Mairie de Bouzigues
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
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Je voulais vous dire…

Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues

Le programme du mois de Juin va être riche en animations sur le village avec les habituelles fêtes de la Kermesse
villageoise puis celle de l'Ecole, le Triathlon, le Gala de Théâtre, la Fête de la musique et enfin la Saint -Pierre, dont
le programme est différent cette année.
De nouvelles animations ou spectacles vont avoir lieu avec la Fête des enfants à la bibliothèque ou encore la venue
d’une artiste en résidence, Jacqueline Delpy, qui va proposer de construire avec les personnes souhaitant participer
une œuvre collective qui sera exposée au Musée de l'Etang de Thau et enfin … les soirées initiées par Céline et Sandra au bar Le Globe ou encore la brasucade du Foyer Rural offerte après la remise des grades de judo.
Je vous laisse regarder avec précision le programme détaillé dans le journal, qui montre qu’à Bouzigues on est dynamiques.
Dans un registre moins réjouissant, je tenais à mettre
en première page la fiche de notification de la dotation forfaitaire que nous donne l’état cette année
pour le fonctionnement communal. Comme vous
pouvez le constater, la dotation que nous avons reçue
pour le fonctionnement 2014 était de 178 324 euros.
Cette année, nous recevrons seulement 145 467 euros soit 32 857 euros de moins....Nous allons ainsi
participer au remboursement de la dette publique de
l'état, qui se désengage de son soutien aux communes. Je tenais à ce que vous soyez au courant.

Calcul de la dotation

Je précise que l’équipe municipale et moi même,
nous nous engageons à continuer à gérer la commune
au mieux de vos intérêts malgré les efforts qui nous
sont demandés. Il n’y a pas eu d’augmentation d’impôts depuis 4 ans et pas de nouveaux emprunts depuis 7 ans. Les réalisations se font grâce à l’autofinancement.
Le CCAS se met en place avec une équipe constituée
d’élus et de bénévoles qui sont pleins d’idées. Du
coup, une réelle proximité s’engage avec nos habitants avec des propositions variées : tenue d’une permanence tous les 15 jours, mise en place d’une navette pour le marché deux fois par mois, visites à domicile pour
les personnes désirant de la compagnie….
Dans un autre registre, la porte automatique de la mairie est posée. Les travaux d’accessibilité suivront.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre maire
Eliane Rosay

+

145 467
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ACTUALITE
VANDALISME
Dans la nuit du 29 au 30 mai, 2 véhicules
ont été incendiés dans le chemin des
Aiguilles, le city stade a également été
détérioré.

L’enquête a été confiée à la Gendarmerie
de Mèze.

ALSH INSCRIPTIONS AUX CAMPS D’ÉTÉ
L’ALSH Le Naissain organise,
comme chaque année, deux

(près du lac du Salagou) du 6 au 10 juillet.

et priorité est donnée aux enfants qui n’y ont
pas participé l’an dernier puis par ordre d’arri-

séjours. L’un d’eux concerne les
enfants de 7-9 ans et se déroule-

12 places sont prévues
pour chacun des deux

vée le jour de l’inscription.

ra à Colombiers du 20 au 24
juillet L’autre concerne les 10-13

campings. Les inscriptions s’effectueront le 8

Pour tout renseignement, vous pouvez contac-

ans et se déroulera à FONTES

juin à partir de 16h30

ter l’ALSH au 04.67.78.42.34.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Les animatrices, les enseignants et les parents d'élèves, partant du constat que
l'aménagement des nouveaux rythmes
scolaires pouvaient être améliorés ont
travaillé séparément puis ensemble afin de
faire une proposition de Projet Educatif
Territorial en accord avec les demandes
des organismes de l'état et les possibilités
de la commune.
Ces moments aussi appelés T.A.P (temps
d'accueil périscolaires), s'articuleront au-

