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UNE NOUVELLE SALLE POLYVALENTE EN CŒUR DE 
VILLE
“Je m’y étais engagé. Une nouvelle salle polyvalente verra le jour en cœur 
de ville, en remplacement de la salle Brassens devenue vétuste et inadap-
tée aux attentes. Contrairement à ce que les mauvais esprits ont pu dire, 
il n’a jamais été question pour moi d’envisager qu’il n’y ait plus de salle 
municipale en centre ville. Après étude de différents sites d’implanta-
tion, le choix s’est porté sur la place Jules Moch, entre la place Aristide 
Briand et la Médiathèque. L’emplacement retenu est beaucoup plus 
accessible en voiture et en bus et le stationnement y sera facilité grâce à la 
création du parking souterrain de 300 places de la place Aristide Briand. 
Sa capacité d’accueil sera identique à celle de la salle Brassens avec des 
services et un confort optimisés. Et un parvis sera créé dans la continuité 
de celui de la médiathèque. Les travaux débuteront fin 2019. En atten-
dant, et comme nous l’avions annoncé, une salle provisoire ouvrira ses 
portes fin mars 2019 en face du parking du Mas Coulet.”

LE GRAND DÉBAT NATIONAL
“Le Grand débat National initié par le Président de la République a 
débuté mi-janvier pour 2 mois. Cette démarche n’est pas pilotée par la 
Ville qui a pour seule mission d’apporter une aide au bon déroulement 
du débat. Un cahier de doléances est ouvert en Mairie et des salles muni-
cipales sont mises à disposition des Gilets jaunes pour organiser des réu-
nions. Pour faciliter les échanges et permettre au plus grand nombre 
de s’exprimer, la Ville a également déployé le véhicule du Mobil’Infos 
dans les différents quartiers de la ville. Dans ce cadre là, un membre du 
conseil de développement veillera à la bonne collecte des avis recueil-
lis par les médiateurs spécialement désignés pour cette mission. Les 
membres du Conseil de développement s’assureront ensuite que la syn-
thèse des suggestions rédigée par les médiateurs est conforme à l’expres-
sion des citoyens, avant transmission à Paris. En tant qu’élu local, j’ai tenu 
à participer au Grand Débat organisé à Souillac par le Président de la 
République avec les maires d’Occitanie. L’occasion pour moi d’inter-
peler le Président Macron sur les difficultés rencontrées par les profes-
sionnels de la pêche et le gouffre qui sépare l’échelon local de l’Union 
européenne qui semble coupée des problématiques du terrain.”

COUP DE CŒUR
“Au FC Sète qui a atteint avec brio les 16e de finale de la Coupe de France. 
Un parcours exceptionnel qui les a conduits en 16e à affronter Lille. Un 
match palpitant où les joueurs ont tout donné et frôlé l’exploit face à 

une équipe d’élite, portés par un public Sétois en liesse. Un grand bravo 
aux “Vert et blanc”, à leur coach Nicolas Guibal, au manager Sandryk 
Biton et à toute l’équipe du club pour cette belle aventure qu’ils nous 
ont fait partager.”

L’INITIATIVE
“Elle vient de la famille de l’athlète sétois qui a décidé d’organiser 
le 28 avril prochain la première édition du triathlon Laurent Vidal. 
Véritable icône du triathlon français et international, Laurent Vidal, 
disparu subitement en novembre 2015, a laissé un vide immense 
dans la discipline et nombreux sont celles et ceux qui souhaitaient 
lui rendre un vibrant hommage. Ce sera chose faite avec cette compé-
tition qui se déclinera en deux épreuves : l’une ouverte aux amateurs, 
l’autre pour les triathlètes confirmés. Une belle journée en perspec-
tive dédiée à un grand sportif auquel la Ville avait rendu hommage 
lors de la Saint-Louis 2018.”

LE CHIFFRE : -5%
“C’est le montant de la baisse du taux de la taxe foncière que nous avons 
voté pour la deuxième année consécutive. Et j’entends fermement pour-
suivre cette baisse, toujours de 5% par an, sur les deux années à venir, 
soit in fine une diminution de 20%. Cette mesure est rendue possible, 
malgré la restriction des dotations de l’Etat, grâce à la gestion rigoureuse 
que nous avons mise en œuvre depuis 2014.” 

LE BLOC NOTES
de François Commeinhes
maire de Sète
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LE CŒUR PIÉTONNIER S’ÉTEND

RUE ALSACE LORRAINE
Pendant les travaux vos commerces sont ouverts

FIL D’ACTUALITÉ

La cérémonie d’investiture des jeunes conseillers pour le nouveau mandat du Conseil 
municipal des jeunes 2018/2020 s’est déroulée le 14 décembre en salle des mariages, en 
présence du maire de Sète François Commeinhes et de nombreux élus municipaux, dont 
Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation.
Les 15 nouveaux jeunes conseillers municipaux, issus des classes de 6e à 3e des 4 collèges de la ville, 
ont été reçus en mairie par leurs aînés à l’occasion de l’officialisation de leur prise de fonction. 
Ils ont tour à tour présenté leur profession de foi avant de ceindre l’écharpe tricolore, symbole 
de citoyenneté et de leur engagement. Relancé en 2016 par le service Education de la Ville de 
Sète, le CMJ permet aux jeunes Sétois de porter une action citoyenne pendant leur scolarité et 
de représenter leurs pairs auprès de la municipalité. Les jeunes conseillers agissent toute l’année 
à travers des campagnes de sensibilisation ou d’information mais aussi des soirées jeunes.Les 
nouveaux membres élus ont souhaité ne pas élire de maire au sein du CMJ. Ils ont en effet pu 
constater la difficulté d’assumer cette fonction pour une seule personne et souhaitent  prioriser les 
décisions et responsabilités collégialement. Leur choix a été validé par l’élue de référence.

CULTURE | Paris Basdorf Paris : 
une période fondatrice
L’Espace Georges Brassens a inauguré le 14 
décembre dernier, sa nouvelle scénographie 
réalisée par la société sétoise «Il fait 
beau», qui concerne la période 1940/1952. 
Essentielle tant sur le plan des influences 
littéraires et musicales que sur celui de 
la production de Georges Brassens, cette 
période est aussi celle où des amitiés 
indéfectibles se nouent. Déjà, les traits 
caractéristiques de la personnalité de 
Brassens, le sens de l’amitié et la volonté 
affirmée de ne pas se soumettre, sont là. 
Cette nouvelle scénographie met l’accent 
sur la montée à Paris en 1940 et l’épisode du 
STO où la grande histoire rattrape la petite.

SÉNIORS | C’était encore Noël 
pour le Club du 3e âge
Le 15 janvier, à la salle Brassens, le Club du 
3e  âge de Sète a organisé avec un peu de 
retard mais pas moins de plaisir son repas-
spectacle de Noël. D’abord prévu à la bonne 
date, celui-ci avait dû être reporté. François 
Commeinhes a profité de ce moment 
convivial pour aller souhaiter la bonne 
année aux adhérents. La bonne centaine 
de convives s’est délectée d’un somptueux 
menu de fête avant d’assister à un nouveau 
spectacle inédit, Fiesta Latina. Tout un 
programme !

LE NOUVEAU CMJ A PRIS SES 
FONCTIONS 

INAUGURATION | Un nouveau lieu 
dédié aux jeunes à l’Ile de Thau
Lieu d’accueil et d’accompagnement des 
jeunes, le nouvel espace Jean-Rigal a été 
inauguré le 9 janvier. Les 200m2 totalement 
rénovés ciblent les 11-25 ans. L’idée est de 
proposer un accueil spécifique en fonction 
des tranches d’âge. Les 11-18 ans peuvent 
pratiquer des activités sur le principe d’un  
ALSH. Les 18-25 ans ont accès à un espace 
ressource. François Commeinhes a rappelé 
que trois autres sites vont voir le jour à Sète : 
un espace culturel et une salle polyvalente 
près du stade Llense à l’Ile de Thau et le local 
des Voûtes en centre-ville.

HOMMAGE | Pernette Christol 
Schenk à l’honneur au Palace
Fin décembre, la salle 4 du Palace est devenue 
la salle Pernette Christol Schenk. Un hommage 
rendu par François Commeinhes, en présence 
de sa famille, à la vice-présidence adjointe de 
l’UTL34, disparue en 2016. Le maire a rappelé 
l’importance de l’association pour la ville de 
Sète, avant de remercier les bénévoles, ceux 
de l’Université du temps libre, mais aussi tous 
ceux investis dans l’action solidaire. 

ÉCHANGES 
Des réunions publiques très 
suivies
Mi-décembre, deux réunions, ont clôturé le 
cycle de rencontres publiques initié par François 
Commeinhes en 2018. A l’ordre du jour, les grands 
travaux d’aménagement  sur les périmètres Île de 
Thau et Victor-Hugo  : 
- pour l’Ile de Thau : un programme complet de 
rénovation urbaine avec la création de nouveaux 
équipements publics, assorti d’une démarche Eco 
Quartier.
- pour le quartier Victor-Hugo : les travaux du 
Pont Sadi-Carnot et du PEM, la construction d’un 
parking souterrain place Stalingrad, l’installation de 
nouvelles formations diplômantes à l’ancien collège 
Victor-Hugo...

ESPACES VERTS
des arbres place des 
Herbettes
Le 11 décembre, François Commeinhes a participé 
en présence d’Antoine Anselme, une des figures 
locales du Quartier Haut, très attaché au foyer des 
Herbettes, à la plantation de quatre micocouliers 
sur le terrain de pétanque situé devant le foyer. Ces 
plantations d’arbres déjà en âge, permettront dès 
le printemps d’apporter de l’ombre sur ce terrain de 
pétanque situé face à la mer. Prochainement, les 
plantations se poursuivront avec six tilleuls plantés 
rue Prévôt d’Augier, neuf chênes verts au boulevard 
Chevalier de Clerville, deux tilleuls à l’école Langevin 
et quatre peupliers à Villeroy.
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On est à vos côtés

En 2018, 40 000 plantes ont été produites et mises en terre par une équipe de 4 agents 

du service jardins et paysages de la ville.

Françoise
Pépiniériste

40 000
plantes

mises en terre

En 2018, 40 000 plantes ont été produites et mises en terre par une équipe de 4 agents du service 

jardins et paysages de la ville.
En 2018, 137 agents ont effectué 128 713 heures d’intervention à domicile 

pour 820 personnes âgées.

