contraintes sani-
taires, l’été qui s’achève a retrouvé un dynamisme 
à la hauteur de notre territoire qui revêt à cette 
période son plus beau visage pour accueillir 
sur notre littoral, nos collines et au cœur de nos 
villages, des visiteurs en recherche de lumière, de 
chaleur, de saveurs, d’authenticité. 

Une attractivité touristique qui repose sur un patri-
moine naturel, culturel et humain, mais aussi sur 
une offre de divertissements très éclectique en 
juillet et en août : soirées dégustations de produits 
du terroir dans huit de nos communes, week-end 
« antique » à Loupian, fêtes de l’huître à Marseillan, 
Bouzigues, Mèze et Sète, séances d’aqua-ciné et 
jeux aquatiques à la piscine Fonquerne… 

L’été 2022 restera celui de la joie retrouvée ! Mais 
à présent, place à la rentrée qui s’annonce active 
pour Sète agglopôle méditerranée. Riche de 
projets, d’actions… de vie. 

A l’aune des impératifs induits par le change-
ment climatique, la mission de l’Agglopôle, en 
sa qualité d’autorité organisatrice de la mobi-
lité, est de préparer sa population à repenser 
ses habitudes de déplacement. C’est à la fois un 
enjeu climatique global, mais aussi de qualité de 
l’air, d’engorgement de la circulation, de sécu-
rité routière... Et le succès cet été des navettes 
maritimes entre Sète et Mèze et au cœur de Sète 
confirme cette volonté d’une nouvelle offre qui a 
trouvé son public entre le Nord et le Sud du bassin 
de Thau. Depuis quelques jours, SAM a renouvelé 
sa confiance à la société Kéolis qui gère le réseau 
des bus et lui a confié la mission de faciliter les 
déplacements vertueux sur son territoire, avec en 
premier lieu, une amélioration de l’offre de trans-
port public dont vous découvrirez les premiers 
changements dans les pages qui suivent. C’est 
un service renforcé pour tous les habitants et 
usagers de notre territoire que nous souhaitons, 
et la diversification des offres d’abonnements et 
des modes de transports qui seront proposés en 
sont une belle représentation.

Autre priorité pour notre agglopôle :  l’enseigne-
ment supérieur ! Depuis septembre dernier, de 
nouveaux locaux – au conservatoire Manitas de 
Plata notamment - et de nouveaux cursus offrent 
aux étudiants du territoire des opportunités de se 
former et de se qualifier au plus près de leur lieu 
de vie. Mais se former à distance, c’est égale-
ment possible, tout en bénéficiant gratuitement 
d’un environnement propice à la formation, d’un 
accompagnement personnalisé auprès d'un 
tuteur, ainsi que des ateliers collectifs. Dès cette 
rentrée, ce sont plus de 15 personnes qui vont 
pouvoir bénéficier de l’accompagnement et des 
services de notre Campus Connecté. Parmi eux, 
6 sportifs de Haut Niveau du Club de Volley de 
l’Arago vont engager un parcours de formation 
au sein du campus.

Enfin, je terminerai en évoquant l’ouver-
ture prochaine des nouveaux locaux de La 
Palanquée, le tiers-lieu citoyen de notre territoire. 
Situé rue Gabriel Péri, à Sète, ce lieu de vie, de 
partage, de connaissance et de savoir bénéficie 
de locaux entièrement rénovés et proposera une 
offre de services plus complète aux habitants et 
professionnels du bassin de Thau. Je vous invite 
à découvrir ce lieu, pour participer à des ateliers, 
fabriquer avec les machines numériques du 
Fablab, organiser des séminaires, envisager des 
solutions nouvelles pour la transition écologique 
et l’innovation sociale, vous former aux logiciels 
libres, ou tout simplement, vous restaurer et vous 
divertir à l’occasion de programmations cultu-
relles et festives.

Poursuivre nos actions, proposer nos services, 
programmer de nouvelles manifestations, prodi-
guer nos enseignements culturels et sportifs, faire 
exister, tous ensemble, la feuille de route que nous 
nous sommes fixés pour notre territoire, voilà les 
objectifs qui nous attendent pour les prochains 
mois. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Une rentrée riche 
de projets

François Commeinhes, 
Président de 

Sète agglopôle méditerranée, 
Maire de Sète
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Des vélos pour se remettre en selle 
L’Agglopôle a offert des vélos électriques à deux volleyeurs ukrainiens, 
Danylo Hrytsenko et Nikita Zolotukhin, originaires de villes sinistrées par 
le conflit. Les jeunes athlètes s’étaient réfugiés en Estonie, après le 
Championnat du Monde U20 auxquels ils ont participé avec leur 
sélection nationale. 

Le club de l’Arago de Sète, contacté par des agents, a accepté de les 
accueillir dans son Pôle Espoirs et de les aider. Après une période en 
famille d’accueil, un logement a pu leur être proposé. Ils sont 
désormais dans l’attente d’une autorisation de la Fédération Française 
de Volley-ball, qui leur permettrait d’intégrer le groupe professionnel.

Une histoire solidaire qui fait du bien en ces temps agités.

Il n’y a pas d’âge pour le compostage !
Les actions d’éducation à l’environnement ont continué tout 
l’été sur le territoire. Après le déploiement du projet pédago-
gique « Je fabrique mon compost », pendant l’année scolaire 
dans les écoles du territoire, la thématique a été déclinée logi-
quement cet été, dans les Centres de Loisirs.

Une initiation ludique au compostage, proposée aux enfants 
de 3 à 10 ans. L’occasion de les sensibiliser aux enjeux du trai-
tement des déchets en leur expliquant quel est le rôle d’un 
composteur et comment bien s’en servir. Avec au programme : 
jeux didactiques et distribution de mini-guides, carnets de suivi 
et bio-seaux, à ces citoyens de demain, ravis de recevoir un di-
plôme d’ambassadeur du compostage. 

La pierre sèche, un patrimoine 
à préserver
Dans le cadre du plan de gestion des collines de la Moure, une 
visite commentée était organisée au début de l’été à Poussan. 
L’objectif était d’effectuer un inventaire de ce patrimoine des 
garrigues, pour mieux valoriser son architecture en pierre sèche 
(capitelles, murets, puits…), une technique de construction qui 
répond notamment aux préoccupations de préservation de 
l’environnement. 

Mais qui peut également devenir le support d’un tourisme 
culturel fondé sur la découverte d’un terroir authentique et un 
fabuleux outil d’éducation à l’environnement. Un travail mené 
sur 5 communes (Bouzigues, Montbazin, Loupian, Poussan, 
Villeveyrac) avec le soutien actif des associations locales.

De la graine… à l’assiette !
L’Agglo a lancé cet été auprès des enfants des Centres de Loisirs 
du territoire, un nouveau projet pédagogique et écologique. 
L’objectif est d’inviter les jeunes participants à faire plus attention à 
ce qu’ils mangent, en leur expliquant comment prendre soin à la 
fois de leur santé et de celle de la planète. 

Le cycle d’animations était organisé en trois séances. La première, 
sur l’origine des aliments (végétale ou animale) et leur processus 
de transformation avant consommation, la seconde sur la 
nécessité d’avoir une alimentation équilibrée et la troisième sur le 
lien entre les deux. Sensibiliser les enfants à une alimentation 
durable, c’est agir pour un monde solidaire, plus responsable.
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Pour une éco-
responsabilité partagée
Sète agglopôle méditerranée, 
représentée par son vice-président 
délégué à la Transition écologique Loïc 
Linares, a été labellisée « Ville Durable & 
Innovante » le 6 juillet dernier à Paris 
(Maison des Travaux Publics). Elle fait 
partie des 7 collectivités pionnières à 
recevoir cette certification qui va lui 
permettre d’évaluer désormais avec des 
indicateurs fiables, ses politiques de 
développement durable. 

Celle-ci récompense également 
l’ambition portée par l’Agglo en matière 
d’innovation et de résilience. Prochaine 
étape, la déclinaison de ce label au 
niveau européen, à travers un 
programme de coopération territoriale 
dédié exclusivement à l'échange 
d’expériences et de bonnes pratiques 
entre les villes de l’UE.

Brigade bleue : déjà 1 
an !
Quel bel anniversaire. En 2021, nous 
étions la première collectivité compre-
nant des étangs sur son territoire, à doter 
celui-ci d’une équipe d’intervention pour 
répondre à la problématique des dé-
chets flottants et assurer une mission de 
sensibilisation à la protection de ce mi-
lieu fragile.  
Quatre agents nettoient régulièrement 
les berges et les eaux de la lagune de 
Thau. Premier bilan, 140 m3 de déchets 
récoltés, soit environ 12,5 tonnes… et 
même 40 tonnes, en partenariat avec les 
associations du territoire. Ils ont égale-
ment participé à la campagne menée 
cet été, auprès des plaisanciers, par les 
ambassadeurs « Ecogestes méditerranée », 
pour les inciter à adopter des pratiques 
moins nocives pour l'environnement.

Gigean : tout baigne 
pour la future piscine
Encore un peu de patience avant son 
ouverture prévue au premier semestre 
2023. Les élus ont pu se rendre compte 
cet été, de la bonne avancée du chan-
tier qui a démarré en mars 2021. Une 
excellente nouvelle pour tous les habi-
tants du Nord du territoire et notamment 
pour les scolaires, qui auront bientôt la 
possibilité d’apprendre à nager toute 
l’année, à proximité de leur établisse-
ment. 
Le bâtiment comprendra un bassin spor-
tif de 25 x 12,5 m, une zone d’activités de 
150 m², un espace ludo-enfants de 60 m² 
et 100 places en gradins. Il bénéficiera 
des apports naturels solaires gratuits été 
comme hiver, réduisant ainsi la consom-
mation de chauffage. Coût total : 9 M€.

Un magazine pour les 
« Gens de mer et de 
lagunes »
Fin juillet à Loupian, le Syndicat Mixte du 
Bassin de Thau a officiellement lancé un 
magazine dont l’objectif est de 
promouvoir la pêche et les cultures 
marines, auprès du grand public. 
Une action soutenue par l’Agglopôle, la 
Région Occitanie et l’Union Européenne, 
qui vise à accompagner ces secteurs 
économiques, sur nos communes et 
celles de l’intercommunalité voisine, 
Hérault Méditerranée. Et qui met à 
l’honneur les personnes, les produits, les 
initiatives et la diversité des techniques et 
des métiers de ces filières, qui 
représentent 2.500 emplois sur le Bassin 
de Thau. Le magazine est notamment 
disponible dans les offices de tourisme et 
les musées.

EN BREF ... 

La démolition… avant 
la reconversion
Sur la RD2 qui mène de Sète à Balaruc, 
on s’était tant habitués à la présence 
de ces géants que les voir en cours 
de démolition a attiré notre atten-
tion. Le démantèlement des silos de 
l’ex-site Lafarge s’est déroulé cet été, 
côté étang de Thau. Une opération 
menée par les propriétaires, qui s’y 
étaient engagés avant que l’Agglo 
ne rachète les terrains pour redon-
ner vie à cette friche industrielle.

La halle de stockage, supportée 
par une belle charpente de béton, 
sera conservée pour abriter des 
activités sportives, culturelles ou 
éco-touristiques. Un projet à long 
terme, qui demande réflexion avant 
d’entrer dans une phase opéra-
tionnelle et qui verra ce coin de 
territoire se transformer totalement.

