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HOMMAGE À AGNÈS VARDA
“Agnès Varda nous a quittés le 29 mars dernier. Sète a perdu l’une de 
ses enfants, une amie enjouée, une complice de nos fêtes de la Saint-
Louis dont elle fût l’invitée d’honneur en 2017, une figure joyeuse de la 
Pointe, une flâneuse fidèle de nos quais. Une grande dame généreuse, 
talentueuse et humaniste. Ce qui la guidait, c’est un amour profond et 
sincère qu’elle avait envers les autres. Cet amour, elle a passé une vie 
entière à l’offrir à Sète. De ses débuts auprès de Jean Vilar à son dernier 
documentaire Varda par Agnès, c’est une histoire singulière qu’elle n’a 
eu de cesse de nous conter avec malice, elle la sétoise de cœur dont l’âme 
était ancrée à Sète. Cette ville qui l’a accueillie, alors jeune réfugiée de 
guerre, elle l’a magnifiée, de La Pointe Courte aux Plages d’Agnès au 
point d’en devenir la plus flamboyante des ambassadrices. En retour, 
le plus bel hommage que l’on pouvait lui rendre était de lui dire Merci 
Agnès ; à notre manière, en organisant le 2 avril dernier des projections 
de ses films et documentaires dans les lieux emblématiques de la Ville 
qui l’ont inspirée. Et les Sétois sont venus nombreux lui rendre hom-
mage à la Pointe Courte, au cinéma Comœdia, sur la plage, au théâtre 
Molière ou encore à la médiathèque. Merci Agnès ”

COUP DE CHAPEAU 
“A l’équipe des moins de 20 ans de l’Arago de Sète qui a décroché le 22 
avril dernier le titre de Champion de France face à Cannes. Un formi-
dable exploit pour les jeunes de ce club emblématique de la Ville.”

UN PALAIS DES SPORTS AU SERVICE D’UN 
TERRITOIRE
“C’est signé. Sète Agglopôle Méditerranée vient d’acquérir l’ancien site 
Lafarge, en bordure du bassin de Thau, entre Sète et Balaruc-les-Bains. 
D’une superficie de 77 hectares, cette friche industrielle accueillera un 
palais des sports. Au-delà d’un pôle loisirs, le projet prévoit également 
la création d’un secteur de développement économique, sur le site de 
l’ancien hall, entre la carrière et le palais des sports. Cette signature est 
une avancée essentielle pour ce projet tant attendu que nous portons 
depuis plusieurs années. L’Arago y aura sa place. Cet outil servira au 
sport de haut niveau, aux préparations de grosses équipes, à l’accueil 
d’événements d’envergure ou encore d’associations sportives de niveau 
national à départemental. Sète et l’Agglomération sont engagées dans 
une politique sportive ambitieuse et cet équipement, situé au centre de 

notre agglomération, sera l’un des outils destinés à faire du sport un 
levier essentiel du développement économique et de l’attractivité du ter-
ritoire, à l’image de ce que nous avons réussi pour la culture.” 

COUP DE CŒUR 
“A l’UNESCO qui vient d’accorder son patronage aux deux fêtes mari-
times de Sète et de Castellón de la Plana. Un label transfrontalier iné-
dit qui récompense la démarche partagée par les deux rassemblements 
qui ont créé une charte des bonnes pratiques. Cette reconnaissance est 
le résultat d’une ligne de conduite rigoureuse que l’association Escale 
à Sète s’est fixée et qui véhicule une valeur qui m’est chère : la transmis-
sion du patrimoine maritime.”

L’INITIATIVE
“Elle revient aux propriétaires de The Marcel qui ont décidé de redon-
ner vie à une institution sétoise, le Rio pour en faire un lieu de concert. 
Dans un premier temps, l’ancien cinéma réouvrira provisoirement ses 
portes durant la saison estivale pour accueillir différents concerts des 
festivals, avant de laisser place à des travaux d’aménagement. Un nouvel 
espace dédié à la culture.”