128 713
heures

d’aide à domicile

Céline
Aide à domicile

On est à vos côtés

En 2018, 40 000 plantes ont été produites et mises en terre par une équipe de 4 agents du service 

jardins et paysages de la ville.
En 2018, 216 000 repas ont été servis à 2489 écoliers par l’équipe de 77 agents de la 

restauration scolaire de la ville.

Corinne
Agent de restauration

On est à vos côtés

216 000
repas

servis dans 
les écoles

Voeux du maire : Sète, une histoire d’amour

CÉRÉMONIE

Cet avenir, François Commeinhes l’a 
décliné point par point devant une 
salle archicomble, du haut de la scène 

où il avait invité à le rejoindre élus et personna-
lités, mais aussi le tout récent CMJ. 
Parmi les travaux emblématiques, 2019, c’est 
en juin la fin des travaux de la Corniche de 
Neuburg, le site Saint-Pierre réhabilité,  la créa-
tion d’un jardin public sous le Fort Richelieu 
et la fin de l’embellissement du parc Simone-
Veil. C’est la rénovation totale de l’école des 
Beaux-Arts qui débutera en septembre. C’est 
la continuation d’un important programme 
de rénovation de la voirie, avec la requalifica-
tion totale de la rue Révolution. C’est un pont 
sur le canal de la Peyrade. 
2019, c’est aussi à l’Ile de Thau la construc-
tion du nouveau centre commercial, l’exten-
sion du site de la Passerelle, la construction 
de la salle de sport multi-activité dédiée aux 
sports émergents et de combats, et celle d’une 
grande  salle polyvalente à disposition des asso-
ciations et des fêtes familiales. En septembre 
2019, démarrera également l’aménagement 
d’une voie verte entre la Plagette et le Pont 
Levis.
Côté écoles, c’est la poursuite du travail 
engagé en faveur des deux regroupements 
scolaires : celui en cœur de ville au sein de 
l’ancien conservatoire, et celui de l’Île de 
Thau.
En 2019, c’est la requalification de la rue 
de la Caraussanne, une nouvelle place au 
bas du lycée Paul-Valéry, et la réhabilita-
tion de l’îlot Villefranche et de la crèche du 
Quartier Haut. 
En 2020, ce sera un second parking de 300 
places sous la place Aristide-Briand, avec un 
coup de jeune pour la place. Enfin, en 2021, 
commenceront les travaux d’un troisième par-
king desservant l’entrée sud du cœur de ville, 
sous l’avenue J.B. Marty. Celle-ci, alors, à son 
tour, bénéficiera d’une totale requalification, 
et sa vue magnifique sur le port de plaisance et 
l’arrivée des chalutiers formera une esplanade 
vivante et accueillante, entre le cœur de ville et 

le môle, dédiée aux piétons et cyclistes.
Et toujours dans la ligne de mire de la muni-
cipalité, la baisse de la charge fiscale vis-à-vis 
des contribuables et une priorité donnée à la 
sécurité des biens et des personnes grâce à une 
police de proximité à l’écoute du public et pré-
sente sur le terrain sur des plages horaires et 
des périmètres étendus. 

Une salle polyvalente en cœur de 
ville 
Le scoop de la soirée, c’est l’annonce par 
le maire d’une nouvelle salle polyvalente 
en remplacement de la salle Brassens, qui 
sera créée Place Jules Moch, entre la Place 
Aristide-Briant et la médiathèque, et dont 
les travaux débuteront en fin d’année “car il 
n’était pas question pour moi, quoiqu’on en 
ait dit, d’envisager qu’il n’y ait plus de salle 
municipale en cœur de ville” a-t-il déclaré. 
En attendant, une structure démontable et 
donc provisoire, à l’accès facile, va être créée 
en face du parking du Mas Coulet et ouvrira 
ses portes fin mars 2019. 
François Commeinhes a terminé son allocu-
tion comme il l’avait commencée, en citant 
quelques vers de la chanson de Jean Ferrat 
tiré de Ma France : “De ce que j’ai vécu à ce 
que j’imagine, je n’en finirai pas d’écrire ta 
chanson... Sète, ma ville, notre ville”. 

Le 21 janvier, aux entrepôts Larosa, c’est sous la forme d’une véritable déclaration d’amour que 
François Commeinhes a choisi de présenter ses vœux 2019 aux Sétois. Un hommage à la ville, 
son histoire, ses traditions, sa culture, sa beauté, sa population, multiple et soudée par une même 
identité. Et un lyrisme qui n’a pas pour autant effacé l’avenir et l’action.



SÈTE.FR  5

FÉVRIER 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr DANS MON QUARTIER

Emma
Médiatrice culturelle

En 2018, 40 000 plantes ont été 

produites et mises en terre par une équipe de 4 agents du service jardins et paysages de la ville.

On est à vos côtés

156 732
visiteurs

accueillis dans

les musées de la Ville.

156 732 visiteurs ont été accueillis en 2018 par les 49 agents des 5 musées de la Ville En 2018, 40 000 plantes ont été 

produites et mises en terre par une équipe de 4 agents du service jardins et paysages de la ville.En 2018, 9446 interventions ont été effectuées par les 39 agents de la Police 

municipale pour assurer la sécurité des Sètois et le maintien de l’ordre public

Edwige
Policière municipale

On est à vos côtés

9446
interventions

pour assurer

 la sécurité des Sètois
En 2018, 40 000 plantes ont été 

produites et mises en terre par une équipe de 4 agents du service jardins et paysages de la ville.En 2018, les 23 agents du Guichet unique/Etat civil ont accueilli 40 000 

personnes et réalisé 12 536 actes d’état civil

Angélique
Agent Guichet unique

On est à vos côtés

12 536
actes

d’état civil réalisés

au Guichet unique

Marjorie
Agent
petite enfance

On est à vos côtés

En 2018, 40 000 plantes ont été 

produites et mises en terre par une équipe de 4 agents du service jardins et paysages de la ville.

809
enfants

accueillis dans

les crèches

En 2018, 809 enfants ont été accueillis par 83 agents dans les 5 

crèches de la ville.

Priorité à la jeunesse

OUVERTURE DE L’ESPACE
JEAN-RIGAL 
Après plusieurs mois de travaux, la Ville 
a inauguré le nouvel espace adolescence 
et jeunesse Jean Rigal mercredi 9 
janvier au cœur de l’Ile de Thau. Lieu 
d’accueil et d’accompagnement à 
part entière, il dispose de 200 m2 
fraîchement rénovés à destination 
des 11-25 ans. “Il n’y avait pas de lieu 
purement dédié à cette tranche d’âge sur 
l’Ile de Thau donc ce nouvel espace vient 
combler ce manque avec des horaires qui 
vont jusqu’à 22h en semaine pendant les 

vacances scolaires” précise Jocelyne 
Gizardin, adjointe à l’action sociale et 
à la santé. L’idée est d’être flexible et 
de proposer un accueil spécifique en 
fonction des tranches d’âge. D’abord 
avec les 11-18 ans qui ont la possibilité 
de venir faire un baby-foot, un billard ou 
d’utiliser le matériel vidéo à disposition. 
Ensuite avec les 11-17 ans qui pourront 
pratiquer des activités sportives, 
ludiques et culturelles le mercredi et 
pendant les vacances scolaires sur le 
principe d’un Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH). “Notre volonté 
est de proposer une offre élargie 
intégrant la détente, le jeu et les loisirs, 

ILE DE THAU : UN NOUVEL ESPACE  POUR LES JEUNES

AILLEURS 
EN VILLE

MODIFICATION DES LIGNES 
DE BUS 
En raison de la fermeture du 
Pont Sadi Carnot et des travaux 
du Pôle Multimodal, le réseau 

de bus SAMobilité connaît 
des modifications depuis le 
14 janvier et ce jusqu’en juin. 
A noter notamment : l’arrêt 
Gare SNCF n’est pas desservi 
par les lignes 1/2/3/6. Il est 
déplacé au niveau du Quai 
Maréchal Joffre pour les 
lignes 10/12/13/20/21/23. Le 
fonctionnement de plusieurs 

lignes est également modifié. 
Retrouvez le détail des 
changements à l’adresse 
suivante : http://mobilite.
agglopole.fr/

REORGANISATION DU 
MARCHÉ DU MERCREDI
En raison du chantier de 
piétonnisation de la rue 

Alsace-Lorraine, le marché 
est réorganisé jusqu’à la fin 
des travaux prévue en juin. 
Les stands dits de cuisson, 
habituellement installés dans 
la rue, sont relocalisés place 
Léon Blum et, au besoin, rue 
du 8 mai 1945. La rue Gambetta 
accueille également quatre 
ou cinq stands dits propres 

dont les étaliers de vente de 
miel ou d’épices. Le but étant 
de proposer le même marché 
que d’ordinaire mais dans un 
espace plus contenu.

MOBIL’INFOS À VOTRE 
RENCONTRE
Marchés hebdomadaires (8 
h 30 à 12 h) : en centre-ville 

le 13 février, avenue Victor 
Hugo le vendredi 22 février, 
Corniche place Edouard Herriot 
le mercredi 6 février et Ile de 
Thau place Marius Bonneton  le 
lundi 18 février.

mais également un accompagnement 
des jeunes dans leur démarche“ explique 
Kader Bouallaga, adjoint délégué au 
centre social.

Les 18-25 ans ont accès à un espace 
de ressources comprenant du matériel 
informatique. “Ils pourront se faire aider 
dans leurs démarches de recherche 
d’emploi avec une aide à la création 
de CV par exemple” précise Ahmed 
Zeghari, directeur du centre social 
Gabino. Soucieuse de développer une 
offre en direction des 11-25 ans, la Ville 
ouvrira également un espace en centre 
ville (ancien foyer des Voutes) très 
prochainement. Comme rappelé par le 

maire François Commeinhes, la création 
de deux autre sites dédiés à la jeunesse 
est actée sur l’île de Thau : l’espace la 
Passerelle qui propose dès à présent 
des ateliers danse, musique et chant, et  
bientôt une salle polyvalente aux abords 
du stade Llense. 
 
