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Édito du maire
MISE AU POINT SUR… L’EPF !
Un tract virulent…, la manifestation de propriétaires
terriens inquiets en marge du conseil municipal du 28
mars 2019...D’où la nécessité d’une mise au point …
L’EPF (Etablissement Public Foncier) est un organisme
public.
Il achète des terrains pour le compte des communes
aﬁn de les aider dans la réalisation de certains projets
concernant, en particulier l’habitat, laissant l’entière
liberté à celles-ci quant au programme d’urbanisation.
Notre projet est d’aider les jeunes de notre village à
rester à Bouzigues !
C’est notre 1er BUT sur ce sujet.
Nombre d’entre eux sont partis habiter dans les
communes avoisinantes qui ont développé une
politique de l’habitat attractive pour eux.
Actuellement le nombre d’enfants scolarisés à
Bouzigues diminue, malgré 25% d’enfants domiciliés
dans d’autres communes, avec le risque de fermeture
de classe.
La commune n’est pas propriétaire de terrain
constructible actuellement.
Nous le regrettons bien sûr.
Aussi, nous souhaitons que les futures zones à ouvrir à
l’urbanisation dans les 15 prochaines années puissent
en partie, et éventuellement, faire l’objet d’un projet
social équilibré pour nos jeunes.

Rappelons quand même que le prix du m2 de leur
terrain en devenant constructible dans un futur proche
grâce au PLU, a été multiplié par … 30 !!!
Donc, même si quelques parcelles, car il s’agit d’un
projet limité, sont achetées par EPF, leurs propriétaires
resteront largement bénéﬁciaires... ne nous y trompons
pas !!!
Et tant mieux pour eux car Bouzigues est attractif et
nous n’allons pas nous en plaindre !!!
Mais un juste rééquilibrage vers nos jeunes semble
indispensable à ce jour.
Quant aux populations visées par ce projet social,
il concerne exclusivement notre population et non
l’hébergement de populations en précarité d’autres
communes.
Nous avons les outils pour y veiller.
Notre 2ème but est, grâce à l’EPF d’empêcher la
réalisation de projets d’envergure non adaptés à notre
commune. Pour exemple, le projet de 90 appartements
sur la grande parcelle de la pyramide. Nous ne
sommes pas actuellement, ﬁnancièrement en mesure
de nous y opposer, et de bloquer certains promoteurs
trop gourmands…
Nous voulons protéger notre village de ces
constructions qui pourraient le déﬁgurer.
Nous œuvrons pour l’intérêt général et c’est pour cela
que toute l’équipe municipale s’impliquera dans ces
projets.

C’est là que l’EPF peut nous aider en achetant les
terrains pour notre compte tout en laissant l’entière
liberté à la commune quant à son projet d’urbanisme.
Les propriétaires terriens sont inquiets.

www.bouzigues.fr
mairie.bouzigues@wanadoo.fr

Suivez nous sur
Animation Bouzigues

Bien à vous
Eliane Rosay
Votre Maire

Flashez moi !
Je suis
l’appli de
Bouzigues

INFOS MUNICIPALES
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LE PLAN CLIMAT DE SÈTE AGGLOPÔLE

e Climat, cela nous concerne tous. Le Plan Climat
de Sète Agglopôle sera co-construit avec tous les
acteurs et tous les habitants de notre territoire.

Vous souhaitez améliorer notre avenir, notre qualité de
vie et celle de nos enfants ? C’est simple : rendez-vous, dès
le Jeudi 2 Mai, sur une grande plateforme collaborative :

www.planclimat.agglopole.fr. Vous pourrez y découvrir
le diagnostic Climat de notre territoire, ses forces, ses
faiblesses. Vous pourrez, également, vous inscrire au
Club Climat : l’instance participative qui élaborera le
Plan d’actions, par la suite, lors de plusieurs ateliers
physiques de travail. Agir aujourd’hui pour demain c’est
possible, Sète Agglopôle vous y invite.