C’est le nombre record de vues, obtenue fin juillet sur notre compte Facebook, pour 
un post annonçant le lancement des animations aqua-ciné, à la piscine Fonquerne 
de Sète. Une nouveauté qui a visiblement enchanté les internautes, à l’idée de passer 
une belle soirée détente, confortablement installés dans une bouée, au frais…de quoi 
lutter efficacement contre les températures caniculaires. Pour un compte qui vient de 
dépasser ces jours-ci la barre des 13.000 abonnés, c’est une sacrée performance.

112.052
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 ► RENTRÉE 2022 : se former à 
distance prés de chez soi !

Le Campus Connecté de Sète vous propose de suivre la formation à distance de votre 
choix, tout en venant travailler vos cours au Campus. 

Se former à distance, oui c’est possible, 
tout en bénéficiant gratuitement d’un 
environnement propice à la formation, 
d’un accompagnement personna-
lisé auprés d'un tuteur, ainsi que des 

ateliers collectifs. Ouvert depuis la rentrée 2021, 
le Campus Connecté a accompagné 6 appre-
nants dans leur formation mais c’est aussi plus 
de 250 personnes qui ont eu accès à des ateliers 
autour de la thématique « suivre une formation 
à distance ». Le dispositif est soutenu par l’en-
semble des partenaires du territoire impliqués 
dans la prescription ou l’orientation des publics. 
N’hésitez pas à parler du Campus Connecté à 
votre conseiller.

Une rentrée universitaire 
prometteuse !

Dès la rentrée de septembre 2022, c’est plus 
de 15 personnes qui vont pouvoir bénéficier de 
l’accompagnement et des services du Campus 
Connecté. Parmi eux, 6 sportifs de Haut Niveau 
du Club de Volley de l’Arago vont engager un 
parcours de formation au sein du campus. Le 
dispositif est particulièrement adapté pour ce 
public devant allier entrainements intensifs, 
matchs et études. En partenariat avec le club, ils 
vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement 
de proximité et d’un emploi du temps aménagé.

Vous souhaitez suivre une formation 
à distance ?

Il est encore possible de s’inscrire au Campus 
Connecté ! Contactez-nous pour nous présen-
ter votre projet. Que vous souhaitiez reprendre 
vos études ou vous réorienter, venez à notre 
rencontre pour découvrir l’ensemble des possi-
bilités de la formation à distance au plus près 
de chez vous !

Le Campus Connecté, c’est quoi ?
 y Un lieu d’apprentissage pour suivre votre formation à distance

 y Des équipements informatiques et une connexion internet

 y Un accompagnement individualisé et collectif pour réussir votre for-
mation

 y Un planning sur mesure d’au moins 12 heures par semaine, adapté 
à vos contraintes

Quelles formations à distance suivre au Campus ?
 y Du DAEU au MASTER (BTS – Licence – Diplôme Universitaire…)

 y Mais aussi des formations qualifiantes et certifiantes post BAC

 y Des MOOCS

A qui s’adresse le Campus Connecté ?
 y Futurs étudiants

 y Etudiants

 y Apprentis

 y Demandeurs d’emploi

 y Salariés

 y Chefs d’entreprise

 y Sportifs de Haut Niveau

 y Personnes en situation de handicap

Où nous trouver ?
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Manitas de Plata à Sète

Nous contacter : campusconnecte@agglopole.fr | 04 99 04 73 87
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 ► La Palanquée, Tiers-lieu 
citoyen du Bassin de Thau

La Palanquée inaugure ses nouveaux locaux les 23 et 24 septembre au 3 bis rue 
Gabriel Péri à Sète. Ce tiers-lieu citoyen est ouvert à tous les habitants du Bassin de 
Thau.

Dix-huit mois de travaux auront 
été nécessaires pour rénover 
ces 800 m² répartis sur deux 
niveaux. Ils ont été entièrement 
repensés et réaménagés par 

Flora Favreau de l’atelier F architecture, 
en étroite concertation avec le collectif 
citoyen et la direction de La Palanquée. 
Cette rénovation ambitieuse a été réali-
sée par les investissements portés par le 
collectif coopératif, complétés du soutien 
financier de collectivités publiques et de 
fonds privés*.

Ce beau bâtiment qui abrita il y a une 
cinquantaine d’années la Poste de Sète, 
puis le Crédit Maritime et l’école Ruffel, 
va ainsi retrouver une nouvelle vie sous le 
signe du dynamisme, de la convivialité et 
de la créativité. Lumineux, coloré, convi-
vial et fonctionnel, il est accessible aux 
personnes à mobilité réduite, avec une 
offre de services plus complète et une 
communauté d’acteurs élargie.

Visite guidée…

Au rez-de-chaussée, un grand café 
cantine de 150 m², ouvert à toutes et tous 
pour déjeuner, prendre un verre ou un 
café, qui sera aussi un espace d’évène-
mentiels, de débats et conférences, de 
soirées festives !

Ce même niveau accueille également 
l’atelier de fabrication numérique (le 
FabLab) et les permanences de la conseil-
lère numérique de La Palanquée; une salle 
d’ateliers culturels, créatifs ou récréatifs 

animés par des associations ou par toute 
personne qui voudrait partager ses talents; 
enfin, une salle d’entretien pour les perma-
nences d’opérateurs d’accompagnement 
à la création d’activités du territoire.

Le premier étage sera plus fortement 
consacré aux activités professionnelles : 
14 places de coworkers cohabiteront avec 
des résidents permanents : le GameLab 
et les ateliers Ludosophiques, la BGE, Les 
Petits Frères des Pauvres, un designer d’es-
pace, une photographe-vidéaste, des 
entrepreneurs indépendants ; l’incuba-
teur de La Palanquée, qui accompagne 
des porteurs de projets innovants jusqu’à 
la création de leur entreprise ; des salles 
de réunion ou de formation de différentes 
tailles, équipées d’écran de projection 
notamment, pour des visio-conférences.

La Palanquée est ouverte aux habitants et 
professionnels du bassin de Thau. Venez 
participer à des ateliers ou les animer 
pour transmettre des savoir-faire, fabriquer 
avec les machines numériques du Fablab, 
organiser des séminaires, chercher avec 
d’autres des solutions nouvelles pour 
la transition écologique et l’innovation 
sociale, vous former aux logiciels libres, 
ou tout simplement, vous restaurer et vous 
divertir à l’occasion de programmations 
culturelles et festives. 

* La rénovation a reçu le soutien financier de l’ANCT Plan France 

relance, de la Région Occitanie, du Fonds Européen de Déve-

loppement Régional, de Sète agglopôle Méditerranée et d’AG2R 

LA MONDIALE.

Bientôt l'inauguration...
Rejoignez-nous pour cet événement qui 
sera l’occasion de mettre à l’honneur 
toute la communauté du tiers-lieu et 
ses nouveaux résidents avec des temps 
pour les pros et des temps conviviaux, 
festifs, surprenants !

• Vendredi 23 septembre  : 14h-20h : 
Portes ouvertes aux professionnels du 
territoire

• Samedi 24 septembre : 10h-23h : Portes 
ouvertes en accès libre au grand public

Visites, ateliers, animations et autres 
curiosités

11h : Inauguration officielle en présence 
des élus, des partenaires publics et 
privés

Au programme...

2e édition du Défi de création digitale 
(exposition des œuvres et table ronde 
sur l’utilisation du numérique par les 
artistes plasticiens), ateliers et démos de 
fabrication au FabLab, rencontres avec 
les résidents permanents et les usagers 
de La Palanquée, fresque numérique du 
climat, conférence, expo photos, ateliers 
avec Wings of the Ocean, animations 
culinaires au café cantine, DJ set…

LA PALANQUÉE - 3 BIS RUE GABRIEL PÉRI - 34200 SÈTE
WWW.LAPALANQUEE.ORG

04 69 96 60 40 / WWW.LAPALANQUEE.ORG

Odile Kirchner, Présidente de Sète en commun et de la SCIC La Palanquée, et 
François Commeinhes, Président de l’Agglopôle et Maire de Sète, visitant en 
juillet les locaux rénovés
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 ► L’Agglo engagée dans la 
protection de son territoire 
Espace dons, nouveau compacteur à Oïkos, future station d’épuration, travaux pour 
prévenir des inondations... l’agglopôle prend soin de son environnement.

Bientôt une nouvelle station d’épuration à Villeveyrac
Parallèlement aux travaux de modernisation de la Station d’épuration des Eaux-Blanches à Sète, l’Agglo 
construit également un nouvel équipement à Villeveyrac.

Après la pose de la première pierre par le Président le 17 mars 2022, le chantier poursuit son activité. 
Les principaux ouvrages de Génie Civil ont été achevés cet été avant de laisser place en septembre au 
montage des équipements et aux raccordements hydrauliques et électriques. Les nouveaux ouvrages 
seront progressivement alimentés cet hiver pour une livraison définitive début 2023.

Cette nouvelle station d’épuration d’une capacité de 5.500 équivalents habitants s’inscrit pleinement 
dans l’amélioration des systèmes de traitement de l’Agglopôle et leur impact sur le milieu récepteur. Les 
performances épuratoires sont significativement améliorées avec le traitement de l’azote et du phos-
phore (compte tenu du classement du ruisseau des Près Bas en zone sensible à l’eutrophisation) et la 
création d’un bassin d’orage en tête, sécurisant le réseau de transfert de tout déversement.

2.876.000 €HT  sont investis dans cette opération dont 30% de participation de l’Agence de 
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Prévention des inondations : des travaux à Frontignan
Réalisation d'un ouvrage de jonction entre canalisations, création de fossé, aménagement d'un bassin 
de rétention de 25.000 m3... pour réduire le risque d’inondations, SAM a entrepris différents travaux à 
Frontignan, jusqu’à la fin de l’année.

2,6 M€ sont investis pour collecter et mieux réguler les eaux de pluie, ce qui permettra d’améliorer 
la situation dans le centre de la commune et en particulier dans les secteurs Jean Moulin, Vignaux, 
Airolles et Près Saint-Martin. Une compétence spécifique, la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection des Inondations) est exercée par l’Agglo depuis 2018, pour protéger les habitants du territoire.
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Pensez à donner avant de jeter
Après un petit semestre d’existence seulement, ce sont 4.000 
objets qui ont déposés par 700 personnes à l'espace dons de la 
déchetterie de Sète. 60% ont déjà trouvé preneurs. 

Donner des objets rend ainsi de grands services à des personnes 
dans le besoin. Notamment des livres, de la vaisselle ou des CD, 
qui font partie du Top 3 des apports. Mais également de la déco, 
des jouets, du mobilier, de l’électroménager, du matériel de sport, 
des articles de puériculture…bref, tout ce qui pourrait intéresser 
particuliers et associations humanitaires. L’espace don est situé 
695 avenue des Eaux-Blanches, à Sète.
Plus d’infos au 06 08 18 73 70

Une acquisition maxi à prix mini
Un nouveau compacteur de 28 tonnes est venu remplacer celui qui 
était en service depuis 2011, à l’Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux, située à Villeveyrac. Equipé de crans sur ses roues 
métalliques et conduit à l’aide d’un simple joystick, il fait remarqua-
blement le boulot en étalant, écrasant et compactant aisément, tous 
les déchets qu’on lui présente, évitant ainsi les envols tant redoutés. 
 
