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A LA UNE  
 

La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du Moulin à vent : 
Bouzigues anticipe le SCOT en affirmant sa maîtrise de l’aménagement 

 
Lors de sa séance du 8 Juillet 2008, le conseil municipal a décidé d’engager une 
procédure de ZAC sur un terrain d’environ 4 hectares dans le secteur du Moulin à Vent. 
Avec cette décision, le conseil municipal a anticipé les futures orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) qui va réglementer l’urbanisation des 14 communes du 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau. 
En effet, le diagnostic du SCOT a démontré comment, au cours des 20 dernières années, 
l’urbanisation a été, avant tout, confiée à des opérateurs privés à travers des procédures 
très généralisées de lotissements et en a montré ses limites : négligence des équipements 
publics, des voiries et des espaces verts. Ce constat est valable pour l’ensemble de la 
région. 
 
C’est pourquoi le SCOT va exiger des communes qu’elles maîtrisent d’avantage leur 
aménagement en utilisant la procédure des ZAC. C’est une prise de responsabilité directe 
de la commune. C’est elle qui assure la responsabilité du choix de l’aménagement d’un 
secteur et qui en définit le contenu, la densité, la forme, la typologie des logements, les 
chemins piétons… 
 
En outre, la procédure de ZAC permet d’associer les habitants au projet d’urbanisation 
puisque la commune doit organiser une concertation avec la population sur le projet 
d’aménagement. Elle exige, également, que les études préalables mesures l’impact du 
projet sur l’environnement et qu’elles définissent les modalités de participation financière 
pour la réalisation de l’opération. 
 
L’intention de la commune, qui sera présentée à la population dans les mois à venir, est 
d’optimiser l’aménagement de ces 4 hectares sur lesquels seront réalisés des logements, 
dont une partie en logements aidés, ainsi que des espaces publics et un cheminement 
viaire fonctionnel. 
 
Cette initiative et cette volonté affirmée de maîtrise de l’aménagement est saluée par le 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau qui attend qu’elle soit prise en exemple par les autres 
communes du SCOT. 
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LES TRAVAUX EN COURS 
 

ECOLE MATERNELLE : ENCORE PLUS DE SECURITE 
Pendant la période des vacances scolaires, divers travaux ont été effectués dans 
l’établissement scolaire. Tout d’abord, pour faire suite à la concertation avec les 
parents d’élèves et les enseignants, des protections vitrées ont été posées sur le 
muret du 1er étage de l’école maternelle. Afin d’assurer le maximum de sécurité 
aux enfants, le muret a été rehaussé de 1m par des parois en vitrage feuilleté 44² 
clair, elles-mêmes posées sur des profilés en aluminium blanc (conforme aux normes en 
vigueur). Esthétiquement, l’ensemble est parfaitement adapté à la forme et aux angles du 
muret. Ensuite, le couloir du hall d’accueil a été repeint. Prochainement et après 
discussion avec les enseignants, le préau qui se trouve actuellement devant la cave 
coopérative sera installé dans la cour maternelle par les services techniques municipaux.  
Coût des travaux 3599,59€ TTC 

 
ROND POINT : ENFIN, LES TRAVAUX DEMARRENT !  

Enfin, ça y est ! Les travaux de mise en sécurité de la RD 613 vont démarrer à la mi-
mars. Rappelons que ce dossier est porté par le Maire et l’équipe Municipale depuis 
1993, soit 16 ans d’attente ! Mais de nombreuses contraintes (administratives ou 
privées) ont longtemps ralentie la réalisation des travaux. Désormais c’est du passé ! 
L’entreprise de travaux publics Colas débutera la création du giratoire à l’entrée 
principale du village, le 16 mars prochain. La durée totale des travaux, comprenant 

l’aménagement routier et le recalibrage de la voie est de quelques mois. Attention, restez 
prudents pendant les travaux !  
 
LA CASERNE SORT DE TERRE  
Les travaux de gros œuvre de ce bâtiment avancent très rapidement, les linteaux coulés au 
sol ont été mis en place et ont été clavetés, les poutres supportant la toiture sont en cours 
d'installation. Ensuite viendra la pose des chevrons et de la couverture. 

