le mot du maire
L’exercice de la gestion municipale est, plus que jamais, soumis à des contraintes budgétaires
qui pèsent sur nos décisions, sur nos projets et sur le fonctionnement de la collectivité.
Certes, Mèze n’est pas la seule ville à être confrontée à ces difﬁcultés ressenties à l’échelle
nationale et qui ont essentiellement pour origine les baisses successives des dotations de l’État
auxquelles s’ajoutent des transferts de compétences sans compensation ﬁnancière, des charges
de plus en plus lourdes pour les communes et, dernièrement, la ﬁn annoncée des contrats aidés.
Il faut savoir que la Ville de Mèze emploie actuellement 17 CAE (principalement au sein du
service jeunesse) qui étaient ﬁnancés à 75% par l'État. Ce nouveau désengagement représente
à lui seul une perte d'environ 80 000 euros par an pour la Ville.
Les efforts réalisés depuis plusieurs années par la Ville de Mèze pour maîtriser de manière
drastique ses dépenses de fonctionnement nous ont permis de relever un triple déﬁ : maintenir
la qualité du service public, conserver une capacité correcte d’investissement pour nos
équipements et poursuivre le désendettement de la commune. Les services municipaux dans
leur ensemble doivent à ce titre être salués pour leur participation à cet effort. Mais, malgré cela,
nos marges de manœuvre sont de plus en plus étroites. Il est donc de notre responsabilité
d’élus de la majorité municipale de faire en sorte que nos orientations, nos décisions et
nos projets restent en cohérence avec cette réalité ﬁnancière. Ce qui relevait jusqu’alors de
la gestion s’apparente désormais à un combat. Mais soyez en certains, ce combat, nous le
mènerons ! Car l’enjeu n’est ni plus ni moins que l’avenir de notre Ville et l’épanouissement
de nos concitoyens.
Au-delà de ce constat, la vie de la commune continue et d’importants projets vont prochainement
être lancés comme, notamment, la première tranche de l’aménagement de l’avenue du Général
de Gaulle.
Dans ce bulletin municipal, nous vous invitons également à survoler, en images aériennes,
la totalité de notre cordon littoral qui, sur seulement 6 kilomètres entre Loupian et Marseillan,
concentre une incroyable diversité de lieux insolites et de paysages.
Et bien sûr, dans la rubrique « Aco es fach » vous pourrez ouvrir l’album photo et vous replonger
dans les meilleurs moments festifs, culturels et sportifs qui ont rythmé l’été à Mèze.
Bonne lecture !
Henry Fricou
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La ville en mouvement

L’avenue Général de Gaulle

bientôt en travaux

Un chantier important va débuter d’ici
la ﬁn de l’année sur l’avenue du Général de
Gaulle sur un tronçon allant de la rue des
Ecoles à Domus Médica englobant la place
de Lattre de Tassigny.
Il s’agit de la première tranche des travaux d’aménagement
de cet axe. Elle portera sur l’enfouissement des réseaux
enterrés (électricité et téléphone), l’installation de l’éclairage
public et la réalisation de l’évacuation des eaux pluviales.
Ce chantier devrait durer environ quatre mois.
Après cette tranche, les aménagements de voirie, comprenant
le revêtement de la chaussée et la création des cheminements
piétons accessibles aux personnes à mobilité réduite, seront
à leur tour réalisés.
Travaux d'aménagements : 760 000 euros
(Ville de Mèze 49 %, Sète Agglopôle 48 %, Hérault
Energie 3 %). Pluvial : 282 000 euros ﬁnancés par Sète
Agglopôle.

Chantier avenue de Pézenas Un chantier va prochainement débuter avenue de Pézenas.
Après le changement des réseaux d’eau potable réalisé par les services municipaux, les travaux porteront cette fois sur l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques ainsi que sur l'installation de l’éclairage public.

L’aire des camping-cars inaugurée
Vendredi 20 octobre, Henry Fricou, maire de Mèze, entouré de
membres du conseil municipal, du président de Camping-car Park
et de nombreux camping-caristes en vacance à Mèze a inauguré la
nouvelle aire de camping-cars de Mèze, baptisée "Escale de Thau".
Située à proximité du lac du Sesquier, cette aire a fait l’objet d’un réaménagement
complet visant à offrir plus de confort et plus de services aux usagers. Une trentaine
d’arbres ont été plantés par les services municipaux aﬁn de valoriser la qualité paysagère
de l’espace et d’offrir des zones ombragées.
L’aménagement porte également sur l’amélioration de la circulation et du stationnement
sur l’aire qui comporte 44 emplacements et sera ouverte toute l’année. La structure est
dorénavant équipée de bornes d’alimentation en eau potable et en électricité ainsi que
d’une installation pour la collecte des eaux usées.
Le mode d’accueil des camping-cars a évolué vers une prestation payante sur un
espace géré par un prestataire privé dans le cadre d’une concession de service public
avec la société Camping-Car Park. Cette opération s’inscrit dans la volonté municipale
d’améliorer son offre touristique.
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Littoral mézois : un concentré d'exceptions
De l’embouchure du Pallas, à l’Est, aux premières pentes de Bellevue à l’Ouest, le littoral mézois s’étend sur un peu plus de 6 kilomètres.
Un trait d’union entre la terre et la lagune de Thau qui offre une incroyable diversité de paysages et de lieux singuliers avec ses quatre ports,
ses deux belles plages, son espace naturel méditerranéen, ses vignobles… Promenade aérienne au ﬁl du littoral de Mèze.

Les origines de Mèze

L’histoire de la ville remonte à l’Antiquité. Les premières traces de l’occupation de Mèze par les Phéniciens, probablement dès le VIIIe siècle av. JC, ont été
retrouvées sur le site de la Chapelle des Pénitents. C’est là que s’est développé le centre historique de Mèze, les remparts rasés en 736 et reconstruits au
IXe siècle, et le port des Nacelles, traditionnellement occupé par les barques de pêche. Il compte 160 places. La municipalité a récemment réaménagé l’aire
de séchage des ﬁlets et réalisé la promenade piétonne qui longe le Chemin de l’Etang.

La Plagette et le port principal

Autrefois centre névralgique de l’économie mézoise avec la tonnellerie, le port principal dispose actuellement de 175 anneaux. On l’appelle aussi « port
mixte » car il accueille à la fois des bateaux de plaisance et des embarcations de professionnels de la pêche et de la conchyliculture. Il est au cœur
des festivités et des traditions locales avec, notamment, les grands tournois de joutes de l’été. Le port est bordé, à l’Est, par la Plagette où, depuis des
générations, mézois et touristes viennent proﬁter du soleil, de la baignade mais aussi de la détente dans le jardin André Montet totalement réaménagé
en 2016. À l’Ouest, l’aire des Tonneliers et la promenade Thomas Bessière offrent un espace exceptionnel en bord de lagune pour l’organisation des
4 grandes manifestations festives et culturelles qui rythment la saison estivale.

De la plage du Thalassa au Taurus

L’autre plage de Mèze est celle du Thalassa. Elle est longée, depuis la promenade Thomas Bessière jusqu’au Taurus, par une allée aménagée par la Ville
en 2017, éclairée sur toute sa longueur et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Situé en bordure de lagune et à proximité du centre-ville, le complexe de sport, de loisir et d’hébergement Le Taurus bénéﬁcie d’un cadre
privilégié. Il comprend la base nautique avec un abri côtier d’une cinquantaine de places, le centre d’hébergement et de restauration,
le cinéma municipal, mais aussi le gymnase Bernard Jeu, le dojo, le tennis club et la Maison du Temps Libre, grande salle polyvalente posée à quelques
pas de la plage.

