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DES ÉCHANGES FRUCTUEUX AVEC LES SÉTOIS
“La gestion d’une ville est chronophage dans le planning d’un maire. 
Elle se fait parfois au détriment des échanges et des relations humaines. 
C’est la raison pour laquelle j’ai initié depuis le mois d’octobre un cycle 
de réunions publiques dans chaque quartier, comme je l’ai fait à mi-man-
dat. Actualité oblige, l’objectif premier est de présenter le programme 
Action Cœur de Ville. Mais au-delà, l’intérêt de ces rencontres avec les 
Sétois, qui viennent en nombre à ces réunions, réside dans les échanges 
qui en émanent.
Toujours constructives, les propositions pertinentes qui nous sont faites 
nous permettent de mieux aiguiller notre action au service des citoyens. 
C’est ici, dans ces espaces de débat, que le mandat d’élu local prend tout 
son sens, au plus près des habitants. ”

ACTION LOGEMENT
“L’accès au logement constitue un axe majeur de notre engagement 
municipal. Citée régulièrement en exemple par l’Etat, notre politique 
en faveur de l’habitat a permis de mettre sur le marché 7000 logements 
dont 1500 logements sociaux. Avec près de 20% de logements sociaux, 
Sète est la troisième ville la mieux classée du département. Il ne s’agit 
pas de s’enorgueillir car il reste beaucoup à faire. Aujourd’hui, le pro-
gramme Action Cœur de Ville constitue un levier supplémentaire pour 
mener à bien nos projets en matière d’habitat. Le 20 novembre der-
nier à Paris, nous avons signé une convention avec Action Logement. 
Concrètement, la Ville va bénéficier d’une aide conséquente durant plu-
sieurs années pour accompagner le programme de rénovation de l’habi-
tat du centre-ville, dans la continuité des réalisations que nous menons 
depuis plus de 15 ans.”

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES PÊCHEURS
“Le 8 novembre dernier, j’ai invité Alain Dumort, représentant de la 
Commission européenne, à rencontrer les pêcheurs sétois sur site. 
Confrontée à des règles toujours plus contraignantes, la profession a 
fait part de ses inquiétudes concernant une future directive européenne 
qui s’apprête à fixer les quotas de pêche, les zones et les durées de chalu-
tage autorisées. Ensemble, nous avons plaidé pour une prise en compte 
de la spécificité du Golfe du Lion qui présente une exception géogra-
phique. Sans négliger la dimension écologique, l’Europe doit adapter 
les mesures aux particularités de notre territoire et  intégrer les dimen-
sions sociales et économiques. ”   

LE CHIFFRE : 140
“C’est le nombre d’élèves  sétois de CP et CE1 qui bénéficieront durant 
l’année scolaire du dispositif “Coup de Pouce”. Avec leurs parents,  nous 
les avons reçus en mairie pour signer les contrats qui les engagent. Initiée 
par l’Education nationale, cette démarche dont la ville est partie pre-
nante contribue avec succès à lutter contre l’échec scolaire et à resserrer 
les liens entre l’enfant, la famille et l’école. Redonner confiance, rassu-
rer, motiver et offrir les meilleures conditions d’apprentissage, c’est le 
sens de notre engagement en faveur de l’éducation qui se décline aussi 
au travers d’un programme renforcé d’éveil artistique et culturel.”

L’INITIATIVE
“Elle revient au CCAS qui a récemment lancé “un job dating” pour recru-
ter des aides à domicile sur des postes de remplacement. Cette démarche 
originale permet de donner une chance à tous les candidats qui peuvent 
ainsi se présenter rapidement au cours d’une journée dédiée. Le service 
d’aide et d’accompagnement à domicile du CCAS compte plus de 100 
agents qui accompagnent 600 personnes dans leur quotidien.”

COUP DE CŒUR
“A la Lance Amicale Sétoise qui nous offre une journée de joutes en cette 
fin d’année. La coupe de Noël organisée le samedi 22 décembre renoue 
ainsi  avec une vieille tradition de joutes en hiver. Une journée haute en 
couleurs, comme notre île singulière en a le secret.”

LE BLOC NOTES
de François Commeinhes
maire de Sète
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Du 8/12 au 26/01, la Ville vous offre 2 heures de parking

Cadeaux?Des 
idées

2h
les samedi
et dimanche

Parkings couverts du Canal et des Halles

Stationnement :
gratuites

FIL D’ACTUALITÉ

Entouré des partenaires de l’opération, François Commeinhes, maire de Sète et président 
d’agglomération, a lancé le 24 novembre aux Eaux Blanches le plus gros chantier porté par Sète 
agglopôle Méditerranée. L’objectif de la future station d’épuration, c’est  préserver la ressource en 
eau et les milieux aquatiques et faire face à l’accroissement de la démographie sur la Bassin de Thau. 
A la fin du chantier prévu en 2022, la capacité de traitement de Thau maritima atteindra 165 000 
équivalents habitants (135 000 EH aujourd’hui), avec une montée en puissance jusqu’à 190 000 EH 
d’ici quarante ans. Il s’agit de la part de l’agglo d’un véritable engagement politique en faveur des 
activités conchylicoles et de pêche dans l’étang de Thau. Coût de l’opération 225 M€ sur 20 ans, dont 
près de 65M€ de travaux pour la seule construction. 19 M€ seront par ailleurs investis sur les réseaux 
autour de la lagune.

ÉCOLES | Sensibilisation à 
l’art dans les écoles
Dans le cadre du développement d’une 
politique d’accès à l’éducation, François 
Commeinhes a dévoilé en présence 
des artistes le 8 novembre à l’école La 
Renaissance, “La danse du soleil”, une œuvre 
du peintre André Cervera, et le 23 novembre 
à l’école Suzanne-Lacore une gravure de 
Jean Denant. En 2018, la municipalité a 
choisi de mettre l’accent sur l’éveil à l’art dès 
le plus jeune âge.

GASTRONOMIE | Mise à 
l’honneur par le Grand Chapitre
La Confrérie des 1001 pâtes, coquillages 
et tielles du bassin de Thau a convié le 10 
novembre, à l’occasion de son 13e Grand 
Chapitre, 14 confréries représentatives du 
patrimoine culinaire des régions. Après le 
traditionnel petit-déjeuner, les confréries se 
sont rendues à l’église Saint-Louis pour une 
messe célébrée par le père Gérard Frioux, 
avant de se retrouver pour une cérémonie 
d’intronisation un peu particulière : après 
douze ans de bons et loyaux services, 
Christian Britto, le président historique et 
fondateur de la confrérie, a passé le flambeau 
à Madeleine Durand. Pour cette édition 2018, 
la confrérie a intronisé 8 nouveaux grands 
ambassadeurs.

LE CHANTIER DE LA STEP THAU 
MARITIMA OFFICIELLEMENT LANCÉ 

FESTIVITÉS | Noël à la crèche
Début décembre, la salle Tarbouriech du 
Théâtre de la Mer a accueilli les arbres de Noël 
des structures multi-accueil de la Ville de Sète. 
Cette année, c’est la crèche Les Hippocampes 
qui a ouvert le bal, suivie par le Quartier-Haut, 
Françoise-Dolto, Château-vert et Victor-Hugo. 
Comme chaque année, le animateurs ont 
rivalisé d’ingéniosité et de savoir-faire pour 
imaginer de vrais spectacles avec décors et 
costumes.

COLLECTE ALIMENTAIRE | Bel 
élan de solidarité
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre, les 
équipes du CCAS se sont mobilisées à 
l’occasion de la 34e collecte annuelle de la 
Banque Alimentaire. Une fois de plus, et malgré 
un contexte national difficile, les Sétois ont 
laissé parler leur générosité au profit des 
personnes en précarité. A moins d’un mois de 
Noël, cet élan de solidarité a permis de récolter 
5,2 tonnes de denrées alimentaires. Les 
bénévoles ont pu constater une augmentation 
des dons. François Commeinhes et Jocelyne 
Gizardin, vice présidente du CCAS, adjointe à 
l’Action sociale, leur ont rendu visite pour leur 
témoigner tout le soutien de la municipalité et 
les féliciter pour cet excellent travail de terrain.

ESCALE À SÈTE
L’heure du bilan 2018
Le chalutier Louis-Nocca a accueilli à son bord 
le 7 novembre dernier une conférence de presse 
organisée par l’association Escale à Sète pour 
présenter le bilan économique et médiatique 
de l’édition 2018. 300 000 visiteurs, 10 à 12 M€ 
de retombées économiques pour la ville et son 
territoire : les chiffres démontrent à quel point 
cet événement a su s’imposer depuis 2010. 
Une satisfaction économique qui englobe 
l’exceptionnel coup de projecteur braqué sur 
la ville par plus de 150 journalistes. Mais plus 
important encore pour François Commeinhes, c’est 
l’éclatante réussite d’une opération de transmission 
du patrimoine maritime vivant de  Sète, et le 
rassemblement des collectivités, partenaires 
publics et privés autour d’une cause commune.

LUDO FIESTA
Carton plein !
A quelques semaines de Noël, la grande Ludo Fiesta 
organisée par les trois ludothèques de la Ville s’est 
déroulée l’après-midi du 17 novembre. Plus de 400 
enfants venus avec leurs parents ont poussé les 
portes de la salle Brassens pour participer à ce 
rendez-vous devenu incontournable. Qu’ils soient 
de stratégie ou de réflexion, d’ambiance ou de défis, 
des jeux, il y en avait pour tous les goûts et tous les 
âges. Deux nouveautés cette année avec deux 
espaces dédiés aux jeux vidéo, le 1er animé par la 
médiathèque Mitterrand et l’autre présenté par 
Vievent. Comme toujours, l’espace chantier et les 
jeux en bois surdimensionnés ont attiré beaucoup 
de monde.Une cuvée 2018 particulièrement réussie !
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Le cœur piétonnier se prolonge rue Alsace Lorraine

TRAVAUX

Pour certains, le chantier de la rue 
Alsace-Lorraine sera plus visible que 
pour d’autres mais une chose est sûre, 

il va changer le visage du cœur de ville. Dès 
janvier, les travaux vont débuter avec pour 
but le prolongement du secteur piéton de 
l’entrée de la rue Gambetta, côté mairie, à la 
place Aristide Briand. Pendant six mois, les 
étaliers du marché du mercredi seront relo-
calisés, des places de parking de substitution 
seront mises à disposition et un accès pié-
ton sera préservé, autant que possible, afin 
de permettre aux commerces de poursuivre 
leur activité.
Pour répondre aux questions et éventuelles 
inquiétudes, la Ville a organisé une réunion 
jeudi 15 novembre au Club des aînés en pré-
sence du maire François Commeinhes et 
d’une trentaine de commerçants et riverains. 
L’occasion pour Vincent Sabatier, conseiller 
municipal en charge des travaux de voirie, 
de rassurer les intéressés : “En période de 
travaux, c’est impossible de fonctionner de 
manière optimale mais on va s’adapter au 
mieux. Le schéma sera le même que pour la 
piétonnisation de la rue Gambetta avec une 
première phase de travaux de janvier à mars 
suivie du pavage et la livraison avant la saison 
estivale”.

“La rue restera accessible aux 
piétons”
Dans le détail, il s’agira d’abord pour Sobeca, 
l’entreprise mandatée par GRDF, de renou-
veler la conduite et les branchements de gaz. 
A partir de mars 2019, la ville s’attaquera 
à la conduite et aux branchements d’eau 
potable, à la réfection du sol et l’installation 
du mobilier urbain. Comment se passera 
la circulation lors des travaux ? “La rue res-
tera accessible aux piétons, mais sera inter-
dite aux véhicules pendant toute la durée du 
chantier” souligne Vincent Sabatier. Côté sta-
tionnement, une vingtaine de places de par-
king seront créées sur la partie haute de la 
place Aristide Briand pour les automobilistes 
d’ordinaire garés rue Alsace-Lorraine. Elles 
seront accessibles sauf le mercredi de 5 h à 
15 h et le jeudi de 8 h à 18 h (deux premières 
heures gratuites et tarification du parking des 
halles pour les suivantes).
Plus ouverte et plus agréable pour les pié-
tons, la future rue sera également plus facile 
à nettoyer, la nouvelle configuration faci-
litant le passage des machines de décrasse-
ment. Un bon point pour les riverains qui se 
plaignaient de l’état des sols une fois le mar-
ché terminé. Après la piétonnisation de la 
rue Alsace-Lorraine, ce sera au tour des rues 

8 mai 1945 et Général de Gaulle. Une étape 
de plus dans la volonté de la municipalité de 
créer un cheminement piétonnier sécurisé 
qui incite Sétois et visiteurs à venir profiter 
du cœur de ville.