tour d'activités de loisirs et éducatives.
Notre but est de poursuivre l'apprentissage
de techniques, des règles de vie en commun, de l'autonomie sport ( tennis, sports
collectifs, jeux sur tatamis, orientation)
jeux de société (échecs, jeux de cartes,
dames..) anglais ( l'expérience débutée en
2014 continue) contes (lire et faire lire,
théâtre, contes en occitan) et activités
manuelles ( bricolage, tricot, cuisine...)
Des bénévoles se joignent à nous pour la

réussite de ce projet et vont tout au long
de l'année venir faire découvrir une de
leur passion aux enfants ou tout simplement venir jouer avec eux.
Merci à eux. D'autres peuvent nous rejoindre en contactant le Centre de Loisirs ou
Candice à la mairie.
Ces temps d'activités ont lieu de 16 heures
à 17 heures les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.

ÉMISSION TOUS ENSEMBLE ET RESTAURATEURS BOUZIGAUDS
A l’occasion de l’intervention de l’émission « Tous Ensemble » auprès d’une famille de Balaruc, JS Saveurs, Le Marin, le

Saint Julien et Les Rives de Thau ont
participé à leur façon. Ils ont ainsi fourni
gracieusement le repas pour 30 person-

nes. Merci à ces commerçants pour leur
solidarité.

te. Le paiement doit être effectué par
chèque un mois à l’avance.
Le prix comprend le transport, les visites
et le repas.
Les prochaines sorties prévues sont :

•

SORTIES DE GROUPE/CCAS
Certaines habitantes du village participent à des sorties d’une journée avec départ de Bouzigues. Elles vous proposent
de vous joindre à elles.
Pour faciliter les choses, le CCAS, lors de
ses permanences à la bibliothèque, fera le relais
en prenant les inscriptions et paiements afin de
les transmettre au voyagis-

•
•

Caverne Du Pont d’Arc– Grotte
Chauvet le dimanche 27 septembre , 65 € .
Journée Châtaigne Aux Douzes
le dimanche 25 octobre , 51 €.

•

Les Chœurs de l’Armée Rouge à
Montpellier le mercredi 4 novembre– 50 € (transport + place)
Foire au gras de Castelnaudary le
dimanche 6 décembre , 51 € .
Une bonne occasion de prendre
un peu de bon temps et de rompre l’isolement.

NAVETTES POUR LE MARCHÉ DE MÈZE DU CCAS
Le CCAS propose une navette pour se
rendre au marché de Mèze les 4 et 25 juin
ainsi que le 2 juillet. Le départ se fait à
9h30 à l’Eglise avec un arrêt à la mairie et

à la plage de la Trémie. La navette vous
dépose à proximité du marché et vous
récupère à 11h00. Vous pouvez vous inscrire auprès de Candice à la Mairie

04.67.78.30.12 ou à la
permanence du CCAS à
la bibliothèque.
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FESTIVITES
FÊTE DE LA SAINT PIERRE
Dimanche 28 juin aura lieu la tradition-

nelle fête de la Saint-Pierre, qui rend
hommage aux marins et pêcheurs disparus.
La journée festive débutera à 9h30 avec le
départ du cortège accompagné de la peña
Harmonie de Palavas devant la mairie,
jusqu’à l’église Saint-Jacques pour la célébration de la messe. S’en suivra le défilé
des petits marins et languedociennes jusqu’aux embarcations, qui iront voguer sur
l’étang pour une ultime bénédiction.

A 12h30, une plaque en hommage aux
pêcheurs de Bouzigues sera inaugurée
avant un apéritif convivial à la Maison
des Gens de l’Etang. Pour tous ceux qui
le souhaitent, un repas tiré du sac sera
partagé sur la jetée et vous pourrez déguster en dessert une glace de la Bouline, qui
sera présente pour l’occasion.

voir brûler la barque une fois la nuit tombée.
En prélude à la Saint Pierre, un concert
Spécial Georges Brassens sera interprété par
Bruno Granier le samedi 27 juin à
21h30, , sur le parvis du musée.
Entrée libre

