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AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT DES SÉTOIS
“La bonne santé financière de la ville, grâce au travail de fond mené 
depuis 5 ans, me permet d’envisager de baisser de 10% la taxe foncière 
en 2019. Elle était initialement fixée à -5% mais le compte administratif 
prévisionnel 2018, tel qui m’a été présenté, me laisse la possibilité d’al-
ler plus loin tout en poursuivant cette politique de baisse sur les deux 
années à venir comme je m’y suis engagé. Cette proposition sera sou-
mise au conseil municipal de mars. Elle intervient après une première 
baisse de 5% en 2018. Il s’agit d’un engagement fort, dans le droit fil de 
la politique  que nous menons depuis 2014 qui, étape après étape, place 
la ville dans une dynamique vertueuse. La gestion rigoureuse mise en 
place, l’attractivité de la ville, la baisse de la dette mais aussi la qualité 
de nos dossiers à l’origine de subventions exceptionnelles, nous per-
mettent aujourd’hui d’améliorer le pouvoir d’achat des sétois. Nous 
tenons ainsi les engagements que nous avons pris auprès des habitants : 
investir pour améliorer le quotidien de chacun, en réduisant l’endette-
ment, en diminuant l’impact sur la fiscalité et en renforçant la qualité 
des services rendus.”

LA REQUALIFICATION DE L’ILE DE THAU DÉBUTE 
ENFIN
“15 ans que nous travaillons sur le projet global de rénovation du quar-
tier de l’île de Thau. Notre détermination sans relâche pour mobiliser 
les partenaires a fini par payer. La convention qui scelle notre engage-
ment commun a été signée le 20 février dernier. La phase concrète de 
renouvellement de ce quartier peut enfin démarrer. Ce projet, ambi-
tieux mais nécessaire pour favoriser le cadre et la qualité de vie des habi-
tants, prouve qu’unis nous sommes plus forts pour travailler de manière 
efficace au service du bien-être de nos concitoyens. Les travaux débute-
ront très prochainement par la construction d’un centre commercial, 
porteur d’une nouvelle dynamique commerciale pour le quartier. Mais 
les enjeux de ce plan d’envergure vont bien au-delà. Ils portent sur la 
mixité sociale, la mobilité, l’accessibilité l’emploi, les services de proxi-
mité, les écoles, ou encore l’offre en direction de la jeunesse. Ces aména-
gements s’accompagnent d’une feuille de route que j’ai fixée au centre 
social en particulier, désormais chargé de coordonner et d’élargir nos 
actions pour les jeunes. Seule une coopération efficace et solidaire de 
l’ensemble des acteurs permettra de relever les défis et enjeux de nos 
quartiers et la pérennisation du vivre ensemble, si précieux de nos jours.”

L’INITIATIVE
“Elle revient à l’Espace Georges Brassens qui a décidé de s’investir auprès 
des enfants hospitalisés à Sète. L’idée est de leur offrir une parenthèse 
ludique au travers d’animations autour de l’artiste. En collaboration avec 
le service pédiatrie, des agents de l’Espace Brassens se rendront une fois 
par mois à l’hôpital pour proposer aux plus jeunes ateliers et jeux. Des 
interludes récréatifs destinés à apporter sourires et consolation et ainsi 
mieux faire face à la maladie.”

COUP DE CHAPEAU
“A Candice Renoir distinguée meilleure série française de l’année au 
Festival de Luchon. Une juste récompense pour la saison 7 de cette série 
tournée à Sète depuis ses débuts. Pour la dernière saison diffusée en 
2018, la série a battu des records d’audience avec une moyenne de 5,5 
millions de téléspectateurs par épisode et apporté aussi une belle visibi-
lité à la Ville.”

COUP DE CŒUR
“A la Sétoise Virginie Henriot et sa collègue Lucile Assié qui prendront le 
départ du rallye des Gazelles le 16 mars. Une aventure humaine unique, 
100% féminine, que les deux jeunes femmes mèneront au volant d’une 
voiture électrique. Soucieuses de l’environnement, elles sont également 
engagées dans une démarche de sensibilisation des écoliers aux néces-
saires changements de comportement. Une initiative solidaire aussi car 
le rallye des Gazelles apporte son soutien à l’association Handi Touch.”

LE BLOC NOTES
de François Commeinhes
maire de Sète



SÈTE.FR  3

UN GR ND PROJET                        
DE RENOUVELLEMENT URB IN 
POUR L’ÎLE DE TH U

Un parc de logements de qualité et écoresponsables
  Le développement des transports en commun
    Un pont pour favoriser l’accès au quartier
      Des services publics et de loisirs élargis
         Une offre commerciale attractive
           Une labellisation Eco-Quartier

FIL D’ACTUALITÉ

La convention pluriannuelle pour le renouvellement urbain de l’Ile de Thau a été signée sur place 
par tous les partenaires le 20 février, en présence du maire François Commeinhes et du préfet de 
l’Hérault Pierre Pouëssel.  Nouveau centre commercial, nouveaux équipements culturels et sportifs, 
regroupement et requalification des écoles, requalification des voiries et espaces publics, avec 
notamment la construction d’un nouveau pont destiné à désenclaver le quartier, rénovation de 
l’habitat, nouvelle voie verte... L’objectif est de donner à l’Île de Thau une nouvelle dynamique : 
celui d’un quartier populaire à haut niveau de service, offrant un parc de logements de qualité et 
énergétiquement sobres, des transports en commun fréquents, disposant de l’ensemble des services 
de proximité nécessaires à la qualité de vie de la population dans un cadre de vie requalifié. 

TROPHÉE BRASSENS | Un 
tremplin pour le TDM
Chaque année, le Club Georges Brassens, en 
partenariat avec la Ville de Sète, organise un 
concours destiné aux auteurs, compositeurs, 
interprètes dans le cadre du festival ‘’Quand 
je pense à Fernande’’. Le lauréat gagne 
sa place sur la scène du Théâtre de la Mer 
et sera également invité à participer à 
l’événement ‘’22 v’là Georges’’. Le 16 février, 
c’est Monsieur Ston qui a reçu le trophée des 
mains de Jeanne Corporon, présidente du 
Club Georges-Brassens.

INSERTION | Un chantier au 
cimetière marin
A l’initiative de la Ville, le chantier du mur du 
cimetière marin se termine. Il sera suivi par 
la création d’un jardin du souvenir. Douze 
personnes, en insertion professionnelle 
avec l’association Passerelles Chantiers, 
ont participé à la reconstruction du mur 
de pierre longeant le cimetière marin. A 
la fin du chantier, la Ville y intégrera sur la 
partie haute, un columbarium et un jardin 
du souvenir face à la mer, où les familles 
pourront disperser les cendres des défunts.

LE RENOUVELLEMENT GLOBAL DE L’ÎLE 
DE THAU EST LANCÉ 

JOUTES | La galette avec les 
représentants des sociétés
Le 1er février, François Commeinhes a partagé 
au musée de la Mer la galette des rois avec les 
présidents des sociétés de joutes sétoises. 
Entouré d’Eliane Sarda, conseillère municipale 
déléguée aux joutes, et de l’adjoint Hervé Merz, 
François Commeinhes a présidé la rencontre 
qui réunissait tous les représentants des 
sociétés de joutes avant de partager avec eux 
la traditionnelle galette des rois. L’occasion de 
faire le point sur l’année écoulée et d’évoquer 
les projets et futures festivités.

BOUGEZ SUR ORDONNANCE | 
Premier bilan positif
Le 7 février, Gérard Castan, adjoint au sport 
et Yvan Chaboud, responsable du pôle sport/
santé du service des sports de la ville de Sète, 
ont présenté le bilan 2017/2018 du programme 
”Bougez sur ordonnance”. Principaux 
objectifs : améliorer la condition physique et la 
qualité de vie des patients.  64 médecins sétois 
ont adhéré à la charte, dont 18 spécialistes. 
Depuis, 121 personnes ont bénéficié de ce 
dispositif. Les Activités Physiques Adaptées 
(APA) sont encadrées par les associations 
partenaires: Aviron sétois, Sète Natation et 
USS Athlétisme, qui travaillent en relation avec 
l’éducateur territorial spécialisé du service des 
sports de la Ville. 

PETITE ENFANCE
Beau succès au Forum
Le 9 février, le 2e Forum de la Petite enfance 
organisé au centre familial du Lazaret a attiré un 
public nombreux. Ce second rendez-vous initié par 
le CCAS pour permettre au public de rencontrer 
les partenaires de la petite enfance de la ville 
de Sète a permis autour des stands un temps 
d’échanges et de rencontres entre parents, usagers 
et professionnels. Des animations gratuites ont 
été  proposées. Le public a également pu découvrir 
le dispositif d’accompagnement des enfants en 
situation de handicap au sein des Multi-Accueil. 
La ville de Sète est la première à proposer ce 
projet innovant pour favoriser l’intégration de ces 
enfants en milieu “ordinaire”  dès la petite enfance.

