
 

 

                                          ÉDITO – NOUVELLE VERSION DU BULLETIN TRIMESTRIEL 

L’association a décidé de contribuer à sa manière à l’optimisation de son bilan 

carbone et ne procédera plus comme pour les 24 bulletins précédents à sa 

distribution dans les boîtes aux lettres de chaque résident du Barrou: Le bulletin sera 

dorénavant de format A4, recto et verso, consultable sur le site Internet de 

l’Association. Toutefois 250 exemplaires papier seront disponibles pour celles et ceux 

qui le souhaitent au stand de l’Association chaque dimanche matin au 

marché Place du Maquis Bir-Hakeim. 

En attendant ces retrouvailles, l’Association souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous les 

résidents et leur présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Comité de rédaction : Régis Balana, 
Raymond Dandieu, Jean Degioannis, 
Pierre Echardour, Michel Guironnet,    
Partenaire :  François Yvon 
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La  rédaction 

                        LA PEINE AU CŒUR, ADIEU ALAIN, ARTISTE, NOTRE REGRETTÉ PROF-AMI.  

Nous avons appris avec grande tristesse la disparition de notre 

professeur de dessin et de peinture, Alain Campos le 16 novembre 

dernier, âgé de 67 ans. Sa générosité, son altruisme, son humour 

resteront en nous gravés. Fort de multiples compétences 

reconnues, Alain avait le don d’enseigner, toujours disposé à révéler 

avec élégance, générosité et dextérité ses petites astuces, qui 

rehaussaient le travail des élèves. Nos palettes, comme nos cœurs, 

se sont soudainement assombries, exsangues de couleurs, qu’irradiait de tout son être l’artiste. 

Adieu Alain, tu restes en chacun de nous l’indélébile ami. 

                                                             PRÉVISIONNEL DE NOS ACTIVITÉS EN 2023 

 
Marché dominical : Il est maintenu chaque dimanche matin Place du Maquis Bir-Hakeim.  

Activité informatique : Sitôt la fibre installée dans notre local, des initiations à l’informatique seront proposées aux adhérents. 
Rencontres littéraires : La Librairie Nomade de Katia présentera à tous les Sétois, en notre local associatif les dernières sorties               
 littéraires avec de possibles présences d’auteurs. 

Une balade conviviale environnementale mensuelle sur nos berges le samedi matin de 9 heures à midi. 
Randonnées : Une à deux randonnées mensuelles pédestres de niveau facile le samedi après-midi seront programmées. 
Deux vide-greniers réservés aux résidents du quartier se tiendront les 22 avril et 23 septembre 

Une journée des adhérents aura lieu au local associatif, le 13 mai de 11 à 17 heures avec présentations de l’ensemble de nos 
 activités. 
La promenade de Bacchus à Berlou aura lieu le dimanche 28 mai. 

Les Voiles Latines de Sète et du Bassin de Thau seront présentes au Barrou le 17 juin. 
Ostrea Fiesta, fête de l’huître de Sète se tiendra le 8 ou le 15 juillet, Place du Maquis Bir-Hakeim (date restant à être confirmée.)  

                               CONTACTS IMPORTANTS: 
Collecte des déchets et encombrants : 0 800 080 380 
Email  Conseil de Quartier « La  Lagune » :  
           conseildequartier@ville-sete.fr 
Gendarmerie Maritime : 04 67 74 25 38 
Pompiers : 18 et 112 (tél portable) 
Police nationale : 17  
Police municipale : 04 99 04 77 17  Page 1   

                                                                                                        A VOS AGENDAS 

- Assemblée Générale de l’Association, avec galettes des rois, le 27 janvier à 18 heures, Salle Pierre Dumoulin, Halle Louis  

 Marty, rue des Gerfauts. 

- Marché tous les dimanches de 8 à 13 heures, Place du Maquis Bir-Hakeim.  

- Rencontres littéraires de 17 à 20 heures les 20 janvier, 24 février et 17 mars. 

- Randonnées : 28 janvier, 18 février et 18 mars; départ à 14 heures en voitures de la Place Marcel Soum (Place des Mouettes). 

- Balades environnementales les samedis 21 janvier, 11 février et 18 mars à 9 heures, Place du Maquis Bir-Hakeim. 

- Bennes mobiles pour déchets verts : 28 janvier, 25 février et 25 mars (Place Marcel Soum). 
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                                                                         Rappel: Mesdames, Messieurs, faites-nous part de vos attentes… 

Mesdames et Messieurs les habitants du quartier, si vous souhaitez évoquer certains points  ou voir traités certains sujets sur ce   

bulletin trimestriel, n’hésitez pas à nous contacter en nous adressant un courriel à  notre adresse:   lebarrou34200@gmail.com 

                                                                          MARCHÉ DU DIMANCHE : 

 

Lors de notre sondage auprès des résidents du quartier, plus de 200 avaient 

répondu favorablement pour que soit organisé un tel marché au Barrou. 

Celui-ci existe depuis le 29 août 2021. 

Votre fréquentation diminue et à ce rythme les commerçants cesseront de 

venir. Il ne tient qu’à vous résidents du quartier pour pérenniser cette belle 

activité !  

                                                      9ème OPÉRATION BERGES PROPRES 

Le mardi 15 novembre eut lieu en partenariat avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet l’opération 

berges propres avec les soutiens de la Brigade Bleue et l’association Reseaclons. Malgré la hauteur 

des eaux, nombreux sont encore les déchets 

collectés par les élèves du lycée et les résidents 

venus leurs prêter main forte. La pollution 

plastique est la plus prégnante et malsaine tant 

les déchets sont d’année en année réduits dans 

leurs dimensions et difficiles à ramasser. La 

collecte de mégots de cigarettes a battu cette 

année tous les records. Une pollution dont 

l’homme est coupable et que chaque citoyen fréquentant nos berges devrait 

intégrer à ses comportements environnementaux.  

      BOURSE AUX LIVRES : C’EST GRATUIT ! 

 
Une permanence est assurée tous les vendredis de 17h30 à 19 
heures (hors vacances scolaires). Chaque adhérent est invité à 
venir lire dans notre local, prendre des livres aux horaires 

susnommés pour les apporter chez soi (à rapporter une fois lus). 
Des livres récents sont ainsi à votre disposition ! C’est sympa et il 
y en a pour tous les goûts. Des rencontres littéraires sont 

organisées avec la Librairie Nomade de Katia, pour vous présenter 
les nouveautés du moment. 

                                                                COMMERÇANTS: MARCHÉ DU DIMANCHE  

 

Les commerçants souhaitant faire acte de candidature sont priés d’adresser leur 

demande par courriel à l’adresse suivante : lebarrou34200@gmail.com 

Pour nous contacter : SITE, COURRIEL, PAGE FACEBOOK 

. Nouvelle adresse courriel:       lebarrou34200@gmail.com 

. Site Internet : https://www.lebarrou34.com 

. Nouvelle page Facebook : https://www.facebook.com/assolebarrouofficiel/ 


