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La campagne électorale a officiellement débuté 

le 2 mars à minuit. 

La communication en période pré électorale 

Mars Avril 2020 

PORTRAIT DE SEBASTIEN POMMIER, AGENT 

PORTUAIRE 

Bonjour Sébastien, nous souhaitons vous posez 
quelques questions pour que les Bouzigauds fassent 
mieux connaissance avec vous. 
Pour quelles raisons avez-vous eu envie de venir 
travailler à Bouzigues ? 
Mon dernier poste était à la brigade de Sète en tant que 
gendarme maritime, embarqué sur la vedette 
« Hérault ».  
J’ai 40 ans et je souhaitais changer de profession en 
restant dans la région.  
Dans le cadre de mon travail, j’ai rencontré Baptiste 
Archimbeau avec qui j’ai eu un excellent contact. 
J’ai été charmé par le port de Bouzigues. 
J’ai appris aussi que la mairie cherchait à recruter un adjoint du maître de port. 
Toutes ces conditions allaient dans le sens de mes motivations. 
J’ai donc postulé pour ce poste. 
Depuis quand êtes-vous engagé et quelles sont vos premières impressions ? 
J’ai commencé le 2 janvier 2020. J’ai trouvé ici un accueil exceptionnel qui m’a agréablement surpris 
tant du côté des professionnels que des plaisanciers, du personnel de la Mairie ou des retraités 
habitués du port… 
Pouvez-vous nous retracer rapidement votre parcours ? 
Après mon bac et une année de fac, je me suis engagé comme adjoint volontaire ; j’ai embarqué sur 
un patrouilleur en 1998 à Toulon, pour 3 ans, à l’école de Gendarmerie Maritime; j’ai fait ensuite 
l’école de sous-officier à Montluçon puis ai été à Orange, pendant 4 ans, dans l’escadron de 
Gendarmerie Mobile. J’ai intégré la Gendarmerie Maritime en 2005 à l’arsenal de Cherbourg ; j’y suis 
resté 3 ans et y ai passé mon diplôme de plongeur de bord et celui d’officier de police judiciaire. Je 
suis ensuite allé à Marseille/Port de Bouc pour assurer la sûreté portuaire de 2009 à 2015. Enfin j’ai 
embarqué sur un patrouilleur en Guyane… 
Que souhaitez-vous apporter à Bouzigues avec votre expérience ? 
Le travail en capitainerie m’intéresse beaucoup. J’apprends, pour l’instant, à connaître les uns et les 
autres ainsi que les différentes tâches à assurer.  
Je souhaite mettre mon expérience relationnelle et mon expérience maritime au service de tous. 
Merci à vous. 

PORTRAIT 



LE COIN DE L’AGGLO 
ESPACE INFO ENERGIES 

Vous avez des questions sur vos factures d’énergie? Les travaux à engager? Les aides finan-

cières, les devis et la TVA? Vous souhaitez construire ou rénover une maison? Passer aux 

énergies renouvelables, changer votre système de chauffage? Sète Agglopôle Méditerranée 

met à disposition un service d’information gratuit sur les économies d’énergie d’habitat. Ces 

services sont dispensés par une conseillère énergie de l’association GEFOSAT. 

Des permanences sont proposés dans plusieurs communes voisines sur rendez-vous uniquement :  
Sète : Maison de l’Habitat - 17 rue Pierre Sémard Frontignan : Espace 
Yunus - 7 rue de la raffinerie  
Balaruc-les-Bains : Espace Louise Michel - rue des écoles  
Mèze : Annexe Mairie - bureau n°3 – rue de la cave coopérative. 
Pour prendre rendez-vous, contactez le 04.67.13.80.90 
 
Les prochaines permanences :  
Balaruc : le 5 avril 
Frontignan : le 12 Mars 
Mèze : le 7 mai 
Sète  : le 27 mars et le 24 avril 
Le planning est disponible sur le page Facebook et le site de la mairie rubrique actualité 
 
 

L’AGGLO SOUTIENT LES SPORTIFS 

Vous êtes un athlète de haut niveau et vous pratiquez un sport individuel ? 
Sète Agglopôle vous aider ! 

