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COLLECTE DE JOUETS LES ÉLUS ONT CONFECTIONNÉ DES PANIERS 
DE NOËL POUR LES SENIORS

En partenariat avec le 
Secours Populaire Sète 
Bassin de Thau, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
de Bouzigues a organisé du 
22 au 26 novembre dernier 
une collecte solidaire et 
anti-gaspillage de jouets 
d’occasion à destination 

des familles qui ont peu de moyens financiers. Les Bouzigauds 
se sont mobilisés et la collecte a été à la hauteur des attentes 
des bénévoles de l’association qui étaient heureux de découvrir 
le volume de jouets, vélos et autres jeux de société récupérés en 
salle des mariages.

Les membres du CCAS les ont aidés à les transporter dans 
le camion afin que les lutins du Secours Populaire puissent les 
remettre en état pour une distribution en fin d’année par le Père 
Noël.

A l’initiative du CCAS, et 
sous la supervision de sa 
vice-présidente Mme Elodie 
Kerbiguet, 360 paniers de 
Noël destinés aux Seniors 
ont été distribués ! Ils ont 
été confectionnés par les 
élus de Bouzigues pour 
compenser l’impossibilité 
d’organiser le repas que la 
municipalité voulait offrir 
aux aînés. 

Les personnes inscrites ont pu venir à la mairie retirer en personne 
leur panier ; les élus ont livré à domicile Bouzigauds et Bouzigaudes 
qui ne pouvaient pas se déplacer. Parmi les victuailles dont tous ont 
pu profiter, se trouvaient des produits d’artisans et commerçants 
du village : les palets de la boulangerie les Thau Pains, la purée 
d’oignons rouges des Toqués du Bocal, les olives de Lucques de la 
famille Guibal et le miel de Mireille Pons.

Le Père Noël s’est d’abord présenté chez les plus 
jeunes, accueilli par le Noël des Nounous. On l’a vu aussi 
encourager les élus qui décoraient les sapins de Noël du 
village. Et bien sûr, il a arpenté les allées du marché de 
Noël qui, cette année, a pu se tenir.
 
Les 18 et 19 décembre, les Bouzigauds ont eu le plaisir 
de retrouver les étals qui réchauffent le cœur par tous 
les magnifiques produits et objets qui y sont exposés.

Les bébés de l’année ont pu se faire tirer leur premier 
« portrait officiel » aux côtés cet être généreux qu’est 
le Père Noël à barbe blanche.

LE PÈRE NOËL ÉTAIT OMNIPRÉSENT À 
BOUZIGUES EN CETTE FIN D’ANNÉE

LES BOUZIGAUDS FÊTENT NOËL

Chères Bouzigaudes, Chers Bouzigauds,

Le numéro du Petit Bouzigaud /Pitchòt Bousigau que vous avez sous les yeux retrace la vie municipale du dernier 
trimestre de 2021. La période a été marquée par le bel élan de solidarité dont vous avez fait preuve en répondant 
à l’appel de « Thau en rose ». Dans le village, les initiatives ont été nombreuses et originales pour que la collecte au 
profit de la lutte contre le cancer du sein soit un succès.  

Vous avez aussi répondu présents par votre don de nombreux jouets pour le Père Noël du Secours populaire. Le 
CCAS de Bouzigues a soutenu et coordonné ces actions avec énergie, tout comme il a mobilisé les élus pour la 
confection et la distribution de 360 paniers garnis témoignant aux seniors notre considération affectueuse.

Cet esprit solidaire a soufflé sur le village et a rendu la vie plus douce à une période où l’on nous annonçait la nouvelle 
vague de Covid-19. Nous espérions tous, à la fin de l’été, que la situation sanitaire irait s’améliorant. Hélas ! la fin de 
l’année aura amorcé une recrudescence de la maladie qui a entraîné avec elle son lot de restrictions sévères. Je 
tiens ici à faire part de toute ma compassion à toutes celles et à tous ceux d’entre vous qui ont été  atteints par la 
pandémie. Je souhaite aux malades un prompt rétablissement. 

S’adaptant aux flux et reflux de la pandémie, vos élus ont continué à travailler pour le village. 

En direction des jeunes, le lancement de la bourse pour le permis de conduire et la mise en place du conseil 
municipal des jeunes œuvrent pour le développement du sens de la citoyenneté. Parallèlement, plusieurs actions 
de la municipalité ont permis aux plus jeunes Bouzigauds de vivre pleinement la modernité : le camion laboratoire 
de la Palanquée a fait découvrir à nos enfants ses machines numériques ; l’école a été dotée d’équipements 
numériques ; les enfants ont participé à Sète à l’ouverture des Olympiades en vue des Jeux de Paris 2024. Cette 
modernité doit aussi être accessible aux plus âgés, c’est pourquoi la municipalité a encouragé l’apprentissage du 
numérique par les seniors.

Nous avons continué à œuvrer pour l’amélioration du cadre de vie par des travaux de rénovation du chemin du 
Clap et de la Promenade. Cette action se continuera cette année par la remise en double sens de l’avenue Alfred-
Bouat, la création de stationnements à la place des préfabriqués devant la cave coopérative, la réfection d’une 
partie de la Catonnière, etc.

Le cadre de vie, c’est aussi le logement. Des subventions existent pour rénover l’habitat ; vous trouverez des 
informations sur ce sujet dans les pages qui suivent. En ce qui concerne les logements communaux destinés aux 
jeunes de notre village, la municipalité distribuera à la fin du mois dans vos boîtes à lettres un questionnaire pour 
recenser les besoins en matière de logements. 

Il est important que vous soyez entendus. Grâce à ce questionnaire, mais aussi par une permanence en matière 
d’urbanisme créée en mairie, et enfin par les quatre rencontres citoyennes qui auront lieu cette année, les décisions 
municipales seront prises dans un dialogue avec les habitants du village.
Faire entendre la voix des Bouzigauds, je m’y attache de façon continue. Vous le verrez dans ces pages, je suis en 
lien constant avec les diverses autorités  administratives pour relayer vos souhaits et préoccupations, notamment 
en ce qui concerne la protection de notre environnement.

A ce propos, l’Etat a ouvert une enquête publique jusqu’au 27 janvier sur le tracé du futur TGV entre Montpellier 
et Barcelone. Cet ouvrage a un impact sur notre territoire. Je vous invite à prendre connaissance du dossier et à 
répondre à l’enquête publique.

 Pour ma part, j’ai proposé au Conseil  municipal de voter une motion défavorable à ce tracé.

L’année 2022 qui s’ouvre devant nous est remplie de projets pour Bouzigues. Je forme des vœux pour qu’elle vous 
apporte joie, succès et santé.

Amicales pensées,
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VISITE DU PREMIER MINISTRE À BOUZIGUES

Jeudi 30 septembre, M. Cédric Raja, Maire de Bouzigues et vice-
président de Sète Agglopôle Méditerranée, a reçu le Premier ministre, 
M. Jean Castex, ainsi que Mme Jacqueline Gourault, ministre de 
la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales. Ces deux hôtes de marque étaient accompagnés de M. 
le préfet de région, M. le préfet de l’Hérault et M. le président de Sète 
Agglopôle Méditerranée.