Le passage à la nouvelle année va coïncider avec le démarrage de la piétonnisation de la rue 
Alsace-Lorraine. Un chantier qui va permettre de prolonger le secteur piéton autour des Halles. 
Réponses aux questions que vous vous posez sûrement sur le dispositif prévu pendant les travaux.

RÉORGANISATION DU 
MARCHÉ PENDANT LES 
TRAVAUX

Les travaux de la rue Alsace-
Lorraine touchant directement les 
commerçants non sédentaires, 
le service Commerce et artisanat 
de la Ville s’est mobilisé afin de 
proposer les solutions les mieux 
adaptées pour réorganiser le 
marché du mercredi pendant 
toute la durée des travaux tout en 
essayant de répondre aux attentes 
de l’ensemble des acteurs concernés 
(commerçants  sédentaires, non 
sédentaires, riverains, usagers, 
fournisseurs, services publics et de 
secours...). Les intéressés seront 
informés par la municipalité des 
changements.

Vos commerces  

SONT
OUVERTS

PENDANT
les travaux

RUE
ALSACE

LORRAINE
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Le chaînon manquant

LE PROJET EN DÉTAIL
Projet-phare de ce mandat, la 
requalification de la Corniche de 
Neuburg, ce “chaînon manquant de 
l’aménagement du bord de mer”, 
vient de débuter. Elle s’inscrit dans le 
prolongement de celles réalisées sur 
la promenade du Maréchal-Leclerc 
et sur le Lido.  Du Casino à la place 
Roger-Thérond, cette bande de 1,4 km 
va être complètement réaménagée 
afin d’assurer une continuité urbaine 
et esthétique et offrir au public une 
belle promenade en bord de mer. Au 
programme : une voie de circulation 
raisonnée à double sens de 5,80 m 
enchâssée entre un trottoir de 1,50 m, 
et côté mer, une promenade piétonne de 
1,50m, doublée d’une piste cyclable de 

2,50 m : le schéma de l’aménagement 
sera commun à l’ensemble de la 
Corniche de Neuburg, avec quelques 
variantes selon les contraintes. 
Les travaux ont débuté mi-octobre 
avec la démolition du mur du village 
vacances du Lazaret et l’élagage de 
quelques arbres. Le mur sera reconstruit 
d’ici Noël. A partir du 19 novembre, 
les bordures sur toute la longueur du 
chantier et les portiques des parkings 
ont été enlevés. L’aménagement sera 
terminé pour l’été 2019.

DEUX PHASES DE TRAVAUX:
• Phase 1 : de la place Edouard-Herriot à 
la voie de bus du lycée Joliot-Curie
La rue qui mène jusqu’à la plage du 
Lazaret est la plus contrainte. Ce sera 
l’occasion pour la Ville et l’agglo de 
rénover respectivement les réseaux 

L’AMÉNAGEMENT DE LA CORNICHE DE NEUBURG A DÉMARRÉ

AILLEURS 
EN VILLE

AMÉNAGEMENT DU QUAI DE 
TASSIGNY
Le réaménagement du bord 
à quai de Lattre de Tassigny 
a débuté le 10 décembre par 

des travaux sur les réseaux. 
Les entreprises étant fermées 
pour les fêtes de fin d’année, 
les travaux seront interrompus 
du 21 décembre au 7 janvier. 
Le réaménagement du quai 
proprement dit s’échelonnera du 
7 janvier au 1er mars 2019.

DECHETERIE MOBILE
8h-12h / Sète-Agglopôle-
Méditerranée 
Avenue du Tennis : 01/12/2018, 
05/01/2019
Chemin des Poules d’Eau : 
08/12/2018, 12/01/2019
Parking stade Louis Michel : 
15/12/2018, 19/01/2019

Place Marcel Soum : 22/12/2018 ; 
26/01/2019

MOBIL’INFOS À VOTRE 
RENCONTRE
Sorties Marchés : 8h30-12h
16/01/2019 : Centre Ville
14/12/2018, 25/01/2019 : Victor Hugo 
31/01/2019 : Corniche

 21/01/2019 : Ile de Thau

PERMANENCES DES 
CONSEILS DE QUARTIERS
• P1 “La lagune” :   21/01/2019 17h 
à 19h, Ile de Thau, Salle du Centre 
Ménager, Place de la Seinchole
• P3 “Saint Clair” : Le 1er jeudi du 
mois de 16h30 à 18h30, ‘L’Atelier de 

Sète’- 47 chemin du Glacis
• P6 “De la Scène aux quais” :
Espace Victor-Hugo : Le 1er 
vendredi du mois de 10H à 12H                                              
Maison des Combattants, 16 rue 
Paul Bousquet,  le 3éme lundi du 
mois de 9h30 à 12h

d’eau potable et de pluvial. Le traitement 
paysager se limitera aux abords de 
l’actuelle église. 
• Les promenades haute et basse, du 
virage du Lazaret jusqu’à la plage de 
la Corniche : côté village-vacances, un 
trottoir est envisagé. Côté mer, piétons 
et cycles auront leur voie, protégée de 
la route par une bordure de séparation. 
Le parapet actuel sera maintenu. L’accès 
à la promenade dite “basse” située en 
haut de plage se fera par les escaliers 
existants. 
• La promenade au-dessus de la plage 
de la Corniche, plus large se prête 
davantage à un aménagement paysager. 
Il s’agit  de valoriser l’horizon marin. 
Quelques tamaris et chênes verts 
viendront ponctuer l’ensemble. Le 
mobilier sera principalement en bois. 
Il se composera de bancs circulaires, 
de totems éclairants, et de petits tapis 
ronds en bois.   

• Phase 2 : de la voie bus à la place de la 
capitainerie
La seconde phase débutera en avril 
2019. Le grand parking sera entièrement 
reconfiguré : une voie d’accès à chaque 
extrémité et deux files de stationnement 
en épi séparées par une voie centrale. 
La piste cyclable le contournera par le 
sud. Un second parking plus petit sera 
aménagé de l’autre côté de la route. 
Restera jusqu’aux enrochements du 
haut de plage un bel espace traité dans la 
continuité de la promenade. A cet endroit, 
la plage présente une belle largeur et une 
végétation spontanée s’y est implantée. 
Il s’agira de la protéger par un système de 

ganivelles et de platelage en bois au droit 
de certains accès de plage. 
Les accès aux plages seront au nombre 
de 11 (9 actuellement). Chaque ouvrage 
existant sera restauré, garni de garde-
corps et/ou recouvert en partie par 
un platelage en bois, certains longs de 
plusieurs mètres de manière à créer 
un cheminement aisé sur le sable et 
protéger du piétinement la végétation 
dunaire. Les douches actuelles situées 
en haut de plage seront maintenues et 
des sanitaires installés.  Parallèle à la 
passerelle routière, une passerelle en 
galva et habillage tressé enjambera le 
canal Vincent-Cianni afin d’assurer une 
continuité piétonne et cyclable avec la 
voie verte. 

Déviations de circulation

POUR CIRCULER SANS 
ENCOMBRES
La circulation est actuellement interdite 
entre l’église et la piste d’athlétisme 
du Lido. Les automobilistes peuvent, 
à partir de la place Edouard-Herriot 
emprunter la rue du Pasteur-Benoît, 
qui passe devant l’entrée principale du 
village-vacances du Lazaret, remonter 
par la rue du Périgord jusqu’au boulevard 
Joliot-Curie, et atteindre la place Roger-
Thérond par le rond-point de l’Europe en 
longeant le complexe Fonquerne.

PENDANT TOUTE LA DURÉE DU 
CHANTIER, LES COMMERCES 
SITUÉS DANS LA ZONE DE TRAVAUX 
RESTENT OUVERTS.
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TOURNAGES

On se dépêche s’il vous plaît, on a 
une jeune femme coincée sous une 
planche” lance le réalisateur. La 

jeune femme en question est une actrice de 
Candice Renoir. La scène se déroule un ven-
dredi matin dans la forêt des Pierres Blanches 
autour de la découverte d’un corps. “Un tour-
nage difficile” en raison du vent et de la pluie 
qui menace de s’abattre sur le Mont Saint-
Clair. Derrière les caméras : des cadreurs, ingé-
nieurs du son, techniciens de régie, assistants 
habillés avec des manteaux épais, gros panta-
lons et chaussures de rando pour les mieux 
équipés. Malgré une scène où la tension est 
palpable, l’ambiance est plutôt décontractée. 
Après le tournage de plusieurs plans, la qua-
rantaine de personnes déménage au niveau 
de la crique de l’Anau pour une autre scène 
qui devrait se terminer par une chute… 
Sur une journée de tournage de Candice 
Renoir, les téléspectateurs ne voient pas plus 
de six minutes à l’écran. Alors, forcément, ce 
qui se trame en coulisses reste bien caché. 
“Ilse ne savent rien en fait de tout ce que ça 

demande en termes de préparatifs et de tra-
vail” répond Olivier Cabassut, un Viassois 
qui tient le rôle du lieutenant Marquez. 
“Souvent, les gens qui viennent sur les tour-
nages sont surpris qu’il y ait autant de monde 
et du temps que ça prend” sourit Yeelem 
Jappain, Valentine dans la série. “Entre ce 
que l’on tourne et ce que les gens voient, les 
trois quart disparaissent” confirme Olivier 
Bourdon, le directeur de production.

A l’intérieur du “cube” de DNA
Rendez-vous avenue du Maréchal Juin dans 
les studios de la société Telsète pour retrou-
ver l’équipe de DNA. Pour assister au tour-
nage, il faut pénétrer dans le “cube” où sont 
installés plusieurs lieux emblématiques. 
Derrière un mur, la maison des Moreno où se 
joue une scène de famille. La cuisine rouge, 
le canapé d’angle, on retrouve le décor vu à 
la télévision. Une version “Ikea” où Sylvain, 
Christelle et Jessica sont entourés par une 
dizaine de personnes dont des assistants 
comme Marine, casquette sur la tête, qui 
s’occupe de la mise en scène. “Il faut essayer 
de se fondre dans le décor, notamment lors 
des premières prises où l’on est proche des 
acteurs pour leur souffler le texte en cas d’ou-
bli” chuchote Marc, coach comédien.
La pause déjeuner est assurée sur place sous 
une grande tente dressée dans l’entrepôt de 
cette ancienne usine d’embouteillage. C’est 
là que se croisent les différentes équipes. 
C’est  une des particularités de DNA : pour fil-
mer 26 minutes par jour, il faut trois équipes 
avec chacune son réalisateur ! A table, Lorie 
Pester, qui joue le rôle de Lucie Salducci, 
nous en dit plus sur son emploi du temps. 
“On se lève très tôt et on se couche très tard. 
En général, on vient me chercher vers 6 h 40 

et on me ramène à 21 h ». “Il n’y a pas vrai-
ment de plage horaire mais les journées sont 
longues” résume Arnaud Henriet, Sylvain 
Moreno pour les intimes.