Les meilleurs d’entre vous et en particulier les plus jeunes, peuvent se voir 
attribuer une aide financière (la demande est à réaliser chaque année entre 
le 1er janvier et le 31 mars) sur https://soutienshn.agglopole.fr 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Service Sports 
de l’Agglopôle au 04 67 46 48 16 / sports@agglopole.fr  ou consultez la 
rubrique : http://www.agglopole.fr/un-territoire-attractif/le-sport/laide-
aux-athletes-de-haut-niveau-sports-individuels/  

 

L’AGGLO ET L’ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE 

Sète agglopôle méditerranée vient d’adhérer à l’association French Tech Méditerra-
née (labellisée en avril 2019). 
  
La « French Tech » désigne l’ensemble des acteurs qui travaillent dans ou pour 
les entreprises technologiques et innovantes françaises en France ou à l’étran-
ger. Les entrepreneurs en premier lieu, mais aussi les investisseurs, ingénieurs, desi-
gners, développeurs, grands groupes innovants, associations, médias, opérateurs 
publics, instituts de recherche, organismes de formations, collectivités… qui s’enga-
gent pour la croissance et le rayonnement international des start-up. 
  
L’association French Tech Méditerranée regroupe les start-up, incubateurs, accélérateurs, investisseurs, universités 
et centres de recherche, partenaires technologiques et l’ensemble des collectivités territoriales du Gard, de l’Hérault 
et du sud-Aveyron, avec pour objectif d’accompagner les champions de demain et de représenter leurs inté-
rêts aussi bien au niveau local que national. 
  
C’est aussi une communauté qui souhaite valoriser les territoires et décentraliser l’activité économique. Elle 
soutient la valorisation de toutes ses parties prenantes en les rendant visibles et attrayantes à un échelon national, 
européen et international. 
  
 L’adhésion de Sète agglopôle méditerranée à la French Tech a pour objectif de faire bénéficier l’entrepreneuriat 
local de l’expertise French Tech, de renforcer l’innovation locale et d’initier une collaboration avec l’écosystème en-
trepreneurial montpelliérain. 

 



TRAVAUX 
MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CIMETIERE 

A l’issue d’un marché d’appel d’offres, l’entreprise Joulié a été désignée pour réaliser la mise en accessibilité des 
allées du cimetière de Bouzigues. 
Le montant estimé des travaux s’élève à 61551 € HT. 
 
Le 13 janvier 2020, les travaux ont débuté, ils dureront approximativement 8 
semaines.  
Le cimetière reste accessible aux familles qui souhaitent se recueillir sur les 
sépultures de leurs proches. 
 
Deux arbres ont été coupés afin de faciliter la circulation et d’éviter la dégrada-
tion de sépultures.  
Deux places seront traitées en béton désactivé : l’espace cinéraire et l’entrée 
principale.  
 
Les allées principales seront, quant à elles, traitées en recoupe des Pignan.  
Une rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite sera également prévue 
en béton désactivé à l’entrée côté sud dont la porte d’accès sera réhabilitée.  
Une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite sera 
matérialisée à l’entrée principale.  
Des places de stationnement PMR sont également prévues côté sud dans le 
cadre des travaux réalisées actuellement dans le lotissement contigu des Flots 
Bleus. 
Dans l’ancien cimetière, les quelques tombes situées au centre de certaines 
allées et qui sont au ras du sol, seront protégées par une bordure. 
 
Quatre fontaines en pierres seront installées : à l’entrée principale, à côté du caveau communal, à côté du jardin du 
souvenir et une dernière située entre le carré 4 et le carré 5 au niveau d’un petit passage. Les containers poubelles 
seront habillés de bois. 
Au niveau de la partie neuve, une ouverture a été créée sur le mur ouest afin de permettre aux camions des entre-
prises de pompes funèbres d’entrer dans le cimetière sans endommager les parties rénovées. L’aménagement en 
terre de Pignan de la partie sera effectué dans un second temps, une fois les futures concessions installées. Le 
géomètre sera chargé du bornage des concessions de cette partie du cimetière. 
 