Le Premier ministre a été accueilli en mairie par le Maire de Bouzigues. 
Le Premier ministre a salué chaque agent administratif présent 
en mairie, puis s’est entretenu avec le Maire dans le bureau de ce 
dernier. 

C’est à pied que les ministres, le Maire et toute la délégation s’est 
rendue à la zone conchylicole en longeant les maisons des Beauces. 
Le Premier ministre a fait de nombreux arrêts aux terrasses des 
restaurants, où les personnes présentes, après une première 
surprise, ont pu engager la conversation et prendre des photos avec 
le chef du gouvernement.

Des conchyliculteurs ont ensuite présenté au Premier ministre la 
technique d’élevage des moules et des huîtres de Bouzigues. Pour 
cela, ils l’ont accompagné sur l’étang à la découverte des parcs, puis 
lui ont fait visiter un mas.

Pour finir, le chef du gouvernement, le Maire et toute la délégation 
ont pu apprécier les produits de nos conchyliculteurs grâce à une 
dégustation qui leur a été servie sur une terrasse offrant un beau 
panorama sur l’étang de Thau.

11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE 1918

Voilà de longs mois que les élus de Bouzigues 
souhaitent aller à la rencontre des Bouzigauds et 
des Bouzigaudes. La pandémie s’y est opposée. 
Pour 2022, prenons rendez-vous ! 

Quatre rencontres citoyennes sont prévues : 

- Samedi 12 février, à 11h00, sur le port 
- Samedi 7 mai, à 11h00, devant l’école  
- Samedi 10 septembre, à 11h00, plage 
   de la Trémie ; 
- Samedi 5 novembre, à 11h00, au croisement
   des chemins du Clap et de La Font.

Le Maire, ses adjoints et les conseillers municipaux 
seront présents pour vous présenter l’état 
d’avancement de leur action, répondre à vos 
questions, prendre en compte vos remarques et 
suggestions. 

Nous avons tous besoin de proximité et 
d’échanges chaleureux, et les élus se réjouissent 
de vous retrouver bientôt. 

Bien sûr, chacune de ces rencontres ne pourra se 
tenir que si la situation sanitaire le permet.

Sète Agglopôle Méditerranée organise cette année encore, l’opération 
« Thau Foliz » destinée à (re)donner du pouvoir d’achat et (re)dynamiser 
les commerces locaux. 
Particularité pour cette édition, le cagnottage se fait exclusivement 
en ligne et concerne uniquement les commerces référencés sur 
placedumarche.agglopole.fr

Pour cela, l’Agglopôle, à travers l’application mobile Keetiz, récompense 
les consommateurs sous forme de remboursement de 30% de leurs 
achats effectués dans les commerces référencés, avec un maximum de 
30€ de récompenses par personne et par jour, dans chaque commerce. 
L’opération est proposée jusqu’à épuisement de la dotation de 50 000€.

Comment en bénéficier ? 

Il suffit juste de télécharger l’application Keetiz sur son smartphone. 
Créez ensuite votre cagnotte Keetiz, connectez votre compte bancaire 
en toute sécurité et payez vos emplettes en carte bancaire sans changer 
vos habitudes.
Les récompenses « CASH » tombent automatiquement dans votre 
cagnotte. Dès 15€ de cagnotte atteints, vous pourrez créditer votre 
compte bancaire en 24H. 

Thau Foliz, c’est facile et c’est 100% gagnant ! 

Plus d’informations sur : 
https://www.keetiz.fr/thaufoliz-online
http://www.bouzigues.fr/place-du-marche-numerique/

FEVRIERFEVRIER

SAMEDI 5 FÉVRIER 
Soirée Crêpes de la Boule de Bouzigues 

DIMANCHE 6 FÉVRIER 
Loto de l’association Bouzigliss

SAMEDI 12 FÉVRIER 
Assemblée générale du Club L’Age d’Or

DIMANCHE 13 FÉVRIER 
Loto de la Boule de Bouzigues

SAMEDI 19 FÉVRIER
Après-midi Portes Ouvertes Yoga 
Assemblée générale des Voiles du Bassin de 
Thau

JANVIERJANVIER

SAMEDI 22 JANVIER 
Assemblée générale de l’UNC Poussan/Bouzigues

DIMANCHE 23 JANVIER 
Loto de la Chasse

VENDREDI 28 JANVIER 
Assemblée générale de l’association Bouzigliss

SAMEDI 29 JANVIER 

Tournoi de Judo Ti’Kim

DIMANCHE 30 JANVIER 
Loto de l’Association des Parents d’Elèves de 
Bouzigues (APEB)

MARSMARS
DIMANCHE 6 AU 13 MARS 

Loto du Carnaval ou du Comité des Fêtes

SAMEDI 19 MARS 
Repas du Printemps du Club L’Age d’Or

SAMEDI 26 MARS 
Carnaval de l’Association des Parents d’Elèves 
de Bouzigues 
Trail de Bouzigues

DIMANCHE 27 MARS 
Loto de la Chasse

OPÉRATION THAU FOLIZ
RENDEZ-VOUS POUR LES 

RENCONTRES CITOYENNES 2022

   PROGRAMME ET MANIFESTATIONS   

La Commémoration de l’armistice de 1918 s’est déroulée en deux temps, sur les 
lieux emblématiques où Bouzigues se souvient de la Grande Guerre.

En présence du chef d’escadron Dubreuil, commandant la compagnie de 
gendarmerie départementale de Pézenas, M. Cédric Raja, Maire de Bouzigues, 
le Conseil municipal, les représentants de l’Union Nationale des Combattants de  
Poussan-Bouzigues, M. Jean-Christophe Pézerat, chef du centre de secours, et 
ses sapeurs-pompiers se sont retrouvés à 9h30 au Carré militaire. M. le Maire a 
déposé une gerbe en hommage aux soldats morts au combat. 

Ils ont ensuite quitté le cimetière et se sont rendus en cortège au monument aux 
morts, place de la Victoire. Mme Moreau a lu le communiqué officiel de l’UNC. M. 
le Maire a ensuite donné lecture du discours de Mme Geneviève Darrieussecq, 
Ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants. Deux 
gerbes ont ensuite été déposées, l’une par M. Moreau, président de l’UNC de 
Poussan-Bouzigues, l’autre par M. le Maire.

L’assemblée a entonné La Marseillaise et M. le Maire et M. Moreau ont salué 
les porte-drapeaux. Fort heureusement, cette année, contrairement à ce qui 
s’était passé en 2020 à cause de la pandémie, la population de Bouzigues a pu 
se joindre à la cérémonie.

En raison de la pandémie de Covid-19, certaines manifestations prévues risquent d’être annulées.



