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L’association Quartier du
Barrou c’est en résumé:

Un site
internet

www.lebarrou.com

Des commissions qui s’impliquent
activement dans la vie de votre
quartier

Une adresse
courriel de
contact

contact@lebarrou.com

Animations diverses
Circulation — sécurité — citoyenneté
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4è trim. 2016

EDITO
Qui n’aurait pas entendu parler de l’Association du Quartier du Barrou, ne pourra plus maintenant méconnaître
son existence. Il a été décidé au sein de l’Association de créer un bulletin trimestriel gratuit « Le Barrou.com »,
qui portera à la connaissance de tous les résidents du quartier, les activités pluridisciplinaires, festivités,
opérations environnementales qui tout au long de l’année, animent notre quartier.
L’objet du bulletin est de vous informer, sans polémique, sur autant de sujets que l’actualité du quartier le
nécessitera, sans omettre les thèmes qui souhaiteraient être évoqués par les lecteurs. Quatre pages dédiées au
quartier, à ses manifestations (conférences, environnement, fêtes, projections cinématographiques,
vide-greniers, etc.) qui tenteront de parfaire le lien social.

Communication
Environnement

Venez-nous rejoindre !

Ne pas informer traduirait une absence d’ouverture. Or « Le Barrou.com » permettra à chaque résident
d’exprimer ses souhaits, ses attentes et d’améliorer les échanges. Mieux vivre, mieux faire ensemble expriment
une volonté citoyenne à laquelle tout habitant du Barrou est convié.
Vous l’aurez compris, votre adhésion au bulletin concourra à son succès.
Merci de lui réserver bon accueil.

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana

Comité de rédaction:
Régis Balana, Patrick Bonafos, Pierre Echardour,
Michel Guironnet, Thierry
Lefranc, Jean-Marie Magliocca, Michel Matéos,
Mireille Oger, Annie Valéra,
Alain Vanwalscappel, Maryse Vigne, Josian Vors
Partenaires:
Yvon François ,
Thierry Lefranc

La Rédaction.

L'Association Quartier du Barrou réunit résidents et commerçants ainsi qu'amis du quartier en vue d'en
promouvoir et d'en développer le bien-être et la qualité de vie par des actions environnementales et culturelles.
Être adhérent à l'association, c'est encourager les actions de dynamisation du quartier du Barrou et partici-

CONTACTS IMPORTANTS:
THAU AGGLO Collecte des déchets et encombrants : 04 67 46 47 20
Email du Conseil de Quartier « La Lagune » : conseildequartier@ville-sete.fr
Gendarmerie Maritime : 04 67 74 25 38

Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters (Allemagne) - Octobre 2016.
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Historique du Quartier Le Barrou

Nettoyage de nos berges :

L'Histoire d'un quartier propose de retrouver les traces du passé qui souvent
éclairent l'existant et permet d'entrevoir l'avenir. Dans ce but, nous avons sollicité M. Gustave
Brugidou, Président de la Société d’Etudes Historiques et Scientifiques de Sète et de sa Région,
secondé par son équipe, pour raviver l'histoire du quartier et de son voisinage.
Une conférence gratuite sur ce thème se tiendra le vendredi 25 novembre 2016 à partir de

18H en salle Pierre Dumoulin de la Halle Louis Marty, rue des Gerfauts, au Barrou.

Avec l’Association de Quartier Le Barrou, pour la deuxième année consécutive, le Lycée de la Mer Paul Bousquet a participé activement à l’opération de nettoyage des berges de l’Étang de Thau aux alentours du Lycée. Cette opération a permis de sensibiliser les élèves à la
pollution et à l’environnement et a également favorisé une relation entre élèves du lycée maritime et résidents du Barrou.

Comme en 2014, les premières années de BTS Pêche
et Gestion de l’Environnement Marin ont piloté l’organisation du projet.

Venez nombreux, vos connaissances personnelles seront appréciées. Elles pourront éclairer le public
et être discutées.

Les épaves
Quelle désolation que ces navires échoués sur nos rivages ! De vieux bateaux de bois, usés par le temps dont les propriétaires ont
souvent rejoint d’autres cieux, côtoient des coques polyester, plus récentes, où les immatriculations ont volontairement été effacées par
leurs propriétaires.
Ces derniers, par leur incivisme, polluent les rives. La ville de Sète procède depuis juillet 2015 au recensement des navires échoués, pour
certains abandonnés, pour d’autres à l’état d’épaves. Des coques ont ainsi été évacuées sur le Canal Saint-Joseph. Des courriers seront
prochainement adressés aux propriétaires identifiés pour que soient retirés les biens leur appartenant. La procédure est longue.
Le Conseil de Quartier La Lagune, l’Association de Quartier du Barrou, suivent les investigations menées par les autorités locales et
départementales. Ne désespérons pas, mais sachons que le chemin sera encore long avant qu’aucun navire abandonné ou à l’état
d’épave disparaisse des rives lagunaires.

L’opération de nettoyage : Le jeudi 5 novembre 2015, 90 élèves, enseignants, et élèves de BTS sont répartis de part et d’autre du lycée sur les
berges de l’étang. Une fois le matériel distribué et les consignes données tout le monde sur zone procède au ramassage des déchets. Une journée résumée en 3 étapes : Ramassage et acheminement des déchets, suivis du tri et de la quantification du tonnage des volumes récoltés.
En 2H30, près de 2,5 tonnes de déchets sont ramassées sur les berges, soit une tonne à l’heure !
Cette opération a permis de nettoyer les berges, de sensibiliser les élèves et habitants à leur environnement et à les inciter à ne plus rien jeter sur
les rives de l'étang. Cette deuxième édition fut un réel succès.
À vos blocs-notes : L’opération sera renouvelée
jeudi 17 novembre !

le mardi 15 novembre,

et à défaut, suivant les caprices du temps, le

Les informations pour les résidents seront présentes sur le site Internet de l’Association : www.lebarrou.com

Nettoyage, le 21 mai 2016
À l’initiative de l’Association de Quartier Le Barrou, une trentaine de personnes se sont retrouvées dès 8h30
Places Bir Hakeim et Marcel Soum, décidées à récolter un maximum de déchets présents sur les berges et dans les eaux en
bordure de l’étang. Aidés de leurs amis des Associations de Quartiers de La Plagette et du Pont Levis, les résidents ont
comme chaque année, ainsi ensaché et extrait des eaux, de nombreux déchets des plus hétéroclites :
Plastiques à profusion émanant d’emballages et se désagrégeant en de tous petits morceaux très pollueurs, bouteilles,
verre, déchets de BTP, cordages, caisses en polyuréthane, filets déchirés, seringues, etc.
Photos : Épaves sur le Canal St-Joseph et premier enlèvement en juillet 2015.

Dans ce véhicule itinérant sont, entre autres, recueillies les
doléances dans les marchés et les quartiers... Il sera
stationné chez nous le 15 novembre de 14 h à 17h30
devant la boulangerie, rue des Cormorans.
Tous les participants au nettoyage, amoureux de leur cadre de vie, regrettent l’incivisme de certains promeneurs et usagers
de l’étang qui, malgré les sensibilisations médiatisées, continuent de polluer les rives d’un écrin au nom d’Étang de Thau.

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 :

contact@lebarrou.com
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Venez-nous rejoindre !
N°

Notre adresse courriel: contact@lebarrou.com

Notre site internet:

www.lebarrou.com

2

1er trim. 2017

Le Barrou 1935 env.

Le Barrou
autrefois...

EDITO

Objectif atteint ! Quel résident du Barrou pourrait maintenant, après avoir reçu dans sa boîte aux lettres le
numéro 1 du « Le Barrou.com », ignorer l’existence de l’association du Quartier du Barrou ?
( Photo qui daterait d’avant 1902)

Réservez les dates de nos manifestions 2017 !

L’exemplaire n° 2 rappelle les manifestations et activités conduites l’an dernier et présente le calendrier de celles
de l’année 2017. Qu’elles puissent stigmatiser le dynamisme de notre quartier !

Le samedi 10 juin

Vide Greniers

Les sujets présentés dans ce numéro le sont à l’attention de tous.

Le samedi 24 juin

Fête des Gréements

Tous les résidents sont invités à exprimer leurs souhaits.

Le samedi 26 août

Ostrea Fiesta

Gageons que ce numéro reçoive à nouveau votre adhésion.

A vos agendas !

Aucune venue
du Mobil’ Info
ce trimestre

La rédaction est ravie de l’accueil réservé par les habitants du quartier et les en remercie. Il nous faut donc
persévérer sur cette bonne voie.

La rédaction vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle. Que 2017 soit source de santé, de
bonheur et de réussite pour vous tous !
La Rédaction

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters en Allemagne - Janvier 2017.
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Comité de rédaction:
Régis Balana
Patrick Bonafos
Pierre Echardour
Michel Guironnet
Jean-Marie Magliocca
Michel Matéos
Marie Mussigmann
Mireille Oger
Patricia Rydzok
Annie Valéra
Alain Vanwalscappel
Maryse Vigne
Josian Vors
Partenaires:
François Yvon
Thierry Lefranc

L'Association Quartier du Barrou réunit résidents et commerçants ainsi qu'amis du quartier en vue d'en
promouvoir et d'en développer le bien-être et la qualité de vie par des actions environnementales et culturelles.
Être adhérent à l'association, c'est encourager les actions de dynamisation du quartier du Barrou et participer à la
réalisation de projets pour les habitants. Résident ou ami du quartier du Barrou, nous vous invitons à nous
rejoindre en nous renvoyant le bulletin d'adhésion figurant en page 4 du présent bulletin.

CONTACTS IMPORTANTS:
THAU AGGLO Collecte des déchets et encombrants : 04 67 46 47 20
Email du 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
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LE CONSEIL DE QUARTIER « LA LAGUNE » : VOUS AVEZ LA PAROLE !

À l’initiative de M. le Sénateur-Maire de Sète, furent créés en septembre 2015 les Conseils de Quartier. Il en existe sept
sur la commune. Le quartier du Barrou appartient au périmètre 1, nommé « La Lagune » composé de quatre autres
quartiers, ceux de la Pointe Courte, la Plagette, l’Ile de Thau et le Pont Levis.
Le Conseil de Quartier, dont la durée du mandat est fixée sur le mandat électoral, est un lieu de démocratie
participative en complément de la démocratie représentative.
Il s’exprime sur tous les aspects de la vie des quartiers et de la commune. Il peut, auprès de la municipalité, donner son
avis, émettre des propositions, interpeller les élu(e)s. Il doit auprès des résidents encourager l’expression, développer les
liens sociaux, faciliter la communication, favoriser la mobilisation et transmettre les informations.
Dix conseiller(ère)s bénévoles le représentent, soit deux par quartier. Chaque conseiller(ère) est responsable
thématique suivant ses compétences dans les domaines suivants : Propreté, Circulation-Accessibilité, Sécurité, TravauxProjets, Protection Environnement, Jeunesse-Éducation-Séniors, Loisirs-Sports-Festivités et Commerce-Tourisme.
Le Conseil de Quartier définit des projets et se réunit plusieurs fois l’année.
Les conseillers de quartier du Barrou sont, Pierre Echardour (Président) et Raymond Launay.
Véritable passerelle entre les résidents et les élu(e)s, le Conseil de Quartier La Lagune est à votre écoute
et organisera en 2017 dix permanences en son périmètre.
Deux permanences sont programmées au Barrou, au Club House, 50 rue des Fauvettes,

les vendredis 05 mai et 08 décembre de 17 à 19 heures.
heures.

Seront enregistrées vos doléances, propositions novatrices, contribuant à l’amélioration du cadre de
vie dans l’intérêt général des résidents du quartier. Venez nombreux !
Vous pouvez contacter le Conseil de Quartier, en précisant le nom du périmètre, à l’adresse courriel suivante :
conseildequartier@ville-sete.fr

Les conférences en 2016
Devant le franc succès réservé aux deux conférences organisées par l’association en 2016, il est convenu de reconduire ce type de
manifestation gratuite, ouverte à tous.
Le 3 juin, la projection
du film « Garrigue
printanière », présentée
par M. Pierre Maigre,
Président de la Ligue
de Protection des
Oiseaux de l’Hérault,
suivie d’un débat très
enrichissant, a conquis
un public néophyte et
avisé.

N° 2

Les herbiers autour de la pointe du Barrou.

Notre quartier est situé au cœur de la lagune de Thau qui abrite l'un des plus vastes et plus beaux herbiers de
Zostères d'Europe. Il est classé Natura 2000 - Zone d'Intérêt Communautaire.
Ces herbiers constituent des prairies sous-marines remarquables, esthétiques et très précieuses pour la qualité de
notre environnement. Les “herbes” qui le constituent sont des plantes (non des algues) qui possèdent des racines et qui
fleurissent ! Ce sont des Zostères (Z. Nolti à feuilles étroites et Z. marina à feuilles plus larges).

Un syngnathe

Nous pouvons
les parcourir très facilement à pied ou à la nage avec palmes et masque pour observer toutes leurs richesses. Leurs feuilles
vertes et élancées abritent et nourrissent une grande diversité d'animaux marins. Elles protègent nombre de jeunes alevins
et d'adultes poissons, notamment l'hippocampe et ses cousins les syngnathes. On peut même y observer aujourd'hui la
Grande Nacre (qui avait disparu de la lagune). Au fil de l'année les feuilles se recouvrent progressivement d'une grande
variété de petits organismes (crustacés, algues, anémones, mollusques, etc.) qui servent de nourritures aux poissons et
divers prédateurs.
Ces herbiers constituent un patrimoine précieux et fragile, un jardin collectif à portée de main qu'il est
intéressant d'observer tout au long des saisons. Les feuilles grandissent, les racines s’allongent horizontalement (rhizomes)
et se développent du printemps à l'été, puis sont pour beaucoup arrachées par les coups de Tramontane et de vent marin,
surtout l’hiver quand l'herbier perd ses feuilles et régresse. Les tas de feuilles ainsi constitués sur la berge se décomposent
ensuite (et sentent parfois mauvais) pour à nouveau fertiliser la lagune. Et c’est ainsi que tout recommence …

NETTOYAGE DES BERGES LE 15 NOVEMBRE 2016

Le 25 novembre, la salle
Pierre Dumoulin était
comble pour écouter M.
Gustave Brugidou, Président
de la Société d’Études
Historiques et Scientifiques
de Sète et sa Région,
dévoilant le Barrou au fil du
temps, de l’antiquité à nos
jours. Notre regard a depuis
changé, associant certains
lieux du quartier aux secrets
et activités ainsi révélés.

Tout comme l’an dernier à pareille époque, une centaine d’élèves
du Lycée de la Mer Paul Bousquet, accompagnée de professeurs est venue rejoindre les
quelques habitants du quartier, volontaires pour cette troisième édition commune du
nettoyage des berges de notre cher Barrou.
Excellente météo et niveau bas des eaux ont permis un ramassage précis des déchets qui ne
diminuent toujours pas d’année en année. L’anse du Barrou, Place Bir Hakeim (l’étang noir)
était particulièrement polluée de déchets : bouteilles, verre, déchets de BTP, bois, cordages,
caisses en polyuréthane, filets déchirés, bateau pneumatique crevé, seringues, etc.
À la demande du Lycée, les élèves ont trié durant l’après-midi les déchets collectés. Le résultat des
relevés réalisés permettra de mieux cerner les provenances de déchets. Rappelons que cette
opération s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique.

Déchetterie mobile

La Commission Environnement de l’Association est déçue de la très faible participation des
résidents du quartier et en particulier de ceux sur berges, sachant que nombreux sont retraités et
toujours alertes.

Le système ancien des bennes à déchets verts tournantes a été
supprimé au profit d’une véritable déchetterie mobile où les usagers
peuvent déposer, outre leurs végétaux, leurs gros objets et leur bois.
Les bennes à déchets seront déposées, rue des Fauvettes, aux dates
28 janvier, 25 février, et 28 mars 2017.
suivantes:

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 : contact@lebarrou.com
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L’Association a remercié tous les participants autour du verre de l’amitié et renouvellera, pour la
quatrième année consécutive, le nettoyage des berges à l’automne 2017, en
partenariat avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet.

AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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N° 3

Venez-nous rejoindre !
N°

Notre adresse courriel: contact@lebarrou.com

3

2 ème trim. 2017

Notre site internet: www.lebarrou.com

A vos agendas !
Réservez les dates de nos manifestions 2017 !
Le vendredi 19 mai

Fête des Voisins

Le samedi

10 juin

Vide-Greniers

Le samedi

26 août

Ostrea Fiesta

EDITO

Aucun passage du
Mobil’Info ce

L'Association Quartier du Barrou réunit résidents et commerçants ainsi qu'amis du quartier en vue d'en
promouvoir et d'en développer le bien-être et la qualité de vie par des actions environnementales et culturelles.
Être adhérent à l'association, c'est encourager les actions de dynamisation du quartier du Barrou et participer à la
réalisation de projets pour les habitants. Résident ou ami du quartier du Barrou, nous vous invitons à nous rejoindre en
nous renvoyant le bulletin d'adhésion ci-dessous.

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters en Allemagne - Mars 2017.
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Notre bulletin de printemps, à l’image d’une végétation ragaillardie,
solidement ancré maintenant dans le quartier, refleurit pour sa troisième
édition. Toute l’équipe rédactionnelle vous remercie du bon accueil que
vous savez lui réserver. N’hésitez pas à en faire des boutures entre
voisins pour créer ces liens qui donnent vie à nos activités. Bien exposé, ce bulletin
saura vous offrir ses plus belles fleurs et meilleurs fruits, synonymes de
retrouvailles fertiles en réjouissances, rigolades et bien-être. Que notre
quartier vous soit le meilleur jardin printanier à l’ombre de tout soucis !
Excellent printemps à tous et que pousse le bien vivre au Barrou !
La Rédaction

Comité de rédaction:
Régis Balana
Patrick Bonafos
Pierre Echardour
Michel Guironnet
Jean-Marie Magliocca
Michel Matéos
Marie Mussigmann
Mireille Oger
Patricia Rydzok
Annie Valéra
Alain Vanwalscappel
Maryse Vigne
Josian Vors
Partenaires:
François Yvon
Thierry Lefranc

CONTACTS IMPORTANTS:
THAU AGGLO Collecte des déchets
et encombrants : 04 67 46 47 20
Email du Conseil de Quartier « La Lagune » :
conseildequartier@ville-sete.fr
Déchetterie: 04 67 48 91 86
Gendarmerie Maritime : 04 67 74 25 38
Pompiers : 18 et 112 (tél portable)
Police nationale : 17
Police municipale : 04 99 04 77 17
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N° 3

LE CONSEIL DE QUARTIER « LA LAGUNE »

Erratum : Conseil de Quartier La Lagune
La permanence du vendredi 18 mai est reportée au vendredi 26 mai 2017 de 17 à 19 heures
au Club House, 50 rue des Fauvettes au Barrou. VENEZ NOMBREUX !
Rappel : Vous pouvez contacter le Conseil de Quartier, en précisant le nom du périmètre, à l’adresse
courriel suivante : conseildequartier@ville-sete.fr

Pourquoi devenir Voisin Vigilant ?
Réduisez de 40% le risque de cambriolage de votre habitation (source ministère de l'intérieur).
Face au fléau des cambriolages (1 cambriolage toutes les 90 secondes en France) vous pouvez désormais compter sur
vos voisins :
Réception par SMS/email/application mobile de toutes les alertes émises par vos voisins ou la Police Municipale
Possibilité d'alerter vos voisins et la Police en un clic
Panneaux et autocollants Voisins Vigilants (R) dissuasifs

Voisins vigilants : Compte tenu de la recrudescence des cambriolages dans le quartier, les personnes
intéressées peuvent se manifester par courriel à l’adresse email : contact@lebarrou.com ou
en écrivant au siège de l’association: M. Régis Balana, 5 impasse André Masson, 34200 SETE

N° 3

ENVIRONNEMENT

Agrément : Au titre de son « Agrément Environnement », obtenu en août
2015, l’Association a transmis en Préfecture de l’Hérault, ses bilans
environnementaux pour les années 2015 et 2016. Nous devrons ainsi chaque
année rendre compte de nos activités pour espérer conserver notre agrément.
Sentier littoral : La Commission Environnement a adressé en
Mairie de Sète un courrier avec dossier annexé, relatif à la
sauvegarde du sentier littoral des berges Nord-Ouest du quartier.
Le sentier littoral, appelé également « chemin des douaniers » est
en très piteux état et a même disparu par certains endroits. Il est
d’importance que soient engagées au plus tôt par les autorités
compétentes des actions concrètes et appropriées pour permettre
le passage à pied sec, toute l’année, le long de nos berges. Nous
vous tiendrons informés de la suite réservée à notre requête
circonstanciée, par la Mairie.
Épaves : Pour les épaves présentes au Barrou, il reste à traiter la catégorie juridique des navires abandonnés. Un

devis pour enlèvement des épaves a été demandé par la CABT (Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau). Une
fois le chiffrage validé, la dernière partie de la procédure pourra être lancée auprès des affaires maritimes pour qu’un
agent assermenté constate la réalité de terrain, avant l’enlèvement des épaves présentes.
Souvenons-nous !
Pour mémoire, durant l’année 2016, la Ville de Sète a procédé à un
repérage des épaves au Barrou, à l’entrée de La Plagette et au Pont
Levis. Un inventaire de 52 bateaux a été examiné avec les affaires
maritimes.
Ces bateaux sont classés en 4 catégories : 10 en déchets qui seront
enlevés comme défini ci-dessus, 7 navires abandonnés, 25 épaves et
10 en divers (pour l’essentiel classement sans suite, car bateaux retirés
ou déplacés donc classés actifs).
Vous serez tenus informés de l’évolution de ce dossier d’importance.

A RETENIR: VIDE-GRENIERS
le 10 juin 2017, place Bir-Hakeim.
Commencez à y penser, organisezvous, et inscrivez-vous assez tôt via
l’adresse email :

PAR PITIÉ, NE JETEZ PLUS VOS
DÉCHETS VERTS SUR LA BERGE !

contact@lebarrou.com

Déballage gratuit réservé aux habitants du
quartier.

L’association se réserve le droit de porter
de telles incivilités devant les tribunaux.

Bennes à déchets
Les 3 bennes à déchets ( benne pour le bois, benne pour les
encombrants et benne pour les végétaux) seront déposées, rue des
Fauvettes (parking du tennis) aux dates suivantes:
22 avril, 27 mai et 24 juin 2017 de 8h à 12h.

UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE :

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 : contact@lebarrou.com
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ALLO LA DÉCHETTERIE DE SÈTE !

AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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Venez-nous rejoindre !

Notre adresse courriel: contact@lebarrou.com

Notre site internet: www.lebarrou.com

N°

3 ème trim. 2017

NOUVEAU => Notre page Facebook : Le Barrou.com

Vide-greniers :Le 10 juin s’est tenu Place Bir Hakeim notre 4ème vide-grenier. Plus de 60 exposants du quartier ont,
par la diversité des objets proposés, suscité l’engouement d’un public venu nombreux par cette très belle journée
ensoleillée.N’oublions pas de remercier les bénévoles de l’Association qui
ont communiqué de l’évènement, tracé au sol les emplacements,
concocté sandwiches, tartes et mets, accueilli exposants et
public. Ce dernier enthousiaste a exprimé son souhait que soit
réitérée l’opération à l’automne prochain. À suivre…

L'Association Quartier du Barrou réunit résidents et commerçants ainsi qu'amis du quartier en vue d'en
promouvoir et d'en développer le bien-être et la qualité de vie par des actions environnementales et culturelles.
Être adhérent à l'association, c'est encourager les actions de dynamisation du quartier du Barrou et participer à
la réalisation de projets pour les habitants. Résident ou ami du quartier du Barrou, nous vous invitons à nous
rejoindre en nous renvoyant le bulletin d'adhésion ci-dessous.

4

: Notre quartier a vécu récemment la venue de l’Église Évangélique à la base nautique
municipale Miaille & Munoz du 1erau 10 juin inclus. Cette initiative de la Ville de Sète a suscité
bien des émois chez les résidents du Barrou et plusieurs courriers émis par l’Association de
Quartier, adressés en Mairie et Préfecture de l’Hérault. Gageons que ces messages soient entendus
pour qu’en 2018 la venue de cette église, comme de toute autre, ne soit plus effective, comme voici
maintenant 3 années au Barrou. Le bien vivre ensemble intègre la communication, le dialogue et le
respect des résidents. Il est
une valeur citoyenne
fondamentale, à laquelle le
quartier est particulièrement
attaché. Excellent été à
toutes et tous ! Bonnes
vacances !
EDITO

La rédaction
BIENTÔT UN SIMPLE MAUVAIS SOUVENIR ?...

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters en Allemagne - Juin 2017.
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Comité de rédaction:
Régis Balana
Patrick Bonafos
Pierre Echardour
Michel Guironnet
Thierry Lefranc
Jean-Marie Magliocca
Michel Matéos
Mireille Oger
Annie Valéra
Alain Vanwalscappel
Maryse Vigne
Josian Vors
Partenaires:
Yvon François
Thierry Lefranc

A vos agendas !
Réservez la date de notre prochaine fête :

Le samedi 26 août:

Ostrea Fiesta !

CONTACTS IMPORTANTS:
THAU AGGLO Collecte des déchets et
encombrants : 04 67 46 47 20
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
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LE CONSEIL DE QUARTIER « LA LAGUNE » :

La permanence du vendredi 26 mai au Club House du Barrou, fut un succès. Les
résident(e)s présent(e)s avaient préparé leurs doléances nombreuses et d’à-propos qui
furent transmises en Mairie. La suite réservée aux doléances paraîtra dans le prochain
numéro du présent bulletin. La prochaine permanence du Conseil de Quartier se
tiendra au Barrou le vendredi 8 décembre 2017.
La fête des gréements 2017 annulée
La date du 24 juin 2017 avait été retenue. Malheureusement, l'Association de Quartier a été contrainte
d'annuler l'évènement et espère bien être en mesure de le renouveler dès 2018. Nous comptons sur votre
compréhension et vous en remercions.

Sétois singulier: Un enfant du quartier,
Nicolas Kassianidès, est, aujourd’hui à 39 ans,
Directeur Général de l’Institut Français
d’Espagne.
Après avoir passé son Bac à
Sète, il quitta le Barrou pour
Sciences Po, HEC et l’ENA,
puis fut affecté au Ministère
des Affaires Étrangères.
Après plusieurs postes à
responsabilités à Paris, New
York, Le Caire, Nicolas
Kassianidès est aujourd’hui en poste à Madrid.
Il a plaisir à revenir au Barrou auprès de ses
parents et adore se promener le long des
berges de notre étang.