Obtenu pour moins du quart du prix d’achat neuf, qui est habituel-
lement de l’ordre de 400.000 €, il s’agit vraiment d’une excellente 
affaire qui vient répondre à moindres frais, aux enjeux de traite-
ment et de valorisation des déchets d’un territoire, dont l’une des 
grandes priorités est la protection de son environnement unique.

Cet été, Sète agglopôle méditerranée a poursuivi 
la modernisation des déchetteries de son territoire.

Des travaux ont été réalisés entre le 18 juillet et le 2 août, 
à la déchetterie de Montbazin (réfection des portails et 
des garde-corps, réparation des nids-de-poule, conti-
nuité hydraulique entre les bas de quais…). Les usagers 
ont pu durant les deux semaines concernées, utiliser 
les déchetteries de Balaruc et de Mèze pour évacuer 
leurs déchets.

A cette occasion, notre brigade territoriale, la gendar-
merie nationale et la police municipale de Montbazin 
ont également multiplié les rondes pour éviter les dépôts 
sauvages.
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L’offre de divertissement était très éclectique en juillet et en août, sur notre territoire. 
Séances d’aqua-ciné et jeux aquatiques à la piscine Fonquerne, soirées dégustations 
de produits du terroir dans huit de nos communes, week-end « antique » à Loupian, 
concerts à Mèze…et ce n’est pas fini avec une nouvelle édition de la Fête de 
l’Anguille, prévue le 1er octobre prochain à Marseillan.

 ► Un été de choix et 
beaucoup de joie

A Fonquerne, on alterne !

Pour un coup d’essai, ce fut 
un succès. Les trois séances 
d’aqua-ciné, organisées le 

27 juillet ainsi que les 3 et 24 août 
derniers à Sète, dans le bassin exté-
rieur du Centre Fonquerne, ont 
rencontré leur public. Toutes les 
bouées proposées ont rapidement 
trouvé preneurs pour la diffusion des 
films « L’Odyssée », « Le grand bain » 
et « Le chant du loup ». Devant l’en-
gouement généré par cette nouvelle 
animation très originale, nul doute 
que l’expérience sera renouvelée 
l’an prochain. Mais l’offre aquatique 
estivale ne s’arrêtait pas là… quatre 
après-midis de jeux ont été égale-
ment proposés pour petits et grands. 
Parcours de jeux gonflables et tyro-
lienne ont alternativement diverti les 
nombreux usagers, venus s’essayer à 
ces charmantes activités qui étaient 
offertes avec le billet d’entrée.
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Aux Estivales de Thau, on se régale…comme 
toujours 

Comme chaque année, elles ont été fort appréciées des 
touristes et des locaux. Elles avaient débuté le 7 juillet 
dernier à Bouzigues pour s’achever un 25 août, du côté 

de Balaruc-le-Vieux. Les communes de Frontignan, Loupian, 
Sète, Balaruc-les-Bains, Mèze et Mireval ont également parti-
cipé à cette fête des produits du terroir de notre magnifique 
Bassin de Thau (vins, huîtres, moules, tielles…). Rendez-vous 
l’été prochain pour la huitième édition d’une manifestation 
que les gourmands languissent déjà.

A Loupian, un plongeon… dans l’Antiquité

Le week-end des 30 et 31 juillet, on a fait un saut phénoménal 
dans le temps, au Musée gallo-romain de la Villa-Loupian. La 
nouvelle édition des Augustales, a permis à un public familial 

ravi de vivre une belle expérience immersive, de découvrir tout en 
s’amusant la vie quotidienne des civilisations romaine, grecque et 
celte. L’événement entièrement gratuit qui accueille des artisans 
passionnés, proposait des ateliers ludiques et des reconstitutions 
historiques époustouflantes. Un programme riche qui lui donne une 
dimension toujours plus réaliste.

Sète /_.(' 
OGGLQPÔLe

méditerranée 

ARCHIPEL DE THAU 

a 

-

SAMEDI 1 OCTOBRE 2022 

MARSEILLAN VILLE 
PLACE DU THÉÂTRE 

En octobre, l’Anguille sera reine

La 7ème édition de la Fête de l’Anguille aura lieu 
cette année le samedi 1er octobre, sur la Place du 
Théâtre à Marseillan. Cette manifestation convi-

viale organisée depuis 2015, met à l’honneur une 
espèce typique de notre territoire et pourtant fort 
méconnue, l’anguille. Elles sont cuisinées et consom-
mables sur place ou peuvent être achetées crues aux 
Halles, pour être préparées chez soi (dans les deux 
cas, réglables directement au producteur). Un ticket 
vendu 6 € (récupérable sur place) donne droit à trois 
verres « dégustation » de vin. 2,50€ pour 1 verre unique. 
Différentes animations rythmeront cette journée gour-
mande (de 10h à 21h). Promenade en calèche, circuit 
en bateau pour aller à la rencontre d’un profession-
nel, démonstration de fumage traditionnel, activités 
ludiques et bien d’autres ateliers…

En bateau vers le Festival 
de Thau

Du 21 au 24 juillet, des 
navettes avaient été mises 
gratuitement à disposition 

par l’Agglopôle, pour rejoindre 
le Port de Mèze où de nombreux 
concerts étaient programmés. De la pop, du jazz, du slam, 
du rock, de la rumba. Bref, il y en a eu pour tous les goûts 
lors de cette magnifique 32ème édition. Avec en prime, une 
soirée écologique et citoyenne, « Terre Océan », organisée le 
21 juillet, dont l’invité spécial était Laurent Ballesta, une figure 
emblématique de la photographie naturaliste sous-marine.

Pas loin de 7.000 formules de dégustation de vins ont été vendues, représentant 
une augmentation de 51% par rapport à l’année dernière.
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 ► La Vène, une attention 
particulière

La Vène, cours d’eau emblématique de Montbazin, prend sa source sur la commune 
de Cournonsec et se jette dans l’étang de Thau à Balaruc-le-Vieux après un parcours 
de 12 km. Elle fait l’objet d’une attention particulière de l’ensemble des acteurs 
concernés.

Face au constat de l’érosion du mur 
de soutènement de la berge en 
rive gauche en contrebas du jardin 
méditerranéen, Sète agglopôle 
méditerranée (SAM) entreprendra 

en fin d'année des travaux de restauration 
sur un linéaire d'environ 30 mètres.

Les travaux prévoient la création de berges 
en pente douce afin de dissiper l’énergie 
du cours d’eau tout en conservant une 
sécurisation vis-à-vis des inondations. En 
effet, des enrochements seront maintenus 
en pied des deux berges et la partie haute 
des berges sera végétalisée au moyen de 
techniques empruntées au génie végétal. 
Sur la rive gauche, la technique du lit de 
plants et plançons permettra de consolider 
la berge tout en recréant une végétation 
de cours d’eau, appelée ripisylve.

Afin de traiter le problème de l’érosion due 
aux eaux de ruissellement, des travaux 
d’amélioration du réseau pluvial seront 
également entrepris au niveau de la rue 
de la Davalade ainsi que l’aménagement 
d’une noue, large fossé permettant la 
rétention, l'acheminement et l'infiltration 
des eaux pluviales dans le bas du jardin 
méditerranéen.

Les travaux démarreront  en novembre 
2022 pour 4 mois. Coût total : 83.000 €HT.

Un diagnostic hydromor-
phologique en cours

Les travaux prévus sur la Vène à Montbazin 
à partir de cet automne sont à l’image des 
actions qui pourraient être décidées dans 
le cadre du diagnostic hydromorpholo-
gique et écologique des cours d’eau du 

bassin versant de Thau, lancé en mars 
2022 par le Syndicat Mixte du Bassin de 
Thau. L’hydromorphologie permet de 
mieux comprendre l’évolution de nos cours 
d’eau dans le paysage ainsi que ses diffé-
rentes fonctionnalités. Pour cette étude, 
le SMBT est accompagné par le bureau 
d’étude Aquascop. Dans un premier 
temps, ce diagnostic comprend notam-
ment l’inventaire des faciès d’écoulement, 
des ouvrages présents, de la végétation et 
de la granulométrie de 230 km de cours 
d’eau sur une durée de 4 mois. En complé-
ment, cette étude prévoit des enquêtes 
auprès des élus et des acteurs techniques 
du territoire.

L’ensemble de ces données permettra 
de définir un programme d’actions cohé-
rent sur l’ensemble du bassin versant puis 
de réaliser 4 avant-projets sur le territoire 
dans l’objectif d’améliorer le fonctionne-
ment des cours d’eau vis à vis de plusieurs 
enjeux : 

 y améliorer la circulation et l’expansion 
des eaux en cas de crue afin de protéger 
des zones urbaines

 y améliorer la qualité de l’eau (Ex : déve-
lopper la ripisylve qui permet l’épuration 
des eaux)

 y préserver la biodiversité 

Les conclusions de l’étude devraient  
mettre en évidence la nécessité d’interve-
nir sur la Vène. 
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Une démarche citoyenne pour 
enrichir ce diagnostic 

Le Contrat de gestion intégrée et de transi-
tion écologique (CGITE 2020-2025), animé 
par le Syndicat mixte du bassin de Thau, 
comprend un volet citoyen et une action 
consistant à construire un réseau d’acteurs 
et de citoyens engagés dans la transition 
écologique. Dans ce cadre, le SMBT a 
proposé d’adosser à l’étude de diagnostic 
morphologique une démarche citoyenne 
sur la commune de Montbazin.

Une sortie terrain a été organisée en 
juin dernier avec les enfants du Service 
Enfance Jeunesse de Montbazin sous 
forme d’une enquête.  Les enfants étaient 
chargés d’établir le « portrait-robot de la 
Vène » à partir d’indices récoltés sur le 
terrain à travers 4 thèmes : faune, flore, 
morphologie-inondation et paysage.

A partir des objets et photos récupérés 
sur le terrain, les enfants ont réalisé des 
panneaux et une maquette qu’ils ont eu 
l’occasion de présenter à l’occasion du 
festival de Thau à Montbazin le 18 juillet 
dernier. Par ailleurs, ces enfants ont pu 
préciser leurs usages et perception du 
cours d’eau.

En septembre, la démarche 
citoyenne se poursuit

Une sortie au cœur de la Vène est orga-
nisée par le SMBT et la commune de 
Montbazin le 10 septembre avec un public 
adulte sur le modèle de la sortie réalisée 
avec les enfants. 

En complément de cette sortie, des entre-
tiens individuels et des ateliers auront 
vocation à recueillir les perceptions et 
usages du cours d’eau. 

L’ensemble de ces « éléments d’enquête » 
seront présentés à la Chapelle Saint Pierre 
le vendredi 7 octobre 2022.

La pose de repères de crue 
programmée à l’automne

Dans le cadre du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (appelé PAPI), 
le SMBT a analysé les crues historiques de 
la Vène pour poser de nouveaux repères 
dans les secteurs les plus exposés. Ces 
repères servent à entretenir la mémoire 
des évènements passés et sensibiliser les 
riverains au risque inondation. Au total, ce 
sont 18 repères qui seront posés fin 2022, 
matérialisant la hauteur d'eau atteinte lors 
de 7 crues exceptionnelles, depuis 1937.

Entretien du cours d’eau

Dans le but de prévenir l’apparition d’éven-
tuels embâcles, la végétation de la Vène 
est inspectée tous les ans par SAM, avec 
l’appui du SMBT.

Cette intervention a pour objectifs de :                                                                                                             

 y Maintenir le fonctionnement du cours 
d’eau;

 y Améliorer la qualité du milieu ;

 y Prévenir des inondations lors de crues.