Infos pratiques

LES HORAIRES D’OUVERTURE :
En période scolaire : le lundi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
Pendant les vacances : le lundi, 
mercredi et vendredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h. Le mardi et le jeudi de 
14 h à 22 h.
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DOSSIER

Pacte de confiance avec l’Etat : 
engagement tenu
Ce budget s’inscrit dans la continuité des 
choix fiscaux 2018 de réduction du taux de la 
taxe foncière, tout en respectant les engage-
ments pris avec l’Etat en juin 2018 de limiter 
l’évolution des dépenses de fonctionnement 
à + 1,35%.
Pour mémoire, la loi de programmation 
des finances publiques du 22 janvier 2018 
limite les dépenses de fonctionnement des 
collectivités territoriales dont les budgets de 
fonctionnement sont supérieurs à 60M€, à 
1,2% par an. Néanmoins, compte-tenu des 
efforts importants de gestion accomplis  sur 
la période considérée (-6,5% entre 2014 et 
2016), la Ville a obtenu un relèvement du 
seuil de ses dépenses à 1,35%. En contrepar-
tie, l’Etat s’engage à stabiliser le montant de la 
DGF allouée à la Ville.
La Ville ayant respecté le seuil des 1,35% en 
2018, la Dotation Globale de Fonctionnement 
attribuée par l’Etat devrait légèrement aug-
menter en 2019.

Une gestion responsable 
Les indicateurs financiers traduisent la bonne 
santé financière de la Ville.  L’autofinancement 
(multiplié par 2,5 depuis 2014) permet de cou-
vrir le remboursement de la dette et de finan-
cer une part des dépenses d’équipement.
La dette aura baissé de 15M€ entre 2016 et 
2019 et la capacité de désendettement est éva-
luée à 7,6 années en 2019 : deux indicateurs 
probants de la bonne santé financière de la 
Ville.
Elle  est le fruit d’une gestion rigoureuse mise 
en application depuis 2014 et à l’origine d’im-
portantes économies. Cette situation finan-
cière saine permet aujourd’hui de poursuivre 
la baisse de la fiscalité et d’accroître les inves-
tissements en faveur de la qualité de vie des 
Sétois.

2e année de baisse de la taxe 
foncière : un soutien au pouvoir 
d’achat des Sétois
Pour la deuxième année consécutive, la 
Municipalité poursuit la baisse du taux de 
la taxe foncière de 5%, soit une diminution 
totale de plus de 10% en deux ans. Le taux de 
la taxe foncière revient ainsi à son niveau de 
2005. Il s’agit d’un engagement fort pris début 
2018 afin d’augmenter le pouvoir d’achat des 

Sétois. Il  aura pour effet de réduire les recettes 
communales de 1,25 millions d’euros.
Cette décision est rendue possible grâce aux 
efforts de gestion réalisés depuis 2014. Ils per-
mettent aujourd’hui d’agir positivement en 
direction du contribuable, tout en poursui-
vant une dynamique d’attractivité. L’objectif 
est de réduire de 10 points sur 5 ans la fiscalité, 
soit plus de 20%

Des dépenses stabilisées
L’évolution des dépenses de fonctionnement 
est évaluée à 1,57% en 2019 par rapport aux 
autorisations budgétaires 2018 (BP + BS+DM) 
et respecte le contrat conclu avec l’Etat. Cette 
évolution s’effectue sans impacter la qualité 
du service à la population.

Baisse des charges de personnel
Engagée depuis 2014, la maîtrise de la masse 
salariale demeure une priorité pour la munici-
palité.  L’embauche de nouveaux personnels 
reste limitée aux compétences régaliennes de 
la collectivité, sur des compétences très spé-
cifiques, ou pour répondre aux obligations 
réglementaires. C’est la poursuite du travail 
mené depuis 4 ans ½.

Une dynamique d’investissement
C’est la deuxième conséquence de la bonne 
gestion financière. La Municipalité va pouvoir 
poursuivre un plan d’équipement soutenu 
pour embellir la Ville et favoriser le bien-être 
des habitants : opération Action Cœur de 
Ville, renouvellement urbain de l’île de Thau, 

travaux d’aménagement et renforcement des 
services à la population. En 2019, le niveau des 
dépenses d’équipement devrait s’établir à 14,3 
millions d’euros.

Budget 2019 :
Une fiscalité en baisse et
un programme d’équipement
soutenu

Le budget 2019 affirme deux priorités : une baisse de la fiscalité associée à 
un programme d’équipement soutenu. Deux engagements forts dans un 
contexte de limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement, 
conformément aux engagements pris avec l’Etat.

ÉVOLUTION DE LA
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
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Programme d’équipement :
ce qu’il faut retenir

UNE VILLE
AU SERVICE DES SÉTOIS

Restauration scolaire : 
216 000 repas par an servis à 2489 
enfants par une équipe de 77 agents, 
pour un budget de 2,6 Millions d’euros
Activités périscolaires : 2489 
élèves  encadrés par 160 agents pour 
un budget de 1,82 millions d’euros 
Culture : 747 500 euros 
de subventions versées à 56 
associations culturelles accueillant 
3250 adhérents. 156 732 visiteurs 
accueillis en 2018 par les 49 agents 
des 5 musées de la Ville
Education artistique : 196 
348 euros  consacrés à l’éducation 
artistique, bénéficiant à 3472 enfants
Petite enfance : 809 enfants 
accueillis par 83 agents dans les 5 
crèches de la Ville, pour un budget de 
4,5 millions euros
Séniors : 128 713 heures 
d’intervention à domicile effectuées 
par 137 agents au bénéfice de 820 
personnes âgées, pour un budget de 
2,6 millions euros. 32 048 repas livrés 
à 123 bénéficiaires pour un budget de 
190 656 euros. 22 140  repas servis 
à 205 usagers par 9 agents pour un 
budget de 487 126 euros
Sport : 146 associations, soit 9725 
personnes accueillies par 55 agents 
dans 16 équipements sportifs de la 
Ville. 68 associations bénéficient 
d’un total de 1,5 millions d’euros de 
subventions auxquels s’ajoutent 1,7 
millions d’euros de prestations en 
nature 
Espaces verts : 40 000 plantes 
produites et mises en terre chaque 
année par une équipe de 4 agents, 
pour un budget de 157 900 d’euros
Bâtiments : 28 230 heures de 
travail effectuées par 30 agents 
pour entretenir les 127 bâtiments 
communaux de la ville pour un budget 
de 1,6 millions d’euros
Voirie : 7 agents aidés par des 
entreprises privées ont rénové 2600 
mètres linéaire de voirie pour un 
budget total de 5,3 millions d’euros
Guichet unique : 40 000 
personnes accueillies en 2018 par 
les 23 agents du Guichet unique/
Etat civil, et 12 536 actes d’état civil 
réalisés
Police Municipale : 9446 
interventions ont été effectuées en 
2018 par les 39 agents de la Police 
municipale pour assurer la sécurité 
des Sétois et le maintien de l’ordre 
public.

FÉVRIER 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER

Dans le cadre de l’opération Action Cœur de Ville 
• Piétonnisation de la rue Alsace-Lorraine (travaux démarrés en jan-
vier 2019)
• Aménagement du site St-Pierre 
• Lancement des travaux de rénovation de l’Ecole des Beaux-Arts 
• Poursuite des travaux d’aménagement du Parc Simone Veil 
• Réaménagement de la rue des 3 Journées (sous l’église St Louis) 
• Lancement de l’opération d’aménagement du parking de la place 
Stalingrad
• Réaménagement de la rue Révolution. 

Dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain 
de l’Ile de Thau 
• Démolition du centre social Gabino pour permettre la construction 
du nouveau centre commercial de l’Ile de Thau

• Extension du site La Passerelle
• Construction de la salle de sports multi-activités sur le site de l’ancien 
bowling du Barrou 
• Construction d’une salle polyvalente dans l’enceinte du stade Llense 
(en remplacement de la salle Gabino) 
• Lancement du projet de rénovation et d’extension de l’Ecole Anatole 
France 

Travaux / aménagements 
• Fin de l’aménagement de la Corniche de Neuburg 
• Poursuite du programme pluriannuel de rénovation des voiries (rues 
Hoche,Proudhon, Peupliers, Mésanges, Chardonnerets, Cambons, 
Cormorans, Coccinelle et Anglore, Bd Chevalier de Clerville et échan-
geur Marsault) 
• Construction d’un pont sur le canal de la Peyrade à hauteur du nou-
veau conservatoire et aménagement du quai des Moulins 

• Création d’une voie verte Nord (entre la Plagette et le Pont Levis).
• Création d’un jardin pédagogique au pied du fort Richelieu

Ecoles 
• Entretien et rénovation des écoles.

Développement des infrastructures sportives 
• Rénovation du revêtement synthétique du terrain de football, de la 
piste d’athlétisme et des terrains de basket du Lido 
• Rénovation de 2 terrains de tennis au Barrou

Renforcement des services à la population 
• Extension de la vidéoprotection et mise en place de la SMART CITY 
(gestion centralisée des feux tricolores, jalonnement dynamique des 
parkings, mise en place de bornes WIFI, …).
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CANONS DE LA PAIX

NWAR

Exposition du 10 février
au 24 mars 2019
de 11h à 18h - Entrée libre

Nicolas Daubanes

Visites menées par l’artiste
les 10 février à 11h et 24 mars à 16h

Chapelle du Quartier-haut 
rue Borne - Sète

SÉCURITÉ :  
La protection des Sétois renforcée  

Des effectifs en hausse
A Sète, la ville est passée de 28 agents en 2016 
à 39 aujourd’hui. S’y ajoutent 10 Assistants de 
Surveillance de la Voie Publique, 15 opérateurs 
vidéo affectés 24h/24h et 365 jours par an au 
poste de supervision de la Police Municipale. 
Et des renforts en saison avec 3 ASVP supplé-
mentaires et 6 assistants temporaires de PM. En 
2019, 2 recrutements supplémentaires de poli-
ciers municipaux sont programmés. “On peut 
dire qu’à Sète, ça fonctionne bien” conclut 
Eric Peyriguey, directeur de la PM. 

Professionnalisation et équipe-
ment de pointe pour la PM
Aujourd’hui, les outils mis à disposition ont 
énormément évolué et la formation aussi. Les 
agents suivent désormais des cursus nationaux 
sur une année. Ce sont de véritables profes-
sionnels. A Sète, depuis le 10 décembre, ils sont 
équipés de tablettes numériques et d’un nou-
veau logiciel. Ils peuvent effectuer les saisines 
depuis le site d’intervention ou encore lan-
cer une multitude de recherches. Un gain de 
temps et d’efficacité avec au résultat une plus 
grande disponibilité sur le terrain. Le nombre 
de patrouilles est en hausse et les horaires ont 
été élargis. En moyenne 7 patrouilles par jour 
entre 7h et minuit hors saison et jusqu’à 3h du 
matin en été. Bientôt, ces mêmes agents seront 
équipés de caméras piéton. 

