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Commerces Une aide de Thau Agglo
pour la rénovation
Thau Agglo propose une aide aux commerçants qui souhaitent
rénover leurs commerces, dont le plafond est fixé à 8 500 €.
Les commerçants peuvent être aidés à hauteur de 50% du
montant des travaux et jusqu’à 75% pour les chantiers de mise
en accessibilité. Ils peuvent prendre rendez-vous gratuitement
avec l’architecte conseil de Thau Agglo au 04 67 46 47 82.

C’est par une sorte de jeu de
pistes que les participants aux
20 ans de l’UEMO (Unité Edu-
cative de Milieu Ouvert) ont
découvert l’action de cette an-
tenne dépendant de la Protec-
tion judiciaire de la jeunesse,
mardi dernier. De salle en sal-
le, les invités ont pu remonter
le temps et se rendre compte
de toutes les actions entrepri-
ses auprès des jeunes ayant
commis un délit ou signalés

“en danger” par les services
sociaux. En s’appuyant enco-
re (ou par le passé) sur des
ateliers foot avec “Foot
Citoyen” à la réalisation de
clips, en passant par les sor-
ties en mer avec “Cap au
large” ou encore la classe re-
lais, la dizaine de membres de
cette antenne (éducateurs, as-
sistantes sociales, psycholo-
gues) veille sur quelque 120
jeunes. Sur un secteur allant
de Sète à La Grande-Motte.

Vingt ans au chevet
des jeunes
Social ❘ L’Unité Éducative de Milieu
Ouvert est revenue sur son parcours.

■ La classe relais fait partie de ce dispositif dépendant de la PJJ.
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