Alerte à la plage ! Des enfants en
vacances de Pâques ont découvert à
proximité de la Résidence Les Terres
Marines, la présence d’un lampropeltis,
logeant sous les rochers...
Ce
serpent
non
vénéneux
en
provenance
d’Amérique du
Sud a fait faux
bond à ses
propriétaires.
Les pompiers
de Sète sont
rapidement intervenus et ont conduit le reptile au
vivarium de Montpellier. Une vidéo est présente
sur notre page Facebook.

Repas de fin de saison

Le lundi 12 juin à 12H30 plus d’une quinzaine de participantes aux cours de gymnastique
s’est réunie autour d’une bonne table afin de clôturer la saison et pour tout simplement
remercier l’animatrice. Finis les abdos, les fentes, les fessiers, le tapis, l’élastique, les poids
jusqu’au 25 septembre ! Bel été à toutes !

Bennes à déchets
Les 3 bennes à déchets ( benne pour le bois, benne pour les
encombrants et benne pour les végétaux) seront déposées
rue des Fauvettes (parking du tennis) aux dates suivantes:

22 juillet, 26 août et 23 septembre 2017 de 8h à 12h.

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 : contact@lebarrou.com
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Relances : La Commission Environnement de l’Association a
établi plusieurs saisines auprès des Services de la Ville de
Sète, afférentes :
- au dossier relatif à la sauvegarde du sentier du littoral pour lequel
aucune réponse ne lui a été apportée;
- au nettoyage des berges de l’étang et du sentier du littoral dont est en
charge la ville par la convention signée fin 2015 avec l’État, précisant
explicitement cette activité;
- au traitement des nombreuses épaves encore présentes sur nos berges et
dans les proches eaux de l’étang, sans omettre de déclarer dangereuses
celles où jouent les enfants.

LA PROPRETÉ DE NOS BERGES, LE PROBLÈME DE TOUS !
Après le nettoyage des berges en novembre 2016 menée avec l'Association de Quartier du Barrou,
par les élèves et étudiants du Lycée Paul Bousquet, les étudiants de BTS Pêche et Gestion de
l'Environnement Marin ont réalisé un inventaire le plus précis possible des
déchets ramassés. Les étudiants ont, pour la première fois, tenté de mesurer
leurs caractéristiques pour estimer leurs origines et leurs modes de transport
jusqu'au Barrou. Les hypothèses, détaillées dans un rapport, semblent désigner
majoritairement les activités professionnelles situées autour et dans la lagune,
mais aussi celles des riverains, touristes, promeneurs et sportifs. Quelques
apports extérieurs limités (hors épaves) sont aussi présents. Parmi ces déchets,
les quantités de plastiques sont considérables et préoccupantes. En effet, parmi
ceux-ci, la quantité innombrable et très difficile à récolter de petits morceaux de
plastiques, mêlés à la laisse de mer (herbes zostères et algues échouées) représente
un danger potentiel pour la santé car elle constitue un réservoir de futurs microplastiques. Le but du travail de récolte accompli et du rapport résultant de la
collecte, n'est pas de désigner des "coupables", mais de constater que tous les
riverains : pouvoirs publics, entreprises, personnes privées, sont autant d’acteurs impliqués dans ces
pollutions et également dans les moyens et actions de lutte pour tenter d’y mettre fin. En conséquence, les
étudiants insistent sur l'importance d'une sensibilisation, d'une information, voire d'une formation à
destination de toutes les catégories de riverains désignés ci-dessus, pour venir à bout de cet envahissement de
déchets qui malheureusement ne diminue pas au fil des années.
NOTEZ-LE : Exposition temporaire très intéressante sur les herbiers de zostère au musée de la conchyliculture à Bouzigues ,
du 20 mai au 30 novembre 2017:
« Zostères, des prairies sous la mer »
DERNIER RAPPEL : PAR PITIÉ, NE JETER PLUS
VOS DÉCHETS VERTS SUR LA BERGE !

L’Association va prochainement adresser un courrier à
tous les riverains de la berge Nord-Ouest pour leur
rappeler l’obligation de déposer leurs déchets verts à la
déchetterie de Sète. Tout constat d’incivisme fera
l’objet d’une plainte auprès des instances compétentes.

AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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RÉSEAU DES EAUX PLUVIALES
Une visite des exutoires des rejets d’eaux pluviales à l’étang a été conduite le 21 septembre
avec le Responsable du Service de la Ville, deux représentants de la société Suez Lyonnaise
des Eaux gestionnaire des réseaux, et les président et vice-président de l’Association. Des grilles
supplémentaires ont été installées au Plan Guirand de Scevola avec désimperméabilisation du sol à cet
endroit. Compte tenu du point bas de la rue Jean Moulin, la pose d’un accélérateur d’eau a été
demandée. Des grilles supplémentaires seront posées rue des Cormorans entre la boulangerie et le
n° 51 et rue des Mésanges – Impasse Jean Masson. Le rejet des eaux pluviales Impasse Martin Pêcheur
– rue des Goélands, raccordé actuellement au réseau des eaux usées, fera l’objet d’une étude pour une
mise en conformité. Un nettoyage mensuel des avaloirs a été demandé par l’Association.
ON RECHERCHE...
Les activités conduites par l’association et mentionnées
ci-dessous (gym, yoga, poterie, danses, atelier créatif...)
reprennent en ce début de saison 2017-2018.
Toutefois, il a été porté à notre connaissance qu’il existe une
certaine demande relative à des cours de peinture… Mais il
nous manque pour cela une personne compétente...
Si vous êtes intéressé(e) pour les dispenser, merci de nous
contacter à: contact@lebarrou.com

EDITO

:

QUAND COURAGE ET BONNE CONSCIENCE FONT DÉFAUT…

Une personne du quartier s’est autorisée au nom de notre Association
d’adresser une lettre de dénonciation en Préfecture de l’Hérault et une autre en
Mairie de Sète pour régler ses comptes avec un voisin. Les deux lettres
mentionnent en en-tête l’adresse de l’Association au domicile de notre
Président. Elles ne sont pas datées et portent une signature anonyme. Notre
Président a sans peine prouvé aux deux administrations l’innocence de
l’Association en regard à cette vilenie. Autant informer l’auteur de cet acte qui
rappelle des heures sombres, que faute d’avoir eu le courage de s’être identifié,
nous avons, au nom de l’Association de Quartier du Barrou, porté plainte contre
X à la Police Nationale de Sète pour faux en écriture.
Que l’auteur de ces lettres qui lira ces lignes en soit informé !

La rédaction
SUPERBE ÉDITION POUR UNE OSTREA FIESTA RÉUSSIE !

PENSEZ A RENOUVELLER VOTRE ADHÉSION POUR 2017-2018

AGENDA

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters en Allemagne - Oct. 2017.
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Mardi 10 octobre

De 14h à 17h30

"Mobil Info": face à la boulangerie Lubrano

Samedi 28 octobre

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM (ex. Place des Mouettes )

Mardi 7 novembre
Samedi 25 novembre

De 8h30 à 12h
De 13h30 à 17h
De 8 h à 12 h

Nettoyage des berges : berge Est anse du BARROU
Nettoyage des berges : berge Nord-Ouest du BARROU
Bennes à déchets : place Marcel SOUM (ex. Place des Mouettes )

Vendredi 8 décembre

De 18 h à 20 h

Permanence du Conseil de Quartier, au Club House, 50 rue des Fauvettes

Samedi 23 décembre

De 8 h à 12 h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM (ex. Place des Mouettes )

Comité de rédaction : Régis Balana, Patrick Bonafos,
Raymond Dandieu, Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Jean-Marie Magliocca, Michel Matéos, Marie Mussigmann,
Mireille Oger, Patricia Rydzock, Alain Vanwalscappel, Josian
Vors
Partenaires: Yvon François, Thierry Lefranc

LA GRIPPE ARRIVE : VACCINEZ-VOUS !

CONTACTS IMPORTANTS:
Collecte des déchets et encombrants : 04 67 46 47 20
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
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INFORMATIONS

LE CONSEIL DE QUARTIER « LA LAGUNE »

Le compte rendu de la permanence tenue le 26 mai dernier a retenu l’attention de la Mairie. Tout n’est bien sûr pas
solutionné à ce jour. Des actions sont envisagées et seront entreprises. Relevons un enlèvement des épaves effectif
probable d’ici fin d’année. Des poubelles supplémentaires sont installées sur la promenade de l’anse du
Barrou. Le portillon du Jardin des Mésanges sera muni d’une fermeture adaptée. D’ici la prochaine
permanence du Conseil de Quartier qui se tiendra le vendredi 8 décembre à 18 heures au Club House, 50
rue des Fauvettes, le Conseil de Quartier souhaite être en mesure d’annoncer l’engagement d’autres mesures
par la Mairie.
SAISINES ÉTABLIES AUPRÈS DES SERVICES DE
LA MAIRIE
N° 956 : Demande de rendez-vous à l’élu responsable des cultes
N° 964 : Demande d’un local associatif dans le bâtiment du bowling
N° 1168 : Portillon du Parc rue des Mésanges
N° 1169 : Canal St-Joseph, enrochement en piteux état
N° 1170 : Le Barrou et son réseau d’eaux pluviales
N° 1171 : Sauvegarde du chemin des douaniers
N° 1172 : Présence de rats le long des berges
N° 1174 : Stationnement des véhicules dans nos rues
N° 1175 : État dégradé des panneaux de la base nautique
N° 1176 : Demande d’une copie du faux courrier de
l’Association reçu en Mairie, dénonçant un voisin
N° 1244 : Demande de moyens logistiques pour le nettoyage
des berges du 07 novembre
N° 1245 : Demande du fléchage du Lycée de la Mer au
carrefour de la rue des Cormorans et Toussaint Roussy

Sétois singulier: Les résidents du
quartier ont appris avec grande tristesse
la disparition de Francis Garguilo, qui
est survenue le 7 juillet dernier. Ce
dernier fut Vice-Président et membre
fondateur de notre association à
laquelle il apporta beaucoup. Nous
regrettons sa disparition et renouvelons
à sa famille nos condoléances attristées.
FACEBOOK : UNE PAGE QUI MÉRITE D’ÊTRE CONNUE
38 abonnés. Merci de partager la page auprès de vos
amis pour qu’ils la partagent à leur tour !
Ostrea Fiesta : 523 personnes atteintes !
Notons la venue d’Avignonnais à Ostrea Fiesta après visite de
la page !

L’ARAGO – REPRISE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A MASCULINE
Nous aurons le plaisir de développer dans notre prochain bulletin un article réservé au volley sétois que portent si haut
les équipes de l’ARAGO. Mais d’ici là, soutenons l’équipe de notre quartier, pardon de notre ville, Halle Louis Marty, rue des
Gerfauts au Barrou.

L’équipe phare a été remaniée et sur le papier semble plus forte !
Tom Liot, passeur (France), Marien Moreau, pointu (France), Arthur Piazzeta, passeur
(France), Rafael Redwitz, passeur (France), Axel Truhtchev, récep. /att. (France),
BranimirGrozdanov, récep. / att. (Bulgarie), Baptiste Enfoux, récep. / att. (France), Nicolas
Mendez, récep. / att. (Argentine), Samuel Jeanlys, pointu (France), Killian Weidner, central
(France), Steve Peironet, libéro (France), Arthur Szwarc, central (Canada), Thomas Lamoise,
récep. / att. (France), Mathias Pire, récep. / att. (France), Facundo Imhoff, central
(Argentine), Vianney Vandooren, central (France), Pierre Bouleau, libéro
(France).
Fabien Dugrip, entraîneur, secondé par Thomas Quievreux son adjoint.
Voici les dates à domicile du championnat 2017-2018 pour le 4ème trimestre 2017 :
21/10/17 : L’ARAGO reçoit au Barrou l’équipe de Tourcoing
24/11/17 : Puis celle de Toulouse
27/10/17 : Équipe de Rennes reçue Halle Louis Marty
09/12/17 : L’ARAGO reçoit l’équipe d’Ajaccio
11/11/17 : L’ARAGO reçoit l’équipe de Tours
17/12/17 : L’équipe de Nantes est reçue au Barrou
Tous les matches à domicile débutent à 19h30.
Si cela vous dit, rendez-vous à Montpellier pour la première journée du Championnat de France le 14 octobre prochain.
Ici, ici, c’est le BARROU ! Ici, ici, c’est le BARROU ! …
Le Barrou.com transmet ses plus fervents encouragements aux équipes de volley de l’ARAGO.

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 : contact@lebarrou.com
Page 2 - Le Barrou.com
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Épaves :La Ville a apposé sur les embarcations abandonnées immatriculées des
mises en demeure pour que les propriétaires évacuent leurs biens. À défaut de
retrait, une demande de déchéance
de propriété sera formulée à
l’autorité compétente et les frais
d’enlèvement
des
bateaux
pourront être supportés par les
propriétaires.
Sauvegarde du sentier du littoral : Après la venue en juillet sur zone d’un responsable technique de la
Ville, une pré-étude sera engagée pour proposer à la DDTM34 la pose de fascines sur la berge Nord-Ouest, là où
l’érosion du sentier du littoral est probante. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions.
OPÉRATION NETTOYAGE DES BERGES DU BARROU LE 7 NOVEMBRE :

En partenariat avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet,
nous reconduisons au titre du projet pédagogique des
élèves, une opération nettoyage des berges. Cette année, une particularité : De
8h30 à 12 heures, l’opération sera uniquement réalisée sur la berge Est de
l’anse du Barrou étang noir jusqu’au Lycée de la Mer. Puis de 13h30 à 17
heures, elle sera conduite sur la berge Nord-Ouest jusqu’au pont de la haltegarderie les Hippocampes - Canal St-Joseph. Une zone sur cette berge sera
définie pour réaliser un échantillonnage des déchets collectés.

Venez nombreux montrer combien la propreté de nos berges nous importe !
Qu’on se le dise ! Des affiches vous tiendront informés de l’évènement.
En cas d’aléas climatiques, la date sera reportée au 9 novembre.

Le BARROU au cœur d’un vaste herbier de zostères marines
Notre quartier du Barrou est situé au cœur d'un vaste herbier de zostères marines ; cette prairie qui fleurit discrètement
au printemps est souvent menacée car elle est fragile ! Vue du ciel, elle embellit la lagune mais ne révèle pas tous ses
secrets ; classé Natura 2000, cet herbier mérite notre attention. Les étudiants du lycée de la mer Paul
Bousquet vont mettre en place avec l'aide du CNRS des dispositifs de mesures et d'observations pour
tenter d'en percer quelques mystères : quels sont les bienfaits (hors son esthétique) qu'apportent les
zostères (naines ou marines) aux populations locales (les pêcheurs et les conchyliculteurs par exemple ;
quelles espèces animales sont liées à son développement pour y brouter , s'y cacher , s'y reproduire ?
Comme les hippocampes, les palourdes, les oursins ….et bien d'autres ; quel réservoir de biodiversité s'y
cache ?
Les herbiers à phanérogames marines sont des habitats complexes qui soutiennent la biodiversité et d’
autres importants services de l’écosystème côtier. Entre ces derniers, les herbiers peuvent fournir abri,
nourriture et protection contre les prédateurs à de nombreuses espèces d' invertébrés et de poissons d’ intérêt commercial, surtout
dans leur état juvénile, ce qui est appelé effet « nursery ».
Les étudiants savent qu'ils pourront partager leur passion de la recherche et de la protection de cet environnement avec les habitants
du quartier. Ils pourront d'ailleurs partager leurs observations et leurs analyses avec eux, en les tenant informés au fur et à mesure
des découvertes.

RAPPEL : Exposition temporaire très intéressante sur les herbiers de zostères au Musée de l’Étang de Thau de Bouzigues,
depuis le 20 mai et jusqu’au 30 novembre 2017 :
« Zostères, des prairies sous la mer »

AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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Conseil de Quartier la Lagune : Le vendredi 08 décembre s’est tenue la deuxième permanence du
Conseil de Quartier la Lagune au local de l’association de quartier du Barrou. Une douzaine de
résidents sont venus écouter les suites réservées aux doléances formulées le 26 mai dernier. De
nouvelles doléances ont été exprimées. Prochaine permanence au Barrou, le 28 mai 2018.
Vous pouvez d’ici là vous exprimer via l’adresse courriel suivante :
conseildequartier@ville-sete.fr en précisant bien votre quartier.
NOUS AVONS TROUVÉ :

Un professeur de peinture en la personne d’Alain CAMPOS.
Chevalier des Arts et Lettres, il donne des cours aux
Beaux-Arts de Montpellier. Référencé dans la dernière
édition du Bénézit, il participe à de nombreuses
manifestations en France et à l’étranger, au sein du
groupe Banlieue/Banlieue.
Alain CAMPOS saura vous initier, vous perfectionner dans
l’expression artistique de votre choix : dessin, aquarelle,
peinture, etc.
Cours tous les vendredis de 15 à 17 heures au 50 rue des
Fauvettes.
Grand merci à Philippe SAULLE (Directeur des Beaux-Arts
de Sète) pour nous avoir trouvé ce professeur émérite !

Le jeudi après- midi l’atelier
créatif regroupe autour
d’Annie savoir-faire et
imagination débordante. Au
Club House, 50 rue des
Fauvettes, on coud, on
tricote, on construit de petits objets en papier, on colle de la
mosaïque, on dessine des tableaux avec du tissu et du carton
mousse, on transforme et on recycle boîtes et bouteilles et tant
d’autres choses au gré des envies et des saisons. Petits secrets de
réalisation sont de mise.
Tout cela dans la convivialité.
Venez nous rejoindre !

1

EDITO:

er

6

trim. 2018

APPEL AU PEUPLE ET AUX JEUNES !

Faire la fête en son quartier, quoi de plus sympa ! Se retrouver au sein d’activités, rien de meilleur !
Protéger l’environnement, quoi de plus légitime ! Mais pour que ces activités voient jour, vivent et
satisfassent le plus grand nombre d’entre vous, sachez que des bénévoles, résidant au Barrou, ne
ménagent pas leur temps pour vous concocter ces espaces de rencontres. Alors oui, ces bénévoles
vous attendent et vous remercient de bien vouloir venir les rejoindre au sein de l’Association qui organise le
09 février 2018 son assemblée générale. Un nouveau conseil d’administration sera élu. Vous avez des
compétences, la jeunesse d’esprit, l’envie, alors nulle hésitation, votre place est parmi nous ! Faites acte de
candidatures à : contact@lebarrou.com. Vous souhaitez venir nous aider lors de nos manifestations, n’hésitez
plus, vous serez les bienvenus !
Que ces fêtes de fin d’année vous soient douces, emplies de joie, disposées à la prise de bonnes
décisions pour venir nous rejoindre ! À bientôt !

La rédaction
UN NETTOYAGE DES BERGES AVEC LE LYCÉE DE LA MER

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2017-2018

Grand merci aux élèves et professeurs du Lycée de la Mer Paul Bousquet, venus nous rejoindre, pour leur efficace
participation au nettoyage de nos berges le 07 novembre dernier ! Plus de 2 tonnes de déchets ont ainsi été
ramassées. Voir le bilan en page 3.

AGENDA
Samedi 27 janvier
Vendredi 9 février

De 8h à 12h
De 18h à 20h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM (ex. Place des Mouettes )
Assemblée générale (salle VIP, rue des Gerfauts)

Samedi 24 février

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM (ex. Place des Mouettes )

Samedi 24 mars

De 8 h à 12 h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM (ex. Place des Mouettes )

Lundi 27 mars

De 14h à 17h30

« Mobil Info » : face à la boulangerie Lubrano

NOTEZ-LE: Les bennes à déchets sont également chaque mois à la disposition de la population:
Le 1er samedi: rue des Tennis ; le 2ème samedi : chemin des poules d’eau ; le 3ème samedi : parking du stade Louis Michel

Lorsqu’un mois compte 5 samedis, il n’y a aucun dépôt ce samedi-là.

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Janv. 2018.
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L’ARAGO, DANS L’ELITE DU VOLLEY BALL DEPUIS 41 ANS !
En 1953, naît le club volleyeur sétois. Le nom de l’Arago provient du nom de l’école où Maurice Vié
constitue les premières équipes de volley-ball avec professeurs et élèves. Dès 1960, les rencontres
auront lieu au 2 rue de la Douane, dans la cour. 1961 consacrera la montée du club en 3 ème division.
Dans les rangs « juniors » apparaît le jeune Jean-Marie Taillade qui deviendra plus tard président de
l’Arago. Lors de la saison 1965/1966 l’Arago accède à la 2 nde division du championnat. Jean-Marie
Taillade porte le maillot n° 7, ça ne s’invente pas ! En 1969, l’Arago rejoint la 1ère division et devient
un club phare du volley-ball français.
Le
club
compte
alors
3
internationaux: Jean-Marie Taillade
(cap), Jean-Marc Buchel et JeanPierre Bellot.
Puis Gérard Castan (N° 10) rejoindra
le club.
La saison 75/76 sera difficile, mais
l’année suivante, l’Arago reviendra
en Pro A, celle de l’élite qu’elle n’a
jamais plus quittée depuis 41
années ! Transition de la mythique
« salle Thorez » à la halle du Barrou
en 1980.
Durant les années qui suivirent, l’Arago côtoiera les sommets. En 86 est recruté un certain Patrick Duflos, passeur de
renom puis entraîneur émérite ! En 1988, l’Arago entre dans la légende, donnant le meilleur d’elle-même et remportant la
Coupe de France. 1995, superbe 3ème place du club qui perpétue son côté formateur. L’amitié forgera de solides liens
entre joueurs et entraîneurs. Le volley-ball passe en 30 années de l’amateurisme au professionnalisme. L’Arago saura
maintenir son esprit « famille » durant les années 2000 jusqu’à ce jour.
De 2001 à 2013, notons l’excellente régularité des classements du club, récompensée par 2 classements de vicechampion de France en 2005 et 2016, également 2 participations en Ligue des Champions d’Europe en 2012 et 2016.
2017-2018, seconde saison pour l’entraîneur Fabien Dugrip. Souhaitons-lui et à son groupe
meilleur championnat que l’an passé.
Car si l’on se lève tous pour l’Arago, puisque nous l’aimons tant, nous lui désirons longue vie au
cœur de la Pro A, pour y exceller ! Messieurs, faites-nous rêver !
Après chaque victoire, n’entendons-nous pas ici à la Halle Louis Marty, le « 7ème homme » chanter
aux joueurs des équipes vaincues : « Ici, ici, c’est le Barrou ! Ici, ici, c’est le Barrou ! … » comme une évidence pour celles et
ceux qui clament haut et fort le nom d’un quartier porteur des couleurs de leur ville ! Un chant que l’on voudrait tant
entendre en clôture de chaque match ! L'Arago de Sète est le seul club de volley-ball européen à posséder sa propre
télévision : https://www.dailymotion.com/aragodesete

SAISINES ÉTABLIES AUPRÈS DES SERVICES DE LA MAIRIE
N° 1244: Nettoyage des berges au Barrou le 07/11/2017
N° 1314 : Pose de fascines sur la berge Nord-Ouest
N° 1245 : Demande de fléchage du Lycée de la Mer
N° 1415 : Épaves au Barrou
N° 1267 : Demande d’affiches pour le nettoyage des berges
N° 1417 : Taille de végétaux débordants
N° 1438 : Réseau des eaux pluviales du quartier
N° 1311 : Canal St-Joseph, enrochement en piteux état
N° 1312 : Stationnement dans le quartier
Courrier du 26/09/2017 pour notre participation à une conférence d’Escale à
N° 1313 : Signalisation sur les berges de la lagune
Sète 2018
FACEBOOK :
UNE PAGE QUI PROGRESSE TROP TIMIDEMENT

43 abonnés. N’hésitez pas à partager la page auprès
de vos amis pour qu’ils la partagent à leur tour !

BON A SAVOIR :
ADIAV : Association Départementale d’Information et d’Aide aux Victimes. (Loi 1901).
Vous êtes victime directe ou indirecte d’une infraction, vous avez besoin d’aide ?
L’ADIAV et son équipe de juristes et de psychologues vous soutient gratuitement et en toute
confidentialité chaque mardi et jeudi sans rendez-vous au Commissariat de Police de Sète.
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Épaves : Reçu en mairie le 19 décembre dernier, le Président du Conseil de Quartier
La Lagune a reçu la bonne nouvelle tant attendue.
Après de multiples relevés sur berges, envois d’assignations, respect de délais
incompressibles, par les administrations préfectorales et municipales, une procédure d’enlèvement
de 35 à 40 bateaux, épaves est engagée. Nos berges en seront débarrassées d’ici fin mars 2018.
Pour 15 bateaux, 11 mises en demeure ont été établies, sujettes à arrêté préfectoral d’ici mi-janvier
2018. Pour les 4 autres, un futur administrateur local au sein de la Préfecture Maritime recevra
délégation pour solder au plus tôt ce dossier.
25 épaves référencées disparaîtront du seul quartier du Barrou. 22 d’entre-elles affichent des immatriculations fantoches ! Pour
2 d’elles, la procédure est lancée envers les propriétaires identifiés. La 25ème épave sera retirée par son propriétaire.
De la Place Marcel Soum au Port conchylicole, plusieurs bateaux abandonnés sont classés
« déchets ». Ils seront emportés lors de la même opération d’enlèvement.
Sète Agglopôle Méditerranée a lancé un appel d’offres en vue d’établir un véritable marché
d’enlèvement des bateaux et épaves. Ce marché sera généralisé pour une applicabilité à l’ensemble
des communes du Bassin de Thau.
Nous serons donc ici au Barrou, témoins, lors du premier trimestre 2018 de
l’enlèvement des épaves et navires de nom qui encombrent et polluent nos berges !
« Le Barrou.com n° 7 » ne manquera pas d’évoquer cet évènement !
BILAN DE L’OPÉRATION NETTOYAGE DES BERGES DU BARROU LE 07 NOVEMBRE 2017 :
Perpétuant depuis 2014 l’opération du nettoyage des berges du Barrou, les étudiants et élèves du Lycée
Paul Bousquet avec l'Association de Quartier du Barrou, comme par les années passées, se sont à nouveau investis
pour nettoyer les berges. Le Lycée Paul Bousquet qui propose une formation « pêche et gestion de
l'environnement marin » en classe de BTS pour former de futurs marins respectueux de
l’environnement, est particulièrement sensibilisé par la pollution marine. Cette année les étudiants
du BTS de 1ère année devaient dans le cadre de leurs objectifs, sensibiliser les plus jeunes élèves
(classes de secondes pro et CAP), organiser une journée en extérieur, apprendre à encadrer une
équipe, apprécier les risques liés à l’opération, informer les élèves de l'importance de leurs actions
sur l’écosystème du site, relever l'évolution de la présence des déchets sur zones par rapport aux
autres années.
Les BTS de 2nde année récoltaient, selon un protocole plus scientifique (OSPAR), les déchets sur
deux bandes de 50 mètres de berge de la lagune, côté Nord-ouest et côté Sud-est. Les déchets
ainsi récoltés furent ensuite classifiés par catégorie, comptabilisés et pesés. Ce tri permit d’émettre des hypothèses quant à leurs
origines : D’où proviennent-ils, comment migrent-ils, par quels processus sont-ils ici présents au Barrou ?
L’analyse met en évidence des sources de déchets diverses et variées, principalement de deux ordres, l’une locale, la seconde liée
aux vents (Tramontane, Mistral) ou aux courants. De ce fait, la nature des déchets diffère suivant la zone nord ou sud de la Pointe
du Barrou. Directement associés à la vie courante et aux comportements, la présence en nombre de sacs plastiques, mégots de
cigarettes, capsules de bouteilles, emballages divers, caractérise des pratiques de la vie de tous les jours, peu soucieuses de
l’environnement. Il en va de même à l’égard de déchets liés aux activités professionnelles et de plaisance variées qui bordent la
lagune car nombreux sont les restes de filets, des bidons, des morceaux de poches et cordages, récoltés.
Et que dire des épaves de bateaux dont la présence sur berges interpelle les consciences !
En conclusion les étudiants préconisent de conduire des actions de prévention et de sensibilisation avant les prochaines opérations
de nettoyage des berges.
Effectuer un tri avec le protocole OSPAR est un bon procédé, encore faut-il engager des actions efficaces pour diminuer chaque
année la présence de ces déchets.