 6  7 

BOUZIGUES, TERRE DE JEUX 2024

Bouzigues a reçu le label « Terre de jeux 2024 ». Ce label est destiné aux collectivités territoriales et aux mouvements 
sportifs qui souhaitent s’engager dans l’aventure des Jeux Olympiques de Paris. Il incite à mettre encore plus de 
sport dans le quotidien, partout en France. 
Lundi 15 novembre, les élèves de la classe de CM1-CM2, accompagnés de leur enseignant Jean Sicard, ont participé 
à la journée d’entrée dans les Olympiades organisée par l’éducation nationale, le comité départemental olympique 
et l’Agglo. Les élèves ont pris part à un tournoi de handball et à des challenges d’athlétisme en duo ou trio.

 Leur maître témoigne qu’ils ont été très marqués par l’atelier de sensibilisation au handicap visuel. Les enfants ont 
abordé la question du handisport lorsque, par équipe de deux, un enfant aux yeux bandés se laissait guider par l’autre 
pour exécuter un geste sportif. Nos écoliers ont pris conscience de l’importance de la complicité et de la confiance que 
l’on place dans le partenaire qui nous guide. Au son de l’hymne des JO et de La Marseillaise, les enfants ont porté le 
drapeau olympique et ont tous reçu des médailles. La journée s’est terminée par une démonstration de deux sports 
additionnels de Paris 2024 : le skateboard et le Breaking. Les petits Bouzigauds en ont été enchantés.

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES A ÉTÉ ÉLU !

Le 7 décembre 2021, en présence de Cédric Raja, Maire de Bouzigues, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont élu leurs 
représentants au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

A la demande de Marie Musitelli, conseillère municipale en charge du projet, accompagnée de Vincent Ramos, 
conseiller municipal et ancien directeur de l’école, et de Françoise Walch, membre du CCAS, Cédric Gilet, directeur 
de l’établissement, a facilité l’organisation du vote au sein de l’école. L’objectif du projet, mené ensemble par les élus 
et la direction de l’école, est que les enfants accèdent à un apprentissage démocratique, civique et citoyen. Le 8 
novembre, les élus avaient rencontré les enfants afin de leur présenter le rôle et le fonctionnement du CMJ, ainsi que 
le déroulement des futures élections. Les enfants ont alors réfléchi à leur éventuelle candidature. Les candidats ont 
sollicité l’accord de leurs parents, car ces derniers, tout comme leur enfant, prennent l’engagement que le jeune élu 
sera présent aux réunions mensuelles et qu’il participera à l’élaboration des projets.

Le 30 novembre, afin de convaincre les futurs électeurs, 15 candidats enthousiastes ont exposé à leurs camarades 
de classe leurs projets, atouts et motivations. Les maîtres et les élus ont été admiratifs de l’entrain avec lequel de 
nombreuses idées ont été proposées. Cela démontre chez ces jeunes l’envie d’investissement pour le village. C’est 
l’une des raisons d’être du CMJ.
Dans l’attente des élections, les professions de foi ont été affichées dans l’école pour que les autres élèves en 
prennent connaissance et mûrissent leur choix.
Les élections ont eu lieu suivant un déroulement très officiel, à l’image des élections que nous connaissons : bulletin 
et enveloppe, isoloir, urne et émargement. Dix élèves ont été élus ; ils représenteront leurs camarades pendant un 
mandat de deux ans.

CE2 : Mahé et Sacha, suppléant : Raphael 
CM1 : Flavio et Gabriel, suppléant : Mathis
CM2 : Timothé et Emma, suppléants ex-aequo : Swane et Lisandro.

Une écharpe et une pochette contenant le kit du conseiller municipal ont été remises à chaque élus. Les jeunes 
conseillers ont prêté serment de représenter leurs camarades et d’assister aux réunions et actions. Titulaires et 
suppléants auront tous leur place au sein du CMJ. Le premier conseil aura lieu en janvier 2022. Vu l’enthousiasme 
des écoliers, il est sûr que de beaux projets verront le jour !
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LES ENFANTS DU NAISSAIN ONT CRÉÉ DES OBJETS 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE ! 

Le Centre de Loisirs de Bouzigues a reçu la visite du Fablab de la Palanquée, le 
nouveau tiers-lieu situé à Sète. Ils sont arrivés un beau matin avec leur fourgon 
mobile bleu ciel et déjà la magie opérait sur les enfants. Grâce à une équipe 
avenante, souriante, les enfants ont, par petits groupes, abordé la manipulation de 
machines numériques : la robotique où l’on trace des lignes et où l’on fait avancer 
une boule magique qui lit notre dessin ; la découpe laser où on repart avec de jolis 
porte-clefs en bois ; la machine 3D avec laquelle on apprend la perspective et 
travaille à notre objet sur ordinateur pour que la machine le fabrique elle-même. 
Les séances se sont déroulées sur deux jours et les enfants ont adoré. 

On manipule, réfléchit, se concerte et on obtient un résultat visible et concret. 
L’équipe du Naissain remercie la Palanquée pour cette découverte originale et moderne. Elle remercie également la 
municipalité d’avoir suscité ce projet et pour sa contribution financière, et l’Agglo pour son soutien. 

Quelques mots d’enfants : « C’était trop bien parce qu’on a appris à faire des choses sur l’ordinateur » (Sarah, 11 ans) ; « Je ne 
savais rien de tout ça et maintenant je sais comment les machines marchent. » (Angélina 10 ans) ; « J’ai accroché mon prénom sur 
mon vélo » (Maël 7 ans) ; « Le robot est super bien et il a suivi mon dessin » (Léo 8 ans).

Dans le cadre du projet pédagogique du centre de loisirs, trois membres de l’équipe du Naissain (Anaïs, Pauline et Séverine) 
sont partis avec un groupe de 24 enfants de six à onze ans dans le petit village de Saint-Bauzille-de-Putois pour un séjour de 
cinq journées complètes et quatre nuitées du 19 au 23 juillet derniers. 

Au programme, nuits sous la tente, grands jeux autour de Pékin Express pour les 6/8 ans, version revisitée de Koh Lanta pour 
les plus grands, session canoë dans les Gorges de l’Hérault avec une descente plus ardue de 6 kilomètres pour les 9/12 ans, 
visite de la Grotte des Demoiselles avec ses surprises lumineuses et son magasin de souvenirs, veillées où l’on apprend qu’une 
activité peut aussi se faire la nuit, joies de la vie quotidienne quand chacun doit faire sa vaisselle et apprivoiser les insectes du 
camp qui se faufilent dans les tentes. 
Les enfants ont pu également profiter de la rivière mais aussi d’une piscine fraîchement installée.

Découverte de l’environnement et des copains que l’on ne voit souvent qu’à l’école ou au centre, éclats de rire et partages 
sont de beaux atouts pour apprendre à vivre ensemble et à apprécier le moment présent. 
La direction remercie chaleureusement son binôme d’animatrices de choc pour son investissement total auprès des enfants 
accueillis et pour la qualité des animations sur le terrain. 

