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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

64.3M€ 
de travaux pour une 
STEP haute technologie

Voir page 8

6.2 km
de voie de bus 
bientôt sur la RD2

Voir page 6

1250
elèves au Conservatoire 
Intercommunal

Voir page 18

1 
comité d'élus référents 
pour l'Egalité Femme / Homme

Voir page 17

LES 14 COMMUNES DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
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Il y a quelques jours, se tenait conjointement au 
Cap d’Agde, sur le territoire de l’agglomération 
Hérault Méditerranée, et à Sète, au cœur de 
notre Agglopôle, et en partenariat avec BLUE, 
notre agence d’attractivité économique, la 5ème 
édition du salon du littoral, rendez-vous incon-
tournable des collectivités et des professionnels 
de la filière de l’économie bleue. 

Pendant deux journées, avec mes collègues élus 
- maires et vice-présidents délégués -, nous avons 
échangé et débattu sur la thématique d'actua-
lité des justes équilibres, ou comment concilier la 
sauvegarde et l'attractivité des territoires littoraux 
avec les contraintes environnementales. Et au 
premier chef, la montée des eaux en lien direct 
avec le réchauffement climatique. Des théma-
tiques qui nous préoccupent au quotidien et 
pour lesquelles l’agglo est très impliquée.

Sur nos territoires littoraux, l’élévation du niveau 
de la mer menace nos modes de transport, 
nos maisons, nos terres agricoles et même nos 
réserves d’eau douce. 

Notre mobilisation doit être à la hauteur des 
enjeux. C’est pourquoi, au niveau de Sète 
agglopôle méditerranée, nous mobilisons 
l’ingéniosité de nos scientifiques pour mieux 
connaître ces phénomènes et trouver des solu-
tions pérennes. Nous réemployons nos coquilles 
d’huîtres pour consolider nos récifs artificiels au 
large de nos plages et de nos ports. Nous travail-
lons sur la sensibilisation à l’environnement des 
publics scolaires, nous construisons une station 
d’épuration à la pointe de la technologie aux 
Eaux Blanches et nous mobilisons notre intelli-
gence collective pour façonner et inventer des 
solutions… Bientôt, nous utiliserons nos eaux 
usées épurées pour irriguer nos vignes, notam-
ment pour le vignoble de Listel.

La préservation du Lido de Sète à Marseillan avec 
la mise en place d’un atténuateur de houle est 
une réussite. La plage regagne en profondeur. A 
Frontignan, la reconstitution du cordon dunaire 
est achevée. Mais il ne faut pas crier victoire, loin 
de là. Nous savons que ce sont des solutions à 
moyen terme mais ce résultat est la preuve que 
lorsque l’homme travaille avec la nature, elle 
l’aide à s’adapter, à relever les défis qui nous 
attendent. 

Parmi ces défis, Sète agglopôle méditerranée 
porte l’ambition de devenir un territoire de réfé-
rence de la croissance bleue à l’échelle de 
l’Occitanie, et je suis heureux que dans le cadre 
du Salon du Littoral, nous ayons pu signer offi-
ciellement, avec 17 partenaires, un « Pacte de 
croissance bleue » qui nous engage jusqu’en 
2025.

En signant cette charte avec nos partenaires 
- dont l’Etat, la Région Occitanie, l’Ifremer, la 
CCI, le Syndicat mixte du bassin de Thau, le 
Cépralmar, la Sathoan, la Fédération des indus-
tries nautiques, etc… - nous affirmons notre 
ambition de créer plus de 1 000 « emplois 
filière bleue » à l’horizon 2030, de valoriser des 
activités traditionnelles qui oeuvrent pour le 
patrimoine naturel et écologique du territoire 
de l’agglomération, et de donner une orienta-
tion développement durable à l’ensemble des 
actions menées qui viseront à préserver et valo-
riser le littoral méditerranéen et les lagunes en 
participant à l’aménagement du territoire.

Connaître, comprendre, concerter, inventer et 
surtout être solidaire, voilà nos objectifs pour faire 
de notre bassin de vie l’un des acteurs majeurs 
de l’économie bleue.

Un pacte pour 
l'économie bleue

François Commeinhes, 
Président de 

Sète agglopôle méditerranée, 
Maire de Sète

François Commeinhes, Président de SAM, 
Gilles d’Ettore, Président de Hérault Médi-
terranée et au centre Jean-Benoît Baylet, 
Directeur général du groupe La Dépêche du 
Midi / Midi Libre, lors de la signature du Pacte 
sur la croissance bleue.
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Mystère sous la mer 
L’une des plus grandes énigmes archéologiques du territoire, a fait 
l’objet d’une publication de Laurence Serra, intitulée « La Justine et 
l’Olympia », des noms de deux navires marchands à la voile, qui 
ont sombré il y a de cela 155 ans, au large des Aresquiers. 

Ce livre édité par la maison « Papillon rouge », installée à 
Villeveyrac et soutenu par Sète agglopôle méditerranée qui suit les 
fouilles depuis 2015, restitue avec passion une histoire 
rocambolesque de double naufrage. En 2018, le Président François 
Commeinhes en personne, avait participé à l’aventure, plongeant 
en bouteilles pour découvrir l’épave de l’Olympia. Un beau coup 
de projecteur sur une enquête scientifique captivante, à retrouver 
dans toutes les bonnes librairies.

Ces Romains, quels bâtisseurs !
En août dernier, nos équipes d’archéologie préventive, sont in-
tervenues sur le site de la Barrière à Balaruc-le-Vieux, pour un 
diagnostic préalable au réaménagement de la zone commer-
ciale. Ils ont mis au jour, deux regards de visite de l’aqueduc 
alimentant l’agglomération antique de Balaruc-les-Bains, qui 
permettaient d’accéder à la conduite pour les travaux d’entre-
tien et de réparation.

Edifié au Ier s. ap. J.-C., cet ouvrage souterrain de près de 5 km 
de long, a fourni pendant plusieurs siècles, 6 000 à 7 000 m3 

 d’eau potable par jour, aux habitants. Ces nouvelles décou-
vertes complètent la connaissance de cet ouvrage classé 
Monument Historique et permettent de déterminer son tracé, ce 
qui facilitera sa préservation.

Les agriculteurs, acteurs de leur 
environnement
En parallèle du projet PSE (Paiements pour Services 
Environnementaux), mené par l’Agglopôle auprès d’une 
trentaine d’agriculteurs qui développent des pratiques plus 
durables et résilientes face au changement climatique, un 
programme d’animations, coordonné par le CPIE Bassin de 
Thau, est déployé pour sensibiliser le grand public.  
 
En septembre, c’est dans les vergers de Denis Dorques, à 
Villeveyrac, qu’une balade commentée était proposée. 
L'occasion d'en apprendre plus sur son métier et sa démarche 
agroenvironnementale. Une belle matinée durant laquelle 
enfants et adultes, ont pu découvrir le lien entre agriculture et 
biodiversité et mieux comprendre le rôle des éléments 
paysagers, avant que ces bons moments ne s’achèvent par 
une très attendue dégustation de pommes et de jus.

L’étudiant, c’est toi !
L’enseignement supérieur est une priorité de l’Agglopôle, qui était 
fière d’accueillir le jeudi 29 septembre au Théâtre de la Mer, les 
étudiants qui ont choisi Sète comme lieu d’études (ils sont près de 
1 100 à ce jour). Un cadre sublime pour une sympathique journée 
(sportive et préventive) et soirée (festive) d’accueil. 

Visites sur les stands de nos partenaires et challenges de surf 
mécanique et de montée à la corde ont notamment rythmé 
l’événement qui a vu l’établissement ayant le plus participé à 
l’ensemble des activités, recevoir un trophée, avant que ces 
moments très conviviaux ne s’achèvent en musique. Une initiative 
sympathique, fort appréciée par cette jeunesse de plus en plus 
séduite par une offre en constante évolution sur le territoire.
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Des jouteurs 
au Sacré-Cœur
L’Agglopôle participait début octobre à 
l’incontournable Fête des Vendanges de 
Montmartre qui brasse chaque année 
plus d’un demi-million de visiteurs. Avec 
un stand installé sur le parvis du Sacré-
Cœur, l’emplacement était idéal pour 
valoriser vins et coquillages de la 
destination « Thau en Méditerranée ».

Nos jouteurs étaient de la partie en ce 
lieu prestigieux pour donner une belle 
image de nos traditions, les chariots 
faisant toutefois office de barques, la 
Seine aussi majestueuse soit-elle, ne 
pouvant prétendre à la quiétude de 
notre Canal Royal.  Et l’avantage des 
chariots, c’est que l’on ne tombe pas 
dans l’eau même si nos chevaliers de la 
« tintaine » sont toujours prêts à mouiller 
leur chemise pour la bonne cause.

Challenge Mobilité : 
vous étiez motivés !
Près de 300 personnes ont participé au 
Challenge vélo inédit, que l’Agglopôle 
proposait de relever, à l’occasion de la 
semaine européenne de la mobilité. Du 
16 au 30 septembre, mollets au vent et 
sourire éclatant, elles ont défié familles et 
amis, tout en prenant soin de leur santé 
et de celle de la planète. 

L’objectif ? Tenter de marquer le maxi-
mum de points, sur l'application Geovelo 
(qui compte aujourd’hui 2 760 adhérents 
sur notre territoire) en y enregistrant au 
moins un trajet quotidien. Une récom-
pense sera bientôt offerte (accessoires 
vélos) aux dix premiers du classement, 
qui auront droit, après d’aussi courageux 
efforts, à une jolie photo souvenir, le jour 
de la remise.  

De retour aux beaux 
jours
119 681 voyageurs ont été transportés en 
l’espace de quatre mois seulement, sur 
les canaux et les eaux lagunaires, par 
Sète agglopôle méditerranée. 71 260 
ont emprunté les bateaux-bus entre le 
4 mai et le 7 septembre, pour rejoindre 
depuis le parking gratuit du Mas Coulet, 
le centre-ville de Sète mais également le 
Théâtre de la Mer, les soirs de concerts 
estivaux. Enfin, 48 421 personnes ont 
effectué la traversée depuis le pont de la 
Gare de Sète vers le Port de Mèze, entre 
le 6 juin et le 18 septembre (notamment 
pendant le festival de Thau) et même 
Bouzigues, lors de la Fête de l’Huître. 
Un succès constant pour un mode de 
déplacement qui est une vraie alterna-
tive à la circulation automobile. 