A 15h00, démarrera un vire-vire Voiles
Latines et bateaux modernes pour toutes
les personnes intéressées, avec comme
musique de fond, des chants marins accompagnés à la guitare et l’accordéon.
A 17h45, un loto organisé par les Voiles
Latines se déroulera sur la jetée pour vous
ouvrir l’appétit avant une brasucade.
A 21h30, devant le Musée de l’Etang de
Thau un spectacle de chants andalous et
sévillanes sera proposé en attendant de

REPAS DE LA SAINT PIERRE DU CLUB DES AÎNÉS
Il est de coutume pour les Aînés de fêter
la Saint-Pierre dans la convivialité et le
partage. Pour cela , le samedi 27 juin, à
partir de 12h00, le club se retrouvera à

l’Espace Fringadelle pour partager un bon
repas.
Encore une belle journée en perspective
avant l’arrivée de l’été !

FÊTE DES ÉCOLES
Le samedi 13 juin aura lieu la fête de
l’Ecole avec, de 15h0 à 17h00, des activités pour les enfants dans la cour de la
maternelle.
A 18h00, la cour de l’école élémentaire
sera ouverte au public en attendant, à
18h30 la cérémonie de départ au collège
des CM2.
De 19h00 à 20h30, vous pourrez assister
au spectacle des enfants.

convivial suivra, sur inscription préalable
à l’école 04 67 78 31 16 ou
ce.0340246h@ac-montpellier.fr avant le
jeudi 04 juin.
Repas (13 €)
Salade composée
Paëlla
Fromage Dessert
Vin

A l’issue du spectacle, un repas simple et

Les bénéfices de la soirée seront reversés à

la Coopérative Scolaire de l’Ecole pour
que les projets scolaires puissent voir le
jour.

FÊTE DES PLAISANCIERS
Les professionnels de la pêche, les
plaisanciers à l’année ou saisonniers,
ainsi que toutes les personnes qui
gravitent autour de notre joli port,
sont conviés à la Fête des Plaisanciers

le vendredi 5 juin à partir de
19h30 devant la Capitainerie.
Tous les convives pourront
partager dans la convivialité, un
repas tiré du sac devant la Capi-

tainerie ou bien, si le temps ne s’y prête
pas, à l'Espace Fringadelle.
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ASSOCIATIONS
ACTIVITÉS PHYPIQUES ADAPTÉES
Dans le cadre de sa politique CAP SENIORS, le Conseil Général finance en
partie l’activité physique adaptée mise en
place par le Foyer Rural, en partenariat
avec l’Association « Ma Vie » pour la population de plus de 60 ans. Une représentante du département, service sports
et nature, s’est déplacée au cours du 12
mai dernier et a pu constater l’engouement des bouzigauds présents ainsi que
l’implication du désormais célèbre Si-

mon, animateur sportif qui plaît beaucoup aux participants en particulier à la
gente féminine paraît-il……. Une activité
de gymnastique douce pour permettre à
tous de conserver ou récupérer de l’autonomie en fonction
du programme
concocté pour chacun. Une évaluation
aura lieu en fin d’année scolaire pour
voir les progrès réalisés pour chacun.
Espérons que l’activité sera maintenue

l’année prochaine pour le plus grand
plaisir de nos séniors.

5ÈME TRIATHLON NATURE DE BOUZIGUES
Pour la 5ème année consécutive, l’association
du Loupian Tri Nature organise le Triathlon
Nature de Bouzigues, manifestation sportive
qui réunit trois épreuves : la natation, la course à pieds et le VTT. Cette année, le Triathlon

donné à partir de 9h00 sur la plage de la Pyramide. Retrouvez tous les renseignements liés à
cette manifestation sur le site :
www.ltn34.wordpress.com

aura lieu le dimanche 14 juin. Le départ est

NE JETEZ PLUS, LA LIGUE CONTRE LE CANCER RÉCUPÈRE!
Pour participer au financement de la recherche et à l’aide aux malades, la Ligue

Avec, en France, 1000 nouveaux cas de cancer par jour, nous devons tous nous mobili-

De plus, dans le cadre du recyclage de ces produits, des emplois ont été créés : 1000 télépho-

contre le Cancer récupère les téléphones
portables et les cartouches à jets d’encre.

ser.

nes = 1 emploi adapté pour une personne en
situation de handicap).

