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PROMOUVOIR LES PRODUITS DE NOTRE TERROIR
“Ville-port, Sète par son histoire est riche d’un patrimoine culinaire por-
teur d’une identité et qui fait notre fierté. Véritable institution de la gas-
tronomie sétoise, la tielle est un concentré de cette aventure humaine, 
une composante du supplément d’âme si propre à notre ville.
Depuis trois générations, les familles sétoises et les artisans locaux se 
sont employés à sauvegarder la qualité et l’authenticité de cette tradition 
culinaire. Et c’est pour préserver ce savoir-faire que l’Association pour 
la Promotion de la Gastronomie Sétoise, présidée par Christian Dassé, a 
décidé d’engager en 2013 une demande d’obtention d’IGP (Indication 
Géographique Protégée) pour la tielle de Sète. Cette initiative, la ville 
la soutient pleinement et pour promouvoir ce mets emblématique ainsi 
que la démarche IGP en cours, nous avons mené une opération presse 
à Paris qui a réuni 25 journalistes nationaux. Au-delà de cet évènement 
médiatique, nous nous engageons tout au long de l’année à valoriser les 
produits de notre terroir au travers d’opérations comme l’Oursinade, 
les Estivales, les Vendanges de Montmartre ou encore le label Vignobles 
et Découvertes attribué en 2018 à notre territoire destiné à développer 
un réseau de professionnels agritouristiques.”

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION :  UN GRAND PAS 
POUR L’ENVIRONNEMENT.
“Porté par Sète Agglopôle Méditerranée, le chantier de la station d’épu-
ration des Eaux-Blanches a démarré en novembre dernier. Il s’agit de la 
plus importante opération engagée à ce jour par la communauté d’ag-
glomération mais l’enjeu environnemental justifie à lui seul cet aména-
gement d’envergure. Il traduit notre engagement politique à protéger 
la ressource en eau et les milieux aquatiques contre les bactéries et virus. 
L’objectif est de préserver les activités conchylicoles et de pêche dans 
l’étang de Thau, et le tourisme qui en découle. Et aussi de se doter d’une 
station d’épuration en mesure de répondre à l’augmentation de la popu-
lation du territoire. Sa capacité de traitement atteindra les 165 000 équi-
valents habitants avec une montée en puissance jusqu’à 190 000 d’ici 40 
ans. Pour répondre à ces enjeux nous avons fait le choix d’une technolo-
gie de pointe qui garantira un rejet de qualité « eau de baignade » pour 
la totalité des eaux traitées. Dans le même esprit, cet équipement pro-
duira 90% de l’énergie qu’il consomme. Ainsi le méthane sera réinjecté 
dans le réseau de la ville avec GRDF. Les boues traitées pourront être uti-
lisées sous forme de compost et les eaux rejetées serviront notamment 

à l’arrosage des espaces verts environnants. Ainsi, en protégeant l’envi-
ronnement de l’étang et en en contribuant à la transition énergétique 
du territoire, nous nous employons à préserver l’avenir de nos enfants 
et l’économie de notre bassin de vie.”

COUP DE CHAPEAU
“A la sétoise Fidji Simo qui vient d’être nommée au poste de directrice 
de l’application Facebook par Mark Zuckerberg. Une sacrée promotion 
pour cette trentenaire, issue d’une grande famille sétoise, qui force l’ad-
miration tant son parcours professionnel est exceptionnel. Après avoir 
piloté le développement de la vidéo de ce réseau social incontournable 
et lancé le Facebook live, elle accède à l’un des plus hauts postes de la 
boite américaine. Une immense fierté pour la ville de Sète. ”

L’INITIATIVE
“Fruit d’un partenariat entre l’Office National des Forêts et la Ville, la 
forêt des Pierres-Blanches va bientôt entrer dans l’ère du numérique. 
Ce site exceptionnel si cher au cœur des Sétois, avec son panorama cir-
culaire, ses 20 hectares de pinède et ses 700 espèces végétales, fait l’ob-
jet chaque année d’un programme d’actions et d’entretien destiné à le 
préserver et le mettre en valeur. D’ici quelques mois, un circuit intercon-
necté d’information sera proposé aux visiteurs. Le public pourra télé-
charger une application qui lui donnera accès à une douzaine de points 
d’intérêt illustrés. Une manière de sensibiliser le promeneur à l’envi-
ronnement, la faune, la flore, les étangs ou encore le cordon dunaire.”

LE CHIFFRE : 15 000
“15 000 fleurs bisannuelles et 5000 bulbes ont été plantés par le service 
Jardins et Paysages de la ville pour obtenir un beau fleurissement prin-
tanier et une palette de couleurs. Il faut y ajouter 80 nouveaux arbres 
destinés eux aussi à embellir notre ville-jardin.

LE BLOC NOTES
de François Commeinhes
maire de Sète
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ICI, LA VILLE CRÉE UN GIRATOIRE
   AU PONT SADI CARNOT

 SÈTE À L’   CTION

Ensemble dessinons notre ville

FIL D’ACTUALITÉ

Les amateurs de produits du terroir, en particulier d’oursins, savaient qu’il fallait être à Sète les 
15 et 16 mars, place Aristide-Briand, pour la 5e Oursinade de Thau, organisée par Sète agglopôle 
méditerranée. Près de 60 000 oursins ont été proposés à la dégustation ! Mais pas seulement. Une 
trentaine de stands ont également proposé tielles, huîtres, moules, vins… un vrai bonheur pour 
les papilles des visiteurs qui ont profité d’un beau soleil. François Commeinhes, maire de Sète et 
président de Sète Agglopôle Méditerranée, a lancé l’événement vendredi soir en saluant ce rendez-
vous désormais incontournable “de valorisation du territoire à travers des produits exceptionnels”. 
Un grand succès populaire. 

DROITS DES FEMMES | Une 
semaine riche en activités
Pour la Journée internationale des droits 
des femmes célébrée chaque année le 8 
mars, la Ville a souhaité organiser un travail 
de fond plus large sur la condition de la 
femme avec temps d’échanges et animations 
gratuites. Dès mercredi, un forum dédié aux 
métiers désormais accessibles aux femmes 
a lancé la manifestation. Le jeudi, lors d’un 
speed-dating professionnel  sur le thème de 
L’emploi féminin, des candidates sont venues 
échanger avec les associations partenaires 
porteuses d’offres à la Maison de la vie 
associative. Le vendredi, au gymnase Clavel, 
les participantes ont pu s’essayer à divers 
sports et tester l’après-midi à la MVA un 
atelier bien-être.

IMAGESINGULIÈRES | 11e édition 
prometteuse
Le 19 mars au club de la presse de 
Montpellier, le festival de la photographie 
documentaire a dévoilé sa programmation 
en présence du Maire François Commeinhes. 
Du 29 mai au 16 juin, ImageSingulières 
sera, encore une fois, là où on ne l’attendait 
pas. Les lieux d’abord : car si le festival 
va continuer à se déployer aux entrepôts 
Larosa, à la MID et à la chapelle du Quartier 
Haut, il investira aussi le théâtre de la Mer, 
l’ancien cinéma sétois Le Rio et le Réservoir.  

UNE 5e OURSINADE RÉUSSIE COURSE LA SEINCÈRE | Plus de 
700 participants
Le 10 mars, place Roger-Thérond, plus de 
700 personnes ont répondu à l’invitation de 
l’association Etincelle Occitanie, organisatrice 
de la course en faveur de la lutte contre le 
cancer avec le soutien de la Ville. Concernés 
ou non par la maladie, sportifs aguerris ou 
débutants, l’important était de courir ensemble 
pour la bonne cause. Pour la Ville, la Seincère 
s’inscrit dans la continuité du sport-santé 
développé depuis plusieurs années. La course 
a donc toutes les chances de revenir en 2020. 

MUSICASÈTE | Grandiose
En 2019, le festival MusicaSète a fêté ses 10 
ans. Franck Fontcouberte, son fondateur et 
directeur artistique, a tenu à célébrer cet 
anniversaire en donnant à la manifestation 
encore davantage d’ampleur. Dix solistes 
du monde entier invités, la chorale de Sète, 
l’orchestre symphonique Contrepoint,  
l’Ensemble vocal de Montpellier... et un 
programme époustouflant déroulé sur trois 
jours, dont une soirée de très haut niveau le 
samedi, avec le Triple concerto de Beethoven, 
La messe de Sainte Cécile de Gounod et 130 
choristes sur la scène du Théâtre Molière... 

2E INTERNATIONAL DE 
PÉTANQUE
Du beau spectacle
Commencés le samedi matin par les triplettes 
messieurs place Stalingrad et terre plein Paul-
Riquet et par le 6e national doublette féminin, aux 
entrepôts Larosa, les tournois ont atteint leur point 
d’orgue place Stalingrad le dimanche à partir des 
8e de finale jusqu’aux finales. Et c’est un vent de 
jeunesse qui a soufflé sur le terrain puisque l’équipe 
de France Espoirs de Lucas Desport, Théo Ballière 
et Benoît Monros s’est imposée en finale de ce 2e 
International en battant la pétanque des Canuts 
de Christian Fazzino, Tyson Molinas et Antoine 
Dubois. Chez les féminines, c’est la doublette 
française Darodes-Colombet qui a remporté ce 
6e national féminin contre l’équipe espagnole 
Rosario-Blasquez. 