La Palanquée s’est 
installée
Le Tiers-lieu citoyen du Bassin de Thau, 
La Palanquée, a inauguré le 24 
septembre, ses nouveaux locaux, au 3 
bis rue Gabriel Péri à Sète. 18 mois de 
travaux auront été nécessaires pour 
rénover les 800 m² répartis sur deux 
niveaux (patio, espace coworking, 
bureaux…) avec la participation 
financière de Sète agglopôle 
méditerranée. Une nouvelle étape 
stimulante pour ce lieu vivant, ouvert à 
tous, dont l’objectif est de faire naître de 
nouvelles initiatives économiques, 
écologiques et solidaires. A cette 
occasion, l’Agglopôle avait organisé 
avec ses partenaires, une table ronde 
afin de présenter l’offre de services 
dédiée à l’accompagnement et au 
développement des entreprises sur notre 
territoire.

EN BREF ... 

A la découverte 
des vignobles
Du vendredi 14 au samedi 16 octobre, 
à l’occasion de l’opération natio-
nale « Un Fascinant Week-End », 
de nombreux évènements festifs et 
ludiques étaient proposés chez les 
vignerons et partenaires labellisés 
« Vignobles & Découvertes » de la desti-
nation Thau en Méditerranée. 

Celle-ci rassemble plus d’une centaine 
de professionnels (domaines viti-
coles, mas conchylicoles, restaurants, 
chambres d’hôtes, gîtes, hôtels 
ou campings, sites patrimoniaux, 
ou encore activités de bien-être et 
de loisirs). Au cœur de paysages 
exceptionnels, les participants ont 
pu découvrir toute la richesse d’un 
territoire, qui a su miser sur l’al-
liance de ces vins et coquillages 
d’exception pour se différencier.

C’est le nombre de kilos d’anguilles qui ont été consommés le samedi 1er octobre à 
Marseillan (Place du Théâtre), lors de la 7ème édition de la fête consacrée à cette es-
pèce typique de notre territoire. Les gourmands, venus très nombreux tout au long de 
la journée, se sont régalés dans une chaleureuse ambiance, d’anguilles cuisinées 
à la provençale, persillées, fumées sur toast, ou préparées en raviolis farcis, en qui-
ches, croquants, friands... sur fond de dégustation de magnifiques vins du terroir. Et les 
nombreuses animations ont également eu beaucoup de succès (ateliers fumage, pro-
menade en bateau, balades en calèche…), de quoi ravir les 4 500 participants.

300
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 ► Au cœur de trois projets, 
la mobilité

La création d’une voie de bus prioritaire sur la RD2 viendra compléter d’ici 
2024, la voie verte entre Sète et Balaruc, au moment même où sera finalisée la 
deuxième et dernière phase du Pôle d’échanges multimodal de la Gare de Sète 
(création d’un parking-relais et d’une passerelle). Timing parfait.

En octobre 2021,  Sète agglopôle 
méditerranée  a été désignée 
lauréate d’un appel à projets 
sur les Transports en commun 
en site propre (TCSP) et pôles 

d’échanges multimodaux, lancé par le 
Ministère des Transports. Une subvention 
de 2,54 M€ HT lui a été ainsi attribuée pour 
la création de voies de bus entre Balaruc-
le-Vieux et Sète. 

Il faut que ça roule !

L’objectif est donc de rendre les bus priori-
taires sur cette Route Départementale 2, un 
axe très fréquenté, dont l’aménagement 

va débuter en 2023 avec une première 
tranche de travaux (8M€ HT), entre le 
canal de la Peyrade et la Pointe courte, à 
l’entrée de Sète. Grâce à cette réalisation 
d’une longueur de 6,2 km, les communes 
concernées verront les fréquences amélio-
rées et les temps de parcours fiabilisés, 
garantissant ainsi aux usagers une meil-
leure ponctualité.

A partir de sa livraison, courant 2024, Sète 
agglopôle mobilité pourra restructurer tout 
son réseau de bus en s’appuyant sur la 
gare routière de Balaruc-le-Vieux, à l’extré-
mité nord de l’itinéraire, avec notamment la 
création d’une ligne express entre Balaruc 

et le centre-ville de Sète. La démolition du 
bâtiment existant sur le site d’implanta-
tion (entre Banette et le parking du centre 
commercial Carrefour) a déjà été réalisé. 
Les travaux ont démarré en octobre, pour 
une livraison vers la fin de l’été 2023. La 
création de ce nouvel espace favorisera la 
déambulation des piétons et des usagers 
des transports en commun. L’objectif est 
d’atteindre la  neutralité carbone d’ici 
2050, limitant ainsi l’impact routier sur 
l’environnement.

Norbert Chaplin, vice-président de SAM, 
délégué aux politiques de transport public 
et aux nouvelles mobilités, précise que « la 
desserte des zones d’emplois du Mas de 
Klé, du Parc Aquatechnique et des Eaux 
Blanches, situées en cœur d’agglomé-
ration, constituera également une réelle 
amélioration pour les huit communes du 
nord du territoire. Idem pour celle de la 
zone d’activité commerciale de Balaruc, 
qui va prochainement faire l’objet d’une 
requalification. A terme, 6 000 emplois 
seront desservis par le TCSP ».

Au tour du parvis Nord

Au cœur du  Plan de déplacements 
urbains (PDU) destiné à mieux organiser 
les transports, la circulation et le station-
nement dans les communes de l’agglo, 
la gare multimodale de Sète occupe une 
position stratégique. Elle s’inscrit dans la 
grande opération de renouvellement 

1

2
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urbain du futur quartier Entrée Est de Sète 
où le nouveau port de plaisance a déjà 
pris place, et où de nouveaux immeubles 
d’habitation et des commerces devraient 
sortir de terre ces prochaines années. 

Les travaux de la seconde phase (10,8 
M€ HT) qui vont débuter début 2023, 
concernent le parvis Nord et la passerelle 
au-dessus des rails (+ de 70 m de long, 7,2 
m de haut et 4 m de largeur) permettant 
aux usagers de passer à pied d’un parvis 
à l’autre et de rendre accessibles l’inté-
gralité des quais (4 ascenseurs). Le parvis 
Nord sera constitué d’un parking de 170 
places, d’espaces pour les taxis, de box à 
vélos sécurisés et de bornes de recharge 
électriques. La mise en service globale est 
prévue pour l’été 2024.

Pour rappel, la 1ère phase du chantier qui 

concernait le parvis sud (4,8 M€ HT), s’était 
achevée à l’été 2019. Un « dépose minute » 
a été mis en place à côté de l’espace taxis, 
et à côté de la gare routière un parking 
courte durée de 50 places, équipé de 
barrières. Un abri-vélo sécurisé est égale-
ment à disposition. Vélos et 2 roues 
motorisés peuvent aussi se garer sur le 
parvis. Pour le stationnement « longue 
durée », les usagers sont invités à garer 
leur véhicule sur le parking municipal du 
Bassin du Midi.

Le projet dans sa totalité (études, mise en 
accessibilité, création des deux parvis) 
représente un investissement de près de 
19 M€ financé par l’Union Européenne 
(Fonds FEDER), l’Etat, la Région Occitanie-
Pyrénées-Méditerranée, le Conseil 
Départemental de l’Hérault et Sète 
agglopôle méditerranée.

La voie est libre

Après la construction d’un tronçon en 
2019 entre Balaruc-les-Bains et Sète, une 
nouvelle portion de voie verte (réser-
vée aux déplacements non motorisés) 
est prévue pour relier les deux Balaruc, 
bouclant ainsi l’une des deux discontinui-
tés du tour de l’étang de Thau (environ 
2M€ HT de travaux). 

Les grandes manœuvres ont débuté cet 
été et ont consisté à renforcer la faille 
naturelle présente dans cette zone. La 
consolidation de la falaise prendra fin 
en novembre et laissera enfin place à 
l’aménagement. L’ouverture est prévue 
pour le printemps 2023. Donc, à peine 
quelques mois à patienter avant que 
les coureurs, marcheurs, promeneurs, 
cyclistes... puissent en profiter. Enfin, en 
parallèle à la voie verte, se met en place 
un schéma cyclable pour relier entre elles 
les communes du territoire. Les premiers 
travaux vont débuter en 2023 et concer-
neront dans un premier temps, Poussan, 
Gigean et Montbazin. 

Toujours plus de fluidité, c’est l’objectif que 
s’est fixé Sète agglopôle méditerranée. 

Pour résumer, 2023 sera donc une année 
rythmée. Avec en complément des travaux 
précités, une nouveauté commerciale très 
intéressante pour notre réseau de bus qui 
sera doté dès l’été, d’une nouvelle billet-
tique permettant de payer son trajet par 
carte bleue ou encore de la proposition 
à la location (3 formules longue durée), 
d’une centaine de vélos et trottinettes élec-
triques supplémentaires, à destination de 
toutes les personnes de plus de 16 ans qui 
résident dans l’une des 14 communes du 
territoire. On aura l’occasion d’y revenir en 
détail dans un prochain magazine.

1 - La passerelle au-dessus des voies ferrées reliera les parvis 
Sud et Nord de la gare.

2 - La voie de bus prioritaire sur la RD2 entre Balaruc et Sète

3 - La future gare routière de Balaruc entre le centre commer-
cial Carrefour et « Banette »

4 - La voie verte avant la faille de Balaruc

5 - Les élus en visite au pied de la faille en travaux

3

4

5
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 ► Thau Maritima : à la 
pointe de la technologie 
Après 4 ans de travaux, la station d’épuration Thau Maritima a lancé, fin septembre, la 
mise en place de sa « file eau ». Zoom sur cet équipement de haute technologie, l’un 
des plus ambitieux jamais réalisés par Sète agglopôle méditerranée sur son territoire 
(64,3 M€ HT de travaux). 

En Occitanie, 50 000 nouveaux habi-
tants s’installent chaque année et 
30 millions de touristes profitent des 
215 km de littoral ou des 75% des 
Pyrénées Françaises. Ces fortes 

variations de population engendrent une 
pression sur les ressources, il est donc vital 
pour le territoire d’innover pour le protéger 
avec des expertises sur mesure.  

Un projet visionnaire

La station Thau Maritima est donc inno-
vante mais elle est également unique car 

quasiment « carbo-neutre ». Cela signifie 
qu’elle va produire 90% de l’énergie qu’elle 
consomme  : avec la méthanisation des 
boues, elle produira l’énergie équivalente 
annuelle de 30 bus. 