BOUZIGUES ET L’ÉCO-MOBILITÉ

M

ardi 7 mai de 8h30
à 12h30, venez
rencontrer les équipes de
Rezopouce pour en savoir
plus sur l’autostop sécurisé.

vous aura remise à l’inscription ou que vous pouvez
créer en ligne. Si vous êtes conducteur, vous aurez
collé l’autocollant « Rezopouce » sur votre pare-brise et
vous n’aurez plus qu’à vous arrêter au bon endroit pour
embarquer votre passager.

Sur le principe des arrêts d’autobus, vous vous rendrez à
« l’Arrêt Rezopouce » le plus proche.

L’équipe de Modulauto sera
également présente pour vous
proposer les services de location du
véhicule électrique mis à disposition Place de la Golette
et vous en expliquer, concrètement, le fonctionnement.

Les arrêts sont répertoriés et matérialisés par un logo
sur des poteaux.
Si vous êtes passager, vous présenterez de manière bien
visible (et avec le sourire) votre ﬁche destination qu’on
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EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC LA NUIT

e nombreuses raisons incitent les collectivités de
toutes tailles à engager une réﬂexion sur la maîtrise,
voire même sur l’extinction, de leur éclairage public.

Des raisons écologiques en premier lieu : émissions de
Gaz à Effet de Serre liées à la consommation d’électricité
non renouvelable, perturbation de la biodiversité
nocturne (oiseaux, chauve-souris, mammifères…),
pollution lumineuse
Ou encore sanitaires, et c’est certainement ce qui est
le moins connu, car l’éclairage nocturne perturbe nos
rythmes biologiques : troubles du sommeil, augmentation
du stress, modiﬁcation des rythmes hormonaux.
Mais aussi des raisons économiques car l’éclairage
public impacte lourdement le budget de fonctionnement
des communes.
Deux freins bloquent parfois la compréhension et
l’acceptation de cette mesure :
• La sécurité, la population craignant une augmentation
de la délinquance et des cambriolages
• L’accidentologie, les automobilistes craignant une
hausse du nombre d’accidents de la route.
Pourtant, les observations menées auprès des
collectivités ayant déjà mis en place l’extinction le
démentent. La suppression de l’éclairage en pleine nuit
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Si vous désirez opter pour des modes de déplacements
plus doux, rendez-vous le 7 mai !

limite les rassemblements
de personnes troublant la
tranquillité de l’ordre public
ou les dégradations de biens
mobiliers. L’extinction limite
également la criminalité, car
sans éclairage, les délinquants
ont plus de mal à opérer.
Autre constat : en abordant un secteur peu ou pas éclairé,
les automobilistes ont plutôt tendance à décélérer ou
même à freiner aﬁn d’être plus attentifs à l’état de la
chaussée et à leur trajectoire. Les chiffres prouvent que
l’extinction nocturne n’entraîne aucune recrudescence
des accidents de la route.
C’est pourquoi nous sollicitons aujourd’hui votre avis
sur une extinction de l’éclairage public de 2 à 5 heures
du matin sur l’ensemble de notre territoire hormis au
niveau des deux ronds-points et du port pour répondre
aux mesures de sécurité routière et avoir une visibilité
sufﬁsante quant aux visionnage des vidéosurveillance.
Merci de bien vouloir répondre à ce sondage aﬁn que la
décision soit prise dans le respect de vos attentes :
Favorable à une extinction de l’éclairage public ❒
défavorable ❒

INFOS MUNICIPALES
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epuis le mois
de Février 6
jeunes élus ont pris
leurs fonctions au
Conseil Municipal
des Jeunes. Ils se
sont rapidement
mis au travail et
ont choisi, parmi
les programmes de
chacun, de créer
un jardin potager.