Photo: Mise sous
sachets des déchets
par catégorie

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 : contact@lebarrou.com
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Conseil de Quartier la Lagune : Prochaine permanence le 28 mai 2018 à 18h au Club House, 50
rue des Fauvettes, au Barrou . Vous pouvez d’ici là vous exprimer via l’adresse courriel suivante :
conseildequartier@ville-sete.fr en précisant bien votre quartier.
Ouverture depuis le 17 mars de «

L’O à la bouche »,

Des pescofis heureux...

rue des Goélands : « Boucherie - Traiteur - Épicerie - Pizzas » de

Jean-Luc JUGE.

PETITS ÉCHOS DE NOS ACTIVITÉS
. 45 personnes contribuent au franc succès de la danse de salon
. 12 personnes suivent les cours de peinture

Aucun passage du
Mobil’Info ce trimestre

NON ASSISTANCE À BERGES EN DANGER !

EDITO:

Nous aurions pu évoquer le vandalisme, les empoisonnements d’animaux et l’incivisme auquel notre
quartier a récemment été sujet, mais face à l’érosion sévère de nos berges Nord-Ouest, due aux aléas
climatiques, nous ne pouvons pas rester passifs et
manquer d’alerter les Services de la Ville pour que soient
engagées sans attendre des mesures conservatoires de
sauvegarde pour éradiquer la disparition progressive et
assurée de nos berges et tocs bordant l’étang. Ces clichés
parlent d’eux-mêmes !
Si la ville ne compte rien faire avant 2019, année de
dégagement de crédits pour implanter des fascines en la
berge, il y aura belle lurette que celle-ci aura d’ici là
totalement disparue. La sauvegarde de nos berges en danger est un devoir civique auquel nulle administration ne
peut se soustraire.
Monsieur le Maire, s’il vous plaît, venez constater par vous-même et débloquez les fonds nécessaires sans
attendre. Merci.

La rédaction

ENLÈVEMENT DES ÉPAVES DE LA PLAGETTE AU PONT LEVIS

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2017-2018

Ce sont 22 épaves qui du 13 au 15 février ont enfin été retirées des
berges et eaux de la lagune ! À la demande de la ville, Sète Agglopôle
Méditerranée (SAM) a su déployer les moyens de manutention adaptés
pour que disparaissent de nos vues ces déchets, satisfaisant ainsi les
résidents, l’Association de Quartier, le Conseil de Quartier qui, depuis
des années, n’ont cessé de réclamer cette opération.
Restent encore dans notre paysage quelques épaves, répertoriées plus
tardivement qui ne manqueront pas d’être également retirées, sitôt la
période des délais incompressibles atteinte. Pour information, 18 à 24
mois sont actuellement nécessaires pour autoriser légalement l’enlèvement de bateaux abandonnés. Restons vigilants et ne manquons
pas d’alerter les autorités de tout arrivage sauvage d’épaves !

AGENDA
Samedi 28 avril
Vendredi 25 mai
Samedi 26 mai
Samedi 9 juin

De 8h à 12h
À partir de 18h30
De 8h à 12h
De 8h à 18h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM (ex. Place des Mouettes )
Fête des Voisins
Bennes à déchets : place Marcel SOUM (ex. Place des Mouettes )
Vide Greniers: Place Bir-Hakeim

Samedi 23 juin

De 8 h à 12 h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM (ex. Place des Mouettes )

À partir de 10h30

Fête des Gréements

De 18h à 24h

Ostrea Fiesta

Samedi 23 juin

(1)

Samedi 1er septembre

(1)

(ou dimanche 24 juin en fonction conditions météo)

CONTACTS IMPORTANTS:

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Avr. 2018.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Page 4—Le Barrou.com

Comité de rédaction : Régis Balana, Patrick
Bonafos, Raymond Dandieu, Pierre
Echardour, Michel Guironnet, Jean-Marie
Magliocca, Michel Matéos, Mireille Oger,
Patricia Rydzock, Alain Vanwalscappel,
Josian Vors
Partenaires: Yvon François, Thierry Lefranc

Collecte des déchets et encombrants : 04 67 46 47 20
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 — Le Barrou.com

N°

7

INFORMATIONS

N°

7

Environnement

LE LYCÉE DE LA MER PAUL BOUSQUET (suite) :

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES !
Des fouilles archéologiques conservatoires ont récemment été diligentées à la demande de M. et Mme Lucien Baux, sur leur terrain de
la rue des Fauvettes. Sous la Direction de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), ces fouilles ont mis à
jour des vestiges bâtis dans le proche périmètre de la villa romaine.
Rappelons-nous
que
les
premières fouilles dans notre
quartier datent de 1970. Des
photographies présentes sur
notre site Internet révèlent
l’existence
de
nombreux
vestiges.
Courant décembre 2017 un
drone a survolé la zone pour la
prise de clichés photographiques destinés à une modélisation du site en 3D.
Ainsi mise en mémoire, l’existence de ce lieu rappellera qu’ici des familles ont construit leurs lieux de
résidence et de travail du Ier au Vème siècle de notre ère. Ce site étant classé « non sensible », une prochaine
construction pourra voir le jour.
Pour information, une nouvelle loi, promulguée le 7 juillet 2016 (« Liberté de la Création, Architecture et
Patrimoine », Journal Officiel, article L.541-5), et passée relativement inaperçue, stipule que le patrimoine
archéologique appartient désormais à 100% à l’État, qu’il s’agisse de fouilles archéologiques préventives
(réalisées en préalable à des travaux d’aménagement du territoire), presque exclusivement effectuées sur des
terrains privés ou bien des fouilles programmées (pratiquées, à la demande de chercheurs, sur des sites
archéologiques reconnus).
Un diagnostic archéologique a été réalisé en mars par Sète Agglopôle Méditerranée à proximité des tennis,
rue des Fauvettes. Infructueux, il ne génèrera aucune fouille archéologique.

Bienvenue aux flamants roses

Autant souligner la fierté de Michel Tudesq d’être parvenu avec ses équipes à ce degré
suprême de la certification qualité, laquelle valorise les brevets des marins, notamment
en matière de sécurité maritime et a permis de rehausser le niveau d’exigence à l’égard de
l’enseignement et des formations. Ici à Sète, l’établissement offre tout le panel des formations
professionnelles maritimes inhérentes à la sécurité, à la survie, à la protection incendie et à
l’évacuation des navires. Il est le seul établissement formateur maritime et aquacole de France à
disposer d’un port en sa structure et depuis 2013 à bénéficier d’un bossoir d’exercice unique en
Méditerranée.
Exercice d’évacuation
Les armateurs ne s’y trompent pas et envoient leurs marins suivre les cycles de formations
avec le bossoir
professionnelles au Barrou où toutes sont dispensées en un seul lieu. C’est ainsi que plus de la moitié des
marins de nationalité française de la compagnie CMA-CGM (Compagnie Maritime d'Affrètement - Compagnie Générale Maritime),
leader mondial du transport maritime en conteneurs, est formée à Sète. L’ensemble des marins français de BELUDA France, armateur
espagnol leader du remorquage et services maritimes, suit les formations au Lycée de la Mer. Il en va de même pour les marins
français de BOURBON et de bien d’autres armateurs. Seul établissement de France à avoir en ses murs le bénéfice d’un Service de
Santé des Gens de Mer, le Lycée de la Mer Paul Bousquet a depuis trois années, un médecin et un infirmier, présents chaque jour,
réalisant les visites médicales d’aptitude des marins. L’économie d’échelle à laquelle le Lycée est parvenu, par les temps qui courent,
revêt toute son importance.« La réduction des coûts est aujourd’hui un objectif atteint », déclare Michel Tudesq.
Chaque année porte de nouveaux objectifs et 2018 n’échappe pas à la règle. Ainsi dans la suite du bossoir d’évacuation des navires,
une plateforme de 60 m2, suivant les critères de la norme précitée, simulera une plage de manœuvre destinée à l’exercice
d’amarrage. Cet aménagement est aujourd’hui absent des centres français de formations maritimes. Il permettra premièrement de
former élèves et adultes au certificat des matelots qualifiés ponts, secondement de former au métier du lamanage et troisièmement à
former les personnels techniques participant à l’éolien en mer. Autant dire ô combien nous aurons plaisir à suivre les possibilités
offertes par cette nouvelle structure.
Avant de nous séparer, Michel Tudesq rappelle : « Le Lycée doit rester à l’avant-garde des évolutions normatives et institutionnelles.
Pour ce faire, nous devons être novateurs et aptes à offrir le panel d’enseignement et de formation les plus complets, propices à
l’excellence et à l’instruction des élèves, stagiaires et apprentis ».
Depuis 1842, ô combien de matelots, combien de capitaines, combien de patrons, combien d’équipages auront ainsi acquis au
Barrou ces fondamentales valeurs qui forgent les marins !
« Homme libre, toujours tu chériras la mer ! » Charles Baudelaire (L’homme et la mer)
Le Lycée de la Mer en quelques chiffres :

Heureuses surprises matinales répétées en ce mois de mars, à la vue de phœnicopterus
roseus venus sur la berge Nord-Ouest. C’est là le signe que les eaux lagunaires offrent en
cet endroit la nourriture recherchée (artémies, mollusques, chironomes, insectes, vers,
algues) pour rassasier leur grand appétit. Alors, respectons le magnifique spectacle offert et
laissons ces échassiers savourer les douceurs du Barrou !

- 72 emplois à temps plein et 10 emplois d’activités ponctuelles en formation, dont :
. 40 professeurs de formations initiales
. 10 personnes de surveillance et vie scolaire
. 10 personnes pour la restauration et l’entretien
. 6 personnes administratives dont 5 cadres
. 6 personnes pour la formation professionnelle
- Un internat offrant 144 places. Actuellement sont présents 140 internes. Seuls sont autorisés à sortir
les élèves qui n’ont pas d’études le soir.

LE LYCÉE DE LA MER PAUL BOUSQUET :
Michel Tudesq, Directeur du Lycée de la Mer depuis 2004, nous a reçu en son bureau et nous a exposé
avec ferveur les valeurs associées à l’établissement qu’il dirige avec ses équipes, pédagogique,
administrative et technique. À l’encontre des onze autres lycées maritimes et aquacoles français, le Lycée
Paul Bousquet est le seul dénommé « Lycée de la Mer ».
En son testament, Paul Bousquet avait dès 1842 identifié les valeurs humaines visionnaires associées à la
fondation même de l’établissement : « Excellence de bons marins et des hommes instruits »
Pour mémoire, le collège Paul Valéry ouvrira ses portes à Sète, 50 ans plus tard !
Paul Bousquet légua sa fortune composée de rentes qui permirent la construction de l’établissement
d’alors, sous-entendant par le fruit des rentes, la gratuité de l’enseignement. 40 ans plus tard, la loi du 16
juin 1881 du ministre de l'Instruction publique Jules Ferry, rendra l'enseignement primaire public et gratuit.
Une autre caractéristique fondamentale de l’établissement maritime dès sa création, consista à prioriser
l’accès des enfants orphelins de marins aux études maritimes. Cet aspect social traduit la trempe idéaliste
du fondateur.
Photo : Toussaint Roussy : Michel Tudesq aime rappeler combien le lycée reste aujourd’hui attaché aux valeurs fondatrices de cet
A bord de l’Hérault (1897) héritage.
Le Lycée de la Mer est le seul lycée maritime et aquacole de la Méditerranée continentale. Il est relié au
ministère chargé de la mer, donc au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Il est le seul établissement de France à être certifié suivant la normalisation internationale de la formation des marins (STCW –
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Cette norme impose une démarche Qualité, qui suivant le
référentiel de l’ISO 9001-2015, oblige le lycée, certifié ISO 9001 par l’AFNOR, à exceller en son enseignement et ses formations. …/...
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- Certificat de valorisation et de revalorisation Sécurité : Plus de 1000 personnes / an.

Exercice de navigation–
entrée au port de Brest

- Formation adulte : Supérieure à 100.000 heures stagiaire / an

INFORMATION DU CNRS -- Projet : Laisse de mer
En vue de comprendre la colonisation sur la laisse de mer et mesurer l’importance de sa décomposition en termes de carbone et de sédiment, le CNRS va
disposer après Pâques, durant 1 mois environ, de la laisse de mer pré-pesée dans des sacs de type lave-linge. Il est demandé aux résidents comme aux
promeneurs empruntant la berge Nord-Ouest de ne pas arracher ces sacs durant la période de l’expérience. Seul le CNRS est habilité à retirer les sacs
ainsi répartis sur la berge.

ALERTE ! PROTECTION ET SAUVEGARDE DU SENTIER DU LITTORAL
Si rien n’est engagé à très brève échéance, autant annoncer la disparition certaine du sentier du littoral
reliant la Pointe du Barrou au Pont Levis. L’érosion de la berge est si probante à ce jour qu’elle a déjà
partiellement contribué à la disparition du sentier en certains lieux et ne tardera pas à s’attaquer aux
murs des propriétés riveraines. Les clichés l’attestent. L’ensemble des berges
du Barrou au Pont Levis est sujet dès fin 2015 à un transfert de leur gestion,
caractérisé par une convention signée par l’État et la Ville. Or cette berge n’a
pas fait l’objet d’attention particulière dévolue à sa protection et sa sauvegarde.
La pose de fascines promise en 2019 ne solutionnera pas le phénomène
d’érosion constaté. Compte tenu de la gravité de la situation, autant mettre un
sparadrap sur une jambe de bois ! L’Association de Quartier du Barrou
interpelle les autorités municipales pour que soient engagées sans attendre les
actions de protection et de sauvegarde de la berge et du sentier du littoral reliant la Pointe du Barrou au Pont Levis.

AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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Conseil de Quartier la Lagune : Prochaine permanence au 50 rue des Fauvettes, au Barrou, le
10 décembre 2018. Vous pouvez d’ici là vous exprimer via l’adresse courriel suivante :
conseildequartier@ville-sete.fr en mentionnant le nom de votre quartier.

EDITO:

BEL ÉTÉ À TOUS
BONNES VACANCES – SOYONS SENTINELLES !

PETITS ÉCHOS DE NOS ACTIVITÉS

Nos activités reprendront après les vacances. N’hésitez pas à contacter les personnes en
charge de les animer et dont les noms sont précisés ci-dessous.
Un grand MERCI à Élisabeth MALZIEU pour son dévouement, sa gentillesse et sa grande compétence
qui a permis au groupe gymnastique de conserver la forme pendant ces 17 dernières années.

Notre SOS exprimé dans le bulletin n° 7 n’a pas trouvé écho. Nulle
instance n’a daigné venir constater la dégradation de nos berges et
du sentier du littoral, à croire que l’on préfèrera jouer le temps venu
aux « pompiers » de l’impossible quand notre environnement sera en
déliquescence irréversible. Aussi ce numéro, en page 3, tient à
rappeler le caractère exceptionnel d’un patrimoine naturel que sont
le territoire de Thau et la lagune. L’été sera vite arrivé apportant son
flot de touristes, favorisant pollutions et activités nautiques,
fragilisant ainsi les milieux lagunaires. Nous sommes les résidents
d’un quartier placé au voisinage d’écosystèmes de grande diversité,
mais également de grande fragilité. Nous sommes les sentinelles de
cet écrin qui jouxte nos pas et nos regards. Il s’agit là de
notre environnement journalier, alors protégeons-le et
surtout respectons ce cadre de vie qui nous est richesse et
n’hésitons pas à le faire respecter !

La rédaction

VIDEGRENIERS
RÉUSSI
Près de 70 résidents du quartier
s’étaient inscrits et sont venus
présenter au public leurs trésors
en cette journée du samedi 9
juin. Même si le soleil ne fut pas
de la partie, tout au moins en matinée, cet évènement a drainé un nombreux public. Comme
toujours certains exposants tirèrent leurs épingles du jeu quand d’autres virent défiler les braves gens en quête de la seule curiosité.
Somme toute, l’Association de Quartier est heureuse d’annoncer un bilan positif sur le plan fréquentation, ce qui la conduira
probablement à reconduire l’évènement l’année prochaine.
Petit rappel aux exposants : Inutile de vous présenter avant l’horaire de placement pour vous installer. L’accueil se fera à 7 heures
Sète Agglopôle Méditerranée devient à partir de cette année un nouveau partenaire auprès de l’Association, lui apportant son soutien et une
précieuse aide à la communication. Ostrea Fiesta ® sera classée fête de l’huître du Bassin de Thau, à l’image de celles des autres communes.
A
G
E
N
D
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Samedi 28 juillet
Samedi 25 août
Samedi 8 septembre
Samedi 22 septembre

De 8h à 12h
De 8h à 12h
De 18h à 24h
De 8 h à 12 h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM
Bennes à déchets : place Marcel SOUM
Ostrea Fiesta
Bennes à déchets : place Marcel SOUM
CONTACTS IMPORTANTS:

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Juil. 2018.
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Comité de rédaction : Régis Balana, Patrick
Bonafos, Raymond Dandieu, Pierre
Echardour, Michel Guironnet, Jean-Marie
Magliocca, Michel Matéos, Mireille Oger,
Patricia Rydzock, Alain Vanwalscappel,
Josian Vors
Partenaires: Yvon François, Thierry Lefranc

Collecte des déchets et encombrants : 04 67 46 47 20
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
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NOTRE LAGUNE À CHÉRIR SANS RETENUE !

Le vendredi 25 mai, par une belle météo, eut lieu rue
des Goélands l’annuelle fête des voisins.
72 résidents se sont attablés en toute convivialité.
M. le Maire de Sète et les personnes de la MVAQ ont
honoré de leur passage ce moment de détente.
La tradition fut ainsi respectée avec le partage du
repas tiré du sac. La paëlla géante de Jean-Luc
rassasia celles et ceux qui n’avaient pas trouvé le
temps de cuisiner.
Conclusion du soir : Dommage qu’une telle festivité n’ait pas lieu plus souvent !

Un patrimoine naturel à préserver !

NOS VOISINES « LES VOILES LATINES DE SÈTE » ONT 30 ANS !
Le 30 juin l’Association des Voiles Latines de Sète a fêté ses 30 ans ! Son Président Philippe
Carabasse et le Conseil d’Administration ont invité à cet effet le
bureau de l’association aux chantiers. De belles rencontres et
surtout des retrouvailles entre gens de quartiers mitoyens que la
lagune unit. Nous renouvelons nos remerciements aux Voiles
Latines pour leur réussie journée maritime et dinatoire.
Nous vous invitons à consulter le site :
http://voilelatinesete.org/
« Si La voile latine était utilisée sur les galères sous le nom de
voile de mestre ou de polacre, la voile latine est le gréement
traditionnel du pourtour méditerranéen, car elle arme la barquette
marseillaise, la barque catalane, la bette, le caïque, le chébec, le boutre, la felouque, la gourse, le
mourre de pouar, le pointu et la tartane ». Source : Thau Info.
Notre bulletin n° 9 commentera la journée des gréements au Barrou du 23 juin avec la participation
des Voiles Latines de Sète.

Notre berge Nord-Ouest qui s’étend après le quartier jusqu’au Pont
Levis est l’unique berge naturelle de la ville de Sète. Splendide
réserve propice à la production biologique, cette richesse contribue
aux activités comme la pêche et la conchyliculture. Il est donc
prépondérant de protéger ces ressources naturelles pour maintenir
l’activité économique sur l’étang.
La mise en œuvre de plusieurs contrats a déjà permis de rénover les
systèmes d’assainissement, souvent à l’origine des pollutions. Les
efforts doivent être poursuivis. Compte tenu des pollutions
récemment vécues sur l’étang, et pour répondre aux enjeux du
territoire, de nouvelles mesures relatives à la gestion de l’eau, à l’environnement, à l’aménagement du territoire sont
prévues d’ici six années, représentant un budget de 500 millions d’euros.
La flore :Le Bassin de Thau abrite l’un des plus vastes herbiers de zostères des côtes
languedociennes, recouvrant un tiers de la surface de la lagune avec ses 2400 hectares.
Les herbiers sont à l’origine du classement Natura 2000. Aussi, les piétinements, les
herbicides, le ragage des ancres de bateaux les fragilisent et les menacent directement.
Ils sont le poumon de l’étang. Ces zostères sont des herbes et non des algues (Voir Le
Barrou.com n° 5 – 4ème trimestre 2017). Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT),
réseau associatif œuvrant à l’éducation, à l’environnement et au développement durable
sur le territoire de Thau, mène des campagnes de sensibilisation pédagogique pour les
préserver.
La faune : L’écrin écologique qu’est le bassin, présente une variété d’espèces
exceptionnelles. 26 espèces d’oiseaux sont considérés comme espèces d’intérêt
communautaire du fait de leur rareté. Il nous faut maintenir ces espèces. D’autres espèces animales d’intérêt
communautaire sont répertoriées sur le territoire, tels certains
insectes comme les agrions de
Mercure, le grand capricorne,
certains reptiles comme la cistude
d’Europe sur l’étang, tels autres
chiroptères comme le minioptère de
Schreibers. Notons la présence dans
l’étang de l’hippocampe.

Attention : Bien qu’inoffensifs, les accidents avec la faune sous-marine de notre lagune ne sont

FACEBOOK : NOTRE PAGE STAGNE !

Toujours 48 abonnés et pas un de plus ! Un petit clic vers vos contacts pour qu’ils
la partagent à leur tour ! Merci à vous tous qui nous lisez !

pas à négliger. Piqûres d’oursin, brûlure d’anémone ou de méduse urticantes. Découvrez les gestes qui sauvent sur le
site Internet du SMBT.

Mobil’Info : Pour votre information, le Mobil’Info ne se déplace plus dans les quartiers, mais
seulement sur les marchés. Consultez à cet effet les jours et lieux sur le site de la ville :
Ville de Sète > associations et quartiers > sorties mobil’infos marchés
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 :
contact@lebarrou.com
Page 2 —Le Barrou.com

L’association Quartier du Barrou a pris contact avec le SMBT pour que puissent être organisées durant le second
semestre 2018 des conférences gratuites, destinées à tous. Notons que le Lycée de la Mer Paul Bousquet présentera
d’ici la fin d’année un travail d'étude de l'herbier du Barrou avec les BTS (2017-2018) et l'aide du CNRS : description,
cartographie, évolution selon saisons, biodiversité, lien avec la ressource. Il est aussi question de relier cette étude avec
l'état des Berges, pas toujours propres !... Les dates de ces activités suivies de tables rondes seront précisées sur notre
site Internet et sur notre page Facebook.
Page 3 —Le Barrou.com
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Conseil de Quartier la Lagune : Prochaine permanence au 50 rue des Fauvettes, au Barrou, le
10 décembre 2018. Vous pouvez d’ici là vous exprimer via l’adresse courriel suivante :
conseildequartier@ville-sete.fr en mentionnant le nom de votre quartier.

EDITO:

BEL ÉTÉ AU BARROU AUX SENTEURS DES DÉJECTIONS CANINES !

L’été est maintenant terminé. De nombreuses doléances ont été exprimées à l’Association du Quartier pour blâmer
la présence abondante de déjections canines sur les berges et tocs (bancs de sable longeant l’étang) du quartier. Par
un après-midi ensoleillé et très chaud d’août, 21 chiens en liberté ont été comptabilisés sur la berge entre la Place
Marcel Soum et le Port conchylicole !

PETITS ÉCHOS DE NOS ACTIVITÉS

Il est inadmissible de laisser vaquer des animaux sur les tocs, là où
spécialement les enfants apprécient jouer dans le sable. Comme les
résidents de la berge le pratiquent, pourquoi ne pas autoriser l’accès
des berges aux chiens, durant les mois de juin, juillet, d’août et de
septembre, aux seuls matins jusqu’à 10 heures et soirs après 19 heures ?
Grâce aux canisacs (dont certains manquent encore), à la tenue des
chiens en laisse et au civisme, les amoureux des berges pourraient
promener sans devoir slalomer entre ces « sentinelles fécales
odorantes » qui empoisonnent la vie !

Nos activités ont repris:
- Atelier créatif : Inscriptions en cours
- Dessin - Peinture : Inscriptions en cours. Des participants en plus grand nombre peuvent être accueillis dans ce
cours.
- Gymnastique : Inscriptions en cours
- Poterie: Les inscriptions sont closes, la salle ne permettant pas d’accueillir plus de personnes. Nous le regrettons
vivement !
- Danses de salon : Les inscriptions sont closes.
- Yoga : Les inscriptions sont closes.

A quand cette prise de conscience ?!

(Photo : Propriétaire et ses cinq chiens !)

La rédaction

JOURNÉE DES GRÉEMENTS RÉUSSIE

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2018-2019

Le 23 juin s’est tenue la fête des gréements languedociens à la Base Nautique
Municipale Miaille et Muñoz avec la venue des Voiles Latines de Sète.
L’Association du Quartier avait mis les petits
plats dans les grands et sous un soleil d’été,
les convives ont eu plaisir à déguster dans la
bonne humeur la brasucade monstre
annoncée et la petite restauration tout aussi
raffinée. Le plaisir n’aurait pas été complet
sans les sorties sur l’étang à bord des
catalanes venues de La Plagette.
Tout a ainsi concouru au succès d’une belle journée où visiteurs, résidents et amis
sont repartis enjoués à l’idée de revivre l’an prochain (si le temps le permet ) le merveilleux souvenir d’une belle journée
réussie.
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MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Oct. 2018.
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Samedi 27 octobre
Mardi 6 novembre

De 8h à 12h
De 9h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM
Opération Berges Propres avec le Lycée de la mer ( RDV Places Marcel Soum et

Samedi 24 novembre

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Lundi 10 décembre

De 18h à 20h

Permanence du Conseil de quartier : 50 rue des Fauvettes

Samedi 22 décembre

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Bir Hakeim)

Comité de rédaction : Régis Balana,
Patrick Bonafos, Raymond Dandieu,
Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Thierry Lefranc, Jean-Marie
Magliocca, Michel Matéos, Mireille
Oger, Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

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 — Le Barrou.com

N°

9

INFORMATIONS

N°

9

Environnement

Retour sur les études de l'herbier Ouest de la pointe du Barrou.