Des bacs spécifiques sont à votre disposition dans le hall de la mairie.

Ces 3 dernières années, la ligue a récolté :

Elle récupère également les radiographies
argentiques à la pharmacie ou en cabinet de
radiologie (enlever les comptes rendus).

40 000 téléphones portables, 15 tonnes de
cartouches d’encre et 35 tonnes de radiographies argentiques. La valorisation de ces 3
produits a permis de financer trois jeunes
chercheurs pendant un an.

SOIRÉE FESTIVE POUR LE JUDO
Pour clore l’année en beauté de nos petits
judokas, les professeurs de Judo Isabelle

S’en suivra, la remise des grades pour honorer ces jeunes sportifs.

Paque et Emmanuelle Perbal invitent les
parents à venir voir leurs enfants sur les

Enfin pour terminer la soirée dans la joie et

tatamis le mercredi 24 juin à partir de
18h00 . La démonstration de judo aura lieu
dans une ambiance « plein air » sur la place
du Belvédère, si le temps le permet.

la bonne humeur, une brasucade offerte par
le Foyer Rural, sera servie pour le plaisir de
tous.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter la
Ligue contre le Cancer au
04.67.61.31.31 ou sur
mobiligue@gmail.com
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ASSOCIATIONS
MOTOS DE L’ESPOIR
Pour la 8ème année consécutive, les
Motos de l’Espoir organisent un grand
rassemblement de motos sur le Port le
6 juin à partir de 17h00. Amateurs de

deux roues, réservez votre samedi pour
aller les admirer. Les bénéfices de la
buvette et de la brasucade sont utilisés
dans un but caritatif

KERMESSE DU VILLAGE
Pour rappel, la Kermesse Villageoise
aura lieu sur la place de la Victoire, à
partir de 10h. Chasse au trésor, vente
de fleurs et pâtisseries, concours de
Pétanque et stands de jeux sont au
programme. Vous pourrez déguster un
repas régional sur place moyennant 13
€ pour les adultes et 7 € pour les en-

fants. Suivra le tirage de la tombola
avant d’assister au spectacle de danse
offert par les enfants.
Les bénéfices de la manifestation servent, depuis 40 ans, à réaliser des travaux au sein de l’Eglise (remplacement
de vitraux, sono, éclairage, installation

de chauffage, décoration de Noël….). Ils
sont également utilisés pour offrir, aux
enfants qui ont dansé, une sortie ludique
pour un coût d’environ 2000 €.
Pour tout renseignement, contacter le
bureau de la kermesse au 06.25.15.17.45

Culture et loisirs
FÊTE DE LA MUSIQUE
Evènement national voire mondial, le 21
juin marque le 1er jour de l’été en fanfare !La Fête de la Musique n’échappera
pas à Bouzigues! Cette année, vous aurez
l’occasion de déambuler dans le village
et de découvrir à trois endroits différents des animations musicales variées, à
partir de 19h00 :

•

sur la place Georges Clémenceau : Soirée dansante façon Bal

Musette avec « Gérald and Co »
organisée par Les Amis de la Place
Clémenceau. Un repas vous est
proposé moyennant 13€ (sur réservation)

•

•

Le restaurant « A la Voile Blanche » organise également une
soirée.

Alors n’attendez plus, venez fêter l’été en
musique…..

sur la place du Belvédère : « Bouzigues Association Musicale » réunira
les groupes Cool Play, Twenty Wine
et Murex.

EXPO ET CONCERT AU BAR LE GLOBE
Pour les beaux jours,
Céline et Sandra organisent des soirées au Bar le
Globe:

Christian ont plus de 140 titres des années 50 à 2010 à leur actif. Au programme du rock n’roll, du R&B, de la pop et
de la bonne humeur.