 
UN NOUVEAU PLAFOND POUR L’EGLISE 
L’entreprise de maçonnerie Baqué, va réaliser les travaux de réfection de la 
voûte de l’Eglise. L’usure du temps et les variations de température ont très 
sérieusement fragilisé l’armature du plafond. Les travaux devront être terminés 
pour la veillée Pascale qui aura lieu à Bouzigues coût estimé : 3000€ HT 
 

RUE DES FLOTS BLEUS 
L’îlot central de la Rue des Flots Bleus était sérieusement détérioré par les racines des 
pins plantés à proximité. Afin de permettre la libre circulation des véhicules, cet îlot a été 
réduit avec à la reprise des enrobés au niveau de la voirie. Les agents des services 
techniques ont également réalisé les joints de finitions des bordures.  
 

PLACE DU BELVEDERE 
Les tamarins de la Place du Belvédère étaient fragilisés par l’âge. Ils ont été retirés 
récemment et vont être remplacés, en même quantité, par des arbres d’essence 
méditerranéenne (lauriers roses…). Par la même occasion, le gazon sera remplacé par un 
enrobé de couleur.  
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ACTUALITES 
 
PORT : NOUVEAUX TARIFS 2009  
Ces 3 dernières années, les tarifs annuels d’accostage au port de Bouzigues sont restés 
inchangés. En 2009, au vu de l’amélioration des infrastructures et sur décision du Conseil 
Portuaire (constitué de représentants du Conseil général, d’élus de la commune et 
d’usagers du port), les tarifs ont augmenté de 5%. Toutefois, les tarifs pratiqués restent 
inférieurs à ceux pratiqués dans les autres ports départementaux de l’étang de thau. 
A titre d’exemple, voici un tableau comparatif des tarifs appliqués pour les bateaux dont 
les dimensions sont les plus représentées dans le port de Bouzigues* : 
 

Bouzigues Tarifs  2009 TTC   Autres ports Tarifs 2008 TTC 
Dimensions Résidents Extérieurs Bassin 1 Bassin 2 
De 4 à 5,50m 261,35€ 274,41€ 577€ 764€ 
De 5,50 à 6,50m 350,94€ 363,49€ 769,40€ 1025,80€ 
De 6,50 à 8m 436,16€ 457,97€ 955,80€ 1289,80€ 
 
Les tarifs concernant les escales* ont également augmenté en fonction de la période 
(Haute, moyenne et basse saison), de la durée d’escale (à la journée, à la semaine ou au 
mois) et de la dimension du bateau (à partir de 4m jusqu’à 15m maximum). Comme pour 
les années précédentes, un tarif préférentiel sera aplliqué aux résidents de Bouzigues. 
 

* le tableau détaillé des tarifs est consultable à la capitainerie : 04.67.53.39.84 ou 
06.79.37.27.35 
 
 
MAISON MEDICALE 
La Mairie a autorisé l’entreprise JMS, en charge de la construction de la maison médicale, 
à utiliser l’eau du poteau incendie situé en face de l’école après y avoir raccordé un 
compteur, afin que la société s’acquitte de sa consommation. En cas d’intervention des 
pompiers, la borne a incendie peut quand même être utilisée car elle possède en tout 3 
sorties d’eau. Il en reste donc deux pour effectuer les branchements rapides des tuyaux de 
pompiers dans des conditions normales de sécurité. En outre, une autre borne à incendie 
est située Rue du Jardin (face au chemin des écoles), au droit du mur de clôture de l’école 
maternelle, garantissant ainsi la sécurité des personnes et des biens.  
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ENFANCE ET JEUNESSE 
 