OSTREA FIESTA ®

Depuis plus d'une année les étudiants en BTS « Pêche et Gestion de l'Environnement Marin » travaillent pour étudier et suivre l'état de
santé et l'évolution de l'herbier de « Zostères » à proximité du Lycée de la Mer Paul Bousquet. (Photo1)
Comme évoqué dans nos précédents bulletins, cet herbier classé Natura 2000 est exceptionnel et aussi fragile.
Sa situation exposée à la tramontane le soumet à des conditions hydrodynamiques fortes (vagues, courants.) et à
une fréquentation élevée de promeneurs et à une navigation avérée.
Les étudiants organisent plusieurs types d'activités dans le but de mesurer les qualités et quantités d’herbes
« Zostères », et aussi d’observer la biodiversité présente dans cet herbier, sur les feuilles elles-mêmes, autour de
l’herbier, et également dans le sol sous l'herbier.

L’Association du Quartier du Barrou a le 8 septembre, pour sa 6èmeédition, joué dans la cour des grands. Avec
les soutiens de Sète Agglopôle Méditerranée, de la Ville de Sète, la fête
sétoise de la perle de Thau devenait un évènement tel celles de Marseillan,
Mèze et Bouzigues. Il ne fallait pas « se louper », dira le Président Régis
Balana.
Avec des bénévoles motivés, une banderole, deux oriflammes, des teeshirts aux couleurs de l’Ostrea Fiesta ®, un convivial partenariat avec les
conchyliculteurs du Barrou, une petite restauration de haute facture
(crêpes façonnées par un meilleur ouvrier de France), une musique pour
tout public, un beau tournoi des petits jouteurs, furent autant d’ingrédients
qui permirent de satisfaire une assistance venue plus nombreuse que par
les années passées.
Notre page Facebook avait été visitée à
1307 reprises avant la fête.
Victime de son succès, l’association reconnaît devoir mieux faire l’année
prochaine pour pleinement contenter tout le monde. Elle y travaillera.
L’Association du Quartier du Barrou
tient ici à remercier toutes les personnes
pour leur venue à l’Ostrea Fiesta ®, les
officiels de la Région, du Département,
de l’Agglopôle, de la Ville, les
conchyliculteurs participants, sans omettre le Midi Libre pour sa belle
couverture de l’évènement.
Gageons que l’Ostrea Fiesta ®, dernière fête à Sète de l’année en extérieur,
pérennise à l’avenir la réussite d’une rencontre conviviale et familiale
ouverte à tous.
L’association est sensible à toutes personnes qui soient forces de propositions et de bonne volonté.

FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE TIMIDEMENT !

76 j’aime ! Un petit clic vers vos contacts pour qu’ils l’aiment et la partagent à
leur tour ! Merci à vous tous qui nous lisez !
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 :
contact@lebarrou.com
Page 2 —Le Barrou.com

La technique classique de l'étude du sol est réalisée par un carottage (Photo 4). Le sable prélevé permet
d’observer ses caractéristiques (granulométrie par exemple) et la présence d'animaux (vers, coquillages…)
(Photos 5 - 6).

Photo 1: Vue d'ensemble de l’herbier
Ouest du Barrou. Les numéros
correspondent aux lieux des Patchs.

Photo 2: Le Patch 3 ensablé en
janvier 2018

Le sable qui se déplace beaucoup, peut recouvrir des parties entières de l'herbier selon les aléas météo. Ce fut le
cas cet hiver (photos).

Photo 3: Le patch 3 en novembre 2016

Photo 4: La carotte juste
prélevée

Photo 5: La carotte est
vidée pour inventaire

Photo 6: Carottage rincé
et tamisé pour réaliser
l’inventaire

Résumé de l'observation des élèves du 22 Janvier 2018 :
Nous sommes retournés sur l'herbier afin de réaliser de nouvelles carottes.
Cette fois le temps était mauvais et nous avons constaté que les herbiers étaient en moins bon état. C’est la raison pour laquelle nous avons
réalisé un nouveau carottage de l'herbier par patchs en des lieux spécialement définis pour mieux suivre leur évolution.
Le carottage correspondant au patch n°1 contenait beaucoup de racines et de nombreux bivalves (mollusques d’eau douce ou de mer) comme
des coques et palourdes.
Le carottage au patch n°2 présentait également de nombreuses racines ainsi que de nombreux bivalves (casse du tube de carottage sur une
roche).
Le carottage au patch n°3 ne rassemblait ni racine ni bivalve mais contenait 2 vers. Il est confirmé que le patch 3 a été enfoui sous plus de 30 cm
de sédiment, soit la profondeur du carottage et de se poser la question : Ce patch est-il définitivement perdu ou reviendra-t-il en surface ?
(Théo, Charlie, Alexandre).
En notre prochain bulletin n° 10, deux articles à paraître : « Capture d'animaux dans l'herbier pour inventaire » et « Le patch 3 s'est-il reconstitué ? »

NOTEZ - LE :

OPÉRATION BERGES PROPRES le 6 novembre 2018 (ou le 13 novembre en cas de mauvais temps).

Horaires et lieux de rendez-vous : cf. AGENDA en première page.

VENEZ NOMBREUX !

SAUVEGARDE DU SENTIER DU LITTORAL :
L’Association du Quartier du Barrou a reçu au mois d’août un courrier de la Ville de Sète qui lui confirme la prise au
sérieux du sujet de la sauvegarde du sentier du littoral. La pose de fascines sur la berge Nord-Ouest du quartier sera
présentée à l’arbitrage du budget 2019 ! Espérons que d’ici là, aucun gros temps n’érode encore davantage l’état
précaire de nos berges !
VENUE DU DÉPUTÉ CHRISTOPHE EUZET AU BARROU :
À la demande de l’Association du Quartier du Barrou, le Député Christophe Euzet
(Responsable de la Commission Littoral à l’Assemblée Nationale), accompagné de son
suppléant W. Nicolas et de son attaché parlementaire F. Lavigne, sont venus visiter la
berge Nord-Ouest du quartier. Il a été fait mention d’une part de la conservation de la
berge et du sentier du littoral, fragilisés par les intempéries naturelles et le manque
d’entretien et d’autre part du souhait de voir la berge à l’état sauvage partant du Port
conchylicole du Barrou jusqu’au Pont Levis, actuellement catégorisée « Espace naturel »,
classer en « Site Naturel Protégé ».
M. le Député a pris bonne note de nos observations et des inquiétudes formulées.
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Conseil de Quartier la Lagune : Prochaine permanence au Barrou, au 50 rue des Fauvettes, le
17 mai 2019, de 18h à 20h. Vous pouvez d’ici là vous exprimer via l’adresse courriel suivante :
conseildequartier@ville-sete.fr en mentionnant le nom de votre quartier.
PETITS ÉCHOS DE NOS ACTIVITÉS : elles ont toutes repris !

ERRATUM: Hors Poterie, toutes nos activités sont ouvertes aux inscriptions:
Atelier créatif :
Danses salon:
Cf. personnes à contacter ci-dessous.
Dessin-peinture :
Gymnastique :
Yoga :
PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2018-2019

EDITO:

« ASSOCIATION QUARTIER DU BARROU » est le titre officiel de notre association de
quartier, enregistrée en Préfecture de l’Hérault depuis le 17 janvier 2011. Elle est totalement apolitique et
compte aujourd’hui 245 personnes issues principalement du quartier et d’autres quartiers sétois. Bienséance et
convivialité cimentent des liens fraternels entre membres au sein d’activités multiples, précisées en dernière page du
présent bulletin. Depuis sa création, l’association a reçu en août 2015 l’agrément
préfectoral « Protection Environnement », obtenu le classement de la berge Nord-Ouest
en zone naturelle. En partenariat avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet, elle participe au
nettoyage des berges du quartier, sollicite régulièrement les instances pour l’enlèvement
des épaves, les reprises de voirie et témoigne des incivilités et nuisances relevées par les
résidents. 4 projets animeront l’année 2019 : le classement de la berge Nord-Ouest en
espace naturel protégé, la reprise du réseau des eaux pluviales rue des Cormorans,
l’obtention d’une zone de stationnement derrière le lycée de la mer et l’attribution d’un
local associatif. Le retrait des épaves de nos berges et eaux ne nous quitte pas pour
autant !

Décorations de fin d’année
rue des Cormorans

Durant 2019, nous aurons le plaisir à nous retrouver lors du vide-greniers, de fêtes telles
celles des voisins, des gréements, de l’huître « Ostrea Fiesta ®». Tout ceci vous sera
rappelé lors de notre prochaine Assemblée Générale, le vendredi 1 er février, à 18 heures,
Salle Pierre Dumoulin en Halle Louis Marty, rue des Gerfauts. D’ici cette échéance
d’importance où vous serez les bienvenus, nous vous souhaitons de passer
d’agréables fêtes de fin d’année !

Bonne et heureuse année à toutes et tous !

La rédaction

OPÉRATION BERGES PROPRES
De belles conditions météorologiques étaient réunies
en ce 6 novembre dernier pour accompagner les
nombreux élèves, professeurs et résidents qui la
journée durant ont collecté de nombreux déchets
malgré les hautes eaux.
Ce sont presque 2 tonnes de déchets ainsi collectés
cette année.
A
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MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Janv. 2019.
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Samedi 26 janvier
Vendredi 1er février

De 8h à 12h
18h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM
Assemblée générale de l ‘association ( salle Pierre Dumoulin, rue des Gerfauts )

Samedi 23 février

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 23 mars

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Comité de rédaction : Régis Balana,
Patrick Bonafos, Raymond Dandieu,
Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Thierry Lefranc, Michel Matéos,
Mireille Oger, Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

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
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10

Environnement

Retour sur les études de l'herbier Ouest de la pointe du Barrou (décembre 2018)

DESSIN et PEINTURE

L’Association Quartier du Barrou propose des cours de dessins et de peinture chaque vendredi de 14h30 à
16h30 en notre local situé au 50 rue des Fauvettes. Des places sont encore disponibles, ouvertes aux résidents
et aux personnes extérieures au quartier.
Les cours se succèdent chaque vendredi dans une chaleureuse ambiance animée par
un émérite professeur en la personne d’Alain CAMPOS.
Né à Casablanca en 1955, venu d’Algérie à l’âge de 7 ans, il commence à peindre dans
les années 70 et deviendra professionnel dans les années 80. Il enseigne dans les
espaces institutionnels (Beaux-Arts) et privés (Associations).
Ses œuvres ont été présentées dans le cadre d’expositions en France, Paris et sa
banlieue, St-Brieuc, Nîmes, Nice, Bordeaux, Lille, Cannes, Épinal, Chartres, Lodève, Orléans, Sète, Montpellier,
etc. et à l’étranger, Naples, Genève, Miami, New York, Buenos Aires, Tokyo.
Alain Campos fut promu Chevalier des Arts et Lettres en 2000.
Son goût pour les différents médiums, du crayon à la palette graphique lui offre une
grande liberté de réalisation et d’enseignement.
Il ne donne aucune réponse et ne pose que des questions sur l’être humain, son
environnement et ses motivations. L’image l’intéresse quelle que soit sa traduction.
Un temps classé parmi les artistes « singuliers », il revendique plutôt celui d’être
« pluriel ».
Alain CAMPOS sera ravi de vous recevoir, débutants et confirmés pour vous aider à
réaliser dessins, aquarelles, peintures. Contactez le au 07 82 45 19 88.
Reprise des cours le vendredi 11 janvier 2019, même heure, même lieu.

Comme évoqué dans notre précédent bulletin, cet herbier classé Natura 2000 est exceptionnel mais aussi fragile.
Pour mesurer sa biodiversité, les étudiants ont réalisé des captures d'animaux dans l’herbier suivant plusieurs techniques (voir
photos): à l'épuisette, à l’aide de pièges expérimentaux testés pour l’occasion et par carottage (cf. le Barrou.com n°9).
Extrait du mode opératoire :
La pêche est réalisée en « no-kill » (animaux vivants) et dans le but de recenser les différentes espèces usant de
l'herbier comme habitat.
Les pêches sont réalisées en des parcelles précises des différents patchs : en bordure et à l'intérieur visant à établir
les différences et les préférences d'habitats.
Les espèces pêchées sont alors stockées en des bacs situés à l’intérieur de la ferme aquacole du lycée pour les
identifier au microscope+ (Bestiaire en cours de Biologie).

Les animaux sont très divers: des poissons, mais aussi différents crustacés, des vers, des anémones, des
oursins etc. (voir tableau).
Illustration 1: Test des pièges
(photo Morgan B, Valentin E,
Alexandre H)

Nombreux sont de très petits animaux vivant sur les feuilles des
zostères ou enfouis au niveau des racines.
Ce début d'inventaire est encore incomplet, car il varie selon les
saisons et les conditions météorologiques (coup de vent, froid par
exemple).
Chaque échantillon est répertorié dans un inventaire le plus précis
possible, à l’image de cette petite crevette verte qui vit sur les
feuilles de zostères (extrait de l'inventaire en cours).

« ACTION CŒUR DE VILLE »
Les résidents du quartier ont répondu présents à l’invitation de M. le Maire de Sète à la réunion
publique du 13 novembre salle Pierre Dumoulin. 222 villes de France ont été retenues dont Sète pour
laquelle une convention signée par la Ville et l’État fige un engagement à accompagner la municipalité
dans la dynamisation du cœur de ville. Aux 5 axes contractualisés au titre du projet, les résidents ont
demandé que soit ajouté, au 4ème axe relatif à l’aménagement de l’espace public, le patrimoine
environnemental. M. le Maire a pris bonne note de cette observation d’à-propos. Les projets évoqués
sont ambitieux. Gageons qu’ils voient le jour !

Autres échantillonnages :

Illustration 2: Échantillonnage dans
le mauvais temps à l'épuisette (photo
Morgan B, Valentin E, Alexandre H)

UNE IDÉE GÉNÉREUSE OFFERTE À TOUS :
Mme Marie-Louise Schneider, résidant 37 rue Félix
Cambon, met à la disposition de tous une « Maison des
Livres » en libre service où il est permis de choisir un ou
plusieurs livres. Une fois la lecture terminée, il est
possible de redéposer les ouvrages dans la maison ou
de les conserver chez soi. Si des livres encombrent vos
étagères, possibilité vous est offerte de les disposer
dans cette belle boîte à livres.

SAUVEGARDE DU SENTIER DU LITTORAL :
Lors de la réunion publique du 13 novembre, ce sujet a été abordé avec M. le Maire. Celui-ci reconnaît que la
simple pose de fascines en trois endroits risque en effet de se révéler insuffisante pour entraver l’érosion des berges.
Un courrier a été adressé en mairie courant novembre pour connaître la situation d’avancement du projet de la pose desdites
fascines.

FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE LENTEMENT !

SUITE A LA VENUE DU DÉPUTÉ CH. EUZET AU BARROU :

Notre page s’ouvre à la toile : 84
Un petit clic vers vos contacts pour qu’ils l’aiment et la partagent à leur tour ! Merci à vous tous qui nous lisez !

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 :
contact@lebarrou.com
Page 2 —Le Barrou.com

Aucune nouvelle ne nous est parvenue au sujet des investigations que devait entreprendre M. le Député
Christophe Euzet au sujet de l’état du sentier du littoral et celui de nos berges et de leur classement en zone
naturelle protégée.
L’Association a défini comme l’un de ses projets pour 2019 d’engager les actions nécessaires pour obtenir ce
classement de nos berges auprès du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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ATTENTION : Pour nous contacter
•
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•

N°

par courriel:
contact@lebarrou34.com
sur internet:
www.lebarrou34.com
sur Facebook : Le Barrou.com

2

11
ème

trim.
2019

Conseil de Quartier la Lagune : Prochaine permanence au Barrou, au 50 rue des Fauvettes,
le 17 mai 2019, de 18h à 20h. Vous pouvez d’ici là vous exprimer via l’adresse courriel suivante :
conseildequartier@ville-sete.fr en mentionnant le nom de votre quartier.

DU POSITIF !

EDITO :

YOGA

Josy Vilettes, dynamique retraitée, pratique le Hatha Yoga depuis 40 années et anime
chaque jeudi son cours au Barrou de 10h30 à 12 heures. Cette discipline originaire d’Inde,
élaborée vers le XIIème siècle de notre ère, offre aux débutants
une pratique à trois niveaux. Tout d’abord les postures qui
favorisent la souplesse de la colonne vertébrale, relaxent les
muscles et calment les nerfs, puis les exercices respiratoires permettant
d’oxygéner et d’énergiser l’organisme, le décrassant des
toxines et brûlant les déchets et enfin la relaxation qui
permet de préserver l’unité du système nerveux. Tout un
chacun l’aura compris, les cours de Hatha Yoga (postures
correctes, discipline du souffle et méditation) que suivent la douzaine de personnes
auprès de Josy, sont à même de bénéficier d’un mode de vie plus apaisant inculqué
par des valeurs de sagesse et de délivrance.
PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2018-2019

Les trois premiers mois de l’année furent propices à des attentions que les résidents n’espéraient
plus. Primo, les impasses débouchant sur l’étang ont ainsi vu leur revêtement entièrement refait, avec reprise
des trottoirs, pose de poteaux et agencement des aires vertes. L’aménagement du chemin de la
Place Bir-Hakeim à la pointe du Barrou peut maintenant être envisagé, à l’image du Chemin des Hirondelles.
Secundo, l’association se fait ici l’écho de nombreux résidents du quartier qui lui ont manifesté leur satisfaction
relative à la qualité du nettoyage de la voirie depuis
qu’intervient l’entreprise adjudicataire.
Tertio, deux nouveaux bancs avec corbeilles sont
depuis mars installés Place Bir-Hakeim offrant aux
promeneurs de beaux regards sur l’étang.
Trois raisons qui contribuent à la reconnaissance de
notre quartier, ainsi mieux considéré.

La rédaction
MISE AU POINT
L’Association, lors de sa dernière assemblée générale en date du 1 er février dernier, n’a pas apprécié être sujette à des
questions diverses qui auraient dû, comme il était précisé dans la convocation, être posées 8 jours avant la réunion, pour
être tout simplement préparées dans le but d’apporter aux résidents des réponses appropriées.
L’Association ne répondra plus désormais aux questions qui ne lui auront pas été transmises dans le délai imparti.

INDÉCENTE INCIVILITÉ...
La présence d’une machine à laver le linge délibérément jetée
dans l’anse du Barrou relève d’un irrespect, d’une imbécilité sans
nom, à la hauteur du piètre esprit de son auteur.
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MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Avr.2019.
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Samedi

27 avril

De 8h à 12h

Vendredi

17 mai

De 18h à 20h

Vendredi

24 mai

A partir de 18h

Samedi

25 mai

De 8h à 12h

Samedi

1er juin

De 8h à 17h

Dimanche

9 juin

De 9h à 18h

Samedi

22 juin

De 8h à 12h

Dimanche

23 juin

A partir de 11h

Comité de rédaction : Régis Balana,
Patrick Bonafos, Raymond Dandieu,
Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Thierry Lefranc, Michel Matéos, Mireille
Oger, Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

Bennes à déchets : place Marcel SOUM
Conseil de Quartier La Lagune (au 50 rue des Fauvettes)
Fête des Voisins (au 50 rue des Fauvettes)
Bennes à déchets : place Marcel SOUM
Vide-Greniers (Place Bir-Hakeim)
Randonnée de Bacchus à BERLOU (34360)
Bennes à déchets : place Marcel SOUM
Foulées de La Lagune (voir article en page 2)
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
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FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE LENTEMENT !

N°11

Environnement

CONFÉRENCE : LES HIPPOCAMPES

Notre page s’ouvre à la toile : 84
Un petit clic vers vos contacts pour qu’ils l’aiment et la partagent à leur tour ! Merci à vous tous qui nous lisez !

FÊTES DES VOISINS

Cette année la fête aura lieu le vendredi 24 mai à
partir de 18 heures, 50 rue des Fauvettes.
(2018)

VIDE-GRENIERS
Des affichettes précisant les conditions d’inscriptions des résidents du quartier seront
distribuées dans les boîtes aux lettres.
L’accès à la Place Bir-Hakeim le 1er juin ne sera pas effectif avant 7h30.

RANDONNÉE de BACCHUS à BERLOU :
Promenade de Bacchus dans les Albères, au beau village de Berlou situé entre Cessenon et Saint-Chinian. Un
bus de 55 places sera affrété. Départ le dimanche 9 juin à 9 heures des parkings de la Base nautique Miaille
& Munoz. Arrivée à Berlou vers 10h15. Achat des tickets de restauration et prise du verre de dégustation
(35 €/pers). Une remise de 10 €/pers sera consentie aux personnes achetant du vin au caveau. Le parcours
d’environ 8 km est effectué au rythme de chacun. 7 étapes gourmandes ponctuent la marche où pourront
être dégustés mets et vins du terroir. Le dessert sera servi Place du Village. Retour au Barrou vers 18h30.
Prix pour le bus : 14 € par personne à payer à l’association.
( Possibilité de manger au restaurant LE FAITOUT pour ceux qui ne font pas le parcours.)

Pour s’inscrire: contact@lebarrou34.com ou par tél.: 06 98 24 89 68

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation de l’Association pour assister en la Salle
Pierre Dumoulin, Halle Louis Marty, à la conférence « Les hippocampes » placée sous l’égide du
CPIE Bassin de Thau et de l’Association Peau Bleue. Les
hippocampes et syngnathes, emblèmes de l’étang, furent à
l’honneur. Patrick Louisy, Docteur en océanologie, scientifique
spécialiste des poissons, photographe sous-marin a commenté le
film « Les hippocampes du Bassin de Thau » et le diaporama
conçu par lui-même pour la soirée. Nombreux ont ainsi appris
que l’hippocampe moucheté de l’Étang de Thau, trésor de la
lagune, est unique au monde. Il
n’a jamais partagé son génome
avec ses condisciples de Méditerranée. Comme chacun le comprit,
cette espèce d’hippocampe est d’autant plus vulnérable qu’en cas de
disparition, elle ne serait remplacée par aucune autre. Il convient
donc vraiment de protéger ce cheval poisson marin aujourd’hui
fragilisé dans le monde par les surpêches, la pharmacopée chinoise
et la dégradation de ses milieux naturels.
L’Association Quartier du Barrou, fort du succès rencontré, reconduira
courant d’année ce mode de conférence à thème environnemental, ouverte à tous et libre
d’accès.

SAUVEGARDE DU SENTIER DU LITTORAL :
Par courrier daté du 20 décembre 2018 la Mairie de Sète nous a confirmé l’inscription au
budget 2019 de l’opération pose de fascines sur la berge Nord-Ouest du Barrou. Celle-ci devrait donc être
effective cette année.

RETRAIT DES ÉPAVES

LES FOULÉES DE LA LAGUNE
Organisées par le Conseil de Quartier La Lagune (la Pointe Courte – la Plagette – le Barrou – l’Ile de Thau – Le Pont
Levis), les foulées de la Lagune sont ouvertes à tous, sportifs et non sportifs et gratuites. Les inscriptions devront être
finalisées le samedi 22 juin dès 10 heures à l’Espace de l’Amitié, 4 rue du Sar à la Plagette pour remise des dossards. Deux
départs le dimanche 23 juin : 11 heures de la Base ULM au Pont Levis pour les plus de 14 ans. 11h10 de la Place du
Lamparo à l’Ile de Thau pour les familles et enfants. Se présenter sur place au moins une heure avant les départs. Arrivée
après 5 km pour les plus de 14 ans et après 3 km pour les familles et enfants à l’Espace Repetto à la Plagette. Un
ravitaillement sera proposé Place Bir-Hakeim. Une fête clôturera cette première épreuve à la Plagette. Des informations
complémentaires seront communiquées par le Sète.fr et voie de presse.
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 nouvelle adresse: contact@lebarrou34.com
Page 2 —Le Barrou.com

Par courrier du 5 mars 2019 la Maire de Sète informe qu’un premier enlèvement de 22 épaves
est bien prévu dans un délai maximum d’un mois à dater de son courrier. Elle ajoute que les Affaires
Maritimes (DDTM34) finalisent les procédures juridiques de sorte que 25 autres épaves soient retirées de
nos berges d’ici l’automne 2019. La Mairie souhaite rassurer les résidents et déclare toute absence de
préférence entre quartiers au sujet du retrait de ces bateaux. Des décalages de dates résultent de leur
nature même : épave, navire abandonné, déchet. Enfin, la Ville tout comme la DDTM34, ne se déclare
pas favorable à la création d’une aire de stockage desdits navires, comme cela se pratique sur les
côtes atlantiques dans un contexte portuaire qui ne serait pas applicable à notre situation.
Ce point sera vérifié par l’Association.
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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2019

Conseil de Quartier la Lagune : En raison des élections municipales de mars 2020, plus aucune permanence
du Conseil de Quartier ne peut avoir lieu dans les 6 mois précédant l’échéance électorale. Pour toute doléance, prière de la
formuler directement en précisant le nom du quartier à l’adresse suivante : conseildequartier@ville-sete.fr

COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE

Les cours reprendront le vendredi 13 septembre de 14h30 à 16h30 dans notre local,
50 rue des Fauvettes. Pour plus de renseignements, contacter le 04.67.53.99.70
DANSES DE SALON
André Garcia pratique la danse depuis plus de trente années. Les cours qu’il dispense au Barrou initient,
perfectionnent danseuses et danseurs à de nombreuses pratiques, telles que la valse, le tango, le paso
doble, le rock and roll, le madison, le tchatchatcha, la samba, le reggae, le kuduro et bien d’autres encore !
André Garcia adore enseigner le premier-né des arts et invite novices et débutants de tout âge, seuls ou
en couples à venir le retrouver chaque mardi de 14 à 17 heures. La danse est un anti-stress étonnant, ditil, excellente activité pour la mouvance du corps, combinant espace, rythme et temps, elle participe par
ses enchaînements à parfaire la mémoire.
Alors vous qui hésitez encore ou souhaitez bouger en dehors de chez vous, venez rejoindre André ! Lors de votre
première venue, vous regarderez, questionnerez, danserez, le tout gratuitement et nul doute que vous désirerez intégrer ce
groupe de femmes et d’hommes s’adonnant en toute convivialité à leur passe-temps favori.
Eh bien maintenant… entrez dans la danse !
Les cours d’animation « Danses de salon » reprendront le mardi 8 octobre 2019 à 14 heures dans la salle médiane située
au-dessus de l’ancien bowling. Inscriptions tout au long de l’année (voir bulletin ci-dessous).

OSTREA FIESTA ®

EDITO :
3 ANS DÉJÀ !