“Ca devenait compliqué de 
tourner au Spoon”
Le rythme de DNA impose de tourner régu-
lièrement dans les locaux de Telsète. Même 
le Spoon, le café de Sète devenu célèbre, a 
été reproduit en studio. “Ca devenait com-
pliqué de tourner au Spoon parce qu’il y 
avait beaucoup de fans qui venaient voir les 
acteurs” précise Marc, le coach comédien. 
L’extérieur reste néanmoins indispensable 
comme lors du tournage de la collision du 
bus qui a tenu en haleine les fans sur plu-
sieurs épisodes. Une centaine de personnes 
avaient été mobilisées dont de vraies infir-
mières et de vrais pompiers. “Pour cette 
intrigue, j’étais maintenue dans le vide avec 
des harnais donc c’était physiquement très 
éprouvant” témoigne Juliette Tresanini, alias 
Sandrine Lazzari.
Pour Candice Renoir, les équipes font sou-
vent le choix de décors naturels. Comme cet 
appartement loué quai Adolphe Merle fin 
novembre et totalement réaménagé. Avec 
des réactions différentes selon les Sétois. “Il y 
a ceux qui ne veulent pas voir ce qui s’y passe 
parce qu’on peut avoir des scènes de meurtres 
et ceux qui veulent regarder jouer Cécile” 
souligne Olivier Bourdon. Une chance pour 
eux d’approcher d’un peu plus près un per-
sonnage qu’ils connaissent très bien à l’écran. 
Aussi bien que l’actrice elle-même ? “Je pense 
qu’ils connaissent très bien Candice mais 
il faudra toujours que je garde un temps 
d’avance sur eux pour pouvoir continuer à 
les surprendre” assure Cécile Bois.

Dans les coulisses des séries sétoises

Devenus, pour bon 
n o m b r e  d ’ e n t r e 
e u x ,  d e s  f a n s 
i n c o n d i t i o n n e l s 
de  Demain  nous 
a p p a r t i e n t  e t 
Candice Renoir, les 
téléspectateurs sont 
p a r a d o x a l e m e n t 
loin de se douter de 
l’environnement dans 
lequel sont fabriquées 
les séries sétoises. 
Nous avons visité les 
coulisses. DANS LE DÉCOR DU CLAN VALLORTA AVEC PATRICK ROCCA

LORIE PESTER DANS LE COMMISSARIAT DE DNA
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DANS LE DÉCOR DU CLAN VALLORTA AVEC PATRICK ROCCA

LES JOUTES BIENTÔT DANS CANDICE RENOIR

Oui, il y aura bien un épisode de Candice Renoir qui mettra en avant les joutes 
sétoises lors de la diffusion de la saison 7 actuellement en tournage sur l’île 
singulière. Peu d’informations ont filtré mais l’on sait que deux sociétés de joutes 
ont participé au tournage. La production précise qu’il fallait “gagner la confiance 
des Sétois” avant de s’aventurer sur le terrain des joutes. On a hâte de voir le 
résultat.

JANVIER 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frTOURNAGES

Le quotidien des acteurs
Ils ne sont pas Sétois pour la plupart mais Sète fait désormais partie 
intégrante de leur vie professionnelle et personnelle. Les comédiens 
racontent leur quotidien devant les caméras et en dehors des plateaux.

Comment s’organise la vie des comédiens de Candice Renoir 
hors plateaux ? “Ils habitent tous en centre-ville et vont tous au 
Monoprix” répond laconiquement Olivier Bourdon, le direc-

teur de production. Même si la plupart ne vivent pas à Sète à l’année, ils 
se sont intégrés à la vie sétoise. “J’aime beaucoup cette ville. Je vais depuis 
un an et demi au Grand Hôtel où les gens sont formidables. Après le 
tournage, j’essaye d’aller faire un tour en ville. Je fais comme mon per-
sonnage qui est Sétois” relate Benjamin Baroche qui joue Max Francazal 
dans la série. Cécile Bois, elle, est devenue un visage familier de Sète. 
“Les gens sont toujours contents de me voir. Il y a beaucoup de bienveil-
lance” raconte l’actrice. “Les Sétois se sont habitués à notre présence est 
c’est assez facile de travailler avec eux » résume Olivier Bourdon.
Devant la caméra, tout l’enjeu pour Candice Renoir est de réussir à 
renouveler après sept saisons. “Il faut être vigilant, se remettre en ques-
tion et ne pas oublier que le personnage existe plus qu’une situation” 
explique Cécile Bois. “C’est vrai que c’est une gageure, on ne va pas 
mentir. Pour moi, le renouvellement s’est fait assez naturellement 
parce que j’ai été promu commissaire dans la série et réalisateur dans 
la vraie vie” réagit Raphaël Lenglet, alias Antoine Dumas. 

Tenir le rythme des tournages 
Pour les acteurs de Demain nous appartient, pas de pression supplé-
mentaire sur scène malgré une audience qui dépasse quatre millions de 
téléspectateurs hormis peut-être pour Garance Teillet qui joue Jessica 
Moreno. “Ça ne change pas mon jeu d’actrice mais j’ai quand même 
une pression par rapport à ce que va penser le public. Ça fait plaisir 
quand ils nous disent qu’ils se réunissent en famille grâce à nous » confie 

la jeune femme. Pour elle, participer à DNA implique de nombreux 
aller-retour sur Paris où elle vit encore avec ses parents. “La partie un 
peu moins joyeuse que les fans ne voient pas” admet-elle avec le sourire.
“Je dirais qu’il y a un peu plus de sérénité maintenant que l’on sait qu’on 
est regardé par autant de gens” explique Juliette Tresanini (Sandrine 
Lazzari) qui partage les coulisses de DNA avec les abonnés de sa chaîne 
YouTube. Pour tenir le rythme intense des tournages, plusieurs acteurs 
de la série font du sport, de la boxe notamment, en dehors des plateaux. 
Parfois, ils peuvent tourner jusqu’à huit séquences dans une journée. 
Dans ce cas, c’est autant de texte à apprendre en un temps limité.

Un esprit de famille
Autre aspect frappant de la vie des comédiens, la proximité avec les 
équipes de tournage avec qui ils partagent une grande partie de leur vie 
à Sète. “L’ambiance est très familiale” souffle une figurante de Candice 
Renoir alors que se joue une scène à l’étage du commissariat quai 
Vauban. “Il y a un lien et une complicité très forte entre les partenaires 
de jeu et l’équipe” confirme Yeelem Jappain, (Valentine dans Candice 
Renoir) qui partage sa vie entre Montreuil, Sète et la Bourgogne.
Mais à côté de l’esprit famille, il y a du travail. Beaucoup de travail 
confirment les comédiens des deux séries. Un quotidien bien plus 
“terre-à-terre” que ce que peuvent imaginer les téléspectateurs. “On a 
aussi une vie mais on ne peut pas trop rompre la magie et leur expli-
quer que nous ne sommes pas les personnages parce que ce sont eux 
qu’ils viennent voir, rappelle Raphaël Lenglet. Quand ils s’adressent 
à nous dans la rue, ils nous parlent d’Antoine et de Candice, donc on 
ne peut pas trop briser ce charme-là”.

LA MAISON DES MORENO DANS LES STUDIOS DE TELSÈTE TOURNAGE D’UN ÉPISODE SUR LES JOUTES POUR CANDICE RENOIR

L’ÉQUIPE DE CANDICE RENOIR À LA POINTE COURTE
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FESTIVITÉS

À partir du 15 décembre, une multitude de personnages fabu-
leux, acrobates, jongleurs, lutins, arbres magiques, peluches 
vivantes, une pluie de friandises, des stands de maquillage pour 

les enfants, un atelier photo avec le Père Noël en personne et des 
illuminations tous azimuts vous donnent rendez-vous en centre-ville. 
C’est la tradition : pendant les deux week-ends qui précèdent Noël, 
la ville de Sète organise chaque année des animations festives entiè-
rement gratuites et tout public. Ces animations conviviales vont per-
mettre aux Sétois de partager ensemble pendant ces 4 jours la magie 
de Noël. Et si ces fêtes sont avant tout une affaire de pitchouns, rien 
n’empêche les plus grands de se régaler d’un petit retour vers les dou-
ceurs de l’enfance. 
Le premier samedi sera placé sous le signe du cirque. Dès le début 
de l’après-midi, le grand Magic Circus avec son look fluo envahira 
le centre-ville. Une déambulation magique d’échassiers, acrobates, 
clowns et jongleurs ! Un peu plus tard, Fantasia Circus montera sur la 
scène de la place Léon-Blum pour un spectacle qui fera la part belle à 
l’adresse, la souplesse et le rire. 

Le lendemain, place à la grande Parade Magique de Noël. Plus de 60 
artistes, échassiers, performeurs, musiciens, chars de Noël, Père Noël 
sur son tacot et ses amis les Jouets et les lutins, et même la princesse des 
glaces... partiront  du pont de la Savonnerie pour un tour des quais des 
plus extravagants. A ne pas rater !
Le samedi 22 décembre, la scène de la place Léon-Blum accueillera 
à partir de 16 h 30, la pétillante Douchka qui reprend tous les tubes 
qui l’ont fait connaître et aimer du grand public lorsqu’elle était l’égé-
rie de Disney : 1, 2, 3 Mickey, Donald et moi, Élémentaire mon cher 
Baloo, Taram & le chaudron magique, Zorro, Davy Crockett, ... Le 
Livre de la Jungle, Le Roi Lion, La Reine des Neiges...un tour de chant 
avec danseurs et mascottes, qui fera autant plaisir aux enfants qu’aux 
parents et aux grands-parents... Douchka rencontrera ses fans après 
le spectacle pour une séance de photos et de dédicaces. Un spectacle 
à partager sans modération en famille ! 
Le dimanche 23 décembre, rendez-vous place Léon-Blum avec 
Fantasia, spectacle féérique de bulles de savon, pour tout public, créé 
par le magicien Ben’J.

Le Drôle de Noël entre en scène
Les deux derniers week-ends avant Noël, les animations en cœur de 
ville promettent un festival de surprises et de féérie. Déambulations 
musicales, fanfares festives, concerts, spectacle sur scène et grandes 
parades rythmeront de bout en bout ces journées de plaisir et de gaieté 
partagés.
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LE PROGRAMME EN DÉTAIL

Le samedi 15 décembre
- À partir de 15 h : Magic Circus, un look fluo pour cette déambulation magique 
d’échassiers, acrobates, clowns et jongleurs.
- À 16 h : pour réchauffer les grands, vin chaud offert par la Ville, place Léon Blum
- À partir de 16 h 30 : Fantasia Circus, spectacle de cirque sur scène, place Léon-
Blum. Force, adresse, souplesse, rires, acrobaties sur vélos, funambulisme sur 
portique, gags clownesques, animaux domestiques dressés, et bien d’autres 
numéros de grande qualité.

Le dimanche 16 décembre
- À partir de 14 h 30 : Strass, stand de maquillage par des maquilleuses 
professionnelles réservé aux enfants - place Léon-Blum - pour se faire un minois 
étincelant. 
- À 16 h : La Parade Magique de Noël - départ sur le pont de la savonnerie, puis 
Cadre Royal et cœur de ville. Plus de 60 artistes pour vivre un moment fantastique 
avec Le Père Noël et ses amis les Jouets, les Gnomikys, les Wagonotes...

Le samedi 22 décembre
- À partir de 11 h le matin et de 14h30 l’après-midi : La Maison du Père Noël - pour 
garder un souvenir inoubliable de cette rencontre magique, les parents pourront 
prendre des photos de leur enfant avec le Père Noël - place Léon-Blum. 
- À partir de 14 h 30 : Beauty Chris, stand réservé aux enfants pour se faire 
maquiller par des maquilleuses professionnelles, place Léon-Blum
- À partir de 15 h en cœur de ville : 
*Canelle – fanfare de Noël – 5 musiciens et 2 danseuses déambuleront dans les 
rues et proposeront au public les plus belles mélodies de Noël aux rythmes latinos 
de samba, salsa, bolero. 
*Divin’Gospel en déambulations – 3 voix, 3 personnalités qui reprendront les 
chants traditionnels de Noël, avec chaleur, joie et ferveur.
- À 16 h : et toujours pour réchauffer les grands, vin chaud offert par la Ville, place 
Léon Blum. 
- À partir de 16 h 30 : Douchka chante ses Années Disney, spectacle sur scène avec 
la pétillante Douchka qui reprend tous les tubes qui l’ont fait connaître et aimer du 
grand public  et une rencontre avec l’artiste après le spectacle pour une séance de 
photos et dédicaces, place Léon-Blum.