LOCAL VOILE, LES TRAVAUX AVANCENT 

Le local, situé avenue Louis Tudesq, qui sera dédié à l’activité voile est en cours de tra-
vaux. L’entreprise BAQUE a réalisé tous les gros travaux de maçonnerie. La dalle est cou-
lée, suite à la pose des réseaux de plomberie et d'électricité au sol par l’équipe des ser-
vices techniques. L’escalier menant à la future mezzanine vient d’être posé. 
 
La peinture sera également réalisée par nos services. Il sera créé des vestiaires et des 
sanitaires.  
 

TRAVAUX CHEMIN DU BELVEDERE 

L’aménagement de la voirie à l’arrière du Musée de l’Etang de Thau commencé début 
Mars durera tout le mois. 

Les riverains pourront circuler librement sur le chemin pendant la durée des travaux. La première partie du chemin 
sera traitée en recoupe de Pignan. Toute la partie des sanitaires, jusqu’au jardin méditerranéen, en incluant le mu-
ret sera recouverte d’un platelage bois. La plage sera ainsi plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. 

Les enfants de l’Accueil de Loisirs, et les familles auront tout un espace autour des sanitaires afin de pourvoir se 
vêtir et chausser autour du banc en bois crée parle muret sans avoir à marcher à nouveau dans le sable. 

OPERATION 5000 ARBRES 

Les arbres fournis par le département sont arrivés. Ils font partis du projet 5000 
arbres par an dans le cadre du plan Energie Climat. Comme convenu avec le Dé-
partement, Tous ces arbres mellifères  seront donc plantés comme suit : 

• 3 arbres de Judée  : Place Georges Clémenceau 

• 2 Micocouliers, 2 érables et 2 tilleuls : Aire de stationnement des camping-cars. 



CULTURE ET PATRIMOINE 
Sète, des femmes au fil de Thau 

Les Amis du musée de l’étang de Thau invitent Hélène Morsly, réalisatrice, à venir présen-
ter son film « Sète, des femmes au fil de Thau » le 18 avril à 18h au bar le Globe à Bou-
zigues, avec le soutien de Occitanie Films. 
Le quartier de l’Ile de Thau a été construit il y a 50 ans. 
Au cœur la médiathèque, tout autour des associations de quartier, des ateliers d’alphabéti-
sation, des activités sportives...  
Des femmes contribuent à maintenir, entretenir, réparer un lien social qui se délite en met-
tant en oeuvre des projets, ensemble. 
Entrée gratuite. Rencontre avec Hélène Morsly après la projection. 
Durée 52 min. 
 

POESIE A BOUZIGUES 

Pour le printemps des Poètes, les passeurs de poèmes vous invitent le samedi 7 mars à 
18h30 au bar le Globe pour partager des poésies sur le thème du courage dans toutes ses nuances : ardeur, résis-
tance, bravoure, caractère, constance, passion, patience, vaillance ….. 
Avec un accompagnement musical de Alain Benet 
Nos horloges sonnent l’heure du courage, 
Et le courage ne nous abandonnera pas. 
Anna Akhmatova, Requiem, Poème sans héros et autres poèmes. 
Entrée Gratuite. Pour finir la soirée en toute convivialité, il vous est proposé, selon le principe de l’auberge espagnole, 
que chacun apporte son repas, ou un plat à partager avec ses couverts ( hors boissons). 
 

ESCALE A SETE 

les Amis du musée de l’Etang de Thau, Voile latine et Voiles du Bassin de Thau se-
ront présents à Escale à Sète les 10, 11, 12 et 13 Avril sous le regroupement asso-
ciatif Voiles Latines Méditerranée. 
Ils proposeront des ateliers, des projections de films, des rencontres durant les 4 
jours… 
Venez nombreux nous rencontrer 
 

« FORMULE »  

La scène Nationale de Sète et la commune vous propose un spectacle en extérieur 
(avec possibilité de repli en cas de mauvais temps). Le collectif Petit Travers, dont l’activité principale est centrée sur 
la création et la diffusion de pièces de jonglage sera heureux de vous rencontrer à l’issue de la représentation qui 
aura lieu le dimanche 26 avril à 20h30 aux ateliers municipaux. 
Au fil d’un dialogue avec le batteur Pierre Pollet, véritable métaphore de l’orchestre de cirque, le jongleur Julien Clé-
ment du collectif Petit Travers, rayonne sur la piste, encerclé par les spectateurs. 
 