Le 13 juin, pour fêter
l’anniversaire de la reprise du commerce,

Le 9 juillet Anne PAQUIRY, passionnée
d’image et photographe amateur propose-

aura lieu le concert « Memories » à partir
de 21h. Le trio Memories se produit depuis plus de 20 ans avec un répertoire
sans cesse renouvelé. Michel, Roch et

ra une galerie de portraits issue de deux
voyages en Inde, au Rajasthan et au Kerala. Elle perçoit les photos comme une
porte ouverte sur la sensibilité de chacun

et la grande variété que l’on y rencontre
l’intéresse et l’attire. Venez découvrir son
univers au Bar le Globe. Céline et Sandra seront ravies de vous y accueillir.
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Culture et loisirs
FÊTE DES ENFANTS A LA BIBLIOTHEQUE
Le 20 juin de 14h00 à 18h00 les Clowns

Bouffons » Des cadeaux et un goûter de friandi-

Patati et Patata vous recevront à la bibliothèque pour une après-midi festive. Au pro-

ses pour le plus grand plaisirs des petits à
16h00. Venez nombreux vous amuser avec

gramme : stand de maquillage, racomptine
d’histoire, décoration de ballons, concours

Line, Magali, Annie et Monique. Un grand
merci à toutes ces bénévoles qui font vivre la

de bulles de savon, exposition photos des
clowns bouffons et projection du film « Les

bibliothèque.

PLASTICIENNE EN RÉSIDENCE : « L’ÉTANG SUSPENDU »
Jacqueline DELPY, plasticienne sera en

« L’Etang suspendu ».Elle animera un

atelier adulte aura lieu en nocturne le

résidence du 10

atelier avec l’école. Deux ateliers sont

vendredi 12 entre 20h et 22h. Tandis

au 26 juin dans

prévus avec l’ALSH les mercredis 17 et

que les familles pourront exprimer leur

les

de

24 juin avec un joli travail en amont réali-

créativité, le samedi 20 entre 10 et 12h.

mai-

sés avec les animatrices pour une collabo-

Les ateliers adultes fonctionneront sur

rie. Le thème de

ration fort sympathique. Les adultes et

inscription en mairie. Attention nombre

son

familles ne seront pas en reste, puisqu’un

de places limitées à 15 participants.

locaux

l’ancienne
action

est

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL DE THAU
La soirée d’ouverture du Festival de Thau

S’en suivra à 20h30 le groupe Ezza (Blues

le 15 juillet prochain, débutera par une

Une soirée qui promet de belles rencontres musicales!

conférence Eco-dialogues de Thau avec le
conférencier François Rodier. Elle se
tiendra dans la salle des Mariages à partir
de 18h30.
Sur la place du Belvédère vous retrouverez dès 20h00, les élèves du stage de percussions du monde, de l’école municipale
de musique de Mèze.

Rock Touareg) puis vers 22h30 les Songhoy Blues (Blues du désert Hypnotique).

EXPO « HIPPOCAMPE »
Le CPIE du Bassin de Thau propose une

week-end ou lors des grandes vacances

exposition sur les hippocampes jusqu’au

qui se rapprochent à grand pas. Pour plus

31 août à la Maison Noilly Prat à Marseil-

de renseignement :

lan. Ouverte tous les jours de 10h00 à
12h00 et de 14h30 à 19h00. Une bonne

www.exposition-hippocampe.fr

idée pour occuper les enfants durant les

GALA DE THÉÂTRE
L’association ART-Thau présente la troupe
école les Vers-Luisants et vous convie à sa

mise en scène est réalisée par Marie-Anne
MOURARET. L’entrée est en tarif libre, et

les habitants. En cas de mauvais temps, la
pièce se déroule-

création annuelle, fantaisiste et satirique,
cuvée 2015 : « Mets ta ceinture et boucle la ! » le

une buvette sera sur place pour échanger avec
les acteurs après la pièce. Venez sourire à leurs

ra à l’Espace
Fringadelle.