La Conque, espace naturel protégé

En quittant la ville, la nature reprend ses droits sur le littoral mézois. L’anse de la Conque est une zone humide méditerranéenne, un milieu à la fois rare
et extrêmement fragile abritant une faune et une ﬂore qu’il est primordial de sauvegarder.
Depuis 2009, le Conservatoire du Littoral a fait l’acquisition du site et en a conﬁé la gestion à la Ville de Mèze. Depuis, en partenariat avec l’ARDAM, les
actions se multiplient pour préserver la Conque. Démolition d’habitations, restauration des zones naturelles, organisation de la fréquentation du public,
suivi de l’écosystème…, sont menés aﬁn que ce haut lieu de la nidiﬁcation des oiseaux, et en particulier l’échasse blanche, redevienne et demeure un site
naturel d’exception.
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Le lagunage, un lieu insolite

Créée en 1980, la station de lagunage, constituée de plusieurs bassins, épurait naturellement les eaux usées de Mèze et Loupian, notamment grâce à
l’action du soleil, des bactéries, du phytoplancton et du zooplancton. Un procédé innovant à l’époque mais qui a ﬁni par se révéler insufﬁsant. Aujourd’hui,
pour répondre aux nouvelles normes et aux évolutions démographiques, une station d’épuration classique a été réalisée sur le site. Les bassins du
lagunage ont été conservés. Certains sont toujours utilisés pour ﬁnaliser le traitement de la station moderne. Un autre a été planté de phragmites, roseaux
au fort pouvoir ﬁltrant. Vue du ciel, la mosaïque des bassins de l’ancienne station de lagunage offre toujours un spectacle étonnant.

Les mas des Amoutous

À la ﬁn des années 50, avant la création du port du Mourre Blanc, les conchyliculteurs Mézois se regroupaient déjà sur des zones où ils pouvaient développer
leur activité. L’un des plus anciens rassemblements de mas conchylicoles de Mèze se situe aux Amoutous, nom issu du lexique occitan « amotassir » ou
« amotir » qui veut dire « mettre en motte, tasser le sol ». Au XVIIIe siècle des moutons pâturaient sur ce pré. La particularité de ces établissements réside sur les
interminables pontons, dont certains peuvent atteindre une centaine de mètres, qui vont chercher des eaux sufﬁsamment profondes pour les embarcations.
Sur la vingtaine de mas installés sur le site, un petit nombre est toujours en activité.
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Le port conchylicole du Mourre Blanc

En occitan, « mourre » se traduit par « museau » ou « grouin ». Le nom de « Mourre Blanc » fait référence à une falaise calcaire tombant sur la lagune à cet
endroit. Aujourd’hui, il désigne le plus grand port conchylicole de Méditerranée. Il a été créé dans les années 70 lors du « remembrement », autrement dit
la réorganisation des zones conchylicoles qui établit le nombre et la disposition des structures d’élevage. Depuis, la lagune de Thau compte 2750 tables
qui totalisent une surface de 352 hectares. Actuellement, le port du Mourre Blanc abrite environ 130 exploitations conchylicoles. Derrière le Mourre Blanc,
se trouve l’usine de traitement des déchets conchylicoles où sont collectées, traitées et valorisées toutes les coquilles.

La plaine agricole

Jusqu’à la limite communale entre Mèze et Marseillan, le littoral longe une vaste étendue agricole. Une grande partie est plantée de vignobles d’où sont
issus les vins typiques du terroir local. Sur ces parcelles qui côtoient l’étang, sont aussi produits l’olivier, le blé dur ou encore le melon… Ici, le mariage de la
lagune de Thau originelle et de la terre cultivée par l’homme depuis des générations offre ce paysage qui, plus que tout autre, incarne l’identité de Mèze.

7

Environnement
Mésanges gloutonnes

cherchent nichoirs

Le service municipal des espaces verts met tout en œuvre pour allier ﬂeurissement
de la ville et protection de l’environnement.
Dernière initiative en date, l’installation d’une vingtaine de nichoirs à mésanges disséminés
dans toute la ville aﬁn de lutter écologiquement contre la chenille processionnaire du pin.
Il faut savoir que ces oiseaux affectionnent particulièrement les larves du papillon de nuit,
le Thaumetopoea pityocampa. Les chenilles se nourrissent d’aiguilles de pins. En plus de
provoquer un affaiblissement important des arbres, elles possèdent des poils très urticants
pouvant être dangereux pour l’homme et pour les animaux. Chacun peut participer au
« combat » en fabricant et en installant un nichoir près de chez lui. Des plans très simples à
réaliser sont disponibles sur Internet : http://nichoirs.net/page4.html

Nouvelles naissances d’hippocampes dans le port de Mèze
Le phénomène avait déjà eu lieu en juillet 2013. Il s’est reproduit à la mijuin 2017. Des centaines d’hippocampes sont nés dans le port de Mèze.
En attendant de grandir un peu aﬁn de gagner les eaux de la lagune de Thau, les petits « chevaux
de mer » mesurant à peine plus d’un centimètre proﬁtent de l’abri que constitue l’espace portuaire.
Pour mémoire, le port de Mèze est équipé, depuis plusieurs années, de « Biohut », des nurseries
artiﬁcielles ﬁxées sur les quais, aﬁn d’offrir une protection aux jeunes poissons. De plus, dans le
cadre de l’opération Port Propre, des efforts permanents sont menés par la Ville de Mèze pour limiter
l’impact des activités portuaires et préserver la qualité du milieu lagunaire. Ces naissances répétées
de l’espèce emblématique de la lagune de Thau démontrent que la gestion environnementale du
port conduite par la municipalité porte ses fruits.

6ème concours Áeuri
21 candidats ont participé, cette
année, au concours ﬂeuri organisé
par la Ville. Ce concours, créé pour
encourager les initiatives des Mézois en
matière de ﬂeurissement, récompense
les plus beaux jardins et balcons.
Le jury a été particulièrement attentif aux efforts
fournis en matière de respect d’environnement,
notamment aux plantations économes en eau. La
Ville s’inscrit totalement dans cette démarche à
travers le programme « Vert demain » qui consiste
à limiter l’usage des pesticides et engrais aﬁn de
préserver la biodiversité. L’implication de tous
les Mézois dans cette démarche est d’ailleurs
primordiale.
Palmarès :
Catégorie « Maison avec jardin visible de la rue »
1er prix : Chantal et Gilbert Bernard
2ème prix : Jean-Pierre Konieczny
3ème prix : Monique Gillet
Prix coup de cœur : Fabrice Lourenço et Marcel
Morin
Catégorie « Balcon, façade ou terrasse ﬂeuri »
1er prix : Corinne Briant-Seurat.
2ème prix : Alexandre Gellée
3ème prix : Viviane Malgoire
Prix coup de cœur : Micheline Bouchard
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Roulez « branché » à Mèze
Une borne de recharge rapide pour voitures
électriques vient d’être installée à Mèze, dans
le parking du château, à proximité de l’entrée
rue Victor Hugo. Elle permettra la charge
simultanée de deux véhicules.
Sète Agglopôle, en partenariat avec Hérault Energie et l’ADEME,
est en train d’installer 19 bornes de ce type sur l’ensemble des
communes du territoire.
Cet équipement s’adresse aussi bien aux utilisateurs
occasionnels qui peuvent payer avec leur carte bancaire qu’aux
abonnés au service REVEO qui gère un réseau de 1200 bornes
en Occitanie. L’appli REVEO permet de les géolocaliser.
La borne de Mèze a été installée avec le concours des services
techniques de la Ville.
Pour en savoir plus : www.reveocharge.com

Les petits vendangeurs mézois

Jeunesse

Une vingtaine d’enfants des crèches Lou
Mézou et Claude Bastide ont pu découvrir
les vignes et leurs secrets en participant
aux vendanges du domaine des Yeuses. Les
petitous ont beaucoup aimé cueillir le raisin
mais aussi le goûter. Ils ont ainsi découvert
le circuit de récolte.
Cette année, deux résidents de l’EHPAD « Le
Clos du Moulin » et Lami, le petit chien de
la maison de retraite, ont accompagné les
petits vendangeurs en herbe à leur première
sortie.

Tous à vélo
Vendredi 23 juin, dans le cadre du programme de sensibilisation à la sécurité en vélo, trois moniteurs
« prévention routière » de la police municipale ont organisé la ﬁnale du parcours VTT pour les élèves de CM2.

Une centaine d’enfants des écoles mézoises Jules Verne et Clemenceau, se sont élancés sur un parcours d’agilité avec différents obstacles, slalom, freinage,
tremplin… pour tenter de faire le meilleur chrono et de remporter de nombreux lots, et notamment 2 VTT.
Cet événement a clos un cycle d’interventions des agents de la police municipale dans les classes pour l’obtention du permis cycliste à partir du CM1.
Dès le CP tous les élèves mézois sont déjà sensibilisés à la sécurité routière grâce à l’enseignement régulier des règles de circulation piétonne pendant
3 ans jusqu’à l’obtention du « permis piéton » en CE2.