Le dimanche 23 décembre
- À partir de 11 h le matin et de 14 h 30 l’après-midi : La Maison du Père Noël - pour 
garder un souvenir inoubliable de cette rencontre magique, les parents pourront 
prendre des photos de leur enfant avec le Père Noël - place Léon-Blum. 
- À partir de 15 h en cœur de ville : Fanfare Cinq à Sète, 7 musiciens en 
déambulation dans les rues de Sète aux rythmes de Noël et la Reinder parade 
des Lutins Coquins, les rennes du Père Noël avant leur départ pour leur tournée 
mondiale de distribution de cadeaux !
- À partir de 16 h : Fantasia, spectacle féerique de bulles de savon, magie et 
jonglerie pour tout public, créé par le magicien Ben’J, place Léon-Blum.

JANVIER 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frFESTIVITÉS

Pendant ces deux week-ends, des activités originales seront organi-
sées pour les enfants : un stand de maquillage tenu par des profession-
nelles, et la Maison du Père Noël... pour se faire photographier avec le 
sublime vieillard en rouge et blanc et garder de ce moment un souve-
nir inoubliable. A retenir pour les plus grands : le vin chaud offert par 
la ville de Sète chaque samedi à 16h, place Léon-Blum.

Et encore...
Le 16 décembre, Christmas Run 1ère édition 
Des centaines de participants déguisés en Père Noël parcourront 
4,200km dans le centre ville.
Une course festive ouverte à tous organisée par l’agence sétoise la Ds, 
et soutenue par la Ville de Sète. Ambiance chaleureuse et familiale 
garantie ! 
Au programme : une matinée bien chargée qui démarrera à 9 h place 
Aristide-Briand avec la remise des kits accompagnée d’un petit déjeu-
ner offert et de nombreuses animations.
Départ de la course à 10 h 55 pour les plus sportifs et 11 h pour les 
familles. Le parcours en coeur de ville sera jalonné d’animations : 
Batucada, danseuses de Sévillane, machine à neige… A son arrivée 
chaque participant recevra une collation et pourra faire la photo
avec… le Père Noel ! L’occasion de se retrouver entre amis ou en 
famille et ressortir ses baskets une dernière fois dans l’année! Fin des 
réjouissances à 14 h.

Le 22 décembre, Coupe de Noël de la Lance Amicale Sétoise
Départ du défilé à 10 h 30, place Aristide-Briand avec les jouteurs et le 
Père Noël et distribution de cadeaux sur le parcours, rue Général-de-
Gaulle, quai de la Résistance, Grand-Rue et rue Paul-Valéry. Terminus 

dans les halles avec une aubade et toujours la distribution de cadeaux 
par le Père Noël. A 14h, défilé des jouteurs de la place A-Briand 
jusqu’au Cadre. Début du tournoi à 14 h 30. A 17 h 30, retour du vain-
queur vers la mairie et remise des récompenses. 

Le 23 décembre, Bain de Noël à Sète
Pour la 3e année, le Club 41 de Sète organise avec le soutien de la 
Ville son Bain de Noël. Rendez-vous à 10 h à la Base Nautique des 
Quilles Françoise-Pascal. Au menu : musique, buvette et ambiance 
avant le grand plongeon à 11 h tapantes. (lire p15, rubrique échos 
des associations). 

Jusqu’au 6  janvier, Ensemble fêtons Noël avec la Pastorale du 
tourisme
Comme chaque fin d’année, à la Chapelle des pénitents, la Pastorale 
du tourisme organise une exposition de crèches. Après la soirée inau-
gurale du 13 décembre, la fête continue avec le15 décembre à 17 h, 
la  Chorale de Sète, le19 décembre à 17 h, la chorale des enfants de 
l’AMMI, le 21 décembre à 18 h 30 les Chants Casa de Espana, le 28 
décembre à 17 h, la Pastorale par les jeunes de l’aumônerie et la Fête 
des Rois le 6 janvier à 17 h avec les chorales Stella Maris et Allegre Thau.
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Ils ont vécu
une année exceptionnelle    
Sète l’inspiratrice cultive les talents. Ils sont Sétois et
nous racontent leur année extra-ordinaire.

Sahelle de Figueiredo :

DNA a changé ma vie

A tout juste 19 ans, la jeune Sétoise Sahelle de Figueiredo 
incarne le personnage de Noor dans la série Demain 
Nous Appartient  : “J’ai postulé pour le rôle de Betty et 
on m’a engagée pour celui de Noor. Depuis juin der-
nier, je tourne très souvent. J’ai découvert un univers. Je 
me suis fait des amis. Le rythme de travail est soutenu. 
Tourner avec des pros m’apprend beaucoup. J’aimerais 
continuer dans le cinéma. Avant ça, je faisais des études 
de théâtre à l’université de Strasbourg. Depuis, je me 
suis installée à Montpellier. Je vais tenter de reprendre 
une formation de comédienne. Mais si j’ai des oppor-
tunités côté cinéma, je ne les laisserai pas passer. DNA 
a changé ma vie. Des gens me suivent sur les réseaux. 
Leurs messages sont très bienveillants. D’autres me 
reconnaissent dans la rue. C’est très agréable et très 
encourageant”. 

Jordan yuste : la cuisine,

une passion depuis l’enfance !

C’est ce que l’on appelle 
une reconversion réussie. 
Jordan Yuste, le cuisinier 
et patron du restaurant 
L’Arrivage, rue André-
Portes, vient d’être consa-
cré “Jeune talent 2019” 
par le Gault & Millau 
parmi 31 lauréats. Installé 
à son compte depuis 
moins de 2 ans, il a passé 
son CAP en 2015 au CFA 
municipal Nicolas-Albano 
de Sète. Un virage profes-
sionnel à 180 degrés qui, 
de technicien médical, l’a 
promu maître queux. “La 
cuisine, c’est une passion 
depuis l’enfance. Après 
ma formation, j’ai travaillé, 
notamment au restaurant 
Côté Mas, à Montagnac, 
avec le chef Jérôme Nutil, 
meilleur ouvrier de France. Je voulais m’installer près des halles. 
95 % de mon approvisionnement vient de là : produits frais, de sai-
son, et issus de circuits courts. Ici, j’ai commencé par tout casser et 
tout refaire. Et j’ai réhabilité la cave. Dans les années 30, c’était une 
mûrisserie de bananes! C’est là que j’affine moi-même ma charcute-
rie et que j’entrepose mes vins. C’est très gratifiant de figurer sur un 
guide. Mais on ne travaille pas pour des récompenses. On travaille 
par passion et pour satisfaire la clientèle”. 

sabrina ouazzani :
ce qui compte c’est d’avoir des rêves

S c o l a r i s é e  à  S a i n t -
Joseph jusqu’en termi-
nale, Sabrina Ouazzani 
a aujourd’hui rejoint le 
“labo” de Polytechnique et 
fait partie des 30 lauréates 
des bourses de recherche 
L’Oréal-Unesco. Elle a été 
récompensée pour ses tra-
vaux sur “La calculabilité à 
temps infini - l’hyper-infor-
matique de demain.” Mon 
parcours n’est pas classique : 
ni prépa, ni grande école, 
mais une réorientation à 
partir d’un cursus d’ingé-
nieur vers de l’informatique 
théorique. Aujourd’hui, 
j’ai envie d’inspirer des 
jeunes femmes mais aussi 
des jeunes en général qui 
doutent de leur capacité à 
faire des sciences, de leur montrer que l’on peut dépasser certains préjugés, qu’il 
ne faut pas s’empêcher de faire ce qu’on aime à cause des contraintes de la société. 
J’ai envie qu’on puisse s’identifier à mon parcours. Même si je suis la seule femme de 
mon domaine en France, la seule qui n’a pas fait une grande école, la seule d’origine 
métisse, et une rare non lyonnaise/non parisienne...J’ai eu de la chance. Mes parents 
m’ont donné le goût des études. Après, je me suis accrochée. Ça n’a pas toujours été 
facile, mais ce qui compte, c’est d’avoir des rêves et de tenter de les réaliser”. 

André cervera : une année
d’effervescence créatrice
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Depuis début octobre, l’artiste André Cervera a fait un retour 
remarqué à Paris avec deux grosses expositions : Détournements 
de maître(s) à la galerie Frédéric Roulette et une rétrospective 
à l’Espace Châteauform’Rio Monceau jusqu’au 17 mars. “2018 
a été pour moi une année d’effervescence créatrice. Il y a eu 
d’abord l’exposition indienne au musée Paul-Valéry, dans le 
cadre de 4 à 4. Puis, j’ai travaillé pour Christian Jurand, une 
pièce en 7 tableaux Les 7 péchés capitaux. Pour moi, c’est une 
œuvre exceptionnelle. Après l’Inde, c’était un retour à la spi-
ritualité occidentale. Pour Détournements de maître(s), j’ai 
choisi une dizaine de peintres qui ont marqué l’histoire de 
l’Art occidental. Et des toiles emblématiques : Les Ménines 
de Velasquez, La Liberté guidant le peuple de Delacroix, Los 
tres de mayo de Goya pour en proposer une version actualisée. 
Toutes ces peintures sont récentes. J’ai eu de très beaux retours 
et j’ai encore beaucoup de projets pour 2019”. 

geneviève nocca : de l’adrén
aline

mais un vrai bonheur !

Geneviève 
Nocca a gagné le tournoi de joutes de 

la presse de la Saint-Louis 2018 et c’était la première fois qu’elle 
mettait le pied sur une tintaine : “J’avais envie d’essayer depuis 
très longtemps. Je ne suis pas vraiment journaliste, plutôt com-
municante. Mais on m’a acceptée. Je suis allée à l’entraînement 
à la Lance Sportive : 2 essais sur chariot et des conseils. Les joutes, 
c’est important pour moi. Ça fait partie de ma culture. J’ai eu le 
stress au moment de monter sur la tintaine. Après... C’est beaucoup 
d’adrénaline mais un vrai bonheur. J’ai eu la chance de tomber trois 
adversaires d’affilée et de gagner le tournoi. Je n’aurais jamais pu 
imaginer... du coup, je vais remettre mon titre en jeu l’an prochain”. 

geoffrey kvot : je me suisdécouvert un talent naturel

gérard corporon :
hollywood c’est la surprise !

Geoffrey Kvot est entré dans la carrière pour aider sa 
mère, propriétaire d’un salon de coiffure rue Voltaire. 
Il avait 14 ans, aucun diplôme et pas vraiment la voca-
tion, mais... “J’y ai pris goût et je me suis découvert un 
talent naturel. Je me suis formé pendant 5 ans au CFA de 
Sète. A 20 ans, j’ai ouvert un salon pour homme à côté, 
puis, il y a 3 ans, avenue Victor-Hugo, et plus récemment 
2 autres à Balaruc et à Clermont-l’Hérault. J’ai fait des 
stages chez de vieux barbiers, je me suis intéressé aux 
techniques anciennes... j’ai toujours essayé de me per-
fectionner. Le déclic, je le dois à ma compagne Marie, 
qui m’a inscrit à mon insu à mon premier concours...
et depuis...”. Depuis, Geoffrey a terminé 6e au mon-
dial de l’International Barber Awards de Nuremberg 
en 2017. En 2018, il a terminé 4e à Nuremberg et 3e au 
Barber Society Live à Amsterdam. Il a été désigné 1er 
barbier de France et il est devenu ambassadeur d’une 
prestigieuse marque hollandaise. “Ce que j’aimerais 
maintenant, c’est ouvrir un salon à Londres et un 
autre en Californie”. 