INAUGURATION ET CENTENAIRE DE L’ECOLE ROUQUETTE-BAQ UE 
Le 5 Mars prochain, à 11h30 aura lieu l’inauguration et la célébration du centenaire de 
l’Ecole Primaire de Bouzigues. A cette occasion, la proposition faite par M. Rémy 
Goudard de baptiser l’école «Rouquette-Baqué » a été adoptée à l’unanimité par 
l’ensemble des conseillers municipaux mais aussi par le corps enseignant actuel et ancien. 
Mais qui sont Antoine Rouquette et  François Baqué ? Il s’agit de deux Bouzigauds, 
auteurs du premier livre sur Bouzigues « Un Village du littoral au cours des siècles – 
Bouzigues, des origines à nos jours »  qui est paru en 1960 et pour lequel l’Académie 
Française les a récompensé.  
Ce livre est une biographie du village depuis ses origines 
(très anciennes) jusqu’au 2 août 1914. En donnant ce double 
nom à son école, Bouzigues rend hommage à ces hommes 
de lettres issus de notre village.  
Il faut également noter que ce livre a inspiré, quelques 
décennies plus tard, deux autres auteurs Bouzigauds qui ont 
écrit la suite de la vie bouzigaude. « Raconte-moi, 
Bouzigues – 1900-1950, c’était hier » est l’ouvrage co-écrit 
par Jean Brel et Michel Leuridan, paru en Octobre 2001. A 
présent, nous laissons le soin aux élèves de l’école A. Rouquette-F. Baqué d’écrire les 
prochains tomes de la vie de notre village. 
L’inauguration aura lieu en présence de plusieurs élus représentant également les 
partenaires financiers qui ont permis la réalisation des travaux de réfection de l’école 
primaire dont M. le Préfet, M. le Député, M. le Président du Conseil Général, M. le 
Recteur d’Académie. L’ensemble de la population est cordialement invitée à la cérémonie 
d’inauguration. 
 
INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE 
L’inscription à l’école maternelle n’est pas automatique ! Il est indispensable que les 
parents d’enfants nés en 2006 inscrivent, dès à présent, leur enfant auprès de la Mairie 
pour la rentrée 2009/2010. Les pièces justificatives suivantes sont demandées à 
l’inscription : livret de famille, carnet de santé à jour des vaccinations, justificatif de 
domicile sur la commune (une facture EDF, Téléphone…de moins de 3 mois). 
L’admission de l’enfant sera validée par Mme Chastel, Directrice de l’école, dans le 
courant du mois de juin et les parents seront tenus informés. 
 
UNE CARTE POUR LES ADOS ! 
Le Point de Rencontre Jeunes (PRJ) de Bouzigues lance la carte loisirs 
pour les 11- 18 ans. Cette carte permet d’avoir des réductions sur les 
ateliers et les sorties proposées par le Club Ados. Le PRJ est à la fois un 
espace d’accueil libre et informel d’aide aux projets et d’information et 
un espace de loisirs et de sorties. Pour participer à ses activités, les 
jeunes doivent être adhérents et avoir rempli une fiche sanitaire. 
Renseignements auprès de Clément : 06.47.54.97.55 
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INFOS PRATIQUES 

 
PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES 
A l’initiative de Danielle ARCHIMBEAU, Adjointe aux Affaires Sociales, 
le  CLIC Géronthau (Centre Local d’information et de Coordination 
Gérontologique du Bassin de Thau), et l’association Ma Vie proposent une 
réunion sur la prévention des risques de chute chez les séniors. Cette action 
menée dans le cadre du Programme Départemental « Bien Manger, Bien Bouger et Bien 
Vieillir dans l’Hérault » se construit également  avec le Club des Aînés. Cette réunion 
d’information présentera un projet d’ateliers de gymnastique préventive à destination des 
plus de 60 ans, financé par la CRAM. Cette activité est gratuite et soumise à un nombre 
de participants minimum.  
Venez nombreux le 10 mars à 15h à l’Espace Fringadelle 
 
NOUVELLE BOITE AUX LETTRES A LA POSTE  
Désormais, plus besoin de monter les marches pour poster son courrier !  Depuis peu, la 
poste a installé une nouvelle boîte aux lettres qui est à la portée de tous. Elle est située au 

niveau de la chaussée dans l’angle du mur et de l’escalier gauche. Sa couleur jaune 
vif la rend tout de suite repérable ! Signalons, toutefois, que la boîte aux lettres 
située dans le centre, à côté de la Mairie reste toujours en service. De plus, une 
demande a été faite auprès de la poste pour installer une troisième boîte aux lettres 
au nord de la RD 613, vers le chemin de Cambelliers. Son installation devrait se 
faire dans les prochains mois et sera plus pratique pour les riverains concernés.  
 