QUI M’AIME ME SUIVE
Projection spéciale
La Pointe-Courte de nouveau sur les écrans ! Le 
quartier de pêcheurs a accueilli des scènes du 
film Qui m’aime me suive tourné en partie sur 
l’île singulière à l’été 2018 avec Daniel Auteuil, 
Catherine Frot et Bernard Le Coq. Le long métrage 
faisait l’objet d’une projection spéciale en présence 
du réalisateur José Alcala, de Catherine Maraval, 
adjointe au maire de Sète et du jeune Sétois Solam 
qui jouait pour la première fois dans un film. La 
projection a été suivie d’un débat avec le public. 
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diplômes d’état
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• Bachelor Responsable du Développement Commercial (sous autorité IMCP)

Formation en INITIAL ou en ALTERNANCE (contrat de Professionnalisation)

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DèS MAINTENANT !

Les Salins de Villeroy - Route des 4 Chansons 34200 SETE
www.sudcampus.com - Sudcampus@Orange.fr - 07 68 76 31 96

INSTANTANÉS

A LA DÉCOUVERTE DU MACO
Les enfants des ALP de l’école Paul-Bert ont apprécié 
une déambulation culturelle en Ville débutée par 
les œuvres du Musée A Ciel Ouvert et ponctuée par 
l’exposition de la Chapelle du Quartier Haut.

CLUB ADOS ET CMJ S’UNISSENT CONTRE LE HARCÈLEMENT 
Direction la Maison des adolescents de Montpellier pour les jeunes du 
Club Ado et du CMJ qui planchent sur la question du harcèlement. Une 
journée riche achevée par une partie de bowling. 

LES JEUNES DU CENTRE SOCIAL FÊTENT CARNAVAL
Enfants et parents se sont adonnés à un après-midi festif 
concocté le 1er mars par le Centre social Gabino. Au programme : 
défilé, ateliers, goûter et surtout une bonne dose de convivialité.

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE AUTOUR DU CONTE
Des rencontres régulières et toujours très appréciées. Ce fut le cas de 
celle consacrée aux contes qui a réuni les enfants du centre de loisirs 
Froment aux séniors du foyer Le Vallon.

LES ÉCOLIERS CÉLÈBRENT LE PRINTEMPS
DES POÈTES À L’ESPACE BRASSENS 
Les élèves de l’école Ferdinand Buisson étaient à 
l’affiche mi-mars de l’Espace Brassens. A leur actif : 
une exposition et des chants entonnés en chœur.

DESTINATION L’ABBAYE DE VALMAGNE POUR LE CYBER ESPACE 
Après la visite guidée de ce haut lieu du patrimoine, les enfants du Cyber 
Espace ont bénéficié d’un atelier “Enluminure“
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ICI, LA VILLE AMÉNAGE UNE SALLE POLYVALENTE
   TEMPORAIRE AU PARKING DU MAS COULET

 SÈTE À L’   CTION

Ensemble dessinons notre ville

Château Vert

LA CRÈCHE ENTIÈREMENT 
RESTRUCTURÉE
Pour optimiser l’accueil des tout-petits 
et de leurs parents, et garantir au 
personnel de meilleures conditions de 
travail,  la Ville a engagé en novembre 
dernier d’importants travaux d’extention 
et de mise aux normes des locaux de la 
crèche du Château-vert. Au programme : 
la création d’un local change, d’un local 
poussette, d’un local biberonnerie, 
la création d’un nouvel accès avec 

cheminement accessibilité PMR et un 
nouveau portail d’entrée, la réalisation 
de sanitaires aux normes PMR, ainsi 
que la création d’un sas d’entrée et 
d’un auvent de protection contre les 
intempéries. Le bureau de la direction 
a également été agrandi et les locaux 
laverie et vestiaires du personnel ont été 
réaménagés.
La structure multi accueil a réouvert ses 
portes fin février. Coût de l’opération : 
268 000 euros, étude comprise.

LA PETITE ENFANCE : DU CHÂTEAU VERT AUX MÉTAIRIES

AILLEURS 
EN VILLE

QUARTIER JARDINS DES 
FLEURS
Les travaux du rond-point 
Sadi-Carnot (les travaux 
d’assainissement sont déjà en 
cours) ont commencé le 27 mars. 

La Ville profite de la coupure 
de circulation qui résulte du 
chantier mené par la Région pour 
travailler en toute sécurité à la 
réalisation du futur rond-point 
dont l’inauguration  interviendra 
en même temps que l’ouverture 
du pont. La rue Mirabeau sera 
donc fermée jusqu’à fin mai. 
Son sens de circulation sera 

ensuite inversé. Idem pour la 
rue Colbert et pour d’autres rues 
du quartier qui restent à définir. 
Leur fermeture fera l’objet d’un 
communiqué. 

DECHETERIE MOBILE 
8h-12h / Sète-Agglopôle-
Méditerranée 
Avenue du Tennis : 06/04 ; 04/05

Chemin des Poules d’Eau : 13/04 ; 
11/05
Parking stade Louis Michel : 20/04 
Place Marcel Soum : 27/04

SORTIES DES MOBIL’INFOS A 
VENIR 
Sorties Marchés : 8h30-12h
05-04 et 19-04 : Victor Hugo
11-04 et 25-04 : La Corniche

PERMANENCES DES 
CONSEILS DE QUARTIER 
• La lagune : Pont Levis, Espace de 
l’Amitié : jeudi 11 avril 18h à 20h
• Saint Clair : L’Atelier de Sète’- 47 
chemin du Glacis : le 1er jeudi du 
mois de 16h30 à 18h30
• De la Scène aux quais : Espace 
Victor-Hugo : le 1er vendredi 

du mois de 10h à 12h, Maison 
des Combattants, 16 rue Paul 
Bousquet : le 3éme lundi du mois de 
9h30 à 12h
• Ponts et Quais :  17, rue André 
Portes : les 1er et 3ème mardis du 
mois de 10h à 12h, ouverture de la  
permanence le mardi 16 avril 

Métairies

BIENTÔT UNE NOUVELLE AIRE 
DE JEUX PLACE DES THERMES
La Ville de Sète a décidé d’aménager 
une nouvelle aire de jeu de 120m2 
pour les enfants place des Thermes. 
Elle sera réservée aux enfants de 1 à 6 
ans, pour éviter que les plus grands ne 

viennent perturber les plus petits. Elle 
sera clôturée et garnie d’un sol souple 
pour la sécurité et le confort des petits 
usagers. Ils disposeront d’un toboggan, 
d’un module d’escalade, d’un jeu à 
ressort automobile, d’un jeu rotatif à 
une place et d’une balançoire à 2 places. 
Livraison prévue pour la mi mai. Coût de 
l’investissement : 50 000 euros. 
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DOSSIER

U ne ville en travaux, c’est une ville qui s’engage à changer le 
quotidien de ses habitants. Surtout quand les chantiers visent 
la reconquête de l’espace public. C’est le cas à Sète où le maire 

François Commeinhes a fait le souhait de “donner la possibilité aux 
Sétois de se réapproprier les espaces à vivre”. Portée par le programme 
Action cœur de ville, qui accompagne financièrement 222 villes de 
l’Hexagone, la municipalité poursuit son travail d’amélioration du 
cadre de vie. Avec des changements concrets et visibles rapidement. 
Exemples avec le projet de restructuration de la Corniche qui est en 
cours, la réhabilitation du site Saint-Pierre qui vient de démarrer ou 
encore la création d’une aire de fitness et d’un boulodrome aux Salins 
bientôt finalisés. Tour d’horizon des avancées respectives.

Renaissance du site Saint-Pierre pour l’été
Question emplacement, difficile de faire mieux que le site Saint-
Pierre ! Situé au pied du théâtre de la Mer, mais fermé depuis plusieurs 

années, ce balcon sur la Méditerranée va être rénové et rouvert sous 
peu. Autrefois lieu de restauration et de fête prisé des Sétois, le site 
Saint-Pierre accueillera un panoramique ainsi que deux exploitants 
saisonniers, un glacier et un écailler. Des terrasses et belvédères vont 
également être aménagés. Débuté le 25 mars, ce chantier de requali-
fication, piloté par la Ville, devrait se terminer début juillet. Habitants 
et visiteurs pourront alors profiter à nouveau de ce lieu exceptionnel. 
Les travaux ne devraient impacter que très ponctuellement la circula-
tion aux abords du site.   