Ancien vidéaste à la mairie de Sète, Gérard 
Corporon a réalisé D’une rive à l’autre, un 
20mn qui traite d’une actualité brûlante : 
les migrants. “J’ai écrit, j’ai réalisé et je joue 
l’un des rôles principaux. Le film est sorti 
cette année. Il a obtenu une vingtaine de 
sélections et a été 6 fois primé dans des 
festivals en France. Quand on l’a inscrit à 
l’étranger, on a été sélectionné pour un 
festival en Australie. A Londres, il vient de 
remporter le premier prix du festival inter-
national Flicks Film Festival. La surprise, 
c’est Hollywood. On fait partie de la sélec-
tion. C’est une sélection mondiale. Et au 
bout du compte, on va concourir pour 
la finale et le grand prix ! C’est une belle 
carte de visite qui nous ouvre énormé-
ment de portes. Le résultat, on l’aura en 
toute fin d’année. Mais déjà, je suis très fier 
d’être dans la course”. 

maé davico :

l’envie de gagner

Championne du monde junior en Planche Extrême 
Glisse et vice championne du Monde Overall, Maé 
Davico a décroché la 1ère place des “moins de 17 ans” 
aux championnats du monde IFCA de windsurf slalom 
en Italie en juillet dernier. Elle fait partie depuis 2009 du 
club Voile Fun Sète et a commencé le funboard en 2011. 
“L’entraînement est dur mais c’est ce qu’il faut si on veut 
progresser. Ce que j’apprécie le plus dans mon club, 
c’est l’ambiance et l’esprit d’équipe”. Et les études ? “Je 
suis en 1èreS au lycée sportif Mermoz de Montpellier et 
j’ai de bons résultats. Les  horaires sont aménagés et c’est 
pas trop compliqué de combiner les deux. Ma mère me 
soutient beaucoup et j’ai une super coach, Marie Airault. 
Une championne qui me donne l’envie de gagner”.  Le 
4 novembre dernier, Maé Davico ajoutait un titre à son 
palmarès : celui de Championne de France des moins 
de 17 ans sur le circuit semi-pro de l’AFF. “Mon projet, 
c’est  de continuer. Je serai aux prochains Championnats 
du monde de La Tranche-sur-Mer”.
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La Maison de l’image documentaire : 
une actualité riche autour de la photo  

Ce sont les regards de jeunes femmes 
qui sont issues de l’école de photo-
graphie de Toulouse EPTA,  explique 

Valérie Laquittant, la directrice de la MID.  
“Nous sommes régulièrement en partenariat 
avec cette école de talent, dont de nombreux 
anciens font carrière et ont été présentés pen-
dant le festival Images Singulières.” Entre tis-
sage des partenariats sensibles et multiples, 
défense des jeunes pousses de la photo 
documentaire, et présentation de noms plus 
connus (une exposition du reporter souvent 
récompensé, John Vink, est programmée à 
partir du 31 janvier), la MID défend la photo 
actuelle sur tous les fronts. 
“Nous avons une quinzaine d’exposi-
tions photo qui tournent régulièrement 
en France et en Europe, dont notre projet 
‘La France vue d’ici’, précise la directrice. 
Nous présentons à Sète des expositions 

temporaires dans nos locaux de la rue Lacan, 
et grâce à notre service éducatif, nous ani-
mons aussi de nombreux ateliers avec les 
enfants, ados et enseignants, avec plusieurs 
associations(Concerthau, APS 34, MLI) , avec 
des structures de la ville comme le MIAM ou 
le CRAC, ou dans le cadre de workshops 
grand public, comme nos stages ‘photo en 
famille’ ou ‘Atelier BD et photo’des petites 
vacances.” 
Outre les deux laboratoires d’impression 
photo (argentique et numérique), l’associa-
tion héberge aussi dans ses murs une biblio-
thèque spécialisée. “Depuis trois ans, nous 
recevons les exemplaires des livres photo 
en lice pour le Prix du Livre des rencontres 
d’Arles. Ce fonds qui est aussi abondé par 
des dons privés, est donc régulièrement aug-
menté. Il peut se consulter sur place, sur ren-
dez-vous.”  Un fonds documentaire riche 
qui a permis à la structure d’intégrer très 
récemment le réseau des médiathèques de 
l’agglomération.  

Côté jeunes talents
L’association Cétavoir vient de lancer la 
3e édition du Prix “Vu de chez nous”, une 
sélection de jeunes professionnels, en lien 
avec le projet ‘La France Vue d’ici.’  Les 
jeunes sélectionnés vont pouvoir profiter 
de la grande visibilité offerte par le festival 
Images Singulières 2019, pendant lequel ils 
sont exposés.  Mais elle vient aussi d’ouvrir 
un appel à candidatures pour la 5e édition 
de “La Jeune Photographie occitane” (voir 
ci-contre). 
L’association propose aussi deux rencontres 
à la MID avec deux photographes recon-
nus : Gilles Favier dédicacera ses publica-
tions récentes autour de ses séjours réguliers 
à Belfast, ainsi qu’à Marseille (le 15 décembre 
à  18 h). Le 12 janvier à 18 h, ce sera une ren-
contre avec Vanessa Winship (Prix Henri 
Cartier Bresson 2011), grande voyageuse et 
artiste en résidence à Sète et dans l’agglomé-
ration cette année.

Plus d’infos : www.la-mid.fr  

La Maison de l’image documentaire (MID) présente en ce moment deux jeunes photographes : 
Ida Jakobs et Melody Garreau. L’exposition qui se poursuit jusqu’au 12 janvier, propose deux 
regards sensibles sur les liens dans les familles, ainsi que la projection de 11 autres photographes 
autour de ce même thème familial. 

JANVIER 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frEXPOSITION

JEUNE PHOTOGRAPHIE 
OCCITANE

Cet appel à candidatures concerne les 
jeunes photographes résidant dans 
la région. Une quinzaine de sujets 
seront sélectionnés pour être ensuite 
présentés en public, le 9 février. 
Dépôt des dossiers auprès de la MID : 
12 janvier au plus tard. 

© GILLES FAVIER

© VANESSA WINSHIP

© IDA JAKOBS

© LÉA BOUSQUÉ
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Jean-Michel Balester, 
ténor et homme de chœur

Regardez-moi, ne partez pas à l’ins-
tinct !” En ce milieu d’après-midi, 
une vingtaine de séniors se sont 

donné rendez-vous au foyer du Vallon. 
Après un léger réveil physique et quelques 
vocalises de mise en route, les choristes 
entonnent ensemble L’enfant au tambour. 
Tranquillement, avec patience, Jean-Michel 
Balester les motive pour que le chœur reste 
concentré et “dans un bel unisson.”  Depuis 
octobre, il prépare le rendez-vous de Noël 
du CCAS, qui doit réunir anciens et jeunes 
dans un concert commun le 19 décembre. 
“C’était au départ une expérience pilote mise 
en place à la demande du CCAS de la ville de 
Sète, décrit-il. Elle a si bien marché qu’elle 
concerne désormais 3 groupes de séniors 
du Vallon, du Thonnaïre et de la résidence 
Patio del sol, des enfants volontaires dans le 
cadre de l’activité périscolaire de l’école St 
Pierre, des adolescents  du Lycée St Joseph et 
le chœur de l’association AMMI que je pré-
side. Soit une cinquantaine de jeunes et une 
cinquantaine de séniors.”  Tous les mardis, 
Jean-Michel Balester enchaîne donc les répé-
titions pour bien caler le programme de ces 
artistes d’un jour : 6 classiques d’hiver, de La 
marche des rois à Mon beau sapin.
Une expérience que le maestro connaît bien. 
Hormis ses activités musicales à Sète, Jean-
Michel Balester est médiateur culturel de 
l’Opéra Orchestre national de Montpellier. 
Depuis 19 ans, de sa voix de baryton, il trans-
met sa passion pour la musique classique, 
des enfants aux séniors, en passant par les 

prisonniers, les personnes en EHPAD ou 
les personnes hospitalisées. “Je viens de ces 
familles de rapatriés qui aiment finir un repas 
en chantant” sourit celui qui s’est formé au 
Conservatoire de Sète. Grâce à son directeur 
emblématique, Bernard Delpy  “qui m’a mis 
sur les rails”, après le bac Jean-Michel choi-
sit de poursuivre sa formation musicale au 
Centre d’Etudes Musicales Supérieures 
(CEMS) de Toulouse. Recruté à Montpellier, 
il enchaîne depuis l’animation de confé-
rences, de rencontres, de stages. “J’ai beau-
coup de chance de pouvoir vivre au contact 
des artistes invités à l’Opéra de Montpellier” 
souligne-t-il, de Roberto Alagna à Barbara 
Hendricks, qu’il accompagne en tournée 
lorsqu’ils se produisent en région.
Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre une 
carrière comme soliste. Après les concerts 
de Noël à Sète, il a ainsi rendez-vous avec 
Liane Foly, Nelson Monfort et Fred Karato 
pour un événement parisien autour de 
Brassens, avant de poursuivre en Belgique 
ou en Espagne pour des airs d’Opéra et de 
la musique sacrée. “On n’a pas besoin d’être 
un grand technicien de la musique pour 
aimer chanter, relativise-t-il. Le chant, cette 
approche sensible est à la portée de tous. 
Pour moi, faire bénéficier de mon expé-
rience cette chorale transgénérationnelle 
est un prétexte pour être dans l’empathie 
sans barrière ni idée de niveau. C’est parta-
ger un moment de convivialité, en recréant 
le confort affectif et de chaleur de la famille.” 

On connaît Jean-Michel Balester comme le 
maître de chœur de plusieurs ensembles vocaux 
de Sète et du bassin de Thau. Une activité qu’il 
développe avec les séniors et les plus jeunes  
pour préparer les fêtes de fin d’année.

RENCONTRE
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Pleins feux sur les collections 

Les peintres vus par les poètes
PEINTURE ET POÉSIE

DE COURBET, 
MARQUET, DUFY… 
À DESNOYER, 
COMBAS, DI ROSA, 
VIALLAT...

  120 JOURS, 120 ÉVÉNEMENTS
CHAQUE JOUR À 16H 
UNE RENCONTRE
UN POÈTE/UNE ŒUVRE 
OU UN ARTISTE/UNE ŒUVRE   

collect_mpv-120_176_HD.indd   1 06/05/2018   11:39
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Benjamin Bro, champion du monde 
de surfcasting

Réfléchi,  posé, Benjamin Bro 
égrène les souvenirs de ses débuts 
dans son sport favori, le surfcast-

ing. “J’habite dans un village à l’intérieur 
des terres mais nous ne sommes qu’à 10 
minutes de la mer, détaille-t-il. J’ai toujo-
urs aimé pêcher quand j’allais à la plage 
avec ma mère. Un jour, il y a environ 3 
ou 4 ans, j’ai demandé des conseils à un 
monsieur de mon village. C’est lui qui m’a 
mis le pied à l’étrier.” Le jeune homme 
aime pêcher mais pratique le “no-kill” : 
il relâche les poissons qu’il attrape, qui 
repartent ainsi frétiller dans l’eau avec 
parfois un simple “piercing” au bord de 
la mâchoire. “J’adore le contact avec le 
poisson, explique ce bon élève de termi-
nale ES. Quand il y a des touches, le com-
bat avec le poisson, comprendre l’animal 
qui se défend, ce sont vraiment de bonnes 
sensations.” 

Très rapidement, les succès 
s’enchaînent
Dès sa première année, le jeune homme finit 
champion régional cadets en 2015. “Nous 
ne sommes pas nombreux” relativise-t-il 

avec modestie. L’année suivante, il devi-
ent champion de France de surfcasting, 
toutes catégories jeunes : il ferre alors 20 
bars en 4 heures ! Il est pré-sélectionné 
en 2017 pour faire partie de l’équipe 
de France. Ses excellents résultats lui 
ouvrent les portes de la sélection hex-
agonale U 16 aux Championnats du 
monde au Portugal, du 6 au 13 octobre 
derniers. 