L’entretien régulier du cours d’eau consiste à :

 y Enlever les accumulations de bois, dé-
bris et éléments;

 y Élaguer ou couper la végétation li-
gneuse présentant des risques.

Dès le mois d’octobre, un entretien annuel 
dans la traversée de Montbazin va être 
engagé par une entreprise spécialisée.

Le point de vue de l’élu, Josian 
Ribes, Vice-président de SAM 
délégué à l’Environnement, 
Maire de Montbazin
«  Depuis le transfert des compétences 
eaux pluviales et cours d’eau à Sète 
agglopôle Méditerranée et au Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau, la gestion de 
la Vène incombe à ces deux 
organismes. Mais rien ne se fait sans 
l’implication étroite des équipes 
municipales, à l’image de ce qui se 
passe à Montbazin avec des élus qui 
suivent ces dossiers au plus près en 
intégrant au maximum tous les enjeux. 
Ainsi le chantier de désimperméabilisation 
et de végétalisation de nos cours 
d’écoles, engagé cet été, reste 
étroitement lié aux enjeux de gestion 
de l’eau à l’échelle du bassin versant : 
7.500 m² seront déconnectés du réseau 
pluvial contribuant à la lutte contre les 
inondations. Au-delà de cette initiative, 
l’ensemble des démarches initiées vise 
à assurer la sécurité des personnes tout 
en préservant la biodiversité. Des 
actions innovantes, fondées sur la 
nature, qui méritent d’être répliquées à 
l’échelle du territoire pour mieux 
préserver collectivement notre écrin 
naturel et notre cadre de vie. » 
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 ► Bus de l’agglo : les 
nouveautés sur le réseau

Sète agglopôle méditerranée vient de renouveler sa confiance à Keolis pour 
l’exploitation et la maintenance de son réseau de transport public.

www.url.com

Ce nouveau contrat de délé-
gation de service public 
débute le 1er septembre 2022 
pour une durée de 7 ans 
et 4 mois. Articulé autour 

de 23 lignes, dont une nouvelle liaison 
entre les communes de Frontignan et de 
Balaruc-le-Vieux, le réseau SAM dessert 
14 communes, qui constituent un bassin 
de plus de 125.000 habitants. La flotte est 
composée de plus de 50 bus, ainsi que 
200 vélos et trottinettes à assistance élec-
triques en location longue durée.

Dans un objectif d’efficience de son 
réseau de transport public urbain de voya-
geurs, SAM a engagé dans le cadre de 
ce nouveau contrat une restructuration 
progressive de son offre de service à l’ho-
rizon 2024/2025.

D’ici là, SAM s’appuiera sur les aména-
gements de la gare routière de 
Balaruc-le-Vieux et du transport en 
commun en site propre (TCSP) réalisé sur 
la Route Départementale n°2  (couloir de 
circulation réservé aux bus, nouvelle gare 
routière à Balaruc-le-Vieux) et la gare de 
Sète, pour proposer une nouvelle ligne 
express  qui offrira une fréquence régulière 
et continue de 20 minutes entre Balaruc-le-
Vieux et le Centre-ville de Sète, desservant 
au passage la Cure gourmande et Port 
Suttel au moyen de bus à motorisation 
exclusivement électrique.

Ces aménagements permettront en paral-
lèle de fiabiliser les temps de parcours 
de la ligne 10. En outre et sans attendre 

2024/2025, depuis le 1er septembre 2022, 
une nouvelle ligne (18) reliant Frontignan 
au Centre commercial de Balaruc-le-Vieux 
en passant par La Peyrade et Port Suttel a 
été créée,  accessible en correspondance 
par les 2 lignes assurant la liaison entre 
Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux.

D’ici la fin du contrat, Keolis prévoit une 
augmentation de la fréquentation de 17% 
à 3,6 millions de voyageurs.

Une offre de transport enrichie

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Keolis 
aura également pour missions d’amélio-
rer la ponctualité et les correspondances 
du réseau grâce à un nouveau système 
d'aide à l'exploitation et à l'information 
voyageurs, d’accélérer la digitalisation du 
réseau, à travers notamment les déploie-
ments d’un nouveau système de billettique 
basé sur l’open-payment, d’une informa-
tion en temps réel et de nouvelles bornes 
d’information voyageurs, et de contribuer 
à la transition énergétique au sein du 
territoire, en mettant en circulation 11 bus 
électriques et 3 nouveaux bus articulés. 
Un service de BHNS -bus à haut niveau de 
service- est également prévu pour juillet 
2024.

Au cours du contrat, l’offre de location 
longue durée de vélos à assistance élec-
trique sera également enrichie avec 100 
nouveaux vélos, soit un doublement de la 
flotte mise en service à l’été 2021.

QUOI DE NEUF ?
 y A Balaruc-les-Bains et Bala-

ruc-le-Vieux : la ligne 14N devient la 
ligne 15 et la ligne 14S devient la ligne 
14. Une nouvelle ligne 18 relie Fron-
tignan Zone du Barnier au centre 
commercial de Balaruc-le-Vieux. 

 y A Frontignan : la nouvelle ligne 18 
comme indiqué ci-dessus. Ainsi qu’un 
nouvel arrêt pour la ligne 12 : entre 
l’avenue Schweitzer et les Crozes, la 
ligne dessert la rue de Sully et l’avenue 
Claude Bernard. 

 y A Mireval et Vic-la-Gardiole, la ligne 
17 circule uniquement sur réservation 
préalable, au moins deux heures à 
l’avance. Tel 04 67 53 01 01 ou sur www.
mobilite.agglopole.fr
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Le mot de l’élu : Norbert 
Chaplin, Vice-président 
délégué à la mobilité
« A l’aune des impératifs induits par le 
changement climatique, la mission 
de l’Agglopôle, en sa qualité d’auto-
rité organisatrice de la mobilité, est de 
préparer sa population à repenser ses 
habitudes de déplacement, et notam-
ment réduire autant que possible les 
trajets en autosolisme (une personne 
seule dans sa voiture). C’est à la fois un 
enjeu climatique global (avec les gaz à 
effets de serre produits par nos véhicules 
thermiques), mais aussi de qualité de 
l’air, d’engorgement de la circulation, 
de sécurité routière, et in fine, d’attracti-
vité de notre territoire touristique. 

SAM s’est donc mise en ordre de bataille 
sur tous les fronts afin de faciliter les 
déplacements vertueux sur son territoire, 
avec en premier lieu une amélioration 
de l’offre de transport public. C’est avec 
cette priorité absolue que l'Agglopôle 
a renouvelé sa confiance à la société 
Kéolis pour les sept ans à venir.

Le succès confirmé des navettes mari-
times entre Sète et Mèze est aussi le 
symbole d’une nouvelle offre qui a trouvé 
son public entre le Nord et le Sud du 
bassin de Thau, tandis que les navettes 
intramuros dans Sète continuent de faire 
la joie de tous ceux qui veulent rejoindre 
le centre-ville sans subir les contraintes 
de leur voiture.

Enfin, SAM fait la part belle aux déplace-
ments actifs avec une politique cyclable 
solide en plein développement, avec 
notamment la fin des travaux de la 
voie verte entre Sète et Balaruc-le-Vieux 
annoncés pour l’année 2023, la reprise 
de la subvention pour l’achat de vélos 
et trottinettes électriques pour le début 
d’année, et une augmentation du 
nombre de vélos en location longue 
durée pour ceux qui veulent essayer ce 
mode de déplacement vertueux. »

Succès toujours pour les navettes maritimes
Concernant la navette Sète-Mèze, l’expérimentation de 2021 a permis de réajuster cette 
année l’offre de transport afin de correspondre au mieux à une population souhaitant 
se déplacer pour des motifs de loisirs. Parmi les changements : une mise en service de 
mi-juin à mi-septembre, des départs moins tôt le matin et des trajets disponibles jusqu’à 
20h30. On note une forte affluence à sa remise en route dès la première semaine de 
juin (675 passagers en moyenne par jour), puis une stabilisation de la fréquentation aux 
alentours de 300 passagers, pour atteindre la seconde semaine de juillet 400 à 500 
passagers/j avec des pointes de fréquentation à 883 passagers. Le succès s’est pour-
suivi en août avec plus de 500 passagers dès les premiers jours. Du 6 juin au 31 juillet, 
plus de 23.000 usagers ont emprunté la navette entre les deux villes du bassin de Thau.

Concernant les navettes intra-sétoises, le succès ne se dément pas. La navette du 
mercredi matin, reliant le parking du Mas Coulet au centre-ville, a attiré 1.000 passa-
gers tous les mercredis de mai, une fréquentation augmentant sans cesse pour atteindre 
3.753 passagers le 10 août. A partir du 11 juillet, les navettes ont connu une forte affluence 
les autres jours de fonctionnement avec une moyenne importante de 600 personnes/j, 
pour un total de plus de 7.800 passagers rien qu’en juillet.

Challenge vélo : un nouveau podium pour l’Agglo
Au lendemain d'un succès, on a parfois tendance à se laisser aller...mais pas à Sète 
agglopôle méditerranée. Après la belle performance obtenue l'an dernier lors d’un 
challenge sportif dont l’objectif était de réaliser un maximum de kilomètres à vélo sur le 
territoire, nous avons réédité l'exploit en obtenant une nouvelle magnifique deuxième 
place d'un défi réunissant de nombreuses collectivités de moins de 150.000 habitants. 
17.524 km parcourus par 418 participants, comptabilisés dans l’appli Géovélo qui réper-
torie toutes les voies cyclables du territoire (2.122 abonnés à ce jour). Une nouvelle 
consécration pour l'Agglo qui a fait de l’activité vélo l’une des priorités de sa politique 
de mobilité.
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Un an après son assemblée plénière, le Conseil de développement dressera son 
premier bilan, samedi 15 octobre à Frontignan, avec la présentation des travaux de 
chaque groupe de travail.

 ► Conseil de développement, 
un 1er bilan positif

Ce grand rendez-vous sera 
l’occasion pour François 
Commeinhes, Président de 
Sète agglopôle méditerranée, 
de saisir les groupes sur des 

sujets spécifiques pour lesquels le Codev 
sera amené à proposer des avis aux élus 
sur des projets structurants pour le territoire.

Un bilan sera également présenté à une 
échelle complémentaire. En effet, Bruno 
Arbouet a été nommé co-président de la 
Coordination Nationale des Codev, lors 
du Conseil d’administration qui a eu lieu 
le 7 juillet dernier, au côté des présidents 
des Codev du Grand Paris et de Nancy, 
Grand Est. Cette nomination consacre le 
travail accompli depuis plusieurs années 
et l’engagement au sein de la CNCD 
dans l’ensemble des événements majeurs 
qu’elle porte dans les instances nationales.

En effet, Sète agglopôle méditerranée 
a accueilli les 12èmes Rencontres natio-
nales des Conseils de développement en 
présence de la Ministre de la Cohésion 
des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales. Il a participé très 
activement à la célébration des 20 ans de 
la CNCD au Sénat, où le Président François 
Commeinhes est intervenu. Plus récem-
ment, à l’automne dernier, le CODEV de 
Sète a porté un atelier sur la thématique 

de l’eau, en lien avec le Ministère de la 
mer.