BON ANNIVERSAIRE AU BARROU.COM ! Le calendrier de notre fête de l’huître, tributaire des autres
fêtes sétoises, est fixé au samedi 17 août, soit en pleine
Votre bulletin trimestriel « Le Barrou.com »
suit son bonhomme de chemin, traçant période touristique.

maintenant depuis trois années les
évènements du quartier, relatant ses plaisirs
et exaspérations. Il traduit, à l’image des
résidents du quartier, son plaisir d’y
demeurer et son envie de mieux vivre
ensemble. Apolitique,
propice à l’intérêt
général de celles et
ceux qui habitent ce
singulier
quartier,
notre
bulletin
communique en toute
liberté. Trop peu de
résidents concourent à sa création
trimestrielle. Vos idées sont bonnes à
recueillir et pour sûr elles ne manqueraient
pas de l’enrichir ! Alors ne vous privez pas
de nous les soumettre ! C’est dans cet esprit
d’ouverture que nous soufflons avec vous
ces trois bougies.
Toute l’équipe rédactionnelle vous souhaite
d’excellentes vacances d’été !

La rédaction

A
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L’Ostrea Fiesta ®,
édi ti o n
20 19,
comme
l’année
dernière, reçoit les
concours de Sète
A g g l o p ô l e
Méditerranée et de
la Ville de Sète.
Quatrième fête de
l’huître du Bassin
de Thau, elle
offrira au public
son traditionnel
tournoi réservé aux
petits jouteurs, des
dégustations de
coquillages, une
petite restauration avec buvette et une animation musicale
avec DJ.

Samedi 27 juillet

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 17 août

De 18h à 24h

Ostrea Fiesta

Samedi 24 août

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 28 septembre

De 8 h à 12 h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

CONTACTS IMPORTANTS:

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Juil.2019.
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Comité de rédaction : Régis Balana, Patrick
Bonafos, Raymond Dandieu, Pierre Echardour,
Michel Guironnet, Thierry Lefranc, Michel
Matéos, Alain Obolensky, Mireille Oger, Alain
Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

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
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N°

12

INFORMATIONS

FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE LENTEMENT !
Notre page s’ouvre à la toile : 96

c’est mieux !

Notre site internet https://www.lebarrou34.com a été visité 2525 fois depuis janvier 2019 par 1675 visiteurs différents.
12120 pages ont ainsi été lues.
Un petit clic vers vos contacts pour qu’ils l’aiment et la partagent à leur tour ! Merci à vous tous qui nous lisez !

FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins du vendredi 24 mai, organisée par l’association de quartier, a regroupé en toute convivialité plus de 50
personnes au local de l’association. Une nouvelle réussite qu’aucune photo n’a immortalisée, tant les personnes heureuses
de se retrouver, n’ont pas éprouvé l’envie de jouer du smartphone ! Plutôt bon signe, n’est-ce pas ?

12

N°

Environnement

RETRAIT DES ÉPAVES :
L’Association Quartier du Barrou manifeste depuis de nombreuses années auprès des
autorités compétentes son souhait de voir les berges de son quartier et celles des
quartiers voisins, désencombrées des nombreuses épaves qui polluent en toute impunité la fragile
lagune. C’est avec un réel plaisir que nous avons assisté le 6 juin au
retrait de 22 épaves entre l’Ile de Thau, le Barrou et La Plagette.
En sus des enlèvements d’épaves assurés par Sète Agglopôle
Méditerranée, la DDTM34 ciblait le même jour, à la demande des pêcheurs, les « mouillages
sauvages agressifs »* pour la faune et la flore marines.
Des opérations complémentaires d’enlèvements d’épaves et de corps morts devraient
avoir lieu, sous la houlette de ces mêmes institutions, à l’automne prochain.
* (sic « MIDI LIBRE » du 7 juin 2019)

VIDE-GRENIERS :
INDÉCENTES INCIVILITÉS …

Le 1er juin, par une belle journée ensoleillée, s’est tenu Place Bir-Hakeim le
6ème vide-greniers du Barrou.
60 exposants du quartier ont ainsi répondu à l’appel de l’association de quartier et
présenté des produits aussi variés que hétéroclites, sortis des dressings, garages et
greniers, au régal des chineurs !
L’affluence d’un public nombreux et averti a couronné de succès cette édition de
printemps. Une attention toute particulière pour ces dames de l’association, qui
proposèrent café, pâtisseries, boissons et glaces pour le plus grand plaisir des petits
et des grands ! Devant cette réussite, nul doute qu’une septième édition du vide-greniers du Barrou sera reconduite au
printemps prochain !

RANDONNÉE de BACCHUS à BERLOU :
Dimanche 9 juin, 42 personnes ont quitté le Barrou en
autobus pour gagner au cœur du parc naturel régional du
Haut Languedoc, la commune de Berlou, où se déroulait la
« Promenade de Bacchus ». Au gré d’un parcours de 8 km,
Sétoises, Sétois et d’autres provenances dégustèrent au
gré d’étapes bien achalandées, des mets régionaux de
qualité, accompagnés de succulents philtres locaux
placés sous appellation des vins de Saint-Chinian.

RAVITAILLEMENT AUX FOULÉES DE LA LAGUNE
Organisées par le Conseil de Quartier La Lagune (la Pointe Courte – la Plagette – le Barrou – l’Ile de Thau –
Le Pont Levis), les « Foulées de la Lagune » présentaient deux parcours : le premier d’environ 5 km depuis la
base ULM du Pont Levis, réservé au plus de 14 ans, le second d’environ 3 km
pour les familles et enfants, depuis la Place du Lamparo à l’Ile de Thau.
L’arrivée commune était à l’Espace Repetto à La Plagette. En ce 23 juin où a été
relevée une température de 34 degrés sur la ligne de départ au Pont Levis, les
ravitaillements jouèrent tout leur rôle pour les compétiteurs. L’Association
Quartier du Barrou n’avait pas manqué s’associer à l’évènement, hissant son
barnum Place Bir-Hakeim, pour distribuer boissons et fruits aux courageux
coureurs et marcheurs. Bravo aux bénévoles du Barrou pour leur contribution à la réussite de cette première !
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L’étang offre cette année encore, à l’aube d’une saison touristique faste en fréquentation, nous
annonce-t-on, le constat d’incivilités qui nuisent à la
qualité de notre environnement. Outre les
abandons de bateaux et les feux sur berges,
auxquels nous ne souscrirons jamais, ce sont
maintenant des pratiques nautiques interdites sur
l’étang qui complètent le tableau : vitesse excessive
de hors-bords, scooters des mers, ski nautique,
engins pneumatiques tractés par bateau.
Cerise sur le gâteau, le braconnage des récents
ensemencements de palourdes sur la berge Nord-Ouest, complète cet inventaire.
Et tout ceci en toute impunité puisque le numéro d’appel de la Gendarmerie Maritime de Sète reste muet aux
appels.

EN CAS DE POLLUTION DES BERGES :

Une affichette sera prochainement distribuée dans les boîtes aux lettres des résidents situés en
bordure des berges du quartier.
Sur cette affichette apparaissent les numéros d’appel téléphonique qu’il faudra contacter.
Conserver précieusement ce petit document qui pourra aider et contribuer aux interventions de dépollution des
eaux et des berges (Solvants, hydrocarbures).

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE THAU :
Une sensibilisation aux herbiers de Thau sera présentée au stand du SMBT, Place Marcel
Soum, les jeudis 18 juillet et 8 août de 9h30 à 12h30. Les animateurs du
CIPE du Bassin de Thau présenteront les principaux enjeux de ces herbiers
aquatiques et rappelleront à l’aide d’outils pédagogiques et ludiques les bonnes
pratiques à adopter pour les préserver.
L’Association Quartier du Barrou souhaite mener en partenariat avec le SMBT
une action d’information relative au caractère « protégé » de nos berges. Plus
d’informations seront communiquées à ce sujet dans notre prochain numéro.
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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par courriel:
contact@lebarrou34.com
sur internet:
www.lebarrou34.com
sur Facebook : Le Barrou.com
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Conseil de Quartier la Lagune : En raison des élections municipales de mars 2020, plus aucune permanence
du Conseil de Quartier ne peut avoir lieu dans les 6 mois précédant l’échéance électorale. Pour toute doléance, prière de la
formuler directement en précisant le nom du quartier à l’adresse suivante : conseildequartier@ville-sete.fr

EDITO :

COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE

NOUVEAU !

QUAND L’ASSOCATION « QUARTIER DU BARROU » N’Y EST VRAIMENT POUR RIEN !

À partir du 2 octobre, les cours de Dessin/Peinture
auront lieu tous les MERCREDIS de 15h à 17h
dans notre local, au 50 rue des Fauvettes.

Cette année les cours, toujours dispensés par Alain Campos (Chevalier des Arts et des Lettres), sont
ouverts aux JEUNES de 8 ans à 16 ans - pour un forfait spécial Jeunes de 50 € pour l’année
(une trentaine de cours, hors vacances scolaires).
En revanche, le tarif Adultes est maintenu à 5 € le cours ou au forfait annuel de 120 €.
N'hésitez pas à nous rendre visite les jours de cours pour plus d'informations ou nous téléphoner au
04.67.53.99.70.

Dans notre précédent bulletin nous avions clairement précisé que le retrait des bateaux au mouillage dans
l’anse du Barrou par la DDTM 34 était consécutif à une demande des seuls
pêcheurs du port conchylicole. Certains lecteurs du bulletin ne l’ayant pas
compris ainsi, nous rappelons cette précision d’importance, sachant que
l’Association Quartier du Barrou reste toujours favorable au mouillage de
navires en l’anse, respectant les règles environnementales.
Elle exprime sa nostalgie à l’égard des quelques navires amarrés qui
embellissaient l’anse et serait ravie de les voir revenir.
Seul le retrait des épaves résulte des nombreuses demandes écrites et rappels
de l’Association à la Mairie. Il convient de ne pas confondre ces deux opérations
qui à l’avenir pourraient être encore reconduites le même jour pour le retrait de
corps-morts et d’épaves, sans que l’association en soit même préalablement
informée.
Merci chers lecteurs d’en prendre bonne note pour que la vérité ne soit pas à nouveau discréditée.

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2019-2020

La rédaction
QUAND L’ÉTANG IMPRESSIONNE UN AMOUREUX DES BERGES !
Belle surprise en parcourant les pages du Midi Libre le 22 août dernier,
relevant ô combien Robert Combas, peintre émérite de notre cité, se dit
impressionné par la beauté de la berge Nord-Ouest de notre quartier. Son
aspect naturel, préservé de cette architecture en carton-pâte qui envahit
tout le littoral, lui confère ici l’intimité d’un lieu typique où se croisent
indifféremment femmes voilées avec enfants, promeneurs, pétanqueurs,
à la vue de nacelles retournées et de bateaux du dimanche auréolés de
leurs parasols égayant la vue du flâneur. Nous tenions ici à partager l’avis
du grand peintre et à le remercier pour la justesse de ses propos.

A
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Samedi 26 octobre

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Jeudi

De 9h à 12h
De 14h à 17h

14 novembre

Samedi 23 novembre

De 8h à 12h

Opération Berges propres avec le Lycée de la Mer
(RDV: Places Bir Hakeim 9h et Marcel Soum 14h)
Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 28 décembre

De 8 h à 12 h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

CONTACTS IMPORTANTS:

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Oct.2019.
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Comité de rédaction : Régis Balana,
Patrick Bonafos, Raymond Dandieu,
Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Michel Matéos, Alain Obolensky,
Mireille Oger, Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

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
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FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE LENTEMENT !
Notre page s’ouvre à la toile : 107

cela s’améliore, mais nous pouvons mieux faire !

Un petit clic vers vos contacts pour qu’ils l’aiment et la partagent à leur tour ! Merci à vous tous qui nous lisez !

OSTREA FIESTA ® - ÉNORME SUCCÈS AU BARROU !
La 4ème fête de l’huître de l’année 2019 du
Bassin de Thau, « Ostrea Fiesta ® », en
partenariat
avec
Sète
Agglopôle
Méditerranée, la Ville de Sète et les
professionnels du port conchylicole du
Barrou a connu une affluence record, soit
près de 3000 personnes ! Du jamais vu à
la pointe longue où l’Association Quartier
du Barrou et les conchyliculteurs du port avaient mis les petits plats dans
les grands pour recevoir tant de public.
La fête débuta dès 18 heures par son traditionnel tournoi des petits jouteurs qui, comme à l’accoutumée,
révéla dans une belle ambiance familiale
de nombreux futurs et probants talents de
la lance.
Puis en présence des élus, partenaires,
personnes de la Vie des Quartiers et
invitées, le Président Régis Balana formula
de chaleureux remerciements et lança
officiellement l’ouverture de la fête.
Public sétois, touristes purent à satiété
déguster les perles de l’étang et moules
préparées par les conchyliculteurs, sans oublier les nombreuses préparations culinaires concoctées par
l’association. Un plaisir gustatif partagé qui fit de cette belle soirée conviviale un incontestable succès.
Comme le souligna le Président Balana, « N’oublions pas l’engagement des bénévoles, les multiples heures de
réunions et de préparation, tant chez les partenaires qu’au sein de l’association qui participent à cette
réussite ! Qu’ils en soient tous ici remerciés ! Et que vive déjà l’Ostrea Fiesta 2020 ! »

LE NIÇOIS EST PARTI !...
Quelle joie en ce 24 septembre après-midi de constater la disparition de
l’épave niçoise présente dans l’anse du Barrou depuis au moins deux
années !

N°

13

Environnement

PÉRENNITÉ DES HERBIERS AU BARROU
Délicate et complexe interrogation. D’un point de vue cartographique aucun document ne permet de
remonter dans le temps pour tracer un historique fiable; il convient d’observer les photos aériennes,
et là encore il n’y a pas grand-chose. Les herbiers au Barrou ont toujours été présents et ont subi des variations,
même par le passé. Des comparaisons effectuées grâce aux photos prises et mises en ligne sur Géoportail,
Google et le portail de l’IGN permettent de remonter aux années 1940. Pour exemple, ci-dessous l’aspect
général de l’herbier côté ouest de la pointe du Barrou en 1946 (Source IGN) et 2019 (Google).
Selon les sources, manque à regret
l’indication de la période de l’année des
clichés, sachant que les herbiers sont très
sensibles à la saisonnalité et aux coups de
Tramontane. Cependant, il est permis
d’observer une longévité et une stabilité
avérées de la zone recouverte par cet
herbier depuis plus de 60 ans, se
développant en bordure d’étang et à faible
profondeur.
D’aspect assez irrégulier, voire en
mosaïque, ses contours et étendues sont presque stables. Ainsi s’étend-il depuis le niveau des eaux les plus
basses (presqu’au sec) en longueur de berge, jusqu’à une cinquantaine de mètres au large vers des zones de
modeste profondeur, soit 3 à 4 mètres.
Il est composé de deux espèces : Zostera Nolti (dessin de gauche) aux plus
faibles profondeurs puis de Zostera Marina au-delà (dessin de droite). A partir
d’un mètre de profondeur, elles se mélangent pour progressivement ne laisser
place qu’aux Zostera Marina jusqu’à une profondeur ne dépassant pas les 4
mètres. La forme des zones (patchs) composant l’herbier est très variable.
Particulièrement exposé aux vagues générées par les coups de Tramontane
parfois très violente, l’herbier subit l’arrachage de feuilles et de racines qui
s’entassent près des berges, formant la laisse d’étang.
La fréquentation de la lagune par des bateaux avec mouillages, et parfois la
présence d’épaves, érodent et impriment aussi leurs marques sur l’herbier.
Dans un proche avenir, il faudra se préoccuper de l’élévation des
températures, en particulier les maximums relevés durant les étés et observer pour quantifier leur éventuel
impact…Affaire à suivre !

OPÉRATION BERGES PROPRES le 14 novembre 2019 (ou le 19 novembre en cas de mauvais temps).
Animation cette année par Project Rescue Ocean ( https://www.projectrescueocean.org ) (sous réserve)
Horaires et lieux de rendez-vous : cf. AGENDA en première page. VENEZ NOMBREUX !

AU VOISINAGE D’UN SITE CLASSÉ NATURA 2000

UNE NOUVELLE CORBEILLE
Pour faire suite à la disparition de la corbeille disposée sur le sentier du littoral à
proximité des mas conchylicoles, une nouvelle corbeille est dorénavant installée
rue des Cormorans, à la gauche du portail d’accès en sortie du port.
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: contact@lebarrou34.com
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Comme précisé dans le bulletin précédent, l’Association Quartier du Barrou est en relation avec le
Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) pour mener une action d’information relative au
caractère « protégé » de nos berges. Le périmètre Natura 2000 du secteur se limite aux seules
eaux de l’entier de l’Étang de Thau. En effet, les sites Natura 2000 intègrent rarement les zones urbaines, c'est
pourquoi la limite sétoise du site se situe au Barrou, plutôt en bordure de lagune. Un site Natura 2000 est
désigné en fonction de la présence d'espèces d'oiseaux ou d'habitats naturels (cortège floristique caractéristique, support de
biodiversité) rares ou menacés qu'il convient de préserver ou de restaurer. Le sentier du littoral au Barrou, très anthropisé, présente
peu de ces enjeux. L'importance principale proche de notre quartier concerne la présence des herbiers sous-marins (Zostera nolti et
marina) et ses résidus d'échouages (laisses d'étang). Cependant la proximité très proche de notre quartier avec le site Natura 2000,
engendre une précaution constante vis à vis des enjeux environnementaux, aussi bien sur la partie lagunaire que terrestre (comme
par exemple aux Salins de Villeroy). Raison pour laquelle il nous paraît indispensable d'informer et de sensibiliser les résidents et
promeneurs du quartier.
Nous reviendrons sur ce thème dans nos prochaines éditions et remercions le SMBT pour ses pertinents éclairages.
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE

Page 3 —Le Barrou.com

N°

14
N°

Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
www.lebarrou34.com
. sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/
. sur NEXTDOOR : https://fr.nextdoor.com/pages/association-quartier-du-barrou34-sete-occitanie/
ASSEMBLEE GÉNÉRALE LE 7 FÉVRIER 2020
L’assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 7 février 2020 à 18 heures, salle Pierre Dumoulin,
Halle Louis Marty, rue des Gerfauts. Tous les résidents du quartier y sont cordialement invités.
Une collation clôturera la séance.
COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE

14

1 er trim.
2020

SALON DE COIFFURE DU BARROU

Dispensés par Alain Campos (Chevalier des Arts et des Lettres), Reprise du salon par Adeline Guyonnet.
les cours de dessin et de peinture reprendront dès le 08 janvier
2020, les mercredis après-midi de 15 à 17 heures dans notre Coiffeuse diplômée CAP - BP Formation Barbe
local, 50 rue des Fauvettes.
Les jeunes âgés de 8 à 16 ans sont les bienvenus.
Salon mixte sur Rdv
Tél: 04.67.51.39.19
Pour plus de renseignements, contacter le 04.67.53.99.70
Modalités de paiement à définir avec l’association.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 18h30

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2019-2020

2020, UNE ANNÉE PROMETTEUSE !

ÉDITO :

Un nouveau logo identifie désormais notre quartier. D’après l’originale idée de notre professeur de dessin
et de peinture Alain Campos (qu’il en soit ici remercié), ce logo intègre les suggestions formulées par les
membres du conseil d’administration. Espérons qu’il trouve ainsi votre approbation !
Cinq années sont passées et il nous faut déjà penser à formuler notre demande de renouvellement de l’agrément
Protection Environnement. Celle-ci sera expédiée en Préfecture courant janvier. Un tel agrément permet à l’Association de participer
aux débats environnementaux, de présenter des actions devant les juridictions administratives, de défendre les intérêts collectifs et
individuels, de mener des actions de groupe. La Commission Environnement de l’Association s’est réunie à 52 reprises depuis l’octroi
du sésame. 59 courriers ont été adressés durant ces trois dernières années. 14 publications via le présent bulletin trimestriel. 3
conférences à caractère environnemental ont été présentées gratuitement au public sétois. Gageons qu’un renouvellement nous soit
accordé à la vue d’un travail de persévérance, trop peu encore gratifié de résultats probants pour les sauvegardes de nos berges et
sentier du littoral et le retrait d’épaves. Nos partenariats avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet et depuis peu avec le Syndicat Mixte
du Bassin de Thau, contribueront comme depuis 6 ans au nettoyage des berges et à bientôt parfaire une communication dédiée à
l’espace Natura 2000.
Le succès de nos activités témoigne un dynamisme que beaucoup nous envient à Sète. Le break danse le samedi de 11h à 12h30
pourrait ainsi faire son entrée si la jeunesse du quartier venait à se manifester. Tout est prêt (Professeur et salle) pour lui offrir cette
activité hip-hop !
Une date d’importance en 2020 sera celle du 15 août, réservée à l’Ostrea Fiesta 8ème du nom et 4ème fête de l’huître du Bassin de
Thau, qu’un public de plus en plus nombreux honore de sa présence. Le défi sera cette année encore majeur durant les vacances
d’été !
D’ici ces échéances d’importance pour la vie de notre association, chacune et chacun aura partagé en famille et/ou entre
amis les fêtes de fin d’année. Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux !

La rédaction

UN POLO AUX COULEURS DE L’ASSOCIATION :
Réservé aux adhérents de l’Association Quartier du Barrou à jour de leur cotisation, ce magnifique
polo, de couleur corail pour les femmes et rouge pour les hommes, est proposé au modique prix
de 5 € !
Côté cœur, le nouveau logo est floqué. Les modèles femme et homme seront présentés lors
de l’Assemblée Générale de l’Association le 7 février 2020.
5
Si cette offre vous intéresse, adhérez à l’association en retournant le bulletin d’inscription
présent en page 4 ( ou sur notre site internet: https://www.lebarrou34.com/ , accompagné de
votre règlement pour l’adhésion et l’achat de polos.
Nota : Pour la taille des polos, prévoir une taille au-dessus de votre taille habituelle.
Du 2 au 15 janvier
A
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€

Collecte des sapins de Noël ( face à la boulangerie du Barrou)

Samedi 25 janvier

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Vendredi 7 février

18h

Assemblée générale de l’association (salle Pierre Dumoulin, rue des Gerfauts)

Samedi 22 février

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 28 mars

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM
CONTACTS IMPORTANTS:

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Janv.2020.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Comité de rédaction : Régis Balana,
Patrick Bonafos, Raymond Dandieu,
Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Michel Matéos, Alain Obolensky,
Mireille Oger, Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

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
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ADIEU FASCINES !

FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE LENTEMENT !
Notre page s’ouvre à la toile : 112

Environnement

cela s’améliore, mais nous pouvons mieux faire !

Voici le lien vers notre nouvelle page Facebook : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/

Un petit clic vers vos contacts pour qu’ils l’aiment et la partagent à leur tour ! Merci à vous tous qui nous lisez !

NEXTDOOR : Chaque résident du Barrou peut s’inscrire en renseignant son adresse sur le site.
CHANTIERS DE VOIRIE DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES
La rue des Cormorans, depuis l’anse du Barrou jusqu’au croisement de la rue
des Frégates, celle des Mésanges, toujours en travaux, depuis le croisement de
la rue des Flamants roses jusqu’à celle des Mésanges, auront été sujettes à
d’importants travaux de voirie.
Restent dans la programmation des travaux de voirie pour le quartier, les rues
Félix Cambon et des Cormorans depuis le niveau de la rue Honoré Roques
jusqu’au croisement de la boulangerie, celle des Fauvettes depuis la rue des
Loriots jusqu’à l’intersection avec le boulevard Pierre Mendès-France et la
rue des Chardonnerets.

État de la berge avant et après pose de la fascine ouest.
(Photos Le Midi Libre du 21/11/2019)

La terre-compost avait disparu dès le 17 novembre, donc bien avant la montée des eaux de l’étang dans la nuit du 22.

Disparition des fascines au matin du 23/11/2019

VENUE DE M. LE MAIRE DE SETE AU BARROU
M. François Commeinhes est venu le 8 novembre 2019, à la demande de l’association, accompagné
de M. le Directeur Général des Services Techniques et de Chefs de Services Techniques pour parcourir
un ensemble de sujets d’intérêt général relatifs au quartier.
Parmi ceux-ci, relevons les points suivants :
- 11 épaves au Barrou devaient être retirées avant la fin d’année 2019. Espérons qu’elles le seront
prochainement.
- L’érosion de la berge Nord-Ouest et la disparition par endroit du sentier du littoral deviennent un
problème primordial. L’association a depuis établi un courrier à M. le Maire, consécutivement à la
disparition des 4 fascines récemment installées et à la pollution générée par la terre-compost.
- La réalisation d’un accélérateur Place Bir-Hakeim début 2020 est bien programmée par Sète
Agglopôle Méditerranée, devant permettre d’absorber la montée des eaux lors des épisodes pluvieux,
rue des Cormorans.
- 3 caméras de surveillance seront installées en 2020 dans le quartier : Une à proximité du Collège
Jean Moulin rue des Gerfauts, une au carrefour des rues des Cormorans, Toussaint-Roussy et des
Flamants Roses, une au niveau de la garderie « Les Hippocampes" boulevard Pierre Mendès-France.
- Un nouveau local associatif pour le quartier serait à l’étude.

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: contact@lebarrou34.com
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Quatre fascines furent installées mi-novembre à
l’initiative des Services Techniques de la Ville de Sète
dans le but de permettre à terme un regain de la berge et
une reconstitution du sentier du littoral, par endroits
disparu. La confection de ces ensembles (tressage de
branches, conglomérat de bris de coquilles d’huîtres et de
moules en provenance de l’usine du Mourre Blanc de
Mèze, terre-compost venant de la déchetterie de Sète),
n’a pas permis le maintien des ensembles ainsi
constitués.

Lessivage de la berge après la montée des eaux

Ignorant la composition chimique de la terre-compost issue d’un
broyage de déchets verts mélangés à des boues en provenance de la
station d’épuration de Sète, un courrier a été adressé en Mairie le
17/12/19 pour demander un retrait de ce terreau avant que le sable
ne vienne le recouvrir par effet de houle et ainsi le contenir dans la
laisse d’étang propice aux naissains et à la richesse de la biodiversité
de l’étang.
La terre-compost du fait de sa composition chimique
risque de polluer les eaux de l'étang

AU VOISINAGE D’UN SITE CLASSÉ NATURA 2000
Déjà évoqué dans le bulletin n° 13, l’association en partenariat avec le Lycée de la
Mer Paul Bousquet et le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) ont retenu
5 pictogrammes qui figureront sur les panneaux Natura 2000 qui seront disposés
aux différents accès des berges du quartier.
Interdictions de :
- jeter des déchets sur berges,
- accéder aux berges avec des véhicules motorisés,
- allumer du feu sur les berges,
Obligations de :
- tenir les chiens en laisse du 1er juin au 30 septembre,
- ramasser les déjections.