Le CMJ au boulot !
La rentrée des 40 jeunes conseillers municipaux
est intense. Il est l’heure pour eux d’organiser les
dernières actions au programme de leur mandat
de 2 ans : élaboration des nouveaux repas de
la cantine, collaboration à l'aménagement du
parc du Sesquier, participation à la cérémonie
du 11 novembre et création d'un événement de
troc de jeux vidéo.
Les actions du CMJ, coordonnées par Bernard
Charbonnier, conseiller municipal délégué
à la jeunesse et le service jeunesse, ont été
nombreuses cette année. Les jeunes ont
notamment largement participé à l’organisation
de l'exposition des 40 ans de la cavalcade
au mois de mai. Cet évènement a d’ailleurs
rencontré un grand succès.
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Jeunesse
Le parc de l’ALSH Le Sesquier aménagé
Le centre de loisirs Le Sesquier accueille les enfants de 6
à 12 ans, tous les mercredis en période scolaire et tous les
jours pendant les vacances.
Le parc de l’établissement, de 9000 m2, est en cours
d’aménagement aﬁn de permettre de nouvelles activités
en extérieur et le rendre plus ludique.
Après la création d’un potager entièrement clos,
3 cabanes en bois ont été installées avec chacune sa
terrasse et sa table de pique-nique.
Le projet prévoit également la création d’un boulodrome
et la mise en place d’une balançoire.
L’espace, ainsi, aménagé permet à l’enfant de se sentir
bien et lui offre des repères indispensables pour sa
sécurité et son développement autonome.

Inauguration de l’espace Yvon Pibre
Un espace vert agrémenté d’un mini potager, de
nichoirs à oiseaux et d’un hôtel à insectes a été
aménagé au cœur de la cour de récréation du groupe
scolaire Jules Verne. À l’initiative de son directeur,
Bernard Charbonnier, cet espace porte désormais le
nom d’Yvon Pibre.
Un homme bien connu des Mézois pour sa longue carrière d’enseignant,
notamment à l’école Clemenceau qu’il a dirigée de 1994 à 1997. Mais
Yvon Pibre s’est également investi pour la vie de la cité, tout d’abord
comme premier adjoint d’Yves Piétrasanta de 1995 à 2001, puis comme
maire de Mèze durant l’année 2001.
Une cérémonie conviviale a été organisée en son honneur, le 3 juillet, pour
inaugurer ofﬁciellement le jardin. Entre émotion, nostalgie et humour,
accompagné des élus de Mèze, d’amis enseignants et de ses proches,
Yvon Pibre a procédé lui-même au dévoilement de la plaque qui donne
désormais au lieu, le nom de cet illustre maître d’école.

Une rentrée sous le signe du numérique
Plus de 1000 élèves ont rejoint les bancs des écoles de la ville lors de
la dernière rentrée. Nouvelles classes, nouveaux camarades ou nouvelle
maitresse, pour certain il était difﬁcile de quitter l’univers familial, après
des vacances qui avaient fait oublier crayons et cahiers.
À cette occasion, le maire et les élus municipaux se sont rendus dans les écoles de la commune aﬁn
de rencontrer les équipes enseignantes, les élèves et leurs parents et s’assurer du bon déroulement
de la rentrée. Cette année, Mèze compte, pour les écoles publiques, 12 classes maternelles,
24 classes élémentaires, 1 ULIS et 5 classes à l’école Calandreta. Plus de 40 enseignants sont répartis
sur l’ensemble des établissements. Par ailleurs, toutes les écoles municipales sont désormais équipées
de tableaux numériques interactifs (TNI). Cet équipement, à la pointe de la technologie, offre aux
enseignants de nouvelles perspectives pédagogiques. Les élèves, pour la plupart parfaitement à l’aise
avec les environnements numériques et interactifs, portent une attention accrue à des cours rendus
plus vivants et plus ludiques.
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Une mutuelle pour tous

Social

Le C.C.A.S. de Mèze a récemment signé une convention avec
ACTIOM (Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir
d’achat - loi 1901).
Cette association d’assurés, totalement indépendante, propose à ses membres une
complémentaire santé de groupe à des tarifs attractifs. L’objectif est de diminuer les
coûts en mutualisant les risques à l’échelle nationale et permettre ainsi, à un maximum
d’administrés, d’accéder aux soins de santé (sans sélection médicale).
Dans le cadre du dispositif « ma commune, ma santé », 3 mutuelles sont partenaires
de l’association, permettant de proposer un panel de 10 niveaux de couverture santé
différents à des prix annoncés comme « plus avantageux ». Les administrés peuvent ainsi,
après adhésion à l’association, souscrire, s’ils le souhaitent, à l’offre de leur choix.
Renseignements au 05 64 10 00 48
Simulation de tarifs en ligne :
www.macommunemasante.org/simulateur/

Un service municipal de soin à domicile
Le Service de Soins Inﬁrmiers À Domicile (SSIAD) du CCAS de Mèze assure des prestations de soins inﬁrmiers,
de nursing et relationnel auprès de personnes âgées de plus de 60 ans et de personnes handicapées, sur
prescription médicale.
Le service travaille en collaboration avec les autres
intervenants médicaux et para-médicaux, tels que
les médecins traitants, kinésithérapeutes, pédicures,
inﬁrmières libérales et aides à domicile.
Ce service permet de prévenir la perte d’autonomie, de
faciliter le retour à domicile après une hospitalisation
ou de retarder une entrée dans un établissement
d’hébergement pour personnes âgées indépendantes
(EHPAD).
Au total 66 usagers (60 personnes âgées ; 6 personnes
handicapées) peuvent être accueillis dans ce service.
Ces interventions sont prises en charge par l’Assurance
Maladie.
Le service fonctionne 365 jours par an. Un agent qualité
complète l’équipe soignante, dans une démarche
d’amélioration constante de la prise en charge des
usagers.
Renseignement : Tél. : 04 67 43 60 00

La semaine bleue

a rassemblé les générations

Comme chaque année, la
Ville de Mèze et le CCAS ont
participé à la « Semaine bleue »,
manifestation nationale dédiée
aux retraités et aux personnes
âgées. Pour l’occasion, les
séniors se sont retrouvés l’aprèsmidi du mercredi 4 octobre à la
maison du temps libre pour un
moment de convivialité.
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État civil
JUIN 2017
Naissances
ALAUZUN Alexandre, PIERRON
Chloé, BONDON Jules, HERRERA
Isaac, CHARABI Ibrahim, LAHAYE
Raphaël.
Mariages
CHŒUR Jean-Charles et DANGER
Isabelle ; LUNADIER Renaud et
NOGRETTE Sabrina ; RENNA Cyril
et FELIX Sophie ; LIGNON Jérôme
et SALVAYRE Agnès ; GUIRAO
Ghislain et JACQUET Leslie ;
PAREDES Rémi et PIETRASANTA
Laura.
Décès
PINTSON Irène, 87 ans, Veuve
MARTINEZ
;
DOMERGUE
Maryse, 78 ans, Veuve DELEUZE ;
VARISCOTTE Jean-Claude, 83
ans, Epoux MARTIN ; MANANET
Claudine,
93ans,
Epouse
GRANAL ; CRÉTIN Georges,

68 ans, Epoux GRANJON ;
DERAEDT Christian, 71 ans.
JUILLET 2017
Naissances
CHARRAOUE Imran, TAPIA
Martin, DERDI Neyla, MAUZAC
Sullyvan, BOUTONNET Daniel.
Mariages
PIGNATELLI
Stéphane
et
DIAZ Virginie ; SAVARY Eric
et SKORZYBET Kelly ; BESSIER
Méril et FAUCONNIER Gaëlle ;
LOURDOU
Christophe
et
ROCHETEAU Florence ; SIMON
Laurent et TECHER Nathalie ;
ROYER Dylan et THOMAS Alison ;
PAPIOL Hervé et MONNIER
Christel.
Décès
BÉGOT Jean-Pierre, 78 ans, Epoux
BOURTHOUMIEU ; LASSAIGNE
Maria, 96 ans, Veuve GIUDECELLI ;

Gaillard Xavier, 54 ans ; TERRAL
Simone, 93 ans, Veuve DIEZ ;
CASCALES Josette, 87 ans,
Epouse TUBAU ; CHATENET
Marie, 79 ans, Epouse BOISSARD ;
AUDIBERT Simone, 84 ans, Veuve
CAUSSEL ; BOUCHET Berthe, 94
ans ; MOSSAND Françoise, 81 ans,
Epouse DODARD ; LLORCA
Marie-Louise, 91 ans, Veuve
MORÉNO ; PARIEL Didier, 58 ans;
FERNANDEZ Joseph, 84 ans,
Epoux CALVET ; VIDAL Jacques,
71 ans, Epoux LINGUAGROSSA.
AOÛT 2017
Naissances
HENACHE Apolline, GALPIN Jules,
GARNIER Elior, MAURIN Tiago,
BOUROKBA Mayssa.
Mariages
SOCIAS Léo et MOLINA Maryline ;
MORAND Gilles et MARTINEZ
Marie ; SAGNE Eric et GREY Axelle.