LES CMJ AU JARDIN

Le mercredi matin,
l’équipe des jeunes
jardiniers,
Ava,
Solenn,
Louna,
Théo et Dante est
là dès 9h, dans le jardin situé derrière la Poste (Baptiste,
le 6ème élu vient nous rejoindre selon son emploi du
temps). Ils sont encadrés et conseillés par Bérénice et
Françoise, élues à Bouzigues.
Chaque étape est consignée dans un classeur avec
croquis et explications, Françoise se charge des photos :
préparation du sol (permaculture / « butte sandwich »),

L

choix des plantes
à repiquer et des
semences,
plan
détaillé du potager,
plantations,
p a i l l a g e ,
arrosage…..
Un grand merci
aux
employés
municipaux qui ont
préparé le terrain :
délimitation,
apport de compost
et de broyat (petits
branchages broyés
utilisés pour le
paillage).

Les ﬂeurs et les légumes se côtoient en harmonie (enﬁn
ils l’espèrent). Les jeunes jardiniers attendent avec
une certaine impatience les premières sorties de terre,
normalement les radis… Ils pensent nourrir le village …
mais on n’en est pas encore là…
Chut, silence, ça pousse.

MON JARDIN AU NATUREL

e CPIE Bassin de Thau organise pour la 5éme
édition, l’événement Bienvenue dans mon jardin au
naturel le week-end du 25 et 26 mai 2019.
L’événement a pour objectif de permettre à des jardiniers
amateurs de se rassembler et d’ouvrir les portes de leurs
jardins sans pesticides ni produits chimiques, lors d’un
week-end festif et convivial. C’est une manifestation
nationale portée par l’union nationale des CPIE.

En 2018, 11 jardiniers amateurs se sont impliqués dans
cette démarche ouvrant leur jardin au public sur le weekend, regroupant ainsi une diversité de compétences et
de styles : jardin potager, jardin ornemental, jardin
pédagogique, jardin partagé etc. Mais également
des expositions, des ateliers, des jeux ou encore des
animations.
Cette année, à Bouzigues, le jardin de la jetée des
pêcheurs, espace public entretenu par des jardiniers
amateurs passionnés, est l’espace qui sera mis en
lumière. C’est un lieu qui est ouvert toute l’année et où
les visiteurs prennent plaisir à se reposer.
Située aux abords du Musée de l’étang de Thau, une
végétation, principalement originaire de la garrigue,

a progressivement couvert la jetée aménagée par les
pêcheurs aﬁn de protéger leurs embarcations destinées à
la pêche et à la conchyliculture.
Le jardin permet de déambuler aisément entre le mas, les
plantes traditionnelles, les embarcations à voiles latines
tout en observant au loin, les parcs à huîtres, le mont
St Clair, le volcan d’Agde et parfois, lorsque le temps le
permet, les Pyrénées enneigées.
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CULTURE ET PATRIMOINE
NUIT DES MUSÉES 2019 À BOUZIGUES

L

Pendant l’année scolaire
et sur une proposition
originale des Amis du
musée de l’étang de
Thau, les élèves ont ﬁlmé
leur territoire. Ils ont
été encadrés par leurs
enseignants et l’équipe
de « Force de l’Image
Production ».

e samedi 18 mai, c’est
la nuit des musées
partout en France et en
Europe.
Au musée de l’étang
de Thau, l’événement
est particulier :
les élèves de 4ème 6
du collège Olympe de
Gouges de Loupian sont
les maîtres du jeu pour un
soir ; certains d’entre eux
habitent Bouzigues…

Vous pourrez découvrir
les ﬁlms qu’ils ont
tournés à partir de 18h30.
Venez nombreux
rencontrer.

GALA DE THÉÂTRE

L

a troupe-école de théâtre « Les Vers Luisants » de
l’association Art Thau se produira le samedi 15 juin
à 21h30 sur le port de Bouzigues dans « Café-Théâtre ».
En cas de mauvais temps, la troupe se réfugiera à
l’Espace Fringadelle.