Espace de fitness pour tous et boulodrome aux 
Salins en avril
En matière de sport, ce n’est pas dans un sprint mais dans une course 
de fond que s’est engagée la Ville. Un travail sur le long terme qui 
place l’activité physique au centre des préoccupations avec le dévelop-
pement du sport-santé, la rénovation des stades et complexes sportifs 

De nouveaux espaces de vie
pour les Sétois

Promenade de bord de mer, piste cyclable, jardins, aire de fitness, la Ville 
est sur le pont pour offrir aux Sétois de nouveaux espaces dédiés aux 
déplacements doux, aux loisirs et à la détente. Sélection de quelques 
projets qui changent petit à petit le visage de l’île singulière et qui vont 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie et du vivre ensemble.
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CURE DE JOUVENCE POUR 
LE PARC SIMONE VEIL

Créé en 1886, le parc Simone Veil, 
anciennement jardin du Château 
d’eau, s’offre petit à petit une nouvelle 
jeunesse. Le chantier a commencé en 
2017 et devrait se terminer à l’horizon 
2020. Le chantier d’insertion, qui 
a permis de rénover une partie des 
calades, est terminé. Les équipes 
ont ensuite démarré la rénovation 
de toutes les grilles entourant le 
parc. Toute la partie gauche, rue 
Député Salis, a été décapée et tous 
les ornements déposés afin d’être 
remplacés. La rénovation du portail 
principal du côté du lycée Saint-
Joseph est aussi en cours ainsi que 
la partie droite des grilles, rue du 
Maire Aussenac. Le chantier avance 
bien mais c’est un travail fastidieux 
qui prend du temps, notamment en 
raison des recoins et de la végétation 
qu’il faut préserver. Une fois les 
grilles repeintes, il sera question 
de remplacer le goudron par un 
revêtement plus naturel couleur ocre 
et de revoir le réseau d’arrosage. 
Le parc sera remis en valeur par un 
nouvel éclairage et des espaces verts 
repensés.

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

ou la création de nouveaux équipements. Cet effort continue en 2019 
avec la finalisation, courant avril, d’un parcours fitness de 5 000 m² 
sur la ZAC des Salins en bordure du boulevard Cerf Lurie. Le service 
Jardins et paysages est à l’œuvre afin de proposer trois zones théma-
tiques. La première a vocation à accueillir un public jeune autour du 
“street workout”. Du nom de ces exercices de fitness - abdos, pompes, 
squats, tractions - qui investissent le milieu urbain. La deuxième est 
tous publics avec six équipements. Vélos elliptiques, rameurs, planches 
à abdos et appareil de ski de fond seront à votre disposition. La troi-
sième zone se situe vers le mail. Elle sera spécialement équipée pour 
les seniors ou les personnes en rééducation suite à des blessures. Un 
boulodrome prend aussi place à cet endroit. 

Des jardins partagés aux Salins fin avril
Toujours aux Salins, c’est le projet de jardins partagés qui va se concréti-
ser fin avril en face de la nouvelle aire de fitness boulevard Cerf Lurie. 13 
parcelles entre 40 et 55 m² sont prévues sur 1600 m² au total. Comment 
sera organisé l’espace ? Avec des coffres-bancs, des allées perméables 
délimitées par des rondins de bois et des clôtures. Des compteurs d’eau 
individuels seront installés. On ne change pas une recette qui a fait ses 
preuves : le modèle sera donc le même qu’aux jardins Rakrouki inaugu-
rés sur l’Ile de Thau en 2017. “On a fait du mieux possible que ce soit en 
termes d’organisation qu’au niveau des moyens techniques” souligne 
Laurent Lafont, responsable du service Jardins et paysages de la Ville. 
A l’heure actuelle, plus de 45 demandes ont été faites pour les parcelles 
des Salins. L’attribution se fera par tirage au sort début mai. 

Une nouvelle voie verte entre Plagette et Pont-Levis
Pour faire le tour de Sète en vélo sans quitter les pistes cyclables, il fau-
dra encore patienter un peu mais le projet est en bonne voie. La créa-
tion d’une voie verte depuis le Pont-Levis jusqu’à la Plagette avance. La 
maîtrise d’œuvre a été attribuée et le travail se concentre en ce moment 
sur la définition du tracé qui longera le chemin de fer et la voirie. Cette 
nouvelle piste partira du passage à niveau du chemin du Pont-Levis 
jusqu’à la Plagette à la jonction du Boulevard de Verdun et de la rue 
Marius Bazille. Un décrochage est prévu sur cet itinéraire pour desser-
vir l’Ile de Thau. Ces travaux permettront de créer un réseau cyclable 
homogène et, par conséquent, de régler l’actuel problème de discon-
tinuité. Ajoutez à cela la création d’une autre piste entre la gare et la 
Pointe-Courte, par le département cette fois, et il sera ainsi possible, 
dans un avenir proche, de rejoindre Marseillan depuis le nord ou le sud 
de la Ville sans quitter le réseau cyclable. Au-delà du confort de dépla-
cement, cette nouvelle voie verte apportera aussi plus de sécurité pour 

les adeptes de la bicyclette. Une démarche qui va de pair avec le label 
Accueil vélo dont disposent de nombreux établissements de la ville.

Corniche de Neuburg : fin du chantier en juin
Voilà un chantier déjà bien visible pour les Sétois et qui sera terminé à 
l’aube de l’été : le réaménagement de la Corniche de Neuburg. Après 
la restructuration des promenades Maréchal-Leclerc et du Lido, il ne 
manquait que la Corniche, précisément la bande d’1,4 km qui va de 
la place Edouart-Herriot à la place Roger-Thérond, pour assurer une 
continuité urbaine et esthétique du littoral. Les travaux, démarrés 
fin 2018, avancent bien et seront terminés fin juin. Dans un premier 
temps, c’est le tronçon entre la place Edouard-Herriot et le poste de 
secours du Lazaret qui a été revu avec réfection des réseaux d’eaux et 
d’assainissement. Plusieurs places de parking ont été supprimées et la 
voie de gauche élargie pour la partager entre piétons et cyclistes. Sur 
la partie allant de l’angle du Lazaret à la rue du Périgord, le mur du 
centre de vacances a été détruit et reculé afin d’élargir la Corniche. La 
voie cyclable de 2m50 est d’ailleurs bien avancée. Dans sa globalité, ce 
tronçon, qui va de la place du Casino à la rue du Périgord, sera rou-
vert aux alentours du 15 avril. Désormais, il est question du deuxième 
tronçon, de la rue du Périgord au pont de l’Avenir. Sur cette partie, 
l’espace sera aussi réaménagé afin de continuer la piste cyclable et le 
cheminement piétonnier et de revoir parkings et espaces verts. Plus 
précisément, les emplacements voitures seront reconfigurées, deux 
nouveaux accès à la plage verront le jour et un platelage en bois har-
monisera la promenade entre le sable et la route. Un travail sur le 
mobilier urbain et l’éclairage public permettra d’harmoniser l’en-
semble. Enfin, une nouvelle passerelle piétonne et cyclable va être 
construite parallèlement au pont de l’Avenir. Elle terminera ce chan-
tier cher au maire de Sète, François Commeinhes.

Favoriser les déplacements doux
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CharlElie Couture
le peintre qui chante  

Photographe et peintre, autant que 
compositeur et poète, CharlElie 
Couture s’inscrit dans le courant 

“multiste”, dont il est l’un des fondateurs. 
D’une rive à une autre, d’un état à un autre, 
d’une forme à une autre, son travail de plas-
ticien s’affranchit des codes et refuse tout 
ce qui pourrait le figer : l’art est passage. En 
inaugurant l’exposition le 15 février, François 
Commeinhes ne pouvait manquer de faire 
le rapprochement avec cet autre foisonne-
ment qui fleurit dans la “ville des milles et une 
muses, port d’attache de toutes les formes 
d’expression, de Valéry à Vilar, de Brassens 
à Demi Portion, de la Figuration libre à 
Soulages, de Roger Thérond à Kéchiche [...] 
Ici la création se vit au quotidien. Elle est un 
leitmotiv. A l’image de nos artistes sétois, vous 
êtes, Monsieur CharlElie Couture, inclas-
sable et singulier. Oui, Sète et la Grande 
Pomme étaient faites pour se rencontrer 
[…] Après Agnès Varda qui en mai 68 s’atta-
cha à saisir l’air du temps Outre-Atlantique, 
Robert Combas se passionna pour le punk 
new-yorkais, Hervé Di Rosa sympathisa avec 
Jim Shaw, tandis que Stéphan Biascamano 
revisitait le cinéma expérimental et les séries 
B de l’époque. Notre musée Paul-Valéry se 
devait donc d’ouvrir des ponts entre Sète la 
rebelle et  New-York la fantasque’’. 