Décès
LEFEVRE Madeleine, 92 ans,
Veuve MEUNIER ; EL HAFIANI
Abdelkader, 71 ans, Epoux
ZARRAA ; PIVERT René, 77
ans, Epoux RUGGIERO ; HARDY
Mathilde, 91 ans ; RICHARD
Yvette, 87 ans, Veuve ESCALLON.
SEPTEMBRE 2017
Naissances
LAURENS Emma, LECOCQ Romy,
GUTTON SAMGACZ Ava, DUMAS
Noémie,
HADFIELD
Jaden,
LAHAYE Myla.
Mariages
LAURENT David et AUGÉ
Michèle ; HUSKIN Laurent et
NAUD Sophie ; ZEGHDAD
Sophian et BRZOZOWSKI Emilie ;
LOHUES Wilfried et LARDAT
Laurie ; GUERIN Manuel et
REVERBEL Lauriane ; GONZALEZ
Johan et RENNA Elena ;

RIMBAULT Jérèmy et DARCOURT
Sophie ; GUÉVEL Maxime et
JULLIEN AnaÏs ; REVERCHON
Jean-Louis et MALGOIRE Viviane ;
CARRIÈRE Michel et TOURÉ Awa.
Décès
VUILLEMET Anne, 88 ans,
Epouse REVERCHON ; BARIT
Claude, 80 ans, Veuf ROBERT ;
FERRARA Vito, 78 ans, Veuf
GOULAY ; BERTRAND Georges,
85 ans, Epoux DAUMONT ;
Laurent Gaston, 88 ans, Epoux
BOMBLE ; RIGAL Gérard, 67 ans,
Veuf BRUNO ; AGUT Jacqueline,
93 ans ; RICARD Jean-Pierre,
77 ans, Epoux SGAMBUZZI ;
COURRIER Michel, 66 ans, Epoux
MARCHAND ; HERMELIN Gérard,
76 ans, Epoux BONNET ; ORIOL
Robert, 73 ans, Epoux ROUSSET ;
MARTI André, 79 ans, Veuf
DRAGUIS ; GOUDARD Josyan,
79 ans, Epoux CANTOS.

Tribune libre

Ces propos sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs (loi de démocratie de proximité du 27 février 2002).

LISTE CAP 2020 - MAJORITÉ MUNICIPALE

"GROUPE "LE COEUR À MÈZE"

Les actes et leurs conséquences

PLUS FACILE À DIRE QU’À FAIRE !

Il y a deux manières d’exercer la fonction d’opposant au sein d’une
assemblée. Celle qui s’appuie sur une critique constructive et celle qui
ne sert que l’intérêt politique personnel, fusse au détriment de l’intérêt
public. La Ville de Mèze et ses habitants sont aujourd’hui victimes d’une
stratégie politicienne irresponsable aux conséquences qui s’annoncent
particulièrement lourdes pour toute la collectivité.
En 2017, la majorité municipale a voté la vente du Village Club Thalassa
pour un montant de 2,7 millions d’euros à un repreneur assurant la
continuité de l’activité touristique et la revalorisation de l’ensemble.
Il faut préciser que l’estimation du service des Domaines s’élevait à
2,3 millions d’euros. Ce prix tient compte du fait que la municipalité, ne
souhaitant pas le céder à un promoteur immobilier, a ﬁgé la vocation
touristique du site.
Cette décision est fondamentale pour la Ville à plusieurs titres. Alors que
les dotations de l’État aux collectivités locales ont très fortement diminué,
cette vente permettrait de maintenir la qualité du service public, d’investir
pour des équipements publics indispensables et de maîtriser la dette, le
tout sans avoir recours à une hausse de la ﬁscalité. Elle permettrait aussi
de garantir l’avenir du Thalassa et des emplois.
Tout cela est remis en cause par une procédure juridique contre cette
vente portée par Gilles Phocas et Yvan Garcia. Procédure qui, en dehors de
toute analyse juridique, n’a pour unique but que de retarder l’opération.
Et ce, sans la moindre considération pour les Mézois ou pour les salariés
du Thalassa qui, quel que soit le verdict, seront les victimes collatérales
de ce petit jeu.

Aujourd’hui les maires de nos territoires n’arrivent plus à boucler
leur budget.
Les dotations de l’État baissent, guidées par la réforme des collectivités territoriales. Pour autant les frais de fonctionnement
tendent à augmenter tandis que les recettes, autres que ﬁscales,
diminuent.
Cette problématique ne peut trouver de solution que par la voie
du développement de l’activité économique. Une dynamique est
indispensable pour générer des recettes et assurer de l’emploi sur
notre commune.
Mesdames et Messieurs les élus, qui êtes aux commandes, il faut
se battre pour créer cette dynamique, se battre pour trouver les
recettes qui contribueront à l’essor de notre commune !

Quelles en seront les conséquences ?
D’abord, l’avenir même du Thalassa est remis en cause. Sans une
rénovation urgente et complète du village vacances, que la Ville n’a pas
les moyens d’assumer, la structure va continuer à péricliter et les emplois
seront directement menacés à court terme.
Cette vente est aussi indispensable à la commune pour réaliser des
investissements essentiels ou poursuivre l’amélioration des services
publics.
Enﬁn, cette procédure de blocage va certainement contraindre la
municipalité à augmenter ses taux de ﬁscalité. Peut-être est-ce le but
inavoué de Gilles Phocas et d’Yvan Garcia. Les Mézois doivent savoir
que cette stratégie d’opposition irresponsable leur sera hautement
préjudiciable en termes d’équipement de leur ville voire même de ﬁscalité.
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Yvan Garcia

Yvan GARCIA. www.mezeinfo.fr

LES ÉLUS INDÉPENDANTS : NICOLE PASCAL MARCEL GRAINE - FRÉDÉRIC BAILLY
CONTOURNEMENT POIDS LOURDS

Nicole Pascal

Marcel Graine

Le grave accident survenu le 19/09/2017 sur l’avenue de
Montpellier vient opportunément souligner la nécessité de dévier la
circulation des poids lourds et des convois exceptionnels.
Jusqu’à quand pouvons-nous accepter ce traﬁc, source de pollution,
de dégradation des chaussées, et malheureusement d’accidents de
personnes ?
Au quotidien, enfants, adultes, personnes à mobilité réduite sont
confrontés au risque de perdre la vie lorsqu’ils traversent la RD 613
avenue de Montpellier, là où les feux tricolores fonctionnent mal.
Ces feux doivent être obligatoirement remplacés ; la mise en place
d’un radar de feu rouge que nous réclamons est également indispensable pour lutter contre la délinquance routière.
Faut-il attendre l’achèvement du contournement de Montagnac pour
que la Conseil Départemental prenne enﬁn la décision de faire celui
de Mèze ?
Combien de morts et d’estropiés avant de voir sa réalisation ?
Pour nous contacter : marcel.graine@wanadoo.fr

Frédéric Bailly

LISTE MÈZE BLEU MARINE
Vos élus Mèze Bleu Marine
Eric GARINO Conseiller municipal
Richard AVILA Conseiller municipal
Pour nous contacter : mezebleumarine@gmail.com

Ça tourne à Mèze

Brèves

Le retour de Candice

Qu’il s’agisse de séries ou de longs métrages, Mèze attire de plus en plus de
tournages. Tout d’abord, le retour en force d’une habituée de la cité du Bœuf,
le commandant de police Candice Renoir qui, forte de son succès populaire
sur France 2, a entamé sa sixième saison.
Depuis que la policière a pris du service, ses enquêtes la conduisent très
régulièrement à Mèze.
Le 13 septembre, une soixantaine d’acteurs, de ﬁgurants et de techniciens
ont investi la mairie puis la place Aristide Briand pour une journée où les
scènes se sont enchainées à un rythme impressionnant.