EXPO
La foule pour “Passages”
Le 15 février, François Commeinhes a inauguré, 
‘’Passages’’, la nouvelle expo du musée Paul-
Valéry. Photographe, peintre, compositeur et 
poète, CharlElie Couture s’inscrit dans le courant 
‘’multiste’’, dont il est l’un des fondateurs. Le Maire 
ne pouvait pas manquer de faire le rapprochement 
avec cet autre foisonnement qui fleurit dans 
la ‘’ville des milles et une muses, port d’attache 
de toutes les formes d’expression’’. L’exposition 
présente 27 œuvres qui portent la marque de 
l’univers urbain de New York. CharlElie Couture 
s’inscrit dans la lignée de ces artistes à la recherche 
d’un art total, produit d’une interrogation sur 
la nature même de l’art, mais aussi invitation 
adressée à tous.
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   MAINTENANT 2 ADRESSES !!!
4 rue Baudasse - Passage du Dauphin à Sète
04 67 46 14 46  annie@institut-cheveux.com

Expertise capillaire, soin du cheveu,
perruques médicales et fantaisie,

bandeaux, grand choix de postiches

INSTITUT DU CHEVEU
ANNIE PRADEL

L’HOMME LA FEMME

INSTANTANÉS

L’ANGLAIS AU MENU DE LA CANTINE
Apprendre de manière ludique, c’est le pari des 
“tables d’anglais” proposées à l’école Langevin 
dans le cadre des ALP. À la cantine : sets de table, 
affiches et fiches de vocabulaire en anglais.

LES JOIES DE LA GLISSE POUR 344 ÉCOLIERS 
Depuis le début de l’année, 344 écoliers ont participé aux classes de neige 
organisées par la Ville dans le centre de vacances d’Yravals. 

UNE FRESQUE À L’ÉCOLE RENAISSANCE
En février, l’artiste Bault était en résidence à l’école la Renaissance. Tous 
les enfants de l’école ont participé à la création d’une fresque “jardins 
extraordinaires” dans le cadre des Accueils de loisirs périscolaires.

DESTINATION PORT AVENTURA POUR LE CLUB ADOS
Ils ne sont pas prêts d’oublier ce séjour. Pendant les vacances 
de Noël, 16 jeunes sétois du Club Ados de la Ville ont pleinement 
profité de deux journées au célèbre parc d’attraction.

CMJ : TOP DÉPART DE L’ENGAGEMENT CITOYEN
Fraîchement élus en décembre dernier, les 15 nouveaux 
jeunes Conseillers municipaux se sont mis immédiatement 
au travail. Ils se réunissent chaque mercredi en Mairie.
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Des singes en hiver
9e BOURSE MOTO & VINYLS DE SETE - 10 mars 2019 - entrepots larosa

Rens. réservation : 06-13-80-65-34 - ferdine.h@orange.fr
avec le soutien de la 

Les Salins

UNE AIRE DE SPORT-LOISIRS EN 
PRÉPARATION
C’est une bonne nouvelle pour tous les 
habitants des Salins, sportifs aguerris 
ou non. Une aire de fitness va être 
aménagée en bordure du boulevard Cerf 
Lurie sur une surface de 5 000 m2. Cet 
espace de sport-santé devrait voir le 
jour à la mi-avril. Plusieurs zones vont 
être créées sur cet emplacement libre, 
laissé en friche. Une première à l’entrée 
du site, en parallèle du boulevard, qui 
aura vocation à accueillir un public dit 
“jeune”. Elle sera équipée d’un “street 
workout”. Comprenez un parcours 
d’entraînement avec la possibilité de 
faire des sauts, des abdos, des pompes 
et des squats (flexion sur jambes). Des 
exercices de fitness de plus en plus 
prisés chez les jeunes. Pas de niveau 
requis pour en profiter, elle sera ouverte 
à tous. Cette zone devrait aussi accueillir 

un food-truck.
La seconde sera installée au centre de ce 
nouveau lieu avec des équipements plus 
traditionnels tels que des rameurs, vélos 
elliptiques, planche à abdos ou encore 
ski alpin. Des appareils que l’on retrouve 
dans la majorité des parcours fitness 
grand public. Ils seront à destination 
des sportifs d’âge intermédiaire mais 
là encore, pas de restrictions pour les 
plus jeunes ou les plus âgés. En tout, six 
équipements seront installés.
La troisième zone prendra ses quartiers 
vers le mail des Salins et aura pour cible 
les seniors. Elle sera équipée de quatre 
agrès destinés à la remise en forme. Un 
équipement spécialement conçu pour 
les personnes âgées ou les personnes 
en rééducation suite à des blessures. 
Un boulodrome prendra aussi place à 
cet endroit. Avec ces trois installations, 
l’objectif est de favoriser les rencontres 
intergénérationnelles et le sport-santé, 
domaine dans lequel la Ville investit 

CENTRE-VILLE ET SALINS

AILLEURS 
EN VILLE

LA VILLE POURSUIT SON 
VASTE PROGRAMME DE 
TRAVAUX DE VOIRIE
• Quartier du Barrou, les 

revêtements et les trottoirs des 
rues Gaston-Astier, Dominique-
Giordano et Ernest-Arnaud  ont 
été refaits suite au remplacement  
de certains tronçons de conduites 
d’eau.
• Le réaménagement des bords 
à quai du quai Maréchal de 

Lattre-de-Tassigny arrive à son 
terme. Les terrassements ont 
notamment été réalisés ainsi que 
la reprise des espaces verts.  Le 
chantier doit être livré début 
mars.
• Le trottoir du boulevard 
Camille-Blanc est en cours de 

réaménagement  et mis en 
accessibilité depuis le 18 février. 
• Depuis le 18 février, la chaussée 
rue du Réservoir perpendiculaire 
à la rue du bel-air, est 
complètement refaite. 
• Les travaux d’entretien et de 
réparation de la clôture du parc 

Simone-Veil se poursuivent avec 
la rénovation et la réparation des 
450m de clôture.

MOBIL’INFOS À VOTRE 
RENCONTRE
Pas de sorties du Mobil’infos 
en mars sur les marchés mais 

les doléances peuvent être 
déposées au service MVAQ, 14 
rue Paul Valéry, par téléphone 
au : 04 99 04 70 69 ou par mail à : 
viedesquartiers@ville-sete.fr.

depuis de nombreuses années. Avec 
toujours le même message : le sport, 
c’est bon pour la santé et il n’y a pas 
d’âge pour en pratiquer.

Journée de la femme

DES RENDEZ-VOUS CONCRETS 
ET PRATIQUES
La journée internationale de la femme, 
qui se déroule chaque année le 8 mars, 
s’étalera sur toute une semaine à Sète. 
Du 6 au 12 mars précisément. Speed 
dating professionnel, initiation au sport, 
exposition en mairie… l’idée est de 
s’adresser à “toutes les femmes”. Avec 
pour but de rassembler le maximum de 
participantes, de tous âges et horizons, 
autour d’ateliers et de rendez-vous 
concrets et pratiques. Chapeautée par le 
CCAS de la Ville à travers la délégation 
à la condition féminine, auquel s’est 
associé pour l’événement le Point 
Info Europe, cette semaine a pour but 
d’aller au-delà du symbolique 8 mars 
afin de réaliser un travail de fond sur la 
condition de la femme. Sujet auquel est 
très attaché le maire de Sète, François 
Commeinhes.
Dès le mercredi 6 mars, une exposition 
intitulée “Grandes résistantes 
contemporaines” sera proposée dans le 
hall de la mairie de 8h30 à 17h30. Elle 
fera la lumière sur les femmes engagées 
et résistantes de l’histoire récente à 
travers 27 portraits emblématiques. 
Toujours le mercredi, un temps 
d’échanges est prévu sur le parvis des 
Halles autour du Greta, structure de 
formation de l’éducation nationale, 
et l’association Les Blouses roses. Ce 

sera l’occasion de parler des métiers 
historiquement réservés aux hommes et 
désormais exercés par les femmes. 
Autre temps fort : un speed dating 
professionnel le jeudi 7 mars à la Maison 
de la vie associative où des associations 
proposeront des offres d’emplois aux 
candidates. Cette semaine se voulant 
“éclectique”, comme le souligne 
Colette Jamma, conseillère municipale 
en charge de la condition féminine, le 
vendredi laissera place à une initiation 
aux sports et arts martiaux (le matin au 
Gymnase Clavel) et à un atelier bien-
être autour de la sophrologie et des 
cosmétiques (l’après-midi à la Maison de 
la vie associative). En clôture, le mardi 
12 mars, François Commeinhes recevra 
un groupe de collégiens et lycéens 
afin de leur faire découvrir l’exposition 
en mairie. Les “Grandes résistantes 
contemporaines” resteront affichées 
jusqu’au 14 mars.

avec le soutien de la 
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DOSSIER

À Sète, l’année 2019 démarre sur un élan renforcé de la poli-
tique au bénéfice de la jeunesse, dans le cadre d’un recen-
trage autour du Centre social désormais rattaché au CCAS, 

et en étroite collaboration avec le service éducation et le service des 
sports. Cette réorganisation permet non seulement une meilleure 
visibilité et une meilleure accessibilité pour les usagers, mais aussi une 
plus grande cohérence et une complémentarité des actions mises en 
œuvre. “La jeunesse de notre territoire regorge de talents, d’énergie et 
d’envies. Notre devoir est d’accompagner ce dynamisme, tout en étant 
à l’écoute des difficultés, mais aussi des potentiels de chacun. Cela 
s’appuie sur l’éducation, la culture, le sport, et les actions sociales qui 
leur sont dédiées, véritables tremplins pour une vie future épanouie, 
citoyenne et ouverte d’esprit” a déclaré François Commeinhes lors de 
l’inauguration de l’espace adolescence jeunesse Jean-Rigal. 