Sa vie...
CharlElie Couture est né le 26 février 1956 
à Nancy, dans une famille dans laquelle les 
arts tiennent une grande place. “L’art c’est 
mon père ; la littérature, c’est ma mère ; la 
musique, c’est ma grand-mère”, résume-t-
il. Il apprend donc à voir, regarder et écou-
ter. Curieux d’histoire de l’art, il dessine et 
lit beaucoup. Il est accompagné de son père 
quand à douze ans, la visite d’une exposition 
consacrée au mouvement Dada lui révèle sa 
vocation de peintre : “J’ai senti que c’était ce 
que je voulais faire”, dit-il. À quinze ans, il réa-
lise sa première exposition de peintures et de 
photographies.
Quelques années plus tard, le jeune Bertrand 
Charles Elie Couture s’inscrit à l’Ecole des 
beaux-arts de Nancy. Obnubilé par la “poly-
morphie de l’esprit”, celui qui s’est fait un 
prénom avec ceux de ses grand-pères, décide 
d’y consacrer son mémoire de fin d’études 
(1978). Il soutient que le même esprit créa-
teur s’épanouit mieux en se développant à la 
fois dans plusieurs formes de création plutôt 
qu’en se spécialisant dans un seul domaine. 
Il peint, il sculpte, prend des photographies 
et pour financer ses études, il chante. Cette 
même année, en 1978, le jeune étudiant de 
l’Ecole des beaux-arts enregistre un premier 
album “12 chansons dans la sciure”. Ce sera 

le premier d’une grande série, le dernier et 
23e étant Même pas sommeil , sorti en jan-
vier. Mais il n’abandonne pas pour autant 
les arts plastiques et ne cessera d’expéri-
menter, explorant des connexions entre les 
différentes formes d’expression que sont 
l’écriture, l’image et la musique.

...son œuvre
Jusqu’au 28 avril, l’exposition présente 27 
œuvres qui portent la marque de l’univers 
urbain de New York, où l’artiste s’est installé 
en 2003, après le décès de son père, et a vécu 
jusqu’en 2017. Avec cette ville-monde, qui 
refermait alors les plaies du 11-Septembre, 
CharlElie a ressenti une correspondance 
intime, en écho même à sa démarche de 
reconstruction personnelle. New-York ten-
tait en effet de redevenir la “ville debout”. 
Entre les gratte-ciel traités en nuances de 
noir et de gris, les pathways, passages piétons, 

zèbrent de leurs larges bandes blanches le 
noir opaque du bitume : “Ces lignes ont-elles 
été tracées pour nous contraindre ? Sont-elles 
des conseils ou des ordres ?”, s’interroge “le 
peintre qui chante”. Pour lui l’oeuvre naît 
dans l’urgence d’un état poétique. La sensi-
bilité emprunte tous les modes d’expression 
possibles pour mettre en forme le sentiment 
et lui donner ainsi une extériorité. Les sup-
ports, toile, carton, papier, vinyle ou même 
rideau de douche détourné, sont aussi divers 
que les techniques employées, photogra-
phie, acrylique, huile et collage. 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.

Jusqu’au 28 avril, le musée Paul-Valéry consacre son exposition de printemps, Passages, à l’artiste 
pluridisciplinaire CharlElie Couture. Focus…

AVRIL 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE
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Bault 
et son jardin extraordinaire 
Né près de Rodez, l’artiste et illustrateur 
Bault vit entre Sète et Paris. Il est diplômé 
de l’Ecole des beaux-arts d’Avignon. Son 
univers pictural mêle collage et graffiti et 
trouve sa source d’inspiration dans l’art 
brut, la technique de la pixaçao, forme de 
graffiti, née à São Paulo dans les années 
1960, et les dessins d’enfants. Ses œuvres 
donnent vie à des animaux et des végétaux 
imaginaires. Aujourd’hui, il évolue vers les 
galeries sans toutefois renier le street-art. 
En septembre 2018, pour l’ouverture de 
l’exposition Picasso, bleu et rose au musée 
d’Orsay, il a relevé le challenge de créer 
en trois heures une œuvre en hommage 
au célèbre peintre en n’utilisant que les 
deux fameuses couleurs. Sa peinture se 
caractérise par une écriture graphique très 
nerveuse et une profusion de couleurs. 
Un travail qui est une expérimentation 
perpétuelle. 

Vous êtes né près de Rodez, 
mais parfois on dit de vous 
que vous êtes un “artiste 
sétois”. Quand vous êtes-vous 
installé à Sète et dans quel 
contexte ?
BAULT : Je connais Sète depuis que je suis 
adolescent. J’ai été étudiant à la Villa Saint-
Clair et j’ai commencé à y faire du graffiti à 
la fin des années 90. Mais je ne peux pas dire 
que je suis résident sétois, je suis un citoyen 
du monde, je vais où le vent chaud me porte. 
Je suis à Sète quand je participe à un projet 
comme Jardin Extraordinaire à l’école La 
Renaissance en février dernier, ou que j’ai 
besoin de travailler au calme et de me res-
sourcer. Là, c’est une forme de pèlerinage.

Pourquoi vous êtes-
vous intéressé à ce mode 
d’expression, le street-art, 
et quelles ont été, et sont 
aujourd’hui, vos sources 
d’inspiration ?
B. : J’ai rencontré des graffeurs à Sète et je 
me suis intégré à leur groupe. Déjà, le tag 
et le lettrage ne me branchaient pas trop. 
Je préférais les formes libres. Sans trop de 

contraintes. J’aime particulièrement ce que 
font Os Gemeos au Brésil. Mon univers est 
très animiste, basé sur le Yokai, ces person-
nages surnaturels du folklore japonais, avec 
ces objets qui ont une âme. Je peins des hybri-
dations qui se mêlent dans un chaos. Ce qui 
me plait le plus, c’est que c’est un mode d’ex-
pression libre. Il n’y a de limites que celles 
qu’on se fixe. C’est aussi la possibilité de réa-
liser des petits croquis intimistes en énorme 
fresque, de les amener dans une réalité diffé-
rente. La rue est un terrain de jeu, la ville est 
un musée. 

Comment envisagez-vous 
votre mission auprès des 
enfants ? 
B. : Enfant, j’ai moi-même été très impres-
sionné par les fresques réalisées à Toulouse 
dans les années 90, j’aurais adoré voir travail-
ler certains artistes, leur parler. Aujourd’hui, 
réaliser une œuvre dans une école me per-
met surtout de montrer et de faire participer 
les élèves à tout le processus créatif : de l’in-
tention au croquis, du croquis à la fresque. 
C’est souvent une histoire de rencontre, 
d’échange et d’apprentissage partagé.

RENCONTRE

BAULT À L’ÉCOLE
LA RENAISSANCE

Durant l’année scolaire 2018-2019, 
l’école élémentaire La Renaissance 
développe un projet intitulé Jardin 
Extraordinaire, qui s’inscrit dans le 
Projet Éducatif De Territoire (PEDT) 
porté par  la Ville de Sète. Sous la 
conduite de l’artiste Bault le projet 
Fresque Extraordinaire s’est déroulé 
in situ du 11 au 15 février sur les temps 
périscolaire et scolaire. Les élèves ont 
été sollicités en tant que participants 
lors d’ateliers de pratique animés par 
l’artiste, où ils ont réalisé des pochoirs 
destinés à intégrer l’œuvre murale 
de Bault. Ils l’ont été également en 
tant qu’observateurs, témoins de 
l’élaboration de cette fresque.
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Un triathlon en mémoire d’un grand champion

Le 10 mars, la place Roger Thérond 
accueillait la course caritative de 5 km 
baptisée La Seincère pour aider à la 

lutte contre le cancer. Fin avril, elle sera de 
nouveau le point de départ d’un événement 
sportif. D’une toute autre ampleur celui-là : 
un double triathlon avec, comme le veut ce 
type de rendez-vous, course, vélo et natation. 
Double car deux distances seront proposées. 
La première sur 11 km afin de permettre à 
tout sportif capable de nager de s’essayer au 
triathlon. La deuxième sur 22 km afin de 
départager amateurs et professionnels de ce 
type de compétition.

Inscriptions jusqu’au 25 avril
Dans le détail, la première course, nommée 
XS, se disputera en individuel ou en relais sur 
400m de natation, 11 km de cyclisme et 2,5 
km de course à pied. Le départ sera donné 
à 10 h. Elle est ouverte à 200 participants. La 
deuxième course, siglée d’un S, proposera, 
en individuel uniquement, 750m de nata-
tion, 20 km de cyclisme et 5 km de course à 
pied. Top départ à 13 h 30 pour celle-ci avec 
une limite de 400 participants.
Pour participer, il faut s’inscrire en ligne via le 
site Internet trophee-laurentvidal.com dans 
la rubrique Trophée Laurent Vidal. Les ins-
criptions peuvent être enregistrées jusqu’au 
jeudi 25 avril à des tarifs allant de 20 à 40 
euros selon la course et le nombre de cou-
reurs. A noter :  les épreuves sont ouvertes 
aux licenciés et non licenciés avec certificat 

médical obligatoire. Concernant le parcours, 
l’épreuve de natation se fera en mer, la partie 
à vélo le long du littoral vers Agde et la course 
à pied autour de Villeroy et sur la promenade 
du Lido. 