Deux jours de tournage
d’un long métrage
Les professionnels du repérage de cinéma apprécient vraiment Mèze. C’est grâce à l’un d’eux que le
réalisateur Mathieu Sapin a choisi Mèze pour tourner certaines scènes de son premier long métrage
intitulé « Le Poulain ». Le tournage s’est déroulé les 9 et 10 octobre, au cimetière puis dans la salle de
la République. Alexandra Lamy, Finnegan Oldﬁeld, Philippe Katerine, Valérie Karsenti sont à l’afﬁche
de cette comédie politique qui raconte les péripéties d’un jeune prétendant à la présidence de la
République. Entre les équipes techniques, la réalisation, les acteurs et les ﬁgurants, ces journées de
tournage ont mobilisé une centaine de personnes.
Cette fois encore, la Ville de Mèze est en contact étroit avec la production aﬁn de répondre au
mieux aux innombrables sollicitations qui accompagnent l’accueil d’un tournage de cette envergure.
Organisation de la circulation, du stationnement pour des dizaines de camions, mise à disposition de
salles ou d’espaces publics, aide au repérage, aide à la recherche de ﬁgurants, etc… une façon pour la
municipalité de soutenir le 7e Art. D’autant que les retombées économiques ne sont pas négligeables,
notamment pour les hôtels et restaurants de la ville.
De nombreux ﬁgurants ont participé aux deux journées de tournage. Parmi eux, plusieurs anciens
combattants Mézois ainsi que trois adjoints de la mairie de Mèze, Mireille Lourdou, Chantal Estadieu
et Aïssa Doulat, ont été choisis par la production pour interpréter leur propre rôle, écharpes tricolores à
l’épaule. « Une expérience intéressante car elle nous a permis de découvrir l’organisation d’un tournage
vu de l’intérieur », ont commenté les élus au terme de leur prestation. » De là à envisager une carrière
dans le cinéma… aucun des trois adjoints Mézois ne s’est laissé griser par les lumières des projecteurs.

This is Thau voice !

Repas et colis de noël

Une nouvelle association arrive à Mèze. Elle propose
des cours de chant et de spectacles musicaux pour
des élèves de tous âges et tous niveaux. Les cours,
collectifs ou individuels, sont dispensés par un coach
vocal pratiquant une pédagogie moderne basée sur
l'écoute et le ressenti de l'élève avec des outils adaptés à la construction vocale de chacun.
Contact :
Christian Durbec
Tél : 06.03.29.19.15
Courriel : thauvoice@gmail.com
Web : www.thauvoice-academie.com
Facebook : Thau Voice Académie

Pour les fêtes de ﬁn d’année, la Ville de Mèze offre à tous les séniors de 65 ans et plus, un repas
convivial qui aura lieu le mercredi 10 janvier 2018 à la salle Bernard Jeu. Une participation de
19€ sera demandée aux conjoints de moins de 65 ans.
Les personnes âgées de 75 ans et plus ont le choix entre le repas ou le colis de Noël garni
de produits du terroir. Un colis « duo » pourra être offert aux couples dont les deux conjoints
remplissent les conditions.
La distribution des colis de noël aura lieu le lundi 18 décembre 2017 au château de Girard de
9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Tous les demandeurs, anciens et nouveaux, doivent présenter une pièce d’identité :
(carte d’identité française ou étrangère, passeport français ou étranger, permis de conduire,
carte de combattant, carte d’identité ou de circulation délivrée par les autorités militaires) et un
justiﬁcatif de domicile de moins de 6 mois (titre de propriété, certiﬁcat des impôts, attestation
assurance logement, quittance de loyer, quittance de gaz, quittance d’électricité, quittance de
téléphone ).

Les inscriptions sont ouvertes au
château de Girard jusqu’au vendredi
17 novembre de 9h à 12h et de 14h30
à 17h.
L’inscription est obligatoire, même pour
les personnes ayant participé au repas
l’année dernière.
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Télescop'âge
Depuis le début du XXe siècle, beaucoup de choses ont changé à Mèze. Mais, malgré toutes ces évolutions, la ville a su préserver le patrimoine
bâti qui lui donne son authenticité et son identité. Ces superpositions d'images actuelles et de photos anciennes fournies par le collectionneur
Didier Gillet montrent que l'histoire de Mèze peut toujours se conjuguer au présent.

Le quai Augustin Descournut

La place aux herbes sans les halles
14

Collection Didier Gillet

Le port des nacelles

La place Aristide Briand
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Aco es fach
Les sportifs mézois
récompensés
Samedi 19 août, le maire, Henry Fricou, entouré des
élus du conseil municipal, ont mis à l’honneur les
sportifs qui se sont illustrés dans les compétitions de
niveaux départemental, régional, national ou même
international. Cent cinquante-deux distinctions ont
été remises tant pour des résultats obtenus dans des
sports individuels que collectifs, dans 17 disciplines
différentes.

Les sauveteurs en mer à l’honneur
La Société Nationale de Sauvetage en Mer a célébré cette année son 50e anniversaire. C’est pourquoi, la Ville de Mèze a tenu à rendre hommage à
l’équipe de la station de Mèze en la choisissant comme invitée
d’honneur de cette 210ème fête de Mèze.

Fête de la Saint-Pierre, succès d’une tradition
Bateaux de plaisance, barques de pêche, barges ostréicoles… pas moins d’une cinquantaine d’embarcations, de plaisanciers ou
professionnels de l’étang, s’étaient réunies dimanche 2 juillet sur l’eau pour célébrer la fête des pêcheurs.
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Le récital du Chevalet et la mort du Bœuf

Plusieurs milliers de Mézois et de vacanciers ont assisté à la danse du Chevalet et la traditionnelle mort du Bœuf le 21 août sur l’esplanade. Ce rituel
incontournable de la tradition mézoise a clos la 210ème fête locale. L’animal emblématique de Mèze repose désormais en paix et renaîtra de ses cendres à
l’occasion des festivités du printemps 2018.

Les vieilles canailles
se sont retrouvées
Ils étaient trente retraités de la tintaine à participer au tournoi amical
des « Vieilles Canailles » organisé cet été par la Nouvelle Lance Mézoise.

Des jouteurs en herbe
sur la tintaine
Ils ont entre 5 et 10 ans et ont eu l’honneur d’être les premiers
combattants de la Fête de Mèze dans le bassin du port. Une dizaine
de petits jouteurs se sont rencontrés sur les barques à l’occasion de
la nuitée de l’école de joutes organisée par la JLSM.

Un " Baphin " sur le port
Samedi 5 août, le « Baphin de Thau » a été inauguré sur la promenade Thomas
Bessière par Henry Fricou, maire de Mèze et Nathalie Cabrol, maire adjointe
à la culture. Cette œuvre d’art a été créée par l’artiste sculpteur « métal »
Nicolas Jouas dans le cadre de l’exposition collective actuellement présentée
à la Galerie d’Art « L’Arbre de Jade », rue du port à Mèze. Ce « Baphin » (mi
baleine, mi dauphin) pèse 1,5 tonne, mesure 8 mètres de long et 4 mètres de
haut. Il restera 1 an sur la place des Tonneliers où, déjà, curieuses et curieux
ont pu découvrir cet étonnant animal.

Bienvenue aux
nouveaux Mézois !
Comme chaque année, au début de l’été, Henry Fricou, maire de Mèze,
a reçu les nouveaux habitants de la commune pour une réception de
bienvenue.
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Aco es fach
La Fête de l’huître 2017
Un très grand festival
De la très bonne musique, du rythme, de la poésie, de la fête, de la
fraternité, le public était au rendez-vous et complétement conquis par
le 27e Festival de Thau.