Page spectacle : http://www.theatredesete.com/spectacle/formule 
Billetterie en ligne : https://www.billetterie-legie.com/sete/?spec_code=FORM 
Durée 25mn                                                                                                                                                            
A partir de 6 ans De 8 à 14€        
 
 

SORTIE FAMILIALE : PIERRE ET LE LOUP 
 
Le 10 mai, à 15h45 Place du Belvédère, un bus vous conduira au théâtre Molière pour redécouvrir le célèbre conte 
musical Pierre et le Loup avec Émilie Lalande, ancienne danseuse au sein du Ballet Preljocaj, qui propose une ver-
sion dansée jubilatoire pour les plus jeunes. 
On rit beaucoup, enfants et plus grands, à cette interprétation de l’œuvre de Serge Prokofiev. 
Le tout est enlevé, léger, rapide, inventif, et s’achève par une marche triomphale à l’humour décapant. 
Le spectacle débute à 17h00 et dure une trentaine de minutes. 
Les tarifs sont de 10 et 14 €, la commune prend en charge 50% des places un maximum de 40 places comme décidé 
en conseil municipal du 8 octobre dernier.  Le théâtre vous fera payer uniquement votre reste à charge. 
 A partir de 3 ans. Inscriptions au théâtre ou sur  www.theatredesete.com://www 
.theatredesete.com/  

SETE EN CHANSON 
 
En vue de la publication d’un répertoire de 100 chansons qui ont été populaires (certaines le sont encore) reflétant 
l’histoire « humaine » du Bassin de Thau l’association EUROTAMBFI , porteuse du projet, recherche des chants qui 

http://www.theatredesete.com/spectacle/formule
https://www.billetterie-legie.com/sete/?spec_code=FORM
http://www.theatredesete.com/
http://www.theatredesete.com/


ASSOCIATIONS 
LES APRES MIDI JEUX DU CLUB DE L’ÂGE D’OR  

Comme indiqué dans le dernier Petit Echo de Bouzigues, le club de l’Age d’Or organise des après-midis de jeux de 
société : jeux de cartes, scrabble, mémory, triomino,  petit loto etc… 
Ces après-midis sont ouverts à tous, quel que soit votre âge, que vous soyez adhérent ou non. Chacun peut appor-
ter ces jeux de société.  
 
Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, les membres du Conseil 
d’Administration mettront en place  
un système de co-voiturage afin de leur permettre de participer à ces après-midis. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
Après 2 premières rencontres en février, 2 dates sont à retenir : les vendredis 6 et 
27 mars et  le lundi 20 avril de 14h30 à 16h30 à l’Espace Fringadelle. Les dates 
des prochains ateliers seront annoncées dans l’agenda joint au journal municipal.  
Environ 3 membres de l’équipe seront présents aux jours et heures précisés ci-
dessus. Ne téléphonez que si vous avez des problèmes pour vous déplacer ; vos coordonnées seront notées pour 
venir vous chercher et vous ramener.  
La présidente : Françoise Walch : 06.51.05.68.80 
Le président Adjoint : Richard Soliman : 06.07.51.57.85 
 

TRAIL DE BOUZIGUES 

Comme chaque année, l’Amicale des sapeurs Pompiers de Bouzigues organise un grand 
trail avec des parcours de 6, 12 ou 24 kms. Une course enfants, un trail paddle et une 
marche nordique non chronométrée sont également proposés. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu’au 20 mars. 

Les premier coup d’envoi sera lancé à 14h30 pour la marche nordique, les épreuves de 
courses auront lieu aux alentours de 16h00 

Pour récompenser les sportifs de leurs efforts, un cadeau sera offert à chaque participant 
et une brasucade sera organisée à l’issue des épreuves. 

