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OFFICE DE TOURISME : DE BONS RÉSULTATS 
“Le tourisme à Sète se porte bien. En 2018, 259 000 visiteurs ont franchi 
les portes de l’Office de Tourisme, soit une augmentation de 11% par 
rapport à 2017.  Le compte administratif 2018 soumis à l’approbation du 
dernier Conseil municipal présente un excédent cumulé de 147 096 €. 
L’attractivité grandissante de la Ville, l’important travail de repositionne-
ment marketing engagé depuis 2015 et une structuration de la démarche 
touristique à l’échelle intercommunale ne sont pas étrangers à ce résul-
tat. La recherche de financement propre, le succès d’Escale à Sète, la 
mise en place du permis de louer expliquent également l’excédent 2018 
qui permet de générer un financement propre de l’office de tourisme 
de 71%. Dès 2015, un important travail d’optimisation de la taxe de 
séjour a été accompli avec la mise en œuvre d’un système de contrôle. 
En 2018, un nouveau cap a été franchi avec la mise en place du permis 
de louer. La catégorie des meublés de particuliers a ainsi progressé de 
150%. Concernant les ventes (visites guidées, billetterie, boutique …), 
le chiffre d’affaire est en augmentation de 55%. A cette embellie, il faut 
également ajouter le développement des croisières et des tournages, à 
l’origine d’une offre de visite spécifique (545 participants pour la seule 
année 2018, et plus de 1000 déjà depuis le début 2019).”

UN NOUVEAU JARDIN AU PIED DU FORT RICHELIEU 
“Nous l’avons acté lors du Conseil municipal du 20 mai dernier. La Ville 
va acquérir auprès de l’Etat une parcelle de près d’un hectare, au pied du 
fort Richelieu pour y aménager un jardin botanique. L’objectif est d’of-
frir un nouvel espace de vie aux Sétois. A l’image de l’aménagement de la 
Corniche de Neuburg, du site Saint Pierre, d’une aire de jeux place des 
Thermes, d’une aire de fitness et d’un boulodrome aux Salins ou bien-
tôt de la création d’une voie verte entre la Plagette et le Pont-Levis, l’idée 
est d’améliorer le cadre de vie et le bien-être des habitants et de favoriser 
les déplacements doux. Situé au pied du fort Richelieu, lui-même inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, cet espace 
d’un hectare sera donc aménagé en jardin et ouvert au public. Le lieu 
sera sécurisé par une clôture. A l’intérieur, un sentier botanique permet-
tra aux visiteurs et aux enfants d’emprunter des cheminements à visée 
pédagogique, avec pupitres de lecture et table d’orientation intercon-
nectée. Un accès sera créé par le bas, qui permettra de rejoindre depuis 
la Grande rue Haute, via ce jardin, le chemin de Saint Clair. Les premiers 
travaux débuteront à l’automne par le nettoyage et le débroussaillage du 
site. Son aménagement débutera au printemps 2020.”

COUP DE CŒUR
“A l’opération Rêver en Sète organisée le 18 mai dernier par le Lions 
club doyen de Sète. Une rencontre destinée à réunir des enfants touchés 
par le handicap ou la maladie avec d’autres enfants pour créer des passe-
relles et rompre l’isolement. Une belle journée d’animations, ponctuée 
par une balade en moto et une sortie en mer sur le canot de la SNSM et 
d’autres bateaux dont ont bénéficié 60 jeunes.”

COUP DE CHAPEAU
“Au club des croisières de Sète présidé par Jean-Claude Gayssot, qui vient 
de fêter ses 20 ans. Sa vocation est d’optimiser la qualité de l’accueil des 
croisiéristes, des services proposés et des visites. Très investi dans le club, 
l’office de tourisme de la Ville participe activement à l’accueil et l’ac-
compagnement des passagers en escale. Et les croisières sont en hausse 
constante à Sète. De 8000 croisiéristes accueillis en 2014, la Ville en rece-
vra 125 000 cette année. Une réelle plus-value pour le commerce local.”

LE LABEL
“C’est celui du Pavillon bleu obtenu par la Ville pour les 6 plages du 
Lazaret, la Fontaine, le Lido, la Baleine, les 3 Digues et le Castellas. Ce 
label, décerné à l’issue d’une sélection rigoureuse, récompense les 
efforts de la Ville pour entretenir ses plages, notamment en matière de 
propreté, qualité de l’eau, équipement, qualité de l’accueil touristique 
et gestion des déchets.”

LE BLOC NOTES
de François Commeinhes
maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

La nouvelle cuisine centrale pour la restauration collective a été inaugurée le 23 mai en présence 
de François Commeinhes, maire de Sète. Située aux Eaux-Blanches, elle répond au nouveau cahier 
des charges imposé par la ville de Sète lors de l’attribution du marché à la Sodexo en août 2018. 
Soit 80% de produits frais, 100% de viandes issues de la Lozère, 20% de produits bio, et des tarifs 
revus à la baisse de 20% par rapport au précédent contrat. Nommée Toque et Sens, cette cuisine est 
équipée de matériels dernière génération, respectueux de l’environnement, d’une légumerie et d’un 
atelier pâtisserie. Tous les menus sont adaptés à chaque convive, qu’il s’agisse de jeunes enfants, de 
collégiens ou de personnes âgées. L’ouverture de la cuisine, c’est aussi 16 emplois créés dans la ville 
de Sète.  

SAISON | L’été des festivals 
est lancé
La saison culturelle a commencé ! En 
préambule, tous les acteurs se sont réunis 
le 7 mai au Club de la presse de Montpellier 
autour de François Commeinhes pour 
présenter les grandes dates à venir.  
L’occasion pour le maire de rappeler 
quelques chiffres : 245 000 festivaliers se 
sont pressés l’an dernier sur l’île singulière 
pour assister aux 80 concerts, expositions, 
…Un nombre en hausse constante ! Sète est 
devenue au fil des années le temple de l’art et 
de la création.

 
TRADITION | Un brin de muguet 
pour les séniors
La traditionnelle remise par les élus du brin 
de muguet aux personnes âgées a eu lieu 
le 1er mai dans 4 établissements de la ville 
de Sète. Dès 10h, les élus sont allés à la 
rencontre des résidents des établissements 
Les Astéries, Le Thonnaire, Le Trémont et 
La Poésie. Une belle équipe qui s’est faite 
un plaisir de remettre un brin de muguet à 
chaque résident de ces établissements où ils 
furent accueillis avec joie. 

UNE NOUVELLE CUISINE QUI 
PRIVILÉGIE LE BIO ET LES PRODUITS 
LOCAUX

RALLYE CAP 6e | Première 
réussie
Le 21 mai, afin de clôturer la fin du cycle 
primaire et symboliser le passage au collège, le 
service Education a souhaité faire partager aux 
élèves de CM2 une journée festive et éducative 
sous la forme d’un parcours à la découverte du 
patrimoine sétois. Une belle réussite pour cette 
journée qui s’est clôturée place Léon Blum par 
un flashmob et la remise des récompenses par 
le Maire et Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation. 

MARCHÉ DES SALINS | Excellent 
début
C’est le 7 mai que les étaliers ont pris 
possession du mail des Salins pour ce 1er 
marché en plein air de la saison. Et ils n’ont pas 
été déçus! L’affluence était au rendez-vous. Il 
faut dire que le soleil aussi. Géré par la Ville, 
ce marché proposera tous les mardis jusqu’à 
la fin septembre des produits alimentaires 
de producteurs locaux et régionaux avec une 
nette tendance bio. 

COMMÉMORATION
L’armistice du 8 mai 1945
Cette année, c’est sous une pluie battante que se 
sont déroulées les célébrations du 8 mai. Parti de la 
mairie, le cortège s’est dirigé vers le parc Simone-
Veil avant de rejoindre anciens combattants 
et porte-drapeaux près du monument aux 
morts. Après les traditionnelles interventions, le 
maire, accompagné de Patrick André, conseiller 
municipal à la défense, et d’un membre du CMJ, 
a déposé au nom de la ville une gerbe au pied de 
l’édifice. 

UNION EUROPÉENNE
En fête place 
Aristide-Briand
Organisée le 16 mai par le Point info Europe de la 
Ville, la Journée de l’Europe s’est taillée un beau 
succès. Portée par de nombreux partenaires 
parmi lesquels les services de la ville de Sète et 
de l’Agglomération, le Conservatoire, l’université 
Paul-Valéry, et beaucoup d’autres associations, les 
animations festives et musicales destinées à mieux 
faire connaître les us et coutumes de nos voisins 
européens ont réuni une foule de visiteurs. 
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INSTANTANÉS

LES CHAMPIONS DE FRANCE DE L’ARAGO CÉLÉBRÉS EN MAIRIE
L’équipe des moins de 20 ans de l’Arago a été honorée en mairie pour son 
titre de Champion de France. Un hommage mérité à ces jeunes volleyeurs 
qui portent haut les couleurs de la Ville

LA FÊTE DES VOISINS RASSEMBLE LES SÉTOIS
Près de 40 rendez-vous organisés par des particuliers et associations, avec 
le soutien de la Ville, ont rassemblé des centaines de Sétois pour une fête des 
voisins très conviviale.