5000 moules farcies, 90 kg de seiche en rouille, près d’une demie
tonne de moules marinières, 600 kilos d’huîtres écaillées et surtout
70 bénévoles, qui ont travaillé avec ardeur pour promouvoir les
coquillages du bassin de Thau. Le public était encore au rendezvous du plaisir gustatif dans une ambiance très festive.

L’exposition de l’été
à la chapelle par les
Amis des Pénitents
Forts du succès rencontré par l’exposition Sacré St Art en 2016, la Chapelle
des Pénitents a ouvert ses portes cet été au Street art et la Figuration libre «
Sacré St Art - acte II ».
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Les artistes mézois à
l’honneur
Comme chaque année, à l’occasion de la fête, la Ville invite des
artistes résidant à Mèze à exposer au chai du Girard. Dix-huit
Mézois ont donc pu faire découvrir leurs œuvres, chacun dans son
style d’expression, offrant ainsi une grande variété de thèmes, de
couleurs et de techniques picturales.

Les Estivales de Thau
à Mèze
Le 20 juillet dernier, les Estivales de Thau ont eu lieu pour
la première fois sur les rives mézoises. Cette manifestation
festive organisée par Sète Agglopôle Méditerranée met à
l’honneur les produits extraordinaires issus des terroirs du
bassin de Thau, au premier rang desquels, bien évidemment,
les vins et les coquillages.

Déﬁlé de la fête :
le bœuf à l’honneur
Avant que le déﬁlé d’ouverture de la fête de Mèze ne s’élance, vendredi soir, le maire Henry Fricou et Eve Silva, conseillère déléguée aux festivités, ont
rendu hommage à l’équipe du Bœuf qui a reçu, cet été, deux cocardes pour la qualité de ses prestations lors de rassemblements d’animaux totémiques
à Pézenas et Pomérols. C’est donc un Bœuf très ﬁer de ses distinctions qui a entraîné dans son sillage le grand cortège coloré du déﬁlé.

Le succès de la brasucade
des vignerons
Des centaines de kilos de moules cuites au cep de vigne ont été servies au
public venu massivement à la grande brasucade des vignerons coopérateurs
de Beauvignac à l’occasion de la fête de Mèze

La fête du bouletchou
Le 30 juillet, Mèze a fait un bond dans le passé. Mariage, déﬁlé en costumes
1900 et reconstitution de la pêche au bouletchou ont une nouvelle fois
marqué cette fête traditionnelle.
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Agenda
NOVEMBRE
Lundi 6 novembre
Ciné Rencontre : projection d’un
documentaire sur la diagonale
des fous suivie d’une rencontre
avec Jérémy Draguis, ﬁnisher de
la diagonale des fous à 18h30 au
cinéma municipal Le Taurus.
Du 7 au 25 novembre
Exposition « 1914-1918,
La Grande Guerre » par
l’association Valmy à la
bibliothèque municipale.
Mercredi 8 novembre
•Spectacle public jeune,
jeu clownesque et théâtre
d’objets.
« Poilu, purée de Guerre » par la
Compagnie Chicken Street à 17h
au chai du château de Girard.
• Ciné Concert « M. Pokora
My way tour », retransmission
du concert de M. Pokora en
exclusivité avec une immersion
visuelle et sensorielle comme si
vous étiez au premier rang à 18h
au cinéma municipal Le Taurus.
• Championnat de Tambourin
en salle à 20h féminine1 – Mèze
/ Poussan 2 et à 21h masculine
3 poule A – Mèze / Poussan 2 au
gymnase Gérard Rigal.
Du 8 au 14 novembre
Projection du ﬁlm « Au
revoir là-haut » de et
avec Albert Dupontel au
cinéma municipal Le Taurus.
Vendredi 10 novembre
Conférence « 1917 les
russes
abandonnent,
les américains arrivent »
présentée par Joseph Colmou,
polémologue à 17h à la
bibliothèque municipale.
Samedi 11 novembre
• Déﬁlé pour la cérémonie
du 11 novembre à 9h45
rassemblement devant la
mairie et à 10h départ du cortège
jusqu’au monument aux morts.
• Match de volley, coupe de
Ligue VOM / Arago Sète à 16h
au gymnase Gérard Rigal.
• Les Automnales du Festival de
Thau : apéro jazz avec Marema
dès 19h au chai du château de
Girard. Renseignements au
04 67 18 70 83 et sur
www.festivaldethau.com.
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Dimanche 12 novembre
Les Automnales du Festival de
Thau : ciné-débat, projection du
documentaire « Nouveau Monde »
suivie d’une rencontre avec le
réalisateur Yann Richet à 17h au
cinéma municipal Le Taurus.
Mercredi 15 novembre
L’atelier du mercredi à 15h à la
bibliothèque municipale.
Samedi 18 novembre
• Tennis de table : championnat
départemental jeunes de 13h30 à
18h30 au gymnase Bernard Jeu.
• Matchs de volley à 13h, tournoi
jeunes et à 17h30, tournoi
minimes au gymnase Gérard Rigal.
Dimanche 19 novembre
• Championnat par équipe de
tennis de table de 8h à 19h au
gymnase Bernard Jeu.
• Championnat de Tambourin en
salle : poussins / minimes de 8h
à 20h au gymnase Gérard Rigal.
•Après-midi récréative avec
spectacle et ateliers pour enfants
à 15h au foyer municipal propoés
par la Calandreta de Mèze. Stand
buvette et gouter sur place.
Lundi 20 novembre
• Ciné-conférence, Connaissance
du monde : « Le pays Basque, des
Pyrénées-Atlantiques à Bilbao »
par Hadrien Crampette à 18h30
au cinéma municipal Le Taurus.
• Championnat de Tambourin en
salle poule A masculine2 – Mèze1
/ Paulhan à 20h au gymnase
Gérard Rigal
Mardi 21 novembre
Spectacle public jeune « Connaistu l’heure de la ﬁn de la nuit » par
la Compagnie Nocturne à 20h30
au centre culturel Léo Malet à
Mireval. Départ navette à 18h au
terrain de Tambourin.
Mercredi 22 novembre
Championnat de Tambourin en
salle à 20h, féminine1 – Mèze /
Lavérune et à 21h, Masculine1 –
Mèze / Florensac 1 au gymnase
Gérard Rigal.
Jeudi 23 novembre
Rugby les Potes Thau / Jacou à
20h au stade du Sesquier.
Samedi 25 novembre
Matchs de volley
à 13h,
benjamines et à 19h, VOM /
Agde au gymnase Gérard Rigal.

Dimanche 26 novembre
Championnat par équipes de
tennis de table de 8h à 19h au
gymnase Bernard Jeu.
Rugby : Mèze RC / AS Quarante à
15h au stade du Sesquier.
Lundi 27 novembre
Championnat de Tambourin en
salle poule B masculine 2 – Mèze
/ Vendargues à 20h au gymnase
Gérard Rigal.
Mardi 28 novembre
Théâtre « Hôtel Feydeau » à
20h30 au Théâtre Molière à Sète.
Départ de la navette à 18h au
terrain de Tambourin.

Mercredi 29 novembre
• « La rentrée littéraire » présentée
par un libraire de Sauramps à 17h
à la bibliothèque municipale.
• Championnat de Tambourin en
salle à 20h, féminine 2 poule A –
Mèze / Bessan 1 et à 21h, poule
A masculine 1 – Mèze 2 / Bessan
1 au gymnase Gérard Rigal.
DÉCEMBRE
Samedi 2 décembre
• Spectacle « Flocons d'Histoires »
par Karine Mazel à 11h à la
bibliothèque municipale.