Rendez-vous en août 2022 pour de nouveaux séjours que l’équipe vous promet frais et animés !
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 ÉCOLE ET PÉRISCOLAIRE (suite)

LA BOURSE AU PERMIS CITOYEN :
C’EST PARTI !
Le CCAS a mis en place la bourse du permis citoyen pour les 
jeunes du village âgés de 18 ans. La commune finance une partie 
du permis pour les jeunes qui s’engagent à faire 50 heures de 
bénévolat au service de la vie du village et devront participer 
au stage de sécurité routière organisé par la Commune. Ce 
dispositif s’inscrit dans le cadre de l’aide apportée à la mobilité 
des jeunes domiciliés dans la Commune de Bouzigues, pour les 
aider dans leurs études et leur recherche d’emploi. Il vise aussi 
à favoriser une meilleure prise en compte des dangers de la 
route.

Les premiers jeunes engagés dans ce dispositif, nés en 2003 
ou 2004, ont commencé leurs actions citoyennes auprès des 
associations et des services municipaux de notre village. Si 
certains, comme Julien et Sacha, ont privilégié le travail requis 
par le port (nettoyage et aide logistique), d’autres, comme 
Romane et Nina, ont aidé l’Association Pour les Élèves de 
Bouzigues à la fête Halloween.

 Les services techniques ont pu compter sur Étienne et Alex 
pour nettoyer le jardin public, le City stade ; Mathéo et Julie, 
profitant des vacances de Toussaint, ont choisi d’assister les 
animatrices auprès des enfants du centre de loisirs.

De nombreuses actions sont prévues pour les mois à venir auxquelles les jeunes peuvent s’inscrire : l’aide aux associations pour 
l’organisation des lotos (Carnaval, comité des fêtes, la Boule de Bouzigues) ; présence pendant les vacances auprès des enfants 
du Centre de Loisirs ; participation au nettoyage de notre village auprès des services techniques et des services portuaires ; aide à 
l’organisation de  manifestations associatives (brocante, kermesse villageoise, Foire aux huîtres) ; aide logistique à l’organisation de 
manifestations municipales (Fête nationale, Saint-Pierre, Saint-Jacques) ; «  soutien informatique » au club de l’Age d’or pour réaliser 
leurs affiches et prospectus, etc.

Un calendrier des actions est régulièrement mis à jour et envoyé aux jeunes bénéficiant du dispositif.
Les associations partenaires sont les suivantes : les Amis de la place Clémenceau, la Boule de Bouzigues, le Carnaval bouzigaud, 

le club de l’Age d’or, le Comité des fêtes, la Fabrik de la danse, la Kermesse villageoise, le Yacht club. 
Les associations qui n’ont pas encore adhéré au dispositif et qui le souhaitent peuvent s’inscrire auprès de la mairie.

NOTRE ÉCOLE A 
REÇU LE LABEL 

ÉCOLE NUMÉRIQUE

Nous avions porté en juillet 2020 la 
candidature de l’école primaire de 
notre village au projet « Label École 
Numérique ». 

Il s’agissait de doter l’école d’équipements 
numériques modernes avec une 
participation sous forme de subvention 
de l’État à hauteur de 50% de la dépense 
dont le montant total s’élève à 12.000€. 

Ce développement du numérique à l’école 
s’inscrit dans le projet d’école 2020-2023 
élaboré par l’équipe enseignante et très 
fortement soutenu par la municipalité. 

Le partenariat entre l’État et la Mairie de 
Bouzigues ayant été signé, nous avons pu 
procéder à l’installation par nos services 
techniques des vidéoprojecteurs dans les
salles de classe, ainsi qu’à l’équipement 

d’ordinateurs et de tablettes 
numériques.  

HORAIRES DE SORTIE 
DE L’ACCUEIL DE 

LOISIRS PÉRISCOLAIRE

On ne peut qu’être reconnaissants 
du travail pédagogique réalisé par 
les animatrices du centre de loisirs Le 
Naissain. 

Pour que les activités qu’elles conçoivent 
et proposent aux enfants ne soient 
pas interrompues à tout moment, la 
municipalité a aménagé des horaires de 
sortie fixes, toutes les demi-heures : les 
départs sont possibles à 17h00, 17h30 ou 
18h00. 

Ainsi, dans l’intérêt de l’enfant, aide aux 
devoirs, parties de foot, parties de jeux 
de société ou activités d’art plastique 
sont menées à leur terme.

A partir de 18h00, les départs peuvent 
intervenir à tout moment.

LE MUSÉE DE L’ÉTANG DE THAU A FÊTÉ SES 30 ANS

Les samedi 11 et dimanche 12 septembre, le Musée Ethnographique de l’Étang de Thau a célébré le trentième anniversaire de son 
installation sur le port de Bouzigues en 1991. 

Au programme : portes ouvertes et animations, telles que rencontre avec les acteurs du musée et du territoire, projection d’un film 
documentaire réalisé par Arnault Labaronne (avec la participation des élèves du lycée de la Mer Paul-Bousquet à Sète) et, en clôture, un 
spectacle de trapézistes sur le catamaran-cirque « MangeNuage ». L’événement était organisé par le service patrimoine de l’Agglopôle 
en partenariat avec les Amis du Musée de l’Etang de Thau. Le public a été accueilli par un discours de M. Cédric Raja, vice-président de 
l’Agglopôle délégué aux musées et Maire de Bouzigues.

M. Jean Brel, conchyliculteur et historien du village que tous connaissent à Bouzigues, a rappelé comment le musée avait été fondé, rue 
Saint-Nicolas, il y a presque 40 ans. 
Le musée est né de l’amour des Bouzigauds pour leur étang et pour le travail des coquillages : ils voulaient en faire connaître l’histoire en 
exposant des objets traditionnels de la profession. M. Brel et Mme Laure Gigou, ancienne conservatrice du patrimoine au Conseil général, 
ont ensuite relaté leur rôle respectif dans le transfert du musée dans le bâtiment actuel. M. Christian Dorques, de l’association des Voiles 
latines, a exposé le rôle primordial que le musée devrait jouer dans la transmission de la culture et de l’histoire locales aux nouveaux 
arrivants dans la région. M. Pierre Bras, adjoint au Maire de Bouzigues, délégué au patrimoine, a fait part de son expérience d’usager 
depuis l’origine en 1983 et a insisté sur la nécessité de faire renaître les liens forts qui existaient à cette époque-là entre le musée et la 
population du village.

CULTURE

BOUZIGUES REÇOIT LE THÉÂTRE 
MOLIÈRE DE SÈTE

Le Théâtre Molière de Sète 
a présenté au Foyer rural le 
spectacle de marionnettes 
« Parades Nuptiales en 
Turakie ».
 
Seul en scène avec ses 
marionnettes, Michel 
Laubu a fait naître un 
monde imaginaire sous le 
regard impressionné d’un 
public de tous âges. 

