
LE PETIT ECHO BOUZIGAUD 

enfin les « finitions » ont été apportées avec le revêtement voirie, les clôtures et portails.  

Les agents des services techniques, les élus et entreprises espèrent votre visite pour vous présenter ces belles 

réalisations et partager un verre avec vous. 

Les investissements au niveau de ces bâtiments ont été de 500 000 €. La Communauté de Communes du Nord du 

Bassin de Thau, Sète Agglopôle Méditerranée et le Département ont été sollicités dans le cadre de subventions à 

hauteur 107 796 €. 

 

Les travaux de voirie Chemin du Clap touchent à leur fin également. Je vous remercie de la patience dont vous avez fait 

preuve. J’espère que la mise en conformité vous convient. Dans le but de mettre en sécurité les piétons, des trottoirs ont 

été créés en lien avec les travaux réalisés sur l’Avenue Alfred Bouat. Les enfants ou parents se rendant à l’école à pieds 

depuis les quartiers Est pourront le faire en toute sécurité.  

La signalétique au croisement du chemin et de la piste cyclable sera renforcée et nous avons demandé au Département, 

en charge des pistes, de s’occuper de la mise en sécurité. 

 L’ensemble n’est pas terminé, la modification du bas de la voie, où les voitures se croisent avec difficulté, est en cours. 

C’est une erreur de la part de notre maître d’œuvre qui va y remédier sans coût supplémentaire pour la commune. 

L’électrification a été réalisée sur la partie haute du chemin et l’enfouissement des fils également pour un résultat à la 

fois technique et esthétique. Le fleurissement est en cours. Le marquage 

au sol est, quant à lui, quasiment terminé. 

Le pluvial a été complètement réétudié sur l’ensemble de la zone er une 

grille d’évacuation vient d’être installée au bas du Chemin de la 

Fringadelle afin d’améliorer la récupération des eaux de pluies des 

quartiers hauts.  

 D’ici un mois, au droit de la piste cyclable, un espace de collecte de 

déchets sera emménagé pour les riverains du nord du chemin.  

Le coût de cette belle opération est de 372 000 € qui seront 

subventionnés à hauteur de 30 % par Sète Agglopôle Méditerranée. 

 

Dans l’ensemble du village, un vent de nouveauté a soufflé sur nos bancs. 

Sébastien a peint l’ensemble des bancs communaux en rouge mat. 
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EDITO 
Nous sommes heureux de vous inviter, le vendredi 12 juillet à 18h, à une visite 

portes ouvertes des nouveaux ateliers municipaux. Les travaux du bâtiment de 

l’ancienne gare et ses abords ont duré quasiment 5 ans avec une rénovation 

complète de la vieille bâtisse et la construction d’un deuxième bâtiment en 

bois. 

Dans un deuxième temps, afin de pouvoir abriter les véhicules, nous avons 

construit un garage. La mise aux côtes du pluvial de la voirie a été effectuée et 

Chemin du Clap 

Edition Spéciale ETE 



J’avais vu du mobilier urbain dans ces tons sur le Bassin d’Arcachon et cela m’a donné envie de donner un coup de peps au 

village en lui donnant de la couleur.  

 

En ce qui concerne le Port de Plaisance, le société SCE-KERAN a été choisie après un appel d’offres, pour s’occuper des 

études concernant les futurs aménagements portuaires. 

Elle aura également en charge l’étude de l’aménagement des trois places de front d’étang : la place du Belvédère, la place 

de la Mairie et la place de la Golette. 

Ces études doivent durer une année et vous serez, bien sûr, associés, à l’élaboration de ces beaux projets d’avenir. 