“Un événement qui a vocation à 
être pérennisé”
Lors de la Saint-Louis 2018, la Ville avait 
déjà rendu hommage à ses champions olym-
piques dont Laurent Vidal, disparu subite-
ment en 2015. Le Sétois, triple champion de 
France et 5e aux Jeux olympiques de Londres 
de 2012, va donc continuer à faire rayon-
ner le sport sur l’île singulière. “C’est un 
échange que l’on a eu avec Sète Agglopôle 
Méditerranée sur l’idée de faire une course 
en hommage à Laurent. Ce sera une grande 
fête de triathlon qui a vocation à être péren-
nisée précise son ancien entraîneur, et orga-
nisateur de la course, Laurent Cebelieu. 
Le choix de Sète était une évidence. Parce 
que Laurent était Sétois, que toute la famille 
habite à Sète et que le cadre se prête bien à 
ce type d’événement explique encore son 
ancien entraîneur. Compétiteur acharné, 
Laurent Vidal était aussi un éducateur de 
talent. Après un problème de santé survenu 
en 2014, il avait décidé d’entraîner à son tour 
en prenant notamment sous son aile la jeune 
championne française Emmie Charayron. 
Elle avait ainsi réussi à se qualifier pour les 
Jeux olympiques de Rio 2016.

La Ville accueille cette année la première édition du Triathlon de Sète : trophée Laurent Vidal 
en hommage au sportif sétois du même nom. L’événement se déroulera le dimanche 28 avril au 
départ de la place Roger Thérond sur deux distances.

LES INFOS PRATIQUES

• Parcours XS (individuel ou relais) : 
400m de natation, 11 km de cyclisme, 
2,5 km de course à pied. 
Départ dimanche 28 avril à 10h place 
Roger Thérond. Remise des prix à 
11h45. 
200 participants maximum.
• Parcours S (individuel) : 
750m de natation, 20 km de cyclisme 
et 5 km de course à pied. 
Départ dimanche 28 avril 13h30 place 
Roger Thérond. Remise des prix à 
16h15.
400 participants maximum.
Toutes les informations sur
trophee-laurentvidal.com
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Un triathlon en mémoire d’un grand champion LES INFOS 
À NE PAS RATER
GRAND DEFI VIVEZ-BOUGEZ 
PLACE ARISTIDE BRIAND
Le Grand défi Vivez-bougez revient 
place Aristide Briand le samedi 
13 avril de 9 h 30 à 17 h. Elèves 
et parents sont conviés pour une 
journée de pratique sportive avec 
roller, skateboard, basket, taekwondo, 
ping-pong, soft volley, badminton, 
“street workout” ou encore escalade 
avec les associations sétoises, la 
Ville et la radio RTS, partenaire de 
l’événement. En parallèle, une journée 
sport-santé est aussi organisée le 
13 avril au stade du complexe sportif 
Biascamano. 

REPAS DES SENIORS : IL EST 
ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE
Le traditionnel repas dansant des 
séniors organisé par le CCAS de 
la ville a lieu le mardi 14 mai à la 
salle polyvalente provisoire du Mas 
Coulet. Il est ouvert aux 65 ans et 
plus. Les inscriptions sont toujours 
ouvertes jusqu’au 26 avril auprès 
du CCAS  (220 avenue du Maréchal 
Juin, tous les jours de 9h30 à 11 h 
30 et de 14h à 16h). Il est demandé 
une participation d’un montant de 
19 euros, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. 

EL GALEON DE RETOUR DU 15 
AU 21 AVRIL
Le navire, unique galion navigant au 
monde, avait participé à Escale à Sète 
2018. Il revient exceptionnellement 
du 15 au 21 avril en île singulière. 
Il sera bien entendu possible de le 
visiter quai de la Marine. 

NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR L’ESPACE BRASSENS
Dans le souci d’apporter le meilleur 
à ses visiteurs, l’Espace Georges 
Brassens a décidé de s’équiper d’un 
nouveau site Internet. Le lancement 
officiel est prévu pour la St Georges le 
mardi 23 avril. Repensé en intégralité, 
le nouveau site Internet mettra en 
valeur l’actualité du musée. Le Centre 
de documentation et la Boutique 
seront également à l’honneur. 

L’écho des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
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PHOTO LES RÉSIDENTS 
DE VILLEROY EXPOSENT
Fondée en 2013, l’association  
compte 230 adhérents et 
a pour objectif principal 
d’engager des réflexions 
sur tous les thèmes qui 
concernent la vie du quartier. 
Elle entend promouvoir 
l’esprit d’entraide et de 
solidarité entre ses membres 
et organise également des 
moments de convivialité 
et des activités de loisir, 
festives ou sportives :  pilate/
stretching, yoga, mosaïque, Qi 
Gong, cardio/muscu, Energy’s 
Dance, jeux de société, photo, 
dessin-peinture, randonnées. 
Du  11 au 30 avril,  elle 
organise à la Maison de la vie 
associative une exposition 
issue de précédents ateliers 
photo. 
Présidente : Nadine 
Champon – Résidence 
Les Salines B - allée 
de la Goélette www.
assoresidentvilleroy.com 

ÉCOVOILE 
UNE CROISIÈRE 
ÉCO-RESPONSABLE 
AVEC CAP AU LARGE 
Présent toute l’année dans le 
golfe du Lion, l’association Cap 
au Large n’a pu que constater 
la prolifération des déchets 
plastiques en Méditerranée. 
En partenariat avec le CPIE 
du bassin de Thau, l’Institut 
marin du Grau-du-Roi et 
Cybelle Méditerranée, Cap au 
Large mène une action de 
sensibilisation en faveur de la 
protection du milieu marin. 
Du 4 au 6 avril, les personnes 
embarquées à bord des 
deux voiliers de l’association, 
l’Alibaba et le Laisse Dire, 
pourront découvrir la 
pratique éco-responsable 
de la voile. Au programme : 
observation de la faune et de 
la flore, récolte de déchets 
plastiques, sensibilisation aux 
éco-gestes. 
Toute les infos sur www.
capaularge.org et sur youtu.
be/Xk4Dtsv3Jf8 

LES PAYSAGES SÉTOIS DANS 
L’ÉMISSION ECHAPPÉES BELLES
L’émission de France 5 Echappées 
belles consacrait son numéro du 2 mars 
au canal du Midi. Qui dit canal du Midi dit 
forcément un arrêt sur l’île singulière. 
Sète a eu droit à un panorama de ses 
paysages des quais au mont Saint-Clair 
en passant par les chalutiers. Un parfum 
d’été pour égayer ce mois de mars.

LA TIELLE SUR EUROPE 1 
Dans le cadre de la démarche 
d’obtention du label IGP (Indication 
géographique protégée), une 
conférence de presse s’est tenue à 
Paris autour du maire de Sète François 
Commeinhes et de Christian Dassé, 
président de l’APGS (Association pour la 
promotion de la gastronomie sétoise). 
Une opération séduction qui a été 
évoquée par Laurent Mariotte dans 
l’émission La table des bons vivants sur 
Europe 1 samedi 16 mars. 

LA SÉTOISE FIDJI SIMO DANS LES 
COLONNES DES ECHOS
C’est une nomination qui ne pouvait pas 
passer inaperçue. La Sétoise Fidji Simo 
a été promue directrice de Facebook 
par Mark Zuckerberg, deux ans après 
avoir été nommée vice-présidente 
chargée de la vidéo. Une success-story 
racontée par Les Echos de son poste 
chez eBay à la direction du réseau 
social aux deux milliards d’utilisateurs. 

LES HALLES EN COMPÉTITION 
AVEC TF1 ET MIDI LIBRE
Les Halles de Sète repartent à la 
conquête du titre du plus beau 
marché de France pour le concours 
organisé par TF1 et Midi Libre. Elles 
ont été présélectionnées parmi les 
douze premiers marchés de la région 
et doivent recueillir le maximum de 
votes pour passer à l’étape nationale. 
Une belle exposition pour un marché 
toujours aussi prisé par les Sétois et 
visiteurs.