Type de panneau qui pourrait bientôt être
implanté aux accès des berges.
Ce modèle est présenté à titre informel

Après vérification par les Services Techniques de la Ville de Sète de l’existence des arrêtés
municipaux couvrant ces interdictions et obligation, le Service Communication de la Ville réalisera le fond de chaque panneau, la ville
achètera les panneaux et les implantera aux endroits identifiés par les trois structures portant le projet.
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
www.lebarrou34.com
. sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/

ÉDITO :

À LA SUITE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 FÉVRIER :
L’assemblée générale de l’association s’est tenue. À l’issue des votes, sont élus au Conseil d’Administration :
Régis Balana, Gérard Bertin, Raymond Dandieu, Claudette Dominguez, Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Georges Hamon, Étienne Juanola, Alain Obolensky, Mireille Oger, Hélène Roube, Michel Urosevic.
Nouveau bureau :
Président : Régis Balana – Vice-Président : Pierre Echardour
Secrétaire : Mireille Oger – Secrétaire adjoint : Alain Obolensky
Trésorier : Raymond Dandieu – Trésorière adjointe : Claudette Dominguez
COURS DE DESSIN ET DE PEINTURE
Fort de dispenser ses cours de dessin et de peinture aux adultes, Alain Campos les alloue volontiers aux
plus jeunes. Lison, photographiée avec son professeur, est la benjamine des cours.
Les jeunes âgés de 8 à 16 ans sont invités à venir la rejoindre tous les mercredis après-midi de 15 à 17
heures en notre local, 50 rue des Fauvettes.
Pour plus de renseignements, contacter le 04.67.53.99.70.
Nous informerons les parents de la date de reprise des cours après l’actuelle période de confinement
sanitaire.

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2019-2020

LE PRINTANIER CONFINEMENT… DU RESTER CHEZ SOI !

Devant la gravité de la pandémie dont le coronavirus est à l’origine, l’Association dut interrompre
dès le 16 mars ses activités et annuler les réunions de commissions. Notre local n’est plus
accessible jusqu’à nouvel ordre. Le confinement auquel nous sommes tous astreints en nos lieux d’habitation
participe à réduire sa transmission et nous protège de l’infection. Les
consignes sont maintenant connues de tous. Nous devons bien les
appliquer et faire preuve de civisme envers les siens et les autres.
Cette contagion dont certains spécialistes nous assurent qu’elle
pourrait toucher de 50 à 70% de la population, met en évidence des
dysfonctionnements sociétaux auxquels nous sommes tous
confrontés. Quand les proches sont quelquefois bien loin du Barrou,
téléphones et Internet sont de précieux relais pour être ici moins isolé
ou là plus accompagné. Profitons de ce « temps de guerre » pour
jardiner, lire, peindre et … philosopher ! Prenons un peu de recul …
La suspension de nos habituelles activités contribue sans nul doute à
parfaire notre environnement (ciel, terre, eaux) mais aussi à rendre chaque jour un peu plus difficile son
habituel quotidien. En résultera-t-il un nouveau mode de vie, avec de maximales précautions et une
réelle solidarité ? Seul l’avenir nous le dira…
Alors pour cela, RESTONS CHEZ NOUS !
La rédaction
ADIEU NIÇOIS !
Après trois années d’ancrage sauvage dans l’anse du Barrou, le « Niçois », comme
l’appelaient les résidents du quartier, avait soudainement disparu. Plusieurs
rumeurs coururent à son propos. Il avait en fait changé de quartier, présent à l’Ile de
Thau. Les Services de la Ville et de SAM s’en sont chargés le 3 mars dernier pour le
conduire au déchirage. Un très gros déchet de moins !

POLO AUX COULEURS DE L’ASSOCIATION
Plusieurs résidents, adhérents à l’Association ont commandé lors de l’assemblée générale du 7 février leur polo.
Commande est passée au fournisseur. En cette période où seules les dispositions sanitaires sont prioritaires, il faudra
s’armer de patience avant de les porter.
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*

Samedi 25 avril

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 23 mai

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Vendredi 29 mai

A partir de 18h

Fête des Voisins (50 rue des Fauvettes)

Samedi 31 mai

De 9 h à 18h

Randonnée de Bacchus à BERLOU (34360)

Samedi 13 juin

De 8h à 17h

Vide-Greniers (Place Bir-Hakeim)

Samedi 27 juin

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 15 août

De 18h à 24h

OSREA FIESTA

*Les dates mentionnées sont assujetties à de possibles annulations ou reports en raison des consignes sanitaires

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Avril.2020.
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Comité de rédaction : Régis Balana, Patrick
Bonafos, Raymond Dandieu, Pierre
Echardour, Michel Guironnet, Michel Matéos,
Alain Obolensky, Mireille Oger, Alain
Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon
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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

N°15

INFORMATIONS

N°15

LES HERBIERS DE ZOSTÈRES DU BARROU EN HIVER (François YVON)

FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE LENTEMENT !
Notre page s’ouvre à la toile : 71 membres. Nous pouvons faire mieux ! Partageons, partageons !!
Voici le lien vers notre page Facebook : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/

Un petit clic vers vos contacts pour qu’ils l’aiment et la partagent à leur tour ! Merci à vous tous qui nous lisez !

8 PANNEAUX « NATURA 2000 » SUR NOS BERGES
Les panneaux sont en cours de finalisation au SMBT. L’École Georges Brassens, au titre de
l’AME (Aire Maritime Éducative), intégrera dans les
panneaux le logo de l’AME et un encart spécifique à
sa mission. Leur installation sur nos berges est
prévue avant le 30 juin 2020. Les dispositions
sanitaires liées au Covid-19 risquent de différer
l’objectif.

ENLÈVEMENT DES ÉPAVES AU BARROU ET AU VOISINAGE

ENVIRONNEMENT

Les herbiers subissent les aléas climatiques et
météorologiques spécifiques selon les périodes tout au
long de l'année. L’hiver les soumet à des pressions particulières
surtout observées sur la partie nord-ouest de la Pointe du Barrou de
par son orientation face à la Tramontane soufflant du nord-ouest à
l'ouest. Les étudiants du BTS (Photo 7) se rendent régulièrement sur
zones pour les observer. Ces herbiers de bordure (en majorité des
zostères naines) sont situés en eau peu profonde et presque émergés Photo 7 : Étudiants BTS du Lycée de la Mer Paul
Bousquet
lors des hautes pressions atmosphériques combinés aux vents de
secteurs nord-ouest. Ceux-ci font baisser fortement le niveau de l'eau (jusqu'à - 40 cm par rapport au niveau
moyen). Le bord de la lagune devient "plage", estran digne de la côte atlantique (Photo 1). Des ondulations de
sable et des dépressions parfois remplies d'eau sont observables. Dans ces circonstances lorsque les vents de
nord-ouest sont forts,
les herbiers sont
balayés par les vagues
(Photo 2) avec d'autant
plus de violence qu'ils
sont
presque
"à
découvert".
Photo 2 : Arrachage, érosion dus aux vagues

Photo 1 : Estran

Les 3 et 4 mars 2020, Sète Agglopôle
Méditerranée (SAM), mandatée par les
Services de la Ville de Sète, a procédé à
l’enlèvement de 14 bateaux en état
d’innavigabilité, abandonnés par leur
propriétaire. Grutés un à un, acheminés au
centre de tri en vue de leur démantèlement,
bois et ferraille y seront recyclés, fibre de
verre enfouie ou incinérée. Le coût
d’intervention conduite à l’Ile de Thau, à la La berge du Canal St-Joseph après l'enlèvement des épaves
Pointe Courte et au Barrou, payé par nos
impôts, s’élève à 7200 €. Pour rappel, ce sont 150
épaves qui auront été ainsi retirées des berges sétoises
depuis 2012.

Dès le 13 mars, une nouvelle épave-déchet est
présente sur la berge du Canal St-Joseph.
Incivisme quand tu nous tiens !

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: contact@lebarrou34.com
Page 2 —Le Barrou.com

Les conséquences sont
diverses : les sédiments (sables, graviers, coquilles vides) sont déplacés souvent vers la berge (haut de l'estran)
et forment des vagues de sable ou des talus (Photo 1). Parfois le sable change de secteur et s’accumule jusqu’à
recouvrir une partie de l'herbier (Photo 3). Des habitants sont propulsés sur le sable comme cet oursin (Photo
5).
L'érosion est souvent
forte et met à nu les
racines des zostères
(Photo 4), ce qui
provoque par l’afflux des
v a g u e s
l e u r
arrachement.
L e s Photo 5 : Oursin
Photo 3 : Ensablement
bordures des "Patch" se
creusent pour former des talus de 10 à 20 cm (Photo 4), qui peuvent ainsi découper les limites de l'herbier où
plus rien ne pourra repousser, faute de sédiment.
L’hiver est aussi une période de régression et de fragilité des feuilles qui sont facilement arrachées et
s'accumulent en grande
quantité près de la berge
formant des laisses de
lagune importantes (Photo
6). Tous ces phénomènes
sont naturels… Mais ils
peuvent être amplifiés,
aggravés par les activités
humaines : Des épaves
ballotées gratten t et Photo 6 : Laisse de lagune
défoncent les herbiers. De
longs bouts, des amarres abandonnées ont aussi leurs effets destructeurs.
(Crédit photos : Valentin Ernouf, Davis Marine, François Yvon)
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
www.lebarrou34.com
. Groupe FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/
. Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/Association-Quartier-du-Barrou-34-100242661491367
FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE PETIT À PETIT
Notre page s’ouvre à la toile : 83 membres. Nous pouvons mieux faire ! Partageons, partageons !!
https://www.facebook.com/Association-Quartier-du-Barrou-34-100242661491367
REPRISE DE NOS ACTIVITÉS
Suspendus à la prise de décision gouvernementale au sujet du maintien ou du retrait des dispositions sanitaires liées à
la Covid-19, nous sommes en mesure d’annoncer que dès septembre, nos activités devraient reprendre. Il conviendra
toutefois de vous renseigner, début septembre, sur notre site Internet pour connaître les modalités afférentes à
chacune d’elles.

16

3 ème trim.
2020

ÉDITO :

DÉCONFINEMENT PRONONCÉ, … RESTONS PRUDENTS !

Notre quartier a retrouvé vie dès le 11 mai, jour du déconfinement ! Même si les mesures sanitaires nous ont privés de
voir les expressions et tout particulièrement les sourires des personnes croisées sur les trottoirs et berges de notre quartier, mieux
valait encore porter dans l’espace public les masques qui nous firent au début tant défaut. Rester reclus et confinés au-delà de ces
55 jours si singuliers devenait horripilant. C’est en cette circonstance que se révèlent prépondérantes les relations humaines, les
vraies, celles de rencontres, d’échanges, du plaisir de vivre ensemble. Si la technique nous a, pour certains, offert de voir, par écrans
interposés, proches, enfants, petits-enfants et amis, à l’unanimité, nous retrouver vraiment fut le premier soleil de l’été. Il convient
toutefois de rester vigilant pour nous prémunir encore contre ce virus toujours actif et protéger les autres. Chaque comportement est
personnel et donc responsable. L’été s’annonce sous de bons auspices. Profitez des espaces qui jalonnent notre quartier et
surtout respectez-les ! Ils nous furent si chers pour nos déplacements brefs, avec attestation de déplacement dérogatoire,
dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour de nos domiciles, lorsque les
contraintes de la Covid-19 nous imposaient le confinement ! Merci à tous pour votre civisme et bel été à vous !

FÊTE DES VOISINS SOLIDAIRES

La rédaction

Cette fête annuelle qui cette année s’honore d’être « solidaire », se tiendra le
vendredi 18 septembre au Barrou.

DEUX ÉVÈNEMENTS MAJEURS CET ÉTÉ AU BARROU :

N’hésitez pas à consulter notre site Internet où toutes les informations utiles
vous seront communiquées.

La levée des dispositions sanitaires prononcées le 22 juin courant, a permis de confirmer la programmation de deux évènements
auxquels Sétoises et Sétois tiennent tout particulièrement.
Il s’agit de la fête de l’huître plus communément appelée ici « Ostrea Fiesta »® et le Vide-Greniers initialement prévu le samedi 29 mai.

VIDE-GRENIERS

« OSTREA FIESTA » ®

TÉLÉCHARGEZ LE BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION:
https://www.lebarrou34.com/gallery/bulletin%20d'adhe%CC%81sion%20aqb%2016%20.pdf%20.pdf

LE SAMEDI 12 Septembre,
PLACE BIR-HAKEIM

LE 15 AOÛT, À PARTIR DE 18 H
Dernière fête de l’huître de
l’année du Bassin de Thau,
l’Association Quartier du Barrou
organise en partenariat avec
Sète Agglopôle Méditerranée, la
Ville de Sète, le Conseil
Départemental de l’Hérault et les
conchyliculteurs du Port du
Barrou, sa traditionnelle fête, à
caractères familial et festif.
Gageons que la météo soit des
plus clémentes et participe ainsi
au succès de la fête, comme par
les années précédentes.

A
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MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Juil.2020.
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Les résidents du quartier
recevront dans leur boîte aux
lettres le bon d’inscription au
Vide-Greniers du Barrou.
Toutes les modalités y seront
précisées.
La vente-déballage est
réservée aux seuls habitants
du quartier.
Le vide-greniers se déroulera
de 8 à 17 heures.

Samedi 25 juillet

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 15 août

De 18h à 24h

OSTREA FIESTA ( 111 rue des Cormorans)

Samedi 22 août

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 12 septembre

De 8h à 17h

VIDE-GRENIERS (Place Bir-Hakeim)

Vendredi 18 septembre

A partir de 18h

Fête des voisins solidaires ( 50 Rue des Fauvettes)

Samedi 26 septembre

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Comité de rédaction : Régis Balana,
Patrick Bonafos, Raymond Dandieu,
Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Michel Matéos, Alain Obolensky,
Mireille Oger, Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

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
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LE BARROU : SIX ACCUEILLANTS COMMERCES, À VOTRE SERVICE !

N°

ENVIRONNEMENT

Avec nos Partenaires :

UNE PHARMACIE : DEUX PHARMACIENNES ET UN PROJET DE BON AUGURE.
Succédant à Mesdames Cottalorda et Fourcade-Besson, Nathalie Chappet
assure depuis 2007 les services de l’officine, située au 63 rue des
Fauvettes. Dédiée aux résidents du quartier, la pharmacie depuis 2016
s’est enrichie des compétences de Marie Enjalbert, fille de Nathalie. Le
projet de construction de la nouvelle pharmacie, rue des Fauvettes, soumis
aux fouilles archéologiques, délais administratifs et dispositions sanitaires
de la Covid-19, est en retard. L’ouverture en rez-de-chaussée reste néanmoins planifiée pour la fin
d’année. De bons espoirs préfigurent la présence d’autres métiers de santé en ce même bâtiment, à l’étage.
« DUO COIFFURE » – ESPACE ESTHÉTIQUE.

Depuis 2019 Adeline Guyonnet a repris le salon de coiffure du quartier au 2 rue des
Goélands et accueille un espace esthétique disponible sur rendez-vous. Coiffures pour
Femmes, Hommes et Enfants, la taille de barbe pour messieurs est également assurée.
Ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 18h30 non-stop.

Nouveau site Internet à l’initiative du SMBT : thaunature.fr
FEUX SUR BERGE

Plusieurs résidents ont découvert à postériori des restes de feux à même le sol de la berge
Nord-Ouest et après la base nautique. Les blocs de pierre proviennent des petits
aménagements réalisés par les riverains de la berge. Le combustible n’est autre que des fagots
prélevés dans les fascines ! Il est grand temps que le public comprenne qu’un tel lieu est à
protéger. Vivement les panneaux Natura 2000 d’accès à la berge !
4 PANNEAUX « NATURA 2000 » D’ACCÈS À LA BERGE

Fruits d’une efficace collaboration entre le Syndicat Mixte du
Bassin de Thau (SMBT), le Lycée de la Mer Paul Bousquet et
l’Association Quartier du Barrou, avec les appuis logistique et
financier de la Ville de Sète, quatre panneaux « Natura 2000 »
d’accès aux berges (dimensions : 100 x 70 cm), destinés à
informer le public de la fragilité des lieux parcourus, seront
installés en bordure de la lagune du quartier. Quatre autres
panneaux à thèmes de mêmes dimensions seront conçus et
réalisés pour être disposés en des lieux significatifs du littoral du
quartier dès l’automne prochain.

ÉPICERIE DU BARROU

Dernier commerce du quartier, ouvert depuis le 15 juin, Maeva Achard, sétoise, propose
accueillante : alimentation, fruits et légumes, dépôt de pain, boissons fraîches, glaces,
surgelés et produits d’entretien. L’épicerie, sise rue des Goélands, est aussi un « Point
Relais UPS ». L’épicerie est ouverte du lundi au samedi de 10 heures à 19h30 non-stop
et le dimanche de 9 heures à 12h30.
« LE PETIT BAR, OÙ »

Un jeune couple sétois, Élodie Garboud et Benjamin Fores, lui né au Barrou, petit-fils
d’Albert et neveu du conchyliculteur Christophe, est parvenu à rouvrir le 19 janvier
dernier le bar du quartier, rue des Goélands. Activités : Bar, rôtisserie, tapas, plateaux de
fruits de mer. Grandes sont les terrasse et salle pour accueillir les consommateurs. Sur
réservation, repas, évènements familiaux, anniversaires sont organisés avec le réel
soucis de la qualité d’accueil. Horaires d’été du lundi au samedi : de 7h30 à 22 heures,
dimanche et jours fériés de 7h30 à 15 heures.

FASCINES – ÉROSION DU SENTIER DU LITTORAL

« TABAC PRESSE LOTO »

Nicolas Langlois, présent à Sète depuis l’âge de 2 ans, réserve sourire et chaleur à sa
clientèle. Sont proposés en sus des tabacs, journaux et jeux FDJ, des jouets, de la
confiserie et des boissons fraîches. Depuis peu, une vente de masques est factuelle.
Ouverture du lundi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, dimanche et jours
fériés de 7h30 à 12h30.

L’Association a récemment demandé par courrier à la Mairie que soient réalisés 20
mètres de fascines supplémentaires pour éviter le rognage prégnant du sentier du littoral
sur la berge Nord-Ouest. L’idéal consisterait à protéger la berge et par conséquent le
sentier du littoral par la mise en place d’une fascine en continue partant du port
conchylicole du Barrou jusqu’à la Place Marcel Soum. En dépit des mesures prises
conséquemment à la Covid-19 qui ont impacté de nombreux travaux dans la cité, la
sauvegarde de ce patrimoine naturel requiert urgemment des moyens pour sa survie.
APPEL À OBSERVATION : SUIVI DE LA GRANDE NACRE SUR THAU

Une enquête participative au sujet de la « Grande Nacre » (pinna nobilis) est
lancée par le SMBT avec l’appui de scientifiques, plongeurs et acteurs locaux.
Espèce emblématique de la lagune, ce coquillage bivalve, le plus grand de
Méditerranée (jusqu’à 80 cm de haut) est très présent aux proches abords du
quartier. Depuis 2018, un parasite protozoaire du genre Haplosporidium le
décime en Méditerranée. En conséquence, il importe de connaître l’impact du
parasite dans l’Étang de Thau et ainsi suivre l’état des populations de grandes
nacres en la lagune pour être en mesure de constater l’arrivée des premiers
signes d’infection. Suite en notre prochain bulletin.

« BOULANGERIE – PATISSERIE LUBRANO »

Qui ne connaît pas Maryse Garcia au Barrou ? Fidèle au poste depuis 28 années au 45 bis rue
des Cormorans, chaque client-e distingue, entrant en ce lieu, son gentil souriant accueil. Maryse
est secondée par de sympathiques personnes, notamment le samedi. Pains, pizzas, quiches,
pâtisseries et viennoiseries sont proposés du lundi au dimanche de 6h30 à 12h45 (horaire
d’été).
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: contact@lebarrou34.com
Page 2 —Le Barrou.com
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Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
www.lebarrou34.com
. Groupe FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/
. Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/Association-Quartier-du-Barrou-34-100242661491367
FACEBOOK : NOTRE PAGE DE GROUPE PROGRESSE PETIT À PETIT
Notre page s’ouvre à la toile : 125 membres. Nous pouvons encore mieux faire ! Partageons, partageons !!
https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/

DESSIN ET PEINTURE, UNE ACTIVITÉ PHARE !
Les cours de dessins et peinture, après une longue pause, ont repris depuis le mercredi 30 septembre
avec Alain Campos. Rendez-vous est donné comme d'habitude les mercredis de 15 à 17 h dans notre
salle rue des Fauvettes.
Malgré l’exiguïté du local, les gestes barrières sont de rigueur et de fait respectés.
Pour plus de renseignements, téléphonez au : 04 67 53 99 70
REPRISE DE NOS ACTIVITÉS
Petit à petit, nos activités reprennent dans le strict respect des mesures liées à la lutte contre la Cocid-19. N’oubliez pas vos
masques !
Le Yoga donne deux cours par semaine, le jeudi de 10h30 à 12h et de 12 à 13 heures pour les débutants.
Les cours de dessin et de peinture ont repris depuis le 30 septembre. Ils se tiendront tous les mercredis dès 15 heures.
Les cours de gymnastique sont dispensés depuis le lundi 7 septembre.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet : https://www.lebarrou34.com/ pour être informés au plus près de cette actualité.
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ÉDITO – UN ÉTÉ SANS OSTREA FIESTA – DES COMMERCES À VOTRE DISPOSITION

Les préparatifs étaient déjà bien engagés côté Association en relation avec les Services de la
Mairie, nos partenaires conchyliculteurs du Port du Barrou, pour offrir aux Sétoises et Sétois et
bien sûr aux amateurs de coquillages du Bassin de Thau et de plus loin, une superbe fête de l’huître. En
raison des mesures sanitaires et du principe de précaution, en dépit de nos bonnes volontés, la sagesse de
tous a décidé son annulation. Le Barrou aura toutefois cet été connu une affluence
plus soutenue de touristes, certains les pieds dans l’eau savourant le pique-nique.
Les activités associatives reprennent petit à petit (Lire page 4), toujours en respect
des gestes barrières.
Le dernier trimestre de l’année 2020, comme les deux précédents, sera sujet à la
circulation du virus.
Ceci ne doit nullement vous priver de vous rendre dans les commerces de
notre quartier qui tous ont su prendre depuis le début de l’épidémie les
dispositions adaptées pour la sécurité du public et qui ont besoin de vivre !
La rédaction

VIDE-GRENIERS

42 exposants, résidents du quartier, présents le 12 septembre dernier Place Bir-Hakeim, ont sous un beau
soleil, animé sous l’égide de
l’Association, un vide-greniers
réussi. Un évènement retardé
qui attira un fidèle public venu
en nombre.
Chineurs et vendeurs
passèrent une agréable
journée.

BRAVO !
Les élèves du Lycée de la Mer ont été primés du premier prix du film au Festival Lumexplore à La Ciotat.
<Jamais trop Thau>, film sur l’étang, est visible sur YouTube : https://youtu.be/T-JnAP0gWKk
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MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Onlineprinters - Oct.2020.
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Samedi 24 octobre

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Mardi 10 novembre

À 8h 30

Opération Berges propres avec le Lycée de la Mer
(Place Bir-Hakeim)
( Report au 17 novembre si intempéries)

Samedi 28 novembre

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 26 décembre

De 8 h à 12 h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Comité de rédaction : Régis Balana,
Patrick Bonafos, Raymond Dandieu,
Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Michel Matéos, Alain Obolensky,
Mireille Oger, Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

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
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N°17

INFORMATIONS

N°17

ENVIRONNEMENT

Avec nos Partenaires :
CORBEILLES DE L’ANSE
L’Association de Quartier a, en raison de la
fréquentation plus intense de la berge Est, sollicité par
courrier la Mairie
pour que soient
installées
dans
l’anse du Barrou
cinq
corbeilles
supplémentaires et pour en déplacer une déjà présente.
Ce déplacement eut bien lieu, une poubelle nouvelle fut installée
quant une fut supprimée. Bilan, trois poubelles manquent toujours le
long de la promenade.

Opération « berges propres » le 10 novembre à 8h30 Place Bir-Hakeim. Venez nombreux !
Si intempéries, report au 17 novembre.
Le renouvellement de l’agrément Protection Environnement de l’Association n’a pas été prononcé par les instances
préfectorales de l’Hérault au motif que le domaine territorial couvert par l’Association était focalisé sur la Ville de Sète et plus
particulièrement sur le quartier du Barrou. En conséquence, l’Association se rapprochera dorénavant auprès d’associations
héraultaises couvrant l’entier du territoire du département de l’Hérault pour engager toute mesure relative à la protection de
l’environnement. L’absence d’agrément ne démotive pas la Commission Environnement de l’Association pour perpétuer sa
vigilance et être force de propositions.

PANNEAUX NATURA 2000
Les panneaux NATURA 2000 devraient être installés d’ici fin d’année 2020.

Nous réitérerons notre demande.

UN NOUVEL EXUTOIRE RUE PIERRE BRUNIQUEL
Lors de chaque épisode pluvieux dans le quartier, la rue des
Cormorans prend l’allure d’un lac au désespoir de ses riverains.
Sète Agglopôle Méditerranée qui avait pris conscience du
phénomène avait budgété la réalisation d’un exutoire avec
pompe de relevage pour éliminer les effets néfastes de ces
pluies.
Depuis début septembre, un exutoire est dorénavant présent rue
Pierre Bruniquel.

TÉTHYS, UN MOUILLAGE POUR UNE PLAISANCE RESPONSABLE

Saluons l’un de nos membres qui au sein d’une équipe de citoyens bénévoles et impliqués a développé une bouée
intelligente, véritable mouillage du futur pour la sécurité des plaisanciers. Ce projet de haute technologie,
écologique et très utile, à impact très positif sur le Bassin de Thau et ailleurs, concourt pour bénéficier d’un
« Budget Participatif Citoyen » organisé par la Région Occitanie.
Votez pour la solution Téthys : le mouillage de demain

LA LAISSE DE LAGUNE , NUISANCE OU RICHESSE ?

Aux dires des riverains, les dernières pluies ont toujours produit
leur même effet. Un courrier sera adressé par l’Association à l’Agglopôle pour l’en informer.