Et Bruno Arbouet de confier  : «  Nous 
sommes particulièrement honorés de 
cette nomination qui positionne le Codev 
de Sète agglopôle au rang national, parmi 
les 105 Codev membres de la CNCD où 
figurent des métropoles et des aggloméra-
tions importantes. Nous sommes déjà actifs 
dans un événement national au Conseil 
Economique, Social et Environnemental 
qui aura lieu le 7 novembre à Paris. Lors 
de ces rendez-vous nationaux, nous 
ne manquons jamais une occasion de 
promouvoir notre territoire et les initiatives 
qu’il initie. Ici, notre Conseil de dévelop-
pement, outil de démocratie participative 
reconnu, est engagé sur des thématiques 
très importantes pour l’avenir de ses habi-
tants sur des questions liées à l’habitat, la 
mobilité, l’accueil de l’innovation et la révi-
sion du Schéma de Cohérence Territoriale, 
avec 2040 comme horizon. Nous sommes 
convaincus que la construction d'un 
avenir démocratique renforcé passe par 
l'exigence d'un débat citoyen, libre, imper-
tinent, authentique et responsable» 

Si vous souhaitez rejoindre le Codev, n’hé-
sitez pas à vous engager auprès des 120 
bénévoles du territoire.
Contact : codev@agglopole.fr, 04 67 46 47 97
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 ► Les évènements culturels de la 
rentrée, à ne pas manquer !
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

 y Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2022

Sur le thème : PATRIMOINE DURABLE

Visite libre du Jardin Antique Méditerranéen 
et des musées Ethnographique de l’Étang 
de Thau et gallo-romain Villa-Loupian de 
10h à 18h.

Exposition Jiggly Motions de l’artiste Ran 
Zhang.

Vernissage de l’exposition

 y Samedi 17 Septembre à 11h30

Visite commentée par l’artiste Ran Zhang 
et E. Latreille, Directeur du FRAC Occitanie 
Montpellier

 y Dimanche 18 Septembre à 11h00

Escape Game "Terra Thau"

Participez à une enquête scientifique et 
patrimoniale et préservez l’avenir de l’étang 
de Thau ! Deux sessions de jeu animées par 
l’équipe du musée. Tout public à partir de 
12 ans sur réservation (places limitées).

 y Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre à 10h, au Musée 
Ethnographique de l’Étang de Thau.

Archéologie expérimentale "la musique 
antique"

Retrouvez les instruments et sonorités de 
l’Antiquité avec Pascal Minne, conteur, 
musicien et comédien de la compagnie 
Galates. Temps forts avec conte mytholo-
gique le samedi et dimanche à 17h. Entrée 
libre, tout public

 y Le Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, au Musée gallo-romain Villa-Loupian.

Exposition photographique, stand, confé-
rence et visites guidées

Animations proposées par l’association 
de sauvegarde de l’abbaye Saint Félix de 
Montceau.

 y Le Dimanche 18 Septembre de 10h à 17h, à l’abbaye 
Saint Félix de Montceau.

FÊTE DE LA SCIENCE

Du vendredi 7 Octobre au lundi 17 Octobre 
2022

Partez à la rencontre des hommes et des 
femmes qui font les sciences, les tech-
niques, les innovations d’aujourd’hui 
au travers d’animations pour tous : 
ateliers, conférences, démonstrations, 
expérimentations…

Journées portes ouvertes du Jardin 
Antique Méditerranéen et des musées 
Ethnographique de l’Étang de Thau et 
gallo-romain Villa-Loupian

 y Dimanches 9 et 16 Octobre de 10h à 12h et de 14h à 
18h,

Démonstration "nouvelles technologies, 
de l’archéologie au musée"
Animée par l’association Agathe Temporis.

Le recours aux nouvelles technologies est 
un atout précieux pour la recherche en 
Histoire et en Archéologie. Découvrez-les 
dans tous les domaines d’expertise : de 
l’étude en laboratoire jusqu’à la présenta-
tion au public. Numérisations et impressions 
3D n’auront plus de secret pour vous !

 y Le Dimanche 9 Octobre de 14h à 18h, au Musée gal-
lo-romain Villa-Loupian.

Conférence "le port d’époque romaine de 
Lattara (Lattes, Hérault)"
Animée par Gaël Piquès, ingénieur de recherches au CNRS.

Retrouvez les dernières recherches et 
découvertes sur le site archéologique de 
l’antique port de Lattara. Gratuit sur réser-
vation (places limitées).

 y Le Jeudi 13 Octobre à 18h30, au Musée gallo-romain 
Villa-Loupian.

A l’ occasion de cette 39e édition, les 
communes de Sète agglopôle méditerra-
née vous invitent à découvrir les richesses 
patrimoniales de l’archipel de Thau…

L’évènement aura pour thème le 
Patrimoine durable. Découvrez ou 
redécouvrez le patrimoine du terri-
toire pour en apprendre son histoire, 
ses spécificités, et l’importance de 
sa protection et de sa valorisation. 

Retrouvez le programme sur www.agglopole.fr

Et l’ensemble des évènements nationaux sur 

journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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Stand "littoral d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain"
Animé par l’association Kimiyo.

Entre lagune et littoral, venez découvrir 
cet environnement si particulier qui fait la 
richesse et l'originalité de notre territoire. 
Entre dérèglement climatique et élévation 
du niveau marin, comment va-t-il évoluer, 
lui et ses habitants ?

 y Le Dimanche 16 Octobre de 14h à 18h, au Musée Eth-
nographique de l’Etang de Thau.

Stand "plantes magiques et médicinales"
Animé par Civam 34 – CPIE BT

Après une balade dans le jardin, initiez-vous 
au monde des plantes méditerranéennes 
avec Corinne Fabre.

 y Le Dimanche 16 Octobre de 14h à 18h, au Jardin An-
tique Méditerranéen.

THAU GAMES TOUR

Le mois du jeu vidéo du bassin de Thau
 y Samedi 15 octobre – 12 novembre 2022

L’univers du jeu vidéo s’invite sur 
le bassin de Thau d'octobre à 

novembre !

Le réseau des médiathèques de Sète 
Agglopôle Méditerranée organise le Thau 
Games Tour : le mois du jeu vidéo du bassin 
de Thau, qui se déroulera du samedi 15 
octobre au 12 novembre 2022 au sein des 
six médiathèques du réseau de SAM ainsi 
qu'à Villeveyrac. L'objectif ? Rappeler que 
les médiathèques ce n’est pas que du livre, 
c’est aussi du cinéma, de la musique, des 
ateliers créatifs… et du jeu vidéo ! Tout en 
valorisant le jeu vidéo en médiathèque 
ainsi que ses animations quotidiennes, en 
rayonnant sur l'ensemble du territoire.

 y Entrée gratuite et ouverte à tous!

« Un Thau Games tour pour une 
présence plus forte sur le territoire »

Pour sa première édition les 2 et 3 octobre 
derniers, le Thau Games Festival avait réuni 
plus de 2.000 personnes à la salle de l'Aire 
à Frontignan. Une vraie réussite pour cet 
événement qui avait regroupé sur un week-
end, professionnels, écoles, amateurs et 
passionnés autour de l’univers du jeu vidéo 
avec une programmation riche en anima-
tions et en invités surprises avec notamment 
la présence de Wardenlight Studio.

L'artiste Pikanoa spécialisée jeux 
vidéo et pop culture, et le 

youtubeur-streamer AyPierre 
(Mine-craft) en tête d'affiche de 

l’événement.

Ancienne directrice artistique de jeux 
pour mobiles puis graphiste au sein de la 
société Blizzard Entertainment, retrouvez 
Pikanoa le samedi 22 octobre sur les deux 
médiathèques de Sète. Elle proposera dans 
un premier temps la réalisation de toiles 
participatives spécial manga et jeu vidéo 
qui seront par la suite à gagner à travers 
les réseaux sociaux, et réalisera également 
une performance de graff en live. Une expo-
sition de ses oeuvres sera visible jusqu’au 
12 novembre. Artiste préférée des gamers, 
Pikanoa c’est la créatrice que l’on retrouve 
dans tous les événements eSport et jeu 
vidéo dignes de ce nom.

Le samedi 5 novembre dès 16h participez 
à partir de la page Youtube et Instagram 
des médiathèques à une visio-rencontre 
avec Aypierre, youtubeur-streamer spécia-
lisé Minecraft. Suivi par plus d’un million 
de personnes, Aypierre multiplie les séries 
autour de ce célèbre jeu vidéo. Son live 
abordera notamment la question de son 
métier de youtubeur dans le monde des 
jeux vidéo.

Réalité virtuelle, Escape Game et 
bal Harry Potter, soirée 

Halloween, rétrogaming, 
nocturne et univers manga pour 
profiter en famille ou entre amis

Un programme riche en rencontres mais 
aussi en animations avec des tournois Mario 
kart sur console et sur karting à pédale en 
partenariat avec Hérault Sport, une Battle 
Just Dance, des jeux sur consoles (PS5, PS4, 
Switch, Xbox) et avec le casque de réalité 
virtuelle, du rétrogaming avec l'associa-
tion Sci-Fi Team 34, un Escape Game Harry 
Potter avec les ateliers Ludosophiques, 
un bal Harry Potter, une soirée Halloween, 
un atelier Fablab avec la Palanquée, une 

nocturne spéciale jeux vidéo, des ateliers 
avec les Petits Débrouillards, une sélection 
de jeux sur tablettes pour les plus petits, 
des jeux d'ambiance, un club manga, 
des lectures et bien d'autres rendez-vous ! 
Des animations que l'on peut retrouver 
gratuitement toute l'année au sein des 
six médiathèques du réseau de SAM : 
Montaigne (Frontignan), Mitterrand (Sète, 
centre-ville), Malraux (Sète, Île de Thau), 
Balaruc-les-Bains, La Fabrique (Marseillan) 
et Andrée Chedid (Mèze).

Cette action est soutenue dans le cadre du 
Contrat de Ville 2022 de Sète, du Contrat 
territoire-lecture et par des fonds européens.
Infos et renseignements

mediatheques.agglopole.fr / 04.67.51.51.07.

L’actualité et le programme complet de l’événement seront dé-

voilés sur le site internet ainsi que sur les pages des réseaux 

sociaux des médiathèques de Sète Agglopôle Méditerranée.

UNE NOUVELLE EXPOSITION À 
DÉCOUVRIR

 
JIGGLY MOTIONS de Ran Zhang

 y du 17 Septembre au 30 Novembre 2022, au Jardin An-
tique Méditerranéen.

Cette exposition est le fruit d’une collabo-
ration avec le FRAC Occitanie Mont-pellier 
etL’ahah – association pour le rayonnement 
de la création contemporaine (Paris).

Comment l’art contemporain s’empare-t-il 
des instruments qui offrent une per-cep-
tion nouvelle du monde, afin de produire 
des formes inédites de la réalité sensible ? 
C’est ainsi qu’Emmanuel Latreille, Directeur 
du Frac OM, a invité l’artiste chinoise Ran 
Zhang : celle-ci développe depuis près 
d’une décennie, un travail à partir d’images 
obtenues avec des microscopes, puis 
reprises à la peinture avec des motifs issus 
de la perception optique (l’oeil humain) 
abordée dans certaines fonctions « limites ».

Jiggly Motions (que l’on pourrait traduire par 
Gigues moléculaires) ouvre la voie vers ces 
mouvements propres au monde de l’imper-
ceptible et du (presque) invisible. Au Jardin 
Antique Méditerranéen de Balaruc-les-
Bains, l’artiste réalisera des pièces murales 
à partir des plantes du jardin gallo-romain, 
explorées au moyen de microscopes et des 
technologies informatiques.