Nous avons encore d’autres projets à réaliser d’ici la fin 2019 : 

• Etude de la mise en accessibilité des chemins du cimetière 

• Réaménagement de l’arrière du Musée 

• Aménagement d’un local pour la voile (douches sanitaires, vestiaires et bureau dans un local acheté avenue Louis 

Tudesq par la Mairie) 
Rénovation de la Salle des Mariages et ouverture Huisseries 
 

Et en partenariat avec Sète Agglopôle Méditerranée  

• Enterrement de containers place de la Victoire (Eglise) 

Création d’un mur d’enceinte autour de la déchetterie, vidéo protection et clefs individualisées pour les restaurateurs 
Enfin, pour finir, je souhaitais souligner un beau moment vécu ce samedi 22 juin à la fête de l’école où nous avons pu 

assister à un magnifique spectacle que les élèves avaient travaillé en amont. 

Monsieur Gilet, le directeur de l’école, a eu la surprise de recevoir les éloges de sa classe de CM2. Un moment riche en 

émotion pour lui amplement mérité. Nous le remercions également pour son engagement.  

 

  Bien à Vous                                ELIANE ROSAY  

               Votre Maire 

 

FESTIVAL DE THAU 

La municipalité de Bouzigues est heureuse de vous inviter, le 15 juillet, Place du 
Belvédère, à l’ouverture du Festival de Thau qu’elle soutient depuis des années. 

Le Festival de Thau continue à mener ses projets sur l’ensemble du Bassin de Thau. C’est 
le seul Festival d’Occitanie labellisé ISO 21121 « management responsable des 
évènements ». 90 bénévoles s’investissent sur cette manifestation. 

Cette année, vous pourrez découvrir dès 19h00, La Chica. Fortement inspirée par sa 
double culture, la chanteuse franco vénézuélienne transmet une émotion à l’état brut. Sa 
musique est comme un « collage » de diverses influences allant du folklore du Venezuela 
de sa mère à l’électro pop expérimentale. 

A partir de 21h45, le groupe Kongô Blue, inspiré des Roots jamaïcains et du bleus des 
anciens se mettra au service de la mélodie. Une musique épurée qui laisse toute la place 
aux voix dans la pure tradition du reggae des années 70. 

L’accès au festival est totalement libre et gratuit, vous pourrez vous restaurer sur place 
grâce à la présence de foodtrucks, buvettes… 

Le programme complet du Festival de Thau est disponible sur www.festivaldethau.com 

 

 

http://www.festivaldethau.com


CREATION EN COURS NOUVEAU SITE INTERNET 

La commune de Bouzigues travaille actuellement à la refonte du site internet de la commune afin de le rendre plus 
moderne.  

Celui-ci recensera, entre autres, les commerces, entreprises domiciliées dans la commune, les associations… 

Afin de n’oublier personne, de communiquer les bonnes coordonnées, merci de se rapprocher de la mairie en 
fournissant, pour les entreprises, un extrait de KBIS, les coordonnées postales, téléphoniques ainsi que le lien vers le 
site internet de l’entreprise, le cas échéant. En ce qui concerne les associations, merci de fournir le nom du président et 
du contact à privilégier. 

De même, dans le cadre de la communication, la commune fait son possible pour relayer les informations relatives à 
l’organisation de manifestations par les associations. Merci de faire parvenir dans des délais raisonnables, les affiches 
en format JPEG ainsi que les détails de type horaires, lieux…. 

AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

Bouzigues est culturellement riche, il regroupe 
un ensemble d’éléments typiques et singuliers 
qui en font un lieu de grande qualité 
patrimoniale. 

Se distinguent notamment l’étang, le port, les 
tables et mas conchylicoles, les garrigues, les 
maisons de vignerons et pêcheurs, le 
ruisseau des aiguilles…. 

Ces éléments identifiés dans le diagnostic de 
l’AVAP ont un intérêt patrimonial certain à des 
échelles de valeur différentes.  

Dans le cadre de l’AVAP, le village a été 
divisé en 6 secteurs . 

L’AVAP a pour but de définir des prescriptions 
qui permettent de valoriser et pérenniser ce 
patrimoine.  