Eaux usées et eaux pluviales : 
toutes traitées

La protection du Littoral commence par 
l’exemplarité du traitement des eaux. 
La station Thau Maritima répond à cet 
engagement. Avec la technologie d’ul-
trafiltration 100% membranaire, les eaux 

usées et les eaux pluviales seront toutes 
traitées. 

Un bassin d’orage de 6 000 m3 assurera 
le stockage des eaux pluviales lors des 
épisodes de pluies intenses. Ces eaux 
pluviales seront ensuite traitées par la 
station. La protection du milieu naturel 
et de sa biodiversité sera ainsi assurée 
avec des rejets dits « de qualité eau de 
baignade ». 

Miser sur l’avenir en protégeant 
son patrimoine

La station Thau Maritima participera donc 
à la protection de l’environnement du 
Bassin de Thau, tout en contribuant à la 
transition énergétique du territoire.

 y Thau Maritima est le délégataire du 
service public de l’assainissement des 
communes de Sète, Frontignan, Bala-
ruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Gigean, 
Bouzigues et Poussan. 

 y Cela représente environ 36 km de 
réseau unitaire, 253 km de réseau gravi-
taire, 42 km de refoulement, 16 déversoirs 
d’orage, 83 postes de relèvement et près 
de 30 400 branchements. Pour un total de 
5,3 millions de m³ d’eau traités chaque an-
née.

Les élus de l'Agglopôle en visite sur ce nouvel équipement



https://www.agglopole.fr/wp-content/uploads/2022/10/Thau-Maritima-la-station-dépuration-pour-préserver-lenvironnement-du-Bassin-de-Thau.pdf
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Une bonne nouvelle pour 2023, le tri se simplifie. Alors n’hésitez plus, car la mobilisation 
de chacun est essentielle pour développer le recyclage des emballages et protéger 
les ressources naturelles.

► Le tri se simplifie !

Déposer vos emballages « sans 
exception » dans le conteneur 
de tri devient une réalité, car 
désormais, tous les emballages 
se trient ! En métal, en papier, en 

carton, absolument tous les emballages 
(barquettes, sac et sachets, films, pots 
de yaourt…) et petits métaux également 
(bouchons, capsules, couvercles, dosettes 
de café, plaquettes de médicaments, 
etc…) rejoindront la poubelle jaune ! 
Il faut juste les déposer vidés et en vrac 
dans le bac, sans les imbriquer. 

Pour le verre, il continuera bien évidem-
ment à se jeter dans le conteneur d’apport 
volontaire de votre quartier dédié à ce 
matériau. Inutile de les laver, il suffit aussi 
de bien vider les bouteilles et autres 
bocaux.

Des raisons de trier ? Les avantages 
sont nombreux…

Économiser les ressources naturelles

Le plastique, le papier, le carton, le verre 
et l’acier sont des matériaux fabriqués à 
partir de ressources naturelles telles que le 
pétrole, le bois, le sable, le fer ou encore 
la bauxite… Le recyclage de ces embal-
lages permet de réutiliser la matière afin 
de produire de nouveaux emballages ou 
objets. Faire du neuf avec du vieux, en 
quelque sorte, ce qui permet d’économi-
ser autant de ressources naturelles. Pour 
information, le recyclage de 850 boîtes de 
conserve en acier permet de fabriquer un 
lave-linge ; et une bouteille en verre d’en 
fabriquer une nouvelle, et ce, indéfiniment. 

Limiter les gaz à effet de serre et la 
pollution

Recycler c’est limiter les pollutions de l’air, 
de l’eau ou des sols dues à l’extraction 
des ressources naturelles nécessaires à 
la production de matière première, à leur 
transport et à la fabrication des produits 
finis. 

Économiser l’énergie

Recycler permet de faire d’importantes 
économies d’énergie. Par exemple, fabri-

quer un produit à partir d’aluminium 
recyclé permet d’utiliser 95% d’énergie 
en moins que si on utilise de la bauxite 
(ressource dont est issu l’aluminium). 

Créer de la valeur

Et oui, vos emballages ont de la valeur, 
car ils sont collectés et apportés en centre 
de tri pour être ensuite séparés par famille 
de matériau (papier-carton, acier, alumi-
nium, plastique et verre). La revente de 
ces matériaux à des recycleurs, rajou-
tée aux subventions distribuées par les 
éco-organismes, permettent ainsi d’ali-
menter le budget « gestion des déchets » 
de la collectivité. A contrario, ne pas trier 
le verre et le mélanger avec les ordures 
ménagères représente un coût important 
pour la collectivité.  

Plus de simplicité dans les règles de tri 
devrait engendrer moins d’hésitations. 
Alors n’hésitez plus, le conteneur vert 
pour le verre, le jaune pour tous les autres 
emballages en carton, plastique, métal 
ou papier. La contribution de chacun 
à ces gestes de tri éco-vertueux béné-
ficie à tous et à notre environnement. 
Alors, emballés ?

L’ECT, nouveau pas vers la réduction des 
déchets non valorisables 

" La loi impose aux collectivités de procé-
der à l’extension des consignes de tri, ce 
qui nous a valu de construire en coopéra-
tion avec 6 agglos de l’ouest de l’Hérault 
un nouveau centre de tri ultra moderne 
avec lecteurs optiques et appel à l’ intel-

ligence artificielle. C’est un nouveau pas 
franchi pas notre collectivité vers plus de 
valorisation des déchets, et je m’en réjouis. 
Beaucoup plus simple à présent à utiliser, le 
bac jaune accueillera tous les emballages, 
il n’y a plus de question à se poser !  Nous 
savons pouvoir compter sur le civisme de 
tous. Le monde change, l’économie circu-
laire avance et SAM est au rendez-vous ! " 

Le mot de l'élue

Laurence Magne, 
Vice-présidente 

déléguée à la 
gestion des déchets
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+ D’INFOS :

Un bac cassé ou trop petit ? Contactez le 04 67 46 47 
20 ou dechets@agglopole.fr

Pour vos déchets organiques, un composteur gratuit 
à installer dans votre jardin vous attend au 04 67 46 
47 20.

7 déchetteries sur le territoire  : adresses et horaires 
sur www.agglopole.fr

… où peuvent être déposés batteries, déchets dange-
reux, huiles, bois, palettes, ferraille, pneus, ampoules, 
piles, équipements électriques et électroniques, gros 
cartons, gros objets en plastique (jouets, tuyaux…), 
meubles, encombrants ou végétaux.

Des déchetteries mobiles existent aussi à Sète, 
Frontignan (d’avril à novembre) et Vic/Mireval, pour 
encombrants et/ou végétaux… jours et adresses sur 
www.agglopole.fr 

Un espace « don » à la déchetterie de Sète est ouvert 
du mardi au samedi de 8h à 12h, pour donner une 
deuxième vie à vos objets

Plus de précisions dans https://www.agglopole.fr/preserverrecycler/trier-ses-

dechets
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 ► L’aventure entrepreneuriale 
démarre avec Flex

Flex, la première pépinière de jeunes entreprises de notre territoire, vient d‘intégrer ses 
premiers « pépins », des entrepreneurs dont les projets tendent vers l’innovation et la 
création d’emplois durables sur notre territoire. Ils ont été sélectionnés par un comité 
technique.

Loïc POCHET -  Calamalo Aviation 

Domaine : Aviation environnement, économie bleue

Calamalo Aviation est spécialisée dans le secteur de la construc-
tion aéronautique et spatiale et développe depuis près de 6 ans 
le 1er modèle d'hydravion multi-access. La conception a été 
élaborée par des experts référents voire mondialement reconnus. 

Il est le premier hydravion amphibie à foil rétractable, et peut 
également atterrir sur terre ou sur mer. Avec une capacité d’en-
durance/autonomie et de long courrier. Il a été pensé pour vivre 
et survivre, évoluer dans le milieu hostile maritime. Réalisé avec 
du tout-composites, sa technologie fait de lui l’hydravion le plus 
économique de sa catégorie, avec des coûts de maintenance 
nettement inférieurs à ceux de ses concurrents. Il répond ainsi à 
de nouveaux enjeux sociétaux : développement durable, sécu-
rité, environnement. 

Ce serait la première fois que se développerait sur le marché, 
une solution en hydraviation légère homologuée, avec un niveau 
optimum de navigabilité et de sécurité. La conception de cet 
hydravion ouvre un champ d’applications métiers jusque-là 
inexploré par l’hydraviation. Sur le plan marketing, la conception 
s’ouvre à trois domaines : l’hydraviation grand public, la surveil-
lance et le drone (UAV).

Loïc POCHET : « Je suis fier de faire partie d’un tissu économique 
aussi dynamique et allant de l’avant ». 

Paul MAUBAREYT et Stéphanie GICZI -  Token 

Domaine : Expérience clients, Marketing relationnel

L’Agence Token déploie une offre numérique innovante pour 
propulser sur le Web les entreprises de toutes tailles et de tous 
horizons. Leur credo : la visibilité et le sur mesure. 

Pour cela, ils déploient leur expertise en référencement naturel 
sur les moteurs de recherche (SEO) ou référencement payant 
(SEA), le Social Media et dans d'autres domaines. Entourés de 
professionnels du Web, ils développent une offre autour de la 
conception de sites Web (clés en main), refontes de pages 
existantes d’un site pour une meilleure attractivité, campagnes 
de rédaction d'articles (pour des blogs), campagnes pour les 
réseaux sociaux, campagnes de Netlinking et développement 
d’applications mobiles. 

L’offre est innovante car elle vise à rendre visible à l'internatio-
nal des entreprises locales par le Numérique. Le chiffre d’affaires, 
la notoriété, la création d’emplois sont ainsi boostés. Innovante 
aussi car Token touche à tous les domaines, ce qui propulse sur 
le devant de la scène les entreprises de la croissance bleue, les 
industries culturelles et créatives, celles reliées à la santé, au bien-
être, à l’économie circulaire, sociale et solidaire de l'Agglopôle. En 
projet également : le développement d’une application mobile 
qui déploie des reportings à partir des réseaux sociaux et un 
projet sur la Blockchain.