Une police de proximité 
renforcée
Trois agents de la PM ont été affectés à plein 
temps sur l’Île de Thau. Ils ont pour mission 
d’entretenir le contact avec la population et les 
associations du quartier. Cette année, une opé-
ration est programmée dans les écoles élémen-
taires du quartier pour promouvoir le «bien 
vivre ensemble» et  sensibiliser à la lutte contre 
les incivilités. Toujours à l’Île de Thau, la PM 
participe également à des animations sportives 
en direction des jeunes en partenariat avec le 
service des sports de la ville. Depuis l’été der-
nier, elle s’est associée aux nombreuses activi-
tés et opérations de sensibilisation proposées 
par la police nationale dans le cadre du Centre 
de Loisirs Jeunes. Côté prévention routière, un 
agent est affecté à plein temps à l’éducation à 
la sécurité routière des élèves des écoles de la 
ville. Le cœur de ville bénéficie d’un disposi-
tif du même type : une équipe de trois agents, 
chargée de la surveillance, de la sécurisation du 
centre-ville et des marchés hebdomadaires.                                                            
                                                                                                          
Bientôt un poste mobile
Depuis février 2018, le gouvernement a lancé 
la “police de sécurité du quotidien”. Un dis-
positif destiné à mettre davantage de présence 
policière en cœur de villes. C’est dans ce cadre 

que la police de proximité a été renforcée à l’Île 
de Thau, que des patrouilles ont été créées en 
centre ville et que la PM sera bientôt dotée d’un 
poste mobile capable de se positionner selon les 
besoins. Un moyen de mailler plus largement 
le territoire. Prévu pour entrer en service l’été 
prochain, ce poste mobile se présentera sous la 
forme d’un fourgon aménagé. Objectif: assu-
rer la continuité du service public avec une pré-
sence soutenue dans les quartiers prioritaires 
(centre-ville et île de Thau) et tous les jours en 
haute saison, sur les quartiers des Quilles et de 
Villeroy. Il pourra être utilisé en partenariat avec 
la police nationale, et sera aussi à pied d’œuvre 
en tant que poste de commandement lors de 
certains événements festifs et culturels. 

La vidéo protection largement 
plébiscitée
En tête des dispositifs performants, la vidéo 
protection apparaît essentielle à la sécurité 
des personnes et des biens. Elément de dis-
suasion, elle permet aussi de résoudre des 
problèmes ponctuels tels que petits trafics 
et identification d’auteurs d’incivilités... et 
d’apporter une aide importante lors d’en-
quêtes judiciaires : “C’est une forte demande 
de la part de la population. Si on écoutait les 
Sétois, il y aurait une caméra dans chaque 
rue” commente Eric Peyriguey, directeur de 
la PM.  
Il y avait 28 caméras en 2017. D’ici la fin 2019, la 
ville en comptera 77. La vidéo vient de voir son 
champ d’action étendu aux infractions au code 
de la route (non respect d’un feu rouge, fran-
chissement des lignes continues…)

Recrutement, formation des agents de la PM, développement de la vidéosurveillance et 
des nouveaux équipements numériques, proximité et prévention : la ville de Sète a su 
s’adapter au contexte national  et a fait de la sécurité publique une priorité ainsi qu’un 
facteur incontournable de vivre ensemble.

FÉVRIER 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frSÉCURITÉ

© LÉA BOUSQUÉ
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sur le nouveau site
de la Vil le de Sète

PROCHE 
DE VOUS

ET DE VOS
ATTENTES
Un accès facilité 

à l’ensemble 
des rubriques
du quotidien, 

sur tous
supports

Patrick André, 
un professionnel de la sécurité 

Quelle est la stratégie globale 
de la ville de Sète ?
Adapter les moyens aux risques. En 2014, 
François Commeinhes avait promis le recru-
tement de 5 agents par an sur 5 ans. Soit 15 au 
total. Rien que sur les 3 dernières années, la 
ville a procédé à 16 recrutements et en 2019, 
2 postes supplémentaires de policiers muni-
cipaux seront pourvus. A titre de comparai-
son, le ratio agents/population à Sète est 
supérieur à celui de Montpellier. A certains 
endroits, nous sommes même allés plus loin 
que ce qui était prévu en 2014. Par exemple, 
le PC mobile. L’exploit, c’est d’avoir réussi à 
maintenir le cap, malgré des conditions bud-
gétaires difficiles. Compte tenu du contexte 
national, de la multiplication des grands 
événements, nous sommes confrontés à un 
risque de terrorisme. 

Comment y répondez-vous ?
Le plus important, c’est de parvenir à une 
coordination totale entre toutes les forces 

de l’ordre. Quels que soient les effectifs 
mobilisés, rien ne peut remplacer cette 
coordination. C’est dans cet esprit que 
nous avons mis en place un plan de pré-
vention des attentats. Ce plan décide 
de la répartition des effectifs, de l’am-
pleur des moyens techniques à mettre en 
œuvre, et comprend un volet renseigne-
ment. Nous sommes en contact perma-
nent avec la police nationale de Sète, de 
Montpellier, et avec le préfet. Notamment 
sur les problématiques de radicalisation. 
Localement, nous nous appuyons sur nos 
agents et sur un matériel plus moderne, 
notamment les armes qui ont été récem-
ment adaptées à la menace actuelle, les 
véhicules (on a équipé notre PM de 2 véhi-
cules d’intervention neufs en 2018) et les 
outils numériques. 

Quelle est la mission de la 
Police Municipale au niveau 
communal et intercommunal ?
Au niveau communal, la PM, c’est la 
police du Maire. Son rôle est d’amélio-
rer la qualité de vie de la population. Cela 
comprend tout ce qui concerne la sécurité 
des personnes et des biens, la lutte contre 
les incivilités et la petite et moyenne 
délinquance. C’est avant tout une police 
de proximité, favorisant les échanges, et  
chargée de faire le lien entre la popula-
tion et le Maire. Et d’ailleurs, j’encourage 
nos concitoyens à aller vers nos agents. Il 
n’y a pas de meilleur moyen pour gérer 
un problème ou faire remonter une info. 
Au niveau intercommunal, la PM parti-
cipe activement depuis un peu plus d’un 
an au Conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation. Ce CISPDR est un outil 
de coordination entre tous les acteurs de 
la sécurité et de la prévention : forces de 
l’ordre, publiques, civiles et militaires, ins-
tances judiciaires, élus, associations, édu-
cateurs…. Ce n’est qu’au prix de cet effort 
d’organisation, même s’il est complexe à 
mettre en place, que nous arriverons à des  
résultats en matière de sécurité publique.

31 ans dans la gendarmerie, dont 16 au GIGN au sein du 
Groupe de sécurité de la présidence de la République 
(GSPR) auprès de François Mitterrand et Jacques 
Chirac, puis commandant d’un groupe de protection 
de la DGA , commandant d’un escadron de gendarmes 
mobile à Toulouse, affecté en fin de carrière aux opérations 
extérieures (Kosovo, Afrique Liban...) : autant dire que 
Patrick André, sait de quoi il parle en matière de sécurité 
et d’intervention. Arrivé à Sète en 2012, il intègre l’équipe 
de François Commeinhes 2 ans plus tard en tant qu’élu à la 
sécurité et à la défense. Officier réserviste de la gendarmerie, 
il assume en parallèle des missions de formation à l’étranger, 
et en région, notamment depuis les attentats de 2015. 
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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

RENCONTRE
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Coupe de France :  la grande 
épopée du FC Sète

S  incère
La

Une raison de courir pour elles  Sète

Animations 
Musique

Food Trucks 
Stands partenaires

Informations & réservations

www.laseincere.org
04 67 58 94 23

   La Seincère

O C C I T A N I E

Au profi t 
de l’association

Une course / marche
familiale 

5 km
100% solidaire

contre le 
cancer du sein

 • Dimanche 10 mars 2019 •
Départ 11h • Place Thérond

Promenade du Lido • Sète

Cinq ans après avoir atteint les 8e de 
finale, le FC Sète 34 a de nouveau 
réussi à percer en Coupe de France. 

Malgré une élimination face au LOSC mardi 
22 janvier au stade Louis-Michel pour son 
16e finale, le club aura prouvé qu’il pouvait 
tenir tête au 2e de Ligue 1 alors qu’il évolue 
en National 2 (trois divisions plus bas). Un 
exploit ! Il aura aussi rappelé qu’il reste 
bien quelque chose de la gloire des années 
1930, époque à laquelle le FC Sète, alors à 
son apogée, avait remporté plusieurs titres. 
Comme aime à le préciser son entraîneur 
Nicolas Guibal, « les clubs avec une histoire 
ne meurent jamais ». Le club sétois et son 
public ont montré qu’ils étaient bel et bien 
vivants.
 
“Un très beau parcours”
“C’est une compétition qu’on a prise au 
sérieux avec beaucoup de motivation. On 
n’a pas sous-estimé les équipes rencontrées” 
expliquait Nicolas Guibal quelques heures 
avant le 16e de finale au stade Louis-Michel. 
Depuis maintenant trois ans, l’équipe obtient  
“des performances correctes” selon les mots 
de l’entraîneur et affiche l’objectif de retrou-
ver la National 1. Pour le FC Sète mais aussi 
pour toute la ville, la rencontre avec le LOSC 

en Coupe de France a été l’occasion de 
mettre la lumière sur l’excellent travail des 
éducateurs et sur l’attachement des Sétois au 
club. “Arriver jusqu’à ce stade de la compéti-
tion, c’est déjà un très beau parcours” résume 
Gérard Castan, adjoint au sport.

