Mairie de Bouzigues

Le Petit Echo ouzigaud

N° 226

Objectif PLU…
Nous vous convions à la deuxième réunion publique
concernant le Plan Local d’Urbanisme le 5 septembre 2016
à l’espace Fringadelle à 18h.
Nous vous présenterons le travail effectué durant ces
deux dernières années pour ﬁnaliser le PLU en suivant
les préconisations données par le SCOT ainsi que celles
données par les services de l’Etat.
Quels en sont les enjeux ?
- Dans la ligne générale du SCOT, il faut prévoir
l’urbanisation du village d’une manière ordonnée pour les
15 ans à venir, soit jusqu’en 2030, mais aussi intégrer tout
le volet environnemental, trames vertes et zones protégées,
établir l’évolution du réseau pluvial, et redimensionner les
réseaux d’assainissement.
- Dans la ligne générale des services de l’Etat, il faut prévoir
une urbanisation proche des zones déjà urbanisées, densiﬁer
ces zones en répondant aux critères de 30 logements à
l’hectare et montrer nos intentions en ce qui concerne le
logement social.
Pour la mairie quels objectifs ?
- Malgré le cadre contraint dans lequel on nous demande de
rentrer, il a été important pour les élus et moi-même de ne
pas perdre de vue ce que nous souhaitions pour le village.
- Nous souhaitons, pour le devenir de Bouzigues,
une urbanisation maîtrisée en parfaite cohérence et
complémentarité pour préserver la qualité de vie au village.
- Nous voulons un renouvellement urbain qui permette à nos
jeunes de s’installer ainsi qu’à toute la population quel que
soit son âge de pouvoir se loger dans des locations sur le
village, mais également ouvrir l’achat aux primo accédants.
- Le SCOT avait prévu 9ha à urbaniser pour les 15 ans
sur notre village. Nous en urbaniserons 5,5ha. Pour
ordonnancer ce développement, nous avons prévu d’ouvrir à
l’urbanisation sur les 5 ans à venir, 2 zones de 1ha et sur les
10 ans qui suivront 2 zones de 2,2ha. Ces zones à construire
seront des zones bloquées qui, avant d’être débloquées,
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devront répondre à un cahier des charges précis mis en
place par la mairie. Chaque zone devra se développer
autour d’un projet d’ensemble, avec des voiries cohérentes
et de bonnes dimensions, mais aussi des trottoirs et pistes
pour les poussettes, fauteuils et vélos, des espaces verts et
des parkings pour ne pas engorger les voies publiques et
les trottoirs. S’ils le souhaitent, les propriétaires des zones
considérées dans la future urbanisation pourront s’entendre
pour gérer ensemble l’aménagement de ces zones ; ils
pourront faire appel à des aménageurs ou à la mairie qui
pourra remplir ce rôle.
- La volonté de la mairie, dans ces 2 années, a été de proposer
un PLU dans les délais imposés par la loi Alur ; celle-ci
déclare les anciens Plan d’Occupation des Sols caducs,
ce qui conduirait l’Etat à prendre la main sur nos futurs
aménagements dans le cadre du RNU (règlement national
d’urbanisme) ou, peut être, à terme, l’agglomération
formée par la fusion de la CCNBT et la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau pourrait gérer notre
future urbanisation si… nous ne validons pas ce projet de
PLU dans les délais impartis.
- Pour éviter de perdre la main sur le développement de
notre village et d’être face à la volonté exclusive de l’Etat
où des intercommunalités dans des décisions globales qui
pourront totalement nous échapper, il nous a semblé plus
sage de travailler sur un PLU qui nous assurera pour les 10
ans à venir, un peu de tranquillité pour le village.
Je vous invite donc à venir écouter cette présentation à
l’issue de laquelle vous pourrez poser des questions et faire
part de vos réﬂexions.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée scolaire et
professionnelle et vous invite à proﬁter de notre été indien
au bord de l’étang de Thau .
Bien à vous
Eliane Rosay
Votre Maire