Paul Maubareyt et Stéphanie Giczi : « Nous sommes ravis d'in-
tégrer la Pépinière Flex, car tout est réuni ici pour travailler dans 
d'excellentes conditions, et l'accueil est à la hauteur du site qui 
offre des services premium et avec le sourire ! »
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Sophia EL HADDAD  -  C’Sof Consultant 

Domaine : Formation et Orientation

C'SOF consultants est un cabinet spécialisé dans l'orientation et 
la formation. Le projet porté par C'SOF consultants est la création 
d'un organisme de formation proposant tout d’abord un ensemble 
de services en direction des organismes de formation : conseil, 
formation et accompagnement aux méthodologies d'accom-
pagnement, à la mise en place d'un service qualité. Le second 
axe de travail de l'entreprise est l'orientation professionnelle. 
C'SOF Consultants proposera ainsi des bilans de compétences 
variables et adaptables en fonction de l'état d'avancement et du 
type de projet : bilan entrepreneurial, bilan d'orientation, bilan 
d'exploration... 

L'innovation se situe dans le concept soit l'hyperspécialisation 
qui va permettre de proposer aux organismes de formations une 
large gamme de prestations adaptées à leurs besoins. Dans un 
second temps, C'SOF consultants envisage de développer des 
applications mobiles proposant divers services essentiels aux 
organismes de formation et répondant aux besoins des bénéfi-
ciaires en situation de fracture numérique tout en étant dans une 
démarche responsable limitant la consommation d'énergie et de 
papiers. C'SOF Consultants, c'est aussi et surtout une équipe de 
psychologues du travail, 18 ans d'expérience dans le champ de 
la formation professionnelle, de la coordination de projets et de 
l'ingénierie, une équipe formée à la qualité et à l'accompagne-
ment vers l'obtention du label QUALIOPI.

Sophia El Haddad : « Intégrer la pépinière FLEX aujourd'hui est la 
possibilité d'augmenter ses chances de pérennisation, de favo-
riser l'accès à l'accompagnement et aux financements existants 
dans le domaine numérique... C'est donc l'espoir d'une réussite 
facilitée et accessible. »

Matthieu POURRIERE - 2 Reality

Domaine : Expérience clients, Marketing relationnel E-commerce, 
retail

« 2 Réality » est une société de réalité virtuelle avec pour ambition 
de permettre de visiter un véhicule à distance, le domaine auto-
mobile étant son cœur de cible. Leur ambition ? Révolutionner 
et réorganiser le système de vente de véhicules par ce biais. 
L’objectif de la visite virtuelle étant d’optimiser au mieux du temps 
pour tous : le client comme le commercial. Chaque véhicule en 
vente (voiture standard, voiture de sport, camping-car…) peut 
faire l’objet d’une visite virtuelle. Celle-ci est ensuite intégrée à 
la page Google My business du commerce concerné. Ce qui 
apporte une réelle visibilité et permet donc d’augmenter le réfé-
rencement, lui-même récompensé par Google.

Véhicules standard ou de sport, camping-car…  en cliquant 
sur pointeur, le client a ainsi une vue très précise et animée. Le 
consommateur n’a plus à se déplacer, il peut « visiter » sur Internet 
le produit qui l'intéresse, ce qui lui fait gagner du temps de trajet, 
économiser de l’essence (et réduire ainsi son empreinte carbone). 
Le commercial également gagne du temps en sachant qu’il doit 
consacrer en moyenne 1h30 à un simple visiteur venu se rensei-
gner sur place. Concessionnaires automobiles, mais également 
restaurants ou commerces divers… le but est de proposer cette 
visite virtuelle  comme un outil de communication à certains ou 
comme un outil d’aide à la vente pour d’autres. 

Pour l’instant, la visite virtuelle reste « simple », bientôt elle devien-
dra plus poussée en y intégrant de l’intelligence artificielle. Les 
personnes pourront se promener directement à l’intérieur de la 
visite et même y faire directement leur achat. Et pourquoi pas 
demain visiter le Taj Mahal depuis son canapé ? Les perspectives 
sont larges…. 

Matthieu POURRIERE : « Intégrer Flex va nous apporter une socia-
bilité pour la société, pouvoir échanger avec d’autres entreprises 
pour pouvoir avancer ensemble, s’apporter des compétences 
mutuelles, s’entraider. Chacun a des compétences, on avance 
mieux à plusieurs. »
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 ► Dame Fonquerne est courtisée
Visite de délégation étrangère pour les prochains Jeux Olympiques, tournage d’une 
série, préparation d’une sélection nationale de water-polo… depuis la rentrée, le 
centre balnéaire Raoul Fonquerne est au cœur de toutes les attentions.

www.url.com

JO de Paris, ça commence aujourd’hui

L’Agglopôle, labellisée « Terre de Jeux » et 
« Centre de préparation aux Jeux » rece-
vait le 13 octobre dernier, une délégation 
d’Afrique du Sud, en visite sur le territoire, 
pour trouver la base arrière idéale, dans 
l’optique de la participation de leurs 
athlètes (natation, voile, judo..) aux Jeux 
Olympiques de 2024, qui se dérouleront 
dans la capitale française. 

Nous espérons que le cadre idéal et une 
infrastructure parfaitement adaptée, 
séduiront les nageuses et nageurs de 
la « nation arc-en-ciel » et les aideront à 
mettre toutes les chances de leur côté, 
pour performer et ramener un maximum 
de médailles. Quitte à concurrencer nos 
compatriotes. Que les meilleurs gagnent !

Un ange gardien dans le bassin 

Les jeudi 22 et vendredi 23 septembre, 
le bassin extérieur de 50 mètres, a été 
le théâtre d’un tournage. Celui d’un 
épisode de la série « Joséphine, ange 
gardien  »  diffusée sur TF1, avec pour 
héroïne, la très populaire Mimie Mathy. 

A noter, la participation à ce nouvel 
opus de l’actrice Ingrid Chauvin, star de 
« Demain nous appartient », un programme 
entièrement réalisé à Sète et autour du 
Bassin de Thau.

Elle campera le rôle d’une mère d’un jeune 
sportif de 17 ans, avec qui la relation est 
conflictuelle. Diffusion prévue courant 
2023, dans la petite lucarne. 

L’avenir du water-polo était chez nous

L'équipe de France U19 de water-polo, 
qui compte trois sétois dans ses rangs, 
s’est préparée durant plusieurs journées 
du mois de septembre, dans le bassin 
Laurent Vidal, pour le Championnat d’Eu-
rope qu’elle a disputé dans la foulée, au 
Monténégro.

Ces jeunes sportifs ont utilisé la salle de 
musculation et répété leurs gammes, dans 
le bassin extérieur.

Et pour notre plus grand bonheur, ils étaient 
encore présents pour une petite démons-
tration de leur discipline, lors de la journée 
annuelle de « découverte des activités ». 
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 ► Un rêve réalisé pour 
Thomas Egiziano

Maître-nageur à la piscine Fonquerne, le sportif a participé du 6 au 8 octobre avec sa 
compagne Julie Hemar, à la finale du championnat du monde Ironman d' Hawaii. 
Engagée dans le soutien aux athlètes de haut niveau, l'Agglopôle fait partie de ses 
sponsors.

L’athlétisme, il est tombé dedans 
quand il était petit. C’est une bles-
sure au genou qui fera ensuite se 
tourner le jeune ardéchois vers la 
natation à haut niveau, jusqu’à 

décrocher le diplôme de maître-na-
geur en 1996. Thomas défendra 
également, deux années durant, les 
couleurs du 13e BCA de Chambéry 
dans l’équipe pro-militaire qui 
devient alors championne de 
France. C’est en 2019 qu’il intègre le 
centre balnéaire Fonquerne à Sète 
comme maître-nageur, année de 
l’inauguration du bassin olympique 
Laurent-Vidal portant le nom du 
célèbre triathlète sétois. Un lieu de 
prédilection donc, pour travailler et 
s’entraîner à la fois. 

Thomas pratique le triathlon depuis 
l'âge de 17 ans, course consistant 
à enchaîner 3,8 km de natation 
(en nage libre), 180,2 km de cyclisme 
puis 42,195 km de marathon. Il court son 
1er Iron Man (l’« Extrême Man » de Salou 
en Espagne) en 2012. Puis enchaînera 
les années suivantes ceux de Barcelone, 
Vichy, Nice, Majorque et ce mois d’octobre 
2022… Hawaii !

Un championnat du monde… 
en partage 

Pour se préparer à cette légendaire 
épreuve de triathlon, Thomas s’est donc, 

entre autre, entraîné dans le bassin olym-
pique de Fonquerne, aux côtés de sa 
compagne Julie Hemar, qui partage la 
même passion que lui. « Notre territoire de 
Thau est un cadre parfait avec sa mer, son 
étang, sa piscine olympique, son Lido pour 
courir, ses pistes cyclables, ainsi que l’ar-

rière-pays qui offre également du parcours 
vallonné tout autant que plat. Le climat local 
est également très porteur. Nous avons pu 
nous préparer au mieux pour nos trois disci-
plines » se réjouissent Thomas et Julie. 

Concourir à la finale du champion-
nat du monde Ironman, la référence 
planétaire dans le domaine du triath-
lon, était un rêve. Ils l’ont fait  ! Et y 
participer en couple était d’autant 
plus difficile car il fallait que chacun se 
qualifie dans sa catégorie. Ensemble, 
leur entrainement a payé, et leur 
participation aux épreuves qualifi-
catives notamment à Majorque, aux 
Baléares, leur a permis d'obtenir leur 
ticket commun pour Hawaii. Julie a 
gagné la première place et Thomas 
a fini 3ème. Cette belle aventure a 
donc été à la fois celle du sport et 
du partage. 

Tous fiers de Thomas et Julie qui ont 
défendu à Hawaii les couleurs de Sète et 
de notre territoire. Ils sont revenus accom-
plis : Thomas a terminé 68e de sa catégorie 
d’âge et 588e sur 2.376 participants. Julie 
77e de sa catégorie d’âge sur 199 et 373e 
féminine sur 1.204. Un grand bravo à eux.

* Sète agglopôle méditerranée, labellisée "Terre de jeux" et "Centre de préparation aux jeux" avant les JO de 2024, est de surcroît 
engagée dans le soutien aux athlètes de haut niveau. Elle a octroyé au couple un coup de pouce de 1.000€ pour leur partici-
pation à ce championnat du monde.
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 ► Des innovations pour 
réduire la consommation

La flambée des coûts de l’énergie a aussi un impact non négligeable sur les finances 
des collectivités (augmentation estimée à 1,4 M€ pour 2023). L’Agglopôle innove pour 
couvrir une partie des besoins de ses équipements et réaliser ainsi de substantielles 
économies. 