UNE SOIRÉE VIP TRÈS COURUE PAR LES COLLÉGIENS
Plus de 360 collégiens ont participé à la soirée festive « VIP » organisée par 
le Conseil municipal des jeunes en partenariat avec le service Education de la 
Ville. Ambiance et succès au rendez-vous.

BEAU SUCCÈS POUR LE REPAS DES AÎNÉS
Plus de 200 convives ont participé le 14 mai au 
traditionnel repas festif des seniors organisé par le 
CCAS de la Ville de Sète dans la joie et la bonne humeur.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Comme chaque année, la Ville mène via la Police municipale 
une opération de sensibilisation des écoliers à la prévention 
routière et aux bons gestes. A la clé, un brevet de 
circulation vélo et de nombreuses récompenses.
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NUMÉROS UTILES
STATIONNEMENT (ABONNEMENTS/PARKINGS)
Felicitta parc - Parking des Halles - Tel : 04 67 74 66 55  accueil@felicittaparc.com 

TRANSPORT
Sète agglopôle mobilité : Passage du Dauphin - 5 bis quai de la Résistance à Sète - Tél. : 04 67 53 01 01 
Agence ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 12h30 et de 13h15 à 18h30. Le samedi de 9h à 12h30

COLLECTE ET DÉCHETS
Accueil du Service déchets - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tel : 0800 080 380 / dechets@agglopole.fr 

DÉCHETTERIE
Zone Industrielle des Eaux-Blanches 
Ouverte du lundi au samedi de 8h à12h et de 14h à 17h30 et le dimanche de 8h à 12h.

EAU POTABLE
L’Eau d’Issanka : Passage Le Dauphin - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 Tel. 09-77-40-11-38

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
N° vert 0 800 00 00 57

LES TAXIS SÉTOIS
N° unique 04 48 14 07 07

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

Canaux

LE QUAI MAXIMIN-LICCIARDI 
RENDU AUX PIÉTONS
L’an dernier, une expérience ponctuelle 
avait permis à la Ville d’évaluer la 
possibilité de piétonnisation du quai 
Licciardi. Suite à cette expérience, 
et compte tenu des impératifs de 
sécurité des piétons et des contraintes 
techniques liées aux activités 
professionnelles autour de la pêche, le 
fonctionnement de ce quai va évoluer.
A partir du mois de juin :
• mise en place d’un sens unique depuis 
l’entrée du quai de la Consigne vers la 
sortie quai Durand
• réduction du stationnement existant
• poursuite de la piste cyclable du quai 
Durand vers le quai Licciardi
• traitement des livraisons et accès 
exceptionnels depuis le Centre de 
Supervision Urbain
• autorisations ponctuelles de sorties de 
poids lourds 

La sécurité de la zone piétonne sera 
assurée par :
• 1 borne automatique à lecture de 
plaque en entrée quai de la Consigne
• 1 borne automatique à lecture de 
plaque en entrée rue des pêcheurs
• 1 borne automatique en sortie quai 
Durand
• 1 borne manuelle rue des marins.

Les riverains, livreurs et commerçants, 
les usagers de la criée et les services 
publics auront accès au quai Licciardi 
et aux rues des marins et des pêcheurs 
uniquement entre 5h et 11h. Le système 
sera le même que pour la rue Gambetta 
: les plaques d’immatriculation 
des véhicules feront l’objet d’un 
recensement pour permettre aux 
usagers de circuler sur la zone aux 
heures autorisées. Ce fonctionnement 
sera pérenne du 1er avril au 1er novembre 
dans les années à venir.  Le reste du 
temps, les bornes resteront en position 
basse. 

DES INITIATIVES DANS TOUTE LA VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

POINTE COURTE : NETTOYAGE 
DES BERGES LE SAMEDI 1er 
JUIN
La toute jeune association SETA 
MER réédite le nettoyage des 
berges et fonds marins de la 
Pointe Courte après le succès de 

l’édition 2018. Sous l’impulsion 
d’Antoine Brives, cette association 
souhaite sensibiliser la population 
contre les dangers de la pollution 
marine. D’autres opérations sont 
prévues au cours de l’été sur 
d’autres sites de la ville. Le Conseil 
municipal des jeunes prendra part 
à l’opération, étant eux-mêmes 
sensibles à cette cause. Le service 
MVAQ de la ville coordonne les 

actions pour la pleine réussite de 
cette journée.

DECHETTERIE MOBILE : 
8h-12h / Sète-Agglopôle-
Méditerranée 
• Avenue du Tennis : 01/06 ; 06/07
• Chemin des Poules d’Eau : 08/06
• Parking stade Louis Michel : 15/06
• Place Marcel Soum : 22/06

SORTIES DES MOBIL’INFOS A 
VENIR : 
Sorties Marchés (8h30-12h)
• 04-06 et 25-06 : Les Salins
• 13-06 et 27-06 : La Corniche
• 21-06 : Victor Hugo

PERMANENCES DES 
CONSEILS DE QUARTIER 
• La lagune :
Ile de Thau, Centre ménager, Place 

de la Seinchole : lundi 17 juin 17h 
à 19h, 
• 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 3e lundi du mois 

de 9h30 à 12h
• Ponts et Quais :
17, rue André Portes : les 1er et 3e 
mardis du mois de 10h à 12h.

Plages

UN ABONNEMENT À PETIT PRIX 
POUR LES SÉTOIS
Les parkings des plages sont payants 
pendant la saison estivale du 1er mai au 
30 septembre sept jours sur sept de 9h 
à 12h et de 14h à 19h. Afin de proposer 
un tarif attractif aux habitants, la Ville 
propose un abonnement mensuel 
à 10 euros pour les Sétois. Ils sont à 
récupérer à la capitainerie du port des 
Quilles ou au bureau d’accueil du parking 
des Halles (en raison des travaux de la 

salle Brassens, l’accueil se fait dans le 
préfabriqué rue de Metz). 
Trois pièces justificatives sont à fournir : 
un bail, acte notarié ou taxe d’habitation, 
une facture d’électricité de moins de 
trois moins, de téléphonie ou assurance 
habitation et la carte grise du véhicule. 
Pour les non-résidents, un tarif 
hebdomadaire de 30 euros est proposé. 
Hors abonnement à la semaine, le tarif 
est d’un euro par heure jusqu’à 8h, de 10 
euros pour 8h30 et de 25 euros à partir 
de 9h (conformément au tarif du forfait 
post stationnement). 

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)

PORTES OUVERTES - Samedi 29 juin de 10h à 16h
Les Salins de Villeroy - Route des 4 Chansons 34200 SETE

www.sudcampus.com - Sudcampus@Orange.fr - 07 68 76 31 96

Parution mensuelle : 10 numéros par an (sauf décembre et août)

Tirage 20.000 exemplaires
Diffusion par envoi postal aux foyers sétois en début de mois

Présent dans de nombreux dépôts en ville  et en version numérique 
sur le site internet de la ville www.sete.fr

            Pour vos publicités
Régie Publicitaire Exclusive : Michel BOUKRIS

Journal d’informations 
municipal mensuel
de la Ville de Sète

Sète.fr

36, Bd Gouvion Saint Cyr 75017-Paris 
Mob. : 06 11 76 13 64   Tél. : 09 72 37 89 70

Fax : 09 72 26 69 26
contact@villiers-communication.fr



6  SÈTE.FR

DOSSIER

I l aura fallu patienter un peu mais c’est désormais acté. Le décret 
d’application autorisant les policiers municipaux à s’équiper de 
caméras piéton a été publié fin février par le ministère de l’Inté-

rieur. Comme souvent en matière de sécurité, la Ville avait pris les 
devants. De 2016 à 2018, ses agents ont pu tester ce nouveau dispositif 
voulu pour sécuriser les interventions. Le résultat est probant : “Dans 
70 % des situations tendues, la caméra permet de limiter les risques de 
conflit” souligne Patrick André, ancien membre du GIGN et conseil-
ler municipal en charge des questions de défense et sécurité. Dès juin, 
huit caméras, une par équipe, seront déployées.
« La caméra piéton ne filmera que sur action de l’agent qui devra en 
informer les personnes contrôlées » précise Eric Periguey, directeur de 
la police municipale. Les nouveautés ne s’arrêtent pas là pour la “PM”. 
Après l’arrivée du pistolet semi-automatique, des tablettes avec nou-
veau logiciel de travail, de nouveaux véhicules ou encore d’ethylotests 
plus légers et plus fiables, c’est au tour du nouveau réseau radio et du 
poste mobile. Le premier, qui permettra de géolocaliser les véhicules 
et donc mieux les orienter sur le terrain, sera opérationnel dès cet été. 
Chaque agent disposera alors d’une radio dernier cri. Quant au poste 
d’accueil et de commandement mobile, il sera livré courant de l’an-
née. Là encore “un progrès car il permettra de rassurer les habitants, 
d’être réactif et présent partout sur le territoire” résume Patrick André.