Animation Bouzigues

Flashez moi !
Je suis
l’appli de
Bouzigues

SUJET D’ACTUALITÉ
RENCONTRE AVEC CÉDRIC GILET, INSTITUTEUR
Petit écho : Bonjour Cédric Gilet, nous souhaitons
faire plus ample connaissance avec vous et le faire
partager aux Bouzigauds.
Pouvez-vous vous présenter ?
Cédric Gilet : Je suis instituteur
depuis 1998. Mon premier poste m’a
amené à être instituteur et directeur,
à 24 ans, d’une école rurale, à classe
unique de 25 élèves, en gironde d’où je
suis originaire.
Cette première expérience m’a permis
d’avoir une vision globale sur la classe,
l’école et la commune ; elle a duré 4
ans.
J’ai choisi, ensuite, de venir dans
l’Hérault,
directeur/enseignant
à
Puimisson, petit village de 900 habitants, pendant
2 années.
Après 2 ans de remplacements, je suis arrivé à
Bouzigues en 2009 et ai accepté la direction de
l’école en 2010.
Petit écho : Comment voyez- vous votre place en
tant qu’enseignant au sein de la commune ?
Cédric Gilet : Mon premier souhait a été de
rencontrer Madame le maire, Eliane Rosay, en tête
à tête, pour lui expliquer ma façon de travailler et
comprendre la sienne.

Petit écho : Comment envisagez- vous votre rôle en
tant que directeur ?
Cédric
Gilet :
L’Equipe
des
enseignants et des ATSEM de l’école de
Bouzigues fonctionne bien ensemble,
elle est stable. Ce n’est pas du tout une
structure pyramidale ; je suis un peu
comme le chef d’orchestre, le pilote de
cette équipe.
Petit écho : Vous avez en charge les
CM1-CM2, années charnières pour
le passage au collège, qu’en pensezvous ?
Cédric Gilet : les enfants ont été
façonnés par toute une équipe dont je
suis le dernier maillon de la chaîne.
Ils ont le privilège de vivre dans un environnement
rural, protégé, dont le territoire est très lisible ; ils
sont choyés, stimulés de toutes parts ; leur monde a
quelque chose de merveilleux.
Pour ce qui est de ma méthode, je pratique beaucoup
le calcul mental qui favorise la vivacité d’esprit et
j’aide à la construction de groupes pour sa valeur
collective : je fais partie du groupe et j’ai besoin
de toi.
Petit écho : le changement des rythmes scolaires
est en place depuis 2 ans, qu’avez-vous constaté ?

Pour moi, il est indispensable de connaître
l’environnement des gamins, de les respecter en tant
que personnes ; ma ligne de conduite pourrait être :
apprendre aux uns et des autres et mon souhait :
que chacun puisse être un Champion !

Cédric Gilet : Je suis tout-à-fait partisan de
ce nouveau rythme ; l’attention des enfants est
beaucoup plus soutenue le matin et les mercredis
matins, pour moi, sont très agréables pour travailler.

C’est un travail à long terme qui demande une
grande exigence.

Petit écho : Et en conclusion ?
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Cédric Gilet : Un enfant doit pouvoir se dire :
« dans les yeux de mon maître, je suis fort ! »

ASSOCIATIONS

C

ANNIVERSAIRE VOILE LATINE

ette année l’association Voile
Latine de l’Etang de Thau fête
ses 10 ans.

dédié à une collection de barques
patrimoniales entretenues et
utilisées.

C’est en 2006, en effet, que suivant
le vœu de Louis Higounet, alors
maire, l’association bouzigaude se
sépare de sa grande sœur sétoise
pour voguer de ses propres voiles.

Ce site est aussi un lieu public,
ouvert et beau, où l’activité
incite à garder vivantes des
valeurs simples d’accueil et de
convivialité.

C’est pourtant bien au début des
années 90, quand se construit le
musée, que les premières barques
viennent s’amarrer à ses abords. Les liens avec le musée
et le village ne vont alors cesser de se développer. Ainsi
en 1996, c’est à l’occasion de l’exposition temporaire
« Les barques de l’Etang » créée par l’association, que
le ponton est construit pour accueillir et mettre les
barques en valeur. Suivront la cabane puis les premières
plantations sur la jetée.
L’association de Bouzigues est aujourd’hui reconnue
pour la rigueur de son travail patrimonial et son souci de
transmission des savoirs.
On ne le dit pas assez, mais le ponton des Voiles Latines
à Bouzigues est un des très rares sites, en Méditerranée,

L

Activité, accueil, convivialité, diversité, échange,
amitié... comme dans la vraie vie !
L’association Voile Latine fêtera ses 10 ans les 15 et
16 octobre prochain, en même temps que le Musée de
l’étang qui lui, fêtera ses 25 ans.