On dit que la meilleure éner-
gie est celle qui n’est pas 
consommée. Mais au-delà 
des mesures classiques prises 
au cas par cas en matière 

de climatisation (coupure anticipée dans 
la saison), de chauffage (modulation de 
la température en fonction des tranches 
horaires) ou encore d’éclairage (de plus 
en plus de parcs d’activités économiques 
éteints entre 23h et 5h du matin), l’Ag-
glopôle fait des choix forts pour relever le 
défi énergétique. Une sobriété choisie qui 
fonctionne déjà et va prendre de l’ampleur 
(un Plan global précis est en préparation). 
Quelques exemples…

Un modèle d’économie 
circulaire 

Une unité de valorisation énergétique des 
boues d’épuration par voie de méthanisa-
tion, est en cours de construction à Sète, 
dans la nouvelle Station d’épuration des 
Eaux Blanches, baptisée Thau Maritima 
(Voir en page 8). Cet équipement produira 
très bientôt jusqu’à 90 % de ses besoins en 
énergie. Outre la réduction des quantités 
de boues à traiter grâce à la mise en place 
d’un digesteur, cette unité permettra de 
valoriser le biogaz ainsi produit. Cette éner-
gie renouvelable sera transformée dans 
des installations spécifiques, en biomé-
thane, et pourra être injectée (environ 
7.400 MWh/an) dans le réseau de distribu-
tion de gaz.

Un trésor dans la vapeur

L’Agglopôle dispose également d’une 

unité de valorisation énergétique pour 
l’incinération de ses ordures ménagères. 
La vapeur issue de son activité est utilisée 
en partie pour sa propre consommation 
et pour déshydrater les boues des eaux 
usées, ce qui représente une économie 
de 5.700 MWh/an. Cette vapeur est aussi 
vendue et fournie via un réseau dédié, à 
l’entreprise Saipol, qui produit du biocar-
burant. A partir de 2025, la société Paprec, 
nouvel exploitant, va transformer cette 
vapeur en électricité. L’équivalent de la 
consommation de 4 500 logements sera 
réinjecté dans le réseau public.

De l’or bleu

L'Entrée Est de la ville de Sète, appe-
lée à devenir un quartier abritant à 
terme 3 500 logements, des bureaux et 
des commerces, utilisera à terme pour 
répondre aux besoins en chaud et en froid 
des bâtiments un réseau de thalassother-
mie (il en existe très peu en France). Celui-ci 
puisera les calories ou frigories nécessaires 
dans le canal de la Peyrade. Une solution 
qui permettra d’assurer jusqu’à 78 % de la 
consommation de ses deux zones d'amé-
nagement concerté (et au-delà), et de 
réduire les émissions de CO2 à hauteur de 
4 600 tonnes par an.

Un principe déjà expérimenté avec succès 
depuis plusieurs années dans le plus 
grand site aquatique du territoire, le Centre 
balnéaire Fonquerne, chauffé au soleil et à 
l’eau de mer (76 % des besoins fournis par 
trois pompes à chaleur puisant les calories 
de l’eau du canal et 10 % par 300 m2 de 
panneaux photovoltaïques hybrides). Le 

tout sert à préchauffer l’eau des douches 
et à maintenir l’eau des bassins à bonne 
température. Mais également à alimenter 
le site en électricité et à le chauffer dans 
sa globalité.

Une stratégie payante pour l’Agglopôle, 
reconnue  «  Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte » depuis 2016 et 
qui à travers son Plan Climat Air Energie 
Territorial, fait la chasse au gaspillage, 
non seulement dans son propre intérêt 
économique mais également dans l’inté-
rêt écologique de tout un territoire.
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 ► SAM s’engage pour 
l’égalité Femme / Homme

Avec la création d’un comité d’élus référents, ainsi que d’une semaine 
de l’égalité sur le territoire, Sète agglopôle méditerranée devient 
innovante dans la lutte pour l’égalité Femme / Homme.

« Réduire les inégalités entre les femmes 
et les hommes est une de mes préoc-
cupations majeures qui poursuit ma 
politique volontariste d’accès aux droits 
des femmes, de lutte contre toutes les 
formes de violences et d’égalité entre 
les femmes et les hommes dans la vie 
professionnelle, économique, sociale et 
politique » explique François Commeinhes, 
Président de Sète agglopôle.

Depuis 2019, des mesures importantes ont 
été mises en œuvre pour l’égalité Femme 
/ Homme. SAM a tout d’abord adhéré à la 
charte égalité dans la vie locale, rassem-
blant les quatorze communes du territoire 
autour de ce projet. Le Président de l’Agglo 
a ensuite confié à Josian Ribes, l’un des 14 
vice-présidents et Maire de Montbazin, la 
délégation pour l’égalité des femmes et 
des hommes et la lutte contre les discri-
minations. Une chargée de projet Egalité 
pour le territoire a ensuite été désignée. 

Toujours plus d’actions

Deux évènement innovants viennent pour-
suivre cette démarche. Il n’en existe pas 
d’autres dans l’Hérault :

D’une part, la création d’un comité de 14 
élus référents, chacun ayant été désigné 
par les 14 maires du territoire, naturellement 

associés à cette démarche. Les élus réfé-
rents ont ensuite bénéficié de formations 
sur l’égalité professionnelle, les violences 
sexistes et le harcèlement. D’autres forma-
tions sont prévues pour 2023. Afin de 
marquer la création de ce comité, une 
première soirée de lancement s’est dérou-
lée à Mèze, le 23 septembre 2022. 

D’autre part, la création d’une Semaine de 
l’Egalité sur notre territoire qui se déroulera 
du 18 au 25 novembre. Elle sera l’occa-
sion de mener et valoriser de nombreuses 
actions proposées dans toutes les 
communes en matière d’éducation, de 
culture, de patrimoine, de sport, d’éduca-
tion… pour promouvoir l’égalité. Retrouvez 
les grandes lignes du programme de cette 
Semaine de l’égalité sur www.agglopole.fr

Le point d’orgue sera le 25 novembre, 
journée internationale pour l’élimination 
des violences faites aux femmes, lors de 
laquelle se tiendra à l’Agglo un focus, avec 
la présentation des spots de prévention 
sur les violences intra familiales par une 
équipe de la gendarmerie nationale de 
la maison de la protection des familles, 
à destination des élus, des agents des 
ressources humaines, des CCAS, des DGA 
et DGS…
Contact : comiteegalite@agglopole.fr

Le point de vue de l’élu, Josian 
Ribes, Vice-président délégué 
à l’égalité entre les femmes et 
les hommes et à la lutte contre 
les discriminations :
« Cette politique est désormais confiée 
au comité des élus délégués à 
l’égalité, que j’ai l’honneur de conduire 
et d’animer. Je suis heureux que, de 
manière collégiale, nous ayons décidé 
de construire un projet de territoire 
commun avec la semaine de l’égalité 
et un focus sur la journée du 25 
novembre. Les prochains groupes de 
travail 2022/2023 vont permettre 
également au comité de l’égalité de 
pointer les inégalités creusées avec les 
hommes (garde alternée, aides CAF, 
congé de paternité (pourquoi si peu de 
pères y recourent 3 sur 10 !) …), de 
travailler sur l’hébergement d’urgence, 
de promouvoir les droits des femmes et 
de développer une culture de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.
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 ► Une rentrée culturelle qui bat 
son plein sur l’agglopôle !
CONSERVATOIRE : UNE REN-
TRÉE EN GRANDE POMPE

Avec 1250 élèves (soit une centaine de 
plus que l’année 2021-2022) et un déve-
loppement de l’offre en éveil musical et en 
art dramatique enfant, l’année scolaire qui 
débute au CRI s’annonce dynamique.

La saison artistique sera tout aussi prolifique 
avec plusieurs beaux projets qui vont ponc-
tuer l’année scolaire selon deux grandes 
thématiques :

Tout d’abord, la rencontre entre les disci-
plines artistiques : musiques classique, 
actuelle ou jazz, art dramatique, danse et 
arts plastiques, dans des projets sur des 
thématiques diverses (Boris Vian, Lewis 
Caroll, les Beatles)

Mais aussi l’inclusion, avec un temps fort lors 
du téléthon autour de la danse et du handi-
cap, un projet autour du chant-signe…

Bon nombre de ces actions se dérouleront 
au CRI de Sète, et évidemment à Frontignan 
et Mèze mais également à Gigean, 

Marseillan, Mireval ou encore Poussan 
dans un souci de rayonnement le plus vaste 
possible sur le territoire.

Une belle année artistique en perspective 
au cours de laquelle nos apprentis musi-
ciens et acteurs ont hâte de vous retrouver !

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :
 y Vendredi 25/11 à 20h30 – Forum « salle de thau » de 

Balaruc – Concert du collectif orchestré et de l’ensemble « 
pop cordes »

 y Samedi 26/11 à 20h30 – Auditorium Ravel du CRI – 
Concert « 7 inspirations de Manitas à Sète »

 y Samedi 03/12 à partir de 14h – Auditorium Ravel du CRI 
– Danse et handicap « tel et ton destin

 y Mercredi 07/12 à 18h30 – Auditorium Ravel du CRI – 
Concert des orchestres d’harmonie cycle 1, 2 et 3

 y Mercredi 14/12 à 18h – Auditorium Ravel du CRI – 
Concert de fin d’année du jazz band

 y Vendredi 16/12 à 19h – Eglise Saint Géniès de Gigean 
– Concert « villancios de navidd »

 y Vendredi 16/12 à 19h – Centre François Villon de Fron-
tignan – Concert/masterclass « Alem beatbox »

 y Samedi 17/12 à 18h – Gymnase Gérard Rigal de Mèze 
– Concert de Noël « Esprit Bobby »

THÉÂTRE MOLIÈRE SÈTE : 
UN JOUR DE FÊTE AU TMS

Pour la deuxième année consécutive, le 
TMS a proposé une rentrée spectaculaire. 
Le public était invité à une journée inédite, 
conviviale et festive autour de spectacles, 
visites insolites, animations vertigineuses et 
autre bal, au Théâtre Molière, ainsi qu’au 
Parc Simone-Veil et sur le Canal Royal. 

Les différentes visites décalées du Théâtre 
Molière avec les Nouveaux Nez et le Turak 
Théâtre ont attiré près de 300 personnes, 
entre comique clownesque, apparitions 
poétiques et informations loufoques concer-
nant l’histoire du théâtre.