Trois temps forts sont organisés au Jardin 
Antique Méditerranéen dans le cadre de 
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l’exposition :

Vernissage de l’exposition
 y Samedi 17 Septembre à 11h30

Visite commentée par l’artiste Ran Zhang 
et E. Latreille, Directeur du FRAC Occitanie 
Montpellier, proposée dans lecadre des 
Journées Européennes du Patrimoine

 y Dimanche 18 Septembre à 11h00

Conférence animée par Emmanuel Latreille, 
Di-recteurdu FRAC, en lien avec la théma-
tique Art et Paysage : « Comment les artistes 
contemporains regardent le paysage et 
les éléments naturels en utilisant différents 
médiums et technologies ? ».

 y Jeudi 20 Octobre à 18h30

DES ATELIERS CRÉATIFS EN 
FAMILLE PENDANT LES VA-
CANCES D’AUTOMNE !

Collage et poésie visuelle

Créez des collages photographiques autour 
des thèmes de Bouzigues, l’étang, la nature, 
le mouvement, la trace, grâce à des photos 
que vous possédez et des matières propo-
sées par l’artiste.
Atelier parent-enfant animé par l’artiste Aurélie Buridans dans le 

cadre de l’exposition Terranera.

Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation au 04.67.78.33.57)

 y Mardi 25 Octobre de 10h à 12h au Musée Ethnogra-
phique de l’Etang de Thau

Ludothèque en goguette

Suivez les ludothécaires de la médiathèque 
Montaigne et leurs grands jeux en bois, sur 
les routes de l’agglo
Entrée libre

 y Mercredi 26 Octobre de 14h à 17h au Musée gallo-ro-
main Villa-Loupian

Archéologues du presque rien

Commencez par une collecte délicate 
et minutieuse d’éléments du quotidien. 
Regardez, touchez, triez et surtout faites 
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 l’équipe du musée dans le cadre de l’exposition Fouir 

(en partenariat avec l’espace o25rjj à Loupian).

 y Jeudi 27 octobre de 10h à 12h au Musée gallo-romain 
Villa-Loupian

Mélimélo lagunes

Nos paysages méditerranéens évoluent à 
travers les âges ! Partez à la découverte de 
la faune et de la flore du Bassin de Thau. 
Atelier animé par ADENA – CPIE BT.
Atelier parent-enfant dès 7 ans (Tarif 5€ sur réservation au 

04.67.78.33.57) Vendredi 28 Octobre de 15h à 17h au Musée 

Ethnographique de l’Etang de Thau

En quête de sens

Connaissez-vous les plantes sauvages et 
comestibles ? Venez les découvrir et les 
inventorier à travers plusieurs ateliers senso-
riels. Atelier animé par Civam 34 – CPIE BT.
Accès dans les conditions normales d’entrées

 y Samedi 29 Octobre de 14h à 17h30 au Jardin Antique 
méditerranéen

Booh

Mission chauve-souris : devenez incollable 
sur ce petit animal nocturne volant et fabri-
quez-lui un nichoir pour l’aider à passer 
l’hiver ! Atelier parent-enfant animé par 
l’équipe du jardin.

 y Dès 6 ans (Tarif 5€ sur réservation au 04.67.78.33.57)

 y Le Mercredi 2 Novembre, de 10h à 12h au Jardin An-
tique Méditerranéen.

Ludothèque en goguette

Retrouvez les installations ludiques de la 
ludothèque Montaigne au sein du jardin, 
jeux de société ou de construction pour 
tous !
Entrée libre

 y Le Mercredi 2 Novembre, de 14h à 17h, au Jardin An-
tique Méditerranéen.

L’agriculture au fil du temps

Voyagez de l’Antiquité à nos jours et décou-
vrez les évolutions de l’agriculture sur notre 
territoire et son impact sur notre environne-
ment. Animé par la LPO Occitanie – CPIE BT.
Accès dans les conditions normales d’entrées

 y Le Samedi 5 Novembre, de 14h à 17h, au Musée gal-
lo-romain Villa-Loupian
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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

PLUS D’ INFOS ET TOUT LE PROGRAMME SUR 

WWW.TMSETE.COM

Un jour de fête au TMS

Théâtre Molière->Sète
 y Samedi 17 septembre, à partir de 10h (entrée libre)

Faites une rentrée spectaculaire ! Nous 
vous invitons à une journée inédite, convi-
viale et festive autour de spectacles, visites 
insolites, animations vertigineuses et autre 
bal… Ici et là, au théâtre et en extérieur, de 
nombreuses surprises vous attendent… 
Programme complet sur www.tmsete.com

7 sœurs de Turakie 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES | EMILI 
HUFNAGEL – MICHEL LAUBU – TURAK THÉÂTRE
8 ans et +

Théâtre Molière->Sète
 y Jeudi 22 septembre, 14h30, vendredi 23, 20h30

Pour raviver leurs souvenirs, 7 sœurs tentent 
de reconstituer l’appartement de leur 
enfance avec des bouts de meubles, de 
vieux objets qu’elles ont rapportés ainsi que 
le babyfoot de leur enfance. Michel Laubu 
nous entraîne en Turakie, pays imaginaire, 
peuplé de marionnettes à taille humaine.

Smith & Wesson

THÉÂTRE | ALESSANDRO BARICCO

Théâtre Molière->Sète
 y Vendredi 30 septembre, samedi 1er octobre, 20h30

Alessandro Baricco fonce dans le rêve 
américain avec malice, suspens et sail-
lies en narrant le projet loufoque d’une 
jeune fille voulant sauter dans les chutes 
du Niagara dans un tonneau et en sortir 
vivante. Une tragicomédie loufoque pleine 
de surprises et de frissons.

Hasard

DANSE | PIERRE RIGAL - CIE DERNIÈRE MINUTE

Théâtre Molière->Sète
 y Vendredi 7 octobre , 20h30

Le retour de Pierre Rigal dans l’ile singulière 
et ce n’est pas un hasard ! Il joue avec les 
paradoxes, concours de circonstances 
improbables, danses aléatoires pour 6 
danseurs qui nous invitent au vertige du 
sens. Illusion ou manipulation ?

Born to be circus

CIRQUE | CIRCO ZOÉ
6 ans et +

Espace chapiteau, Frontignan la Peyrade 
 y Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15, 20h30, dimanche 

16 octobre, 16h 

Les 12 artistes de la compagnie italo-fran-
çaise Circo Zoé vivent cirque, pensent 
cirque, vibrent cirque jour et nuit. Dans 
une sorte d’hommage à l’art circassien, 
ils réalisent le rêve éveillé de Circo Zoé : un 
cirque à partager, généreux, jubilatoire et 
engagé.

De Bejaïa à Sète

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

Théâtre Molière->Sète
 y Vendredi 21 octobre, 20h30

Claire Diterzi revient sur une part mécon-
nue de son identité en s’emparant de 
l’histoire de Tassadite, qui résonne avec la 
sienne. Accompagnée d’une comédienne 
et de trois musiciens, elle livre une pièce 
joyeuse, joueuse et métissée, vibrante de 
ses origines multiples et croisant sans fron-
tières les genres musicaux.
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Les infos  
des communes
MÈZE

 Ň Mèze sauvegarde ses remparts

Depuis près de 1200 ans, les remparts 
protègent vaillamment le centre historique 
de Mèze. La partie située sous la chapelle, 
très dégradée, avait subi une restauration, 
financée par l’évêché d’Agde, propriétaire 
des lieux dans les années 1960. Aujourd’hui, 
il est nécessaire d’intervenir pour restaurer 
la partie longeant le port des Nacelles et la 
place des Remendaïres. Le mur en calcaire 
coquillé est rongé par les fientes acides des 
pigeons. Un chantier sera lancé, dès l'au-
tomne, pour sauvegarder cet édifice majeur 
du patrimoine historique de la commune. 
Les travaux seront réalisés dans le respect 
du caractère historique des remparts. Ils 
porteront sur une surface totale de 844 m². 
Le montant global de l'opération est estimé 
à 270.000 €, avec le soutien financier de 
l'État, du Département de l'Hérault et de 
Sète agglopôle méditerranée.

FRONTIGNAN

 Ň Le parc photovoltaïque est 
inauguré

Engagée dans sa transition énergétique 
et attachée à la réhabilitation des friches 
industrielles, la Ville de Frontignan la 
Peyrade a créé dès 2006 les conditions 

pour la création d’un parc photovoltaïque 
de 7 ha sur le site de l’ancienne décharge 
des Près Saint-Martin. Conçue par la 
société Reden et officiellement inaugurée 
le 30 juin dernier, la centrale au sol, désor-
mais en production, est composée de 436 
tables de 26 modules chacune, fabriqués 
en Occitanie. Chaque année, elle produira 
l’équivalent de la consommation d’environ 
8.000 personnes et évitera le rejet de 252 
tonnes de CO². Le dispositif est entièrement 
démantelable, recyclable et intégré dans 
le paysage. Le coût de l’installation (4 M€) 
est porté par la société et un financement 
participatif. 

 Ň Bienvenue en Gregoslavie !

La Ville rend hommage à l’artiste singulier 
pluriel René-François Gregogna (1926-2011) 
pour l’ensemble de son œuvre et notam-
ment pour l’ancienne digue entre Sète et 
Frontignan la Peyrade, 2.500 m² de blocs de 
pierre que « Grego » avait peints au pinceau, 
en partie reconstituée pour l’exposition, 
Gregogna l’Anartiste. Cette exposition 
donne à voir une sélection des œuvres de 
cet artiste prolifique, peintre, sculpteur et 
plasticien, insubordonné et subversif -le « 
mec créant »- qui s’est amusé de toutes les 
manières et de toutes les matières, peinture, 
rouilles, laines, collages…
Visible au musée municipal, rue du Député Lucien-Salette, 

jusqu’au 5 novembre 2022, tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 

12h et de 14h à 18h. Entrée libre.

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Le Festival de L’Humour

Le premier 
festival d'humour

 itinérant de France

Salle de Thau
1 chemin du PUECH

Accès Avenue de Sète
 
 

monvillageinvitelhumour/Balaruc-le-Vieux

ArtiStF productions présente

Samedi 24 septembre 
20h30

1ere partie : Scène ouverte 
inscription et infos: contact@artistfproductions.com

2ème partie : 3 humoristes 
d'univers différents viendront présenter 

30 minutes de leur spectacle

tarif plein 

10€
15€

GRATUIT
pour les nouveaux adhérents
à l'association ArtiStf - cotisation unique 10€Conception: Service Communication - Mairie de Balaruc le Vieux -

Association ArtiStF Productions : Siret : 89286961100012 - APE : 9001 Z -
Licences : Stéphane Boucly L-D-21-746 et L-D-21-747.

tarif réduit (sur justificatif)
 -12 ans, minima sociaux, 
en situation de handicap

 BILLETTERIE SUR PLACE DÈS 20H 
OU EN PRÉVENTE SUR 

… aura lieu samedi 24 septembre. Il s’agit 
du premier festival d’humour itinérant de 
France où 3 humoristes professionnels 
d’univers différents présenteront chacun 
30 minutes de leur spectacle ; mais avant, 
chaque spectateur qui le désire pourra 
monter sur scène afin d’exprimer sa fibre 
artistique pendant 5 mn.
Si vous aimez chanter, danser, faire rire ou émouvoir vos amis 

inscrivez-vous : contact@artistfproductions.com. Rendez-vous 

le 24 septembre à 20h30 à la Salle de Thau du Forum 1 rue du 

Puech - Accès par l’Avenue de Sète. Billetterie sur place dès 

20h ou en prévente sur www.monvillageinvitelhumour.com/

Balaruc-le-Vieux. Tarif plein 15€ - Tarif réduit (sur justificatif) 10 

€ : moins de 12 ans, minima sociaux, en situation d’handicap. 