Un lieu récréatif d’échanges : l’espace adolescence 
jeunesse Jean-Rigal 
La salle Jean-Rigal rénovée a ouvert ses portes le 3 décembre 2018 au 
cœur de l’Ile de Thau. Trois salles d’activités y sont dédiées aux 11/17 
ans. Ce nouvel espace vient combler un manque avec des horaires 
qui vont jusqu’à 22 h en semaine pendant les vacances scolaires et 

propose un espace multi activités (ping pong, baby foot, billard), un 
espace détente (TV- vidéo), un espace multimédia (point doc., vidéo 
projecteur), complété par une cuisine qui pourra accueillir des activi-
tés à thème, un espace administratif et des communs. Les 18/25 ans 
y trouveront également un espace ressource pour les accompagner 
dans  différentes démarches : logement, santé,  orientation dans leurs 
projets, mobilité …

Un lieu culturel : le site de La Passerelle
Depuis le 1er janvier 2019, le site La Passerelle est géré par le centre 
social du CCAS. En projet : une salle de spectacle, une salle de danse 
de 100m² et un studio d’enregistrement et de répétition. Le CCAS, 
l’agglo, la Ville et la Scène nationale proposeront une offre et des acti-
vités culturelles répondant aux demandes et besoins des habitants 
et des associations. L’idée est donc, en fonction des spécificités et de 
l’expertise des institutions que sont d’une part, la scène nationale et 
d’autre part le CCAS ville de Sète (centre social Gabino) et les services 
culturels de l’agglo (médiathèques…), de proposer une large offre 
culturelle, structurée et ouverte vers les habitants. En attendant, les 
associations qui avaient démarré leurs activités poursuivent leur pro-
grammation. Des ateliers de break dance, de cirque, de chant choral, 

L’offre jeunesse se renforce
Quatre nouveaux lieux dédiés à la jeunesse ouvrent leurs portes. L’offre 
s’élargit et se déploie au travers du Centre social, du service Education 
et du service des sports. Objectifs : optimiser la coordination des activités 
en direction des jeunes et ainsi mieux répondre à l’évolution de leurs 
attentes.
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NOUVEAU : RALLYE CAP 6eme

La Direction de l’Education souhaite 
faire partager aux élèves de CM2 
une journée festive et éducative 
sous forme d’un Rallye autour du 
patrimoine sétois, afin de clôturer la 
fin du cycle primaire et symboliser le 
passage au collège. Cet événement 
se déroulera fin mai dans le périmètre 
du Centr-Ville et du môle Saint 
Louis. Durant cette journée, plus de 
400 élèves sont attendus autour 
d’activités ludiques et pédagogiques 
où chacun pourra enrichir ses 
connaissances par le biais d’épreuves 
éclectiques. Au programme, 
visites des lieux emblématiques, 
énigmes, défis, accès aux musées, 
questionnaires, activités plastiques et 
artisques, observation et recherches, 
et rencontres avec des personnages 
typiques.

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

d’écriture, et de modern jazz sont d’ores et déjà au programme pour 
les enfants, les ados et les jeunes adultes. 
Parallèlement, des travaux d’un montant de 180 000€ TTC débute-
ront en avril 2019. Ils vont permettre de créer une entrée principale 
en face des barres d’immeubles, et d’avoir des accès autonomes aux 
salles d’activités, à la salle de spectacle et au bar. Démarrage des travaux 
avril 2019 et fin prévue fin juillet 2019.

Un lieu d’accueil : une future salle polyvalente 
La future salle polyvalente du stade Llense sera également gérée par le 
centre social. D’une superficie d’environ 400 m² avec une salle d’en-
viron 200 m² mise à la disposition des associations, elle accueillera 
également des évènements festifs, publics ou privés (mariages, fêtes 
familiales…). Un espace de 100 m² est également prévu pour les évan-
gélistes actuellement logés à Gabino.

Une offre sportive qui s’enrichit
Un terrain de futsal et 2 terrains de tennis ballon ont été créés sur le 
stade Llense et livrés en octobre dernier. Dans cette dynamique, la salle 
de l’ancien bowling du Barrou sera réhabilitée.
Un espace sportif multi-activités y sera créé et dédié aux pratiques 
sportives urbaines émergentes (parkour, street workout indoor, ninja 
warrior…)  et aux disciplines de combat pieds-poing (rings de boxe, 
tatamis…) Plus qu’une simple salle de sport, ce sera un lieu de vie où 
parents et enfants pourront passer du temps ensemble. Le montant 
total est estimé à 1,2 M€ TTC. Les travaux devraient commencer fin 
2019 pour une ouverture au public pour l’été 2020.

Les Voûtes : un projet en deux temps
“Nous avons en centre-ville beaucoup de jeunes entre 12 et 25 ans 
qui ont besoin d’être accueillis, informés et accompagnés” explique 
Jocelyne Gizardin, vice-présidente du CCAS. “C’est à nous, collecti-
vité, de leur apporter notre soutien. Il nous appartient de proposer 
des réponses à leurs attentes et de leur permettre de développer des 
projets récréatifs”.  C’est dans cet esprit et dans un premier temps, 
qu’un lieu de vie calqué sur le modèle de l’espace adolescence jeu-
nesse Jean-Rigal ouvrira ses portes dès le 1er avril, dans les locaux réno-
vés de l’ancienne mosquée, mitoyen avec l’ancien foyer des Voutes. 
Dans un second temps, quand les travaux de requalification de l’an-
cien foyer des Voûtes seront achevés, l’espace adolescence jeunesse y 
sera transféré. L’ancienne mosquée accueillera pour sa part le centre 
social Villefranche.  

Une priorité : la formation et l’emploi des jeunes 
adultes
Sète et l’agglopôle innovent en créant un dispositif unique en son 
genre, dédié aux 18/25 ans, et ont obtenu le soutien et l’aval du minis-
tère du travail : un hub formation et emploi. Une plateforme d’accueil 
coordonnée par un agent de Pôle Emploi mise à disposition de la ville, 
et qui regroupe l’ensemble des dispositifs du territoire dédiés à l’em-
ploi et la formation. Une convention d’intention est d’ores et déjà  
signée avec Pôle Emploi. Objectif : mieux faire bénéficier les jeunes 
du bassin de Thau des opportunités de recrutement; accompagner 
l’accès à la formation des jeunes, en particulier des jeunes issus des 
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ; garantir l’accompagnement 
vers l’emploi et le suivi dans l’emploi ; favoriser l’inclusion sociale en 
accompagnant les jeunes éloignés de l’emploi vers l’Insertion par l’Ac-
tivité Economique (IAE).

Lors de l’inauguration de la salle Jean-Rigal, François Commeinhes 
a évoqué ce volet d’action en faveur de la formation et l’emploi des 
jeunes adultes : “C’est une priorité sur laquelle nous planchons depuis 
des mois, avec toujours le même objectif : éviter les mille feuilles dérou-
tants et décourageants pour les utilisateurs”.

Le Club Ados élargit ses activités 
La ville met en œuvre toute l’année des actions pour la jeunesse. Géré 
par le service Education, le Club ados de Sète compte 50 inscrits. 
“Nous avons repensé l’offre pour répondre au mieux aux attentes des 
12-15 ans. Il fonctionne uniquement pendant les vacances scolaires 
et encadre les jeunes lors de sorties cinémas, patinoire, “raid nature”, 
activités sportives, mais aussi rencontres pédagogiques et préventives. 
Récemment, il s’est ouvert aux rencontres inter-club ados du Bassin 
de Thau” précise Corinne Azaïs, adjointe à l’Education. L’occasion 
de découvrir ce qui se fait ailleurs dans les clubs ados du Bassin de 
Thau et d’élargir la gamme des activités. Un exemple : le 30 Avril, 
au complexe du Lido, se tiendra une journée de sensibilisation au 
Handisport. En collaboration avec le service des sports, 10 équipes 
d’adolescents des Clubs ados du bassin de Thau pourront s’immerger 
au travers de divers stands dans le quotidien de sportifs en situation de 
handicap, avec des associations partenaires.

CMJ et CLJ : les jeunes au cœur de l’engagement 
citoyen
Pour les jeunes qui souhaitent participer à des activités avec d’autres 
adolescents de leur âge tout en remplissant un engagement citoyen, 
le Conseil municipal jeunes, relancé par le service Education, répond 
à ce besoin. Concrètement, il s’agit d’une instance composée d’une 
quinzaine de collégiens sétois récemment élus. Ces 15 nouveaux 
jeunes Conseillers Municipaux au contact des élus ont pour mission de 
représenter la jeunesse pendant un mandat de deux ans et de mener 
des projets. Ils se réunissent chaque mercredi en mairie, sous l’au-
torité du service Education. Ils discutent, débattent, et décident des 
thématiques qu’ils souhaitent aborder. Au programme, des projets 
solidaires avec des récoltes de jouets, de matériels scolaires, des col-
lectes de déchets et l’élaboration d’une campagne de sensibilisation 
aux harcèlements scolaires en collaboration avec le Clubs Ados. Ils 
organisent aussi des soirées jeunes. 
Autre moyen de conjuguer activités et action citoyenne : le Centre 
de loisirs jeunes (CLJ). Dirigé par un représentant de la police natio-
nale, il accueille les 11-17 ans en période estivale autour d’actions 
éducatives.
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Une nouvelle dynamique
pour le cinéma Comœdia  

Depuis quelques mois, le cinéma 
du centre-ville de Sète a un nouvel 
exploitant. C’est l’enseigne VEO-

Cinémas par l’intermédiaire de sa filiale, 
VEO-Bassin-de Thau, qui a été choisie par 
la SA Elit pour le compte de la Ville pour 
reprendre en location-gérance la gestion du 
Comœdia. VEO-Cinémas, c’est un groupe 
familial basé en Corrèze, qui s’est investi 
dans le grand sud-ouest (300 écrans dans la 
région). Depuis 15 ans, la société développe 
l’exploitation de salles en milieu rural et en 
province. Sète est le 11e cinéma à rejoindre 
l’écurie du groupe. L’esprit : une program-
mation généraliste -conformément au cahier 
des charges fixé par la Ville- des blockbusters 
américains aux grands films français, avec 
une composante Art et essai, et la mise en 
place d’un gros programme d’animations. 