Un public au rendez-vous
Mardi 22 janvier au soir, ils étaient quelque 
5000 supporters, dont le maire François 
Commeinhes, à avoir bravé le froid pour 
venir encourager leurs joueurs à Louis-
Michel. Ils ont même eu des raisons de croire 
à l’exploit tant les “vert et blanc” ont poussé 
jusqu’au bout, frôlant l’égalisation. Si la vic-
toire leur a échappé, les joueurs du FC Sète 
ont offert au public une belle occasion de 
vibrer avec eux. “Vous pouvez être très fiers 
de ce que vous avez fait. Il y a cette déception 
mais il va falloir la faire passer et se servir de 
ce chemin en Coupe de France. On est en 
train de construire un super groupe” insis-
tait Nicolas Guibal lors de la causerie d’après-
match. “C’est une équipe professionnelle qui 
se qualifie mais c’est le football amateur qui 
a triomphé” abondait même Christophe 
Galtier, entraîneur des Lillois après la ren-
contre. Pour le club, l’aventure continue en 
championnat.

Sous son ancienne formule, ce serait ses 
20 ans. Mais il ne s’agit plus du National, 
ni du Supranational mais de l’Inter-

national de pétanque, 2e édition, dont il sera 
question à Sète du 1er au 3 mars 2019 avec 
inauguration en mairie le jeudi 28 février à 
18h30. Un rendez-vous phare de la discipline 
où se réuniront les meilleurs joueurs français 
et étrangers. “Depuis plus de quinze ans, le 
National de pétanque a fait du chemin. 
Aujourd’hui Sète accueille le gotha de la dis-
cipline. Avec plus de 510 équipes masculines 
et plus de 120 féminines, le succès de cette 
nouvelle édition semble d’ores et déjà acquis” 
annonce Gérard Castan, adjoint au sport. “Près 
de 4000 visiteurs ont été comptabilisés lors de 
la dernière édition. Cette évolution constante 

Avec panache, le FC Sète a réussi à atteindre les 16e de finale avant de s’incliner 
face aux nordistes du LOSC mardi 22 janvier au stade Louis-Michel. Un  parcours 
exceptionnel qui témoigne de la qualité du projet mené par le club.  

en termes de fréquentation, mais aussi en ter-
mes d’exigences de rigueur physique et de 
stratégie, en dit long sur le développement 
de cette discipline. La présence de ces cham-
pions et de ce public honore la ville et con-
tribue à la notoriété de notre cité” souligne 
le maire François Commeinhes.

Trois jours de compétition
Quel programme pour cette 2e édition ? 
Trois jours de compétition sous chapite-
aux et hangars couverts et chauffés avec 
pour centre névralgique la place Stalingrad 
mais aussi des événements aux entrepôts 
Larosa et sur le terre-plein Paul Riquet 
(Mas Coulet). L’International commencera 
avec un tournoi gentlemen le vendredi 1er 
mars à 16h place Stalingrad où 16 équipes 
seront invitées. Le samedi laissera place à un 
International triplettes à 9h30, un 6e National 
doublettes féminin à 10h et un 1er National 
jeunes minimes et cadets à 14h30. Les finales 
auront lieu le dimanche. 

Plus de renseignements au 06 62 
31 17 13 ou à nationalsete@orange.fr.

International de pétanque : 2e édition
Le rendez-vous aura lieu du 1er au 3 mars. Il est organisé 
par l’As’s Petanq’s national Sète avec le soutien de la Ville, 
l’association Passion pétanque française, la Fédération française 
de pétanque et de jeu provençal et de nombreux partenaires.
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L’écho des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
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RECENSEMENT

PRATIQUE

SOLIDARITÉ L’ARTHAUTEK  
Créée le 5 novembre dernier, 
cette nouvelle association régie 
par la loi 1901 a pour but de nouer 
des liens entre les habitants du 
bassin de Thau et ses environs, 
de faciliter des rencontres 
intergénérationnelles et sociales 
autour d’activités artistiques 
et culturelles, et d’organiser, 
animer et promouvoir des 
évènements. Tout au long de 
l’année, l’Arthautek propose au 
public de nombreuses activités : 
expositions, danse, gym, yoga, 
théâtre... des spectacles, des 
stages pendant les vacances 
scolaires et les week-ends, ainsi 
qu’un atelier créatif le samedi 
matin où les jeunes, adultes et 
séniors peuvent se rencontrer 
autour d’une activité. Elle 
souhaite créer une émulation 
de partage,  de convivialité et 
de transmission de savoirs 

pour un épanouissement de 
chaque individu (enfants, adultes, 
personnes âgées) quel que soit sa 
situation sociale ou son handicap. 
Elle s’engage dans la vie locale 
pour réaliser des actions en 
commun avec les associations 
sétoises, culturelles et caritatives 
Présidente: Marie Plantier - tel 
07 67 67 12 79 -54, Bd Camille 
Blanc -http://arthautek.fr/
association  

CULTURE LA 
PERFORMANCE 
GÉNÉREUSE 
Histrions a débuté à Londres en 
tant que compagnie de danse. 
Venue à Sète en 1990 pour un 
projet avec des danseurs sétois, 
son leader, Christy Puertolas, 
n’en est plus repartie. Les 
premières Journées de l’Amour 
ont eu lieu en 97. Depuis, de 
très nombreux artistes ont 
participé à l’événement, dont 

entre autres célébrités, Robert 
Combas en 2015. Et l’on se 
souvient encore de la venue 
de Patti Smith en 2016!  Depuis 
11 ans à l’approche de la St 
Valentin, avec le soutien de la 
ville de Sète, La Performance 
généreuse est une récréation et 
un préambule aux Journées de 
l’Amour qui se dérouleront au 
mois d’avril. A partir du 9 février, 
l’association met gratuitement 
à la disposition du public des 
cartes postales illustrées par 5 
artistes: Isabelle Piron, Seb.M, 
Séverine Metraz, Michèle 
Mascherpa et Christy Puertolas. 
On trouvera ces cartes dans les 
lieux publics et dans d’autres 
relais repérables grâce à une 
affichette. L’amour est alors 
prêt pour voyager de mains en 
mains, de cœur en cœur. 
Tel: 06 86 87 17 61- 10 rue du 
palais - histrions@wanadoo.fr

L’ACTIVITÉ DU PORT DE SÈTE 
DANS LE PARISIEN 
Le Parisien a consacré un article début 
janvier au port de Sète et en particulier 
à l’accueil des bateaux de croisière qui 
seront encore nombreux à s’arrêter 
sur l’île singulière en 2019. Cette année, 
la Ville devrait accueillir 125 000 
passagers en escale contre  115 000 
en 2018. “Un bon filon pour l’économie 
locale” résume le journal.  

LES SYMBOLES DE L’IDENTITÉ 
SÉTOISE DANS MIDI LIBRE
La campagne d’affichage des vœux 
2019 n’a pas laissé les internautes et 
médias indifférents. Mettant en valeur 
les symboles de l’identité sétoise dont 
le gabian, le pavois, la tielle ou encore 
l’hippocampe, elle a été reprise par Midi 
Libre qui a souligné son coût relativement 
faible, le travail ayant été réalisé en interne 
par les services de la mairie.    

UNE RÉTROSPECTIVE AGNÈS 
VARDA DANS LE FIGARO
“Quinze jours avec Agnès Varda” est 
une rétrospective qui aura sûrement 
rendu curieux tout bon Sétois séjournant 
dans la capitale. La filmographie d’Agnès 
Varda, réalisatrice de La Pointe Courte 
en 1955 et Sétoise de cœur, s’affichait à 
la Cinémathèque française jusqu’à fin 
janvier. “Une plongée dans l’œuvre d’une 
artiste inépuisable” résumait Le Figaro.

L’HIPPOCAMPE REFAIT PARLER 
DE LUI 
L’hippocampe du bassin de Thau a fait le 
tour de la presse en janvier. A la faveur 
d’un article de l’Agence France Presse, 
qui alimente les médias régionaux et 
nationaux, le petit “poisson marin” a 
fait son apparition dans Libération, 
Le Point, Sciences et avenir. Le JDD 
a aussi réalisé son propre reportage 
sur ce “porte-bonheur” de la diversité 
de l’étang de Thau. L’occasion de 
rappeler que la lagune est le plus grand 
sanctuaire d’hippocampes mouchetés en 
Méditerranée.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
CAMPAGNE DE REINSCRIPTION 
A.L.S.H POUR L’ANNEE 2019
Depuis le 21 janvier, les documents 
nécessaires à la réinscription de vos 
enfants aux A.L.S.H sont disponibles 
en ligne sur le portail famille, sur 
lequel vous pouvez effectuer la 
démarche, et à disposition au 
Guichet unique de l’hôtel de Ville 
ainsi qu’en mairie Annexe (Ile de 
Thau). Rappel : les réservations sont 
bloquées le vendredi à 12 h pour la 
semaine suivante.

L’ESPACE BRASSENS LANCE 
UN APPEL AUX SETOIS
L’Espace Georges Brassens souhaite 
organiser, en 2019, une exposition 
photographique sur le thème : 
Georges  Brassens, un Sétois dans 
sa ville. Dans ce cadre, le lieu entend 
associer à cet événement les 
personnes détentrices de photos 
de Georges Brassens à Sète qui 
accepteraient de les voir exposées 
à cette occasion. Les personnes 
intéressées sont invitées à se 
rapprocher de l’Espace Georges 
Brassens au 04 99 04 76 26 pour 
connaître les modalités pratiques de 
cette participation.

LES ATELIERS REPRENNENT A 
L’ESPACE LA PASSERELLE 
En ce début d’année, l’Espace La 
Passerelle propose à ses adhérents 
cinq ateliers dont Le Batucada 
Maracatu (percussions brésiliennes) 
le mercredi de 18 h à 20 h, le break 
dance le mercredi de 16 h 30 à 18 h, 
le modern jazz le jeudi de 17 h 30 à 
18 h 30, un atelier d’improvisation le 
vendredi de 18 h à 20 h et un chant-
chorale le mercredi de 15 h à 16 h 30. 
Une activité d’écriture et création 
positive est aussi prévue. Pour en 
profiter, il faut s’inscrire au centre 
social Gabino (10 euros d’adhésion 
plus 20 euros pour l’année par 
activité). 

UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR LA VILLE

C’est la surprise de ce début d’année pour les Sétois(es) et 
visiteurs qui se connectaient régulièrement sur notre site 
Internet : Sète.fr fait peau neuve. Après neuf mois de projet, les 
internautes ont désormais accès à une nouvelle version épurée, 
modernisée et adaptée aux nouveaux usages sur smartphone, 
tablette ou ordinateur. Avec ce nouveau site, la Ville poursuit 
son objectif : faciliter le quotidien des habitants et leur accès 
à l’actualité sétoise. Les rubriques les plus consultées sont 
désormais accessibles en un clic depuis la page d’accueil et le 
menu a été repensé pour mieux répondre aux attentes des 
utilisateurs. Avec le choix d’une rubrique  “culture et patrimoine”, 
Sète.fr version 2019 met aussi en lumière les événements 
culturels et patrimoniaux qui font la vie de l’île singulière. Escale 
à Sète, la Saint-Louis, un été de festivals… tous ont désormais 
entièrement leur place sur le nouveau site de la Ville. 
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TRIBUNE

La lettre du Président Macron qui “encadre”  le Grand Débat, dicte par avance les 
questions recevables et celles qui ne le sont pas. En clair on ne débat pas de l’ISF, du 
partage des richesses, du pouvoir d’achat, des salaires, des retraites, de la justice fis-

cale, d’un référendum  citoyen.
Ce n’est pas ainsi qu’il fera taire la colère de tous ceux subissant les réformes qui creusent les 
inégalités et l’austérité imposées depuis 15 ans.
Cette tromperie, c’est aussi le quotidien de la gestion du Maire de Sète.
Alors que de nombreuses communes ont utilisé leurs nouvelles compétences sur le stationne-
ment pour retourner à la gratuité des parkings, à Sète, c’est le contraire. Depuis le1er janvier 
2018, il a choisi de supprimer 500 places gratuites pour les rendre payantes. Cela n’est bon ni 
pour le pouvoir d’achat, ni pour la fréquentation du centre-ville.
Contraint à la volteface par les arguments des élus de Puissance Sète, opposés à la démolition 
de la Salle Brassens, le Maire, improvise lors des vœux à la population, et annonce un nouvelle 
salle polyvalente sur le parking de la médiathèque. Une promesse électorale de plus, plutôt que 
réhabiliter la salle Brassens avec les crédits affectés à sa démolition.
Quant à la violente fermeture de la MJC sur l’Ile de Thau, à peine le projet urbain signé par 
tous les partenaires, il faut rappeler que la démocratie participative et le Projet de Territoire se 
construisent AVEC les usagers, pas contre eux.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement

L’augmentation du prix du 
stationnement, le montant de l’amende qui a 
bondi de 47%, le scandale du funérarium, les 
différentes affaires des Musées, l’installation 
des télérelèves, les déconvenues des paillotes, 
la privatisation de la collecte des déchets, la 
fermeture de plusieurs classes en centre-ville, 
l’augmentation de la pauvreté avec plus de 
10% des Sétois qui vivent sous le seuil de 
pauvreté, l’insécurité grandissante doublée 
d’un trafic de drogue omniprésent dans de 
nombreux quartiers de la ville .
Et pourtant Sète se singularise par un 
environnement exceptionnel mais un 
déséquilibre se créait empêchant d’exploiter 
tous nos atouts.Nous possédons là un joyaux 
que M.le Maire n’a pas su préserver de la 
frénésie immobilière. Bétonisation accélérée 

Retour sur une folle année municipale !

de notre ville et désintérêt de la municipalité 
pour notre histoire collective celle qui nous 
rappelle d’où l’on vient et où nous voulons aller 
entraînant ainsi la disparition d’une grande 
partie de la mémoire architecturale .
La bétonisation de la ville se poursuit au 
détriment des espaces verts.
Malheureusement l’intérêt privé supplante 
l’intérêt général dans la gestion de notre 
commune.
Nous vous souhaitons à tous une belle et 
heureuse année 2019 .
Que cette nouvelle  année soit synonyme 
d’esperance et de renouveau

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

DISTANCE XS : 6 KM

DISTANCE S : 18 KM

Nouvelle Formule 

Racespeed

A partir de 9h30,        + d’infos sur
WWW.SETE-THAU-TRIATHLON.FR

3
DIMANCHE

Formation professionnelle :
des actions concrètes

La formation professionnelle est 
une passerelle efficace vers l’emploi. La 
municipalité en est convaincue comme en 
témoigne notre engagement pour le CFA, 
l’un des seuls CFA municipal de France, 
devenu un centre de formation d’excellence 
(taux de réussite de 90%), régulièrement 
distingué dans des prix et concours nationaux 
notamment pour les métiers de bouche. Il 
forme près de 400 jeunes dont une vingtaine 
de stagiaires adultes en reconversion 
professionnelle. Alors, même si la période pré-
électorale est propice aux déclarations d’un 
jour, nous n’avons pas attendu les suggestions 
de l’opposition pour nous préoccuper de la 
formation professionnelle. Passée maître 
dans l’art de la contradiction, cette même 

opposition a d’ailleurs voté le budget 2019 
du CFA, saluant au passage la hausse des 
investissements. En effet cette année 150 000 
euros seront investis par la Ville pour rénover 
salles et matériels, dans la continuité des 
précédents exercices. L’offre d’enseignement 
post-bac s’est largement développée à Sète. 
Un nouveau projet, largement soutenu par 
la Ville va voir le jour sur l’ancien collège 
Victor Hugo qui accueillera une antenne de 
l’université Paul Valéry de Montpellier. Notre 
action pour la formation se décline également 
au travers du Plan Local d’Insertion et des 
chantiers d’insertion que nous développons 
dans le cadre des travaux d’aménagement de 
la Ville.

La majorité municipale

 METIERS DE LA MODE ET DU VETEMENT - SELLERIE – HOTELLERIE (cuisine et service en 
restauration) – AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION -  GESTION ADMINISTRATION - VENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS FORMATIONS : 
 BAC PRO METIERS DE LA MODE ET DU VETEMENT  
 BAC PRO METIERS DU CUIR option SELLERIE GARNISSAGE  
 BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICE EN RESTAURATION 
 BAC PRO CUISINE  
 BAC PRO GESTION ADMINISTRATION  
 BAC PRO COMMERCE  
 CAP VENTE  
 CAP HOTELLERIE CUISINE RESTAURATION  
 CAP AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION   
 

Le ruissellement version locale
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BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

PEINTURE
16 & 17 FEVRIER
10H/16H ANNA SOBIERAJSKI INVITE MILES HALL

PEINTURE
ADULTES ADOS 
ÉCOLE DES BEAUX-ARTSSTAGE

INSCRIPTION A L’ECOLE 
À PARTIR DU 4 FÉVRIER 2019 
04 99 04 76 10 BEAUXARTS.SETE.FR

FÉVRIER 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr

CULTURE
CÔTÉ EXPO…

DU 1er
 FÉVRIER  AU 27 

AVRIL 
Réfugiés – John Vink 
Exposition de photographies Maison de 
l’image Documentaire -  17 rue Lacan  

DU 2 FÉVRIER AU 2 MARS
Lever les yeux
Exposition de photos de Pierre Valvin, 
ingénieur de recherche CNRS-L2C à 
l’Université de Montpellier et astronome 
amateur. Pierre Valvin nous propose de 
cheminer à travers ces cieux et à travers un 
échantillon des objets qu’on peut y trouver : 
les restes d’étoiles, les pouponnières d’étoiles, 
les amas, les planètes et les galaxies – 
Vernissage le 2 février, à 18h.
Médiathèque Mitterrand 

JUSQU’AU 3 FÉVRIER
Memory maps
Expo de Tim Bickerton - visite menée par 
l’artiste le 3 février. Chapelle du Quartier - 
Haut - entrée libre de 11h à 18h

DU 10 FEVRIER  AU  24 
MARS
NWAR 
Expo de Nicolas Daubanes - vernissage le 9 
février à 18h30 - visites menées par l’artiste 
les 10 février à 11h et 24 mars à 16h. Chapelle 
du Quartier - Haut - entrée libre de 11h à 18h

DU 15 FEVRIER  AU  28 
AVRIL
Passages
Exposition de CharlElie Couture, 27 peintures 
portent la marque de l’univers urbain de 
New York, où l’artiste s’est installé de 2003 
à 2017. Entre lui et cette ville qui refermait 
alors les plaies du 11 Septembre, CharlElie 
a ressenti une profonde adéquation... Une 
œuvre qui naît dans l’urgence d’un état 
poétique, hors de toute préméditation, et 
met en résonance le dedans et le dehors. Les 
supports sont aussi divers que les techniques 
employées. Photographe et peintre, autant 
que compositeur et poète, CharlElie Couture 
est un artiste pluridisciplinaire, inscrit dans 
le courant «multiste» dont il est l’un des 
fondateur/théoricien. Vernissage le 15 février 
à 18h30. Musée Paul-Valéry

DU 16 FEVRIER  AU  19 
MAI
Les yeux de w - exposition de Laura Lamiel 
Les yeux de W convoquent le corps et l’esprit 
dans un voyage intérieur où se succèdent 
des chambres, des cellules, des passages 
et des cavités que l’on arpente et traverse 
comme les recoins d’une mémoire, parfois 

vive, parfois enfouie, tantôt lumineuse 
et tantôt obscure. En combinant jeux 
de miroirs, superpositions et symétries 
décalées, les sculptures, les installations, les 
photographies et les dessins de Laura Lamiel 
troublent la vision tout en faisant émerger de 
nouvelles images. Vernissage le 15 février à 
18h30. Centre Régional d’Art Contemporain

JUSQU’AU 10 MARS
Kinshasa Chroniques 
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 8 FÉVRIER
Nessym, le souffle de la Méditerranée 
Concert hommage au grand artiste 
québécois disparu il y a 30 ans - avec Joël 
Allain, guitariste-chanteur et Alain Aouat, 
clavier et accordéon. Textes dits par Jean
Veyry. A 18h30, médiathèque Mitterrand 

LE 12 FÉVRIER
The Ellipse 
Le violoniste Régis Huby rassemble une 
pléiade de musiciens, tous issus de la 
tradition européenne classique nourris de 
pop et de musiques improvisées, pour une 
création d’envergure. Avide de rencontres, 
ce musicien insatiable qui se joue du jazz, 
de la musique classique et de la musique 
contemporaine, s’engage dans un projet XXL 
en embarquant dans son sillage quatorze 
autres acolytes inclassables. 
En1ère partie, le Trio Sonora s’inspire 
des vastes étendues poussiéreuses et 
inhospitalières que sont les déserts, et se 
nourrit de silence...  A 20h30, Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ DANSE… 