UN MARCHÉ LE DIMANCHE MATIN AU BARROU : VOTONS !
Depuis plusieurs années l’Association est sollicitée par les résidents du quartier et des Sétois
amoureux de notre cadre de vie, pour qu’ait lieu chaque dimanche matin Place Bir-Hakeim un
marché commerçant. L’Association qui est favorable à ce projet, va prochainement établir un
dossier circonstancié pour la tenue hebdomadaire d’un tel évènement qu’elle transmettra au Service
Commerce et Artisanat de la Ville. Ce rendez-vous hebdomadaire dynamisera sans nul doute notre
quartier.
L’Association vous invite à voter pour ou contre :
https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/announcements
https://www.lebarrou34.com/
Votre avis nous importe. Merci pour votre participation !
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: contact@lebarrou34.com
Page 2 —Le Barrou.com

Tout le monde a l’expérience d’avoir traversé la « Laisse de lagune » en parcourant les berges du Barrou, ou
sur la plage côté mer. (Photo 1)
Ici au Barrou la « Laisse de lagune » est composée
d’accumulation de débris naturels très variés ; en premier lieu et en
grande quantité des feuilles de Zostères (les herbiers sont à
proximité), des coquillages et tests d'oursins, des algues arrachées,
des os de seiche, des œufs d'animaux marins, des mues de crustacés,
des méduses échouées, du bois mort, etc.
Elle est un habitat protégé (directive habitat) en évolution constante,
renouvelée en permanence par l’action du vent, des vagues et
courants et malheureusement également par l’action de l’homme
avec son cortège de déchets ! Malgré ces pollutions nous constatons,
en y regardant de près, qu’une laisse vit en nourrissant quantité de
petits organismes qui déchiquettent, broient et digèrent ces débris
Photo 1 : Laisses de lagune n°1 : en cours / n°2 en naturels. Ce sont notamment les « puces de mer » (Photo2), les microquelques semaines / n°3 Laisse ancienne avec
crustacés très variés, les petits insectes et microorganismes qui à longueur de
végétation / n°4 Quadra de mesures / n°5 limite jours recyclent cette matière organique et la transforment en engrais. En
haute des laisses. Photos : François Yvon.
retour ces derniers nourrissent les plantes poussant au voisinage et même
directement dessus (Photo3). Une partie de cet engrais gagne lentement l’eau
et le sol pour nourrir les protégés herbiers de zostères situés à proximité. La boucle est ainsi bouclée. Comme pour les
herbiers, la santé de la lagune est conditionnée par le respect des cycles naturels de la « Laisse de lagune » se déroulant
au fil des saisons et années.
La lutte contre les apports illicites sur le bord de la lagune et l’arrêt du
« bétonnage » des berges, la réparation et l’entretien de celles-ci sont autant
d’actions de préservation de la « Laisse de lagune », parfois « dérangeante »,
mais si nécessaire à la survie de notre belle lagune !
François YVON
Photo 3 : Quadra de mesure
avec végétation sur la laisse.

Photo 2 : Puce de mer.

AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
www.lebarrou34.com
. Groupe FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/
. Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/Association-Quartier-du-Barrou-34-100242661491367
FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE PETIT À PETIT
Notre page s’ouvre à la toile : 168 membres. Partageons, partageons !!
https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/

NOS ACTIVITÉS

Aucun changement notoire à relever à l’égard de l’information parue dans le n° 17 de notre bulletin
trimestriel.

NOTRE PROF DE DESSIN ET DE PEINTURE À L’HONNEUR
L’Association a relevé avec bonheur la méritée reconnaissance de
son professeur de dessin et de peinture, Alain Campos, Chevallier
des Arts et des Lettres, dont le « Midi Libre » a présenté dans ses
colonnes l’ exposition à la Galerie Yves Faurie, 6 quai Léopold
Suquet à Sète, jusqu’à fin janvier 2021.
Cerise sur le gâteau, le Musée Paul Valéry a acquis l’une de ses
huiles sur toiles, « L’arbre jaune », 200x180 cm.
Vivement la réouverture du musée !
Le n°180 du Sète.fr de janvier 2021 réserve en page 9 un bel
article à notre prof et à la Galerie Yves Faurie de Sète.
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ÉDITO – MALGRÉ LA COVID, LES PROJETS PROGRESSENT !
En dépit des drastiques conditions sanitaires auxquelles nous sommes assujettis depuis maintenant
plus de neuf mois, l’Association de Quartier du Barrou n’a pas cessé de tout
mettre en œuvre pour que perdurent un maximum d’activités, poursuit ses
commissions environnement et communication et apporte avis, réponses à vos
demandes. De nombreux projets sont ainsi portés. Les récentes réalisations
de voirie Rue des Mouettes et de protection de la berge Place Marcel Soum,
effectuées par la Ville, répondent aux attentes et demandes de l’Association.
La pose de trois panneaux Natura 2000 pour les accès aux berges du
quartier, en partenariat avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet et le SMBT,
concrétise une ferme volonté de protection de notre environnement.
Suivant requête de l’Association, un nouveau local associatif devrait être inauguré au Barrou durant
l’année 2021. Souhaitons qu’il soit propice à nous retrouver en toute convivialité.
En attendant, protégeons-nous et restons prudents !
La rédaction

L’ASSOCIATION VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2021.
QU’ELLE SOIT MEILLEURE QUE 2020 !

VISIONNEZ NOTRE VIDEO SUR lebarrou34.com ET SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK Groupe Association Quartier du Barrou 34

AIDEZ-NOUS !
Plus de 200 personnes se déclarent favorables sur notre site et page Facebook, pour qu’un marché ait lieu chaque
dimanche matin, Place Bir-Hakeim. Si vous connaissez des commerçants et producteurs en circuits courts, à même de
proposer leurs produits et désireux de les présenter au Barrou, faites-le nous savoir ! Nous ne manquerons pas de les
contacter.
QUAND NOTRE QUARTIER REPREND DE L’ALLURE

Berge Place Marcel Soum

A
G
E
N
D
A

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 Impasse André Masson,34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Online printers - Janv.2021.
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Place Bir-Hakeim

Samedi 23 janvier

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 27 février

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Samedi 27 mars

De 8 h à 12 h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Comité de rédaction : Régis Balana,
Raymond Dandieu, Pierre Echardour,
Michel Guironnet, Michel Matéos,
Alain Obolensky, Mireille Oger, Alain
Vanwalscappel,
Partenaire : François Yvon

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
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ENVIRONNEMENT

Avec nos Partenaires :
ADIEU AU P’TIT BARROU
C’est avec grande tristesse que les portes du « P’tit Barrou » sont restées closes en raison de la fin d’activité
du seul bar-restaurant du quartier.

PANNEAUX NATURA 2000

Tous nos vœux accompagnent Élodie et Benjamin pour trouver au plus tôt une lucrative activité.
CORBEILLES DE L’ANSE
Manquent toujours deux corbeilles sur le chemin bordant l’anse du Barrou. Un mini dossier a été remis par
l’Association au Service de la Vie des Quartiers.
NETTOYAGE DES BERGES DU QUARTIER
En raison de la Covid-19, le nettoyage des berges prévu le 10 novembre a été annulé.
Les élèves du Lycée de la Mer Paul Bousquet ont toutefois procédé courant novembre à un nettoyage partiel
sur la berge Nord-Ouest, dans le cadre du projet pédagogique conduit depuis plusieurs années par
l’établissement, suivant les dispositions de la Convention Internationale OSPAR (OSlo-PARis.)
UNE RUE DES MOUETTES REFAITE À NEUF

L’état de cette rue, de par sa dégradation, posait problème aux personnes âgées et aux piétons, tant
les nids de poule se révélaient être de véritables pièges à chute.

Le vendredi 20 novembre, en présence des représentants de la Ville, du SMBT, de l’entreprise adjudicataire et de
l’Association, trois panneaux Natura 2000 d’accès aux berges ont été installés dans le quartier. Près du Canal
Saint-Joseph à proximité de la Garderie des Hippocampes, Place Marcel Soum en direction du sentier du littoral de la
berge Nord-Ouest et Place Bir-Hakeim, ces trois panneaux précisent autorisations et interdictions à proximité d’un
site classé Natura 2000.
Sur ces panneaux, comme on peut le lire (bien que ce soit écrit très petit) l'obligation de tenir nos amis les chiens en
laisse ne s'applique, pour le quartier, uniquement que du 1/06 au 30/09 ; contrairement à la mer où, à ces dates, les
chiens sont totalement interdits.
Quatre tablettes viendront bientôt compléter cette information environnementale. Chacune sera dédiée à un thème précis.

Depuis ce mois de décembre,
la problématique a été prise à
bras le corps et c’est une rue
entièrement refaite à neuf qui
s’offre
dorénavant
aux
résidents et piétons.
TÉTHYS, UN MOUILLAGE POUR UNE PLAISANCE RESPONSABLE
GRAINES MELLIFÈRES

À la demande de l’Association pour que les zones non construites en
bordure de l’anse du Barrou, appelées « délaissés », soient embellies et
propices à la pollinisation, M. le Responsable des Espaces Verts de la Ville
accompagné de Mme la Cheffe de Service de la Vie des Quartiers, a accepté
que soit réalisé un essai de semis de graines mellifères sur l’aire jouxtant la
rue Gaston Astier et la villa située au numéro 9.
Ce projet prendra effet en octobre 2021. S’il s’avère concluant, il serait étendu aux autres
« délaissés » de l’anse.

La proposition « Téthys, mouillage de demain » ayant récolté 601 suffrages et qui avait
remporté la première place lors de l’Océan Hackathon organisé en 2019 à Sète, sera donc
financée. Ce projet consiste à aménager des zones d’accueil pour plaisanciers, sécurisées, écoresponsables et connectées grâce à des bouées dites intelligentes. Une recherche pour 20 bouées sur la
lagune est à l’étude. Pourquoi pas celle de l’anse de notre quartier ? La bouée est dorénavant dans le camp
des politiques !

FASCINES DE LA BERGE NORD-OUEST
Dans la foulée de la rénovation de la berge Place Marcel Soum,
relevons une prolongation de la fascine la plus à l’Ouest et un
réaménagement du sentier du littoral de la berge Nord-Ouest.

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: contact@lebarrou34.com
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
Page 2 —Le Barrou.com
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N°

Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
https://www.lebarrou34.com
. Groupe FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/
. Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/Association-Quartier-du-Barrou-34-100242661491367
FACEBOOK : NOTRE PAGE PROGRESSE PETIT À PETIT
Notre page s’ouvre à la toile : 187 membres. Partageons, partageons !!
https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/

Pour rappel, la cotisation couvre la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Il est
toujours temps de régulariser sa situation, merci .
NOS ACTIVITÉS
Compte tenu des dispositions sanitaires en vigueur, limitant la jauge des présences en intérieur
comme en extérieur à 6 (six) personnes, l’association informe qu’elle est contrainte dans cette
situation de n’organiser aucune activité tant que perdureront ces conditions.
CONSEIL DE QUARTIER LA LAGUNE :
Marie-José Montès et Raymond Launay ont été nommés Conseillère et Conseiller de Quartier pour
le Barrou.
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ÉDITO – DANS L’ATTENTE D’UN VRAI PRINTEMPS POUR TOUS !
Nous ne serons malheureusement pas à même dans ce bulletin de nous féliciter d’une sortie d’un
confinement qui ne dit pas son nom.
Cette situation nous contraint à conserver envers nos proches, amis et
tout un chacun, le respect des mesures barrières bien connues de tous
depuis un an. La vaccination promise dispensée à trop peu de personnes
à cette heure n’est pas encore garante d’une inflexion de la propagation
du virus. Souhaitons dans les trois mois à venir, une franche et avérée
inversion de cette conjoncture.
L’Association a reçu fin février par courriel de la Ville de Sète
l’assurance qu’un nouveau local associatif sera édifié au 50 rue des
Fauvettes, le dossier d’appel d’offres ayant paru pour des propositions
attendues le 8 mars. Compte tenu des délais pour analyser les offres,
notifier les marchés et engager les travaux jusqu’à leur terme,
l’Association pourrait investir ce nouveau lieu fin mai, début juin 2021.
D’ici cette échéance, nous souhaitons à tous les résidents du quartier de bien prendre soin d’eux et de
veiller à respecter les gestes barrières propices à nous protéger de la Covid-19.
La rédaction
NOUVELLE ADRESSE DE L’ASSOCIATION

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2020-2021

Lors de son assemblée générale extraordinaire tenue en mode virtuel le 15 février 2021, la nouvelle
adresse de l’association au 50 rue des Fauvettes à Sète a été validée. Notre courrier aux Greffes des
Associations en Préfecture de l’Hérault a été reçu le 26 février 2021.
Une boîte aux lettres sera installée dans le courant du mois d’avril.
AIDEZ-NOUS ! MARCHÉ DOMINICAL PLACE BIR-HAKEIM

Comme précisé dans le n° 18 de notre bulletin trimestriel, si plus de 200 personnes se sont déclarées
favorables à la création d’un marché dominical au Barrou, aucun marchand, producteur ne s’est à
cette heure déclaré intéressé auprès de l’Association.
Nous réitérons notre demande pour être en mesure de composer un dossier adéquat auprès du
service technique compétent de la ville.
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24 avril
22 mai
19 juin
26 juin

Comité de rédaction : Régis Balana,
Raymond Dandieu, Pierre Echardour,
Michel Guironnet, Alain Obolensky,
Mireille Oger, Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 0 rue des Fauvettes, 34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Online printers - Mars.2021.
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Samedi
Samedi
Samedi
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De 8h à 12h
De 8h à 12h
De 8h à 17h
De 8 h à 12 h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM
Bennes à déchets : place Marcel SOUM
Vide-Greniers : place BIR-HAKEIM
Bennes à déchets : place Marcel SOUM
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
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N° 19

INFORMATIONS

N° 19

ENVIRONNEMENT

Avec nos Partenaires :
VIDE-GRENIERS LE SAMEDI 19 JUIN 2021
Fidèle à sa tradition, l’Association organisera le samedi 19 juin
2021 un vide-greniers Place Bir-Hakeim.
Les résidents du quartier recevront dans leur boîte aux lettres le
bulletin d’inscription au vide-greniers du Barrou. Toutes les
modalités y seront précisées. La vente-déballage est réservée aux
seuls habitants du quartier. Le vide-greniers se déroulera de 8 à 17
heures.
Il est également possible de s’inscrire en ligne sur notre site
web : https://www.lebarrou34.com.

LES HABITATS DE LA LAGUNE AUTOUR DU BARROU
Un habitat est un type de site, de lieu, le mieux adapté pour une espèce
donnée : un herbier de zostère, une grotte sous-marine, un fond sableux,
etc.
La richesse de la biodiversité d'un site,
comme le littoral du Barrou, dépend
donc de la diversité de ses habitats et de
leur bon état.

Certaines espèces sont sédentaires, alors que d'autres migrent selon
leur cycle de vie, pour se reproduire (nurserie)
ou trouver un habitat riche en nourriture
(nourricerie), aussi selon la saison. Sur le
littoral du Barrou, avec les étudiants du BTS, il a été
choisi
de répertorier et de cartographier autour de la pointe 4 habitats distincts : Les
herbiers de zostères (à l'origine du classement Natura 2000 de l’étang) mais
aussi 3 autres : la laisse de lagune (Photo1), les petits fonds rocheux et les
petits fonds sédimentaires.

TABLETTES NATURA 2000

À chacun de ces habitats correspondent des herbes,
des algues et des animaux emblématiques qui seront
observés et étudiés. (À suivre dans les n° suivants)

Ont été installées 4 tablettes Natura 2000 à thème sur les berges du quartier. L’une à la base
nautique municipale, la deuxième Place Marcel Soum, la troisième à la pointe du Barrou face
au Lycée de la Mer et la quatrième dans l’anse du Barrou. Leur inauguration le 10 février
2021 en présence des personnalités de la Ville de Sète, du SMBT et du Lycée de la Mer et de
membres de l’Association a permis de rappeler l’importance de la communication
environnementale à proximité d’un lieu classé Natura 2000. Deux prochaines tablettes
viendront prochainement compléter ce dispositif d’information, l’une vers le port
conchylicole, l’autre à proximité des Terres Marines.

Laisse de lagune : Puce de mer (Photo 2) - Petits
fonds sableux : crevette grise (Photo 3) - Petits fonds
rocheux : Gobie (Photo 4) - Herbiers de zostère
(Photo 5)
Ce travail sera présenté et expliqué aux jeunes élèves de l'aire marine éducative
(AME) au cours de sorties sur le site d'ici la fin de l'année scolaire.
Puis reste la question des habitats menacés, voire qui disparaissent. C’est une
grave menace car si l'habitat disparaît, les espèces peuvent être menacées dans leur
survie si leur cycle de vie est rompu partiellement ou totalement.
François YVON
(Crédit photo : François YVON et les étudiants du BTS PGEM)

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: contact@lebarrou34.com
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
https://www.lebarrou34.com
. Groupe FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/
. Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/Association-Quartier-du-Barrou-34-100242661491367
NOTRE SITE ET FACEBOOK

224 membres ont rejoint notre page Facebook.
537 visiteurs différents ont fréquenté notre site le mois dernier. N’hésitez pas à partager notre
page et faire connaître notre site, merci !
https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/

INCIVILITÉS
Nombreux furent les résidents du quartier qui ces derniers mois nous ont manifesté des actes d’incivilités relevés
dans le quartier. L’Association Quartier du Barrou a entrepris immédiatement les démarches auprès des autorités
de police pour remédier à ces situations préjudiciables à notre si cher cadre de vie. Toujours à l’écoute des
doléances des résidents, l’Association invite ceux-ci à contacter directement les Conseillers de Quartier du Barrou à même de
relayer leurs réclamations et requêtes auprès des Services compétents de la Ville de Sète.

NOS ACTIVITÉS

La reprise de nos activités sera effective dès septembre. Nous espérons d’ici là
disposer de notre nouveau local associatif.
PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2020-2021

ÉDITO – ENFIN !
Depuis le 17 juin, comme un air de liberté est
retrouvé ! Il est en effet possible d’aller en
extérieur sans masque sous certaines conditions et
depuis le 20 juin, autorisation de sortie après 23
heures est accordée. Ces mesures témoignent
d’améliorations sanitaires qui vont contribuer au
revivre ensemble si cher aux résidents du quartier
et aux adhérents de l’association. Il conviendra
toujours de faire preuve de vigilance et de bon sens ! Cette réalité étant, l’association de quartier reprend du poil de la
bête. Balades environnementales les 23 avril, 21 mai, vide-greniers le 19 juin, Ostrea Fiesta le 14 août et la reprise de
nos activités dès la rentrée de septembre ont déjà stimulé et stimuleront résidents, Sétois, habitants du Bassin de Thau
et d’au-delà à retrouver le chemin du Barrou pour y partager dans la convivialité, ces moments partagés, si
propices au bien vivre ensemble. N’oublions pas le projet du marché dominical qui revitalisera notre
quartier ! D’ici ces échéances, la rédaction souhaite aux lectrices et lecteurs du bulletin
trimestriel un bel été et d’heureuses vacances.
La rédaction

OSTREA FIESTA ® LE 14 AOUT

La fête de l’huître de Sète « Ostrea Fiesta ® » se tiendra au
Barrou le samedi 14 août de 18 heures à minuit.
Les dispositions sanitaires applicables à cette date seront bien
évidemment respectées. Concours des petits jouteurs, dégustation de
coquillages, petite restauration, buvette et ambiance musicale sauront
agrémenter cette fin de journée prometteuse où tout un chacun aura plaisir
à retrouver ses proches et semblables dans une agréable ambiance.
MARCHÉ DOMINICAL PLACE BIR-HAKEIM
Douze commerçants se sont déclarés intéressés pour participer au
marché dominical du Barrou. Un conchyliculteur, deux producteurs
de légumes, fruits et œufs, un traiteur, un fromager, un vendeur de
vins, un rôtisseur, deux vendeurs de vêtements et textiles, une
librairie ambulante de livres neufs. L’Association établira
prochainement un dossier qu’elle présentera en Mairie de Sète.
A
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De 8h à 12h
De 18h à 24h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM
OSTREA FIESTA

Samedi 28 août

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Vendredi 24 septembre

À 9h

Balade environnementale : place Marcel SOUM

Samedi 25 septembre

De 8h à 12h

Bennes à déchets : place Marcel SOUM

Comité de rédaction : Régis Balana,
Raymond Dandieu, Pierre Echardour,
Michel Guironnet, Alain Obolensky,
Mireille Oger, Hélène Roube, Alain
Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 0 rue des Fauvettes, 34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Online printers - Juillet 2021.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Samedi 24 juillet
Samedi 14 août

Page 4—Le Barrou.com

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
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ENVIRONNEMENT

Avec nos Partenaires :

VIDE-GRENIERS LE SAMEDI 19 JUIN 2021
Malgré un temps pour un peu désensoleillé, plus de 40 exposants du quartier ont
présenté leurs articles variés au public venu nombreux en quête de trésors communs
et hétéroclites. Une huitième édition couronnée d’un incontestable succès que des
personnes en provenance de Béziers, Montpellier ont avec les Sétoises et Sétois,
parcourue le matin avant d’aller se restaurer à midi en ville. L’Association présente
sous son barnum a proposé boissons chaudes et rafraichissantes, tielles, pizzas,
hot-dogs et glaces pour le plaisir des grands et petits.

CENTENAIRE DE BRASSENS, 22 V’LA GEORGES !
L’Association Quartier du Barrou a accepté de participer avec enthousiasme le
22 juin à la chasse aux trésors organisée par l’Association Cap Brassens, qui au
sein des quartiers sétois, cache le 22 de chaque mois des extraits de dix chansons du poète. Plus d’une douzaine de participants se sont mis en quête de les
trouver sur nos berges et d’identifier le titre de chaque chanson. La grande finale
des vainqueurs se tiendra sous le chapiteau de 22 V’la Georges, le 22 octobre
prochain Place de la République.

NOUVELLE TABLETTE NATURA 2000
Une huitième tablette Natura 2000 à l’initiative du SMBT (Syndicat Mixte du Bassin de
Thau) a été installée en juin par la municipalité à proximité du ponton de la base nautique
municipale Miaille & Munoz.
La biodiversité de l’étang y est évoquée, présentant de riches informations relatives aux
oiseaux de la lagune. Cette tablette enrichit l’AME (Aire Maritime Éducative) du quartier.

LES HABITATS DE LA LAGUNE AUTOUR DU BARROU (suite)
Quatre principaux types
d’habitats sont présents autour de
la pointe du Barrou (voir carte).
Parmi eux, observable sur les petits
fonds rocheux, cet habitat peut être
naturel (photo 1 : bancs rocheux
Plage des Mouettes) ou artificiel
(photo 2 : enrochements de la base
nautique, du port conchylicole, de
la pointe au Sud-Est.).
Faciles d'accès à pied car proches
du bord et si le niveau de l'eau est
plus élevé, il y a nécessité de
prendre un masque pour l’observer
en nageant. Attention aux oursins
qui sont piquants et aux huîtres
coupantes !
La biodiversité en ce milieu est
riche (photo 3), d’autant que cet
habitat
propose
des
abris,
cachettes, supports à de très nombreuses espèces animales ou végétales.
Les algues très présentes
(photo 3) y trouvent un
support stable qui leur
permet de se "cramponner ».

RECHARGEMENT DES FASCINES
Parmi elles, le Wakamé
(Undaria : photo 2) qui est
arrivé accidentellement dans
les années 1970. Relevons
aussi la grande diversité
d'algues vertes filamenteuses.

Les Services Techniques de la Ville de Sète ont procédé début juin au rechargement de
plus de 40 m3 de remblais à l’arrière des fascines, ce qui a permis de rétablir la planéité
du sentier du littoral, après le tassement attendu du remblai initial et à la probable perte
partielle d’apport, consécutive au marnage de l'étang et aux intempéries.

BALADES ENVIRONNEMENTALES
Chaque vendredi matin (hors juillet et août) précédant la dépose mensuelle des
bennes à déchets Place Marcel Soum (Ancienne Place des Mouettes),
l’Association organise une balade environnementale sur berge à laquelle tous les
résidents du quartier sont cordialement invités. La collecte des déchets est
ensachée et déposée dans les bennes dès le lendemain matin. Une collation
clôture à midi ces sympathiques rencontres qui créent un précieux lien social au
sein du quartier.
Prochaine balade le vendredi 24 septembre, venez nombreuses et nombreux !

La faune se développe et se regroupe dès que l'eau se réchauffe un peu au printemps autour et sous les roches :
Etoiles, poissons, anémones, crevettes, crabes, oursins, huîtres et moules. L'eau est souvent limpide avec une
apparence de lagon tropical. (photo 1)
Il n’en demeure pas moins que cet habitat reste fragile. Il convient donc
de redisposer les roches exactement dans la même position après leur
observation.
(François YVON)
(Crédit photo : François YVON et les étudiants du BTS PGEM)

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: contact@lebarrou34.com
Page 2 —Le Barrou.com
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Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
https://www.lebarrou34.com
. Groupe FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/
. Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/Association-Quartier-du-Barrou-34-100242661491367
NOTRE SITE ET FACEBOOK

299 membres ont rejoint notre page Facebook.
726 visiteurs différents ont fréquenté notre site au mois d’août. N’hésitez pas à partager notre page
et faire connaître notre site, merci ! (cf. adresse ci-dessus)
NOUVELLE ACTIVITÉ
Aline vous accueille pour une Activité inédite, « L’ART DE L'ÊTRE »
Prendre le bon côté des choses, voir la vie en positif, se concentrer sur ce qui fait du bien et qui rend heureux,
s'engager. Améliorer la vie au quotidien, redonner du sens, apporter confiance et estime de soi et booster la
motivation.
Venez découvrir, apprendre, partager, ressentir à 1'aide d’ateliers créatifs et un accompagnement personna1isé.
Osez être vous !! !!
Les séances ont lieu tous les lundis et mercredis de 18h30 à 20h, en notre local 50 rue des Fauvettes. Le tarif est de 9€ / séance.

ADHÉSIONS - RAPPEL

Nos adhésions sont valables du 1er septembre
au 31 août de l’année suivante. Pour adhérer à l’Association ou
renouveler son adhésion, souscrivez dès le 1er septembre. Nous vous rappelons que le montant de votre adhésion est
indispensable pour mener à bien les actions tout au long de l’année pour le mieux-vivre des habitants du Barrou
ainsi que pour vous proposer les différentes activités et sorties. Merci de votre soutien !
LA VIE DE NOS ACTIVITÉS
- Gymnastique, Yoga et Poterie ont déjà repris !
- Le cours de dessin-peinture débute le 6 octobre
- Première séance de l’Art de l’Être le 18 octobre

21
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(Attention : Pass sanitaire et port du masque en salle obligatoires !)

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2021-2022

ÉDITO – MARCHÉ DU BARROU TOUS LES DIMANCHES
Depuis le dimanche 29 août est organisé sous l’égide de l’Association un marché chaque
dimanche matin Place Bir-Hakeim dans ce merveilleux cadre
face à l’étang. Quelle joie à la lecture de savourer l’autorisation
donnée par le Service Commerce et Artisanat de la Ville de Sète
nous permettant d’organiser ce rendez-vous dominical ! Vous
aviez été nombreuses et nombreux à nous avoir soutenus en
notre démarche, et vous voici
ainsi
récompensés
d’un
prometteur
évènement
hebdomadaire
qui
nous
l’espérons donnera à notre
quartier une tout autre résonnance en notre cité. Il incombe à
l’Association de choisir les produits et les commerçants
ambulants, sachant que seront privilégiés les produits locaux et
régionaux. La qualité doit être au rendez-vous. Lors du premier
marché étaient présents 11 commerçants alimentaires et 6 non
alimentaires. Le franc succès des premières éditions suscite l’engouement des commerçants à venir
s’inscrire: ils sont 26 participants à ce jour. L’offre des produits s’en trouve donc déjà élargie et
propice, nous l’espérons, à satisfaire vos attentes. L’Association dispose d’un stand au
marché, auprès duquel vous pourrez vous renseigner au sujet de nos activités et souscrire
votre adhésion 2022.
Pour rappel, le marché est ouvert de 8 à 13 heures tous les dimanches matins.
La rédaction
DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUTES ET TOUS !