SPORT
SANTE

LES SAMEDIS SPORT AVRIL 2019

RENSEIGNEMENTS
sportsante@ville-sete.fr  / Tel 04 99 04 70 89

MARCHE

NORDIQUE
06 AVRIL 2019

ENCADRÉE PAR L’USSA ET LA VILLE DE SÈTE

MARCHE NORDIQUE COURSE D’ORIENTATION POUR TOUS

SITE ‘’FORÊT DOMANIALE DES PIERRES BLANCHES’’

9H À 10H30 ET 10H30 À 12H (25 PERSONNES/CRÉNEAU)

- 30’ : ÉCHAUFFEMENT ET INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE

- 45’ : COURSE D’ORIENTATION
IL EST CONSEILLÉ DE SE MUNIR DE CHAUSSURES DE SPORT, ET VÊTEMENTS ADAPTÉS, LUNETTES, CAS-

QUETTE, EAU… MATÉRIEL TECHNIQUE (BÂTONS, BOUSSOLE) MIS À DISPOSITION PAR L’ASSOCIATION

INSCRIPTION OBLIGATOIRE À : SPORTSANTE@VILLE-SETE.FR
ACTIVITÉE

GRATUITE

VIBRATION DE LA COULEUR
13 & 14 AVRIL 10H/16H

PEINTURE
ADULTES ADOS 
ÉCOLE DES BEAUX-ARTSSTAGE

ANNA SOBIERAJSKI & 
PATRYCJA MASTEJ ARTISTE INVITÉE
INSCRIPTION A L’ECOLE 
À PARTIR DU 1ER AVRIL 2019 
04 99 04 76 10 BEAUXARTS.SETE.FR

© PATRYCJA MASTEJ BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

TRAITEMENT CONTRE LE CHARANÇON ROUGE
Sète agit contre le charançon rouge ! Le service Jardins et paysages, 
en collaboration avec l’entreprise Via Green, vient de lancer la 
campagne de traitement par injections. Une nouvelle méthode 
adoptée par la Ville qui doit permettre l’éradication du nuisible qui 
s’attaque aux palmiers phoenix du sud de la France. Économique et 
pratique, le traitement par injections est aussi très rapide. Moins de 10 
minutes par palmier. La lutte contre le charançon rouge ne pouvant 
être que collective, les particuliers sont incités à faire de même. Grâce 
à la convention signée par la municipalité, l’injection ne leur coûtera 
que 72 euros par an et par palmier contre plus de 230 euros d’ordinaire 
pour ce type de procédé. Tout propriétaire ayant un palmier phœnix 
sur son terrain est donc invité à contacter l’entreprise Via Green, la 
seule homologuée, pour la prise de rendez-vous au 04 68 32 95 01. 

SÈT’EXPO SCIENCES 
INAUGURE LA SALLE DU 
MAS COULET 
Depuis 2014, Sèt’Expo 
Science mobilise des 
centaines de jeunes de la 
Ville et des alentours, du CP 
à la Terminale, et les invite 
à venir présenter un projet 
scientifique ou technologique 
personnel ou collectif, hors 
cadre scolaire. Ces projets 
font l’objet d’un concours et 
les lauréats sont primés à 
l’issue de l’exposition. Cette 
année, c’est David Lowe (On 
est pas des cobayes) qui 
parraine cette édition un peu 
spéciale puisque Set’Expo 
Sciences étrennera du 11 au 13 
avril la nouvelle salle du Mas-
Coulet (programme complet 
dans l’agenda culture)
Sèt’Expo Sciences, 53 
rue des Capucines - 
setexposciences@gmail.
com - tel : 06-09-34-91-76 
et 06-22-70-04-29
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TRIBUNE

Sète , un jour de 2014. Il faisait beau 
et les pavés étaient jonchés de promesses 
électorales... où en sommes nous quatre ans 
plus tard ?
Quatre ans pour rien. On passera sur la 
nouvelle piscine et sur le conservatoire posé 
au milieu de nulle part... réalisés avec l’ argent 
de l’ agglomération. On passera sur ces 
équipements de confort qui ne changent rien 
au quotidien des Sétois.
Oui, parce qu’ en 2014, le maire actuel 
avait promis de l’ emploi, de la sécurité, 
l’aménagement du quai de la Marine, tout 
cela saupoudrés d’ événements culturels... 
une véritable liste à la Prévert. Et, les Sétois 
ont cru tout cela. Le réveil est brutal.
En politique, il y a des choses qui ne se font 

C’était le bon temps des promesses !

pas. Tromper les électeurs est une de ces 
choses. Depuis 2001, alors qu’ autour de nous 
des communes se développent , nous nous 
regardons passer le train de la croissance. 
Nous assistons à la montée de la délinquance. 
Nous constatons l’état de délabrement de nos 
rues. Rien n’ a été fait pour redonner toute 
sa place à notre commune parmi les villes d’ 
Occitanie. Le patrimoine foncier a été bradé et 
bétonné. Les commerces traditionnels peinent 
à survivre face aux grandes enseignes qui ont 
l’oreille de l’ actuelle municipalité. 2001-2019 : 
dix-huit ans pour rien. Dans un an... il faudra 
changer tout cela.

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Timac Agro : assumer ses positions

Depuis plus de 10 ans, le Maire François 
Commeinhes se bat auprès des autorités 
de l’Etat pour demander le déplacement de 
l’entreprise Timac Agro implantée à Sète. 
Des années qu’il interpelle régulièrement 
les instances nationales et régionales sur les 
nuisances environnementales et les risques 
sanitaires que représente cette entreprise 
installée à proximité du centre-ville et des 
habitations. Ce combat, il l’a toujours mené 
seul avec son équipe municipale. Il n’a jamais 
reçu le soutien de l’opposition ni même l’appui 
du Député de l’époque Sébastien Denaja. Le 13 
mars dernier, le premier magistrat a été reçu 
au ministère de l’Ecologie pour évoquer une 
nouvelle fois ce sujet et trouver des solutions. 
En face, l’opposition a toujours brillé par son 
silence, quand elle ne s’est pas dédouanée. 

A l’image de Sébastien Denaja qui affirmait 
récemment sur facebook avoir toujours 
soutenu le déplacement de cette entreprise. 
Sa mémoire est bien courte. Le 16 janvier 
2017, suite à un énième incident survenu au 
sein de cette entreprise et ayant entraîné 
une fuite d’acide sulfurique, le Maire a soumis 
une délibération au Conseil municipal, sous 
forme de vœu, pour demander le déplacement 
de l’usine. M.Denaja s’est abstenu. Seule la 
majorité municipale a voté pour. L’opposition 
s’est répartie entre 7 voix contre et 3 
abstentions. Les paroles s’envolent, les écrits 
restent.

La majorité municipale

Opposition censurée

Cette tribune  dédiée aux groupes d’opposition municipale, est tombée sous le joug du 
maire. Son Cabinet réclame la remise des textes avant le 10 de chaque mois pour une 
parution le 3 du mois suivant. Or, jusqu’à présent, un planning précis était diffusé avec 

date de  bouclage (date limite de remise du texte). La première de ces dates se situait aux alen-
tours du 20 de chaque mois. 
• Pourquoi ce changement aussi brutal qu’incompréhensible, puisqu’aucun travail d’infogra-
phie n’est nécessaire (un simple copié-collé suffit) ?
• Pourquoi une telle marge entre la remise et la publication ? que cherche-t-on à maitriser dans 
une expression libre ? ou plutôt que cherche-t-on à anticiper dans le contenu de cette expres-
sion libre ? peut-être y répondre dans le même numéro ? 
• Pourquoi, alors même que l’équipe du maire est favorisée par des campagnes de communi-
cation à grande échelle, couteuses pour les contribuables sétois, exhaustives sur la forme, en 
plus d’un journal lui étant quasiment entièrement dédié, se focaliser sur les 1500 caractères 
prévus pour  l’opposition ? 

Nos tribunes posent le débat. Nous avons déjà prouvé qu’elles étaient plus que pertinentes, 
chiffres et preuves à l’appui. Voilà la réponse. Le maire veut verrouiller les expressions, censu-
rer l’information vraie donnée à nos concitoyens et garder la mainmise sur sa communication 
qui falsifie la réalité quotidienne de la ville, des sétois, de sa gestion politique mais surtout ses 
conséquences cachées.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

DU 2AU 27AVRIL
Métiers d’autrefois
Découvrir les métiers d’autrefois aujourd’hui 
disparus. A travers cette exposition, Pouniak 
détourne des métiers parfois imaginaires au gré 
de ses dessins à la fois humoristiques et poétiques.
Médiathèque Mitterrand   

DU 5AVRIL AU 26MAI
Piscis lagoena
Une installation de l’artiste Bibi autour de 
nos amis les poissons et des macro-déchets 
plastiques qui envahissent nos mers – 
vernissage le 5 avril à 18h30 - visite en 
présence de l’artiste les 6 et  9 avril à 16h
Musée de la Mer - 1 rue Jean Vilar à Séte

DU 8AU 14AVRIL
Claudie Loisy/J.C. Bertrand 
Exposition de peintures, sculptures et 
modelages
Salle des escaliers de la macaronade

DU 11AU 18AVRIL
50e traversée de Sète à la nage 
Exposition organisée par La Palme Sétoise 
à l’occasion de la 50e traversée de Sète à la 
nage prévue le 22 avril, lundi de Pâques – 
vernissage le 11 avril.
Hall de la mairie

DU 11AU 30AVRIL
Exposition photo 
Par l’association de quartier de Villeroy
Maison de la Vie Associative, 11 rue du Moulin 
à Vent - ouvert au public VSD et lundi de 
Pâques 

DU 15AU 28AVRIL
Maryse Kahn/Monique Martin 
Exposition de peintures et sculptures
Salle des escaliers de la macaronade

DU 19AVRIL AU 17MAI
Approchez, approchez !
Exposition réalisée autour du thème du 
cirque dans le cadre des ateliers de l’accueil 
de jour du GIHP de Sète - vernissage le 19 
avril, à 14h30
Médiathèque Malraux