SOIRÉE CARITATIVE LUTTE CONTRE LE CANCER

e samedi 24 Septembre à L’Espace Fringadelle à
20h30, une grande soirée spectacle est organisée
au proﬁt de l’Institut Régional de Cancérologie de
Montpellier Val d’Aurelle. Patricia DAVID, habitante du
village, elle-même touchée par la disparition de son ﬁls
Bertrand en 2012 par la maladie, a souhaité l’organiser
pour soutenir la recherche contre cette maladie, pour
une avancée en faveur de nouveaux traitements ou
l’accompagnement des malades et des familles.

Sont partenaires de cette soirée : les associations du
Carnaval, du Foyer Rural et Nataly BRUN-ROCCHETTI,
du Club 40 de Frontignan, du Coro Aﬁcion de Balaruc le
Vieux, l’épicerie OC’API, le Bureau de Tabac l’Elixir et
Gérard Naudan, trompettiste.
Vous pouvez, dès à présent, acheter vos billets auprès
des commerces partenaires (8€ pour les adultes et 5€

A

On peut y entendre des bruits
de ponceuse et de marteau, et
selon la saison, de la musique
d’ado, des « mamés » qui papotent ou des enfants qui
crient, y croiser des baigneurs, beaucoup de touristes
photographes, des pêcheurs à la ligne et quelquefois des
mariées en blanc, on peut y voir des gens qui mangent
des huîtres, et d’autres qui peignent, lisent, écrivent ou
rêvent... à l’ombre. Tout ce monde se dit bonjour.

pour les enfants à partir de 6 ans) pour assister à ce
spectacle haut en couleurs, gai et dynamique qui vous
fera passer un agréable moment.
Les fonds récoltés seront remis en mains propres au
Professeur POUJOL le 8 octobre à Bessan lors d’un
second spectacle « La Padrime ». Ils serviront à ﬁnancer
la recherche mais également certaines dépenses mal ou
pas remboursées.
A l’heure actuelle, on guérit bien des cancers, mais
tous les malades n’ont pas cette chance. Nous sommes
tous concernés par ce message d’espoir pour tous ceux
qui luttent. Alors venez nombreux vous amuser pour la
bonne cause.
Patricia David remercie la municipalité, les associations,
les partenaires et tous les bénévoles qui se sont investis
dans ce projet.

BIBLIOTHÈQUE

vec la carte d’adhérent à la bibliothèque, bénéﬁciez du
TARIF RÉDUIT sur TOUS les spectacles de la Scène
Nationale de Sète et du Bassin de Thau (Théâtre de Sète)

de la saison 2016/2017. Renseignements à la bibliothèque :
ouverture le mercredi de 14 à 18h et le samedi de 10 à 12h
pour le prêt de livres et le scrabble, le vendredi à 14h.
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CULTURE ET PATRIMOINE

L

ANNIVERSAIRE DU MUSÉE DE L’ÉTANG DE THAU

e dimanche 16 octobre le Musée
de l’Etang de Thau fêtera ses 25
ans. Il sera ouvert gratuitement de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Au programme, vous pourrez
proﬁter d’une exposition proposée
par Emmanuel SERVAL, plongeur
naturaliste, sur les herbiers de l’étang
de Thau. À 14h30, Jean BREL,
un des bénévoles et fondateurs du
musée tiendra une conférence où
il évoquera la première exposition
installée au Foyer Rural en 1981,
qui sera transférée quelques années

L

R

L’exposition sera ouverte au public tous les jours de
15h30 à 19h30.

« Patrimoine et Citoyenneté ». L’entrée au Musée de
l’Etang de Thau sera gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Lors du Vernissage de
l’exposition le samedi 3
septembre 2016 à 18h30, des
poésies sur le thème de la
mythologie et de la peinture
seront lues par les passeurs
de poème. Le mélange des
expressions artistiques permet une ouverture et un
enrichissement mutuel.

de Didier Decoin. La première signature est prévue le 29
septembre à l’espace culturel Peugeot à Paris.

PETITS NOMS DE BOUZIGAUDS !

haque village a ses surnoms dont l’origine est
plus ou moins connue et qui se transmettent de
génération en génération. Hubert BALSO souhaite
nous faire partager quelques surnoms d’hommes dont
il se souvient. Certains nous ont quittés, d’autres sont
toujours parmi nous, ils font partie de l’âme du village...