Quel plaisir ce lycéen de terminale, qui 
pratique par ailleurs le rugby, peut-il 
prendre à cette activité ? “Ce n’est pas 
du tout une activité de ‘papy’ décrit-il. 
Au contraire, cette discipline est vrai-
ment physique. Sur la côte atlantique 
ou en Manche, certains clubs peuvent 
rassembler une trentaine de jeunes ! 
Le surfcasting, c’est une pêche sport-
ive, rapide. La ligne ne doit jamais être 
immobile, elle est toujours en mouve-
ment dans l’eau. Lors des champion-
nats du monde, les 4 manches durent 4 
heures chacune. Je ne me suis pas arrêté 
5 minutes.” Le lancé de ligne doit aussi 
aller le plus loin possible en mer. Cette 

année, Benjamin Bro s’est classé 3e de 
sa catégorie avec un lancé à 186 mètres. 

Cette pêche demande aussi une grosse 
préparation. Cannes, moulinets, appâts, 
fils et perles sport représentent un inves-
tissement en temps et en budget, admet 
le sportif. Le montage des lignes, le choix 
des perles - flottantes ou lestées ? Neutres 
ou phosphorescentes ? -  est particulière-
ment délicat selon les espèces ciblées. 
“Nous passons souvent plus de temps dans 
nos garages que sur la plage.” D’autant que 
le jeune sportif n’utilise son matériel qu’une 

Benjamin Bro, membre du club Languedoc Surfcasting Sète (LSCS) vient 
d’être sacré Champion du monde de la discipline par équipe.

seule fois “car après, fils et perles sont chargés 
de sel et je les trouve moins performants.” 
 
Le sport l’a amené à voyager, à décou-
vrir d’autres plages, d’autres horizons. 
Côtes de France, mais aussi Italie conti-
nentale, Sicile… Après son baccalauréat, 
il anticipe cependant un éloignement. 
Les études qu’il souhaite faire pour être 
expert-comptable devraient le conduire 
loin de la mer. “Je vais sans doute moins 
pratiquer, anticipe déjà Benjamin Bro, 
mais j’aimerais continuer à pêcher sur les 
plages du Lido.”
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SOLIDARITÉ LES PETITS 
FRÈRES DES PAUVRES 
RECHERCHENT DES 
BÉNÉVOLES POUR LE 24 
DÉCEMBRE 
Noël, c’est la joie de partager 
un moment chaleureux 
avec ceux qu’on aime mais 
c’est aussi un moment 
très douloureux pour les 
personnes âgées qui se 
retrouvent seules. Pour que 
cette fin d’année ne rime pas 
avec encore plus d’isolement 
pour les aînés, les bénévoles 
des petits frères des Pauvres 
s’attachent à recréer une 
atmosphère festive et 
conviviale autour d’un repas 
ou lors d’une visite à domicile 
le 24 décembre. Les petits 
frères des Pauvres de Sète 
recherchent des bénévoles 

(dont 2 avec voiture) le 24 
décembre à midi pour aider 
à la préparation et participer 
à un repas collectif de Noël, 
conduire les invités à ce repas 
et les raccompagner ensuite à 
leur domicile.
Pour rejoindre les équipes 
de bénévoles : 06 30 23 10 
65 – Elodie Bahut - www.
petitsfreresdespauvres.fr 

SPORT BAIN DE NOËL
Pour la 3e année, le Club 41 de 
Sète organise avec le soutien 
de la Ville son Bain de Noël 
le dimanche 23 décembre. 
Rendez-vous à 10h à la 
Base Nautique des Quilles 
Françoise-Pascal. Au menu 
des réjouissances : musique, 
buvette et ambiance. 
Après s’être mis en tenue 
de bain et avoir retiré un 

petit bracelet ainsi qu’un 
bonnet de Noël auprès des 
organisateurs, les joyeux 
baigneurs participeront à un 
échauffement endiablé sur le 
plage avant de se jeter dans 
la grande bleue à 11h tapantes. 
Afin d’attester de leur 
participation à l’événement, 
chacun recevra un diplôme 
de “Baigneur de Noël Sétois”.
Le “Club 41 Français” 
rassemble plus de 6500 
membres chargés de 
promouvoir l’esprit de 
tolérance, l’amitié et le 
dynamisme de l’action. 
Il perpétue les valeurs 
fondatrices de la Table Ronde 
Française créée en 1950.
 www.club41 francais.fr
Contact : club41sete53@
gmail.com

DNA AU TOP DANS LE FIGARO
La concurrence est rude pour les séries 
quotidiennes du petit écran mais 
force est de constater que Demain 
nous appartient, la série sétoise, se 
démarque à merveille. Après avoir 
récemment dépassé le cap des quatre 
millions de téléspectateurs, elle s’est 
attiré une note de 15 sur 20 par le 
magazine TV du Figaro. 

PORTRAITS D’ARTISTES SÉTOIS 
SUR FRANCE 3
Dans le cadre d’une série de portraits 
d’artistes, la chaîne France 3  Occitanie 
s’est intéressée à deux artistes 
sétois : Jean Denant, plasticien auteur 
notamment de l’œuvre Mare Nostrum 
et Bault, peintre et street artiste qui 
s’inspire de la BD et du “pop art”. De 
petites vidéos de présentation courtes 
à retrouver sur le site de France 3.

FEMME ACTUELLE REDÉCOUVRE 
SÈTE VERSION HIVER
Bien sûr que Sète se visite en hiver ! 
Femme Actuelle fait bien de le rappeler. 
Alors que la période de fêtes de fin 
d’année approche, le magazine a 
consacré un article sur son site Internet 
à quelques bonnes adresses de Sète. 
“Avec ses 300 jours de ciel bleu par an, 
la patrie de Georges Brassens et de 
Paul Valéry offre en toute tranquillité 
ses paysages solaires et ses quartiers 
typiques” peut-on lire.

LE LIDO DANS LA CROIX
Le journal La Croix revient sur le 
travail mené contre l’érosion sur 
le cordon littoral du Lido dans un 
article paru sur son site Internet le 2 
décembre. Une entreprise engagée il y 
a maintenant plus de 10 ans par Sète et 
son agglomération afin de pérenniser 
cette bande de sable. La Croix rappelle 
que les efforts ont porté leurs fruits : la 
pose de boudins géotextiles immergés 
au large a permis de stopper le 
phénomène d’érosion.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
OUVERTURE DES HALLES 
PENDANT LES FÊTES
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les Halles centrales seront 
exceptionnellement ouvertes au 
public les samedi 15 et dimanche 16 
décembre jusqu’à 16 h, les samedi 22, 
dimanche 23 et lundi 24 décembre 
jusqu’à 18 h ainsi que les dimanche 30 
et lundi 31 décembre jusqu’à 16 h. Elles 
seront fermées le mardi 1er janvier.

PIETONNISATION DE LA RUE 
ALSACE-LORRAINE
Les travaux de la rue Alsace-Lorraine 
vont débuter en janvier pour une 
durée de six mois. Pendant le 
chantier, les étaliers du marché vont 
être délocalisés ailleurs en cœur 
de ville et des places de parking de 
substitution seront disponibles place 
Aristide Briand. La rue sera fermée 
aux véhicules dès janvier mais restera 
ouverte aux piétons.

OUVERTURE DE L’ESPACE 
ADOLESCENCE ET JEUNESSE 
JEAN RIGAL
Dans le cadre du développement 
des activités proposées autour du 
centre social Gabino de l’Ile de Thau, 
un nouvel espace adolescence et 
jeunesse a ouvert salle Jean Rigal le 
3 décembre 2018. Ciblé sur les 11-17 
ans, il propose un accès gratuit à des 
espaces multimédia ou de détente, 
une cuisine, un billard, une table 
de ping-pong, un baby-foot et de 
nombreux livres et jeux de sociétés. 
Il sert aussi de lieu d’accueil et 
d’écoute pour les 18-25 ans. Plus de 
renseignements au 04 99 04 74 70.

OPÉRATION SAKADO
Le CCAS de Sète a souhaité cette 
année encore s’associer à l’opération  
“SAKADO” portée par l’Association 
Solidarité urgence sétoise. Cette 
opération consiste à distribuer des 
sacs à dos aux SDF de la commune 
le 1er janvier place Aristide Briand. 
Ces sacs à dos seront garnis de 
kits (hygiène, chaleur, culture-
communication et festif) .

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Une partie de la population sétoise sera recensée entre le 17 
janvier et le 23 février 2019. Le recensement est-il obligatoire ? 
Oui car au-delà du simple comptage, il permet de déterminer 
la population officielle de la commune et sert notamment 
pour ajuster l’action publique aux besoins des populations. 
Les réponses communiquées seront transmises à l’Insee pour 
établir des statistiques de manière anonyme. Comment se passe 
un recensement ? Les personnes concernées vont recevoir la 
visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle 
et remettra les questionnaires à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y habitent. La démarche peut 
se faire aussi par Internet. Les agents du Service des Elections 
peuvent vous aider au besoin dans le remplissage du formulaire 
sur Internet du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 
9h à 12h. Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour 
obtenir des renseignements complémentaires, appelez le 04 99 
04 70 05.
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TRIBUNE

Le montant du prélèvement fiscal  est de 63,5 M€ en 2019, quasi identique aux années 
précédentes alors que les prévisions budgétaires d’équipement sont de 14,5 M€, ce qui 
est très peu, sachant que le réalisé n’excède  pas 70 %.

 Les propositions urgentes et prioritaires formulées par les Élus d’opposition lors du 
débat budgétaire au dernier conseil municipal sont donc légitimes.
L’état des voiries à Sète est calamiteux, et ce n’est pas en consacrant moins d’1 M€ par an, que 
le retard sera rattrapé. Nous proposons de tripler ce montant dès  2019.
 Pour les écoles,  400 000 € sont consacrés à chaque budget. Depuis 8 ans, nous démon-
trons  que ce montant est insuffisant, que le patrimoine scolaire se dégrade faute d’une véritable 
politique d’entretien.  Le projet de regroupement de centaine d’élèves sur un seul site (mater-
nelle et primaire), ne répondra pas au problème mais en posera d’autres sur le plan pédago-
gique. C’est pourquoi nous demandons que ce budget triple à  hauteur de 1,2M€ annuels.
 Urgence aussi sur le programme des travaux en terme d’accessibilité notamment. 
Enfin, plutôt que démolir la salle Brassens et engager 400 000 € dans une salle précaire, provi-
soire et en périphérie, nous proposons le même montant à investir dans l’existant. Cette salle, 
point névralgique en terme de lien social, accueille chaque année 160 manifestations très 
diverses. Ce lieu d’échanges privilégié pour toute la population sétoise, profitable au commerce 
local, va être détruit pour être remplacé  par 60 places de parking payant, contradictoire avec 
le programme « Action cœur de Ville . Ces choix politiques sont un non-sens.
 En cette fin d’année, les Élus de Puissance Sète le Rassemblement souhaitent à toutes 
et tous les sétois de joyeuses fêtes et d’heureux moments à partager.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement

Notre Maire déjà en campagne fait feu 
de tout bois.
Réunions dans tous les secteurs de la ville.
Les employés Municipaux sur le pied de 
guerre, pour projeter de multiples diaporamas 
et distribution de brochures à tous les 
participants. Avec quel financement ?
En écoutant parler M. le Maire avec attention, 
la multitude des projets et travaux prévus sont 
en partie financés par l’Etat dans le cadre de 
l’ opération « coeur de ville », le reste d ‘après 
ses propres dires doit être pris en charge 
par l’agglo, la commune, le département, la 
Région.
Le flou le plus absolu demeure à ce sujet...
Aucun pourcentage de financement pour 
chaque intervenant, aucun euro provisionné.
Bien sur, cela a un coût pour le contribuable 

Rêvons plus grand !slogan du PSG.

Sétois.
Notre 1 er Magistrat se garde bien de parler des 
véritables chiffres qui fâchent et qui en disent
long sur la situation de la ville après 3 
mandats.
Sète, 13 ème ville en France pour son taux de 
pauvreté.Avec un taux de chômage de 15% 
alors que la moyenne nationale est de 9,5%.
En ce qui concerne l’impôt foncier, où à grand 
renfort de publicité on nous dit qu’il baisse la
réalité est la suivante .Pour la commune, 
baisse de 2,33%. En revanche pour 
l’intercommunalité nous observons une 
hausse vertigineuse de 900%, dont le 
Président est nous semble t’il le Maire de
Sète.
Alors rêvons plus grand !