Le célèbre highliner Nathan Paulin a posé 
son fil d’Ariane sur le Canal Royal, entre la 
Maison régionale de la mer et le Grand 
Hôtel pour des frissons garantis. Suivant 
ses traces, c’est presque un millier de 
personnes qui ont assisté à une déambu-
lation pleine de grâce et de poésie. Un 
moment magique !

La compagnie Dyptik, dans un dispositif en 
immersion totale avec le public, a présenté 
deux fois son spectacle, Mirage, jour de 
fête, sur le parvis du Théâtre Molière, devant 
650 spectateurs enthousiastes face à la 
belle énergie époustouflante des danseurs !

Le Turak Théâtre a inauguré le parc Simone-
Veil à sa manière, artistique et décalée, 
avec des histoires de Château d’Eau et 
de chevaliers à tête de robinet devant 150 
curieux, venus en famille.

La journée s’est achevée par un DJ set de 
Guy Lamour sur le parquet de bal et sous les 
sunlights d’une soirée d’été finissant.

Voir photos en p.21
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE, RETOUR SUR 
LE WEEKEND DU 17 ET 18 SEP-
TEMBRE 2022 !

Comme chaque année, les communes 
de Sète agglopôle méditerranée se sont 
associées à cet évènement d’envergure 
européenne, qui a célébré pour cette 
39ème édition « le patrimoine durable ». Un 
programme commun a été réalisé pour 
promouvoir les lieux, monuments et les 
nombreuses visites et animations orga-
nisées dans le but de faire découvrir ou 
redécouvrir les richesses patrimoniales de 
l’archipel de Thau !

Le service patrimoine et archéologie de 
l’agglopôle a accueilli 2 300 visiteurs au sein 
de leurs équipements dont une centaine de 
personnes venues spécialement pour la 
visite de chantier de la fouille de Balaruc-
les-Bains, située à l’emplacement de la 
future médiathèque. Ces deux journées de 

visites organisées par le Service Archéologie 
préventive en partenariat avec le Service 
Culturel de la commune fuent un succès. 
Le public était nombreux au rendez-vous et 
les créneaux de visites fixés affichaient déjà 
complets avant le début de la manifesta-
tion. La présentation des enduits peints d’ 
Antonia Persico, archéologue spécialiste 
de la période romaine, en fin de visite a 
remporté un grand engouement auprès 
du public.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES : 
UN SERVICE NAVETTE QUI ROULE !

Didier et Jérôme assurent les navettes quotidiennes entre les 6 médiathèques, permettant 
aux usagers d'accéder sous 24h à l'ensemble des 220.000 documents du réseau.

Le premier fait partie des « anciens », ayant intégré la médiathèque Mitterrand lors de sa 
création en 1989 ; le second a plus de 20 ans de pratique dans ce même établissement.

Didier Castillazuello et Jérôme Belmas sont les factotums des six médiathèques fonction-
nant depuis quatre ans en réseau. Un réseau qui permet à tout usager de réserver un 
document dans les autres médiathèques pour se le faire livrer dans celle qu’il fréquente 
principalement. L’usager est alors averti par mail que son document est disponible. De 
même, tout ouvrage emprunté peut être rendu via les boites à lettres extérieures des six 
médiathèques. Les factotums se chargent ensuite du transfert des documents dans l’éta-
blissement de rattachement. Le rythme de leurs journées ne faiblit donc jamais : départ 
de Mitterrand tous les matins, pour une « tournée générale » de livraisons, successivement 
vers les médiathèques  Malraux à Sète, Montaigne à Frontignan, puis les médiathèques 
de Balaruc, Mèze et Marseillan. 

Chaque année environ 120 000 documents sont transportés pour satisfaire les nombreuses 
demandes. Les deux factotums gèrent également le transport des courriers et parapheurs 
officiels entre le siège de l’Agglo et les 6 médiathèques, et vont aussi récupérer les expo-
sitions dans d’autres départements… des journées bien sportives afin de toujours plus 
simplifier l’accès des usagers à la culture…
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 ► Au Théâtre Molière
Scène nationale Archipel de Thau

Plus d'informations sur 
www.tmsete.com

ou au :  04 67 74 02 02

NOVEMBRE

LA TRAGÉDIE DE CARMEN

OPÉRA | Théâtre Molière->Sète
 y jeudi 10, 20h30

Cette version de la Carmen de Bizet tire la 
quintessence de l’histoire de l’ensorcelante 
bohémienne. Revenant au texte originel 
de Mérimée, l’adaptation par Peter Brook 
et Jean-Claude Carrière donne une trajec-
toire imparable et implacable dans une 
Espagne nourrie à la source des auteurs 
espagnols.

Sicilia Nostra !
Dans le cadre du temps fort Sicilia Nostra !, 
le TMS présente sa prochaine création, La 
Truelle, écrit et mis en scène par Fabrice 
Melquiot. Celui-ci mène, avec ce spec-
tacle, une démarche qui prend racine dans 
son enfance, ses vacances en Calabre, 
l’été, dans le village natal de sa mère, 
mêlant étroitement souvenirs personnels et 
plongée documentaire dans l’histoire de la 
mafia, de 1860 à nos jours.

LA TRUELLE
THÉÂTRE | FABRICE MELQUIOT – FRANCOIS 
NADIN – COSMOGAMA

Le Piano Tiroir, Balaruc-les-Bains
 y mardi 15, 20h30

Centre culturel Nelson Mandela, Loupian
 y jeudi 17, 20h30

La Passerelle, Sète
 y vendredi 18, 20h30, samedi 19, 18h
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DÉCEMBRE
Trois spectacles seront présentés durant cette semaine sicilienne au Théâtre Molière : 

CATANIA CATANIA & L’ISOLA

DANSE | EMILIO CALCAGNO – CIE ECO

 y mercredi 16, 19h

BALLARINI

THÉÂTRE | Emma Dante

 y samedi 19, 20h30

MISERICORDIA

THÉÂTRE | EMMA DANTE
 y dimanche 20, 18h

SALTARINES
DANSE | SAMUEL MATHIEU – FABIENNE 
DONNIO | Création

Théâtre Molière->Sète
 y jeudi 1er, 20h30

Les saltarines, « celles qui sautent » en espa-
gnol, renvoient à une forme d’expression 
outrancière et sensuelle et leur engage-
ment fertile résonne aujourd’hui comme 
un hymne aux femmes puissantes. Les deux 
chorégraphes donnent à voir ce saut à la 
fois grave et séduisant, âpre et joyeux !

ANIMAL UNE HISTOIRE DE FERME

CIRQUE | CIRCE ALFONSE
6 ans et +

Théâtre Molière->Sète
 y vendredi 9, 20H30, Samedi 10, 16h

Après Tabarnak en 2020, le cirque Alfonse 
revient avec une proposition animalière 
puisqu’il s’invite à la ferme pour une jouis-
sive party agricole où veau, vache, cochon, 
couvée le disputent à une musique et 
une théâtralité débridée. Avec Animal, la 
grange est sens dessus-dessous et la ferme 
dans tous ses état(ble)s !

UN JOUR DE FÊTE AU TMS
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Les infos  
des communes
GIGEAN

 Ň L’environnement au coeur des 
préoccupations.

Le 15 septembre, un groupe d’étudiants de 
SUPAGRO Montpellier a observé cinq profils 
culturaux sur les parcelles de la Tétragone 
où auront lieu bientôt l’installation de 
producteurs agricoles en vue de la création 
de circuits courts bio. Les observations sur le 
terrain ont permis de valider les choix envi-
sagés : maraichage, fruitiers et céréales.

Autre participation, le maire et les élus 
municipaux ont proposé aux habitants 
de collaborer à une manifestation de 
science participative sur la qualité de l’air, 
dans le cadre d’un programme mondial, 
permettant aux habitants d’apporter une 
contribution aux avancées scientifiques 
en collectant des données autour de chez 
eux ! La première séance s’est déroulée à 
Gigean le 14 octobre. 

 Ň 1ère commune de l’Hérault à 
recevoir le Label «Territoire Bio Engagé ».

Le septembre Marcel Stoecklin, maire de 
Gigean, entouré de Muriel Bricco adjointe 
en charge de la Jeunesse, de la petite 

enfance et des affaires scolaires et de 
nombreux élus, a reçu d’Arielle Bourgeon 
représentant l’association Interbio Occitanie, 
le diplôme « Territoire BIO Engagé » 
en présence des représentants du CIVAM 
BIO 34, de la Chambre d’Agriculture de 
l’Hérault et du CPIE du Bassin de Thau. Ce 
label vient récompenser l’investissement de 
la commune de Gigean pour avoir introduit 
un large pourcentage de produits bio dans 
sa cantine scolaire. Après les discours, la 
représentante d’Interbio Occitanie a invité 
le Maire à signer officiellement le diplôme 
ainsi que la charte d’appartenance au 
label.

BALARUC-LE-VIEUX

 Ň Les Rencontres ZEN en novembre

Balaruc-le-Vieux vous invite à vivre et à 
adopter la Zen'attitude. Si vous voulez voir 
fleurir la vie, trouver les moyens de vous apai-
ser et développer la force qui est en vous, 
c'est le lieu où il faut être ! Les « Rencontres 
ZEN  » sont un espace de partages et de 
découvertes. Le Salon  : venez rencontrer 
des thérapeutes, découvrir des techniques 
de mieux-être ou vous relaxer tout simple-
ment. Les «  ateliers découvertes  »  : des 
tarifs « à petit prix  » vous seront proposés. 
Inscriptions obligatoires. Des conférences : 
découvrir, comprendre et poser des ques-
tions pour s’initier aux techniques pour 
guérir. Programme complet, infos et rensei-

gnements sur www.ville-balaruclevieux.fr. 
Sans oublier à 18h30, le voyage méditatif  – 
Contes Soufis, lors duquel Yellowseed nous 
amènera sur le chemin de la méditation 
par le son du Handpan et du Didgeridoo 
qui s’allient tous deux pour nous amener 
vers un état de conscience et de relaxa-
tion intérieure. Ce concert sera parsemé 
de quelques contes soufis, dont les graines 
nous conduiront vers la sagesse universelle.
Le FORUM - Salle de Thau - Entrée libre. Samedi 5 novembre. 