Un gros travail d’animation 
en synergie avec les acteurs 
culturels et institutionnels
“Nous avons déjà reconduit les collabora-
tions existantes avec Ciné C Toi, Salsa, Quai 
des docs’’ explique Raphaël Vion, le nou-
veau directeur. “On va participer à la majo-
rité des grands festivals. Je suis en train de 
faire le tour des associations, Jazz à Sète, 
Fiest’à Sète, CéTàVoir... et des structures 

culturelles et éducatives de la Ville : MIAM, 
école des Beaux-arts, scène nationale,  ser-
vice Education. Partout, j’ai reçu un accueil 
chaleureux. On est vraiment en phase avec 
la mairie. Les services sont très à l’écoute. 
L’idée c’est de nouer des partenariats et 
de travailler la communication et les pro-
grammes en synergie. A côté, nous aurons 
nos propres animations : cycles, rencontres, 
débats, ciné-concerts, conférences... On va 
aussi travailler à donner davantage de visibi-
lité au cinéma, avec un affichage plus accro-
cheur et une meilleure signalétique. C’était 
tout de même un peu énorme que Sète, la 
cité du cinéma, n’ait pas une salle digne de 
sa vocation!’’. 

Rajeunir le public
Si en France le cinéma se porte plutôt bien, 
la population des cinéphiles vieillit et la jeu-
nesse délaisse les salles obscures au pro-
fit de l’offre connectée. Sète ne fait pas 
exception. Pour attirer  le jeune public et 
les jeunes adultes, il faut cibler les proposi-
tions et mettre sur pied une communication 
dédiée, mais aussi une offre tarifaire avan-
tageuse. Dans le cadre d’un dispositif péda-
gogique national, “Ecoles/Collèges/Lycées 
et apprentis au cinéma’’, le Comœdia reçoit 
déjà certaines classes des établissements 

scolaires de la ville sur les temps scolaires et 
périscolaires. “Une séance ne peut pas être 
gratuite. Le cinéma, ça a un coût’’ explique 
Raphaël Vion. “Mais nous proposons un 
tarif préférentiel de 2,50€ par élève dans le 
cadre de ce dispositif et 3,50€ quant il s’agit 
de nos propres animations. Nous avons aussi 
mis en place une carte d’abonnement à l’an-
née, valable tous les jours à toutes les séances, 
et qui ramène le prix de la séance à 5,80€ 
(contre 10€ en moyenne). Nous adhérons 
aussi au Pass’culture depuis février. L’Hérault 
est l’un des 5 départements pilotes qui a été 
choisi au niveau national’’. 
Pour connaître davantage la ville et son 
public, le Comœdia va lancer au printemps 
une enquête sous la forme d’un question-
naire : “On sait qu’on a une marge de pro-
gression. On est en dessous de la moyenne 
de fréquentation nationale. On voudrait 

comprendre pourquoi et redresser la barre. 
Rien n’a été entrepris en ce sens depuis long-
temps. Il faut reconstituer des réseaux, par 
exemple pour l’accueil d’équipes de films et 
de comédiens. J’y travaille et j’ai confiance’’. 

Une rénovation importante 
programmée
Cette année, Và l’initiative de la Ville, des 
travaux de rénovation vont être engagés, en 
commençant par la sécurité : accessibilité, 
étanchéité de la toiture, sanitaires... De son 
côté, l’expoloitant prendra à sa charge un 
grand coup de peinture, l’isolation accous-
tique des salles, l’amélioration des conditions 
de projection (son et image), et du confort 
des spectateurs. “On espère pouvoir agran-
dir le hall et améliorer la visibilité de la façade 
pour rendre le cinéma plus attractif, plus 
lumineux” déclare Raphaël Vion. 

Après quelques semaines de fermeture pour un gros nettoyage, la reconfiguration des réseaux 
et la mise en place de la programmation, le Comœdia a rouvert ses portes le 5 décembre dernier. 
Nouvel exploitant, nouvel esprit, nouvelles animations et nouveau souffle... 

MARS 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE
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Franck Fontcouberte, 
Directeur artistique du 
festival Musicasète 

Comment a commencé 
l’aventure?
F.F. : Par un concert d’été au théâtre de la 
Mer où j’ai programmé le Requiem de Verdi, 
avec choeurs et orchestre. Devant le succès 
de la soirée, j’ai décidé d’organiser un ren-
dez-vous régulier. C’est ainsi que les Soirées 
lyriques sont nées. En 2010, la formule a 
changé mais pas l’objectif. L’idée, c’était et 
c’est toujours d’élargir le champ des décou-
vertes, de métisser les styles musicaux, et d’en 
faire profiter le maximum de personnes. Ici, 
on est sensible au lyrique du fait de l’origine 
italienne d’une grande partie de la popula-
tion. Pour le classique, c’est plus compliqué... 
C’est pour ça que Musicasète propose une 
programmation éclectique. Pour faire aimer 
la musique classique, il faut parfois passer 
par d’autres styles plus actuels et faire com-
prendre aux gens qu’un orchestre sympho-
nique a partout sa place.  J’ai même ouvert 
certains concerts à la gratuité.

Cette année, le festival 
Musicasète a 10 ans. Qu’avez-
vous prévu pour fêter 
l’événement ?
F.F. : On a invité 10 solistes du monde entier : 
Chine, Liban, Angleterre, France, Ecosse, 
Allemagne... J’ai souhaité une manifestation 
plus importante qui rassemble les partenaires 
qui nous accompagnent depuis le début, la 
chorale de Sète, l’orchestre Contrepoint,  

l’Ensemble vocal de Montpellier... Le samedi, 
nous allons donner le Triple concerto de 
Beethoven avec la participation du  Trio 
Michel, trois sœurs, violoniste, violoncel-
liste et pianiste, et la messe de Sainte Cécile 
de Gounod. 130 interprètes de la chorale de 
Sète et l’Ensemble vocal de Montpellier, l’or-
chestre symphonique Contrepoint et trois 
solistes franco germaniques seront réunis 
sur la scène du théâtre Molière. Ce sera une 
soirée de très haut niveau. Quand on fête un 
anniversaire, on lance des invitations...Et j’ai 
réservé deux beaux cadeaux aux spectateurs. 
Le concert du 21 mars à l’église Sain-Pierre 
sera gratuit. Et les 100 premiers billets ache-
tés pour la soirée du samedi 23 mars donne-
ront droit à une place gratuite pour celle du 
22 mars. 

Vos projets ? 
F.F. : Je suis avant tout chef d’orchestre et 
j’enseigne la direction d’orchestre au conser-
vatoire de Montpellier... Mais je mène paral-
lèlement une carrière à l’international. Le 
24, je serai à Londres et le 6 juillet, à Genève. 
L’an dernier, j’ai eu le bonheur de diriger 
un concert pour l’ONU, avec Ricky Kej, un 
musicien et compositeur indien, et un autre 
au Liban en mai dernier. Dans l’avenir, il se 
pourrait bien que je développe une collabo-
ration avec la Scène nationale de Sète

Programme complet dans l’agenda

A la fois percussionniste professionnel, directeur 
artistique et chef d’orchestre de l’ensemble 
instrumental Contrepoint, chef d’orchestre 
principal de United Strings of Europe, directeur 
artistique du festival Musicasète, de la chorale 
de Sète et de l’Ensemble Vocal de Montpellier, 
Franck Fontcouberte anime depuis 2004 la 
scène lyrique et classique sétoise.

RENCONTRE
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Ça va bouger dans les écoles

Votre enfant met 15 minutes pour 
rejoindre son établissement scolaire 
à pied, à vélo ou en skateboard ? Du 

16 mars au 21 avril, son trajet lui permettra de 
remporter un cube d’énergie si son école ou 
son collège participe au Grand défi vivez-bou-
gez (GDVB). 1407 élèves, soit 56 classes au 
total, vont prendre part à cette compétition 
sportive et ludique sur l’île singulière. Dans 
la région, ce sont plus de 18 000 enfants qui 
y participeront. Cette année, le séminaire 
de lancement du GDVB a eu lieu à Sète. 
Pourquoi Sète ? Car la Ville porte de nom-
breuses actions en faveur de l’activité sportive 
des plus jeunes en fédérant écoles, associa-
tions et partenaires.
Le défi fonctionne sur le principe d’un cube 
d’énergie remporté par ¼ d’heure d’activités 
physiques continu. Cela comprend les cours 
d’EPS au sein de l’établissement scolaire, les 
déplacements entre le domicile et l’école et 
les activités réalisées en famille hors du temps 
scolaire. Oui, même l’activité physique des 
parents est comptabilisée pour les enfants ! 
De quoi faire participer tout le monde. Une 
journée réunissant les participants de 10 éta-
blissements scolaires de la Ville est prévue 
place Aristide Briand le samedi 13 avril.