Une police municipale modernisée et renforcée
Depuis 2016, les effectifs sont revus à la hausse. 15 postes ont ainsi 

vu le jour entre 2016 et 2019 (voir infographie). 42, c’est le nombre 
d’agents qui composeront la police municipale au 1er juillet. “Une 
augmentation des moyens et des effectifs que nous n’avons jamais 
connues. On a désormais une police municipale modernisée à Sète” 
note Eric Peyriguey. Loin d’une logique du tout sécuritaire, la mon-
tée en puissance s’est faite de manière raisonnée. Les policiers muni-
cipaux suivent régulièrement des formations et l’intégration des 
nouveaux agents a été progressive afin de ne pas déstabiliser le ser-
vice. “Avant d’être contrainte, l’action municipale a toujours été volon-
tariste, rappelle Michel Bodart, adjoint à la sécurité. En avance sur son 
temps aussi car le maire avait diagnostiqué, avant les attentats terro-
ristes de 2015, la problématique et les besoins”. 
Cette croissance, tant en termes d’effectifs que de moyens, n’était 
pourtant pas acquise dans un contexte de baisse de dotation de l’Etat 
aux communes. “Le maire a toujours considéré que la sécurité parti-
cipait à la qualité de vie des habitants et il a tenu bon” poursuit Michel 
Bodart. Aujourd’hui, le travail quotidien de la police municipale est 
décrit comme “plus rationnel et efficace” par son directeur. Exemple 
avec le nouveau logiciel police adopté fin 2018. Avec cet outil, les 
rapports, bulletins d’information, envois de photos sont réalisés en 
quelques clics directement sur le terrain et peuvent être supervisés 
partout. Six agents sont également affectés à temps plein sur les zones 
prioritaires, trois sur l’Ile de Thau et trois en centre-ville. Assurant un 
service de proximité essentiel.

Mieux protéger les Sétois au quotidien :
un engagement et des actes

Suivant la promesse de François Commeinhes de faire de la tranquilité 
publique un des piliers de son mandat, la politique de sécurité s’est 
professionnalisée, les méthodes de travail ont été optimisées et les effectifs 
renforcés. A l’image de la police municipale qui a connu un essor sans 
précédent.
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UN TARIF MINORÉ POUR LES 
PV

La sécurité passe aussi par les agents 
de surveillance de la voie publique 
(ASVP). Lesquels ont en charge le 
contrôle du stationnement géré 
en régie directe par la Ville. En la 
matière, la politique de la municipalité 
ne se veut pas répressive. C’est pour 
cette raison qu’un tarif dégressif va 
être appliqué à partir du 1er juillet 2019 
sur les forfaits post-stationnement 
(FPS) qui ont remplacé les PV. En 
cas de paiement dans les 72 h, 
le montant du FPS sera diminué. 
Le paiement pourra se faire aux 
horodateurs ou via un site Internet. 
Une nouvelle délibération  proposera 
prochainement une tarification 
minorée.

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

Le poste mobile : un outil de proximité
Avant la fin de l’année, la police municipale de Sète recevra un poste 
d’accueil et de commandement mobile. Il prend la forme d’un véhi-
cule aménagé, type fourgon ou camionnette, équipé avec du matériel 
audio, vidéo et informatique. Que permettra ce nouvel équipement ? 
De mieux quadriller le territoire en facilitant le positionnement à des 
points stratégiques. “L’objectif est d’être plus proche des gens et d’oc-
cuper des espaces où nous sommes moins présents habituellement. 
Il a notamment vocation à être utilisé pendant l’été près des plages” 
dévoile Eric Peyriguey, directeur de la police municipale. Une équipe 
de trois personnes se tiendra prête dont un agent qui s’occupera de 
l’accueil des riverains ou visiteurs et deux autres en VTT qui pour-
ront intervenir sur le terrain. Ce sera par exemple le cas en bord de 
mer dans le quartier Villeroy où la police municipale a géographique-
ment moins d’emprise. Un système “gagnant-gagnant car il permet-
tra aux policiers de récupérer de l’information sur le terrain et aux 
habitants de se sentir rassurés” appuie Patrick André, conseiller muni-
cipal en charge des questions de défense et sécurité. Autre situation 
dans laquelle il sera particulièrement utile : les grands événements. A 
chaque manifestation telles que la Saint-Louis et Escale à Sète, la Ville 

met en place d’importants moyens humains et matériels que le poste 
mobile viendra compléter. Un atout de taille quand on sait que seules 
La Grande-Motte et Montpellier possèdent déjà ce type de dispositif 
sur le territoire de l’ex-Languedoc-Roussillon. “C’est cette capacité 
à anticiper les besoins qui fait que Sète est souvent citée en exemple 
par la préfecture pour l’organisation de grands événements” souligne 
Michel Bodart, adjoint à la sécurité. En témoigne la Saint-Louis 2016 
maintenue alors que de nombreux rendez-vous avaient été annulés 
dans la région suite à l’attentat de Nice. En attendant la livraison du 
nouveau poste mobile, la police municipale utilisera dès cet été le véhi-
cule du Mobil’ info en le réadaptant. 

Une pièce maîtresse : la vidéoprotection
En février, un message menaçant est tagué sur la porte de l’école Saint-
Vincent à Sète. Une enquête est diligentée dans la foulée. Quelques 
jours plus tard, les auteurs sont retrouvés grâce aux images de vidéo-
protection. Pas de doute, les caméras sont devenues incontournables 
et le sujet fait largement consensus à Sète comme ailleurs dans l’Hexa-
gone. En trois ans, elles ont quasiment été multipliées par trois et 
atteindront le nombre de 79 à la fin de l’année sur la voie publique. 
Sept autres sont positionnées en intérieur pour la surveillance des 
Halles. “Une logique d’implantation” défendue par Eric Peyiguey, 
directeur de la police municipale, pour qui le déploiement s’est fait 
en bonne intelligence alors que “les Sétois souhaiteraient en avoir 
encore plus”. 79 caméras dont les images sont centralisées au sein du 
centre de supervision urbain (CSU) de la ville. 15 opérateurs de vidéo-
protection y travaillent en relais 24/24h afin de traiter les images et 
d’orienter les patrouilles sur le terrain au besoin. Un CSU qui consti-
tue aujourd’hui une pièce maîtresse de la politique de sécurité voulue 
par François Commeinhes et qui a récemment été reconfiguré pour 
améliorer les méthodes de travail. Grâce à cette vidéoprotection, la 
municipalité peut donc retrouver les auteurs d’infractions, répondre 
au sentiment d’insécurité et faciliter le travail de la police nationale. 
“Laquelle fait souvent des réquisitions dans le cadre de ses enquêtes” 
confirme Patrick André, conseiller en charge des questions de défense 
et de sécurité. Parmi les caméras installées aux entrées de la ville, plu-
sieurs permettent la lecture de plaque d’immatriculation. Pas pour 
contrôler la vitesse mais pour repérer les véhicules suspects. Un autre 
avantage dont ne disposait pas la Ville il y a quelques années. Le ratio 
du nombre de caméras par habitant prouve aussi que l’île singulière 
n’est pas sous-équipée. Loin de là. Avec une caméra pour environ 570 
habitants, Sète fait mieux que Montpellier et presque aussi bien que 
Nîmes, une des villes françaises les mieux fournies en vidéoprotection.
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Quand je pense à Fernande 18e édition  

D ix-sept ans déjà que le festival organisé 
par la Ville de Sète rend hommage à 
Georges Brassens  en invitant chaque 

été pointures et jeunes pousses de la scène 
musicale bleu blanc rouge. En 2018, Juliette 
Armanet et Julien Doré avaient notamment 
fait vibrer les planches du Théâtre de la 
Mer. Pour sa 18e édition, Quand je pense à 
Fernande frappe fort encore avec la venue 
de Jean-Louis Aubert. Plus d’un an après la 
fin de l’aventure Les Insus, Jean-Louis Aubert 
repart en tournée solo, mais délaissant cette 
fois les grandes salles au profit de lieux plus 
intimistes. A Sète, ce sera le samedi 22 juin en 
ouverture du festival. L’envie du chanteur de 
se rapprocher de son public et de  “faire vivre 

la musique dans de beaux endroits” trouvera 
sans aucun doute son écho dans le cadre 
exceptionnel de l’ancien fort Saint-Pierre. 
Au menu, d’anciens titres mais aussi des iné-
dits pour ce nouveau tour de chant qui saura 
séduire les fans de la première heure comme 
les nouveaux adeptes.
Autre artiste que l’on ne présente plus : 
Charlotte Gainsbourg est attendue le 25 juin 
pour un exercice d’autoportrait sans conces-
sion salué par la presse française et interna-
tionale comme l’un des meilleurs albums 
2017. Il s’agit de Rest, un disque qui accu-
mule les collaborations prestigieuses : Paul 
McCartney, SebastiAn, Guy-Manuel (Daft 
Punk), Owen Pallet ou encore Emile Sornin 

(Forever Pavot). Avec cet opus, Charlotte 
Gainsbourg a obtenu début 2018 la Victoire 
de la musique de l’artiste féminine de l’an-
née ! Alors à vos agendas pour la soirée du 
25 juin...
Flavien Berger, le duo Brigitte (Aurélie Saada 
et Sylvie Hoara), Clara Luciani, Clarika et 
Alexis HK (revenu de sa tournée Georges et 
moi vers un répertoire, une écriture et une 
musicalité plus personnels) seront aussi de 
la fête. 
Et une pépite pour finir : Stephan Eicher sera 
dans nos murs pour la soirée de clôture du 
festival. Le chanteur suisse est de retour après 
une longue éclipse, une barbe plus étoffée 
et un nouvel album, Hüh !. De la musique 
électronique new wave à l’écriture ciselée 
aux sonorités acoustiques typiques, Stephan 
Eicher replonge pour cette œuvre dans ses 
racines yéniches, peuple nomade d’Europe 
centrale. Un résultat flamboyant, mâtiné de 
cuivres ou jazzy (Chanson bleue), des inédits 
et des reprises de la part d’un artiste inclas-
sable qui a marqué sa génération.  