 
FORUM DE L’EMPLOI  
L’ANPE, rebaptisée Pôle Emploi, organise son forum de l’emploi le Mardi 17 mars 2009 
de 8h30 à 13h à Sète, salle Georges Brassens. Evènement majeur de l’emploi sur le bassin 
de thau, ce forum est une formidable opportunité pour trouver un emploi ou un job d’été. 
Renseignements au : 04.67.46.88.95 ou sur www.pole-emploi.fr 
 
 
CLIC GERONTHAU  
Après quelques semaines d’absences, l’Association Clic Géronthau 
reprend ses permanences. L’association aide et conseille les personnes de plus de 60 ans 
et leur entourage dans leurs démarches (dossier APA, prestations sociales…). 
Permanences du Mois de Mars : Mercredis 4 et 18 Mars de 9h à 12h, en Mairie.  
Renseignements au : 04.67.51.66.60 
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ASSOCIATIONS 
 

 
LE LION’SCLUB DE BOUZIGUES, C’EST QUOI ? 
Premièrement, c’est une affaire d’hommes qui consacrent une partie de leur temps libre à 
essayer d’améliorer la vie quotidienne de personnes qui souffrent. On parle des hommes 
car, statutairement, il s’agit d’un club masculin ; mais à présent, l’ouverture aux femmes 
et la mixité sont envisagées. 
Deuxièmement : le Lion’s Club est un club actif et citoyen qui agit avec discrétion mais 
efficacité. Par exemple : 

- l’organisation du loto du Téléthon 2008 a permis aux Lion’s de 
collecter environ 2000€ au profit de l’Association Française contre la 
Myopathie.  

- Le 22 Mars prochain, le club est l’organisateur du Trail de 
Bouzigues qui réunit environ 500 coureurs dans un défi sportif mais 
aussi humain. Les bénéfices de cette course permettront, cette année, de 
financer l’achat et la mise à disposition de défibrillateurs à Bouzigues 
et dans les communes voisines. Renseignements et inscriptions sur 
www.trailbouzigues.com  

- Mais aussi une multitude de petites actions qui s’inscrivent 
majoritairement dans le tissu associatif local ( participation financière 
aux sorties de l’école, Brocante, Foire aux Huîtres…) et qui permettent 
de collecter des dons pour financer la réalisation de projets éducatifs et 
caritatifs. 

Troisièmement, le Lion’s Club souhaite mettre en place des projets qui répondent aux 
besoins et aux attentes des citoyens. Ainsi, dans les mois qui viennent, un club de 
formation  informatique sera créé par le Lion’s. De même, une permanence mensuelle 
juridique sera mise en place prochainement. L’ensemble de ces projets seront menés 
bénévolement par les membres du Lion’s Club. 
 
 
CLUB DES AÎNES 
Lors de son l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 7 Février dernier, le Club des Aînés  
a élu le bureau suivant :  
- Président : Albert ROUBY   -Vice-Président : Claude NICOT 
- Trésorier : Alain PORTAL  - Trésorière Adjointe : Francette IMBERT 
- Secrétaire : Karin GIGOU  - Secrétaire Adjointe : Nicole DUHAUBOIS 
Mme Portal ne fait plus partie du Bureau mais elle continue de s’occuper de 
l’organisation des voyages. D’ailleurs pour 2009 de nombreuses activités et 
sorties sont prévues. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le club au : 
06.17.46.39.97 
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CULTURE-SPORTS-LOISIRS 
 

 
GRAND PRIX DE BOUZIGUES EN VOILE 
Dans le cadre du challenge à voile du bassin de Thau, Le Syndicat Nautique 
du Bassin de Thau, en coordination avec le Club Nautique de Bouzigues, 
organise le grand prix de la ville de Bouzigues, le Dimanche 22 mars à partir 
de 11h sur l’étang de thau. Une quarantaine de voiliers habitables 
s’affronteront dans une course acharnée pour remporter la victoire. Si la météo le permet, 
la course se déroulera pile en face de Bouzigues ! Sinon, vous pourrez toujours venir 
féliciter les vainqueurs lors de la remise des prix, le soir, à partir de 18h30, à la maison 
des Gens de l’Etang. 
 