Allier sport et santé dès le plus 
jeune âge
L’objectif du GDVB est de faire prati-
quer une activité sportive au maximum 

d’élèves de 6 à 11 ans et leur permettre d’at-
teindre la recommandation officielle d’une 
heure de sport par jour. Pour aller plus loin, 
Sète met aussi en place l’opération Bougez-
ramez du 18 mars au 5 avril dans neuf écoles 
de CM1 et CM2. Organisée en collabora-
tion avec l’Aviron Sétois et les partenaires de 
la Ville (Sodexo et RTS), «Bougez-ramez se 
déroule autour d’une évaluation physique, 
de la pratique du rameur sur appareils ins-
tallés dans les écoles et d’un atelier nutri-
tion-santé. Bonne nouvelle : le temps passé 
à ramer pourra être comptabilisé pour le 
GDVB.
Avec ce style de vie actif, les enfants mettent 
toutes les chances de leur côté pour préve-
nir les maladies chroniques pouvant sub-
venir à l’âge adulte. Pas plus tard que le 14 
février dernier, l’Inserm, l’Institut national 
de la santé et de la recherche médicale, dévoi-
lait une étude incitant les professionnels de 
santé à recourir au sport dans le traitement 
des maladies comme l’asthme, le diabète ou 
encore l’arthrose. Plus de doute, il faut bou-
ger pour rester en bonne santé. Un constat 
que la Ville a fait il y a plusieurs années avec 
une politique de sport-santé reconnue par la 
Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale (DRJSCS) en 2015 
avec l’obtention du label Ville vivez-bougez.  

La course caritative pour la lutte contre 
le cancer se tiendra le dimanche 10 
mars à Sète. Une étape de plus dans la 

politique dynamique de sport-santé menée 
par la Ville et une occasion donnée à tous et 
toutes de courir pour la bonne cause. 
Elle était prévue initialement en octobre 
dernier mais avait dû être annulée en raison 
des conditions météo : La Seincère, course 
caritative pour lutter contre le cancer, orga-
nisée par l’association Etincelle Occitanie, 
avec le soutien de la Ville, aura bien lieu. Elle 
se déroulera à Sète le dimanche 10 mars au 
départ de la place Thérond à partir de 9 h. Le 
programme reste inchangé : échauffement 
collectif à 10 h 30, départ de la course de 5 
km à 11 h, performance artistique à 14 h et 
concert à 15 h. Des food-trucks et buvettes 
seront aussi à disposition des coureurs avec, 
on l’espère, un beau soleil au rendez-vous.
A Sète, cela fait trois ans que les bénévoles 
d’Etincelle Occitanie travaillent en par-
tenariat avec la municipalité à travers le 
programme Onco’Sport qui prévoit une pra-
tique physique adaptée (gym, renforcement 
musculaire, sophrologie) pour les personnes 

Quelque 1 400 élèves des écoles primaires et collèges sétois vont se dépenser, sans doute plus que 
d’ordinaire, dans le cadre du Grand défi vivez-bougez (GDVB) à partir du 16 mars. Au total, 56 
classes vont participer à cette compétition ludique et sportive. Dans le même temps, l’opération 
Bougez-ramez va investir les écoles. Bref, il va y avoir du sport !

touchées par le cancer. Afin de permettre à 
l’association de poursuivre son travail, la 
course est payante pour les plus de huit ans 
(15 € pour les adultes, 8 € pour les enfants). 
Pour s’inscrire, il faut se rendre sur le site 
Internet laseincere.org rubrique “s’inscrire”. 
Un pack grands groupes ou entreprises est 
aussi possible à partir de 10 personnes (dans 
ce cas l’inscription se fait par mail à contact@
laseincere.org). 
Avec l’organisation de La Seincère, l’asso-
ciation entend élargir son public et toucher 
des personnes qui ne sont pas directement 
concernées par la maladie. Une démarche 
qui s’intègre à la Journée de la femme qui se 
déroule du 6 au 12 mars à Sète dans le cadre 
de l’habituelle Journée internationale de la 
femme du 8 mars. 

Courir pour la bonne cause 
avec “La Seincère”

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
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MOT POUR MOT ALORS 
ON DANSE ! 
Depuis maintenant 20 
ans, la ville de Sète a confié 
l’animation du «Printemps 
des poètes» à l’association 
Mot pour mot. Poésie, 
théâtre, danse, musique et 
arts du cirque : la compagnie 
ponctue la vie de la cité et 
favorise l’insertion sociale 
par la culture. En mars 2019, 
pour sa 21ème édition, 
l’association prévoit de faire 
danser les mots, aux côtés 
des poètes, des comédiens, 
des musiciens, et invite cette 
année, des danseurs de 
l’ensemble Batsheva. Le poète 
Ronny Someck, nommé tout 
récemment chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres 
parraine cette édition 2019. Le 
12 mars à 10h, Mot pour mot 
sera à Concerthau, le 20 mars 
à 19h30 à la salle Terpsichore 
pour une master class Gaga 
dance, et le 23 mars à 15h à 
la médiathèque Malraux. Le 
24 mars, le Bateau-Poèmes 

Aquarius appareillera à 11h, 
quai Général-Durand, pour 
une ballade poétique. 
Cie Mot pour Mot www.
asso-motpourmot.com - 
motpourmot@wanadoo.fr 
– tel: 06 67 80 22 09 

HOMMAGE LE CERCLE 
OCCITAN SÉTOIS ET 
YVES ROUQUETTE
En partenariat avec Filomer, 
le Cercle Occitan Setòri 
organise un hommage 
à Yves Rouquette / Ives 
Roqueta, le samedi 23 mars 
à partir de 14h, à l’Espace 
Palace à Sète. Disparu en 
2015, Yves Rouquette est 
un écrivain  majeur dont 
l’oeuvre, tant en occitan 
qu’en français, présente 
plusieurs facettes: poésie, 
romans, essais, nouvelles, 
chroniques, théâtre... Homme 
d’action, il est à l’origine 
de la création du CIRDOC 
(Centre International de 
Développement de l’Occitan, 
médiathèque multimédia), 
de la maison de disques 

Ventadorn, de l’impulsion 
donnée à l’Institut d’Estudis 
Occitans... et de bien d’autres 
réalisations culturelles. 
Humilité, sensibilité, force, 
humour: une œuvre à l’image 
de son auteur. L’hommage 
évoquera l’homme, l’oeuvre, à 
travers des témoignages, des 
lectures, des extraits de films 
et une exposition réalisée par 
le CIRDOC.
Cercle Occitan Sétois - 36 
rue Salvador-Allende 

IMAGESINGULIÈRES 
APPEL À BÉNÉVOLES
Dans la perspective de la 
prochaine édition du festival 
ImageSingulières, CéTàVoir  
organise une 1ère réunion 
d’info le samedi 30 mars à 10h 
à la MID 
Informations auprès de 
Camille Baroux au 04 
67 18 27 54 baroux.
cetavoir@orange.fr et www.
imagesingulieres.com/
Appel-a-benevoles.pdf 
pour télécharger l’appel à 
bénévoles 

L’EXPO DE CHARLELIE COUTURE 
FAIT LA UNE
L’artiste CharlElie Couture expose au 
Musée Paul Valéry. Des œuvres qui 
content l’univers urbain de New-York. 
Une exposition relayée par l’AFP et qui 
a fait le tour de nombreux journaux 
et médias nationaux dont Le Point, 
Les Échos, France 3, RTL, Beaux-arts 
magazine...qui rappellent que l’artiste 
aux multiples facettes a “toujours mené 
de front différents modes d’expression 
artistique avec la même rigueur”. A voir 
jusqu’au 28 avril à Sète.

FRANCE INFO SALUE LE TRAVAIL 
DE PIERRE SOULAGES
“À 99 ans, dans sa villa perchée au 
dessus de Sète, Pierre Soulages 
continue de travailler” : c’est ainsi que 
commence l’article de France Info paru 
en février sur l’artiste. Lui qui prépare 
actuellement une rétrospective pour 
le Louvre. Le créateur de l’Outrenoir 
a même réussi à faire venir Jean-Luc 
Martinez, le directeur du musée, à Sète. 

LE NAGEUR SÉTOIS ALFRED 
NAKACHE DANS 20 MINUTES 
La Ville lui avait rendu hommage lors 
de la Saint-Louis 2018 : l’ancien nageur 
olympique et sétois d’adoption, Alfred 
Nakache, a fait l’objet d’un long portrait 
dans le journal 20 Minutes.  Disparu en 
1983, le “nageur d’Auschwitz”, rescapé 
des camps de la mort, sera intronisé 
en mai au “Panthéon des nageurs” en 
Floride aux Etats-Unis.