Coup de pouce à Mr. Ston
Fidèle à sa vocation, le festival continue de 
promouvoir de nouveaux artistes, auteurs, 
compositeurs, interprètes. C’est ainsi que 
Mr. Ston, lauréat du trophée Brassens 2019 
du concours organisé chaque année par le 
club Georges Brassens, en partenariat avec 
la Ville de Sète, l’Espace Brassens, radio RTS 
et le  festival Fernande, se produira en 1ère 
partie de Brigitte le 23 juin. Inspiré par ses 
contemporains, le quotidien dans sa banalité 
comme dans ses absurdités, l’artiste habille 
ses textes de musique folk, musette, funk 
ou afro-beat. Ses compositions font la part 
belle aux oubliés de la société,  brancardiers, 
pochtrons, coeurs brisés ou voleurs. Mais il 
ne dédaigne pas reprendre quelques bijoux 
de Brel, Brassens ou Fersens… Son premier 
album solo Jungle Ville est sorti en juillet 
2018. Vous l’aurez compris, l’esprit de tonton 
Georges flânera encore au-dessus du Théâtre 
de la Mer cet été. 

Premier grand rendez-vous 100% musical de la saison au Théâtre de la Mer après l’échauffement 
du K-Live, Quand je pense à Fernande prendra possession de la mythique scène sétoise du 22 au 
26 juin. Cinq soirées dédiées à la chanson française où vont se côtoyer têtes d’affiches et nouveaux 
talents...

JUIN 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE
©

 B
ar

ba
ra

 d
’A

le
ss

an
dr

i

JEAN-LOUIS AUBERT LE 22 JUIN
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Onze ans déjà que le K-Live, festival 
pluridisciplinaire autour des arts urbains et 
des musiques actuelles, distille ses bonnes 
vibrations à Sète. Entre les street-performances 
et les concerts au Théâtre de la Mer, cette 
manifestation a su se faire une place de choix 
dans le paysage culturel de la saison. Focus...

K-Live : Sea, Art & Sound
12e édition 

Côté street-art 
Cette année, 6 artistes viendront enrichir la 
production d’oeuvres murales des années 
précédentes. Moment fort du K-Live, Isaac 
Cordal (Esp), Ravo (It), Maye (Fr), Nuria 
Mora (Esp), Laho (Fr) et Dr Ponce (Fr) réa-
liseront en direct dès le 3 juin des œuvres 
dans différents quartiers de la ville (*). 
Aujourd’hui plus d’une vingtaine de ces 
œuvres constituent le MaCO, ce “musée” à 
ciel ouvert unique en son genre qui s’inscrit 
dans le quotidien de Sète et de ses habitants 
et dont la renommée a largement dépassé les 
frontières locales. Le succès des visites com-
mentées organisées par l’Office de tourisme 
qui se taillent chaque année davantage de 
succès en témoigne. 
D’autres événements ponctueront ces jour-
nées dédiées à l’art urbain : dès le 5 juin, un 
atelier pour enfant à partir de 7 ans se dérou-
lera place Léon-Blum. L’inauguration offi-
cielle du festival aura lieu le jeudi 6 juin à la 
librairie l’Echappée Belle avec le vernissage 
de l’exposition d’Anna Saulle, L’Envers du 
décor. La photographe fait partie de l’équipe 
K-Live depuis 2015. Elle a suivi le festival de 
l’intérieur et a saisi des instants qu’on ne 
montre pas forcément au public : moments 
de convivialité, de repos, de stress, de tra-
vail… Le vernissage sera suivi du lancement 
du guide Street-art en France et d’un K-Live 
exquis, une performance à plusieurs mains, 
accompagnée d’un DJ set, place Léon-Blum. 
Le lendemain, rendez-vous à 17h passage du 
Salabre à l’Île de Thau pour l’inauguration 
du premier pont MaCO. C’est en effet la pre-
mière fois à Sète qu’un ouvrage de ce genre, 
en l’occurence la passerelle, sert de support 
à une œuvre de street-art. Cette œuvre, on 
la doit à Laho, une artiste parisienne qui a 
dirigé au printemps, en partenariat avec la 
médiathèque André-Malraux, un atelier 

pour adultes et qui fait partie des artistes invi-
tés cette année. 

Le MaCO de Sète dans le guide 
Street-art en France
L’inauguration du 6 juin sera aussi l’occasion 
de lancer le guide Street-art en France, publié 
aux éditions Gallimard. Crystel Labasor, la 
directrice artistique et fondatrice du K-Live, 
et Céline Cauvi, journaliste culture spécia-
lisée dans les arts urbains et les musiques 
actuelles, ont participé à la rédaction de la 
partie concernant Sète. Ce guide sorti fin 
mars 2019 retrace les parcours de street-art 
établis dans les villes de Lille, Rouen, Rennes, 
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, 
Lyon, Strasbourg et Sète. Une fierté pour la 
ville de rivaliser avec toutes ces grandes cités ! 

Côté concerts
Pour cette édition, le festival et Regarts Asso 
invitent dans l’écrin luxueux du Théâtre de 
la Mer le 7 juin Hamza le rappeur au kick aci-
dulé, et le 8 juin le mythique duo Cassius (DJ 
set) et la star montante Todiefor pour deux 
soirées d’anthologie sous les étoiles. D’ici là, 
K-Live investira de nouveaux lieux comme le 
Réservoir, quai de Bosc, qui accueillera l’ex-
position collective de l’ensemble des artistes 
graffeurs. 

* Tous les artistes arriveront le lundi 3 
juin et commenceront en même temps à 
travailler leurs murs. 
- Dr. Ponce, rue des 3 journées (en face du 
22bis)
- Maye, angle rue Henri Barbusse / rue de la 
Révolution
- Nouria Mora, 27 rue Villaret Joyeuse
- Andrea Ravo Mattoni, rue Doumet (en face 
du n°2)
- Laho, pont du Passage du Salabre.

RENCONTRE
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En juin, dépensez-vous lors des Foulées de la lagune

Sète a ce charme que beaucoup de 
villes lui envient. La possibilité d’or-
ganiser des événements sportifs côté 

mer - c’était le cas récemment lors du triath-
lon Laurent Vidal - et côté étang prochai-
nement lors des Foulées de la Lagune qui 
se dérouleront le samedi 23 juin. Associatif 
plus que sportif car l’événement est ouvert 
à tous publics et ne requiert pas de certifi-
cat médical. La manifestation est organi-
sée par le Conseil de quartier La Lagune, 
qui regroupe tous les quartiers ayant pour 
façade l’étang de Thau, en partenariat avec 
le service Maison de la vie associative et des 
quartiers de la Ville, Hérault sport, U.S Sète 
athlétisme, Sète Thau Triathlon et plusieurs 
associations et amicales. Ces Foulées de la 
Lagune proposeront deux parcours. Le pre-
mier de 5 km à partir de la base de loisirs 
du Pont-Levis à 11h. Le second de 3 km au 
départ de la place Lamparo de l’Ile de Thau 
à 11h10. Les deux itinéraires se rejoindront 
à l’Espace Repetto à la Plagette. La course 
sera suivie d’une remise de prix et d’un 
moment festif. Intéressés par l’événement ? 
Les inscriptions auront lieu les samedis 15 et 
22 juin à l’Espace de l’Amitié, 4 rue du Sar à 
La Plagette de 9h à midi. A défaut, le jour “J” 
aux lieux des départs jusqu’à 10h45 dernier 

délai. A noter que la présence d’un respon-
sable légal est obligatoire pour l’inscription 
des enfants.

“Créer des passerelles entre les 
quartiers”
Obligatoires pour les villes de plus de 80 000 
habitants uniquement, les Conseils de quar-
tier sont, à Sète, le résultat d’une volonté de la 
municipalité de favoriser la démocratie par-
ticipative. Pour Foulées de la Lagune, c’est 
donc le Conseil de quartier de la Lagune 
qui est à la manœuvre. Cet événement sera 
“l’occasion pour les riverains de se rencon-
trer et de créer des passerelles entre les quar-
tiers” précise Pierre Echardour, organisateur 
de la manifestation. Afin de rendre la mani-
festation encore un peu plus accessible, des 
points de ravitaillement parsèmeront l’itiné-
raire prévu.
En raison des travaux du pont Sadi Carnot, 
seul le quartier de La Pointe Courte ne sera 
pas traversé lors de ces Foulées de la Lagune. 
Elle le sera en cas de reconduction de l’évé-
nement en 2020. C’est en tout cas le souhait 
des organisateurs. 