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Gestion municipale :
la réalité des chiffres

Par voie de presse, François Liberti a 
égrené un certain nombre de contre-vérités 
pour étayer son sempiternel discours sur 
“les carences de la gestion municipale”. 
Faute d’avoir une vraie vision pour sa Ville, le 
Conseiller municipal d’opposition s’adonne 
à son activité favorite, le dénigrement. La 
réalité des chiffres est toute autre. Revue de 
détail. En 2018, ce ne sont pas 14,5 millions 
d’euros qui ont été budgétés pour les 
dépenses d’équipement mais 20,8 millions. 
89% de cette somme ont été à ce jour 
engagés. Concernant l’enveloppe affectée à 
la rénovation de la voirie, elle se monte à 5,3 
millions d’euros et non 700 000 euros. En 
2019 elle passera à 5,5 millions d’euros. On 
retrouve les mêmes erreurs de calcul pour 

les travaux dans les écoles : la Ville a investi 
780 000 euros cette année soit le double du 
chiffre avancé par l’opposition. En 2019, un 
budget de 3 millions d’euros sera consacré 
aux aménagements dans les établissements 
scolaires de la Ville. Mais c’est surtout la 
baisse de la fiscalité engagée cette année qui 
reste en travers de la gorge de l’opposition et 
qu’elle s’est abstenue de voter. En 2019, pour la 
deuxième année consécutive, la Municipalité 
entend poursuivre la baisse de la taxe foncière 
de 5%. Le taux de cette taxe reviendra ainsi à 
son niveau de 2005. Il s’agit d’un engagement 
fort afin d’augmenter le pouvoir d’achat des 
Sétois.

La majorité municipale
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

DU 7 DÉCEMBRE AU 10 
JANVIER 
L’habitant de Turakie 
Vernissage de l’exposition à 18h30 .
Théâtre Molière - entrée libre  

JUSQU’AU 4 JANVIER
- Peinture et poésie 
Pleins feux sur les collections du Musée avec 
un nouvel accrochage des collections sur 
l’ensemble du Musée : de Courbet, Marquet, 
Dufy à Desnoyers, Combas, Di Rosa, Viallat... 
- Petits poèmes en prose 
Prolongation de l’exposition d’Anne Slacik 
Musée Paul-Valéry
- Coupés - Maité Soler 
Un hommage aux arbres coupés de la place 
A. Briand - visite guidée par l’artiste  le 6 
janvier à 16h - performance collective le 
samedi 5 janvier à 17h.
Chapelle du Quartier-Haut - entrée libre de 
11h à 18h
- Mademoiselle 
Une exposition collective qui rassemble une 
nouvelle génération de femmes artistes 
internationales, 
Centre Régional d’Art Contemporain 

JUSQU’AU 12 JANVIER
Ce qui nous lie 
Exposition de Mélody Garreau//Ida Jakobs 
réalisée en partenariat avec l’école photo 
ETPA
Maison de l’image Documentaire – 17 rue 
Lacan

DU 12 JANVIER AU 3 
FÉVRIER
Memory maps  
Expo de Tim Bickerton - visites menées par 
l’artiste les 13 janvier et 3 février.
Chapelle du Quartier-Haut - entrée libre de 
11h à 18h

JUSQU’AU 10 MARS
Kinshasa Chroniques  
Pour la première fois, le MIAM accueille à Sète 
des artistes du continent africain. Ils vivent 
et travaillent principalement à Kinshasa, 
capitale de la République démocratique du 
Congo.  L’exposition propose une approche 
de la troisième ville d’Afrique, née du regard 
d’artistes dont la pratique est ancrée dans 
une expérience intime de l’espace urbain. 
Soixante-dix créateurs photographes, 
vidéastes, performeurs, slameurs, rappeurs, 
peintres, bédéistes... y disent par la plastique, 
le verbe, le son, Kinshasa telle qu’elles et 
ils la voient, la vivent, la questionnent, 
l’imaginent, l’espèrent, la contestent. 
Musée International des Arts Modestes  

CULTURE
CÔTÉ CONCERTS… 

LE 18 DÉCEMBRE
Ici-Bas
Ici-Bas donne à entendre, sous un jour 
nouveau, les mélodies de Gabriel Fauré tout 
en restant fidèle à l’esprit intemporel du 
compositeur et à son univers musical avec 
Baum, un trio de chambre qui construit ici 
des paysages sonores serpentant entre les 
mélodies. À travers ces mélodies, résonne 
aussi la poésie de Paul Verlaine, celle de 
Théophile Gautier, Victor Hugo et d’autres 
encore... 
A 20h30, Théâtre Molière

LE 25 JANVIER
Jokko
Du Maroc au Sénégal, du Mozambique 
à la Côte d’Ivoire, Jokko est l’une de ces 
rencontres improbables dans lesquelles 
s’impliquent des sonorités traditionnelles et 
jazz/groove uniques que seule l’Afrique est 
capable de produire.
A 20h30, Théâtre Molière 

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LE 22 DÉCEMBRE
Robolototo et Tartatouille 
Un duo rigolo, drôle et décalé, tout en 
comptines, en musiques et en chants, avec 
deux personnages qui dansent et jouent des 
sons. 
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€

LES 26, 27, 28 ET 

29 DÉCEMBRE
Panique au musée Grimm - Jordi 
Cardoner 
Une nuit dans les années 1930, un voleur 
s’introduit dans un musée à Kassel en 
Allemagne. C’est la ville où Jacob et Wilhem 
Grimm ont écrit leurs contes, désormais 
si populaires. En cherchant   à dérober 
l’inestimable manuscrit des Frères Grimm il 
déclenche l’alarme et brise le livre. Cette nuit-là, 
les contes ne sont pour ainsi dire emmêlés. Et 
des personnages qui n’auraient jamais dû se 
rencontrer se sont finalement croisés: le loup et 
la belle au bois dormant, Cendrillon et l’un des 
sept nains, Naf Naf et le chaperon rouge... A voir 
de 5 ans à 12 ans
A 16h, Théâtre de Poche  - tarif unique : 7€

LE 31 DÉCEMBRE
L’Awentura
Soirée exceptionnelle Jour de l’an - un duo 
explosif, un spectacle servi par deux grands 

noms de la chanson : Lou Volt, la chanteuse du 
Grand Orchestre du Splendid et Eric Toulis, le 
chanteur du groupe Les Escrocs. 
A 20h ou 22h15, Théâtre de Poche – 2 séances 
au choix - tarif événementiel : 25€ (+ 1 coupe 
de champagne offerte) - réservations 
indispensables

LES 2, 3 ET 4 JANVIER
Les histoires de Noël presque vraies 
de Pepe Roni
Un spectacle interactif musical et drôle de 50 
minutes à partir de 4 ans et sans limite d’âge 
… du «dragon qui avait peur des boules de 
noël» au «yaourt cascadeur»...il suffira au petit 
spectateur d’amener un objet avec lui et Pepe 
Roni improvisera l’histoire qui va avec.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique: 7€

LES 9, 12 ET 
16 JANVIER
Je suis plus trop petit 
C’est quoi être grand? Un spectacle interactif 
mâtiné de philosophie. A voir de 3 ans à 10 ans.
A 16h, Théâtre de Poche - tarif unique : 7€

LES 11 ET 12 JANVIER
Michel et Yvette  
Les chansons d’Arnaud Delosanne et Aude 
Combettede livrent une version du rapport 
homme/femme très loin des clichés. Ils 
interprètent à l’accordéon et au ukulélé leurs 
compositions dans un spectacle musical 
tendre et drôle, où l’émotion est au rendez-
vous.
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

LES 19, 23 ET 
26 JANVIER
Zig Zag Zoug concert
Toute nouvelle création jeune public de Flavia 
Perez à la croisée entre le conte musical et le 
concert de musique actuelle. A voir partir de 3 
ans et sans limite d’âge.
A 16h, Théâtre de Poche - tarif unique : 7€

LES 25, 26 ET 
27 JANVIER
Sept jours sur Sète
Peur-être le spectacle le plus déjanté de 
l’humoriste Daniel Villanova. Une heure et 
demie d’histoires sétoises et bourougnannaises 
à mourir de rire !
A 21h les vendredi et samedi – A 17h le 
dimanche - Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€ 

CULTURE
CÔTÉ THÉÂTRE … 

LES 30, 31  JANVIER 

ET 1er
FÉVRIER

Seuls
Wajdi Mouawad, directeur de La Colline 
- théâtre national à Paris, est de retour 
avec Seuls, spectacle en tournée depuis sa 
création en 2008 et emblématique de son 
cycle de l’intime et de la famille. Il en assume 
à la fois le texte, la mise en scène et le jeu... 
Seul. 
Le 30 janvier à 19h – Les 31 janvier et 1er 
février à 20h30 – Théâtre Molière  

25 janvier

30-31 janvier et

        1er février

JOKKO
Composé de cinq musiciens, Jokko est l’une 
de ces alchimies dans laquelle, virtuoses 
de renommée internationale et musiciens 
expérimentés, trouvent une harmonie 
simple, naturelle, malgré la singularité de 
leurs instruments. De l’Atlas marocain porté 
par des compositions gnawa, aux routes 
Amazigh du ribab, et plus loin encore en 
Côte d’Ivoire avec le Magic Balafon, c’est 
toute l’Afrique qui se dévoile dans un groove 
unique et contagieux. En écho à l’exposition 
du MIAM autour de Kinshasa, célébrant la 
joie, l’union, l’Afrique, Jokko va enflammer 
cette soirée d’hiver 
en réchauffant les cœurs. 

SEULS
Nous sommes dans l’appartement de 
Harwan, étudiant libanais  installé à 
Montréal, qui n’en finit pas de conclure sa 
thèse sur Robert Lepage, monstre sacré du 
théâtre québécois. Lorsque son père tombe 
dans le coma, tout bascule...Prenant tous 
les risques, Wajdi Mouawad emmène son 
spectacle jusqu’à la performance. Comme 
un hommage à Robert Lepage, justement, 
il mêle au jeu, images, voix off, peinture et 
autres médium dans un monologue aux 
accents polyphoniques. Un théâtre qui parie 
sur l’imagination du spectateur et raconte le 
monde avec émotion.archaïque et violente, 
belle et terrible et la langue sarde révèle 
un paysage sonore qui n’en est pas moins 
fascinant.
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CULTURE
CÔTÉ CINÉMA… 

LE 17 JANVIER
Lumière !
Ciné-conférence par Thierry Frémaux 
En 1895, les frères Lumière inventent le 
Cinématographe et tournent parmi les tout 
premiers films de l’histoire du cinéma : 
ils inventent alors l’art de filmer. Composé 
et commenté en direct par Thierry Frémaux, 
directeur de l’Institut Lumière de Lyon et 
délégué général du Festival de Cannes, ce 
montage d’une centaine de films de moins 
d’une minute chacun est un ravissement. 
A 20h30, Théâtre Molière

LE 23 JANVIER
Des jours et des nuits sur l’aire
Soirée animée par l’association Quai des 
docs, en présence de la réalisatrice Isabelle 
Ingold.
L’aire d’Assevilliers en Picardie, sur 
l’autoroute A1, est l’une des aires de repos les 
plus importantes d’Europe. L’endroit est à 
priori totalement déshumanisé. 
Pourtant des vies s’y croisent et se recroisent, 
des hommes et des femmes tissent des liens...
A18h, médiathèque François-Mitterrand

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE17JANVIER
Vivre ensemble 
Le Café Littéraire reçoit l’écrivaine Emilie 
Frèche pour son dernier roman publié aux 
éditions Stock
A 18h, médiathèque François-Mitterrand 