Mu n i s s e z -vo u s d’u n e
petite laine, de quelques
euros (tarif libre) et venez
rire sous les étoiles !

JAZHIBOU

L

a formation « JAZHIBOU » animera la soirée du
samedi 18 mai, dès 21 h, au bar le Globe.

Elle est constituée de musiciens et musiciennes de Jazz
et musiques actuelles, réunis récemment pour le plaisir
de jouer ensemble. Ils se sont déjà produits lors d’une
soirée sétoise.
La particularité de l’ensemble tient, sans doute, à la
présence de deux ﬂûtes comme instruments à vents
dominants. On trouve bien sûr des guitares, une basse,

une batterie….
Julie Bertin et Sarah Luna Bonzom
(ﬂûtes), Aloïs (guitare), Arthur
(basse), Jocelyne Bohbot (batterie) et
bien d’autres encore… Entrée
gratuite, ouvert à tous.
Venez nombreux les encourager !

LE 12 MAI JOURNÉE DES ENSEIGNANTS OCCITANS
(CREO) SUR LE THÈME DE LA BIODIVERSITÉ

D

ès 14h, à l’espace Fringadelle, Hélène
Morsly, cinéaste, présentera son travail en
lien avec la biodiversité.
Un peu plus tard, Philippe Carcassés, musicien,
donnera une conférence sur les musiques
occitanes traditionnelles.
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La journée se terminera
par un concert de musique
traditionnelle à 18h, dans
le cadre de Total Festum.
Cette
journée
est
ouverte à tous librement
Vous êtes les bienvenus.

les

SUJET D’ACTUALITÉ

L

AIDE AU RAVALEMENT DE FAÇADE

ors du Conseil Municipal du 28 mars 2019, la
municipalité a voté une prime d’aide aux travaux
de rénovation de façades. Il s’agit d’une aide attribuée
aux propriétaires privés de maisons individuelles et
d’immeubles à usage d’habitation du centre ancien
élargi.
Dans le cadre des Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) des centres
anciens, Sète Agglopôle Méditerranée vient compléter
ce ﬁnancement.

Pour pouvoir en bénéﬁcier, il faut obtenir le devis d’une
entreprise du bâtiment. L’aide de la commune s’élève
à 20% du coût de l’opération plafonné à 2500 €. Cette
aide est cumulable avec la subvention octroyée par Sète
Agglopôle qui est du même montant.
Le règlement concernant les demandes de prise en
charge ﬁnancière est disponible en mairie au service
urbanisme. Attention, le choix des matériaux et couleur
devra, bien entendu, tenir compte des règlements du
PLU et de l’AVAP.

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET SUBVENTIONS

T

oujours dans le cadre des travaux d’amélioration de
l’habitat et sur l’ensemble du territoire de Bouzigues,
Sète Agglopôle a choisi le bureau d’étude Urbanis aﬁn
d’assister les propriétaires bailleurs ou occupants dans
leurs démarches de type :

La mise en place de ce service a pour but de permettre
le maintien au domicile des personnes en situation de
handicap, de lutter contre la précarité énergétique, de
permettre une rénovation thermique des logements
anciens de lutter contre l’habitat indigne….

- Demandes de subvention auprès de l’Agence Nationale
- de l’Habitat ou autre ﬁnanceur
- Diagnostic énergétique ou de maintien à domicile
- Renseignement sur les aides ﬁscales.

Vous avez peut-être des droits que vous ignorez,
n’hésitez pas à prendre contact avec le service Habitat
de Sète Agglopôle Méditerranée pour en savoir plus au
04.67.46.47.82.