Le Conseil de quartier La Lagune organise la 
1ère édition de cet événement associatif gratuit 
qui proposera deux parcours au départ de l’Ile 
de Thau et du Pont-Levis samedi 23 juin. Trois 
et cinq kilomètres pour se dépenser en famille, 
entre amis ou entre voisins.

SÈTE
 UNE
 FÊTE

Le centre social du CCAS présente

15 juin
2019

Place
De La Répuplique à partir de 22h

Diffusion du Film
« intouchable »

17h - 20h
 Animations ludiques

20h
 repas partagés 
(plats et boissons sont

apportés par les participants)

Nouvelle tribune à Louis Marty

Les agents du service des Sports effectuent un programme de travaux de rénovation sur 
les équipements de la Ville en ce moment. A la Halle des sports Louis Marty par exemple 
où évolue l’Arago, la tribune principale de 500 places a été entièrement rénovée. Les 

assises, qui étaient auparavant des bancs en bois, ont été remplacées par de nouveaux sièges en 
formes de coques plus confortables. Les gradins ont été repeints et le parement du haut de la 
tribune a été mis aux normes incendie. Le chantier a pris trois semaines et permettra d’accueil-
lir le public dans de meilleures conditions pour la future saison de volley. Un travail réalisé en 
interne qui permet de réduire les dépenses de la Ville.
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LES INFOS 
À NE PAS RATER
LES NAVETTES MARITIMES 
ONT REPRIS
Proposé par l’agglo, le service des 
navettes maritimes gratuites a 
redémarré depuis le 1er mai. Elles 
sont prévues tous les mercredis 
matins jusqu’au 11 septembre et tous 
les matins du 1er juillet au 31 août 
au départ du quai Paul Riquet. Ce 
système de “bateaux-bus” est un bon 
moyen de vous déplacer facilement 
tout en passant un bon moment. Pas 
plus de 10 minutes de traversée sont 
nécessaires pour rejoindre le centre-
ville quai Général Durand. En plus des 
jours de marché, les navettes seront 
particulièrement utiles pendant la 
Saint-Louis et les soirs de festival au 
Théâtre de la Mer. Ce sera le cas en 
juin le 14 et le 18, puis du 22 au 26.

ALERTE A LA CANICULE 2019
La commune de Sète actualise son 
registre dans le cadre du plan canicule 
2019. Si vous êtes une personne 
âgée, isolée ou handicapée, vivant à 
domicile, vous pouvez vous inscrire 
sur le registre auprès du service 
autonomie du CCAS. Si vous étiez 
déjà inscrit en 2018, vous pouvez 
faire mettre à jour les informations 
qui vous concernent afin d’actualiser 
le registre. Les personnes inscrites 
sur ce registre seront contactées 
par le service autonomie du CCAS 
en cas d’épisode caniculaire. Pour 
tout renseignement vous pouvez 
contacter le service autonomie du 
CCAS au : 04 67 51 84 75 ou par mail 
sap-ccas@ville-sete.fr

UN CONCOURS DE NOUVELLES 
Sous le parrainage du lycée de la Mer 
Paul-Bousquet, le Festival du livre 
de Sète, organise un concours de 
nouvelles, jusqu’au 15 juillet, ouvert 
aux auteurs amateurs à partir de 12 
ans sur le thème Lettre à la mer. Le 
premier prix remportera un lot de 
livres choisis parmi ceux d’auteurs 
présents au festival. Le règlement 
complet est à consulter sur : 
www.festivaldulivredesete.com/
concours-de-nouvelles

L’écho des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
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IMPROVISATION
LES 7 VENTS À SÈTE
L’association les 7 vents a 
été créée par des étudiants 
en 2005 à l’université Paris 
8 et s’est exportée il y a 2 
mois à Sète. Karina Benziada, 
l’une des fondatrices, artiste, 
spécialiste en improvisation 
libre et médiatrice culturelle, a 
décidé d’installer l’association 
à Sète après avoir été 
programmée à Voix Vives 
comme performeuse. Ses 
objectifs : œuvrer à des 
dynamiques transculturelles, 
à l’expression des citoyens 
et à leur rencontre pour plus 
de partage, et d’humanisme. 
“Mémoires et identités”, un 
premier atelier d’écriture 
hebdo en vue de créer des 
performances a commencé 
au Georges-Hostel le 20 
avril. Il a été programmé sur 
8 séances. D’autres sont en 
projet. 
23 rue de la Révolution - 
Karina Benziada 06 17 71 12 
26 - ainsivalebal@yahoo.fr.

PATRIMOINE NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS À SAINT-
LOUIS
L’Association de sauvegarde 
du patrimoine religieux sétois 
est devenue depuis 2017 Les 
Amis de la Décanale Saint-
Louis. Présidée par le père 
Gérard Frioux, ancien curé 
de la paroisse de Sète, elle 
s’est donnée pour mission de 
poursuivre l’œuvre engagée 
mais aussi de promouvoir la 
création dans le domaine de 
l’art sacré avec l’organisation 
de concerts et d’expositions. 
A l’approche des beaux jours, 
elle a  fait appel à toutes les 
bonnes volontés pour mener 
du 19 au 25 mai dernier 
un grand nettoyage de 
printemps à l’intérieur de la 
décanale. Une belle initiative!
26, corniche de Neuburg

LOISIRS CONNAÎTRE LES 
ARTS ÉNERGÉTIQUES 
CHINOIS
L’association Wuji Qi Gong 
existe à Sète depuis 27 ans. 

LA BAISSE DE LA FISCALITÉ AU JT 
DE FRANCE 2 ET DE TF1
A Sète, la baisse de la taxe foncière 
affiche -10 % en 2019. Une volonté de 
la municipalité d’alléger la fiscalité qui 
a fait l’ouverture du 20h de France 2 
mardi 22 mai. Le journal est revenu 
sur cette baisse en interrogeant des 
Sétois et en donnant la parole au 
maire François Commeinhes. Lequel 
a rappelé que c’était son seul levier 
fiscal à disposition “pour améliorer le 
quotidien des habitants”. 

“SÈTE, NOUVEAU HOLLYWOOD 
D’OCCITANIE” POUR FRANCE BLEU
Quoi de plus normal que de voir les 
équipes de Demain nous appartient, 
DNA pour les habitués, et Candice 
Renoir s’activer sur l’île singulière. 
Mais quand s’ajoutent à cela une série 
M6 et un film Netflix, Sète s’attire de 
nouveau les louanges des médias pour 
sa capacité à attirer les caméras. Ce qui 
fait dire à la radio France Bleu Hérault 
que Sète serait “en train de devenir le 
Hollywood d’Occitanie”.
PORTAIT D’ALFRED NAKACHE 
DANS LE MONDE
Surnommé “le nageur d’Auschwitz” 
pour avoir échappé aux camps de 
la mort à la fin de la Seconde guerre 
mondiale, Alfred Nakache avait refait 
sa vie à Sète. Le Monde a profité de son 
entrée au panthéon de la natation, le 
prestigieux International Swimming 
Hall of Fame en Floride en mai, pour lui 
dédier un long portrait. 
IMAGESINGULIÈRES DANS LA 
SÉLECTION DE POLKA MAGAZINE
C’est une référence dans le monde 
des magazines photo : Polka a fait 
sa petite sélection des festivals de 
photographies de l’été. Le rendez-vous 
sétois ImageSingulières en fait partie. 
“La cité méditerranéenne accueille 
projections, conférences et expositions 
d’auteurs internationaux écrit le 
magazine. Débuté le 29 mai, le festival 
est à vivre jusqu’au 16 juin.

SPORT
SANTE

LES SAMEDIS SPORT JUIN 2019

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

MARCHE

AQUATIQUE
15 JUIN 2019

AVEC L’ASSOCIATION SÈTE ESCAPADE

ACTIVITÉE

GRATUITE

LIEU DE L’ACTIVITÉ : PLAGE DU LIDO ACCÈS 24 ‘’SANITAIRES VILLEROY’’

-2 SÉANCES D’UNE HEURE DE LONGE CÔTE/MARCHE AQUATIQUE À 9H RDV 8H30

ET À 11H RDV 10H30

20 PERSONNES MAXIMUM

CHAUSSURES D’EAU OU DE MARCHE OBLIGATOIRES, PRÊT DE COMBI OU TOP

NÉOPRÈNE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS LA SÉANCE PEUT ÊTRE ANNULÉE.

SPORT
SANTE

LES SAMEDIS SPORT JUIN 2019

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

RESCUE

BOARD

22 JUIN 2019
RESCUE BOARD AVEC LES MNSL

ACTIVITÉE

GRATUITE

LIEU DE L’ACTIVITÉ :
 ZAM, DE 15H À 17H

PAVILLON BLEU SUR LES PLAGES
188 communes ont postulé cette année pour l’obtention du Pavillon 
bleu et Sète a de nouveau été sélectionnée. Ses six plages (Lazaret, 
Fontaine, Lido, Baleine, 3 Digues et Castellas) ont officiellement reçu le 
label mercredi 22 mai. Si toutes les plages de l’Hexagone ne sont pas 
retenues, c’est bien parce que les critères sont nombreux qu’il s’agisse 
de la propreté du site, de la qualité de l’eau, des points d’eau potable, 
de l’équipement ou encore de la qualité de l’accueil touristique. Sans 
oublier évidemment la gestion des déchets. Un point sur lequel le jury 
de Pavillon bleu s’est montré particulièrement attentif cette année. 
C’est la 27e année consécutive que Sète reçoit ce label. En France, c’est 
la région Occitanie qui possède le plus de plages labellisées, soit 37 en 
2019. 