A la fin de la représentation, acteur, techniciens et spectateurs 
ne se sont pas quittés ! Ils se sont retrouvés au Globe pour une 
succulente soupe préparée par Céline et Sandra, et un verre de 
vin offert par la municipalité.

Vous avez été nombreux à venir au 
Café du Globe pour applaudir la 
Compagnie Thau HuBohu samedi 2 
octobre. 
La compagnie a joué « Tournée 
générale », une pièce de théâtre 
adaptée et mise en scène par Marie-
Anne Mouraret. 

C’était un bel exemple d’un théâtre 
de proximité, et les éclats de rire 
ont été constants ! Merci à Céline et 
Sandra d’accueillir de tels moments 
de bonheur.

SALLE COMBLE POUR 
« TOURNÉE GÉNÉRALE »
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UNE « PERMANENCE URBANISME » 
EN MAIRIE

OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)

Vous avez un projet de construction ? 
Vous désirez réaliser des travaux chez vous ? 

Créer une terrasse ? 
Changer une fenêtre ? 
Installer une piscine ?... 

Ces opérations sont soumises à autorisation : elles 
doivent respecter les règlements d’urbanisme. Avant 
de commencer vos travaux, adressez-vous au service 
urbanisme de la Mairie : vous y trouverez informations 
et documents nécessaires.

Pour les projets les plus complexes, la municipalité de 
Bouzigues a mis en place une ‘‘permanence urbanisme’’ 
bimensuelle. . Suivant la difficulté de votre projet, vous 
pourrez être invités à rencontrer des instructrices 
expertes en urbanisme. 

A Bouzigues, Sète Agglopôle Méditerranée mène une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Les 
publics éligibles sont : 1/ les propriétaires occupants souhaitant rénover ou adapter leur logement ; 2/ les propriétaires 
bailleurs souhaitant conventionner leur logement avec ou sans financement de travaux ; 3/ les copropriétés énergivores 
fragiles et/ou dégradées.

Les priorités d’intervention sont les suivantes : la lutte contre la précarité énergétique et contre l’habitat indigne et 
très dégradé, le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, la mise sur le marché de logements à loyers 
maîtrisés, la rénovation thermique…

Pour vous informer sur les conditions à remplir pour bénéficier de cette aide, le service Habitat de l’Agglopôle est à la 
disposition des propriétaires au 04 67 46 47 82. Vous pouvez également rencontrer gratuitement l’opérateur suivant : 

URBANIS – Maison de l’Habitat 17, rue Pierre Sémard – 34200 SETE 
04 99 52 97 92 / 04 67 78 11 97 – opahsam@urbanis.fr 
Permanence téléphonique les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 11h30.

La compagnie Les Triplettes, en partenariat avec l’association Manalia, la CFPPA de 
l’Hérault et le CCAS de Bouzigues, a proposé aux Seniors de 60 ans ou plus des Ateliers 
Ré-créatifs : écriture, chant et danse. Il s’agit d’une série de dix ateliers hebdomadaires 
ludiques et artistiques, d’une durée de deux heures chacun :

- Trois ateliers danse, animés par une danseuse et un artiste professionnels. 
   Ces cessions ont permis aux Seniors de se sentir bien physiquement et de s’éveiller aux 
   danses méditerranéennes. Trois pays ont été visités : l’Italie, l’Egypte et l’Espagne.
- Trois ateliers conte, animés par deux artistes professionnels. 
   Il s’agissait d’un moment d’écriture pour échanger, créer du récit et du lien.
- Trois ateliers chant, animés par une chanteuse et un musicien professionnels : 
   écrire ensemble les chansons, les mettre en musique et pour ensuite les chanter.
- Un atelier festif final.

Ces ateliers culturels ont permis à chacun, en fonction de ses capacités et de ses envies, 
d’intégrer une communauté vivante et joyeuse.

AUTRES AIDES FINANCIÈRES 
POUR LA RÉNOVATION 
DE L’HABITAT

Sous conditions de ressources : Ma Prime Rénov 
; Éco chèque logement région Occitanie ; L’écho 
prêt à taux zéro individuel (Éco PTZ) ; La TVA 
à 5,5% (travaux de qualité énergétique) ; Les 
Certificats Économique d’Energie (CEE).

Qui contacter ?

Projet énergie : 
GUICHET UNIQUE REGION / GEFOSAT 
04 67 13 80 94 / conseilrenovation@gefosat.org 
Projet copropriété/autonomie/travaux 
importants URBANIS
04 99 52 97 92 / opahsam@urbanis.fr 
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ASSOCIATIONS (suite)

ASSISTANCE NUMÉRIQUE 
AUX SENIORS 

LA BOULE DE BOUZIGUES 

ATELIERS RÉ-CRÉATIFS POUR LES SENIORS 
DE 60 ANS OU PLUS

HALLOWEEN DANS LA BONNE 
HUMEUR BOUZIGAUDE

SPLENDIDE EXPOSITION DE VOITURES 

ANCIENNES !

L’association Ma Vie, en partenariat avec la Mairie de Bouzigues, a mis en place des ateliers découverte du numérique 
pour les Seniors. Ces ateliers consistent en une initiation à l’informatique et en jeux de mémoire. Accessible aux 
personnes non équipées d’ordinateur ou de tablette. 
Renseignements : accueil@bouzigues.fr

Après deux années presque 
blanches, l’association 
La Boule de Bouzigues 
reprend ses activités à la 
Cave coopérative.

Contacts : 
Daniel Bravo : 

07.67.94.33.42.  
Cyril Imbert : 

07.78.14.24.65.

Le foyer rural a accueilli monstres et fantômes 
effrayants le 31 octobre dernier ! Les 150 
participants ont visiblement beaucoup apprécié 
l’organisation de cette merveilleuse après-midi 
d’Halloween par l’association pour les élèves de 
Bouzigues (APEB). 
Dans leurs superbes déguisements, tous ont 
pu profiter de jeux en bois, crêpes, gâteaux et 
boissons ! L’APEB a exprimé sa reconnaissance à 
la Mairie pour le prêt de la salle et l’aide apportée 
par Romane et Nina, deux jeunes filles qui 
participent à l’opération « Permis citoyen ».

Le Club de véhicules anciens « Retro Pouss’auto » a organisé à 
Bouzigues un mini-meeting de voitures anciennes. 

Le dimanche 7 novembre, les Bouzigauds sont venus nombreux 
admirer ces belles machines sur la place du Belvédère. Certains 
d’entre eux étaient même partie prenante de l’événement en 
exposant leur propre véhicule : nous avons des collectionneurs 
de goût dans notre village !

COLLECTE DE TÉLÉPHONES MOBILES : VOTRE 
PETIT GESTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dès janvier 2022, vous pourrez déposer tous vos téléphones mobiles inutilisés dans les urnes à votre 
disposition en mairie et à la Poste.