LE 15 FÉVRIER
Aujourd’hui, Sauvage 
La nouvelle création de Fabrice Lambert, 
chantre d’une danse en suspens, pose ses 
pièces au carrefour du spectaculaire et de 
l’installation plastique. Que fait-on aujourd’hui 
de ce qui reste sauvage, de l’ordre de l’intuition?  
De ce que l’on ne maîtrise pas ? Aujourd’hui, 
Sauvage, très librement inspiré de Lévi-Strauss, 
invite à explorer nos mouvements sauvages, 
nos mouvements fondamentaux, instables, 
inconnus, mais aussi générateurs.
A 20h30, Théâtre Molière 

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LES 2, 6 ET  9 FÉVRIER
A l’eau, Lola 
Il est l’heure de se lever, de s’habiller, de 
manger, de rentrer, de dormir... et maintenant 
de se laver, dit maman. Sauf que Lola est très 
occupée à faire autre chose : se déguiser, 
rêver, imaginer, aller à l’autre bout de la terre. 
Résister ?  se cacher ? s’évader ?… Tout est 
bon pour échapper à la douche. Et sans que 
personne ne s’en aperçoive, prise dans ses 
jeux, Lola disparaît et réapparaît propre... 
A voir de 1 an à 5 ans.
A 16h, Théâtre de Poche - tarif unique : 7 €

LES 16, 20 ET 23 
FÉVRIER
Babou où es-tu ? 
C’est bizarre! Tous les jours un des jouets de 
Lucie disparaît...C’est certainement Babou, 
le chaton de la maison, qui d’autres? Babou 
est accusé injustement, alors, avec ses amis, 
les animaux du jardin, il décide de partir à 
la recherche du coupable...Un décor coloré 
comme un livre d’image, un univers sonore 
à la fois doux et rythmé, des chants, des 
comptines, jeux de doigts, des marionnettes. 
A voir de 1 an à 4 ans.
A 16h, Théâtre de Poche - tarif unique  : 7 €

LES 25, 26 ET 27 
FÉVRIER
Les 6 maisons de Lulu Baluchon
Lulu Baluchon a 6 maisons ! Dans chaque 
maison, elle est attendue comme une petite 
reine. Chaque maison a ses habitants, ses 
rituels, ses gourmandises, ses jouets, ses 
berceuses...ses histoires. Dans chaque 
maison il y a les retrouvailles et les 
au-revoir... Et chaque maison est la maison 
de Lulu... Elle y promène son baluchon ! 
Tendre et drôle ce spectacle ballade les 
petits spectateurs dans les 6 univers de Lulu 
Baluchon. Spectacle de marionnettes à voir 
de 3 à 6 ans.
A 16h, Théâtre de Poche - tarif unique : 7 €

CULTURE
CÔTÉ THÉÂTRE … 

LE 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. 
A 20h30, Théâtre Molière   

LES 1, 2, 8 ET 

9 FÉVRIER
La Sauvage de et par Sabrina Chezeau. 
Une jeune fille de 13 ans amène la joie, 
l’insolence et la couleur dans l’hôpital où 
vit sa grand-mère et toute une bande de 
furieux déjantés. Elle puise sa force auprès 
d’une femme que les autres nomment «La 
Sauvage», et à qui elle rend visite dans la forêt 
sur son vélo orange, la peur au ventre mais 
pleine l’excitation pétillante. Une véritable 
performance théâtrale, et un spectacle drôle, 
tendre et touchant qui questionne notre peur 
de la différence et de la folie. 
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs 15 et 13 €

LES 6 ET 7 FÉVRIER
Saïgon 
Un spectacle en français et en vietnamien, 
surtitré en français, qui déplie l’exil au 
pluriel et qu’on peut entendre comme une 
chanson d’amour, lire comme un roman 
et voir comme un film. Une romance sur 
l’inoubliable oubli.  Mercredi 6 à 19h, jeudi 7 à 
20h30, Théâtre Molière

LES 15, 16, 22 ET 

23 FÉVRIER
La vie rêvée des autres  
Robert Luchini tient un salon de coiffure avec 
son apprenti Roberto Benigni. Tout bascule 
le jour où un policier lui rapporte sa carte 
d’identité qu’il avait égarée. Robert découvre 
le prénom inscrit sur cette carte: Fabrice. 
Pascal Haumont interprète brillamment une 
douzaine de célébrités rendues ici anonymes: 
Jean Pierre Bacri en professeur de français 
râleur, Guillaume Gallienne en historien 

6 - 7 février
SAÏGON
Dans une ambiance hypnotique à la 
Wong Kar-wai, Caroline Guiela Nguyen 
déroule une fresque sentimentale sur 
la guerre d’Indochine. Les fantômes 
du Saïgon de 1956 y côtoient les exilés 
du 13e arrondissement parisien et 
leurs descendants en 1996, à qui l’on 
a désespérément tenté de cacher les 
blessures et les regrets. Dans un restaurant 
vietnamien parfaitement reconstitué, passé 
et présent sont un même temps, empreint 
du parfum délicat des mets cuisinés en 
direct. La saga se nourrit d’êtres sensibles 
et d’émotions fragiles, où se côtoient les 
vivants et les morts. Saigon possède un 
charme doux et entêtant et mêle avec brio 
les histoires et l’Histoire, pour un voyage 
dans le temps. 
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RÉFUGIÉS 
JOHN VINK
exposition photographique

MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE

17 rue Lacan à Sète - Entrée libre
Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 18h 
Samedi de 15h à 19h - Fermeture jours fériés
www.la-mid.fr

© John Vink / MAPS
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dépité, Grand Corps Malade en philosophe... 
Une belle réflexion qui interroge avec humour 
sur ce qui fait les parcours de chacun.
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs15 et 13 €

CULTURE
CÔTÉ LYRIQUE… 

LE S 20 ET  21 FÉVRIER
Traviata - Vous méritez un avenir 
meilleur Ce spectacle en français et italien, 
parlé et chanté, surtitré en français, adapté 
pour huit musiciens, est un bijou de poésie, 
d’émotion, de second degré parfois et de 
justesse dramaturgique.  Mercredi 20 à 19h, 
jeudi 21 à 20h30,  Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE 2 FÉVRIER
L’astronomie 
avec John Bandelier de l’association Kimiyo.
A 15h, médiathèque  François-Mitterrand 

LE 9 FÉVRIER
Jeune photographie - Occitanie 
Projection  des sujets sélectionnés suite à 
l’appel à candidature lancé en novembre 
2018. A 18h, Espace Palace - entrée 
gratuite sur réservation - 
renseignements au 04 67 18 27 54

LE 14 FÉVRIER
Se consoler  
Dans le cadre de «Philosophie en Italie» avec 
l’association Dante Alighieri. Rencontres 
philosophiques avec Jean-Louis Cianni.
A 18h, médiathèque François-Mitterrand

LE 16 FÉVRIER
Histoires de Piafs   
Les Voix du Vent proposent une soirée contes 
autour des oiseaux des bois, merle au bec 
d’or, rossignol, fauvette d’amour… tout 
public, adultes et enfants à partir de 7 ans.
A 19h, salle de l’ancien collège, 
42 bis Grande-Rue-Haute 

Les Pêcheries Françaises en Algérie 
de 1830 à 1962
Conférence d’ Albert Campillo organisée par 
le Cercle Algérianiste de Sète.
A 10 h, Espace Palace –entrée libre

Trophée Brassens 
Un Tremplin pour  le théâtre de la Mer.
Espace Brassens 

Les Rolling Stones 
Conférences-concerts sur leur vie et leur 
carrière - carte blanche à Lionel Eskenazi, 
journaliste et producteur pour France Musique, 
en collaboration avec la classe de Georges Di 
Isernia du conservatoire de musique.
A 15h, médiathèque  François-Mitterrand 

LE 20 FÉVRIER
Une femme libérée et pourtant si 
fragile...  
Conférence de Bernard Delpy, directeur du 
CRI. A16h15, salle Ravel du conservatoire-
entrée libre

CafèÒc 
avec le Cercle Occitan Setòri et l’Association 
Lo Quartièr Naut sur le thème : « Le 
patrimoine culturel et économique de 
l’Etang, une richesse à garder » - invité : 
Christian Dorques. A 18n,  bar du Plateau, 
rue des 3 Journées – entrée libre

LE 21 FÉVRIER
Les biographies et récits de vie
Aperitivo letterario est un rendez-vous 
trimestriel, à l’heure de l’apéritif, avec 
l’association Dante Alighieri.
A 18h, médiathèque  François-Mitterrand  

CULTURE
CÔTÉ CINÉMA…

LE  9 FÉVRIER
Le Rêve de Polo
Projection du court-métrage de Phil 
Malvilan, en partenariat avec l’association 
Le Brise-lames, suivie d’un débat.
A 16h30, médiathèque  François-Mitterrand 

CULTURE
CÔTÉ STAGE ET ATELIERS…

LES  9 ET 10 FEVRIER
L’autoportrait, dérision ou quête 
d’identité Stage de céramique 20 heures 
avec Marie-Claire Esposito et Matthieu Lefort, 
artiste invité. Ecole des beaux-arts - tarifs : 
72 € adultes/52 € ados

LES  16 ET 17 FEVRIER
Stage peinture de 10 h adultes adolescents 
avec Anna Sobierajski et Miles Hall, artiste 
invité. De 10h à 16h, école des beaux-arts - 
tarifs : 37 € adultes/26 € ados - inscription au 
stage à partir du 4 février

LE 20 FEVRIER
Croquis au musée en famille 
Débutants ou confirmés, venez découvrir 
les collections avec un regard nouveau - 
matériel fourni.  A 14h30, musée Paul-Valéry

LE 22 FEVRIER
Un moment au musée Découvrir à l’heure du 
déjeuner l’exposition CHARLÉLIE COUTURE !
A 12h30, musée Paul-Valéry
 

ANIMATION

A PARTIR DU9 FÉVRIER
La performance généreuse
1er temps des Journées de l’amour organisé 
par l’association Histrions  (voir page 11- 
rubrique «Echo des associations») 

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 : atelier « les doigts agiles » 
Tous les mercredis : jeux de société
Tous les jeudis : petits sous
Tous les vendredis : gym adaptée

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

LE 12 FÉVRIER
Journée au Perthus Départ 7h45 Pont de la 
Savonnerie/8h théâtre Molière.
Tarifs :16€ adhérent/17€ non-adhérent

DU 7 AU 11 AVRIL
Séjour à Venise  Inscriptions ouvertes - tarifs  : 
499€ adhérents/ 520€ non-adhérents

DU 25 MAI   AU  1er JUIN
Séjour en Haute-Loire (Alleyras)
Tarif : 490€ adhérents / 520€ non-adhérent - 
inscription à partir du lundi 11 février pour les 
adhérents - détail du séjour au Club des aînés.