Son objectif: développer 
la connaissance des arts 
énergétiques chinois dans 
le cadre des Arts Martiaux 
comme sur le plan de la 
santé et du dynamisme au 
quotidien. Qu’est ce qui fait 
du Qi Gong et du Tai Chi des 
arts ‘’internes’’ ? Comment 
ces pratiques permettent-
elles d’unifier le corps et 
l’esprit ? Des questions qui 
trouveront leur réponse lors 
d’une journée exceptionnelle 
sur les fondements de cette 
discipline avec Maître William 
Ting, le 16 juin, de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h au Centre 
Sportif Maurice Clavel.
Contact : info.wuji@
gmail.com - http://
wujiqigongsete.free.fr/wuji 
tél : 06 43 93 75 92 / 04 
67 74 02 79
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TRIBUNE

L’aménagement de l’entrée Est de 
la ville de Sète est un dossier majeur qui 
figera définitivement le visage de Sète. Il 
comporte des enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. Ce chantier qui va s’ouvrir 
est trop important pour ne pas consulter les 
Sétoises et les Sétois.

En 2014, l’aménagement de l’entrée Est, telle 
qu’on nous la présente, ne figurait pas dans 
le programme de François Commeinhes. Tout 
juste était-il mentionné dans son programme 
“la création de plusieurs milliers d’emplois 
grâce au projet d’aménagement de l’entrée 

Entrée Est de la ville de Sète : les 
Sétois doivent être consultés

Est”, que soit dit en passant on attend 
toujours, mais c’est un autre sujet. 
Non en 2014, il n’était pas question de créer 
sur ce site 3000 logements, avec 30% de 
logements sociaux. Soit quasiment une 
nouvelle île de Thau.

Non, ce projet est trop important pour ne pas 
consulter les Sétois par référendum. Cela aura 
plus de poids qu’une enquête publique.  En 
politique, on appelle cela “le courage”…

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Voirie : mise au point

Photographier les trous dans la 
chaussée : c’est devenu le passe-temps 
favori de l’opposition. Tellement plus facile 
de voir le verre à moitié vide et de préférer le 
dénigrement aux propositions constructives. 
Leur populisme ne suffit pourtant pas à 
masquer leur absence de vision pour la Ville. 
La réalité est que beaucoup a été fait ces 
dernières années pour rénover la voirie. 
Sète compte 650 rues, soit 230 km de voirie. 
Depuis 2014, un programme pluriannuel de 
réfection des voies a été mis en œuvre. De 
2016 à 2018, 53 rues ont été requalifiées, 
soit 10 000 mètres linéaires de voies pour 
un budget total de 10M d’euros. Cette année, 
34 rues sont programmées, soit un total de 
8500 ml (9M d’euros). La programmation 
des travaux est fonction de la remise en état 

des réseaux dont nous suivons le calendrier 
(GRDF, Orange, Enedis), et de l’avancement 
des chantiers en cours. C’est une question 
de bon sens : l’avenue Victor Hugo ne sera 
refaite qu’après l’achèvement des travaux du 
pont Sadi Carnot. Quant à l’état du bd Camille 
Blanc et de la route de Cayenne, souvent 
décrié, ils ne sont pas de la compétence de la 
Ville mais respectivement du Département 
et de l’Etat. Concernant les nids de poules, si 
prisés par les téléobjectifs de l’opposition, une 
équipe technique y est affectée à temps plein, 
renforcée par une entreprise. Bref, pendant 
que l’opposition s’agite, la municipalité 
poursuit son travail pour améliorer le 
quotidien des sétois

La majorité municipale

MUSÉE  
PAUL  
VALÉRY
SÈTE

29 JUIN  
3 NOVEMBRE  
2019
 
OUVERT TOUS  
LES JOURS  
DE 9H30 À 19H 
 

LA MÉDITERRANÉE, D’UNE RIVE À L’AUTRE

Sauver le Carmel

Le Carmel, 8000m2 de jardins, d’arbres centenaires et une belle bâtisse avec sa chapelle, 
tout cela voué à la destruction pour de l’immobilier. Mais on aura 130 logements sur 4 
bâtiments avec des parkings souterrains de 2 ou 3 niveaux, creusés dans la roche et tous 

les problèmes de circulation, stationnement et pollution.
Ce site a été offert à l’église par Mme Chavasse à la fin du 19e siècle pour y construire un couvent 
et la Fondation des Monastères le revend pour 3 M€ à URBAT Promotion.
C’est un espace vert privilégié qui va être détruit, mais déjà proposé à la vente sur plans.
La mairie a accordé un permis de démolir et de construire sans étudier la possibilité d’une 
préemption pour faire autre chose que du bétonnage malgré l’action en justice menée par le 
Collectif sauver le Carmel, sans AUCUNE CONCERTATION.
Avec la bâtisse en bon état, 4 ailes en rez de chaussée et un étage autour d’un cloitre central, 
des propositions  peuvent émerger.
Mixer les générations et les personnes et redonner vie à ce lieu magnifique en le restaurant 
pour en faire un lieu culturel ET AMÉNAGER LE PARC EN JARDIN PUBLIC ouvert à tous.
Stop à la bétonisation de notre ville et  au sacrifice des rares poumons verts.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

LE 1er
JUIN

L’art prend le large 10e édition 
Exposition de sculptures au bord du quai, 
exposition photos à la station Biologie 
marine, concours de photo enfant, 
animations, buvette... 
La Plagette  

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

DU 15AU 30JUIN
Cercle des Artistes Plasticiens du 
Pays Sétois
Salle de la Macaronade 

DU 22AU 26JUIN
Exposition Abdellah Dibaji
Dans le cadre d’un échange artistique entre 
Sète et El Jadida et suite à l’exposition de 
Christophe Cosentino à El Jadida, Abdellah 
Dibaji expose le résultat de sa résidence 
d’artiste à Sète – vernissage le 20 juin.
Salle Tarbouriech

DU 22AU 28JUIN
Expo Beaux-arts 
Restitution d’ateliers de l’année scolaire 
2018/2019 des élèves enfants, adolescents, 
adultes et classe préparatoire - vernissage 
vendredi 21 juin à 18h avec remise des prix 
“Horizon” de la banque Dupuy, De Parseval 
aux élèves de la classe préparatoire et 
présentation de la revue Dix mois #8, 
chronique annuelle de l’école des beaux-arts
Ecole des beaux-arts – ouvert du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h - 
samedi et dimanche de 15h à 18h

DU 22JUIN AU 

29SEPTEMBRE
• La vie en rose (Anne-Lise Coste) et 
Tu m’accompagneras à la plage ? 
(Valentine Schlegel)
• Anne-Lise Coste présente un ensemble 
d’une centaine d’œuvres réalisées depuis 
20 ans. Sans volonté d’organisation 
chronologique, ni stylistique, le choix de 
l’accrochage est à l’image de son travail : 
abondant, cumulatif et non linéaire, il 
échappe aux catégories de tous ordres.
• Hélène Bertin mène depuis six ans une 

recherche autour de la vie et de l’œuvre 
de Valentine Schlegel (née à Sète en 1925). 
Cette recherche a donné lieu à la publication 
d’un catalogue ainsi qu’a une exposition 
présentée au Centre d’Art Contemporain 
de Bretigny-sur-Orge en 2017, toutes deux 
saluées par la critique et véritable succès 
public. L’exposition  Occitanie à Sète s’inscrit 
dans le sillage de cette première exposition et 
permet de rendre un vibrant hommage à une 
artiste qui est née et a grandi à Sète.
Vernissage le 21 juin à 18h30 - intervention 
musicale avec Alain Charrié, Philippe 
Carcassés et Daniel Tournebize.
Centre Régional d’Art Contemporain 

LE 29JUIN
Brassens : un Sétois dans sa ville 
Vernissage de l’exposition
A 18h, Espace Brassens
  

CULTURE
CÔTÉ FESTIVALS… 

DU 3 AU 9JUIN
Festival K Live 
Le 5 juin
• 15h-18h : K-Live kids - atelier street-art pour 
les enfants
Place Léon-Blum
• 18h - 20h : vernissage de l’exposition 
collective des artistes du K-Live
Galerie Le Réservoir
Le 6 juin
Inauguration du festival
• 18h - 20h : vernissage photographies 
d’Anna Saulle et lancement du guide Street-
art en France 
Librairie l’Echappée Belle
• 20h - 22h : K-Live exquis - performance et 
DJ’s
Place Léon-Blum
Le 7 juin
• 17h : Célébration du 1er pont MaCO -
 Passage du Salabre (Île de Thau)
• 20h30: concert Hamza 
 Théâtre de la Mer 
Le 8 juin
• 10h30 -12h30: table ronde -
parc Simone-Veil
• 20h30: duo Cassius (DJ set) et Todiefor
 Théâtre de la Mer 

JUSQU’AU 12JUIN
Le printemps des photographes
24 photographes exposés dans 16 lieux 
autour du Canal Royal et en centre ville : 
espace Palace, médiathèque Mitterrand, 
Georges hôtel, hôtel de Paris, bateau Louis 
Nocca... inauguration le 1er juin à 18h, Patio de 
la médiathèque Mitterrand.
Programme disponible sur www.
leprintempsdesphotographes.com  - accès 
libre aux expositions de 10h à 18h. 
La médiathèque Mitterrand s’associe à la 
manifestation en proposant jusqu’à la fin 
juin :
• 3 expositions photos: Dégoût, des couleurs 

(Valérie Gastine), Les vacances du vacancier 
en vacances (Maxime Le Massi), Du soleil 
plein les lignes (Mig20)
• 2 conférences : Le Photojournalisme 
(Nicolas Guyonnet) le 5 juin à 18h, et Droit 
d’auteur et droit à l’image (Claude Corbier) le 
11 juin, à 18h15.
• Projection d’un reportage photographique 
avec le Collectif DreamVoyager le 8 juin à 
18h.
• Atelier transfert d’images polaroïd par Phil 
Malvilan le12 juin à 17 h - à partir de 15 ans, sur 
inscription.