Dans notre pays, plus de 100 millions de mobiles usagés dorment au fond des tiroirs ! Nous vous invitons 
à participer à un projet environnemental et solidaire : la collecte de mobiles usagés et leur recyclage. En 
plus de préserver l’environnement par la réutilisation des matières premières, elle permet de participer 
à un vaste programme de solidarité en France et en Afrique. Ce petit geste citoyen est une solution 
opérationnelle et gratuite. La livraison et l’enlèvement du collecteur sont assurés par Orange.

Les appareils ainsi collectés sont confiés aux Ateliers du Bocage, Société coopérative d’intérêt collectif, 
située dans les Deux-Sèvres et membre du mouvement Emmaüs. Cette entreprise d’insertion effectue le 
tri et le traitement des mobiles collectés.

- Si le mobile est en état de marche : les données personnelles sont effacées, il est testé puis
   reconditionné pour être revendu. L’intégralité des bénéfices de la vente des mobiles est reversée à
   Emmaüs International.

- Si le mobile ne fonctionne plus : il est recyclé, les matières dangereuses sont traitées et les métaux
   récupérés pour être réutilisés. L’environnement est protégé.

Bonne résolution pour la nouvelle année : faire du tri éco responsable ! Merci
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RÉFECTION DU PARVIS DE LA CAVE 
COOPÉRATIVE ET CRÉATION D’UN PARKING

RÉTABLISSEMENT DU DOUBLE SENS ET 
CRÉATION D’UN RALENTISSEUR DEVANT L’ÉCOLE

LE CHEMIN DE LA CATONNIÈRE EST EN 
TRAVAUX DE RÉFECTION

REMISE EN ÉTAT DU CHEMIN DU CLAP : 
LES ORNIÈRES, C’EST FINI !

Au cours du premier trimestre 2022, les bungalows 
préfabriqués vont disparaître et des stationnements 
seront aménagés à leur place. 

L’espace sera ainsi mis en valeur et les parents d’élèves 
pourront se garer facilement. Ils auront ainsi tout loisir 
pour accompagner leurs enfants jusqu’à la porte de 
l’école et aller les chercher à la sortie en toute sécurité. 
Les trois associations qui utilisaient jusqu’à présent les 
préfabriqués seront relogées.

Dans la portion de l’avenue 
Alfred-Bouat comprise entre 
l’école et la pharmacie (de la 
rue de la Croix de la Mission à 
la rue de la Cave coopérative) 
deux ralentisseurs ont été 
installés pour contraindre les 
automobilistes à réduire leur 
vitesse. 

Cette opération de sécurisation 
permettra de supprimer le 
sens interdit qui coupe en 
deux l’avenue Alfred-Bouat 
et qui conduisait jusqu’ici à 
contourner la maison médicale 
pour se rendre dans le centre 
du village.

Ainsi, sur toute l’avenue 
la circulation pourra se 
faire dans les deux sens. 
Cependant, pour la sécurité des écoliers, des restrictions à la 
circulation seront rétablies aux heures d’entrée et de sortie des 
classes.

Un trottoir va être créé depuis l’avenue Alfred-Bouat jusqu’au 
niveau de la rue du Relais Bleu.

Ces travaux ont aussi pour objet la mise en place d’un réseau 
d’éclairage public, la reprise des réseaux humides défectueux 
et la mise en place d’une signalétique. Une partie de réseau 
aérien sera déposée et enfouie.

Créée en 1979, la promenade qui s’étire entre l’étang 
et l’avenue Louis-Tudesq s’était beaucoup altérée 
depuis de nombreuses années. Son revêtement était 
malmené, de longues crevasses s’étaient fait jour. 

Ces dernières semaines, la municipalité a procédé à un 
ragréage – tout comme sur la place de la Golette – et 
une remise à niveau grâce à de la grave. Désormais, la 
circulation piétonne est plus facile pour tout le monde. 
Quant à l’esthétique, l’œil apprécie cet embellissement 
de ce lieu si fréquenté. 

Pour votre sécurité la municipalité de Bouzigues a 
restauré la partie du chemin du Clap entre la route 
départementale 613 et le panneau d’entrée du village. 

Chacun d’entre nous avait pu constater l’état de 
délabrement avancé dans lequel se trouvait la partie 
nord du chemin du Clap. Revêtement dégradé, bas-
côtés imprécis, flaques et ornières…, tout cela n’est plus 
qu’un mauvais souvenir ! Nous bénéficions désormais 
d’un revêtement impeccable qui facilite une circulation 
plus sûre et plus confortable. La sécurité, c’est aussi la 
maîtrise de la vitesse. 
Pour éviter que certains pénètrent dans notre village 
à vive allure, un cassis a été installé et permet à tous 
d’aborder le virage d’entrée du village à la bonne vitesse.

 TRAVAUX – CADRE DE VIE POLICE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE

ZONES 20 ET 30 KM/H 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX SAPEURS-

POMPIERS VOLONTAIRES !

LES TROIS ARRÊTS MINUTE DU CENTRE 
DE BOUZIGUES

Dans un contexte de sécurité renforcée, faire le choix d’armer 
ses agents, c’est donner aux policiers les moyens d’agir et de 
se défendre face aux risques. Suite à la décision de M. le Maire 
d’armer le chef de poste de la Police municipale, ce dernier 
a reçu, après avoir effectué les formations réglementaires, 
son arrêté préfectoral autorisant le port d’armes. Ce nouvel 
équipement permet de travailler en parfaite collaboration avec 
la gendarmerie.

Le centre de secours de Bouzigues-Poussan vient de recruter 
trois jeunes sapeurs-pompiers volontaires dont les familles 
habitent à Bouzigues : Célian Amoros, Mattéo D’Isernia et 
Olivier Mas. Bravo à ces jeunes recrues qui se préparaient 
à leurs nouvelles fonctions depuis quatre années déjà, aux 
termes desquelles ils ont obtenu leur brevet de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. Nous les remercions pour leur engagement 

au service du bien commun.

Vous avez sans doute remarqué l’instauration d’un marquage 
au sol signalant les secteurs du village dans lesquels la vitesse 
est limitée à 20 ou à 30 km/h. Il s’agit avant tout du vieux village 
et de l’avenue Louis-Tudesq. Quelques panneaux ont été ajoutés 
là où ils manquaient : il s’agissait de mettre la signalétique en 
conformité avec la réglementation et de la rendre complète là 
où elle ne l’était pas. 

Afin de faciliter l’accès aux commerces du centre de 
notre village, ont été institués trois emplacements de 
stationnement à durée limitée aux lieux suivants :

- 14, Grand-rue Etienne-Portes
- 1, place Georges-Clémenceau
   (en face)
- 11, rue de la République.
   (en face)

Pour que chacun ait la 
possibilité réelle d’approcher les 
commerces avec son véhicule, 
la durée de stationnement sur 
ces emplacements est limitée à 
dix (10) minutes.

Les conducteurs qui se garent 
sur ces arrêts minute doivent 
utiliser un disque européen de 
stationnement. Ce disque doit 
être apposé en évidence sur la 
face interne du pare-brise ou, si le véhicule ne comporte 
pas de pare-brise, à un endroit visible convenablement 
choisi.