JUSQU’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. 
Chapelle du Quartier-Haut – ouverture 
de 11h à 18h – entrée libre - visites guidées 
menées par Christy Puertolas le 21 avril à 16h

DU 27AVRIL AU 19MAI
Vortex 
Vincent Dulom joue sur l’infime et l’informe
Chapelle du Quartier-Haut - entrée libre 
de 11h à 18h - rencontre avec le public 
dimanche 19 mai à 16h

JUSQU’AU 28AVRIL
Passages
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. L’exposition présente 
27 peintures qui portent la marque de 
l’univers urbain de New York, où l’artiste s’est 
installé de 2003 à 2017.  (Lire page 8)
Musée Paul-Valéry

DU 29AVRIL AU 12MAI
Sylviane Pfaffmann
Exposition de peintures
Salle des escaliers de la macaronade

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. 
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 5ET 6AVRIL
Edith est dans la place
Quel aurait été le répertoire d’Edith Piaf si 
elle était née comme tout le monde dans 
les années 80?...Une très belle proposition 
artistique. 
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

LE 6AVRIL
Concertino 

Concert proposé par la violoniste Françoise 
Duffaud, de l’association Chambres. De la 
Renaissance au Baroque, du romantisme à la 
musique contemporaine, un voyage musical 
à travers les siècles pour petits et grands.  
A 15h30, médiathèque Malraux 

LE 12AVRIL
Chaman chômeur 
Trio de musique folk acoustique nordiste 
pour concert atypique.
A 18h, médiathèque Mitterrand

LE 20AVRIL
Détours et baroque
Déambulations musicales en répertoire 
baroque où la musique à danser a une place 
prépondérante et présentation de son 
évolution dans les périodes classiques et 
romantiques jusqu’au XXe siècle.
A 15h, médiathèque Mitterrand

CULTURE
CÔTÉ DANSE… 

LES 2ET 3AVRIL
Giselle - Dada Masilo
Dada Masilo s’est faite remarquée par 
ses relectures iconoclastes du répertoire 
classique (Roméo et Juliette, Carmen, Le 
Lac des cygnes) qu’elle revisite en mêlant 
joyeusement la danse sur pointe, la danse 
contemporaine et de puissantes influences 
africaines. Sa Giselle est définitivement de 
notre temps. 
Mardi 2 mars à 20h30 - mercredi 3 mars à 
19h – Théâtre Molière 

LE 12AVRIL
Les rois de la piste – Thomas lebrun
Lieu de défouloir, de compétition sexuelle, 
de mise à nu inconsciente, la piste de 
danse est le reflet de son époque et 
chaque personnalité s’y dévoile. Après la 
représentation, devenez les rois de la piste au 
Foyer sous les platines de DJ Moulinex pour 
un bal chorégraphique haut en couleurs !
A 20h30, Théâtre molière 

CULTURE
CÔTÉ LYRIQUE… 

LE 6AVRIL
Didon et Énée – Henry Purcell
Didon et Énée, composé par Purcell, est 
une œuvre unique, pleine d’audace et de 
fraîcheur, qui recèle un étonnant pouvoir 
émotionnel, renforcé par la tension 
dramatique et la richesse mélodique 
associées à un grand éventail de styles 
vocaux. 
A 20h30, Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ THÉÂTRE… 

LES 6ET 7AVRIL
L’extraordinaire voyage de Cyrano 
- Patrick Misse – cie Théâtre du 
Triangle 
Cyrano de Bergerac est de retour dans 
notre siècle ! Son épée, sa poésie et sa quête 
d’Amour absolu ont-elles toujours leur place 
en 2018 ? 
A 20h30 le 6 avril et à 17h le 7 avril, salle 
Tarbouriech - entrée gratuite. 

LES 16,17ET 18AVRIL
J’ai pris mon père sur mes épaules - 
Fabrice Melquiot - Arnaud Meunier – 
Rachida Brakni- Philippe Torreton
S’inspirant de L’Énéide de Virgile, Fabrice 
Melquiot évoque l’épopée comique et 
désespérée d’un homme malade que son fils 
entreprend d’accompagner sur les routes de 
l’exil, droit vers l’Ouest et le cœur du Portugal 
où il mourra après une série d’épreuves.
Mardi 16 et jeudi 18 avril à 20h30 - mercredi 
17 avril à 19h – Théâtre Molière

LES 19ET 20AVRIL
Fake news - Laura Charpentier – 
Didier Lagana - Pascal Miralles
Quand un propriétaire tombe nez à nez 
avec un cambrioleur perdu dans son salon... 
Contre toute attente, ils vont engager une 
conversation...
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LE 9AVRIL
Babx - Les saisons volatiles
Les saisons volatiles est un projet musical, 
vidéo et scénographique. Il associe sur scène 
Babx et trois danseuses chinoises et égrène 
le temps qui passe au fil des saisons, dont la 
volatilité est affaire d’appréciation. 
A 20h30, Théâtre Molière

LES 10,13ET 17AVRIL
La petite pépite - Zoumac
Barney, un cow-boy chercheur d’or, a établi 
son campement au pied de la rivière. Il 
cherche la pépite qui le rendra riche. En 
attendant il passe le temps à chanter du jazz 
avec sa guitare... A voir de 1 an à 6 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€

LES22,23,24
ET 25AVRIL
Hansel et Gretel - d’après les frères 
Grimm
Le fameux conte des frères Grimm revisité 
avec humour et fantaisie dans un spectacle 
haut en couleurs. A voir de 3 ans à 7 ans. 
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€ 
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LES 26ET 27AVRIL
Laissez parler les petits papiers
Dans une atmosphère de petite guinguette, 
quatre comédiens évoluent autour d’une 
“carriole”, seul élément de décor et source 
de lumière et de son. Avant le début du 
spectacle, le public mène la danse en notant 
sur des petits papiers les thématiques à 
partir desquelles les comédiens devront 
improviser.
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

LES29,30AVRIL 

ET 1er,2MAI
Tâne petit âne en chemin - Charlotte 
Montroussier
Tâne est un petit âne heureux. Il habite un 
confortable cabanon qu’il n’a jamais eu 
l’idée de quitter, chaque jour, une petite 
fille, lui apporte sa ration de rire, de jeux, de 
gratouillis et de carottes. Mais un jour, elle 
ne vient pas, les vacances sont finies ....Tâne 
n’a plus qu’une idée en tête : aller à l’école... 
pour retrouver son amie. Au bout du voyage, 
il trouvera la place qui lui convient auprès de 
Rosane. A voir de 3 ans à 6 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€ 

CULTURE
CÔTÉ CINÉMA…

LE 3AVRIL
Squat, la ville est à nous ! 
Un film de Christophe Coello - soirée animée 

par l’association Quai des docs, en présence 
du réalisateur. 
A 18h, médiathèque Mitterrand

LE 19AVRIL
Terres Barcelo
Projection rencontre du film documentaire 
de Christian Tran organisée par l’association 
Quai des docs - après la projection, rencontre 
avec le réalisateur et Philippe Saulle, 
directeur de l’école des beaux-arts.
A 20h30, cinéma Comœdia 

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE4AVRIL
La philosophie de Dante
Un cycle de rencontres philosophiques avec 
Jean-Louis Cianni autour de la question 
“Qu’est-ce que la méditation philosophique?” 
A 18h, médiathèque Mitterrand 

LE6AVRIL
• Didon et Enée 
Ou l’histoire d’un opéra composé pour un 
pensionnat de jeunes filles – conférence par 
Bernard Delpy, directeur du CRI.
A18h, Petite Salle du Théâtre Molière 
• Sur  La route de l’Observatoire 
Conférence par Gabriel Lambert proposée 
par Le cercle Algérianiste de Sète.
A 10h, Espace Palace

DU11AU13AVRIL
Set’Expo Sciences
Parrainée cette année par David Lowe 
• le 11 avril à 18h30 : Patrick Deixonne, 
président de l’ONG “7éme Continent”  lancera 
l’édition avec une conférence sur la pollution 
marine et les déchets plastiques. 
• le12 avril à 17h30 : Set’Expo Sciences sera en 
duplex avec le bateau de recherche marine 
de l’IFREMER et Nicolas Bierne, “l’Atalante” 
qui croisera au large de la Nouvelle 
Calédonie. 
• le 13 avril à 14h : David Lowe (On est pas 
des cobayes), parrain de cette 6e édition,  
interviendra lors de la remise des prix.
Nouvelle salle du Mas-Coulet, rue de 
Cayenne 

LE13AVRIL
Du vent dans les branches 
Le vent souffle et s’engouffre dans 
les branches, bruissement de feuilles, 
murmure des ramures... soirée conte 
par l’association Les Voix du Vent - tout 
public à partir de 7 ans.
A 19h, salle de l’ancien collège, 42 bis Grande 
Rue Haute

LE14AVRIL
Brassens à l’Allemande 
En partenariat avec le  Comité de jumelage 

Sète Neuburg et l’association Cap Brassens
A partir de 10h, Espace Brassens  

LE16AVRIL
Les Petites Formes du Cours Florent 
A 19h, Petite salle du Théâtre Molière 

LE18AVRIL
• Grand entretien avec Rachida 
Brakni
par Karim Ghiyati - LR Cinéma
A 18h, Petite salle du Théâtre Molière 
• Café citoyen
Rencontre autour de l’œuvre du poète Pierre 
Ech Ardour.
A 18h, médiathèque Mitterrand

LE19AVRIL
Sur les traces italiennes de Georges 
Brassens
Avec les étudiants d’Isabelle Felici, professeur 
en études italiennes de l’Université Paul-
Valéry
A partir de 17h, Espace Brassens

LE27AVRIL
• En passant par la Nouvelle
Atelier d’écriture en lien avec les 
Automn’Halles animé par Claude Muslin. 
De 15h à 17h30, médiathèque Mitterrand
• Epices à paëlla
Atelier épices animé par Agnès Pesenti de 
l’association En Route.
A10h30 médiathèque Malraux - adultes sur 
inscription.