L’Association présente à toutes les personnes qui la lisent si fidèlement tous ses meilleurs vœux de
santé et de bonheur, ainsi qu’à leurs proches.
Que les fêtes de fin d’année vous permettent de vous retrouver dans la joie et la paix !

A
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A 15h

Reprise des cours de dessin et de peinture

Lundi 18 octobre

A 18h30

Première séance de l’Art de L’Être (cf. page 4)

Samedi 23 octobre

De 8h à 12h

Bennes à déchets: Place Marcel Soum

Vendredi 29 octobre

A 9h

Balade environnementale: Place Bir-Hakeim

Jeudi 18 novembre

A 9h

Opération « Berges propres » : Place Bir-Hakeim

Vendredi 26 novembre

A 9h

Balade environnementale: Place Bir-Hakeim

Samedi 27 novembre

De 8h à 12h

Bennes à déchets: Place Marcel Soum

Comité de rédaction : Régis Balana,
Raymond Dandieu, Pierre Echardour,
Michel Guironnet, Alain Obolensky,
Mireille Oger, Hélène Roube, Alain
Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 0 rue des Fauvettes, 34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Online printers - Oct. 2021.
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Mercredi 6 octobre
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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
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Avec nos Partenaires :
REPRISE DES BALADES ENVIRONNEMENTALES
Les vendredis 29 octobre et 26 novembre seront organisées au
départ de la Place Bir-Hakeim les deux dernières balades
environnementales de l’année. Tous les résidents y sont
cordialement invités. Il est recommandé de vous munir d’une
paire de gants et d’équiper vos pieds de baskets.
L’Association vous fournira les pinces et les sacs pour déchets.
Les rendez-vous sont donnés à 9 heures !

BERGES PROPRES 2020 EN VERSION COVID
En novembre 2020 nous n'avons pu organiser "Berges Propres", mais les
étudiants du BTS ont malgré tout réalisé une opération de ramassage le 9
novembre ciblée sur un petit secteur du Barrou de 90m linéaire environ
(photo 1 ).
En moins d'une heure, les déchets ont été étalés sur une bâche pour
identification et mesures (cf. tableau ci-dessous).

JOURNÉES GEORGES BRASSENS
Les déchets sont séparés en
catégories et comptés
(photos 2-3-4)

L’Association est partenaire des Voiles Latines de Sète et du Bassin de Thau
avec l’Association de Quartier de La Plagette pour les « Journées Georges
Brassens » qui se tiendront du 16 au 23 octobre de 10 à 18 heures, au chantier
naval Aversa, rue des Chantiers à La Plagette. Tous les résidents sont
cordialement invités à découvrir les expositions et les animations qui chaque
jour se tiendront de 16 à 18 heures.
Le 15 octobre à 18h30 inauguration « en copains » de l’exposition de l’artiste
Rémi Sautet. Tout le monde y est convié.
DEMANDE DE SUBVENTION À LA VILLE POUR L’ANNÉE 2022

Nous avons remis à temps notre demande de subvention à
la Ville de Sète dans laquelle nous avons détaillé les
activités que nous escomptons mener à bien l’an prochain.
Tout d’abord, le Marché du Barrou tous les dimanches
matin, puis chaque dernier vendredi matin du mois une
balade environnementale sur nos berges, ensuite la fête des
voisins normalement en avril, après notre vide-greniers de
printemps un samedi de juin; par la suite la promenade de
Bacchus à Berlou un dimanche de juin, précédée ou suivie d’une journée avec les Voiles
Latines de Sète au Barrou avec promenades sur l’étang un samedi de mai ou de juin.
Deux sorties en semaine à l’aide de la navette fluviale nous permettront de visiter Mèze et de
nous y restaurer. En point d’orgue, notre traditionnelle fête de l’huître « Ostrea Fiesta ® » se
tiendra le samedi 20 août Place Bir-Hakeim.
À QUAND NOTRE NOUVEAU LOCAL ASSOCIATIF ?

Notre local associatif tarde vraiment à venir. Nous perdons des inscriptions faute de
local adapté aux activités. Dommage !
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: contact@lebarrou34.com

Les résultats sont parlants (cf. tableau)

Le plastique sous toutes ses formes est encore le plus présent ! Et nous ne pouvons pas ramasser tous les petits morceaux "Micro
Plastiques" (photo 5 ) qui sont tellement nombreux et mélangés avec la laisse de lagune et la végétation sur la berge!! La réflexion s'engage
sur la question de l'origine de ces déchets et comment empêcher leur retour. Conclusion: c'est sur cela qu'il faut agir, le ramassage ne
résoudra pas le problème ... C'est chacun qui doit agir à la source pour arrêter de consommer "avec des plastiques" et trier , trier, trier , quand
on ne peut pas faire autrement !

OPÉRATION « BERGES PROPRES »
En partenariat avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet, l’opération « Berges propres » est reconduite cette année et aura
lieu le 18 novembre (ou 25 novembre suivant météo). Rendez-vous est donné à tous à 9 heures Place Bir-Hakeim.
Nettoyage le matin de la berge côté anse du Barrou, l’après-midi berge Nord-Ouest et Canal Saint-Joseph.
UN DEUXIEME EXUTOIRE PRÉVU
L’aménagement d’un exutoire à l’extrémité de la rue Joseph Moulin, identique à celui inauguré rue Jacento Moreno, est prévu
d’ici fin d’année. Il permettra également la collecte des eaux pluviales en provenance de la rue des Cormorans.

AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
https://www.lebarrou34.com
. Groupe FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/
. Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/Association-Quartier-du-Barrou-34-100242661491367

ÉDITO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Association organise le vendredi 11 février à 18 heures son Assemblée Générale pour l’année 2021 à la Halle
Louis Marty – Salle Jean Dumoulin (VIP), rue des Gerfauts. Les personnes non à jour de leur cotisation 2021-2022
pourront s’en acquitter dès leur arrivée

NOTRE SITE ET FACEBOOK
412 membres ont rejoint notre page Facebook et 11486 visites sont relevées lors du dernier trimestre. Plus de 2000
visites de notre site ont été réalisées durant le dernier trimestre.
N’hésitez pas à partager notre page et faire connaître notre site, merci !

https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/

NOUVELLE ACTIVITÉ

L’année 2021, malgré la Covid-19 et ses effets néfastes, se révèle riche en
actualités pour l’Association de Quartier. Relevons les balades environnementales
conviviales mensuelles sur nos berges depuis le mois de janvier, un vide-greniers réussi le
19 juin, une participation au centenaire de Georges Brassens sur nos berges avec une
chasse au trésor animée par Cap Brassens le 23 juin et à la Plagette avec les Voiles Latines
de Sète et du Bassin de Thau du 15 au 23 octobre, la fête des voisins le 24 septembre, un
nettoyage de nos berges en partenariat avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet le 25
novembre malgré le mauvais temps et notre marché dominical chaque dimanche depuis le
29 août, sans oublier nos activités au local associatif qui attirent de nombreux adeptes. A l’initiative
de l’Association une « prairie fleurie » semée de graines mellifères est maintenant créée. Les idées
ne manquent pas et vous découvrirez dans ce bulletin les prévisions pour l’année à venir auxquelles
vous serez cordialement invités.
La rédaction
DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUTES ET TOUS !
L’Association présente à toutes les personnes qui lisent si fidèlement le bulletin tous ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur, ainsi qu’à leurs proches.
Que les fêtes de fin d’année vous permettent de vous retrouver dans la joie et la paix !

MUSIQUE : 5 musiciens (2 saxophonistes, 1 joueur de trombone à coulisse, 1 guitariste,
1 trompettiste) se retrouvent tous les jeudis en notre local à 17h30. Tous les musiciens
souhaitant se joindre à eux sont cordialement invités. Le venue d’un batteur serait appréciée.

MARCHÉ DU DIMANCHE :

Les commerçants souhaitant faire acte de candidature sont priés de présenter leur activité sur le bulletin d’inscription
soumis à l’accord de la Commission Commerces de l’Association.

https://lebarrou34.com/Inscription-March%C3%A9-du-Barrou/

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2021-2022

NOS PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Balades environnementales (voir l’agenda et celui de nos prochains bulletins)
La Fête des Voisins, le vendredi 20 mai
Une journée avec les Voiles Latines de Sète et du Bassin de Thau en mai ou juin
Le vide-greniers en juin
La promenade de Bacchus à Berlou
Deux sorties à Mèze avec la navette maritime en juin et juillet
La fête de l’huître « Ostrea Fiesta ® »
Un nettoyage des berges avec le Lycée de la Mer Paul Bousquet en novembre
Le marché chaque dimanche, Place Bir-Hakeim de 8 à 13 heures
Vendredi 28 janvier

A 9h

Balade environnementale: Place Bir-Hakeim

Samedi 29 janvier

De 8h à 12h

Bennes à déchets: Place Marcel Soum

Vendredi 11 février

A 18h

Assemblée générale : Halle Louis Marty – Salle Jean Dumoulin (VIP),

Vendredi 25 février

A 9h

Balade environnementale: Place Bir-Hakeim

Samedi 26 février

De 8h à 12h

Bennes à déchets: Place Marcel Soum

Vendredi 25 mars

A 9h

Balade environnementale: Place Bir-Hakeim

Samedi 26 mars

De 8h à 12h

Bennes à déchets: Place Marcel Soum

Tous les dimanches

De 8h à 13h

Marché : Place Bir-Hakeim

Comité de rédaction : Régis Balana,
Raymond Dandieu, Pierre Echardour,
Michel Guironnet, Alain Obolensky,
Mireille Oger, Hélène Roube, Alain
Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

MENTIONS LÉGALES: Association Quartier du Barrou — Siège: 5 0 rue des Fauvettes, 34200 SÈTE— Représentant légal: Régis Balana
Photo Maquette: Association Quartier du Barrou — Impression : Online printers - Déc. 2021.
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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
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ENVIRONNEMENT

Avec nos Partenaires :
UNE PRAIRIE FLEURIE AU BARROU

A l’initiative de l’Association, une prairie fleurie a vu jour rue Gaston Astier en
bordure de l’étang. Inaugurée le 19 novembre par M. le Maire de Sète accompagné
de représentants des Services Techniques de la Ville, en présence des élèves de
l’Ecole Elémentaire Georges Brassens, encadrés par les étudiants du Lycée de la Mer
Paul Bousquet, la parcelle a été semée de graines mellifères qui agrémenteront le
parterre de fleurs variées et colorées propices à la pollinisation. Souhaitons la pleine
réussite à ce projet pour que d’autres aires ainsi semées puissent voir jour dans les
« délaissés » bordant l’étang sur cette rive Est de l’anse du Barrou.

BERGES PROPRES 2020 EN VERSION COVID

À QUAND NOTRE NOUVEAU LOCAL ASSOCIATIF ?
Suivant les dernières informations reçues, les travaux d’aménagement destinés à notre nouveau local
associatif devraient commencer au 50 rue des Fauvettes, en janvier 2022.

NETTOYAGE DES RUES

Nombreux sont les résidents des rues adjacentes à la rue Toussaint-Roussy qui se plaignent de l’absence de
nettoyage de leurs rues depuis plusieurs mois. Actuellement les résidents procèdent à leur nettoyage. Seules
les grandes artères du quartier font l’objet d’un nettoyage régulier. Il en est de même pour le parking situé
en face de la Place Bir-Hakeim où de nombreux détritus jonchent le sol. De plus des véhicules tampons
empêchent depuis des mois le stationnement. Deux blocs en béton présents sur le trottoir en contre bas de
cette aire de stationnement sont à retirer. L’association établira auprès de la Mairie les courriers relatant ces
points.

Cette année, c’est surtout la pluie qui s’est invitée en plus du Covid ; il en fallait davantage pour arrêter les
vaillants « petits » marins du Lycée de la Mer…
2
Partis à 9h du port de l’établissement (photo1) en longeant la
1
berge Est, le bataillon des jeunes lycéens a ramassé des déchets
pendant 1h30. Puis sous les assauts de l’orage et des pluies les
classes de CAP matelot et de seconde mécanicien se sont
finalement repliées au lycée pour se mettre au sec. Mais l’essentiel
des objectifs était atteint, l’équipe des BTS 1ère année (photo 2)
encadrant ces classes par un dernier raid ont pu parvenir au
principal « gisement » de déchets situé en bout de parcours place
Bir-Hakeim. Les derniers sacs déjà pleins ont été déchargés dans les conteneurs sous une
pluie battante avant un retour bien mérité à la base.
L’après-midi fut plus accueillante avec un ciel
3
dégagé. La berge Nord-Ouest a été
4
nettoyée depuis le Lycée jusqu’au
chemin noyé par les eaux
particulièrement hautes au pied des murs
de la propriété « la Bergerie ».

VOIE VERTE AU BARROU
L’Association Quartier du Barrou tient à informer les résidents de n’avoir jamais
pris part ou de n’avoir jamais été consultée par les instances municipales au titre
du projet de la Voie Verte en cours d’aménagement dans le quartier.

5

Grâce aux secondes plaisances et
secondes cultures marines, les déchets
furent fièrement entassés dans une belle
rangée de conteneurs place Marcel Soum (photo 4).
Cette journée de récolte fut clôturée par une généreuse collation
sous le préau du Lycée offerte par l’Association Quartier du Barrou, merci à elle.
Nouveauté cette année : Une récolte de déchets sur la digue du port du lycée réalisée par la classe
de BTS 2nde année a permis de collecter encore 80 kg de déchets supplémentaires ! (photo 5)
Article rédigé par François Yvon, professeur au Lycée de la Mer.

NOUVEAUX COMMERCES AU BARROU

Nous sommes ravis d’annoncer après la fermeture de l’épicerie, la réouverture au 2 rue des Goélands du café
« Le Petit Bar’où » et de l’ouverture de l’institut de beauté « Regard’et Moi ».
L’Association adresse tous ses vœux de réussite aux deux commerçantes.

ET NOS CAMÉRAS ?...
Plusieurs caméras devaient être installées dans notre quartier. Un courrier sera prochainement adressé en
mairie à ce sujet.

BOURSE AUX PLANTES

Une bourse aux plantes et boutures sans rémunération sera organisée à l’initiative du
Conseil de Quartier la Lagune au Barrou au printemps. Il convient d’ores et déjà pour les
résidents du quartier souhaitant participer de préparer leurs végétaux pour les troquer
lors d’un dimanche du mois d’avril Place Bir-Hakeim. La date apparaîtra sur notre site.
Si l’évènement rencontre le succès escompté, plusieurs autres bourses aux plantes sans
rémunération à thèmes pourraient être envisagées.
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: contact@lebarrou34.com
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POUBELLE PLÉBISCITÉE ! BONNE ACTION !

Munie de protections supérieure et latérales une poubelle récemment installée en bordure de
l’étang sur la rive Est répond aux attentes de l’Association pour éviter lors d’épisodes venteux la projection de déchets à l’étang ou sur la berge. Souhaitons qu’un programme de
remplacement des actuelles poubelles situées le long de l’étang classé Natura 2000, puisse
être mis en œuvre par la municipalité.

ÉPAVES DE BATEAUX

L’Association a fait parvenir en Mairie un point exhaustif des épaves présentes sur les berges du
quartier.
18 épaves ont ainsi été relevées le 2 novembre dernier avec leur pointage GPS. Un enlèvement d’épaves
est espéré dès ce début d’année 2022.

BALADES ENVIRONNEMENTALES

Les vendredis 28 janvier, 25 février et 25 mars à 9 heures, Place Bir-Hakeim ou Place Marcel Soum,
seront organisées des balades environnementales conviviales dont le but est de nettoyer un tronçon de
berge ayant fait l’objet durant le mois écoulé d’un constat d’amas de déchets dus aux intempéries ou à
l’incivisme. De plus amples informations seront données pour chacune d’elles sur notre site Internet et
page Facebook.
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE
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Pour nous contacter :

. par courriel:
contact@lebarrou34.com
. sur internet:
https://www.lebarrou34.com
. Groupe FACEBOOK : https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/
. Page FACEBOOK : https://www.facebook.com/Association-Quartier-du-Barrou-34-100242661491367

NOTRE SITE ET FACEBOOK
536 membres ont rejoint notre page Facebook et 13931visites sont relevées lors du dernier trimestre.
N’hésitez pas à partager notre page et faire connaître notre site, merci !

trim. 2022

Tout d’abord nous tenons à présenter nos excuses à nos fidèles lecteurs de ne pas avoir
fait paraître notre bulletin pour le 2ème trimestre 2022. Son actualité fut dense et diversifiée comme
le rapportent les articles de la présente édition.
L’allègement des conditions sanitaires et le désir de se retrouver y ont
largement contribué. L’été est maintenant arrivé. Nombreux seront les
résidents qui quitteront le quartier pour de méritées vacances ou qui
recevront enfants et petits-enfants en leur domicile.
Toujours est-il que le Comité de rédaction souhaite à toutes et tous un
bel été, dans la joie et la paix. Restez tout de même
La rédaction
prudents à l’égard de la COVID et de ses mutations !
PROMETTEUSE FÊTE DE L’HUÎTRE « OSTREA FIESTA® » LE 3 SEPTEMBRE

https://www.facebook.com/groups/associationquartierdubarrou34/

L’Association Quartier du Barrou organise en partenariat avec Sète Agglopôle Méditerranée, la
Ville de Sète, et le Département de l’Hérault sa traditionnelle fête de l’huître « Ostrea Fiesta
® » le samedi 3 septembre, Place du Maquis Bir-Hakeim au Barrou, de 18 heures à minuit.
Le caractère familial et festif, ADN de l’évènement, sera au rendez-vous. A 21h30, une retraite
aux flambeaux sera organisée pour les enfants.
C’est dans un cadre idyllique en bordure de l’étang, après le tournoi des petits jouteurs, que
tout un chacun pourra déguster à satiété, dans une ambiance musicale, coquillages, tielles, et
autres mets de la mer et d’ailleurs.

NOS ACTIVITÉS

Vous les retrouverez sur notre site ainsi que les jours et tranches horaires dédié à chacune d’elles.
Professeur de danse: M. Jean-Claude Saura. Tel : 06.17.98.07.47 et 04.67.45.79.45 même salle et
mêmes horaires.
Activités nouvelles
- Bibliothèque de quartier le jeudi de 14h à 16h et le vendredi de 18h à 20h.
- Un prochain contact avec un chef de chœur est envisagé en vue de créer au sein de
l’association une chorale au Barrou.

MARCHÉ TOUS LES DIMANCHES MATINS DURANT L’ÉTÉ

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR 2022-2023

Depuis le 29 août 2021, soit presqu’une année, chaque dimanche matin est
organisé par l’association le marché du Barrou, Place du Maquis BirHakeim. L’hiver ne fut pas facile pour les commerçants exposés aux
conditions climatiques, à la concurrence des marchés de Noël et à diverses
foires qui eurent lieu à proximité de Sète durant la période.
L’association tient par ces lignes à les remercier pour leur fidélité sans
oublier le public qui exprime toujours son plaisir à les retrouver à leurs étals
et à vanter la qualité de leurs produits.
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ÉDITO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Association a organisé le vendredi 14 janvier son Assemblée Générale pour l’année 2021.
Les membres du nouveau Conseil d’Administration sont : Régis Balana (Président), Hélène Roube (Secrétaire), Aline
Dufresne-Thomazo (Secrétaire-adjointe), Raymond Dandieu (Trésorier), Gérard Bertin, Jean Degioannis, Michel
Guironnet, Georges Hamon, Etienne Juanola, Alain Obolensky, Michel Urosevic. Deux conseillers extérieurs bénévoles
leur prêteront assistance, Richard Balana, Pierre Echardour.
Commission Environnement : Michel Guironnet
Commission Communication : Alain Obolensky
Commission Activités-Animations : Raymond Dandieu et Etienne Juanola
Commission Commerces : Alain Obolensky

ème
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Mardi 19 juillet

A 11h

Sortie à Mèze avec navette maritime et restaurant (adhérents);
Départ depuis embarcadère situé face gare SNCF

Samedi 23 juillet

De 8h à 12h

Bennes à déchets: Place Marcel Soum

Samedi 27 août

De 8h à 12h

Bennes à déchets: Place Marcel Soum

Samedi 3 septembre

De 18h à 24h

OSTREA FIESTA - Place Maquis Bir-Hakeim

Jeudi 15 septembre

A 11h

Sortie à Mèze avec navette maritime et restaurant (adhérents);
Départ depuis embarcadère situé face gare SNCF

Samedi 24 septembre

De 8h à 12h

Bennes à déchets: Place Marcel Soum

Dimanche 11 septembre De 10h à 18h

Forum des Associations au Parvis (mail central des Salins)

Tous les dimanches

Marché : Place Maquis Bir-Hakeim

De 8h à 13h

Comité de rédaction : Régis Balana,
Raymond Dandieu, Jean Degioannis,
Pierre Echardour, Michel Guironnet,
Alain Obolensky, Alain Vanwalscappel.
Partenaire : François Yvon

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
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ENVIRONNEMENT

Avec nos Partenaires :
UNE PLACE BIEN IDENTIFIÉE
La place en bordure de l’étang ordinairement nommée « Place Bir-Hakeim » est dorénavant
identifiée par une plaque, telle qu’elle avait été nommée par délibération en conseil municipal
le 27 mars 1986 « Place du Maquis Bir-Hakeim ». Il est en effet important de ne pas tronquer
les appellations pour, en ce cas précis, rendre hommage au groupe de résistants né durant la
seconde guerre mondiale, situé dans le sud du Massif Central, entre le sud Aveyron, l’Hérault,
les Cévennes et le Rhône qui contribua à libérer du nazisme nos villes et campagnes. Gageons
que les sociétés de GPS sauront intégrer dans leur géolocalisation la place sous sa véritable
appellation !

VIDE-GRENIERS DE PRINTEMPS
ème

Le samedi 11 juin s’est tenu le 9 vide-greniers Place du Maquis Bir-Hakeim.
Les résidents toujours enclins à proposer des produits de qualité et les plus hétéroclites se sont
retrouvés plus de 60 à partager la place aménagée pour l’occasion par l’association.
L’association, à cette heure, n’est pas favorable pour organiser un second vide-greniers en
automne, malgré la demande de certains résidents.

AVEC L’AIDE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le samedi 21 mai l’association a accueilli Place du
Maquis Bir-Hakeim le Conseil Municipal des Jeunes
de la Ville de Sète, la Brigade Bleue de Sète
Agglopôle Méditerranée et l’association Project
Rescue Ocean. L’association a présenté l’importance
des herbiers et des algues dans l’étang pour leurs
actions environnementales à l’échelle du quartier.

PROMENADE DE BACCHUS À BERLOU
Partis en bus le dimanche 5 juin, 34 résidents et adhérents à l’association ont quitté le Barrou pour se rendre à
la promenade de Bacchus à Berlou dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Malgré une chaleur
estivale, la randonnée s’est bien déroulée au gré d’étapes plus avenantes les unes que les autres. Les Sétois ont
ainsi partagé avec plus de 400 autres personnes les chemins bordés de faune floristique abondante et les tables
achalandées de mets goûteux préparés par les vignerons du lieu.

ACCÈS AU PARKING RUE DES CORMORANS
Les Services Techniques de la Ville de Sète ont procédé dans le courant du mois de mai à la pose
d’un portique d’accès à la zone de stationnement située rue des Cormorans, face à la place du
Maquis Bir-Hakeim. L’association en avait formulé la demande devant le constat de stationnements
tampons de véhicules. Le nettoyage de cette zone rend maintenant ce lieu fréquentable.
Merci à la mairie pour cette rapide action.

Cette rencontre intergénérationnelle a permis de
fructueux échanges avec les enfants et leurs encadrants,
propice au renouvellement de l’opération d’ici la fin de
l’année tant le plaisir de nettoyer en ces conditions fut
partagé.
L’association tient à remercier l’équipe encadrante de la
ville pour son heureuse initiative.
ÉPAVES DE BATEAUX

JOURNÉE DES VOILES LATINES DE SÈTE ET DU BASSIN DE THAU
Nombreuses furent les personnes le samedi 18 juin à envahir le ponton de la
base nautique municipale Miaille & Munoz au Barrou pour embarquer sur
les sept magnifiques bateaux (à voile et à moteur) de l’association amie
« Les Voiles Latines de Sète et du Bassin de Thau » qui avaient quitté le
matin même le chantier de La Plagette. Découvrir la navigation à la voile
latine si particulière, glisser sur les eaux de l’étang face au quartier, furent
de véritables moments de réjouissance pour bon nombre de néophytes à la
voile. Une brasucade géante accompagnée d’agapes régalèrent le public par
cette belle journée où le vent offrit des risées des plus appréciées.

18 épaves avaient été relevées par l’association le 2 novembre dernier avec leur pointage
GPS. Au regard de cet état la mairie de Sète a répondu avoir pu enlever 2 d’entre-elles, 12 et
2 à venir ont fait et feront l’objet d’une procédure de déchéance en vue de leur enlèvement.
L’emplacement de 3 bateaux a été modifié et un a été retiré par son propriétaire. Pour
qualifier juridiquement un bateau en épave ou en état d’abandon, il faut disposer d’élément
présumant une immobilité prolongée et/ou un défaut d’entretien ; toute géolocalisation
devant être confirmée sur une période de temps suffisante, à l’occasion de plusieurs contrôles
successifs.
Ville et association suivent cet important sujet.
BALADES ENVIRONNEMENTALES

SORTIES À MÈZE EN NAVETTE MARITIME
Réservées aux adhérents de l’association, elles auront lieu les 19 juillet et 15 septembre. Les inscriptions seront enregistrées
au marché le dimanche matin. Nombre de places limité à 25 personnes par sortie. Repas pris en commun au restaurant.
Prix du repas boisson comprise et trajet AR inclus = 35 €/personne.
Présence à l’embarcadère près de la gare SNCF au plus tard à 11 heures.
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: contact@lebarrou34.com

Les vendredis 29 juillet, 26 août et 30 septembre à 9 heures, Place du Maquis
Bir-Hakeim ou Place Marcel Soum, seront organisées des balades
environnementales conviviales dont le but est de nettoyer un tronçon de berge
ayant fait l’objet durant le mois écoulé d’un constat d’amas de déchets dus aux
intempéries ou à l’incivisme.
De plus amples informations seront données pour chacune d’elles sur notre site
Internet et page Facebook.
AMÉLIORONS NOTRE CADRE DE VIE
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