Il doit faire apparaître l’heure d’arrivée (le disque ne fait 
pas apparaître l’heure de départ prévue).

En l’absence de ce disque, l’amende est de 35 euros. 
Il en est de même en cas : d’apposition d’un disque non 
réglementaire ; de dépassement de la durée maximale de 
stationnement ; ou si le dispositif de contrôle de la durée 
est mal positionné. 

Ces règles s’appliquent tous les jours de l’année, 24h/24.

LA PROMENADE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ

LUTTE CONTRE LA CABANISATION TERRESTRE ET CONTRE 
LA POLLUTION DE L’ÉTANG DE THAU PAR DES ÉPAVES

M. Cédric Raja, Maire de Bouzigues et vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée, 
a présenté la brigade bleue et la brigade territoriale de l’Agglo à Mme Emmanuelle 
Darmon, sous-préfète en charge du littoral et de la lutte contre la cabanisation, 
ainsi qu’au général Sylvain Laniel, commandant du groupement de gendarmerie 
départementale de l’Hérault et commandant adjoint de la région Occitanie.

A travers les garrigues et les territoires agricoles de Bouzigues, Loupian et 
Villeveyrac, et avec une visite du Port Suttel, M. Raja, élu du bassin de Thau, a 
fait part aux autorités de l’Etat du désir de la population que l’environnement soit 
protégé durablement. 
L’objectif de ce dialogue établi entre municipalité, intercommunalité et État est de 
mettre sur pieds une collaboration entre la DDTM, la gendarmerie et les élus, afin de 
faire disparaître plus rapidement les épaves qui polluent l’étang et de rendre plus 
réactive la lutte contre les constructions sauvages dans la campagne.

photo en attente
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 BOUZIGUES S’ENGAGE     POUR OCTOBRE ROSE

BOUZIGUES PAVOISÉ DE ROSE

UN TOURNOI DE PÉTANQUE 
CONTRE LE CANCER

TOURNOIS FÉMININS AU TENNIS CLUB

ARTISANS ET COMMERÇANTS MAIN DANS 
LA MAIN AVEC LES ENFANTS DU NAISSAIN

#thauenrose #octobrerose #octobrerose2021 
Pour lutter contre le cancer du sein, Bouzigues a rejoint avec enthousiasme l’opération Thau en rose initiée par la Bouzigaude 
Caroline Bailly et la Mézoise Lysiane Estrada.

Dans notre village, les ambassadrices d’Octobre rose, Caroline Bailly, Natacha Camboulas, Alicia Jamma et Elodie Kerbiguet – 
accompagnées de l’ambassadeur Benoît Couderc –, ont coordonné un nombre impressionnant d’initiatives. 

Les associations et les commerçants n’ont pas été en reste !

Mobilisées, les Bouzigaudes ont répondu 
présentes en apportant quelques-uns de leurs 
soutiens-gorge à la Mairie et à la pharmacie du 
village. Une fois récoltés, ces soutiens-gorge ont 
servi à pavoiser le village. Ils ont été montés en 
guirlandes par les ambassadrices et accrochés 
en surplomb de la Grand-rue. 

Parmi ces guirlandes ont été suspendus 
des parapluies roses offerts par les élus sur 
leurs propres deniers. On trouvait aussi ces 
parapluies devant la Mairie, dont la façade 
était illuminée de rose chaque soir.

Avec un très grand succès, 
la Boule de Bouzigues et son 
président, M. Cyril Imbert, ont 
organisé un tournoi de pétanque 
en doublette. 

Le samedi 9 octobre, 29 équipes 
de 2 joueurs se sont affrontées. 
Pablo et Nicolas Cartier ont 
approché les sommets de la 
compétition, mais ils ont dû 

s’incliner devant Yves et Nicolas Archimbeau, vainqueurs de l’amicale 
compétition La participation était de 5 euros. Les sommes récoltées 
ont été reversées à Octobre rose. 

Après le tournoi de boules, les joueurs et leurs amis se sont retrouvés 
au Foyer rural, où ont été servis 115 repas. Un bal a permis de 
prolonger la soirée dans la joie et la convivialité… comme les boulistes 
de Bouzigues en ont le secret.

Le Tennis Club 
de Bouzigues 
a organisé un 
tournoi féminin 
samedi 23 octobre. 
De nombreuses 
participantes se 
sont succédé dans 
des joutes où régnait 
un très bon esprit 
solidaire. 

Un excellent goûter 
auquel toutes avaient contribué permettait à chacune 

d’elles et au public de se restaurer. L’inscription était à 
5 euros, mais on pouvait donner plus ! Tous les fonds 

récoltés ont été reversés pour Octobre rose.

LE CHALLENGE RAMEURS DES 
SAPEURS-POMPIERS A ATTIRÉ DU MONDE !

Organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Bouzigues, et son 
président M. Benoît Couderc, le challenge rameurs a permis de récolter 
2500 euros au profit de Thau en rose. Dimanche 24 octobre, 8 heures 
durant, 16 pompiers se sont relayés sur un seul rameur pour réaliser 
une distance de 115 km.

112 personnes, sportives ou non, adultes comme enfants, se sont 
généreusement inscrites pour ramer sur quatre rameurs. Le cumul de 
leurs coups de rames a affiché 157 km. Ce sont tous ces kilomètres qui 
ont déterminé le montant des dons. Le soleil et la beauté du ciel ont 
veillé sur la réussite de l’événement. 

La bonne humeur et le désir de participer à une grande cause ont 
fait le reste. Attirée par les coups de rames, Mme Annick Artaud, 
présidente de Cettarames et d’Escale à Sète, s’est rendue à Bouzigues 
pour saluer les rameurs.

Les artisans et commerçants eux aussi se sont impliqués avec générosité. Chacun a mis à la disposition de sa clientèle une urne pour 
recevoir les dons. Ces urnes avaient été réalisées par les enfants du Naissain : qu’ils en soient remerciés, ainsi que les animatrices qui 
les entourent et les guident. 

La boulangerie Les Thau Pains a créé un merveilleux éclair à la framboise : tout rose. Les Toqués du Bocal servait un succulent cake 
rosé à la pomme et au miel, de leur invention. Une partie du prix de ces gâteaux a été reversée à Octobre rose. 

Chaque jour, nous avons tous pu admirer les belles vitrines décorées par Aude Fabre pour son Atelier, par Julie Lang pour Oc’Api et 
par Fabienne Carme, notre fleuriste.

MARCHE INTERCOMMUNALE DE 
CLÔTURE D’OCTOBRE ROSE

Le 14 novembre, Octobre Rose s’est terminé par une 
marche intercommunale. Des groupes partis de Balaruc-
le-Vieux, Loupian, Mèze, Montbazin et Poussan ont 
convergé vers la place du Belvédère, à Bouzigues. 

Des groupes de Bouzigauds étaient partis à leur rencontre 
pour les accueillir. Un déjeuner sur place avait été prévu 
par la Calandreta Cardonilha de Mèze avec plein de 
bonnes choses pour reprendre des forces !