 
 
TRAIL 
C’est la dernière ligne droite pour les entraînements ! Déjà de nombreux coureurs 

Bouzigauds sont allés repérer le parcours et ont en tête toutes les difficultés de cette 
course peu banale ! Parmi les coureurs, vous pourrez encourager Isabelle Paque, 
directrice du Centre de Loisirs et professeur de Judo qui s’élance pour la première 
fois sur ce parcours et qui s’est entraînée dur pour arriver jusqu’au bout. Pour tous 
les coureurs, le top-départ est fixé à 9h30, Dimanche 22 Mars, sur le Port.  
 
 
 

PETANQUE  
Avec les beaux jours, la promenade des Beauces va redevenir le terrain de jeu 
préféré des boulistes. D’ailleurs, les premiers concours de pétanque sont 
annoncés. Le 7 Mars prochain, à partir de 14h, un concours en triplette est 
organisé par la Boule de Bouzigues sur le bord de l’étang.  Il est sûr que si le 
temps le permet, les participants seront nombreux. 
 
 
 
FÊTE DE LA JONQUILLE 

L’Association «  Un pas vers l’autre » vous donne rendez-vous le Samedi 28 Mars, 
de 12h à 18h, à l’Espace Fringadelle et sur la Promenade des Beauces pour fêter 
l’arrivée du printemps en célébrant la « Fête de la Jonquille ». Animations, jeux, 
buvette et restauration seront proposés au public. 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

 
 
 
Sapeurs Pompiers   : le 18 ou le 112    Urgences   :  le 15 
 

Gendarmerie          :  04.67.43.80.11 ou le 17 
 

Cab. Médical        : 8, Rue du 8 Mai 1945  Pharmacie ROSAY  : 6, Rue Seguin  
 Tél  : 04.67.78.31.50         Tél   :  04.67.78.33.63 
 

Dentiste D. HUGOT: 923, RD 613   Pharmacie de Garde   :  04.67.33.67.97 
 Tél  : 04.67.51.35.85  

      Centre de Dialyse       :  Av A.Bouat  
         Tél  :  04.67.78.30.03 
Kiné W. ALLEGRE : 8, Rue de la République          
 Tél : 04.67.78.39.49.   
      Infirmiers   :  06.87.82.21.43 
École :  04. 67.78.31.16   ALAE/ALSH    :  04.67.78.42.34 
 

Crèche :  04. 67.18.91.62    La Poste   :04.67.78.30.00  
SDEI  :   0 810.363.363   EDF/GDF         : 0 800 123 333 

 
 

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
 

MOIS DE MARS :  
07.03 : Concours de Pétanque, en triplettes, organisé par la Boule de Bouzigues à  

partir de 14h sur la promenade des Beauces. 
08.03    : Loto du Syndicat de la Chasse, à 17h30, à l’Espace Fringadelle 
09.03  : Assemblée Générale de la section régionale de la Conchyliculture, à 16h 

en salle des Mariages. 
14.03  : Conseil d’Administration du Club Nautique de Bouzigues, à 10h30, à la 

Maison des Gens de l’Etang. 
21.03 : Repas dansant organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace 

Fringadelle. 
22.03 : - 5ème Trail de Bouzigues, organisé par le Lion’s Club- départ à 9h devant 

le Port. 
 : - Grand Prix de Bouzigues en Voile organisé par le SNBT et le CNB- 

Remise des prix à 18h30, à la Maison des Gens de l’Etang. 
28.03 : Fête de la Jonquille, organisée par « Un pas vers l’Autre ».  
 
 