Le Coq, Nasser, Tarzan, La sole, Poutole, Le Sissou,
La Tchèpe, La Quique, La Bèbe, La Blanche,
La Pomme, Le Jouep, Lu Sintche, Coco, La Reine,
Poujade, L’Oiseau blanc, Chicuine, Pétou, Dédégneux,
La Houle, Caquette, Bicitron, Le Charbonnier,
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Pour clore cette journée, un apéritif
sera offert vers 18h.

UN POÈTE A BOUZIGUES

ernard Gasco fera paraître prochainement son 5ème
livre « lèvres ….groseille- Femmes….Fruits », un
livre de poésie, aux éditions Unicités avec une préface

C

A 17h, Emmanuel SERVAL,
accompagné d’un biologiste marin,
animera une conférence sur le Biotop
de la lagune de Thau.

EXPO ROSELYNE CAMELIO

oselyne CAMELIO exposera ses peintures à la
Maisons des gens de l’Etang à Bouzigues, du 1er au 7
septembre 2016. Ses variations « sur les rêves antiques »
sont construites à partir d’éléments de la civilisation
gréco-romaine et rendues par l’emploi de la technique
mixte.

B

C’est le 21 Octobre 1991 que sera
inauguré le Musée de l’Etang de
Thau au quai du Port de Pêche mais
Jean Brel vous en dira plus…

JOURNÉES DU PATRIMOINE

es 33 Journées européennes du Patrimoine auront
lieu les 17 et 18 septembre 2016 autour du thème
ème

plus tard rue Saint Nicolas, pour
l’ouverture du premier « Musée de la
Conchyliculture » à Bouzigues.

Petit Pot, Nain Jaune, Tchicanis, Roubi, Napoléon, Pépet,
Rapinar, Le Polonais, Le Ramonet, Le Foch, Balzac,
Mounette, La Pègue, Merlati, Le Boudin, Lou Bicou,
Coquelicot, La Planche, Lagado, Le Kacou, Bonhomme,
La Nymphe, Le Quitchu, Le Canari, La Figue, La Gamate,
Turlot, Sostène, Le Gaou, Mioubi, La Crevette, Zozu,
La Bobote, Tourou, Benac, Bouladou, La Seringue,
Puscac, Le Colonel, Sisset, Sotisette, Je t’aime, Pipette,
Canule, Petit Jean, Pipi, Le Boulbe, kaki, Tintin, Mayolet,
Bouda, Le Sanglier, Vidalet, Le Goéland, Sancho,
Casquette, Tutur, La Cabra, Gastaboy, Petit Jésus…

SOCIAL
SEMAINE BLEUE

C

omme le dit Bernadette Puijalon, anthropologue et
marraine de la Semaine Bleue 2016, les personnes
âgées ont davantage « besoin de liens que de biens ».
Le but de notre action à Bouzigues est de rapprocher
les aînés de leurs centres d’intérêt, de créer du lien en
les associant aux activités du village.
Cette année, les actions menées seront locales et le
CCAS vous propose de vous retrouver :
Lundi 26 septembre, à 15H00 à la bibliothèque pour
la projection du ﬁlm « Ce corps tant désiré », de Luis
Saslavsky, sorti en 1959 et qui a été tourné à Bouzigues.
Vous pourrez ensuite échanger vos impressions ou
souvenirs sur ce ﬁlm et son tournage et goûter en
écoutant des chansons de 1959.
Le mardi 27 septembre, nous vous proposons une séance
de découverte d’Activité Physique Adaptée à 15h30 à
l’Espace Fringadelle.

Le mercredi étant la journée des enfants, une rencontre
intergénérationnelle au Centre de Loisirs à 14h30 pour
une après-midi de partage d’expériences autour de
l’école d’hier et d’aujourd’hui avec le soutien de photo et
de reportage suivi d’un goûter. Les enfants prépareront
leur reportage, merci de venir avec vos photos d’école.
Jeudi 29 Septembre, la traditionnelle navette du marché
sera suivie d’un petit apéritif convivial à la mairie. A
14h30, une promenade en bord d’étang nous réunira à
nouveau.
Dimanche 2 octobre, vous pourrez vous joindre à la
marche bleue regroupant les communes du Canton,
organisée par le CLIC Géronthau.
Des afﬁches seront diffusées avec le programme détaillé.
Tous les jours, vous pourrez bénéﬁcier d’un transport en
minibus. Merci de bien vouloir vous inscrire pour les
transports et activités au CCAS : 04.67.78.30.12

NAVETTES

L

es Navettes en direction du marché de Mèze
reprennent la route les 1er, 15,29 septembre, 13 et 27
octobre à 9h30 au départ de la mairie.