MSFC / Frontignan à 15h au
stade du Sesquier.
Mardi 5 décembre
Cérémonie pour la journée
nationale en hommage aux
morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc
et de Tunisie, rassemblement à
10h devant le cimetière.
Jeudi 7 décembre
Rugby les Potes Thau / Montbazin
à 20h Stade du Sesquier.
Samedi 9 décembre
Tennis de table Championnat
départemental jeunes de 13h30
à 18h30 gymnase Bernard Jeu.
Une soirée à l’opéra « Concert
de Noël » par l’école municipale
de musique à 18h au gymnase
Gérard Rigal.
Dimanche 10 décembre
Championnat par équipe de
tennis de table de 8h à 19h au
gymnase Bernard Jeu.
Lundi 11 décembre
Championnat de Tambourin en
salle poule B masculine2 – Mèze
2 / Lavérune1 à 20h au gymnase
Gérard Rigal.
Mercredi 13 décembre
Championnat de Tambourin en
salle à 20h, féminine1 – Mèze
/ Notre Dame de L. et à 21h,
masculine poule A – Mèze /
Pignan1 au gymnase Gérard
Rigal.
Jeudi 14 décembre
Ciné-opéra « Tosca », entracte
avec buffet partagé (chacun
amène quelque chose à boire
ou à manger) à 15h au cinéma
municipal Le Taurus.

• Matchs de volley à 13h,
benjamins et à 19h, VOM / Agde
au gymnase Gérard Rigal.
Samedi 2 et
dimanche 3 décembre
Tennis de table 2ème Critérium
individuel Fédéral départemental
et régional de 13h à 20h au
gymnase Bernard jeu.
Dimanche 3 décembre
• Championnat de Tambourin en
salle poule B Masculine3 – Mèze1
/ St Mathieu de T. à 10h30 au
gymnase Gérard Rigal.
• Football DHR (R2) Seniors

Samedi 16 décembre
Concert de chorales « Ici et
Ailleurs » de l’école municipale de
musique et chorale de Villeveyrac
à 18h à l’église Saint-Hilaire.
Samedi 16 et dimanche
17 décembre
Judo : Compétition grades de 8h
à 19h au gymnase Bernard Jeu et
au dojo.
Lundi 18 décembre
•Ciné-conférence, Connaissance
du Monde « Irlande, ombres et
lumières » par Luc Giard à 18h30
cinéma municipal Le Taurus.

• Championnat de Tambourin
en salle poule A masculine2 –
Mèze1 / Florensac1 à 20h au
gymnase Gérard Rigal.

MSFC / Cers Portiragnes à 15h
au stade du Sesquier.
• Rugby : Mèze RC / ES PeyracBages à 15h au stade du Sesquier.

Mercredi 20 décembre
Championnat de Tambourin en
salle masculine1 – Mèze / Gignac
à 21h au gymnase Gérard Rigal.

Lundi 15 janvier
Championnat de Tambourin en
salle poule B masculine2 – Mèze
2 / Teyran à 20h au gymnase
Gérard Rigal.

Samedi 23 décembre
Spectacle de Noël « Le Christmas
Show » par Le CollectiHiHiHif à
15h au foyer municipal.
Dimanche 24 décembre
Championnat de Tambourin en
salle poule B masculine3 – Mèze1
/ Pignan2 à 10h30 au gymnase
Gérard Rigal.
Ciné-Noël avec la projection
du dessin-animé « Myrtille et la
lettre au père Noël » à 10h45 au
cinéma municipal Le Taurus.
Mercredi 27
Championnat de Tambourin en
salle à 21h masculine poule A –
Mèze / Jacou AST au gymnase
Gérard Rigal.

Jeudi 18 janvier
Théâtre-Opéra « Orfeo JE SUIS
MORT EN ARCADIE » par le
collectif « La vie brève » à 19h à
Béziers. Départ navette à 17h30 au
terrain de Tambourin. Dans le cadre
du « Grand Tour » avec sortieOuest,
domaine départemental d’art et de
culture de Bayssan.
Vendredi 19 janvier
Mèze fête ses vignerons à la SaintVincent, IXe édition « Soirée des
vignerons », dégustations, musique
et D.J. Le Platiniz à 18h à La
Cave, ancienne cave coopérative.
Bar à vins, coquillages et petite
restauration dès 20h.

JANVIER
Mercredi 3 janvier
Championnat de Tambourin
en salle masculine1 – Mèze /
Florensac 2 à 21h au gymnase
Gérard Rigal.
Samedi 6 et dimanche 7 janvier
Tambourin en salle : samedi de 9h
à 18h30 et dimanche de 9h à 12h
au gymnase Gérard Rigal.
Lundi 8 janvier
Championnat de Tambourin en
salle poule A masculine2 – Mèze1
/ Bessan à 20h au gymnase
Gérard Rigal.
Mercredi 10 janvier
Championnat de Tambourin en
salle Masculine1 – Mèze / Paulhan
à 21h au gymnase Gérard Rigal.
Vendredi 12 janvier
Vœux à la population à 18h30 à
la salle Bernard Jeu.
Samedi 13 et
dimanche 14 janvier
Tambourin en salle : samedi de 9h
à 18h30 et dimanche de 9h à 12h
au gymnase Gérard Rigal.
Dimanche 14 janvier
• Football DHR (R2) Seniors

2 / Poussan2 à 20h au gymnase
Gérard Rigal.
Mercredi 24 janvier
Championnat de Tambourin en salle
à 20h féminine1 Mèze / Paulhan 2
au gymnase Gérard Rigal.
Vendredi 26 janvier
Théâtre « Moi, les mammouths »
par Joris Mathieu à 20h30
au centre culturel Léo Malet à
Mireval. Départ navette à 18h30
au terrain de Tambourin.
Samedi 27 janvier
Match de volley : tournoi jeunes
de 13h à 17h30 au gymnase
Gérard Rigal.
Samedi 27 et
dimanche 28 janvier
Tennis de table 3ème Critérium
individuel Fédéral départemental
et régional de 13h à 20h au
gymnase Bernard Jeu.
Dimanche 28 janvier
Championnat de Tambourin
en salle poule B masculine 3 –
Mèze 1 / Bessan 2 à 10h30 au
gymnase Gérard Rigal.

Samedi 10 février
• Concert « ParisMoscou
»
par
l’Orchestre national
Montpellier
Occitanie Pyrénées
Méditerranée à 20h
à l'Opéra Comédie de
Montpellier. Départ
navette à 18h au terrain de
Tambourin.
Samedi 10 et
dimanche 11 février
Tournoi de badminton 6ème volant
de 9h à 20h au gymnase Bernard
Jeu.
Lundi 12 février
Ciné-conférence, Connaissance
du Monde « Îles de Bretagne,
d’Ouessant à Belle-Ile » par Serge
Oliero à 18h30 cinéma municipal
Le Taurus.
Mercredi 14 février
Ciné-opéra « La Bohème » à 20h
au cinéma municipal Le Taurus.
Entracte avec buffet partagé
(chacun amène quelque chose à
boire ou à manger).

FÉVRIER

Samedi 20 janvier
• Mèze fête ses vignerons à
la Saint-Vincent, IXe édition
« Déambulations théâtrales et
gustatives », itinéraire découvertes
arts et saveurs à 11h et à 17h au
centre historique de Mèze.
• Tennis de table Championnat
départemental jeunes de 13h30
à 18h30 au gymnase Bernard Jeu.
• Match de volley VOM / St Gély
du Fesc à 19h au gymnase Gérard
Rigal.
Dimanche 21 janvier
• Championnat par équipe de
tennis de table de 8h à 19h au
gymnase Bernard Jeu.
• Tambourin en salle, plateau
cadet de 8h à 19h au gymnase
Gérard Rigal.
Lundi 22 janvier
• Ciné-conférence, Connaissance
du Monde : « LE MEKONG, au
ﬁl d’un ﬂeuve mythique » par
Philippe Jacq à 18h30 au cinéma
municipal Le Taurus.
• Championnat de Tambourin en
salle poule B masculine2 – Mèze

Samedi 3 février
Concert « Révisez vos classiques »
par
l’Orchestre
national
Montpellier Occitanie Pyrénées
Méditerranée à 17h à l’Opéra
Comédie à Montpellier. Départ
navette à 15h30 au terrain de
Tambourin.

Vendredi 16 février
Election de la Reine de Mèze à
21h30 au gymnase Rigal.
Samedi 17 février
• Tennis de table Championnat
départemental jeunes de 13h30
à 18h30 au gymnase Bernard Jeu.
• Spectacle « Alter Eros » par la
Compagnie Du Lâcher Prise à
20h30 au chai du château de
Girard.