Dans ce cadre, nous vous proposons : 

« REGARDS SUR BOUZIGUES » le bâti, l’écriture du paysage et la zone 

conchylicole  

La municipalité vous proposera, cet été, trois balades pour mieux comprendre, apprécier et 

respecter notre patrimoine, ses atouts, ses contraintes et ses enjeux : Les maisons vigneronnes 



• Le 18 juillet, « le bâti », Rendez-vous à 18h30 dans le jardin de la mairie avec Anne Calvier, architecte et Sophie 

Chenko, comédienne qui vous accompagneront durant 1h30 dans différents lieux emblématiques de notre village… 

• Le 2 août, « l’écriture du paysage », Rendez-vous à 18h30 place de la Golette avec Lisa Fraisse, architecte 

paysagiste et Sophie Chenko, comédienne pour une balade de 2h sur notre territoire… 

Le 21 septembre, « la zone conchylicole », rendez-vous à 15h30 (le lieu de rendez-vous vous sera précisé dans le 
prochain journal) avec Anne Calvier, architecte et Sophie Chenko, comédienne qui vous aideront à découvrir à nouveau ce 
patrimoine vivant exceptionnel… durée de la balade 1h30 
Venez nombreux, l’avenir de notre village est l’affaire de tous. 

En pratique, les balades sont gratuites, ouvertes à tous, pensez à être bien chaussés et à apporter de l’eau. 

 

 

REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGEE  

Dans le cadre du projet de privatisation des aéroports de Paris, il a été mis en place un référendum d’initiative partagée. 
Ces référendums existent depuis la révision constitutionnelle de 2008. Vous pourrez trouver plus d’information sur leurs 
fonctionnements à l’adresse suivante : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/contenu/comment-ca-marche 

Le service Elections de la commune de Mèze, chef-lieu de canton, doit mettre en place un dispositif afin de permettre aux 
électeurs de pouvoir soutenir le projet s’ils le souhaitent.  

Jusqu’au 12 mars 2020, un poste informatisé y sera mis à disposition afin que l’électeur, inscrit dans une commune du 
canton, puisse effectuer la procédure. L’électeur pourra également déposer son soutien en version papier dans les locaux 
de la mairie de Mèze.  

 

ENQUETE ECLAIRAGE PUBLIC 

Nous avons sollicité votre avis dans le cadre de l’extinction de 
l’éclairage public de 2 à 5 h du matin. Vous avez été une 
centaine à répondre, à ce jour, sur internet, avec 83 % de 
réponse favorable.  

Vous pouvez continuer à voter via la page Facebook Mairie 
Bouzigues ou en cliquant sur le message envoyé via 
l’application Illiwap que vous pouvez télécharger via Play store 
ou Apple store  (code @34140). 

 

 

 

L’ELOQUENCE D’UNE JEUNE BOUZIGAUDE 

Anne-Solène Marchand, élève au Lycée Jean Moulin de Pézenas, a remporté, à Albi, 
le "Prix spécial du Jury" du grand concours régional de l'Eloquence. Le Concours 
Régional d’Éloquence s’adresse aux élèves de seconde de la Région Occitanie. 
C’est un exercice de prise de parole en public, d’argumentation et de civisme. Nous 
la félicitons et lui souhaitons bonne continuation. 
 

PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN ENQUETE PUBLIQUE 

Chaque jour, 435000 déplacements s’effectuent sur le territoire de Sète Agglopôle, majoritairement en voiture. Ce qui 

engendre un cortège de nuisance : bouchons, pollution, insécurité routière, bruit…. Il est urgent de proposer de nouvelles 

solutions de mobilité. Le dynamisme et l’attractivité de notre territoire en dépendent. Avec le Plan de Déplacement Urbain 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/contenu/comment-ca-marche


  LE CLUB DE L’AGE D’OR VOUS SOUHAITE UN BON ETE 

La dernière manifestation du club avant les vacances est le repas-dansant de la Saint Pierre le samedi 29 juin. 

Mais les membres du Conseil d’Administration ont déjà travaillé sur les manifestations à venir dès septembre. 