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LES 13 ET 14AVRIL
Acrylique, vibration de la couleur
Stage de peinture de 10 heures adultes/
adolescents avec Anna Sobierajski et Patricja 
Mastej. 2e partie : technique de l’assemblage 
en utilisant les fragments de tissus choisis 
avec soin apportés par chacun.
De 10h à 16h, école des beaux-arts - 
inscription au stage à partir du 1er avril – 
tarifs : 37 € adultes/26€ ados   

LE 17AVRIL
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 20AVRIL
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€ 

LES 23,24 ET 25AVRIL
Le livre d’artiste /
Stages de pratiques artistiques avec l’artiste 
plasticienne Lise Chevalier - dessin, collage, 
écriture, pliage,  photographies,  poésies,  
découvertes… en s’inspirant de la collection 
Salah Stétié.
Pour enfants (6 -12ans) : 3 jours de 10h à 12h
Pour adultes : 3 jours de 14h à 17h
Musée Paul-Valéry – tarif : 11,10€ le stage - 
inscription obligatoire   

LE 27AVRIL
Atelier écriture 
Animé par Patricio Sanchez autour des 
œuvres exposées actuellement. Les 
participants seront invités à créer des textes 
ou des poèmes sur une thématique donnée.
A 10h30, musée Paul-Valéry - inscription 
obligatoire – atelier gratuit

 ANIMATION

 DU15AU21 AVRIL
Escale du galion Andalucia 
L’unique galion navigant au monde, 
le 3 mâts El Galeon Andalucia, fera 
exceptionnellement escale à Sète. Le public 
pourra visiter ce grand-voilier durant toute 
la semaine.

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 1, 8, 15 et 29 avril : loto
• Les mardis 2, 16, 23 et 30 avril : atelier “les 
doigts agiles” 
• Le mercredi 10 avril : atelier pâtisserie
• Tous les jeudis : jeux du loto
• Tous les vendredis : gym adaptée

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
• Le 16 avril : Journée au Perthus 
départ 7h45 Pont de la Savonnerie/8h 
théâtre Molière.
Tarifs :16€ adhérent/17€ non-adhérent
• Du 17 au 19 mai  : pèlerinage des 
militaires à Lourdes 
tarifs : 225€ adhérent/ 240€ non-adhérent - 
inscriptions ouvertes
• Du 25 mai au 1er juin  : séjour en 
Haute-Loire (Alleyras) 
tarif : 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 - tarif : 
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 
• Le 13 avril : 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.
Toutes les informations et les programmes 
sont disponibles sur le site de la ville et 
à la mairie, mairie annexe et au service 
Education.

LE 6AVRIL
Chagall fait son cirque 
Un clown rouge qui applaudit des acrobates, 
une vache à l’envers qui fait des acrobaties... 
Bienvenue dans le cirque surprenant de 
Marc Chagall ! Empruntons au peintre sa 
palette remplie de couleurs lumineuses pour 
imaginer notre piste aux étoiles ! 
A 14h30, médiathèque Malraux - de 6 à 12 
ans, sur inscription

LE 13AVRIL
Tournoi NBA 
Dans la cour des grands, prenez le contrôle de 
vos superstars favorites parmi des équipes 
de haut niveau de l’Euroleague de basket-
ball pour assurer la victoire.
De 10h à 17h, médiathèque Malraux – à partir 
de 10 ans sur inscription. 

LES  13ET 20AVRIL
Le rire, gymnastique des 
zygomatiques
Découvrir les sciences en s’amusant avec 
l’association Les Petits Débrouillards.
A 14h30 - à partir de 6 ans, sur inscription – le 
13 avril, médiathèque Malraux  - le 20 avril 
médiathèque Mitterrand

LE 20AVRIL

-Escape game 
Saurez-vous vous échapper de la salle de 
jeux vidéo maléfique ? 
A 14h, 15h15 et 16h30 - à partir de 12 ans sur 
inscription – médiathèque Mitterrand
-Jeux de plateau 
Avec l’association l’Ouvre-boîtes.
De 14h à 17h30, médiathèque Mitterrand
-Salvador Dali 
Après avoir pris connaissance des œuvres de 
ce peintre surréaliste incontournable, ce sera 
à vous de réaliser un tableau complètement 
extravagant, à s’en défriser la moustache ! 
A 14h30, médiathèque Malraux - de 6 à 12 
ans, sur inscription

DU  23AU 26AVRIL
Traces d’art 
Le projet s’appuie sur des interventions 
d’artistes dans les 3 ALSH autour de thèmes 
pédagogiques propres à chaque centre :
Le Vallon : Le conte avec Alain Zarouati
Château vert : Patrimoine et environnement 
avec Jean-Jacques François
Cyber espace : Bien vivre ensemble avec 
Depos (Olivier Delacoux)
Durant 4 jours, ces trois artistes sétois 
accompagneront les enfants dans la 
réalisation de 3 fresques
Renseignements et inscriptions au Guichet 
unique  rue Paul Valéry 
Tél : 04.99.04.70.55 de 8h30 à 16h30
et mairie annexe Ile de Thau 
Tél : 04.99.04.72.20 de 8h30 à 16h30

DU  23AU 27AVRIL
Expo LEGO®
Découvrir, s’amuser et créer avec des LEGO.
Les 23 et 24 de 14h à 16h30, place de la 
Seinchole (Ile de Thau)- les 26 et 27 avril  de 
14h à 17h, médiathèque Malraux - à partir de 
8 ans. Entrée libre.

DU  23AU 25AVRIL
Les vacances aux beaux-arts
Rythme, corps et matière : stage de 10 
heures enfants à partir de 6 ans - atelier 
plurisensoriel avec Djémila Capucine 
Benhamza, Isadora S. & Aristide B., artistes 
invités                
Expérimentations rythmiques, corporelles et 
plastiques, sous forme de performances et 
petites scénettes filmées.                                   
De 9h15 à 12h15, école des beaux-arts 
- inscription au stage à partir du 8 avril – 
tarif : 26€ 
Initiation à la musique électronique
Rémi Ploton et Xavier Savin, musiciens, 
compositeurs et arrangeurs, feront découvrir 
l’univers de la musique électronique en 
présentant le matériel instrumental et 
informatique utilisé.Restitution concert le 25 
avril à 17h 30
De 9h30 à 12h30 -  à partir de 12 ans sur 
inscription – médiathèque Mitterrand 

LE 26AVRIL

Cric-Crac
Ateliers 7-12 ans!  
De 14h à 15h30, CRAC

LE 30AVRIL
Ateliers construction 
Des mini-jeux, des constructions avec 
beaucoup de petites briques danoises !  
De14h à 17h, médiathèque Malraux - à partir 
de 6 ans

SPORTS

LE 5AVRIL
Volley : ARAGO / POITIERS PRO A
19h30 Halle Marty

LE 6AVRIL
Football : FC Sète / Girondins de 
Bordeaux N 2
18h Stade Louis Michel
Water-polo : Sète natation / Douai 
Pro A
20h30 Piscine Antigone à Montpellier

LES 6ET7AVRIL
Aviron : Régates organisées par 
l’Aviron Club du bassine de Thau
10h Base nautique Miaille-Muñoz

LE 7AVRIL
Course : Course Cettoise organisée 
par l’US Sète Athlétisme
10h Place Roger Thérond

LE 14AVRIL
Volley : Tournoi caritatif contre le 
Cancer organisé par Sète Volleyball 
Club
11h Gymnase du Lido

LE 20AVRIL
Football : FC Sète / AS Moulin Yzeure 
N 2
18h Stade Louis Michel

LES 20ET21AVRIL
Football :  Tournoi de Pâques 
organisé par la Pointe Courte Sète
10h Stades Bayrou et Maillol

LE 21AVRIL
Natation : 50ème Traversée de Sète de 
nage avec palmes organisée par La 
Palme Sétoise
10h Canaux de la Ville

LE 28AVRIL
Triathlon : Trophée Laurent Vidal 
organisé par Laurent Vidal Events
10h Place Roger Thérond
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