Samedi 3 et dimanche 4 février
Judo : Coupe départementale
minimes et benjamins de 8h à
19h au gymnase Bernard Jeu et
au dojo.
Dimanche 4 février
Football DHR (R2) Seniors MSFC
/ Mende à 15h au stade du
Sesquier.
Lundi 5 février
Championnat de Tambourin en
salle poule A masculine 2 – Mèze
1 / Poussan 1 à 20h au gymnase
Gérard Rigal.

Dimanche 18 février
• Championnat par équipe de
tennis de table de 8h à 19h au
gymnase Bernard Jeu.
• Football DHR (R2) Seniors
MSFC / Fabrègues à 15h au
stade du Sesquier.
• Rugby : Mèze RC / Lieuran XV
à 15h au stade du Sesquier.
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Sport
Une base nautique équipée

pour le handivoile

Cela fait déjà 10 ans cette année que le Yacht Club de Mèze est devenu un site pilote pour le développement
de la pratique de la voile de loisir et de compétition pour les publics en situation de handicap.
Le Yacht Club de Mèze continue plus que jamais à se doter des
équipements nécessaires à cette activité. Plusieurs pontons installés
dans le port du Taurus et l’acquisition d’un monte-fauteuil pour rendre
accessible l’hébergement se sont récemment ajoutés aux aménagements
déjà réalisés dans l’enceinte du centre Le Taurus.
Ces équipements ont été inaugurés ofﬁciellement le 5 octobre en présence
de Robert Bonnet, secrétaire général et Marie-Claire Durand, directrice du
YCM ainsi que des différents partenaires qui soutiennent, de longue date,
le Yacht Club de Mèze dans cette démarche, à savoir la Ville de Mèze,
représentée par Thierry Baëza, adjoint aux sports et Daniel Rodriguez,
adjoint à l’urbanisme, président de la commission accessibilité, Danièle
Azémar, vice-présidente de la Région Occitanie, Stéphane Janneau,
président du comité départemental handisport de l’Hérault, Francis
Marrot, vice-président à l’action sociale à AG2R la Mondiale, Bernard Porte,
représentant la FFV et les représentants du Département de l’Hérault.

Un champion du monde

à Mèze

Après Nikola Karabatic et Thierry Omeyer, Vincent
Gérard est à son tour venu visiter les « cages » de
Mèze. Sacré champion d’Europe en 2014, champion
du monde en 2017 et élu meilleur gardien du
championnat du monde, le handballeur international
a encadré un stage au gymnase Gérard-Rigal.
Cinquante jeunes de 10 à 17 ans sont venus des
six coins de France pour participer à cette semaine
d’entrainement intensif sous l’œil de l’expert.

Jérémy Draguis,

maître du trail

Jérémy Draguis, 26 ans, a commencé la course à pied il y a seulement 5 ans.
Le jeune mézois en a fait une véritable passion lorsqu’il a découvert le trail.
Ce sport de course à pied sur longue distance, en milieu naturel, sur des chemins
de terre et des sentiers de randonnée, demande un entrainement strict et
rigoureux, autant sur le plan physique que mental.
Course après course, Jérémy repousse ses limites et se ﬁxe de nouveaux objectifs. Il commence par le trail du
Carroux de 17km et celui du Mont Aigoual, 38km. Rapidement il augmente les distances avec le trail de la
Plagne de 65 km qu’il termine en 9h30 et celui du lac du Bourget de 80km. En 2015 il parcourt 120 km autour
du Montblanc en 28h30 et, en 2016, il participe à l’ultra trail dans le massif du Pic-Saint-Loup avec 120 km
parcourus en 22h40. Cette année, Jérémy s'est consacré à son nouvel objectif : le trail de la Diagonale des
Fous sur l’île de la Réunion. Avec 164 km à parcourir et près de 10 000 mètres de dénivelé, cette course est
considérée comme l'une des plus difﬁciles au monde. Seulement 55% des participants franchissent la ligne
d’arrivée. Jérémy a réussi cet exploit puisqu'il a terminé cette course folle en 48h07 d'effort intense. Objectif
2018 : Swiss Peak 360, une course de 360 km et 26 000 mètres de dénivelé à travers les alpes suisses.
La course la plus longue du monde !

Rencontre avec Jérémy Draguis
Après la projection d'un documentaire sur la Diagonale des fous,
Jérémy Draguis sera présent pour témoigner de son expérience,
lundi 6 novembre à 18h30 au cinéma municipal le Taurus.
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Culture
Centenaire 14-18
Exposition, cinéma, conférence, spectacle... à l'occasion du
Centenaire de la guerre de 14-18, la Ville propose un programme
d'événements pour rendre hommage aux 252 poilus Mézois ainsi
qu'aux 63 tirailleurs algériens inhumés à Mèze, tombés pour la
France durant le conﬂit.
Découvrez le programme du Centenaire 14-18 dans l'agenda
p 20 et 21.
Plus d’informations : www.ville-meze.fr
Contact : Service des archives municipales et du patrimoine
Tél. : 04 99 04 02 03
Courriel : lise@ville-meze.fr

Le monument aux morts réhabilité
Inscrit dans un projet d'ensemble dès 1917 aﬁn d'honorer la
mémoire des soldats " Morts pour la France ", le monument
aux morts de Mèze se situe au cimetière. Il a été érigé à partir
de mars 1917 grâce à un appel aux dons qui a rapporté
7000 anciens francs, auxquels la mairie a ajouté la somme de
4.568 francs (Délibération Novembre 1917).
Le projet est conﬁé à Louis ALLIOT, architecte de la ville de Mèze, à l’atelier de
sculpture SEPI de Nice et le gros œuvre à l’entreprise DESPLATS & Fils de Mèze.
Avec les aléas du conﬂit mondial et les retards pris dans la construction, une
nouvelle délibération en décembre 1917 accorde une subvention supplémentaire
de 2000 Francs.
À l’automne 1918, les statues sont réalisées et une nouvelle délibération attribue
1200 francs au comité chargé de sa réalisation aﬁn d'acheminer le statuaire
depuis Nice par les Chemins de Fer. Le marbrier est ensuite intervenu pour achever
l'ensemble. C’est au printemps 1919, que le maire Paul Entéric, son conseil
municipal et les autorités militaires inaugurent le monument aux morts qui est
désormais propriété de la ville.
Sources : Archives de Mèze – Délibérations communales de 1916, 1917, 1918
et 1919

Honneur aux enfants de Mèze morts pour la patrie en 1917
Il y a cent ans, en 1917, la Première Guerre Mondiale frappe durement la ville. Vingtcinq jeunes soldats Mézois, cités ci-dessous, vont mourir sur les champs de bataille.
Astié Emile, Auradon Joseph, Baurez Edouard, Berlanger Maurice, Bourdiol Emile,
Cauvas Florentin, Cros Camille, Espitaléry Joseph, Fayet Louis, Gonzales Alphonse,
Higouninc Albert, Jouve Jean Pierre, Laurens Jean, Loupy Joseph, Martin Irénée, Molinier Elie,
Moreno Hubert, Neigrog Paul, Pages Ernest, Serveille Albert, Vayssié Pierre, Vergnes Roland,
Veyrac Augustin, Veyrac Frédéric, Vidal Joseph.

Liste établie par les membres du Comité du Centenaire 14-18 de Mèze

Du nouveau à la bibliothèque

Des rendez-vous réguliers à ne pas manquer (entrée libre)
« L’heure des tout petits »
Les mercredis matins à 9h30 (hors vacances scolaires).
Destinée aux moins de 3 ans, une lecture collective suivie d’un temps
d’exploration libre.
« Matin ludique »
Les samedis à 10h30 (hors vacances scolaires.
Jusqu’à midi, l’association « Homo Ludens » met à disposition un
large choix de jeux accessibles dès 6 ans. Promesse de surprises et de
convivialité, une ludothèque évolutive au ﬁl des saisons.
« L’atelier du mercredi »
Un mercredi par mois à 15h.
Une présentation animée d’albums de littérature jeunesse à partir
d’une activité manuelle ou d’un jeu.
« Le Cercle de lecture »
Une fois par mois.
Lecteurs adultes, venez échanger autour de vos dernières lectures et
découvrir les nouveautés mais aussi des romans intemporels.
Adresse : place de l’Ancien Hospice
Tél. : 04 67 43 71 84
Courriel : bibliotheque@ville-meze.fr
23