INFOS PRATIQUES

C

INSTITUT TCHA : JULIE EST DE RETOUR

hez Tcha Institut, Françoise prend soin de votre
beauté et de votre bien-être (massages, épilations,
soins visage et soins corps). Julie est également de retour
pour mettre en beauté vos ongles (semi-permanent) et

L

JUSTINE AU PAYS DES GLACES

e printemps arrive avec ses beaux jours…

Justine au Pays des glaces vous propose à
nouveau ses glaces et autres produits locaux

P

pour le maquillage permanent de vos
sourcils, de vos yeux et de vos lèvres.
Prenez rendez-vous pour un diagnostic
gratuit au 06 86 87 60 39.

artisanaux. Vous pouvez la retrouver du mercredi
au dimanche à partir de 15h au 47 avenue Louis
Tudesq.

N’OUBLIEZ PAS VOS MAMANS

our la fête des mères, le 26 Mai, l’Atelier Créations
Florales vous propose ses services pour toutes
compositions en ﬂeurs naturelles ou plantes. Ses
compositions seront à la vente devant le tabac l’Elixir
à Bouzigues ou à son Atelier. Pour toute commande ou
livraison merci de contacter Mme Carme Fabienne au
06 43 82 29 49- Créations Florales Atelier
Vous pouvez également faire un tour au dressing pour
lui confectionner un look de rêve, lui dénicher un
accessoire tendance.
L’atelier des artisans ou la boutique de la maison la

Pitchiline vous proposent
également des objets de
décoration qui la raviront.
Et enﬁn, puisqu’elle est la
plus belle des mamans,
pourquoi ne pas lui offrir un
soin ou une manucure à l’atelier de Aude ou l’institut Tcha.
Le plus beau des cadeaux sera votre présence à ses côtés,
un bon repas partagé, des rires échangés.
Bonne fête à toutes les mamans.
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ASSOCIATIONS
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LES VOILES DU BASSIN DE THAU 2019

ette manifestation biennale, en alternance avec
« Escale à Sète », a pour but de donner une nouvelle
image du nautisme dans notre région et de développer
des évènements qui lient activités nautiques et culture
locale.

Cette année nous accueillerons, du 26 au 30 juin, des

barques et des bateaux du littoral d’Occitanie, de
Catalogne, de Provence, de la côte Atlantique…
Bouzigues est au cœur de cet évènement, le point
d’orgue étant la participation de la ﬂottille à la fête
de la Saint Pierre.

DES NOUVELLES DE LA FOIRE AUX HUÎTRES DES 10 ET 11 AOÛT 2019

L

e programme des animations de la foire 2019 se
précise et sera divulgué en juillet.

L’organisation des stands autour de la place de l’huître
s’afﬁne.
Les associations de la Diane et de la Chasse se
Expo véhicules électriques

concentrent sur les jardins de la mairie pour nous offrir
un lieu privilégié de dégustation.
Le feu d’artiﬁce est commandé.
Et voici le plan en avant-première :

Parkings exposants

Place de l’huître

Images ©2019 Google, Données cartographiques ©2019 Google
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Scènes
Jeux enfants
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Barnum N°24

Barnum N°1

Barnums pagodes

ENFANCE ET JEUNESSE
ALSH ET PLANÈTE EN COMMUN : UNE ANNÉE DE PARTAGE

D

urant toute l’année scolaire, les enfants du centre
de Loisirs Bouzigues, restés à quai, ont pu suivre
le périple de Gabriel à bord du Luna Blu. Parti avec une
valise pleine de dessins de ses copains, il collecte à son
tour des souvenirs du Maroc, Cap Vert, Brésil… pour les
rapporter à son retour et raconter cette expérience hors
de commun de découverte du monde, de l’être humain
à travers toutes ses différences et ses similitudes, de la
nature et de la nécessité de la protéger. Dans le cadre de
ce partenariat, Planète en commun a offert un cadeau aux
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enfants de Bouzigues :
une journée vacances à
la maison de la nature à
Lattes et un goûter bio
lors des vacances de
printemps. Cette sortie a
été intégralement ﬁnancée
par l’association. Merci encore à eux. Nous continuerons
à les suivre dans leur périple via le centre de loisirs et la
page Facebook de la commune.