LA DÉMARCHE
“Elle est à l’origine conjointe du centre social du CCAS et du service des 
sports de la Ville qui ont proposé aux jeunes sétois des stages de nata-
tion gratuits pendant les vacances de Pâques. Une première destinée à 
obtenir une attestation de natation indispensable pour participer aux 
activités aquatiques proposées par le Centre de Loisirs des Jeunes de la 
police nationale.”

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

Il avait participé à la dernière édition d’Escale à Sète : El Galeon Andalucia, réplique d’un galion 
espagnol du XVIIe siècle, était de retour sur l’île singulière en avril suivi de près par le Belem, le 
plus ancien trois-mâts d’Europe et le second plus grand voilier en France. Ouvert à la visite, ces 
navires on fait l’objet d’un véritable engouement de la part du public. En marge de ces deux escales, 
l’équipe d’Escale à Sète a dévoilé le 18 avril l’affiche 2020 à bord du galeon et le 15 avril, François 
Commeinhes a reçu Jérôme Fromageau, délégué de l’UNESCO, à l’occasion de l’officialisation d’un 
double patronage, celui d’Escale à Sète et d’Escale à Castellón de la Plana, une ville espagnole qui a 
pris exemple sur l’île singulière pour organiser, elle aussi, son événement. La semaine du 15 au 21 avril 
a également été l’occasion de conférences et tables rondes sur le patrimoine maritime vivant. 

BAPTÈME | Un boulodrome 
Louis-Molle
François Commeinhes, entouré de la famille 
et d’une foule nombreuse, a baptisé le 12 avril 
le boulodrome du quai des Moulins du nom 
de Louis Molle. Disparue à la veille de la Saint-
Louis 2018, cette figure sétoise célèbre pour 
ses exploits sur la tintaine comme à la barre 
de la barque bleue, était aussi un champion 
de pétanque. Avant de dévoiler la plaque, 
François Commeinhes a saisi l’occasion pour 
rassurer les boulistes : la place Stalingrad 
demeurera leur fief même pendant les 
travaux. 

GRAND DÉFI DES FAMILLES | 
Sport à tous les étages !
Le soleil était au rendez-vous et les jeunes 
sportifs aussi le samedi 13 avril place 
Aristide-Briand. Cette manifestation 
organisée chaque année à l’initiative du 
service des Sports de la Ville dans le cadre 
du ‘’Grand défi vivez-bougez’’ a pour but de 
réunir enfants et parents autour d’activités 
sportives et ludiques. Escrime, escalade, 
skateboard, taekwondo ou encore ping-pong 
étaient au programme. Plus de 1200 élèves 
se sont inscrits cette année pour le ‘’Grand 
défi vivez-bougez’’.  

PRÉLUDE RÉUSSI POUR ESCALE À SÈTE 2020 LIDO | Un itinéraire de 
découverte
François Commeinhes a inauguré le 9 avril 
sur le lido de Sète une série de panneaux 
d’information implantés le long de la piste 
cyclable. Au nombre de 10, ils racontent une 
histoire sous forme de textes, de photos, 
de schémas et d’aquarelles et invitent le 
promeneur à comprendre ce lido, sa richesse 
et sa fragilité. Pour les touristes anglophones 
ou hispanophones, un QR code renvoie sur le 
site de Sète Agglopôle Méditerranée pour une 
traduction de l’ensemble des textes 

CORNICHE | Premier tronçon
Le tronçon, qui va de la place du Casino à la rue 
du Périgord, a d’ores et déjà rouvert. La voie de 
gauche, dédiée aux piétons et cyclistes, a été 
élargie. Sur la partie allant de l’angle du Lazaret 
à la rue du Périgord, le mur du centre de 
vacances a été reculé afin d’élargir la Corniche. 
La voie cyclable de 2m50 est bien avancée. 
Désormais, le deuxième tronçon est en cours, 
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.

CANDICE RENOIR
Les Sétois toujours au 
rendez-vous
Plus de 300 Sétois se sont pressés ce mardi 16 
avril dans la soirée à l’espace le Palace pour la 
diffusion des deux premiers épisodes de Candice 
Renoir, saison 7. Une avant-première spéciale 
en présence de François Commeinhes, maire de 
Sète, des équipes de tournage et de comédiens 
de la série dont Ali Marhyar, Yeelem Jappain et 
Olivier Cabassut, le local de l’étape. Cécile Bois, qui 
joue Candice, avait même enregistré un message 
vidéo à l’adresse du public. Les audiences sont au 
beau fixe : pour sa 6e saison, la série a rassemblé 
en moyenne 5,6 millions de téléspectateurs. Un 
record ! 