JUSQU’AU 16JUIN
Festival ImageSingulières 
11e rendez-vous de la photographie 
documentaire – 
Programme en détail sur www.
imagesingulieres.com

LE 8JUIN
Airs d’Opéras 
Récital Sophie Galland (piano), Patrick 
Puttevils (ténor), Marion Gallea (soprano)
A 20h, Eglise de la Corniche – 
renseignements : 04 67 53 00 73

LE 11JUIN
L’Espace d’un concert 
Par un trio de professeurs du CRI (violon, 
violoncelle, piano) – au programme :  
Brassens, classique (Goltermann, Grieg, 
Strauss), musique de films (Ennio Morricone, 
John Williams, Michel Legrand)
 A 17h, Espace Brassens

DU 22 AU 26JUIN
Festival Quand je pense à Fernande... 
• Le 22 juin : Jean-Louis Aubert en solo
• Le 23 juin : Brigitte + Monsieur Ston
• Le 24 juin : Clarika + Clara Luciani
• Le 25 juin : C. Gainsbourg + Flavien Berger
• le 26 juin : Stephan Eicher + Alexis HK
Théâtre de la Mer – (lire page 8)

LE 29JUIN
Concert d’Erwan Naour
En partenariat avec l’association Cap au 
Large + vernissage de l’exposition “Cap sur 
l’écriture” (à voir jusqu’au 3 août).
A 15h30, médiathèque Malraux - tout public 
- entrée libre
  

CULTURE
CÔTÉ DANSE… 

LE 1er
JUIN

6 & 7 - Tao Danse Theater 
Créé en 2008, le Tao Dance Theater 
est devenu l’une des plus importantes 
compagnies indépendantes chinoises, 
affirmant sa présence dans tous les festivals 
de danse contemporaine du 
pays et s’illustrant également à l’étranger. 

Elle est accueillie pour la première fois dans 
notre région…
A 20h30, Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLES… 

LE 8JUIN
Cuisine-moi une chanson !
En partenariat avec l’association 
Concerthau.
Spectacle rythmé de chansons et 
percussions, ponctué des textes écrits 
pendant les ateliers “Au fil des mots” et ceux 
du GIHP. Les Taraf Goulamas poursuivront 
la soirée en fanfare avec leur spectacle 
culinaire tzigane “A Table !”.
A 18h, lieu à définir – renseignements 
médiathèque Malraux - tout public - entrée 
libre

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE1er
JUIN

La Légion Etrangère de 1831 à 1962...
La fin d’un monde?
Conférence par Gérard Gimeno organisée 
par  Le Cercle Algérianiste de Sète – suivie 
d’un apéritif
A 10h30, espace Palace - entrée libre 

LE6JUIN
Café littéraire 
Rencontre avec la romancière Sylvie Le 
Bihan pour son dernier roman “Amour 
propre’’  publié aux éditions JC Lattès.
A 18h, Médiathèque Mitterrand

1er juin

6 & 7
Tao Dance explore un mouvement dégagé 
de toute forme de narration, ses interprètes 
combinant magistralement virtuosité 
technique, précision rythmique et fluidité 
des mouvements, dans un enchaînement 
gestuel ininterrompu, virevoltant précis et 
presque langoureux. Tao Ye, le chorégraphe, 
cherche ici à recentrer l’attention sur 
l’essence de la sensation et de la perception, 
sur ce qui permet à la danse d’exprimer 
véritablement sa pureté et son évolution. 
Noir sur noir dans 6, interprété par six 
danseurs, blanc sur blanc dans 7, interprété 
par sept danseurs, le programme  6 & 7 
passe de l’ombre à la lumière. La rigueur 
hypnotique et l’intensité du mouvement 
fondent l’originalité de cette compagnie, à 
découvrir absolument !  
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Rendez-vous des Automn’Halles  
Le festival du livre de Sète présentera une 
lecture théâtrale comique de la pièce “Pôle-
Emploi”
A 19 h 30, Bistrot du Marché - 1 rue Alsace-
Lorraine - entrée libre.

LE7JUIN
Rencontre-lecture 
Avec Bertrand Belin, chanteur, poète, 
écrivain et présentation de son dernier 
roman paru chez POL “Grands carnivores” à 
l’occasion de l’inauguration du “The Rio”.
Dans un monde dominé par la cruauté et 
la peur vivent deux frères aux ambitions 
différentes, l’un chef d’entreprise cynique 
servant l’empire et ses valeurs et l’autre, 
artiste refusant de se soumettre. Quand 
un cirque s’installe en ville et qu’un groupe 
de fauves s’échappe, les habitants ne se 
préoccupent plus que de leur survie, laissant 
ainsi la place pour l’émergence d’un discours 
souterrain.
A 20h, cinéma The Rio - quai Léopold-Suquet

LES7ET14JUIN
Tchatches musicales
A la découverte de la 23e édition du festival 
Fiest’A Sète
A 17h30, médiathèque Mitterrand 

LE12JUIN
TMS - saison 2019/2020
Présentation de la prochaine saison de la 
scène nationale  
A 18h30, Théâtre Molière

LE15JUIN
Siestes Noires du FIRN
Les bibliothécaires et les lecteurs proposent 
une lecture des romans des auteurs invités 
au 22e  Festival International du Roman Noir 
de Frontignan.
A 15h30, médiathèque Malraux 

CULTURE
CÔTÉ CINÉMA…

LE 4JUIN
“Dis moi non, s’il te plait” et “Le 
miroir des émotions”
Soirée projection/débats courts métrages 
des films Préparons Demain organisée par les 
animatrices des RAM du Bassin  de Thau et le 
collectif parents de Sète.
A19h30, espace Palace    Entrée gratuite

LE 20JUIN
Apéro-Vidéo
Les films de l’école des beaux-arts
A 18h, espace Palace

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 12JUIN
Croquis au musée en famille 
Débutants ou confirmés, découvrir les 
collections avec un regard nouveau - 
matériel fourni. 
A14h30, musée Paul-Valéry – tarif : 6,20€ - 
inscription obligatoire  

LE 15JUIN
Atelier écriture 
Animé par Patricio Sanchez autour des 
œuvres exposées. Les participants seront 
invités à créer des textes ou des poèmes sur 
une thématique donnée. 
A 10h30, musée Paul-Valéry - inscription 
obligatoire – atelier gratuit

Fabriquer votre peinture 
Stage enfants/adultes à partir de 8 ans – 
fabriquer sa peinture suivant des techniques 
anciennes (pigments, œufs...) - matériel 
fourni.
De 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h - 
inscriptions  l’Arthautek 54, boulevard 
Camille Blanc (face au centre commercial 
Auchan) - tél 07 67 67 12 79

LE 22JUIN
Atelier en Famille
Un moment récréatif et éducatif autour 
d’une œuvre du musée. 
A 10h30, musée Paul-Valéry – tarif 3,70€

 ANIMATION

LE15JUIN
Hommage à Johnny Halliday
Messe anniversaire du chanteur 
A 18h, décanale Saint-Louis

LE21JUIN
• Fête de la musique 
A15h30: Chorale intergénérationnelle avec la 
participation de l’Ecole Ferdinand-Buisson, 
des résidences Le Trémont, les jardins 
d’Arcadie et Domitys et de l’Association Cap 
Brassens
Espace Brassens - entrée libre
• De 14h à 19h : parc Simone-Veil - stands et 
jeux musicaux pour les enfants organisés par 
le CCAS
• De 16h à 23h : plan de la Marine - musique et 
chants traditionnels 
• De19h à minuit : place de l’Hospitalet - 
Karaoké
• De 19h à 1h : môle Saint-Louis - Le Cercle 
Underground – Hip-Hop - chanteurs, 
compositeurs -DJs 
• De 20h à 21h : place Léon Blum - Harmonie 
de Sète
• A partir de 20h : place Aristide-Briand - 
concerts des élèves du conservatoire sous la 
direction de Guy Sbarra et  Georges Di Isernia

LE23JUIN
Les foulées de la lagune 
Course de 5km autour  de l’étang (lire p 10)