REGARDS SUR …

ALSH au Théâtre

Carnaval Le roi Lion

Carnaval Les Pirates

Carnaval

Chasse aux œufs

Trail de Bouzigues
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CCAS

G

LES SERVICES DU CCAS

râce aux bénévoles du CCAS, des actions ouvertes
à tous ceux qui le désirent, ont été mises en place :
accompagnement bimensuel au marché de Mèze en
minibus, balade des jeudis après-midi avec leur guide
préféré… Ces actions permettent de rompre l’isolement,
de mettre en place des services concrets. L’équipe
de bénévoles est dynamique, disponible et toujours
souriante. Ces services, basés sur la convivialité,
favorisent les échanges. Merci à Françoise, Gérard,

V

Monique et Patrick de faire perdurer ces actions qui
enrichissent le quotidien et créent du lien social. D’autres
services sont proposés comme par exemple le portage de
repas à domicile ou la santé communale.
En ce qui concerne le marché, quel que soit votre âge,
vous êtes les bienvenus. Grâce à votre présence, l’équipe
sera plus à même de soutenir les moins valides.
N’hésitez pas à vous renseigner au 04.67.78.30.12.

AIDE ADMINISTRATIVE

ous avez des difﬁcultés à compléter certains
dossiers, à remplir votre déclaration de revenus en
ligne, à envoyer vos demandes de remboursement à la
mutuelle, à sauvegarder vos documents… Prenez rendez

vous avec un membre du CCAS
aﬁn qu’il vous appuie dans vos
démarches au 04.67.78.30.12

CALENDRIER MAI / JUIN
MAI
● du 29.04 au 05.05 : Exposition de peinture Atelier Claire ATON - MGE - Entrée libre
● 07.05 : Animation Rezopouce et Modulauto - Marché de Bouzigues
● 10.05 : Permanence Santé Communale - 9h30 à 12h - Salle des Mariages
● 18.05 : Nuit des Musées
● 18/19.05 : Championnat de l’Hérault de pétanque - Promenade des Beauces
● 21/22/23.05 : Championnat Triathlon UNSS
● 25.05 : Journée Yoga - (section Yoga de l’association Ouzig) - Espace Fringadelle
● 25/26.05 : Les Jardins au Naturel - CPIE Bassin de Thau
● 26.05 : Élections Européennes - Salle des Mariages
● du 30.05 au 02.06 : Exposition de photos de Jean TAFANEL - MGE
JUIN
● 01.06 : Rassemblement des motos de l’espoir - 15h00 - sur la place du Belvédère
● 02.06 : AG / Repas des Enfants Saint Ferdinand - 12h00 - Espace Fringadelle
● 03.06 : Mise à disposition du véhicule en autopartage - (Festival de l’éco-mobilité)
● 07.06 : Pavillon Bleu / Fête des Plaisanciers - Devant la Capitainerie (à conﬁrmer)
● 08.06 : Kermesse Villageoise - Place de la Victoire
● 08/09.06 : 9ème Triathlon Nature de Bouzigues
● 10.06 : Brocante de Pentecôte - 8h00 à 18h00 - Promenade des Beauces
● 14.06 : Gala de Danse - place du Belvédère
● 15.06 : Gala de Théâtre - 21h30 - place du Belvédère
● 20.06 : Compagnie Maritime Shakespeare
● 21.06 : Fête de la Musique- place Clemenceau
● 21/22/23.06 : Exposition de peinture des élèves de la section Arts plastiques association Ouzig - MGE
● 22.06 : Fête de l’École
● 24.06 : Remise des Grades de Judo (section Judo association Ouzig) - 18h00 - Place du Belvédère
● du 26 au 30.06 : Rassemblement des Voiles du Bassin de Thau
● 29.06 : Repas de la Saint Pierre du Club l’Âge d’Or - 12h00 - Espace Fringadelle
● 29/30.06 : Fête de la Saint Pierre (programme non transmis)