Gratuit pour les nouveaux adhérents à l’association ArtiStf (coti-

sation unique 10€).



septembre -  octobre 2022 | Notre  | 23

C
O

M
M

UN
ES

 IN
FO

S

BALARUC-LES-BAINS

 Ň Les écoles balarucoises se mettent 
au vert

Pour répondre aux enjeux environnemen-
taux, la désimperméabilisation des cours 
de récréation des écoles balarucoises 
a débuté cet été. Les écoles du quartier 
des Usines ont été transformées, pendant 
les vacances scolaires estivales, pour 
offrir demain, des îlots de fraicheur aux 
enfants et aux enseignants. Ce projet a été 
co-construit avec les enfants afin d’imaginer 
leur cour de récréation idéale. Une grande 
partie du sol actuel est remplacé par des 
espaces végétalisés et des matériaux 
perméables et plus naturels. Des pergolas 
sont installées devant les classes. La plan-
tation des arbres et autres végétaux se fera 
quant à elle pendant les vacances de la 
Toussaint. Les petits Balarucois retrouvent, 
en cette rentrée, une école plus « écol’eau ». 

 Ň Le slow tourisme nautique a la côte

Depuis deux saisons, le centre nautique 
Manuréva propose aux touristes et aux 
habitants du bassin de Thau, une sortie 
nautique à bord du « Baroulaïre », le bateau 
collectif du centre nautique balarucois. 
Une balade nautique qui a retenu l’atten-
tion de la Ligue de Voile Occitanie et de 
la Fédération Française de Voile. Lauréate 
de l’appel à projets « Slow tourisme » du 
Fonds Tourisme durable (ADEME), la 
FFVoile accompagne les clubs nautiques 
qui proposent des activités où l’attention 
est particulièrement portée sur la notion 
du temps lent, sur les mobilités douces et 
la valorisation du patrimoine naturel. La 
balade à bord du « Baroulaïre », le 2 mâts 
du centre nautique Manuréva, remplit tous 
ces critères. Elle va être promotionnée dans 

le cadre d’une campagne de communica-
tion mettant en avant les offres nautiques 
permettant de vivre une réelle expérience 
immersive et inclusive sur l’eau et/ou au 
bord de l’eau. 

MARSEILLAN

 Ň Marseillan lance l’opération « Je 
Navigue Je trie »

Lancée par l’association Gestes Propres 
l’opération « Je Navigue, Je Trie » est une 
initiative qui encourage les plaisanciers 
à trier et à rapporter tous leurs déchets 
au port, sans rien jeter par-dessus bord ! 
Cette opération à laquelle participent les 
deux ports de Marseillan se déroule tout 
l’été. Les plaisanciers se voient remettre un 
cabas de tri pour les emballages et papiers, 
et ils ont accès en libre-service à des sacs 
poubelles pour les autres déchets. Même si 
80% des déchets marins viennent de terre, 
il est important de ne pas contribuer aux 
20% en provenance des usagers de la mer. 
En 2021, 340.000 plaisanciers ont pu être 
ainsi sensibilisés. 32.000 cabas réutilisables, 
dédiés au tri des emballages recyclables et 
73.000 sacs poubelle ont été utilisés. 
Les partenaires de l’opération : le Ministère de la Transition Eco-

logique, Citeo, Alcome, Barbier et le label Pavillon Bleu.

MONTBAZIN

 Ň Des cours d’écoles 
désimpereméabilisées

Afin de favoriser les îlots de fraîcheur tout en 

offrant des espaces de nature aux enfants, 
la commune de Montbazin a décidé de 
lancer un vaste projet de désimperméa-
bilisation et de végétalisation de ses cours 
d’écoles. Les travaux ont débuté cet été et 
s’achèveront en fin d’année. Adieu le bitume, 
place à des revêtements perméables et à la 
végétation ! De nouveaux espaces ludiques 
et pédagogiques seront créés : théâtre en 
pierre pour les spectacles, espaces de jeux 
sur copeaux de bois, zone de potager et 
mare pédagogiques, murs d’escalade, 
plantes grimpantes sur les murs, espaces 
verts plantés. Les plantations seront réalisées 
à l’automne, avec des essences d’origine 
locale, pour une meilleure adaptation 
dans ce contexte de changement clima-
tique. La contrainte de ces cours d’école 
(substrat rocheux, pente) est finalement 
devenue une opportunité pour concevoir 
un projet intégrant de multiples enjeux, au 
bénéfice des écoliers, des enseignants, des 
agents de la commune, et bien sûr de tous 
les Montbazinois au regard de la limitation 
de l’impact des inondations. En effet, les 
précipitations qui s’écoulaient auparavant 
dans la rue, seront dirigées vers un bassin 
de rétention naturel permettant de recueillir 
l’équivalent d’une pluie d’intensité bisan-
nuelle. Sur l’ensemble du projet, c’est une 
surface de 7.500 m2 qui sera déconnectée 
du réseau pluvial de la commune. 

MIREVAL

 Ň Un Glutton dans les rues

Le Glutton aspire tout, partout où il passe. 
Depuis le début de cet été, cet aspirateur de 
déchets destiné au nettoyage des espaces 
publics sillonne les rues de Mireval. 100% 
électrique, autotracté, simple d’utilisation, 
compact. Fini le nettoiement archaïque des 
lieux publics avec l’éternel balai, ce nouvel 
outil d’une très grande efficacité fait gagner 
un temps précieux. Il se faufile partout, sans 
déranger, dans les rues les plus étroites, les 
terrasses, les trottoirs et aspire sans inquié-
tude les feuilles mortes et les déjections 
canines (toujours trop nombreuses !). Cet 
aspirateur de rue révolutionne le nettoyage 
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du cœur de notre commune, pour le plus 
grand plaisir de nos agents des services 
techniques qui ont su adopter ce nouvel 
outil de travail sans aucune difficulté. Tout 
électrique, sans aucun rejet de gaz carbo-
nique dans l’atmosphère, l’air est beaucoup 
plus serein pour nos populations. Et par les 
temps qui courent, mieux vaut y penser !! 

 Ň Les sportifs à l’honneur 

Le sport étant essentiel à la santé, la munici-
palité a tenu à mettre le sport et les sportifs 
à l’honneur en leur décernant un trophée : 
Le Becarut de Bronze. Chaque lauréat a 
été désigné par son propre club sur des 
critères de parité homme-femme, de perfor-
mances sportives ou d’engagement au 
sein de leur association. Devant une salle 
pleine et enthousiaste, la 1ère édition de la 
remise des « Becarits de Bronze» a donc 
eu lieu le vendredi 1er juillet au foyer des 
campagnes à Mireval. La statuette a été 
remise à : Côme Samaran et Silas Brugiroux 
Poulsen pour le Tennis Club Mirevalais, 
Aurore Nybelen et Corentin Armand pour le 
Kung-Fu, Myriam Ho et Quentin Ho pour le 
Judo, Mathilde Descoux et Tom San Filippo 
pour le MG Athlétisme, Jacques Beranger 
et Rémi Ramon pour le Vélo (RAC), Frantz 
Boisseron (dit « Fanfan ») pour le Foot ASM. 
Le Becarut d’honneur 2021 a été attribué 
à Mickaël Marie-Claire, handballeur de 
haut-niveau à Frontignan et coordinateur 
du Service Enfance Jeunesse Mirevalais. Un 
événement que la municipalité souhaite 
pérenniser chaque année.

VILLEVEYRAC

 Ň Des fournitures scolaires pour ses 
collégiens….

Cette année encore, la commune a décidé 
de soutenir ses futurs collégiens en distri-
buant des fournitures scolaires. Lors d’une 
cérémonie, les élèves de CM2 des deux 
écoles présentes sur la commune ont été 
récompensés d’une calculatrice offerte 
pour leur rentrée en 6°. Egalement, les 25 

et 26 août, la municipalité a organisé une 
distribution de fournitures scolaires aux 
collégiens villeveyracois en se référant aux 
listes fournies par le collège de Loupian et 
aux inscriptions effectuées en mairie par les 
autres collèges, en respectant les différents 
niveaux de la 6° à la 3°. Pour ces collégiens 
et leurs familles, nul doute que cela repré-
sente une aide financière non négligeable 
et propre à Villeveyrac.

 Ň Le CCFF est en place !

La saison du Comité Communal des Feux 
de Forêts de Villeveyrac a débuté le 2 juillet 
comme dans les autres CCFF du départe-
ment de l’Hérault. Cette année encore, notre 
CCFF s’est engagé à surveiller sa commune 
et ses alentours du lundi au dimanche de 
12h30 à 18h30 et à augmenter l’amplitude 
horaire en cas de risques élevés. Pas moins 
de 37 bénévoles se relaient pour effectuer 
vigies et patrouilles à bord du véhicule 
adapté. M. Philippe CABROL, l’animateur, 
entouré de ses différents équipages, reste 
en constante surveillance, investi dans sa 
mission pour éviter tous les dangers. Suite 
aux deux départs de feu du 26 juillet à 1,5 
km de distance à Gignac et Saint-Bauzille-
de-la-Sylve avant de se rejoindre sur le 
plateau d'Aumelas, il a été décidé de 
prolonger la surveillance jusqu’à 22h30. 
Hélas, plus de 1.000 hectares sont partis 
en fumée. D’autres feux ont été signalés, 
eux aussi hors de la commune. Depuis la 
communication faite pour rejoindre le CCFF 
de Villeveyrac, 8 nouveaux membres ont 
rejoint notre équipe pour la noble cause : 
protéger l’environnement que nous offre 
notre belle commune.

BOUZIGUES

 Ň Le village fête l’huître de Bouzigues 

La Foire aux huîtres était à la recherche d’un 

nouveau format pour retrouver le succès 
qu’elle n’avait pas connu depuis quelques 
années. Après deux ans d’absence due au 
Covid, c’est chose faite : la Foire a fait son 
retour les 6 et 7 août. Sous la houlette de 
son valeureux président William Frénéhard, 
elle a réuni exposants et associations, 
tablées d’amateurs de coquillages, musi-
ciens et artistes. A l’invitation du maire de 
Bouzigues, la sous-préfète chargée du litto-
ral, Mme Darmon, a honoré de sa présence 
l’inauguration. La municipalité se réjouit de 
la réussite de la Foire qu’elle a soutenue par 
un travail constant entre élus et organisa-
teurs, l’octroi d’une subvention, l’installation 
par le service technique des barnums et 
barrières, et un appel au bénévolat dans 
le journal communal largement suivi d’effet.

 Ň La grue du port se refait une beauté

A l’initiative de la municipalité, l’emblé-
matique grue du port de Bouzigues a été 
complètement restaurée par l'entreprise 
Ritter pour le plus grand plaisir de ses utili-
sateurs et de ses admirateurs. La rouille, qui 
ternissait ce bel ouvrage à peine moins âgé 
que la tour Eiffel, a été traitée. Le regard se 
promène désormais sur une couche de 
peinture d’un brun proche de l’originelle 
et qui laisse deviner les formes arrondies 
des boulons et rivets de notre grue. D'une 
capacité de charge maximale de quatre 
tonnes, cette belle dame construite en 1895, 
puis cédée au village par la SNCF, méri-
tait bien une toilette, afin de souligner son 
élégance. Nous lui souhaitons encore bien 
des levages et des remises à l’eau.