AÎNÉS
CCAS

LECCAS
Service d’aide à la personne
220 avenue du Maréchal-Juin – BP2 – 34201 
Sète Cedex - Tél. 04-67-51-84-75
Foyer restaurant Le Vallon
12 rue de la Pérouse - Tel :04 67 74 84 97
• Tous les lundis à 14h15: loto
• Tous les mardis à 14h : atelier chant
• Tous les mercredis à 14h : atelier
• Le mercredi 12 juin à 14h : scrabble
• Tous les jeudis à 14h : jeux du loto
• Tous les vendredis à 14h : gym adaptée

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
• Les 5 et 12 juin Grand loto
A 14h, salle Georges Brassens - route de 
Cayenne
• Le 13 juin  Journée au Perthus 
départ 7h45 Pont de la Savonnerie/8h 
théâtre Molière - tarifs :16€ adhérents/18€ 
non-adhérents
• Les 24 et 25 juin  Escapade en 
Andorre
Tarifs: 98€ adhérents/108€ non-adhérents - 
inscriptions ouvertes
• Du 10 au 17 septembre Séjour en 

Bulgarie
Formule tout inclus - tarifs : 1048€ 
adhérents/ 1078€ non-adhérents - 
inscriptions ouvertes
• Du 28 septembre au 2 octobre  
Fiesta Catalane 
Tarifs : 339€ adhérents/ 349€ non-adhérents 
- inscriptions ouvertes

CLUBDU 3ÈME ÂGE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 
• Le 8 juin  Sortie au  Perthus
Tarif : 16 €/pers (hors repas)
• Les 28 et 29 juin Shopping en 
Andorre
Tarif : 99 €
• 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 
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 Centre 
commercial Ile de Thau
Tél : 04.99.04.72.20 de 8h30 à 16h30
Possibilité de faire vos démarches de 
réservations en ligne sur «L’Espace Famille »

CLUB 
ADOS12/15ANS
École Langevin rue du Pasteur Benoît - Sète
Heures d’ouvertures :13h30/18h30
Tel Club ados : 07-86-17-52-04 Tel service : 
04-99/-04-74-31-38. Ouvert pendant les 
vacances scolaires

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Colonies
3 séjours de vacances , de 9 à 15 ans  :
• pour les 6/9 ans : du 22 au 29 juillet 2019 : 
Activités de pleine nature au centre de 
vacances Bec de Jeu à Balsièges (48)
• pour les 9/12 ans : du 15 au 22 juillet 2019 : 
Activité de pleine nature au centre de 
vacances d’Yravals à Latour de Carol (66)
• pour les 12/15 ans : du 12 au 24 juillet 2019 : 
Randonnées, VTT, Accrobranche, Raid sportif  
au Camping de Najac (12) 
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40

V I N S  S I N G U L I E R S

S È T E 1 9 2 0

ART URBAIN
ANDREA R. MATTONI 
DR PONCE
ISAAC CORDAL
LAHO
NURIA MORA
MAYE
Musée à Ciel Ouvert
Performances
Ateliers
Expositions

CONCERTS
au Théâtre de la Mer 

CASSIUS dj set

HAMZA
TODIEFOR

& more 
19h30 > 00H30

Points de ventes habituels & k-live.fr
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CMJ
Chaque mercredi, en mairie, les jeunes 
conseillers municipaux se réunissent 
pour débattre sur des futures réalisations 
de projets. A venir, une campagne de 
sensibilisation au harcèlement scolaire, 
une récolte de déchets et bien d’autres en 
préparation pour la rentrée 2019. N’hésitez 
pas à nous communiquer vos idées au 
04-99-04-74-43
Toutes les informations et les programmes 
seront communiqués sur le site de la ville 
et mis à disposition dans les différentes 
structures : ALSH, Mairie, Mairie annexe et 
à la Direction de l’Éducation avant chaque 
période de vacances scolaires.

LE 1er
JUIN

Les Machines de Sophie
Atelier d’écriture-spectacle sur machines à 
écrire détournées, animé par deux dactylo-
clownes – à partir de 10 ans, sur inscription.
A 14h30, le 2 mai médiathèque Mitterrand, le 
1er juin médiathèque Malraux

LES  1er
ET  2JUIN

Crispy Paper Flowers.
A noter que le MIAM sera ensuite fermé 
jusqu’au 4 juillet inclus  
Petite épicerie du MIAM

LE 5JUIN
Mercredi Game-fun
Tirer à l’arc, jouer au ping-pong, à la 
pétanque, au beach-volley, au frisbee et 
au combat de gladiateurs, comme si vous 
y étiez…Défiez vos amis dans des parties 
endiablées. Fun garanti !
De 10h à 17h, médiathèque Malraux - à partir 
de 12 ans, sur inscription.

LE 15JUIN
Le nuage bleu
Ateliers de la Villa Patou - sensibilisation du 
jeune public à l’art.
A 14h30, médiathèque Malraux – de 3 à 6 
ans, sur inscription.

LE 19JUIN
Duo d’impro
Spectacle d’improvisation autour des 
albums de la petite enfance des clowns Nana 
et Coco de l’association “Les Valseuses”.
A 14h,  médiathèque Mitterrand 

LE 22JUIN
Tournoi Beach Volley
Participez à un tournoi ultra-réaliste de 
beach-volley dans lequel vous devrez 
faire preuve de précision, d’adresse et de 
technique. Vos gestes et vos mouvements 
seront les clés de votre réussite.
De 10h à 17h, médiathèque Malraux - à partir 

de 10 ans, sur inscription.
Mon badge pour l’été
Atelier créatif avec Sylvette Ardoino, 
plasticienne
A 14h30, médiathèque Malraux – à 
partir de 8 ans, sur inscription - adulte 
accompagnant bienvenu

LE 26JUIN
Histoires à bricoler
Lectures d’albums et contes suivis d’un 
atelier créatif parents/enfants.
A 15h, médiathèque Malraux - de 3 à 8 ans, 
sur inscription.

LE 28JUIN
Vapeurs mortelles
Soirée Manoir du crime spécial FIRN. 
Préparez-vous à vivre au rythme d’une 
enquête. Profilers et autres détectives….
A 19h30, médiathèque Mitterrand - tout 
public, à partir de 10 ans, sur inscription.

LE 29JUIN
Enquête scientifique spécial FIRN 
Plongez en plein cœur d’une enquête 
criminelle, retrouvez le coupable grâce aux 
méthodes dignes de la police scientifique. 
Cheveux, empreintes, sang, insectes, ADN, 
portraits-robots, toutes les expériences sont 
bonnes pour mener à bien l’investigation !
A 10h30, médiathèque Malraux

CENTRESOCIAL
Tous les mercredis matins, de 10h à 12h, hors 
vacances scolaires, pour les enfants en CM1 
et CM2, ateliers Lecture et Langage, autour 
de thèmes variés alliant connaissance 
et culture générale – jeux – mots mêlés - 
activités manuelles... au Centre Nicolas 
Gabino
Renseignements et inscriptions au centre 
Villefranche au 04 99 04 74 74 ou centre 
Gabino au 04 99 04 74 60 
15 juin  : Sète est une fête 
Nombreuses animations - repas partagé 
sur la place - projection en plein air du film 
“Intouchable”
A partir de 17 h, place de la République 
24 juin 
Soirée au  Théâtre Molière proposée par les 
parents et enfants des ludothèques du centre 
social
29 juin  : Un samedi en ludothèque  
Soirée jeux de sociétés ados/adultes. 
De 15h à 18h pour tout public et de 20h à 23h

SPORTS

LE 1er
JUIN

Football - Tournoi vétérans organisé 
par le ROC Social
10h Stade du Lido
Cyclisme :  Arrivée Randonnée 
Bordeaux/Sète organisée par l’ASPTT
14h Gymnase Maurice-Vié

LE 2JUIN
Cyclisme : Course la Cettoise 
organisée par le Guidon Sportif Sétois
14h Parc Aquatechnique

LE 8JUIN
Sauvetage : Traversée de Sète en 
paddle board organisée par la MNSL
10h ZAM N°3 plage de la Fontaine

LES 8ET 9JUIN
Volley : Challenge de Soft Volley 
organisé par l’Arago
10h Halle Marty et gymnase Vié

DU 8AU 10JUIN
Football : Tournoi Serge Mesones/
René Llense organisé par le Racing 
Club des Dockers
Stade Joseph Ujlaki

LE 15JUIN
Judo : Fête du Judo organisée par 
l’ASPTT
10h Halle Marty
Football : Tournoi « les Moissons du 
Cœur » organisé par la Ligue contre 
le cancer
Stades Georges Bayrou et François Maillol

DU 18AU 20JUIN
Animations sportives : Rencontre 
Sète à  Toi organisée par l’association 
Gestare et la fondation Abbé Pierre

LES 20ET 21JUIN
Rames : Défi des entreprises organisé 
par Cettarames
18h Quai Philippe Régy

LE 22JUIN
Roller : Gala organisé par le Roller’s 
Thau Club Sétois
10h Gymnase Maurice Clavel

LE 23JUIN
Judo : Open de Sète organisé par Sète 
Shaolin
10h Gymnase du Lido
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