Le 20 septembre : une journée à Cucugnan : visite du village, spectacle « le Sermon du Curé de Cucugnan », visite 
guidée du Moulin à vent en activité et enfin découverte de l’artisanat local. 

- Le 5 octobre : repas des vendanges. 

- Le 4 décembre : dégustation des produits de Lacaune. 

- Le 7 décembre : repas de la Saint Nicolas. 

Enfin, les 10 et 11 décembre : féérie de Chine. Alban, visite guidée d’Albi et Gaillac pour le marché de Noël et marché 
artisanal de Sichouan. Vous êtes en Chine, dépaysement garanti. 

Voici un planning bien rempli jusqu’à la fin de l’année ; il y en a pour tous les goûts. 

Nous travaillons déjà pour l’année 2020 et nous vous réservons de nombreuses surprises. 

Si vous n’êtes pas encore adhérents au club, il n’est jamais trop tard, parlez-en autour de vous et venez nous 
rejoindre. 

Notre plaisir est de vous faire plaisir. 

FOIRE AUX HUITRES 

Dernière ligne droite pour la préparation de la Foire aux Huîtres des 10 et 11 août prochain  

Ce sont deux jours de fête au bord de l’étang de Thau durant lesquels les conchyliculteurs, les viticulteurs, les 

artisans et producteurs locaux feront partager la passion de leur métier et goûter leurs produits au public.  

Sète Agglopôle Méditerranée a pour ambition de limiter l’usage de la voiture au profit de solutions plus respectueuses de 

l’environnement. 

Le Tribunal administratif a désigné un commissaire enquêteur afin de suivre la procédure de cette enquête publique qui 

débutera le 8 juillet et prendra fin le 22 août. Un registre d’enquête sera mis à disposition dans chacune des 14 

communes de l’agglomération, vous pourrez le consulter et, éventuellement, y apposer vos remarques. 

Le commissaire enquêteur assurera également les permanences suivantes : 

Le mardi 9 juillet de 9h30 à 12h00 en mairie de Sète 

Le mardi 9 juillet de 14h30 à 17h30 en mairie de Marseillan 

Le vendredi 12 juillet de 9h30 à 12h00 à la direction des services techniques de Frontignan 

Le vendredi 19 juillet de 9h30 à 12h00 en mairie de Poussan 

Le mardi 20 août de 14h30 à 17h30 en mairie de Mèze 

CHAUFFE-EAU SOLAIRE 

Vous souhaitez équiper votre habitation d’un chauffe-eau individuel solaire ? Dans le cadre de son Plan Climat Énergie 
Territorial, Sète Agglopôle Méditerranée peut vous faire bénéficier d’une aide financière fixée à 250 €/m2 de capteurs 
solaires installés, avec un plafond maximum de 1500 € par foyer. 
Proposée à toute personne physique propriétaire d’un logement existant situé sur le territoire de Sète Agglopôle 
Méditerranée sans condition de ressources, cette subvention vient compléter le dispositif national des aides à la transition 
énergétique : crédit d’impôt sur le matériel (à hauteur de 30%), prêt à taux zéro et aides de l’ANAH… 
Plus d'informations sur les économie d'énergies sur : http://www.agglopole.fr 

http://www.agglopole.fr


Les bouzigauds et les visiteurs pourront flâner, écouter, s’amuser grâce aux groupes musicaux et aux animations tout au 

long de ces deux jours.  

Plusieurs nouveautés : une grande tombola au profit de la Conchyliculture (plusieurs tirages par jour), un « festival de 

fanfares » organisé par « le Festival de Thau », une grande place de l’Huître, une brasucade géante, un petit train gratuit 

qui assurera une navette entre les parkings et le bord d’étang et plein d’autres surprises nous attendent. 

Vous retrouverez une cinquantaine d’exposants sur les ports : de la Golette au Musée de l’étang de Thau, le concours de 

la Perle de Bouzigues, des jeux pour enfants 

Pour que cette 34ème édition soit à l’image de notre village, rejoignez-nous. Grâce à votre soutien et à l’investissement des 

professionnels, cette fête sera une grande réussite. De quelques heures à deux jours, nous ajusterons les plannings de 

chacun !  