LE19JANVIER
Poya Lova 
Soirée contes organisée par Les Voix du vent 
avec Mathilde De Lapeyre, conteuse invitée.
Dans la montagne savoyarde, un soir, un 
enfant donne un beignet tout chaud à un 
chien affamé…
Mais ce n’est pas un chien, c’est un loup ! Au 
village on en parle, on se souvient puis on 
oublie...il n’y a plus qu’à se laisser emporter 
par des histoires où rodent loups et louves !
A19h,  salle de l’ancien collège - 42 bis Grande 
Rue Haute - tout public à partir de 7 ans

Nuit de la lecture
Le réseau des médiathèques participe à la 
Nuit de la lecture proposée par le ministère 
de la Culture.
Au programme : concerts, temps de 
lectures pour les enfants mais aussi pour les 
adultes, jeux de société, jeux vidéo, ateliers, 
spectacles...
De 18h à 23h, médiathèque Mitterrand -  de 
16h45 à 20h, médiathèque Malraux

LE 24 JANVIER
Qu’est-ce que la méditation 
philosophique ?  
Avec l’association Dante Alighieri - un 
nouveau cycle de rencontres philosophiques
avec Jean-Louis Cianni.
A 18h, médiathèque François-Mitterrand

LE 27 JANVIER
Brassens et ses amis   
Présentation et dédicace de l’ouvrage  par 
Jean-Max Méjean, suivies à 17h du spectacle 
«Heureux qui comme Georges» avec Bruno 
Granier, Régine Monpays, Jeanne Corporon. 
Espace Brassens - entrée libre sur 
réservation au 04 99 04 76 26 à compter du 
vendredi 11 janvier dans la limite des places 
disponibles 

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LES15 ET  16 DÉCEMBRE
Vibration de la couleur et du 
mouvement :  stage adultes/ados de 
10h - peinture-motifs avec Anna Novika-

Sobierajski et Patrycja Mastej, artiste invitée 
- ouvert à tous, même aux débutants
De 10h à 16h , école des beaux arts – tarif: 37€  

LES 22 DÉCEMBRE,  12 
ET 26 JANVIER
Ateliers d’écriture   
Animé par Sabine Atlan - à partir de 13 ans 
- la collection de peinture du musée sera un 
point de départ pour animer cet atelier – 
gratuit sur inscription.
De 10h30 à 12h - Musée Paul-Valéry - gratuit 
sur inscription

LES 5 JANVIER
Instant au musée 
Nouveau ! Découvrir à l’heure du déjeuner 
une œuvre, un artiste ou une exposition – 
durée : 30 mn
A 12h30 - Musée Paul-Valéry - gratuit sur 
inscription

LE 16 JANVIER
Croquis au musée en famille   
Nouveau ! Que vous soyez débutants ou 
confirmés, venez découvrir la collection ou 
les expositions avec un regard nouveau. 
Durée: 1h.  inscription obligatoire
De 14h à 15h - Musée Paul-Valéry - gratuit 
sur inscription

LE 19 JANVIER
Atelier en Famille    
Le paysage de mer dans la collection 
De10h30 à 12h - Musée Paul-Valéry - gratuit 
sur inscription

LE 26 ET 27 JANVIER
Gaufrage :   stage adultes/ados de 10h - 
gravure avec Anna Novika-Sobierajski et 
Walter Barrientos, artiste invité.
De 10h à 16h , école des beaux arts – tarif: 37€  

 ANIMATION
 

LES15, 16, 22 
ET 23 DÉCEMBRE
Animations de Noël 
proposées par la ville de Sète (lire page 8 et 9)

LE 20 DÉCEMBRE
Marché de Noël du CFA de Sète 
Le CFA Nicolas Albano à Sète présente 
son Marché Gastronomique de Noël. Avec 
démonstration, vente, conception par les 
apprentis … Restauration sur place.
De 9h30 à 17h, CFA Nicolas Albano – rue 
Mirabeau - contact : 04 99 57 60 35 

LE21 DÉCEMBRE
Le Noël du centre social  
de 18h30 à 20h30 - salle Brassens

Les Ateliers Hebdo font leur show !   
fêtons la fin de l’année ensemble à 18h 
MJC La Passerelle - entrée Libre

LE23 DÉCEMBRE
Bain de Noël à Sète
Pour la 3e année, le Club 41 de Sète organise 
avec le soutien de la Ville son Bain de Noël. 
A partir de 10h, base Nautique des Quilles 
Françoise-Pascal. (lire p15, rubrique échos 
des associations)

JUSQU’AU 6 JANVIER
Ensemble fêtons Noël 
Comme chaque fin d’année, la Pastorale du 
tourisme s’installe à la chapelle des pénitents 
jusqu’à la Fête des Rois et propose une expo 
de crèches et de belles émotions musicales 
avec les chorales locales.  (lire pages 8 et 9)

AÎNÉS
CCAS

LECCAS
Service d’aide à la personne
220 avenue du Maréchal-Juin – BP2 – 34201 
Sète Cedex - Tél. 04-67-51-84-75

Foyer restaurant Le Vallon
12 rue de la Pérouse - Tel :04 67 74 84 97
Tous les lundis : loto
Tous les mardis : chorale
Tous les jeudis : jeux de société
Tous les vendredis : gym adaptée

Le 19 décembre
JRepas concert de Noël 
salle  Georges Brassens

Le 18 décembre
Spectacle/goûter dansant de Noël
Tarifs: 12€ adhérents/15€ non-adhérent Salle 
Georges-Brassens
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Musée 
International
 des Arts 
 Modestes    
       Sète   
24.10.2018 
–10.03.2019

Exposition coproduite avec la Cité de l’architecture & du patrimoine

Séjour
SKI

DU 24 FÉVRIER AU 2 MARS 2019

SÉJOUR 8/17 ANS
À LA PLAGNE INSCRIPTIONS
CENTRE DE VACANCES LE GAI SOLEIL 73 LA PLAGNE.
ENFANTS ET ADOS DE 8 À 17 ANS (40 PLACES).
ACTIVITÉS PROPOSÉES : SKI AVEC COURS ESF (STATION LA PLAGNE 73),
RAQUETTES, AUTRES ACTIVITÉS DE GLISSE.

GUICHET UNIQUE MAIRIE RUE PAUL VALERY À PARTIR DU 17 DÉCEMBRE. 
INFORMATIONS : 04 99 04 74 38 -74 31
TARIF* EN FONCTIONS DES REVENUS, DÉDUCTION DE L’AIDE AUX VACANCES (AVE) POUR LES AYANTS 
DROITS DE LA CAF. *COMPREND LE TRANSPORT ET L’HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, L’ÉQUIPE-
MENT SKI ET LES REMONTÉES MÉCANIQUES ET L’ENCADREMENTS PAR DES ANIMATEURS DIPLÔMÉS

JANVIER 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr AGENDA

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 

Du 30 décembre au 1er janvier 
Réveillon gourmand en Périgord 
détail du séjour au Club des aînés
Tarifs: 489€ adhérents/ 519€ non-adhérent

Du 7 au 11 avril
Séjour à Venise  
inscriptions ouvertes - tarifs: 499€ 
adhérents/ 520€ non-adhérent

CLUBDU 3ÈME DE SÈTE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 

Sortie au  Perthus :  
une fois par mois  - tarif : 16€/pers (hors repas)
Inscriptions : tél. 04.67.53.79.76 (l’après-midi)

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

ALSHACCUEIL DE 
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Vallon - Château vert - Cyber-espace 
Les Centres de Loisirs fonctionneront 
pendant les vacances de Noël du 24 
décembre au 4 janvier avec des thèmes 
féériques adaptés aux différents âges.
Vous avez la  possibilité de faire vos 
démarches ALSH en ligne sur «L’Espace 
Famille »
Rappel : Les réservations sont bloquées le 
vendredi à 12h pour la semaine suivante.

Club Ados
Le Club Ados fonctionnera pendant les 
vacances de Noël  du 24 Décembre au 4 
Janvier – au programme, sorties variées 
gratuites ou payantes.
Ecole Langevin rue du Pasteur Benoit-Sète
Heures d’ouvertures : 13h30/18h30
Tel club ados : 07/86/17/52/04 
Tel service : 04/99/04/74/31-38

Toutes les informations et les 
programmes seront communiqués 
sur le site de la ville et des flyers pour 
le Club Ados à disposition dans les 
différents sites de la ville (Mairie, 
mairie annexe et à la Direction de 
l’Education)

LE 19 DÉCEMBRE
Viens créer ton sapin Moustache  
Activité gratuite à destination des enfants 
(un kit leur sera remis) et ouverte à tous.  
De 9h à 12h et14h à 17h – Espace Brassens
Et si le monde...   
Kamishibaï créé par la classe de Français 
Langue Etrangère du collège Victor Hugo. 
Notre futur imaginé par des élèves de tous 
horizons... à partir de 6 ans.
A 10h30, médiathèque Mitterrand

LE 22 DÉCEMBRE
Atelier écriture   
Atelier animé par Sabine Atlan - à partir du 
fonds Valéry - 13 ans et +
De 10h30 à 12h, musée Paul-Valéry - gratuit 
sur inscription 

DU  24 DÉCEMBRE AU

 4 JANVIER
Les vacances de Noël au CRAC
• Les visites flash    
Chaque lundi et jeudi pendant les vacances: 
un focus d’une quinzaine de minutes sur une 
œuvre de l’exposition.
A 16 h, centre Régional d’art Contemporain - 
entrée libre et gratuite - tout public
• Atelier Cric-Crac pour les enfants de 7 à 12 
ans
le 28 décembre : «Des corps fantastiques!» 
- fragmentation, étirement, répétition, 
agrandissement...autant de moyens qui vont 
enfin révéler des corps fantastiques.
le 4 janvier : «Selfiction» - création d’un 
autoportrait totémique.
Centre Régional d’Art Contemporain - 
gratuit sur inscription - 
accueil : 04 67 74 94 37

Les vacances de Noël au CRAC
le 15 décembre : la dictée pour tous - de 14h à 
17h au Palace tout public à partir de 6 ans 
le 19 décembre : inauguration l’espace 
adolescence et jeunesse Jean Rigal
le 21 décembre : Noël du centre social pour 
tous les adhérents - à 18h30 salle Brassens. 
Spectacle et cadeaux offerts par le père Noël.
Du 22 /12 au 5 /01 Fermeture du centre social  
et des trois ludothèques

LES  12 JANVIER
Nuit enneigée    
En s’inspirant de la technique de la 
linogravure, une initiation à la gravure en 
s’exerçant sur du polystyrène. Au résultat 
un paysage enneigé dans la nuit : flocons, 
sapins, lune...pour un résultat magique tout 

en noir et blanc. De 6 à 12 ans sur inscription.
A 14h30, médiathèque A. Malraux

LE 29 JANVIER
Un samedi en Ludo    
 - de 15h à 18h30 : ludothèque en famille - 
tout public
- de 20h à 23h : soirée jeux pour les Ados et 
adultes
Ludothèque Froment, 9 rue Robespierre - 
entrée libre et gratuite

SPORTS

LE 16 DÉCEMBRE
Course : Christmas Run Sète 
Place Aristide-Briand

LE  21 DÉCEMBRE
Volley-ball : ARAGO / CANNES PRO A 
19h30 - Halle Louis Marty

LE 22 DÉCEMBRE
Football : FC SETE / NIMES 
OLYMPIQUE National 2 
18h - Stade Louis Michel

LES 12 ET 13 JANVIER
Badminton :  10h - Trophée de la ville de 
Sète organisé par SETE BADMINTON CLUB
Halle Louis-Marty et gymnase Maurice-Vié

LE 13 JANVIER
Rugby : RC SETE / MONTADY Honneur 
15 h -  Stade René Llense

LE 19 JANVIER
Football : FC SETE / ROMORANTIN 
National 2 
18h -  Halle Louis-Marty

Volley-ball : ARAGO / CHAUMONT 
PRO A 
19h30 -  Halle Louis-Marty

LE  26 JANVIER
Volley-ball : ARAGO / TOURS PRO A 
19h 30-  Halle Louis-Marty

LE  27 JANVIER
Rugby : RC SETE / ST AFRIQUE 
Honneur 
15h -  Stade René Llense
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