THAU EN ROSE : MERCI AUX BOUZIGAUDS !

La municipalité de Bouzigues a soutenu le collectif Thau 
en rose pendant toute sa campagne de collecte de fonds 
pour lutter contre le cancer du sein. 

Elle remercie les Bouzigauds, les commerçants et les 
associations du village d’avoir participé si activement. 
Mardi 7 décembre, en présence de M. Cédric Raja, Maire 
de Bouzigues, et des ambassadeurs bouzigauds d’Octobre 
rose, les 4760 euros recueillis à Bouzigues ont été remis à 
Caroline Bailly et Lysiane Estrada de l’association Thau en 
rose.

Bravo à toutes les Bouzigaudes et à tous les Bouzigauds 
qui ont donné un élan gigantesque, dans cette lutte en 
rose, à la plus petite commune de l’étang de Thau ! Un 
étang d’où nous regardent, avec la fierté du précurseur, 
de grands flamants déjà tout… roses.



l’enquête publique sur la ligne de 
trains à grande vitesse prend fin ! 

Les élus de la commune de BOUZIGUES, sensibles à 
l’environnement vous informent qu’un projet considérable est 
très proche d’aboutir aux abords de notre commune . 
En effet SNCF Réseau et  l’Etat ont ouvert depuis le 15 décembre 
dernier et ce jusqu’au 27 janvier 2022 une enquête publique 
destinée à recueillir les avis des habitants concernés. 
Cette enquête vise la Déclaration d’Utilité Publique préalable au 
lancement de la phase 1 des travaux (Ligne Nouvelle Montpellier 
Perpignan).
Les brefs délais impartis nous ont poussés à vous communiquer 
ces informations afin que tous sachent la teneur et les enjeux d’un 
tel bouleversement local.
Il nous semble important de vous signaler qu’un ouvrage de 1.4 
KM de long et de 26M À SON POINT CULMINANT  se situera à 
moins de 2 KM de notre village…

Vous pouvez trouver des informations en suivant le lien ci-après.
www.registre-numerique.fr/lnmp-phase-1  

Vous pouvez vous faire entendre par voie numérique
(mail : lnmp-phase-1@mail.registre-numerique.fr )
ou auprès des commissaires enquêteurs à Gigean,

Montpellier et Florensac .
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M A I R I E  D E  B O UZ I G U E SM A I R I E  D E  B O UZ I G U E S

1, rue du Port
Tél : 04 67 78 30 12
Fax : 04 67 78 32 10
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr
www.bouzigues.fr

Retrouvez la Mairie de Bouzigues sur Facebook

Alertes info smartphone : 
Téléchargez l’application

Horaires d’ouverture

Lundi et Vendredi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h – fermé l’après-midi
Mardi et Jeudi : 8h30 à 12h et de 15h à 18h

E N F A N C E ,  É D U C AT I O NE N F A N C E ,  É D U C AT I O N

aLP aLsH Le NaissaiN
04 67 78 42 34
06 43 58 09 14

CrèCHe Les Bouzi-LouPiots
04 67 18 91 62

reLais assistaNtes MaterNeLLes 
Mèze-Poussan
04 67 18 86 26

eCoLe FraNçois Baqué 
Antoine Rouquette
04 67 78 31 16

CoLLège de LouPiaN
04 99 57 20 80

S O C I A LS O C I A L  

MLIJ 
(Mission Locale d’Insertion pour les Jeunes) 
04 67 18 30 00

assistaNtes soCiaLes aFFaires MaritiMes
04 67 74 73 69

S A N T É S A N T É 

CaBiNet MédiCaL géNéraListe 
Drs S. Bordier, A.Courant, 
 S. Lacaze et L. Rondepierre
04 67 78 78 18

deNtiste 
Dr Hugot 
04 67 51 35 85

derMatoLogue 
Dr Labau-Donnet  
04 67 43 73 95

iNFirMiers 
Sandra Dos Santos Mauricio
06 10 79 95 42
Candy Gay & Sophie Garzonio
06 98 60 27 73
Patricia Girardel Errere & Ludovic Mateo
06 15 69 24 57

KiNés 
Willy Allègre, Elodie Lona, Léa Andréo 
04 67 78 39 49

PédiCure - PodoLogue  
Cécile Chattard 
04 67 53 51 24

ortHoPHoNiste  
Sophie Connin 
04 67 74 26 03

ostéoPatHe  
Willy Allègre 
04 67 78 39 49

CeNtre de diaLyse aider
04 67 18 98 27

PHarMaCie de Bouzigues
04 67 78 33 63 

PHarMaCie de garde
32 37

aB taxi  
Conventionné transport médicaux
06 13 55 39 50

S É C U R I T É S É C U R I T É 

saPeurs-PoMPiers
18 ou 112 (via le mobile)

PoLiCe MuNiCiPaLe 
06 86 67 95 27

geNdarMerie de Mèze
04 67 43 80 11
Depuis un mobile le 17 ou 112

S E R V I C ES E R V I C E

ageNCe PostaLe CoMMuNaLe
04 99 02 94 49

BiBLiotHèque MuNiCiPaLe
04 67 78 20 59

CaPitaiNerie
04 67 53 39 84

sète aggLoPôLe déCHets / tri
04 67 46 47 20 
dechets@agglopole.fr

Les eNCoMBraNts
04 67 78 30 12

déCHetterie 
04 67 78 55 96

SUEZ 
(urgences) 0 977 401 139 
(clients) 0 977 408 408

ENEDIS (ex EDF)
Urgence dépannage 
09 72 62 50 34

GDF (dépannage GAZ)
0800 473 333

HérauLt traNsPort
04 34 88 89 99
www.herault-transport.fr
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Les élus de la commune de BOUZIGUES, sensibles à 
l’environnement, vous informent qu’un projet considérable est 
très proche d’aboutir aux abords de notre commune.
  
En effet SNCF Réseau et  l’Etat ont ouvert depuis le 15 décembre 
dernier et ce, jusqu’au 27 janvier 2022 une enquête publique 
destinée à recueillir les avis des habitants concernés.
  
Cette enquête vise la Déclaration d’Utilité Publique préalable au 
lancement de la phase 1 des travaux (Ligne Nouvelle Montpellier 
Perpignan).
 
Les brefs délais impartis nous ont poussés à vous 
communiquer ces informations afin que tous sachent 
la teneur et les enjeux d’un tel bouleversement local. 
Il nous semble important de vous signaler qu’un ouvrage de 1,4 
KM de long et de 26 M À SON POINT CULMINANT  se situera à 
moins de 2 KM de notre village…

Les élus de Bouzigues

Vous pouvez trouver des informations en suivant le lien 
ci-après: www.registre-numerique.fr/lnmp-phase-1   
Vous pouvez vous faire entendre par voie numérique 

(mail : lnmp-phase-1@mail.registre-numerique.fr) 
ou auprès des commissaires enquêteurs à Gigean, 

Montpellier et Florensac.