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site : www.trailbouzigues.fr 

 

BOUZI’GLISS STAGES DE VOILE 

Le club de voile reprend pleinement son activité courant mars. Une nouveauté est propo-
sée, en période scolaire,  aux enfants de 6 à 10 ans les mercredis matins de 10 à 12h : 
initiation multisupports (tarifs promotionnels pour les Bouzigauds)  
Durant les vacances d’avril, Bouzi’Gliss vous propose des stages, cours d'initiation et 
découverte multi-supports  (mise en ligne après les vacances de février) Pour tout ren-
seignement et inscriptions, contactez le 06.46.32.66.93, ou rendez-vous sur www.yacht-club-bouzigues.com et 
sur www.Bouzigliss.fr  
Le club organise également la deuxième édition du trail /Paddle pour l'évènement du trail de Bouzigues le samedi 18 
Avril. Renseignements et inscriptions sur www.trailbouzigues.fr 

 

OUZIG : NOUVELLE ACTIVITÉ KAYAK 

Ouzig va créer une 14ème section au sein du foyer rural. Celle-ci concerne les kayakistes de l'étang 
qui possèdent leur propre matériel. Ils pourront se retrouver pour pratiquer ensemble leur discipline. 
Le canoë est idéal pour la pratique d’une activité nautique dans un milieu fragile. 
Contact: Josette IBANEZ au 06.17.57.30.94 ou Jean-Christophe PEZERAT au 06.07.12.20.53. 

coloraient (qui colorent encore pour certains !) la vie quotidienne de la ville ainsi que des autres communes du quar-
tier maritime. Le recueil de 200 pages – issu des enquêtes menées ou à mener – comprendra une centaine de QR 
codes d’enregistrements et de films de collectages ou de réinterprétation. 
Aussi, elle invite les personnes désireuses d’apporter tout type d’informations (chants interprétés par elle-même, ou 
nom de personnes sachant chanter ou connaissant des chants, cahiers de chansons, enregistrements sur disques-
78t, vinyl etc- ou k7, photos, partitions, témoignages etc.) à les communiquer au Musée de l’Etang de Thau. 
Une veillée conviviale sera organisée en vue de partager ces documents et de chanter ensemble, en toute simplici-

http://yacht-club-bouzigues.com
http://traibouzigues.fr


INFOS MUNICIPALES 
ELECTIONS MUNICIPALES 

Les élections municipales se dérouleront de 8h00 à 18h00, salle des mariages,  le 

dimanche 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second. Pour voter, il 

faut être inscrit sur les listes électorales, et être muni d’une pièce d’identité : 

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des 

documents suivants : 

- Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 

- Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 

- Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par 

le représentant de l’État 

- Carte vitale avec photographie 

- Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Of-

fice national des anciens combattants et victimes de guerre 

- Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité 

inclusion (en cours de validité) avec photographie 

- Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie 

- Permis de conduire (en cours de validité) 

- Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la faune 

sauvage 

- Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas de 

contrôle judiciaire 

LE CARNAVAL FETE SES 10 ANS 

Cette année, l’association du Carnaval bouzigaud vous présentera sa 10ème édi-

tion 3 groupes de danseurs et des bénévoles qui s’activent de puis des mois pour 

confectionner les 7 chers. Les thèmes restent secrets à ce jour. Venez les décou-

vrir le 4 avril à 14h00 sur le port. 

REGARDS SUR 

Local Voile Mise en accessibilité cimetière 

Loann et Manu Champion Département OUZIG fête ses 29 ans 



REGARDS SUR 

Séjour ski ALSH 

Musée Atelier « Les Nœuds de Marin » 

Mise en accessibilité Cimetière AG du Club de l’Age d’Or 

Vœux de  la Municipalité Vœux de la Municipalité 

Assemblée Générale du Club de l ‘Age d’Or ALSH : Visite exposition Valérie BOADELLA 



REGARDS SUR 

Atelier « Raconte moi une histoire » Musée 

Vœux  Caserne des Sapeurs Pompiers de Bouzigues Atelier Jeux Club de l’Age d’Or 

Fête Ecole 2019 

 Construction rampe d’accessibilité Cimetière Revêtement provisoire  Rue Flots Bleus 

Plus de photos, vidéos sur  Facebook  : Mairie Bouzigues 

Sortie Théâtre ALSH 

Application smartphone : alertes– infos communales 

Code : @ 34140 