LA CHINE EN VISITE DANS LA TRIBUNE
Ils étaient déjà venus pour parler 
cinéma. Cette fois, la délégation 
chinoise, en visite à Sète le 16 février, 
venait discuter de développement 
durable. Invitée par le bureau d’études 
Biotope, comme le raconte le journal, 
elle a été accueillie à Sète par le maire 
François Commeinhes. Le but de cette 
visite : s’inspirer des bonnes pratiques 
locales en matière d’environnement.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
LA VILLE DE SÈTE RECRUTE
La ville de Sète recrute des 
animateurs prioritairement titulaires 
du BAFA (ou en cours d’obtention) 
et ayant une expérience auprès 
d’enfants en collectivité pour les 
Accueils de Loisirs Périscolaires 
(ALP) et plus particulièrement sur 
le temps de la pause méridienne de 
11h45 à 14h.
Renseignements/candidatures : Direction 
de l’Education, 11 rue Alsace Lorraine – 
tel : 04 99 04 74 45

INSCRIPTIONS DANS LES 
ÉCOLES MATERNELLES – 
RENTRÉE SCOLAIRE 2019 - 
2020 
Les familles peuvent inscrire leurs 
enfants nés en 2016 dans les écoles 
maternelles de Sète sur le site 
Internet de la Ville en créant un 
compte citoyen ou auprès du Guichet 
Unique de la Mairie rue Paul-Valéry, 
ou en Mairie annexe de l’Ile de Thau 
(pour les enfants relevant du secteur) 
à compter du lundi 11 mars 2019.
Pour toute inscription, prière de se 
munir du carnet de santé de l’enfant à 
jour des vaccinations, d’un justificatif 
de domicile et du livret de famille.
Pour toute information : Direction de 
l’Education - tel : 04 99 04 74 40

L’ESPACE BRASSENS LANCE 
UN APPEL AUX SÉTOIS 
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. 
Contact : Espace Georges-Brassens – 
tel : 04 99 04 76 26 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT IN-
VITÉES À SE RAPPROCHER DE L’ESPACE
GEORGES BRASSENS POUR CONNAÎTRE
LES MODALITÉS PRATIQUES DE CETTE
PARTICIPATION. 

Espace Georges Brassens
67 Bld Camille Blanc - 34200 Sète

mata@ville-sete.fr   ou au : 04 99 04 76 26 

REPAS DANSANT DES SÉNIORS
Le traditionnel repas dansant des séniors organisé par le CCAS de 
la ville de Sète aura lieu le mardi 14 mai 2019 à la salle polyvalente 
provisoire du Mas Coulet. Ce repas est ouvert aux personnes de 65 
ans et plus (anniversaire au 1er mai 2019).  Les inscriptions se feront au 
CCAS à compter du 11 mars et jusqu’au 26 avril 2019, 220 avenue du 
Maréchal Juin (tous les jours de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h).
Il sera demandé aux participants : une participation d’un montant de 
19 euros (chèques ou espèces uniquement), une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.
Les personnes qui désirent s’inscrire doivent être présentes le jour de 
l’inscription (mari ou femme, pour les couples).
Renseignement CCAS – tél :  04.67.51.65.16 ou 04.67.51.84.81 
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TRIBUNE

La décision prise à l’unanimité lors de 
la dernière Commission départementale 
d’aménagement du territoire est une 
catastrophe annoncée pour les commerçants 
de la Corniche, des Métairies et du Triolet. En 
autorisant l’implantation d’un supermarché 
LIDL de 1423 m2 rue de la Chasse aux papillons 
à Sète, la Région, le Département, la Ville, 
l’agglo ont signifié la mort programmée de 
tous les commerces de proximités qui depuis 
des décennies donnent du lien et une âme 
au quartier de la corniche et au contrefort du 
Saint-Clair.
Dans ce dossier, une nouvelle fois, la gauche 
a fait alliance avec François Commeinhes. 
Ce vote est en contradiction totale avec ce 
que l’on entend, tant chez Kléber Mesquida 

L’union sacrée
pour tuer les petits commerces

président du département que chez Carole 
Delga présidente de Région, au sujet du 
maintien des commerces de proximité et du 
manger local. Nous doutons en effet que les 
rayons de ce LIDL seront achalandés par la 
production maraîchère du coin.
Ce vote illustre une fois de plus le manque 
de vision pour Sète. Du béton et des 
supermarchés, voilà le bilan de François 
Commeinhes. On nous rétorquera que ce LIDL 
va créer des emplois. Mais combien va-t-il en 
détruire ? Cette implantation va déséquilibrer 
l’offre commerciale à Sète

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

C F A
Nicolas-Albano

portes ouvertesJournée

C F A
NICOLAS ALBANO

 M E R C R E D I  3 AVRIL 2 0 1 9
8 H 3 0  À  1 7 H 0 0
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P R É - I N S C R I P T I O N
DOSSIER DE CANDIDATURE À  TÉLÉCH ARGER SUR NOTRE SITE  :

WWW.CFAMUNICIPALDESE TE.FR
RUE MIRABEAU -  04  99  57  60  35

Sète, le parent pauvre des aides 
départementales

Dans un inventaire à la Prévert, les 
conseillers départementaux de Sète ont 
évoqué les aides du Département sur notre 
ville. Sur le papier, on pourrait croire à “une 
grande générosité” départementale. Sur le 
papier seulement car la réalité est toute autre.
S’agissant du logement social, depuis 
que l’Office HLM de la Ville est devenu 
intercommunal, les subventions du 
Département ont été purement et simplement 
stoppées. Désormais, c’est 0 centime d’aide 
sur les logements sociaux réalisés sur le bassin 
de Thau par l’OPH.
Le taux de création de logement social par le 
Département à Sète est égal à zéro tandis que  
la Ville a mis sur le marché 1500 logements 
sociaux depuis 2001. 752 logements sociaux 
du parc de l’OPH de la Ville ont été réhabilités 

à l’île de Thau. Sur ce même quartier, le 
Département a 9 ans de retard sur la 
rénovation des logements.
Côté voirie, après des années de négociation, 
le Département se félicite de financer un tiers 
des travaux du Pont Sadi Carnot mais c’est le 
minimum quand on sait que la route qui passe 
sur le pont est départementale.
La réhabilitation de l’estacade, l’Arlésienne, 
est attendue avec impatience. Idem pour 
le financement du réaménagement 
des boulevards Verdun-Blanc (voies 
départementales). On attend.
Pourtant nos deux conseillers 
départementaux sont aussi conseillers 
municipaux de la Ville. Une ville qu’ils devraient 
s’atteler à défendre.

La majorité municipale

Une baisse en avant,
trois hausses en arrière…

Précisément l’année qui précède les prochaines élections municipales, François 
Commeinhes annonce une baisse de 10 % s des impôts fonciers qui, dit-il, va améliorer 
le pouvoir  d’achat. Pourtant, il n’a pas échappé au contribuable sétois qu’il a subi une 

hausse de plus de 35 % des impôts fonciers depuis 2002. Et voici les nouvelles hausses fiscales 
qui vont compenser la baisse du Foncier Bâti, voire augmenter les recettes du budget 2019 :
• de nouveaux sétois assujettis à la taxe foncière
• la revalorisation des bases fiscales (taux à + 2.5%) qui font augmenter la valeur du point d’impôt,
• le montant des taux de la taxe d’habitation maintenu à son niveau le plus élevé (31.61%), 
• la part du Foncier Bâti de l’Agglopôle dont les taux passent de 1.29 à 2.5% (+ 100%),
• la nouvelle taxe GEMAPI de 23€ par habitant, 
Et ce ne sont pas les seules hausses prévisibles !
L’augmentation moyenne de 2.5% de tous les tarifs municipaux donnant accès aux services de 
proximité, l’augmentation des tarifs du transport par l’agglo, de ceux du stationnement par la 
ville (avec moins de places gratuites), ce sont autant de mesures qui vont fortement impacter 
le budget des familles. Ajoutons à cela, les factures à l’usager qui explosent pour l’eau et l’assai-
nissement ! En clair, les choix budgétaires portés par la ville et l’agglo en 2019, vont faire bais-
ser le pouvoir d’achat d’autant que tous nos concitoyens ne sont pas propriétaires et ne seront 
pas impactés par l’évolution du Foncier Bâti.
En revanche, les plus modestes vont subir de plein fouet toutes les augmentations fiscales, tari-
faires et de redevances de ce budget 2019, contre lesquelles seuls les Elus de Puissance Sète Le 
Rassemblement se sont élevés en défendant d’autres choix.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement
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Le goût  
   des 
Songes 

Delphine NAPPEE 
Conteuse

  Samedi 16 mars 2019     19 H 
    42 bis Grande rue haute 
     
   SETE            

Pour tout public 
Adultes et enfants de + 7ans 

Réservation conseillée 
0680336686LE
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

JUSQU’AU 2MARS
Lever les yeux
Exposition de photos de Pierre Valvin, 
ingénieur de recherche CNRS-L2C à 
l’Université de Montpellier et astronome 
amateur.
Médiathèque Mitterrand   

DU 5AU 16MARS
La quinzaine du western
Exposition - scènes de genre, le western en 
photos et en boîtes.
Médiathèque Mitterrand

DU 6AU 14MARS
Les grandes résistantes
Organisée dans le cadre de la Journée de la 
femme, cette exposition de photographies 
dresse les portraits des femmes «résistantes» 
à travers les pays et les époques. Vernissage 
de l’exposition le 12 mars à 11h.
Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville

JUSQU’AU 24MARS
NWAR 
Expo de Nicolas Daubanes - visites menées 
par l’artiste le 24 mars à 16h.
Chapelle du Quartier-Haut - entrée libre de 
11h à 18h

DU 30MARS AU 21AVRIL
Et quand bien même - Les Journées 
de l’Amour
Avec cette exposition collective qui 
rassemble un bon nombre d’artistes 
d’horizons divers, Christy Puertolas, 
commissaire d’exposition tente à travers le 
thème retenu cette année ‘’Et quand bien 
même’’ d’établir dialogues et résonances 
entre l’art, le public et l’amour, ce sentiment 
universel à défendre dans un contexte social 
et politique bouleversé. Vernissage le 29 mars 
à 18h30.
Chapelle du quartier Haut – ouverture de 11h 
à 18h – entrée libre - visites guidées menées 
par Christy Puertolas les  31 mars et 21 avril 
à 16h