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

LE  9 FEVRIER
Sortie au  Perthus 
Tarif : 16€/pers (hors repas)

DU 25 AOÛT   AU  2 
SEPTEMBRE
Grand voyage de 9 jours en Alsace 
Tarif  :  1  130 €  -  inscriptions ouvertes

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

ALSHACCUEIL DE 
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Vallon - Château vert - Cyber-espace 
Nouveau : 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.

Les Centres de Loisirs fonctionneront 
pendant les vacances d’hiver du 25 février 

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

CÉRAMIQUE 
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
DE SÈTESTAGE

AUTOPORTRAIT
9 & 10 FÉVRIER
AVEC MARIE-CLAIRE ESPOSITO ET MATTHIEU LEFORT ARTISTE INVITÉ
20H - 72 € ADULTES ET 52 € ADOLESCENTS 
INSCRIPTION A L’ECOLE À PARTIR DU 28 JANVIER 2019
04 99 04 76 10 - BEAUXARTS.SETE.FR Histoires  

de Piafs 
Contes 

Samedi 16 février 2019 
19 H 
42 bis Grande Rue Haute 

SETE Pour tout public 
Adultes et enfants de +7ans 

Réservation conseillée 
0680336686LE
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20 - 21 février
TRAVIATA
C’est en assistant à une représentation de La 
Dame aux camélias, que Verdi eut l’idée de La 
Traviata. De cet entrelacement originel entre 
le théâtre et l’opéra, Benjamin Lazar s’inspire 
pour livrer un spectacle de pur bonheur, 
un moment magique et rare ! Théâtre ou 
opéra ? Les deux se mêlent en toute fluidité, 
et le miracle est que ce qu’il peut y avoir 
d’empesé à l’opéra ici s’évanouit. Liberté, 
vivacité, rires et drames, un rien d’ironie et de 
distance : c’est la vie-même qui est sur scène. 
Les spectateurs sont invités dans l’intimité 
de Violetta à voir de tout près le feu auquel 
elle se livre, parmi les convives de cette fête 
musicale et fantasmagorique.  adaptation 
musicale pour huit instruments.
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BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

PEINTURE
16 & 17 FEVRIER
10H/16H ANNA SOBIERAJSKI INVITE MILES HALL

PEINTURE
ADULTES ADOS 
ÉCOLE DES BEAUX-ARTSSTAGE

INSCRIPTION A L’ECOLE 
À PARTIR DU 4 FÉVRIER 2019 
04 99 04 76 10 BEAUXARTS.SETE.FR

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

CÉRAMIQUE 
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
DE SÈTESTAGE

AUTOPORTRAIT
9 & 10 FÉVRIER
AVEC MARIE-CLAIRE ESPOSITO ET MATTHIEU LEFORT ARTISTE INVITÉ
20H - 72 € ADULTES ET 52 € ADOLESCENTS 
INSCRIPTION A L’ECOLE À PARTIR DU 28 JANVIER 2019
04 99 04 76 10 - BEAUXARTS.SETE.FR

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

au 8 mars. Trois thèmes au programme: «La 
découverte des contes du Monde» au Vallon, 
«Les Bandes dessinées et leurs personnages 
farfelus» au Château Vert et «Un voyage vers 
le futur» au Cyber Espace.

Campagne de réinscription 
A.L.S.H pour l’année 2019 à partir du lundi 11 
février. Documents disponibles en ligne sur 
le portail famille et à disposition au Guichet 
unique de la mairie ainsi qu’ en mairie annexe 
de l’Ile de Thau.

Club Ados 
École Langevin rue du Pasteur-Benoit 
Horaires d’ouvertures : 13h30/18h30
Tel: 07/86/17/52/04 -  04/99/04/74/31-38

Le Club Ados fonctionnera pendant les 
vacances d’hiver du 25 février au 8 mars. Au 
programme, des sorties variées gratuites ou 
payantes.
Pensez à renouveler votre adhésion pour 
l’année 2019.

Renseignements et inscriptions au 
Guichet unique, 
rue Paul Valéry 34200 Sète
Tél : 04.99.04.70.55 de 8h30 à 16h30
et Mairie annexe Ile de Thau Centre 
commercial Ile de Thau
Tél : 04.99.04.72.20 de 8h30 à 16h3

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)

LES 2 ET 3 FÉVRIER
Crispy Make Up 
Avec Anaïs & Anaïs - L’une est maquilleuse, 
l’autre, photographe-plasticienne - dessins 
et maquillages en relation aux œuvres 
colorées de l’exposition. 
Petite épicerie du MIAM

LES 2 ET 23 FÉVRIER
S’orienter la nuit, étoiles et astronomie  
avec l’association Les Petits Débrouillards 
A 14h30, le 2 février médiathèque Malraux et 
le 23 février, médiathèque Mitterrand - 
à partir de 6 ans, sur inscription.

LE 9 FÉVRIER
Frida Kahlo 
Une évocation de la vie de cette artiste 
mexicaine qui a bousculé les codes de son 
époque, suivie de la réalisation de son 
portrait. A 14h30, médiathèque Malraux - de 
6 à12 ans, sur inscription.

LE 16 FÉVRIER
Le livre d’artiste
Atelier en Famille - un moment récréatif 
et éducatif autour des collections ou des 

expositions du musée.  
De10h30 à 12h, musée Paul-Valéry 
Tournoi Fruit Ninja
Venez tester le casque de réalité virtuelle !
De 10h à 17h, médiathèque Mitterrand  - 
à partir de 12 ans, sur inscription

LE  23 FÉVRIER
Awa 
Spectacle de la Compagnie du revoir
Awa est une petite fille qui naît muette dans 
une famille de poètes nomades. Exclue par 
sa communauté, elle apprend à s’exprimer 
au moyen d’un tambour.  A 16h, médiathèque  
François-Mitterrand  -  à partir de 7 ans

LES  25, 26 ET 27 
FÉVRIER
Les vacances aux beaux-arts 
L’arbre à vœux : stage de 10 heures enfants 
adolescents (ouvert aux adultes !!) avec 
Djémila Capucine Benhamza et André 
Cervera, artiste invité.
De 9h30 à 12h30, école des beaux-arts - 
tarifs : 26 € enfants/adolescents 37 € adultes 
- inscription au stage à partir du 11 février

DU  26 AU 28 FÉVRIER
Les vacances à la médiathèque 
Scotch tape art : atelier découverte du dessin 
au ruban adhésif, animé par l’artiste
illustrateur Nicolas Lacombe
pour les 5 à 12 ans - sur inscription.
Médiathèque Mitterrand 
Du mardi 5 au samedi 9 mars
Ça swing à la médiathèque !
Les musiciens de la Chanson Swing, Daniel 
Zarb et Pierre Canard proposent des ateliers 
musique pour les enfants. De 14h30 à 16h30 - 
à partir de 8 ans, sur inscription.
Le samedi 9 mars à 16h, 
spectacle de clôture des ateliers, 
avec la participation de la troupe musicale 
de l’Ile de Thau «Cuisine-moi une chanson !»
Médiathèque Malraux 

LES  26, 27 ET 28 
FÉVRIER
Les vacances au musée Paul-Valéry 
Paysages urbains humains : stage de 
pratiques artistiques animé par Emma 
Shulmann à destination du jeune public et 
d’un public adulte. Une visite complétée par 
un atelier.  Pour enfants (6 -12ans) : 3 jours de 
10h à 12h. Pour adultes : 3 jours de 14h à 17h
Inscription obligatoire - Service des publics : 
tél. 04 99 04 76 11 - mediationpaulvalery@
ville-sete.fr

DU  26 FÉVRIER AU 8 MARS
Les vacances à la Petite Épicerie du MIAM 
du mardi au vendredi  3-5 ans / 10h - 12h 
mercredis et vendredis  6-8 ans / 14h - 16h 

mardis et jeudis  9 ans et + / 14h - 16h 
Tarifs  : 1 h = 3€  - 2h = 5, 50 €

LE  2 MARS
Enquête scientifique
Plongés en plein cœur d’une enquête 
criminelle, retrouvez le coupable grâce aux 
méthodes dignes de la police scientifique. 
A 14h30, médiathèque Malraux 

SPORTS

LE 2 FÉVRIER
• 10h  Roller - Fête du club organisée par le 
ROLLER THAU CLUB SETOIS
Gymnase Vincent Ferrari

• 20h30  Water-polo  - 
SETE NATATION / TOURCOING PRO A
Piscine Antigone à Montpellier

LES 2 ET 3 FÉVRIER
• 10h  Escalade - Challenge des Berniques 
organisé par PIEDMAIN
Gymnase Paul Di Stefano

LE 8 FÉVRIER
• 19h 30  Volley-ball - ARAGO / NANTES 
PRO A. Halle Louis Marty

LE 9 FÉVRIER
Championnat départemental de 
gymnastique féminine par équipe et 
individuel. Gymnase Nakache

LE  16 FÉVRIER
• 18h  Football - FC SETE / LES HERBIERS 
National 2
Stade Louis Michel

• 20h30  Water-polo - SETE NATATION / 
MONTPELLIER PRO A
Piscine Antigone à Montpellier

LE  17 FÉVRIER
• 15h  Rugby - RC SETE / LUNEL Honneur
Stade René LLENSE

LE  19 FÉVRIER
• 19h30  Volley-ball - ARAGO / NARBONNE 
PRO A. Halle Louis Marty

LE  23 FÉVRIER
• 18h   Football - FC SETE / LE PUY 
National 2. Stade Louis Michel

DU  1er AU 3 MARS
International de pétanque

DISTANCE XS : 6 KM

DISTANCE S : 18 KM

Nouvelle Formule 

Racespeed

A partir de 9h30,        + d’infos sur
WWW.SETE-THAU-TRIATHLON.FR

3
DIMANCHENWAR

Exposition du 10 février
au 24 mars 2019
de 11h à 18h - Entrée libre

Nicolas Daubanes

Visites menées par l’artiste
les 10 février à 11h et 24 mars à 16h

Chapelle du Quartier-haut 
rue Borne - Sète
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