samedi 20 juin à 21h30 sur la Place du Belvé-

facéties :pendant 1h30 de théâtre par et pour

dère. Leur piste d’atterrissage préférée. La
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DEBROUSSAILLEMENT
EMPLOI DU FEU INTERDIT—DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE
Attention ! Depuis le 15 mai 2014, l’emploi du feu comme moyen de désherbage
est interdit dans l’ensemble du département de l’Hérault.
En effet, en raison des conditions de sécheresse actuelle, le Préfet de l’Hérault a
décidé par arrêté préfectoral d’avancer
d’un mois la date habituelle interdisant
l’emploi du feu.
Par contre, le débroussaillage est une obligation légale: vous devez débroussailler et
maintenir en état débroussaillé toute l’année les terrains soumis aux obligations
légales de débroussaillement dont vous

avez la charge (bois, forêt, terrain en friches, garrigues…). Cette disposition
concerne également les propriétaires d’habitations situées à proximité de ces terrains sur un périmètre de 50 mètres autour de leur parcelle.

• Eviter que les flammes n’atteignent
votre habitation
• Sécuriser les personnels de la lutte
contre l’incendie

Le débroussaillement consiste à élaguer
les branches basses des arbres et arbustes
et à tondre la végétation horizontale.
En débroussaillant vous contribuez à :

• Protéger les espaces naturels,

REGARD SUR MAI

Informations sur :
www.herault.gouv.fr

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie de Bouzigues
1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

04.67.18.98.27

Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)

Téléphone: 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Docteur Sophie BORDIER

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE

04.67.78.78.20

04.67.78.31.16

Dentiste : D. HUGOT
04.67.51.35.85

Collège LOUPIAN

Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA

04.99.57.20.80

04.67.78.39.49

Hérault Transports

Horaires d’Ouverture
Lundi,
9h00-12h00 /14h00-17h30
Mardi, Jeudi
9h00-12h00/15h00-18h00
Mercredi, Vendredi
9h00-12h00

Gendarmerie
04.67.43.80.11

SDEI 0 810.363.363
N° Vert 0 800 801 083
09.726.750.34
GDF (dépannage gaz)
0800.47.33.33

Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49
Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.53.51.24

le 15

04.34.88.89.99
ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34

Orthophoniste: S. MOUYON

Conciliateur de Justice
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50

EDF (urgence dépannage)

Urgences

04.67.74.26.03
Infirmiers:
- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

06.87.82.21.43
-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY

Correspondant Midi Libre :

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

O. KOHLER

Pharmacie ROSAY

04.67.78.33.63

olivia-oublade@hotmail.fr

Pharmacie de Garde

32.37

06.23.49.46.06

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JUIN
01.06 :

Permanence du CCAS de 16h00 à 17h30 à la Bibliothèque.

05.06 :

Fête des Plaisanciers, à partir de 19h30, sur le Port.

06.06 :

Kermesse Villageoise, à partir de 10h00, sur la Place de la Victoire.

06.06 :

Rassemblement des Motos de l’Espoir, à partir de 17h00, sur la Place du Belvédère.

13.06 :

Fête de l’Ecole, à partir de 15h00, dans la cour de l’école Baqué-Rouquette.

14.06 :

Triathlon Nature de Bouzigues, à partir de 9h00 sur le port.

15.06 :

Permanence du CCAS de 16h00 à 17h30 à la Bibliothèque

18.06 :

Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin, à 10h00, aux Monuments aux Morts.

20.06 :

Gala de Théâtre, à partir de 21h30, sur la place du Belvédère. Participation libre

21.06 :

Fête de la Musique — à partir de 19h00 (pl. du belvédère / pl. G.clémenceau / face au restaurant A la Voile Blanche)

24.06 :

Remise des grades de Judo, à partir de 18h00 sur la place du Belvédère.

27.06 :

Repas de la Saint-Pierre du Club des Aînés, à 12h00, à l’Espace Fringaddelle. (réservé aux adhérents)
Concert spécial Georges Brassens, à 21h30 interprété par B.Granier, sur le parvis du musée. Gratuit

28.06 :

Fête de la Saint-Pierre, départ du cortège devant la mairie à 9h30.
Loto de l’association Les voiles Latines, à 17h45 / 21h30 : Chants andalous et sévillanes — quai du Port de Pêche