JUSQU’AU 28AVRIL
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.
Musée Paul-Valéry

JUSQU’AU 19MAI
Les yeux de w - exposition de Laura 
Lamiel 
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. 
Centre Régional d’Art Contemporain

JUSQU’AU 2JUIN
Kinshasa Chroniques 
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. Une 
expérience intime de l’espace urbain. 
Musée International des Arts Modestes
  

CULTURE
CÔTÉ CONCERTS… 

LES 1er
ET 2MARS

Pascal Mary en concert 
Un univers singulier, des chansons 
ciselées, une simplicité et une proximité 
désarmantes, une musicalité inspirée 
portée par une voix au souffle et au timbre 
remarquables... 
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

LE 14MARS
Birkin/Gainsbourg  - Le Symphonique
Voici Jane Birkin à nouveau sur scène 
revisitant le répertoire de son pygmalion. 
Serge Gainsbourg possédait une solide 
culture musicale classique et s’inspirait 
beaucoup des grands compositeurs. 
L’idée est venue naturellement d’allier 
à l’interprétation  l’Orchestre national 
Montpellier Occitanie.  Pour un concert en art 
majeur !
A 20h30, Théâtre Molière  

LES 21,22ET 23MARS
Festival Musicasète
• Le 21 mars 
Musique de chambre : Quatuor Aurea – 
Beethoven/Bridge/Brahms
A 20h30, Eglise St Pierre – concert gratuit 
dans la limite des places disponibles
• Le 22 mars 
Orient-Occident : Mateja Marinkovic (violon 
solo) - Ensemble à cordes «United Strings of 
Europe» - Franck Fontcouberte (direction 
musicale) - Marinkovic/Corrales/Arvo part/
Chostakovitch
A 20h30, Théâtre Molière

• Le 23 mars 
Messe Sainte Cécile de Gounod + Triple 
concerto de Beethoven
Trio Michel – M. Held (soprano) – P. Garayt 
(ténor) – F. Fournier (baryton) – Ensemble à 
cordes United Strings of Europe – Franck 
Fontcouberte (direction musicale) – 
Chorale de Sète – orchestre symphonique 
Contrepoint – Ensemble vocal de Montpellier
A 20h30, Théâtre Molière – billetterie/
réservation  : OT de Sète - tarifs : 20 €/23 € -  
tarifs réduits : 15 €/17 €  / gratuit -12 ans.
Concert du 22 mars : 1 billet acheté pour le 
concert du samedi 23 mars = 1 billet gratuit 
pour le concert du vendredi 22 mars (dans la 
limite des 100 premiers billets achetés pour 
le concert du 23 mars).

LE 28MARS
Fiesta Latina - Tangos de Buenos 
Aires 
Soliste et improvisateur de génie, Pascal 
Contet emmène son accordéon sur des 
chemins de traverse, accompagné par les 
jeunes talents de l’Orchestre symphonique 
du Conservatoire de
Perpignan Méditerranée. 
A 20h30, Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ DANSE… 

LES 19ET 20MARS
Lobby
De l’humour, de la musique jazzy...Lobby se 
présente comme une comédie musicale 
hip hop à mi-chemin entre la revue et la 
performance. A voir à partir de 8 ans.
Mardi 19 à 20h30  et mercredi 20 à19h, 
Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LES 4,5,6 ET 7MARS
Qui a peur du grand gentil loup - 
Grégoire Aubert - Frédéric Rodier
Tout seul en haut de la montagne, Norbert 
n’a pas d’amis. Il fait peur. Tous les animaux le 
fuient en criant : au loup ! Au loup !  Pourtant, 
Norbert ne pense qu’à jouer, à rire ou à se 
rendre utile… Parviendra-t-il un jour à se 
faire accepter ? Un conte familial, théâtral et 
musical, pour petites et grandes oreilles où le 
méchant n’est pas toujours celui qu’on croit. 
A voir de 3 ans à 8 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€

LES 14,15ET 16MARS
Voyage voyage 
Voyageurs au long cours, Félix et Filomène 
écrivent avec virtuosité les chapitres d’une 
folle épopée clownesque. 
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

LES 20,23ET 27MARS
Ensemble - Nathalie Martinez - 
Sabrina Kadri
Deux chenilles sur une branche d’ylang ylang, 
un banc de carpes koinorbori au Pays du 
Soleil Levant, un oiseau qui prend son envol 
encouragé par son ami...Des tableaux qui 
célèbrent la joie de faire ensemble, et un duo 
de théâtre musical pétillant et coloré, sur les 
thèmes de la coopération et du partage. A 
voir de 6 mois à 5 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€ 

LES 22ET 30MARS
Alexandrin le Grand
Un spectacle de cirque étonnant et joué 
dans un lieu tenu secret...sous un étrange 
chapiteau de cellulose et de papier où 
cette tribu picaresque se joue de manière 

28 mars

19-20 mars

FIESTA LATINA
Joyeux, flamboyant et ensoleillé, Fiesta 
Latina raconte en musique l’enrichissement 
mutuel des répertoires de part et d’autre 
de l’Atlantique. Au début du XXe siècle, de 
nombreux argentins s’installent en Europe. 
Accordéon et danses exotiques y font déjà 
bon ménage et révolutionnent les lieux 
de fêtes, de bals et de divertissements. Du 
tango argentin ou du musette français 
au tango musette, il n’y a qu’un pas, celui 
simplifié et populaire. Le jeu subtil et 
magistral dans les nuances et timbres de 
Pascal Contet révèle toute la sensualité du 
tango, sous la belle direction de Daniel Tosi. 
Très rythmiques, les compositions d’Astor 
Piazzolla ou de Carlos Gardel sonnent de 
manière flamboyante, sensuelle et ludique, 
provoquant une irrésistible envie de danser.

LOBBY
Issus du groupe emblématique Pockemon 
Crew (champion du monde de breakdance), 
les huit danseurs de la Compagnie Tie 
Break proposent un show de danse explosif, 
déployant sur scène une énergie à couper 
le souffle. Les situations, à la fois comiques 
et insolites, révèlent la vie dans les grands 
hôtels : les rencontres entre personnel et 
clientèle, le quotidien dans les chambres, 
dans les halls, dans les ascenseurs… Entre 
énergie, générosité et ingénuité, la virtuosité 
acrobatique des Tie Break donne une 
dimension circassienne à cette comédie 
hip-hop.
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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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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

funambule des reliures et des savoirs - en 
partenariat avec la scène nationale - à voir 
à partir de 7 ans - inscription auprès des 
médiathèques.
Le 22 mars à 19h, médiathèque Mitterrand - 
Le 30 mars à 17h, médiathèque Malraux

LE 30MARS
En état d’urgence
Dans un monologue aux accents 
pagnolesques, Mathieu Madenian se livre 
sans tricher, et raconte avec talent  les 
hilarantes péripéties de son quotidien - 
spectacle organisé par Le Lions Club Doyen 
de Sète, au profit des œuvres sociales.
A 21h, Théâtre Molière - billetterie à l’Office 
de Tourisme de Sète, 60 Grand’ rue Mario-
Roustan - Tel: 04 99 04 71 71  

CULTURE
CÔTÉ CINÉMA…

DU 5AU 16MARS
Quinzaine du western – projections/
débats
Médiathèque Mitterrand

LE 13MARS
Fête du court-métrage
A 15h :  Les petits courts - pour les plus petits à 
partir de 4 ans.
A 17h : Le court des grands - pour se détendre 
et s’amuser.
Médiathèque Mitterrand

LE 26MARS
Ermitage, la visite
Projection d’un documentaire consacré à 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg.
A 18h, médiathèque Mitterrand

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE1er
MARS

Bernard Dimey, le dernier poète de 
Montmartre
Conférence-chansons: au chant Joël Allain, 
à l’accordéon Alain Aouat, texte écrit et lu 
André Robert.
A 18h, médiathèque Mitterrand 

LE5MARS
Les frontières du western, à la 
périphérie du genre
Conférence quinzaine du western 
A 17h, médiathèque Mitterrand

LE9MARS
La Camargue, première terre du 
western européen
Conférence quinzaine du western. 
A14h, médiathèque Mitterrand

DU15AU24MARS
Le Printemps des poètes 
-15 mars : le Printemps de Buisson  - 
vernissage de l’exposition des chants écrits 
par les 11 classes de l’école F. Buisson et 
lecture par les élèves
-17 mars : de 14h à 15h30 Scène ouverte      
15h30 : les Passeurs de poème de Bouzigues
-24 mars : de 14h à 15h30 Scène ouverte à 
tous les langages poétiques  15h30 :  Jacques 
Ibanes : spectacle musical Les Poètes et 
Brassens
Espace Brassens 

LE16MARS
Le goût des songes 
Soirée organisée par l’association Les 
Voix du Vent avec Delphine Nappée- tout 
public, adultes et enfants à partir de 7 ans - 
Réservation conseillée au 06 80 33 66 86.
A 19h, salle de l’ancien collège, 42 bis 
Grande-Rue-Haute  

LE23MARS
Hommage à Yves Rouquette
Organisé par le Cercle occitan sétois en 
partenariat avec Filomer - témoignages, 
lectures, extraits de films et une exposition 
réalisée par le CIRDOC.
A 14h, Espace Palace 
- Une enfance au creux du Larzac - rencontre 
avec l’auteur Annie Philippe.
A17h, médiathèque Mitterrand