SÈTE

 Ň Parc Simone-Veil : l’installation d’un 
poulailler fait le bonheur des petits

Après avoir bénéficié d’une vaste opéra-
tion de rénovation et d’embellissement 
représentant un investissement global 
de 1,15 M€, le parc Simone-Veil accueille 
désormais un poulailler. Installé à proximité 
de l’aire de jeux pour enfants, au haut du 
jardin, ce poulailler, réalisé de toutes pièces 
par les menuisiers de la ville, accueille une 
trentaine de gallinacées. Choisies dans 
un élevage spécialisé à Montarnaud, ces 
poules pondeuses d’ornement et tradi-
tionnelles font déjà la joie des enfants 
qui peuvent les observer à loisirs. A terme, 
chaque centre aéré de la ville se rendra 
au poulailler une fois par semaine afin de 
récupérer les œufs pour confectionner 
gâteaux et pâtisserie. Ces gallinacées ne 
sont pas des espèces communes et sont 
réputées pour leur caractère peu farouche, 
leurs plumes soyeuses, leur beauté, leur 
caractère vif et curieux, leur démarche 
chaloupée… Autant de qualités qui sauront 
ravir les petits Sétois comme les grands et 
qui feront de ce nouveau poulailler une 
destination privilégiée pour tous !
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 Ň Une entrée en scène mémorable 
pour le théâtre Molière

Pour la fête de rentrée du Théâtre Molière 
de Sète et de l'Archipel de Thau, une perfor-
mance extraordinaire a réuni un public 
très nombreux sur les quais Maréchal 
de Lattre-de-Tassigny, Rhin-et-Danube et 
Noël-Quignon, le 17 septembre dernier. Le 
funambule Nathan Paulin, mondialement 
connu, a réalisé un aller-retour entre l'an-
cien palais consulaire et le Grand Hôtel, sur 
un fil. Frissons, émotion étaient au rendez-
vous ! La fête de rentrée du Théâtre Molière 
de Sète s’est poursuivie avec des événe-
ments gratuits (cirque, danse hip-hop, 
performances, visite des coulisses du 
théâtre, DJ-Set) toute la journée et en soirée. 
Chaque année, pour fêter sa rentrée, le 
théâtre Molière organise une grande jour-
née d’action culturelle.

MONTBAZIN

 Ň Une biodiversité retrouvée

Impulser la création de filières de restau-
ration de la biodiversité par les semences 
natives dans les vignes, les agrosystèmes et 
les milieux naturels méditerranéens, tel est 
l'objectif du programme européen Sudoé 
porté par le Conservatoire d'espaces natu-
rels (CEN) Occitanie et au sein duquel 
Montbazin s'est porté partie prenante en 
tant que territoire d’expérimentation. Ce 
projet propose des réponses concrètes à 
la perte massive de biodiversité accélérée 
par le changement climatique. 

Assistances technique, scientifique et orga-
nisationnelle seront ainsi apportées à la 
commune et ses services techniques par 
le CEN, en débutant par la restauration 
d’un espace vert pollué par des anciens 
paillages en plastique et contaminé par 
quelques espèces exotiques envahissantes. 
De quoi relever le défi de la reconquête de 
la biodiversité !

 Ň Jumelage, c'est reparti

Après deux ans d'interruption due aux 
conditions sanitaires, le temps est venu de 
retrouver et réactiver les liens d'amitié qui se 
sont créés dans le cadre du jumelage entre 
les communes de Montbazin et Cavaglià, 
avec une nouvelle rencontre organisée 
cet automne. Deux villages aux caractéris-
tiques proches, bien que situés dans des 
contrées totalement différentes : Cavaglià 
dans le piémont italien, Montbazin proche 
de la Méditerranée et tous deux riches d'un 
patrimoine naturel et culturel remarquable. 
Signé en 2013, ce jumelage a permis que se 
créent de nombreux échanges entre diffé-
rentes associations aux intérêts semblables : 
foot, judo, danse, théâtre, activités taurines… 
Cette année, ce sont 4 jeunes sapeurs-pom-
piers de Montbazin qui se rendront en Italie 
rencontrer leurs homologues. Ces rassem-
blements, ce brassage, voilà bien ce pour 
quoi ont été créés les jumelages dans une 
volonté de rapprochement, de découverte 
et de respect des différences comme des 
origines.

VILLEVEYRAC

 Ň Un état hydrique des vignes 
maintenu grâce aux travaux d’irrigation

Cette année 2022 restera décidément 
dans les annales pour la mise en évidence 
du dérèglement climatique. Après un été 
particulièrement chaud, les vendanges ont 
débuté aux alentours du 8 août, un record 
de précocité sur le village. Les premiers 
blancs étaient alors récoltés et cela augu-
rait d'une vendange globalement rapide et 
précoce. Mais le climat, ainsi que la météo, 
en ont décidé autrement. Après la séche-
resse de l'été, la pluie s'est invitée une fois 
par semaine pendant ces vendanges. Si 
cela est une bonne chose pour la végéta-
tion et la recharge en eau des sols, cela 
reste problématique pendant la récolte. 
Ainsi, les viticulteurs ont dû s'arrêter plusieurs 

fois pour laisser sécher les sols et les raisins, 
et les laisser mûrir aussi, car la canicule 
estivale a bloqué les maturités des baies. 
Au final, ce sont des vendanges particuliè-
rement longues auxquelles nous assistons. 
Mais le bilan est plutôt satisfaisant. Après 
le gel dévastateur subi en 2021, le millé-
sime 2022 s'annonce bon et abondant. 
Nul doute que les travaux sur le réseau 
d'irrigation achevés en mars ont permis 
de maintenir les vignes dans un bon état 
hydrique, malgré la sécheresse. Et cela se 
retrouvera dans nos bouteilles.

MÈZE

 Ň La saison culturelle « automne-
hiver » à Mèze

Pour sa nouvelle saison culturelle, la Ville 
de Mèze, sous l’égide de Philippe Curé, 
adjoint à la culture, propose une program-
mation à destination de tous. Théâtre, 
conférences, spectacles, danse, cinéma, 
expositions, patrimoine… la volonté muni-
cipale est d’assurer à toutes et tous l’accès 
aux arts et à la culture. Ce programme 
aborde des thèmes tels que le langage, 
l’Afrique, la différence, la culture occitane, 
le vin, les femmes artistes. Autant d’occa-
sions de partenariats avec les associations 
culturelles locales et la médiathèque et le 
conservatoire intercommunaux.
Consultez le programme d’octobre 2022 à mars 2023 à cette 

adresse www.ville-meze.fr/pdf/saison_culturelle_22_23.pdf.
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FRONTIGNAN

 Ň Rénové, le port de plaisance a 
accueilli ses premiers usagers

Après deux années d’un chantier à 4.5 
M€, la municipalité avait convié le 23 
septembre la population et ses partenaires 
à l'inauguration des travaux du port de 
plaisance de Frontignan la Peyrade. Ces 
nécessaires travaux de restructuration et de 
modernisation, débutés en novembre 2020 
et terminés en mai 2022, ont notamment 
permis d’augmenter la capacité d’accueil 
de 150 anneaux (100 en contrats annuels 
et 50 réservés aux escales), sans accroitre 
l’emprise du site. Ils ont été financés par 
la Ville de Frontignan la Peyrade, avec la 
participation de l’État, du Département 
de l’Hérault et de la région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée.

 Ň 1ère édition du Village des mobilités

Dans le cadre des semaines européennes 
du développement durable, la Ville a 
proposé le 1er Village des mobilités, le 
2 octobre, sur le boulevard Gambetta 
entièrement piétonnisé. Pour promouvoir 
et sensibiliser les habitants de tous âges 
aux enjeux et avantages des mobilités 
douces et des transports collectifs, cette 
journée d’animations, organisée avec de 
nombreux partenaires institutionnels, asso-
ciatifs et commerçants, a mis en lumière 
des locomotions écoresponsables et 
inclusive alternatives à la mobilité carbo-

née. Initiations à divers engins, exposition, 
ateliers, conférence, balades, stands… ont 
rassemblé un large public. Un franc succès 
qui appelle haut et fort une 2ème édition.

MIREVAL

 Ň Les associations font leur rentrée

Le 4 septembre, sur l’esplanade Simone Veil, 
24 associations ont tenu à être présentes 
pour ce traditionnel forum des associations 
proposé par la ville. Quelques nouveautés 
constatées : la présence de Carma Family, 
dont le but est d’accompagner les jeunes 
parents « du désir d’enfants aux premiers 
pas  », la présence également, dans le 
domaine du bien-être et du développe-
ment personnel, de l’association Rev’ailes 
présentant thérapies, formations et ateliers. 
Enfin, dernière nouveauté, la présence 
de la coopérative productrice d’énergie 
renouvelable, Thau Énergies citoyennes. 
Incontestablement, en cette nouvelle 
rentrée, l’envie de reprendre les activités 
s’est fait sentir, après quelques temps de 
frustration. Le nombreux public était bien 
là pour en attester.

 Ň Une belle saison culturelle

Mireval a lancé sa saison au Centre Culturel 
Léo Malet, avec 24 rendez-vous pluridiscipli-
naires d’octobre à mai, dont 4 propositions 

jeune public du Théâtre Molière de Sète 
pour les scolaires du territoire. La program-
mation sera variée. La salle de 300 places 
propose des spectacles musicaux avec les 
Swing’hommes, toujours du théâtre avec le 
troisième volet de Pagnol et son « Temps des 
secrets », ainsi que la pièce à succès popu-
laire et éducative « Et pendant ce temps, 
Simone veille ». Les jeunes pourront se réga-
ler devant « J’ai trop d’amis » proposé par le 
TMS de Sète, spectacle primé aux Molières 
2022. La danse n’est pas en reste avec 
Anne-Marie Porras  qui  propose  3  soirées 
avec  les  jeunes danseurs du ballet du 
NID. Les soirées impros, toujours appré-
ciées, menées par Julien Masdoua et sa 
compagnie du Capitaine, ainsi que «  les 
dimanches du rire  » de la compagnie le 
Grand Mélo nous promettent beaucoup 
d’éclats de rire ! 
www.cclm-mireval.fr

BALARUC-LES-BAINS

 Ň Extinction nocturne sur le territoire 
communal

Balaruc-les-Bains expérimente l’extinction 
nocturne dans la ville. Un projet qui répond 
aux objectifs municipaux majeurs que 
sont la maîtrise de l’énergie et le recours 
aux énergies renouvelables. La commune 
dispose d’un parc d’éclairage public de 
2 729 points lumineux et 41 armoires de 
commande. Alimentés en électricité en 
moyenne 4 200 heures, ils représentent 
une facture de l’ordre de 170 000 € par an, 
un coût qui sera multiplié par 1,5, dès le 1er 
janvier 2023. L’extinction en milieu de nuit 
de l’éclairage public permettra de réduire 
leur durée de fonctionnement, et de fait 
la dépense pour ce poste. Cette action 
contribuera également à la préservation 
de l’environnement par la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et la lutte 
contre les nuisances lumineuses. Cette 
expérimentation démarre le 2 novembre. 
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 Ň Atelier participatif sur la gestion des 
algues avec les riverains

Ces derniers mois, face à un développe-
ment important et inexpliqué d’algues 
échouées en bord d’étang, entrainant 
des désagréments olfactifs, élus, riverains 
du quai des Ondines, professionnels de 
l’étang et techniciens ont engagé une 
démarche participative. Objectif  : expli-
quer les contraintes de gestion de la frange 
littorale liée à son classement Natura 2000, 
augmenter les connaissances de chacun 
sur ce phénomène et imaginer ensemble 
des méthodologies d’entretien compa-
tibles. Cette démarche de réflexion intègre 
également des étudiants de l'université de 
sciences Montpellier II spécialisés en biores-
sources aquatiques afin de comprendre le 
phénomène et trouver des pistes de gestion 
et de valorisation de ces algues.