GIGEAN

 Ň Un nouveau Poste de Police 
Municipale

Il a été officiellement mis en service le 14 
juin en présence de François Commeinhes, 
Président de l’Agglopôle, Marcel Stoecklin, 
Maire de Gigean, et Marc Gonzales, 1er 
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adjoint en charge de la sécurité. L’équipe 
municipale et le Conseil Municipal des 
Jeunes étaient aussi présents, tout comme 
les anciens maires Henri Barthélemy et 
Francis Veaute ainsi que les forces de 
Gendarmerie et des Sapeurs-Pompiers. 
Marc Gonzales a présenté les 8 policiers 
(dont deux femmes), issus de divers hori-
zons (Police Municipale, Police Nationale 
et Carrière Militaire), et leur a rendu 
hommage pour le travail toujours effectué 
dans la discrétion et dans l’efficacité en lien 
étroit avec la brigade de Gendarmerie de 
Balaruc. Le Maire a tenu à rappeler l’im-
portance de la sécurité sur la commune 
et de la lutte contre les comportements 
qui troublent l’ordre public et la sérénité 
des différents quartiers. La création de 
ce nouveau poste de police est un geste 
symbolique fort : c’est donner à notre police 
municipale une place centrale dans le 
dispositif républicain, aux côtés de l’école 
et de la Mairie.

POUSSAN

 Ň Songes d’automne

Pour la septième année consécutive, le 
salon des artistes-amateurs de Poussan 
et ses environs « Songes d’Automne » sera 
accueilli les 9 et 10 octobre prochains, 
par Madame Sanchez, Maire de Poussan, 
Monsieur Bernabeu, adjoint à la culture, 
Gaëlle Guénal, déléguée à la culture et le 
service culturel de la Ville de Poussan. Ainsi, 
peintres et sculpteurs amateurs de Poussan 
et des environs exposeront leurs œuvres au 
foyer des Campagnes, afin de montrer, en 
pleine lumière et au plus grand nombre, 
le fruit de leur travail et de leur passion. 
L’exposition sera visible samedi 8 octobre de 
10h à 19h et dimanche 9 octobre de 10h à 
17h. Vernissage le samedi à 11h.

 Ň La ronde VTT des vendanges

La Ronde VTT des Vendanges, co-organi-
sée par l’ECP et les Gardiols, en partenariat 
avec la Ville de Poussan, aura lieu le 25 
septembre 2022 de 8h30 à 13h, rendez-vous 
place de la Mairie. Le principe sportif : une 
épreuve non-officielle sur un circuit ludique 
de 4 km, tracé en zone mixte urbaine et 
naturelle, les vététistes de plusieurs catégo-
ries devront effectuer dans un temps donné 
un maximum de rotations, en solo ou en 
équipe de deux. Trois catégories de parti-
cipants évolueront dans un temps donné 
:  vtt électrique : en solo (1 heure), Jeunes 
(12-15 ans) en solo ou en duo-relai (45 min) 
et vtt  en solo ou en duo-relai (1 heure 30). 
Le tracé : 3,9 km, 61 m de dénivelé, entre 10 
et 15 mn par tour. Départ /Arrivée : place 
de la Mairie. Le nombre de participants 
est limité (100 par catégorie) afin de rouler 
dans de bonnes conditions.
Inscription sur place. 5€ pour les jeunes et 8€ pour les adultes.

SÈTE

 Ň Des ambassadeurs d’un nouveau 
genre sur les plages de la ville

De jeunes Sétois, actuellement en service 
civique auprès de la Ville, ont eu pour 
mission, cet été, d’arpenter notamment 
les quartiers des plages afin d’effectuer un 
grand nombre d’opérations de prévention 
auprès de la population, qui se voit multi-

pliée par deux durant la saison estivale. 
Parmi leurs missions, la distribution de petits 
cendriers de poche estampillés « C’est à 
Mer, protège-la ! » produits par la Ville, qui 
permettent de diminuer la pollution que 
causent les mégots de cigarettes enfouis 
sous le sable. Prévention, discussion avec 
les estivants et présence rassurante, ces 
six ambassadeurs ont eu plusieurs cordes 
à leur arc, entre social, santé et pédago-
gie. Cette mission constituait, au-delà 
d’un emploi saisonnier, une belle oppor-
tunité d’épanouissement pour ces jeunes, 
la plupart d’entre eux étant inscrits à la 
Mission locale d’insertion (MLI) ou en forma-
tion dans le domaine de la jeunesse. Un été 
bénéfique pour eux et pour l’ensemble de 
la population !

 Ň Les Automn’halles, l’institution 
littéraire

Pour leur 13e édition, loin de toute supers-
tition, les Automn’Halles, le festival du livre 
de Sète, déclinent leur thème annuel – la 
Méditerranée en partage – aux quatre 
coins de la ville. Dans le patio de la 
Médiathèque Mitterrand, pour le festival 
en lui-même, les 1er et 2 octobre, mais aussi 
dans les lieux de culture de l’ île singulière, 
pour les avant-premières, à compter du 28 
septembre : les 400 ans de Molière seront 
fêtés au Musée Paul-Valéry, Éric Chevillard 
présentera son œuvre autofictive au 
Réservoir, Boualem Sansal étrennera son 
Prix Méditerranée au CRAC, les résultats du 
concours de nouvelles seront dévoilés au 
cinéma le Comoedia... Les Automn’Halles 
occuperont la rue Alsace-Lorraine le 30 
septembre avec un nocturne réservé aux 
auteurs locaux et régionaux, des rencontres 
seront organisées en milieu scolaire, dans 
les librairies de la ville, des collégiens vien-
dront haranguer la foule, chacun y trouvera 
son compte. Des ateliers d’écriture se tien-
dront également à Mèze et à Balaruc.
Toutes les informations sur : https://www.festivaldulivredesete.

com



TRIBUNES LIBRES
L’heure est grave

Cet été, nous avons assisté médusés et tristes, à d’innombrables catas-
trophes, résultat du réchauffement climatique provoqué par l’activité 
humaine. De nombreux feux de forêts ont décimé des milliers d’hectares et 
les écosystèmes y vivant, la canicule tout l’été et des précipitations atten-
dues dévastatrices. Comment anticipons-nous sur le territoire de Thau et 
comment participons-nous à l’adaptation à ces changements globaux? 
Localement, alors qu’il serait pertinent de réfléchir à la préservation de 
notre territoire au regard de ces évènements, l’agglo, via son président, 
continue de s’entêter dans des projets aberrants. C’est la SPLBT, bras 
armé financé par l’argent public de l’agglo et de la ville de Sète qui 
détruit, artificialise les sols, creuse, construit en dépit de tout bon sens et 
frénétiquement, au regard des enjeux environnementaux et financiers.  
Comme dénoncé par le rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes et l’opposition, cette société est directement gérée par le 
maire de Sète et président de l’agglo et le  directeur  qu’il a choisi. 
Avons-nous vraiment besoin d’un nouveau parking souterrain en 
centre-ville de Sète quand les autres ne sont pas pleins et donc 
d’arracher des arbres ? avons-nous vraiment besoin de logements 
au modèle archaïque ne répondant à aucune norme écologique 
novatrice ni au besoin d’espace pour des familles ? de faire payer 
le stationnement partout où c’est possible ? de privatiser l’eau 
(le marché accordé à Suez vaut son pesant de cacahuètes). 
La liste est longue  et bénéficie beaucoup à la ville-centre au détriment 
des autres communes qui financent malgré elles. Mais l’impact écolo-
gique sur nos vies futures et  sur notre territoire sera partagé par tous ! 
La responsabilité de tous les acteurs de l’agglo  implique un  sérieux 
changement de braquet  car nous on ne pourra pas dire « on ne savait 
pas » …

Les Élus Communautaires du groupe Thau Ensemble

L’urgente nécessité d’accompagner le 
développement 

La saison estivale s’achève et nous pouvons d’ores et déjà nous satisfaire 
d’une bonne fréquentation touristique sur l’ensemble de l’agglomération 
en espérant que les années COVID sont derrière nous. Il est toutefois urgent 
d’en tirer certaines conclusions quant à l’organisation des flux liés à cette 
activité et le choix à faire entre le tourisme de masse qui ne cesse de s’ac-
centuer et un tourisme plus qualitatif, préservant ainsi notre cadre de vie 
sans affecter les rentrées financières tant nécessaires à nos commerçants 
et artisans.
Chacun a pu le constater, la circulation entre les villes de l’agglomération 
est de plus en plus difficile, faute d’anticipation et de rénovation des prin-
cipaux axes routiers, notamment par le département.
Au niveau de l’agglomération, on peut s’étonner face au problème 
rencontré autour de la construction du pont reliant le conservatoire et la 
route de Montpellier.
Ce chantier, déjà en retard de 3 ans est désormais à l’arrêt du fait que l’on 
ait trouvé une ancienne canalisation de pétrole de la raffinerie Mobil sous 
l’emplacement réservé à l’implantation de sa pile.
Nous nous interrogeons donc sur la manière dont ont été faites les études 
préalables, et sur la pertinence du choix des intervenants sur ce chantier.
Qui va supporter le surcoût lié à ce problème, quelle solution alternative 
est-elle envisagée et enfin quels délais pouvons-nous espérer ?
Le maire de Sète, Président de l’agglomération ayant déjà choisi d’agré-
menter cet ouvrage d’une « œuvre d’art » de 600 000 €, nous regrettons 
qu’encore une fois la charrue ait été mise avant les bœufs et que 
l’argent public ne soit pas priorisé sur le bien-être des habitants de notre 
agglomération.

Les Élus Communautaires du groupe Divers Droites

Construisons ensemble 
les bibliothèques de demain !
Sète agglopôle lance une enquête publique qui vise à améliorer les 
services offerts par ses 6 bibliothèques et médiathèques :

Si vous ne fréquentez pas les bibliothèques et médiathèques :

Pourquoi ne les fréquentez-vous pas ?

Quels services vous feraient fréquenter une bibliothèque ou une 
médiathèque ?

Si vous fréquentez les bibliothèques et médiathèques :

Quels sont les services que vous utilisez et êtes-vous satisfait ?

Quelles améliorations vous souhaitez dans les années à venir (fonction-
nement, nouveaux services, localisation des bibliothèques…) ?

Cette enquête publique (sous forme de questionnaire) est destinée à 
construire ensemble les bibliothèques et médiathèques de demain. 
Elle concerne à la fois les usagers et non-usagers des bibliothèques et 
médiathèques. Elle s’adresse aux habitants de toutes les communes, 
y compris des communes qui n’ont pas de bibliothèque. Elle se dérou-
lera du 3 au 23 octobre 2022.

Le questionnaire est disponible à l’adresse suivante :  www.
enquete-lecture-publique-agglopole.ourouk.fr 

Vous pouvez également y accéder via le site de Sète Agglopôle (www.
agglopole.fr) ou en photographiant avec votre téléphone le QR Code 
ci-contre :

Les résultats de l’enquête feront l’objet d’un compte-rendu dans SAM 
Magazine.
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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 : 04.67.46.24.69 / 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 (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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