LE27MARS
Le pacte de sel 
Rencontre avec l’auteur Béatrice Bourrier 
animée par le Café Littéraire.
A18h, médiathèque Mitterrand

LE28MARS
Faire l’amour et faire la guerre, 
histoire des Amazones
Conférence animée par Catherine Ribotton.
A 18h, médiathèque Mitterrand

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LES 6MARS
Croquis au musée en famille 
Débutants ou confirmés, venez découvrir 
les collections avec un regard nouveau - 
matériel fourni. 
A14h30, musée Paul-Valéry – tarif : 6,20€ - 
inscription obligatoire  

LE 16MARS
Atelier en Famille
Venez partager avec vos enfants un moment 
récréatif et éducatif autour de l’exposition 
Passages de CharlÉlie Couture.
A 10h30, musée Paul-Valéry – tarif 3,70€

LE 23MARS
Yoga : comment voir l’art autrement 
au musée 
Atelier de Yoga afin d’inviter le public à 
s’initier à cette pratique et découvrir les 
œuvres d’une manière sensitive par les 
postures de yoga, les respirations, le retour à 
un monde intérieur.  
De10h30 à 12h , musée Paul-Valéry – tarif : 
6,20€ - inscription obligatoire

LES 30 ET 31MARS
Manière noire
Gravure du noir au blanc: stage adultes et 
ados de 10h avec Anna Sobierajski et Judith 
Rothchild, artiste invitée. 
De 10h à 15h, école des beaux-arts – tarifs: 
37€ adultes/26€ ados - inscription à l’école à 
partir du 18 mars   

 ANIMATION

 DU6AU14 MARS
Journées de la femme 
• Le 6 mars : Des métiers au féminin 
avec le GRETA et les Blouses Roses
De 10h à 12h, parvis des halles
• Le 7 mars : L’emploi au féminin avec 
APIJE, Passerelles insertion, Ligue de 
l’enseignement, Nouas, Greta, MLI, 
Pôle emploi
Dans l’esprit d’un speed dating professionnel, 
les associations participantes proposeront 

des offres d’emploi aux candidates 
présentes. 
De 9h à 12h, Maison de la Vie Associative
• Le 8 mars : Sport au féminin 
Des ateliers individuels et collectifs seront 
l’occasion pour les femmes invitées à 
prendre un temps pour elles et de pratiquer 
ou découvrir : boxe, gym, badminton, arts 
martiaux, ... 
De 9h à 12h, gymnase Clavel
Un temps pour elles 
Après la séance de sport, les participantes 
seront invitées à prendre un temps pour elles 
dans le champ de la mise en beauté, du soin, 
de la cosmétique. A l’issue de cette journée, 
une collation sera proposée. Une rose sera 
également offerte à toutes les femmes 
présentes.
De 13h à 16h, Maison de la Vie Associative
• Le 12 mars : Les grandes résistantes 
Inauguration de l’exposition à 11h, salle des 
mariages.
Invités : collégiens et lycéens, organismes et 
associations partenaires – exposition à voir 
du 6 au 14 mars.

 LES15ET16 MARS
L’Oursinade de Thau
Inauguration le 15 mars à 18h place A.Briand

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
• Les lundis 11, 18 et 25 mars : loto
• Les mardis 5, 19 et 26 mars : atelier “doigts 
agiles” 
• Les mercredis 13, 20 et 27 mars : jeux de 
société
• Tous les jeudis : loto
• Les vendredis 8, 15 et 22 mars : gym adaptée
• Rencontre inter génération avec le centre 
aéré du Vallon : date à définir

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
Le 19 mars : 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) 
Tarifs : 490€ adhérents / 520€ non-adhérent 
– inscriptions ouvertes - détail du séjour au 
Club des aînés.
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Du 10 au 17 septembre : Séjour en 
Bulgarie
 8 jours /7 nuits en formule tout inclus - 
tarifs : 1048€ adhérent/ 1078€ non-adhérent 
- inscriptions ouvertes - détail du séjour au 
club des aînés.

CLUBDU 3ÈME ÂGE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 
Du 1er au 4 mars : Carnaval sur la 
Costa Brava
Tarif : 235 € 
Le 9 mars : 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 
Les Centres de Loisirs fonctionneront 
jusqu’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.

Club Ados
Le Club Ados fonctionnera jusqu’au 8 mars. 
Au programme, des sorties variées gratuites 
ou payante
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
Renseignements et inscriptions au Guichet 
unique, rue Paul Valéry - SETE
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 16h30
Toutes les informations et les 
programmes sont disponibles sur le 
site de la ville et à la mairie, mairie 
annexe et à la Direction de l’Education

LES  1er
ET 8MARS

Cric-Crac - ateliers 7-12 ans
De 14h à 15h30, Centre Régional d’Art 
Contemporain

LES  2ET 3MARS
Crispy cut avec Brigitte Bertelle
Tout à découper, et à assembler pour créer 
son univers coloré façon Kinshasa.
Samedi 10h-12h : 3-11 ans  et  14h-17h : 6-12 
ans
Dimanche14h30-17h30 ouvert à tous

Petits et grands, seuls ou accompagnés 
- 1 adulte et 1 enfant ou 1 ado et 1 enfant - 
formule crispy : 5, 50 € 

DU  5AU 8MARS
Les vacances à la MID
Les petits ateliers photo de la MID - pour les 
8 à 11 ans
• le 5 mars: 1, 2, 3 souriez - réaliser son portrait 
dans le studio de la MID
• le 6 mars: Montage photo/Photo montage 
- on colle, on découpe pour inventer une 
nouvelle image
• le 7 mars: Dessine-moi le hors champ 
• le 8 mars: Le labo rigolo
De 14h30 à 16h, Maison de l’Image 
Documentaire - 17 rue Lacan -  tarif : 4 € -  
inscriptions obligatoires - tél : 04 67 18 27 54

DU  5AU 9MARS
Les vacances à la médiathèque
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 

JUSQU’AU 8MARS
Les vacances à la Petite Épicerie du 
MIAM
Avec Claire Giordano et Lise Chevalier
Du mardi au vendredi : 3-5 ans / 10h - 12h 
1 heure = 3€, 2 heures : 5,50€
mercredis et vendredis : 6-8 ans / 14h - 16h 
mardis et jeudis : 9 ans et + / 14h – 16h
2 heures = 5,50 €
Réservations au 04.99.04.76.44

LE 13MARS
Jeux de société
En partenariat avec la ludothèque l’Ile aux 
jeux - à partir de 8 ans.
A14h, médiathèque Malraux - entrée libre

LE 20MARS
Mercredi Game-fun
Découvrir “The Ghost game”, l’escape game 
créé par la médiathèque Malraux ainsi que 
l’escape game en réalité virtuelle “I expect 
you to die”.
De 10h à 17h, médiathèque Malraux - à partir 
de 12 ans, sur inscription

LE 23MARS
• Tournoi Pokkén Tournement 
De 10h à 17h, médiathèque Malraux - à partir 
de 10 ans, sur inscription
• Art action - atelier adolescents
De 14h à 16h, Centre Régional d’Art 
Contemporain

SPORTS

LE 1er
MARS

Volley : ARAGO / MONTPELLIER PRO A
19h30  - Halle Marty

DU 1er
AU 3MARS

Pétanque : INTERNATIONAL DE 
PETANQUE  organisé par AS’S 
PETANQ’S NATIONAL
10h - Hangar LAROSA, Place Stalingrad et 
parking du Mas Coulet

LE 9MARS
Water-polo : SETE NATATION / AIX EN 
PROVENCE PRO A
20h30 - Piscine Antigone à Montpellier

LE 9MARS
Course : Course la SEINCERE 
organisée par l’association 
ÉTINCELLE
9h30 - Place Thérond

LE 16MARS
Football : FC SETE / ST PRYVÉ ST 
HILAIRE National 2
18h - Stade Louis Michel

LES 16ET17MARS
Gymnastique : SALLE VINCENT 
FERRARI organisation du 
Championnat Départemental de 
Gymnastique 
9h-20h Gymnase Alfred Nakache

LE 22MARS
Volley : ARAGO / TOULOUSE PRO A
19h30 Halle Marty

LES 23ET24MARS
Badminton : Trophée jeunes organisé 
par SETE BADMINTON CLUB
10h Gymnase du Lido

LE 30MARS
Water-polo : SETE NATATION / REIMS 
PRO A
20h30 Piscine Antigone à Montpellier

LE 31MARS
Course : COLOR PEOPLE RUN 
organisée par la DS SOCIETY
10h Place Thérond

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
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12e Samedi
de l’histoire de Sète

“Les ouvrages de défense allemands
à Sète durant la seconde guerre mondiale
et les destructions opérées le 19 août 1944”
Louis BESSIERE

“Thermes de Sète et de Balaruc : 
une seule eau, mais deux destins différents” 
Régis AYATS et Michel SEGURA

L A  S O C I É T É  D ’ É T U D E S  H I S T O R I Q U E S  E T  S C I E N T I F I Q U E S  D E  S È T E  E T  S A  R É G I O N
E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  L A  S E C T I O N  P H O T O G R A P H I Q U E

D E  L ’ U N I O N  A R T I S T I Q U E  E T  I N T E L L E C T U E L L E  D E S  C H E M I N O T S  F R A N Ç A I S  D E  S È T E

P R É S E N T E
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