BOUZIGUES
 

 Ň Cimetière : restauration du mur 
d’enceinte

Lors des travaux de réfection de voirie de 
la Z.A.E. de la Catonnière, les équipes ont 
relevé une faiblesse du mur d’enceinte du 
cimetière communal. Le temps ayant joué 
sur les fondations, ce mur de pierre originel, 
qui a vu passer de nombreuses générations, 
arrivait au bout de son aplomb et tendait à 
pencher de plus en plus dangereusement 
du coté intérieur, en direction des premières 
tombes. Faute d’entretien passé pour remé-
dier au phénomène, il est aujourd’hui 
nécessaire d’abattre le mur et de le recons-
truire. La municipalité entreprend donc la 
réfection de ce mur qui, afin de respecter le 
patrimoine communal, sera rebâti en pierre 
par un professionnel local.

 Ň Remise en état de la place de la 
Victoire

La restauration de l’espace public se pour-
suit ! Après la promenade des Beauces et 
la place du Belvédère, la municipalité vient 
de refaire le sol du plan de l’église, place 
de la Victoire, avec de la clapicette. Fini les 
ornières ! Cet espace a retrouvé son éclat 
et il sera désormais plus facile à entretenir. 
La suppression des conteneurs à déchets 
enterrés, l’érection du mur en pierre à la 
place de celui qui avait été malencontreu-
sement démoli, ainsi que la plantation d’un 
olivier plus que centenaire, redonnent au 
plan de l’église sa cohérence et sa beauté. 
Nous pouvons enfin retourner nous asseoir 
au pied de notre clocher pour bavarder 
entre amis, regarder les plus petits faire du 
vélo et les plus grands jouer à la pétanque.

POUSSAN

 Ň Bourse au Permis

17-25 ans

de conduire

 

50 heures de benevolat 
= participation financiere de 500€

B
AUPERMISAU

urseB urse

RETRAiT ET DÉPÔT DES DOSSiERS À L’ACCUEiL DE LA MAiRiE
ET AU CCAS OU EN LiGNE SUR WWW.ViLLE-POUSSAN.FR
DÉPÔT DES DOSSiERS COMPLET AVANT LE 9 NOVEMBRE

Porté par le CCAS et la Ville de Poussan, 
en partenariat avec la MLI, le dispositif de 
la Bourse au Permis permet aux jeunes 
Poussannais(es) de 17 à 25 ans de béné-
ficier d’une participation financière pour le 
permis à hauteur de 500 € en échange de 
50 heures de bénévolat dans une associa-
tion ou services municipaux (Comité des 
Fêtes, banque alimentaire, services).
Le retrait et le dépôt des dossiers se fait soit à l’accueil de la Mai-

rie soit au CCAS ou sur www.ville-poussan.fr. Dépôt des dossiers 

complet avant le 9 novembre. 

 Ň Foire de la Sainte-Catherine

La traditionnelle Foire de la Sainte Catherine 
revient à Poussan le samedi 19 et dimanche 
20 novembre ! Au programme de ce week-
end festif : repas franco-italien, grande 
braderie, marché artisanal, jeux gonflables, 
animation musicale de la Peña de Los 
Amigos sans oublier l’élection de la Reine 
du Carnaval ! Programme complet à venir 
sur www.ville-poussan.fr. Nouveau cette 
année, l’élection de la Reine du Carnaval 
est ouverte à toutes les Poussannaises 
âgées de 16 à 99 ans !
Inscription par mail à protocole@ville-poussan.fr ou par télé-

phone au 04 67 18 35 95 avant le 20 novembre. 

MARSEILLAN

 Ň Marseillan : La ville passe au 100% 
LED

L’heure est plus que jamais aux économies 
d’énergie dans les villes. A la fin de l’année, 
les ampoules d’anciennes générations 
seront remplacées par une technologie 
à LED plus économe, plus respectueuse 
de l’environnement sans avoir besoin de 
remplacer le luminaire complet et pilo-
table informatiquement. Ceci permettra de 
moduler l’éclairage en fonction des usages 
et d’éclairer avec la bonne qualité et quan-
tité de lumière. Avec 3.600 points lumineux 
répartis sur l’ensemble de la commune, 
cette transformation va permettre de 
maitriser et réduire considérablement la 
consommation énergétique, d’adapter 
l’éclairage en fonction des besoins de 
la Commune et de ses habitants mais 
également de préserver la biodiversité 
en diminuant la pollution lumineuse qui 
perturbe les écosystèmes.



TRIBUNES LIBRES
La gestion des affaires sétoises par la Saelit et 
la SPLBT est une affaire d’agglo aussi !

Le 4 octobre dernier, le Tribunal Administratif de Montpellier a donné 
raison au collectif Bancs Publics en suspendant les travaux du parking 
sous la place Aristide Briand, en raison du manque d’une autorisa-
tion préfectorale pour déroger à la loi du Code de l‘Environnement 
qui interdit l’arrachage des arbres en centre-ville. En janvier, un autre 
référé avait démontré que les permis de construire n’avaient pas été 
déposés malgré une tentative de démarrage des travaux. Deux réfé-
rés qui montrent le non-respect des procédures administratives qui 
règne autour de ce projet. Après les condamnations du président de 
l’agglo et maire de Sète, après les rapports accablants de la Chambre 
Régionale de la Cour des Comptes sur la SAelit, Thau habitat et la 
SPLBT (organismes tous présidés par François Commeinhes) et les 
suites judiciaires attendues, nous nous interrogeons sur la gestion 
de notre agglo et de sa ville centre. Nous renouvelons notre appel à 
l’ensemble des élus de l’agglomération et à l'ensemble des citoyens, 
à prendre conscience de ce grave problème de gouvernance. 
Comment, en tant que collectivité qui finance ces organismes (rappe-
lons par exemple que la SPLBT est financée à 40% par l'agglomération), 
accepter qu'elles soient gérées à la limite du droit ? L'association 
Bancs Publics, au travers d’une mobilisation remarquable, a réveillé 
les consciences citoyennes qui refusent désormais d’être spectateurs 
d’une catastrophe environnementale et financière annoncée. Nous 
proposons une gestion d’impôts et d’argent public pour un horizon en 
phase avec les enjeux actuels, et l’arrêt de projets insensés, dépas-
sés, dangereux et très couteux. En tant qu’élus communautaires, 
nous avons une responsabilité partagée sur ces choix unilatéraux. 
En attendant que l'intelligence et le bon sens reprennent leurs droits, 
nous vous souhaitons une belle fin d'année.

Les Élus Communautaires du groupe Thau Ensemble

La politique au service de l'intérêt
personnel 

Le président de Sète Agglopôle Méditerranée est encore une fois secoué 
par un dossier « délicat ». Si la morale aurait dû conduire le président de 
Sète Agglopôle Méditerranée à démissionner suite à sa condamnation en 
2021 à 10 mois de prison avec sursis pour favoritisme dans l’affaire d’at-
tribution des concessions sur la plage de Sète, voici une nouvelle affaire 
qui secoue le cocotier Séto-sétois. Un nom à l’origine de ce nouveau 
« potentiel » scandale : SA ELIT, la société anonyme d’économie mixte 
locale d’équipements du littoral de Thau, ayant pour objet de « faciliter » 
la construction de bâtiments, la viabilisation des terrains et la gestion 
des parkings, dirigée par un proche du président de SAM, Christophe 
Clair, architecte de profession. Depuis sa création en 1994, cette SA ELIT 
adossée à une société publique locale (SPL) créée en 2016, a fait couler 
beaucoup d’encre politique. Cette société anonyme, qui porte bien son 
nom tellement il y a autour une certaine forme d’opacité dans sa gestion, a 
maintes fois fait l’objet de débats particulièrement « tendus » avec toutes 
les oppositions municipales sétoises et de Sète Agglopôle Méditerranée. 
Les élus d’opposition de notre groupe s’abstiennent régulièrement ou 
votent contre les délibérations concernant cette SPL SA ELIT, certes jamais 
condamnée par la justice, malgré une nébuleuse gestion maintes fois 
dénoncée ! Cette SA ELIT continue donc son bonhomme de chemin en 
toute quiétude, gérée par un directeur général aux salaires « plus que » 
confortables, et sans que cela ne puisse gêner le moins du monde les 
maires des villes de l’agglomération et vices présidents par la même occa-
sion, de Sète Agglopôle Méditerranée. La soupe est bonne ! 
Pourtant, dans cette période actuelle d’austérité que connaissent de 
nombreux habitants du bassin de Thau, l’exemplarité du monde politique 
devrait être de mise, mais malheureusement l’intérêt personnel prime bien 
souvent sur l’intérêt général !

Les Élus Communautaires du groupe Divers Droites
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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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Après Tabarnak en 2020, le cirque Alfonse est de retour et s’invite à la ferme  
pour une jouissive party agricole où veau, vache, cochon, couvée le disputent 
à une musique et une théâtralité débridée. Avec Animal, la grange est sens  
dessus-dessous et la ferme dans tous ses état(bles) !
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Animal
UNE HISTOIRE DE FERME

CIRQUE 