Merci de vous faire connaître au 04 67 43 66 40 ou par mail lafoireauxhuitres@gmail.com ou bien sur place le jour J, place 

de l’huître.  

Pour mieux vivre dans le village pendant ces deux jours, l’accès voiture des bouzigauds et leurs invités sera facilité avec la 

vignette distribuée en 2018. 

Vous trouverez le plan de circulation et une vignette supplémentaire dans ce Petit Echo. 

Pour les nouveaux installés à Bouzigues et ceux victimes d’un bris de pare-brise ou d’un changement de véhicule, vous 

pourrez en obtenir une nouvelle lors de deux permanences : le samedi 27 juillet de 10 heures à 11 heures et le mercredi 

31 juillet de 17 heures à 18 heures aux algécos de la coopérative. 

L’ASSOCIATION VOILES LATINES MISE A L’HONNEUR 

« L’Amitié », la « Joseph Buonomo » et « Andréa », nacelles amarrées au ponton des voiles Latines, sont les invitées 

d’honneur de la fête de Port Gardian aux Saintes Maries de la Mer, les 4, 5 et 6 juillet. 

En effet, la ville des Saintes Maries de la Mer organise une « reconstitution » du fameux tableau de Vincent Van 

Gogh, « Barques sur la plage aux Saintes Maries », avec un concours photos le 6 juillet. 

C’est un bel hommage ! 

Il faut se souvenir que les pêcheurs de Bouzigues 

avaient l’habitude de participer au pèlerinage des 

Saintes Maries chaque année, les 24 et 25 mai, 

une belle bannière est encore visible à l’église de 

Bouzigues. 

Vous pouvez consulter le site de la ville des Saintes 

Maries pour avoir tout le programme. 

RENDEZ-VOUS A LA SAISON 

PROCHAINE AVEC LE TRICOT 

L’été venu, les tricoteuses posent leurs aiguilles et reprendront leurs activités en Septembre.   

Mais, le savez-vous ?  Tricoter n’a que des avantages !  

Faire soi-même est très valorisant : on porte avec fierté ce qu’on a réalisé, ou on l’offre à ceux que l’on aime, ou encore on 

le donne aux nombreuses associations caritatives qui prennent soin des plus fragiles ou démunis. Et ça fait du bien au 

moral ! 

Le tricot c’est aussi bon pour la santé ! Il permettrait de ralentir le rythme cardiaque, de diminuer la pression artérielle ; il 

diminue les risques d’arthrose et de tendinite en jouant sur les articulations. 

Van Gogh : Barques de Pêches aux Saintes Maries 

mailto:lafoireauxhuitres@gmail.com


Tricoter permet de se relaxer, de réduire le stress, d’augmenter la résistance aux petites douleurs chroniques et de ralentir 

le rythme cardiaque et de réduire les tensions musculaires. 

Alors nous n’attendons plus que vous !  Entrez dans la douceur et la sérénité, grâce aux doux cliquetis de vos aiguilles !  

Débutantes ou aguerries n’hésitez plus ! 

Nous vous attendons à partir du mercredi 17 Septembre de 14 à 17 heures à la Maison des Gens de l’Etang. 

 

Le Tricot Bouzigaud 

 

 

Championnat de France Triathlon Trinature Nuit des Musées 

Championnat de France Aquathlon/Triathlon 

UNSS 

Festival Biodiversité 2019 

Remise Ceintures Judo Festival de la Biodiversité 



Chemin du Clap 

 

Montée du Pavillon Bleu/ Fête des Plaisanciers 

Tournoi Ti’Kim Judo Fête des Ecoles 

Fête Ecole 2019 

  Gala Les Temps Danse 2019 Le CMJ, récolte et partage….. 

Plus de photos, vidéos sur  Facebook  : Mairie Bouzigues 

Kermesse Villageoise 

Application smartphone : alertes– infos communales 

Code : @ 34140 