Ressortez vos paniers, préparez vos réveils…
Inscriptions en mairie au 04.67.78.30.12

ENFANCE ET JEUNESSE

C

OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS

ette année, au vu du calendrier scolaire, le Centre
de Loisirs sera ouvert selon le planning ci-dessous :

- du jeudi 20 au mercredi 26 octobre 2016

- du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016
- du lundi 6 au vendredi 10 février 2017
- du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017
- du lundi 10 juillet au vendredi 29 Juillet 2017

RETOUR VERS LA CRÈCHE 12 ANS PLUS TARD

T

héo, Lara, Zoé et Juliette ont fait un retour aux
sources : Ils sont revenus à la crèche le temps d’un
goûter partagé avec les « grands » de la crèche qui leur
avaient préparé un brownie le matin même.
Théo, Lara, Zoé et Juliette sont les premiers enfants
à avoir fréquenté la crèche et ils quittent l’école de
Bouzigues pour entrer au collège à la rentrée 2016.

INAUGURATION FONTAINES CITY STADE ET JARDIN D’ENFANTS

L

e 7 septembre à 15h30 en présence des enfants
de l’ALSH, aura lieu l’inauguration des fontaines

décorées par les enfants du Conseil Municipal des
Jeunes et installées à leur demande.
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REGARDS SUR …

La nuit des Etoiles

Camping 7-9 ans

Camping 10-13 ans
Déﬁ des maires

Joutes 2016
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Histoires de chaises

REGARDS SUR …

Feu d’artiﬁce Fête de l’Huître

Visite Nocturne Théâtralisée

Foire aux Huîtres 2016

Saint Jacques

Retraite aux FLambeaux 13 Juillet 2016

Remises Dotations CM2
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INFOS PRATIQUES
PUBLI INFOS MENSONGERES

U

FC QUE CHOISIR attire notre attention sur
une pratique frauduleuse. Si vous trouvez dans votre
boîte aux lettres un prospectus qui a l’apparence d’un
courrier ofﬁciel avec un encadrement bleu, blanc, rouge
et des numéros d’artisans, sachez qu’il ne s’agit pas
d’un document lié à la mairie. Certains artisans, peu
scrupuleux, usent de ce stratagème pour facturer des
ouvertures de portes, dépannage urgent plomberie…. à
des coûts exorbitants.
Méﬁance donc, ne conservez pas ce document aﬁn de ne
pas être tenté d’appeler en cas d’urgence.

CALENDRIER SEPTEMBRE / OCTOBRE
SEPTEMBRE
du 1 au 7/09 : Exposition de peinture «Rêves Antiques» présentée par Roselyne CAMELIO - Maison des Gens de l’Etang.
3/09 : Forum des Associations - à partir de 14h00 sur la promenade des Beauces.
3/09 : Concours de pétanque «Challenge Alphonse Pellegrin / Marius Archimbeau» à 14h30 sur la promenade des Beauces.
3/09 : Poésie à Bouzigues - à 18h30 - Maison des Gens de l’Etang.
5/09 : 2ème Réunion publique du PLU - à 18h00 - Espace Fringadelle.
du 9 au 18 /09 : Exposition Broderie, boutis, dentelle..., présentée par le club En Attendant Ulysse - Maison des Gens de l’Etang.
17 et 18 /09 : Journées du Patrimoine.
19/09 : Réunion des Associations -à 20h30 - Espace Fringadelle .
du 23 au 27/09 : Exposition de peinture de la section Arts Plastiques du Foyer Rural - Maison des Gens de l’Etang.
24/09 : Soirée caritative pour la lutte contre le Cancer - à 20h30 - Espace Fringadelle.
du 26/09 au 02/10 : Semaine Bleue à Bouzigues.
OCTOBRE
08/10 : Poésie à Bouzigues - à 15h30 - à la Bibliothèque.
15/10 : Repas des Vendanges du club des Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle.
15 et 16/10 : Anniversaire «10 ans» de l’association Voile Latine.
16/10 : Anniversaire «25 ans» du Musée de l’étang de Thau.
18/10 : Atelier Agenda 21 - 20h00 - Espace Fringadelle.
31/10 : Soirée Halloween - Bal costumé (Espace Fringadelle) - à partir de 18h00.