SÈTE EXPO SCIENCES
La récompense de jeunes 
passionnés
Du 11 au 13 avril, Sète expo sciences a étrenné la 
nouvelle salle Georges-Brassens du parking du 
Mas Coulet. Un belle réussite pour cette édition 
2019 parrainée cette année par l’acteur et 
scientifique David Lowe, ancien présentateur 
de l’émission de France 5 ‘’On n’est pas que 
des cobayes’’. L’événement a fait la part belle 
aux questions écologiques avec la venue de 
l’association 7e continent et, bien sûr, via les 
travaux présentés par les scientifiques en herbe. 
Des jeunes qui ont été récompensés lors de la 
clôture de l’événement.
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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)

PORTES OUVERTES - samedi 18 mai 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

INSTANTANÉS

REPRISE DE LA CHORALE 
POUR LES SÉNIORS
Face au succès de l’expérience 
lancée l’an dernier, les 
ateliers chorale ont repris 
à la résidence le Thonnaire 
et au foyer du Vallon, sous 
la direction de Jean-Michel 
Balester.

LES ENFANTS SENSIBILISÉS À L’USAGE DES ÉCRANS
Dans le cadre de “La semaine sans écran”, les enfants des ALP de la 
Ville ont participé à des animations. Leur but : prendre conscience de 
l’importance de limiter l’utilisation des écrans.

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ POUR LES JEUNES MAJEURS
Pour célébrer leur majorité, plusieurs centaines de jeunes sétois ont été invités 
en Mairie pour la cérémonie de la citoyenneté. L’occasion de leur rappeler les 
droits et les devoirs du citoyen et l’importance d’exercer le droit de vote.

DES STAGES DE NATATION GRATUITS PENDANT LES VACANCES
Une première réussie proposée par le centre social du CCAS et le service des 
sports aux jeunes sétois.

OPÉRATION JARDINAGE À L’ÉCOLE 
Avec l’arrivée du printemps, les enfants des écoles 
Michelet et Arago se sont adonnés au plaisir du 
jardinage. Au programme : confection de jardinières et 
sensibilisation au gaspillage alimentaire.

DES APPRENTIS ÉCRIVAINS 
L’initiative vient des enfants des ALP 
de l’école Ferdinand Buisson qui ont eu 
l’idée de faire partager à leurs camarades 
leur expérience théâtrale en réalisant le 
livre “Le château du royaume enchanté”.
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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 5

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

Salins

BIENTÔT UN NOUVEAU MARCHÉ
Afin d’élargir l’offre existante et d’animer 
le nouveau quartier des Salins, la ville de 
Sète a souhaité la création d’un nouveau 
marché de plein air hebdomadaire. Géré 
par la municipalité en régie directe, 
ce marché proposera à la vente des 
produits alimentaires de producteurs 
locaux et régionaux avec une nette 
tendance à privilégier l’agriculture 
biologique. Il se tiendra tous les mardis 
matins sur le mail des Salins dès le 7 
mai jusqu’à fin septembre. Les horaires : 
ouverture à 6h et tirage au sort des 
étaliers à partir de 7h30. Fermeture et 
départ des commerçants à 13h30.

Centre-ville

SÈTE FÊTE L’EUROPE LE 16 MAI 
PLACE ARISTIDE BRIAND
Sous la forme d’un village européen, 
les festivités sont organisées à 
l’initiative du Point Info Europe de la 
ville de Sète, en étroite collaboration 
avec 23 partenaires locaux : 
associations, institutions, services 
municipaux et de l’agglomération, 
établissements scolaires. A cela, 
s’ajoutent les commerçants de la 
Brocante. De nombreux stands ainsi 
qu’une programmation culturelle sur 
scène vont permettre au public d’en 
savoir davantage sur les particularités 
culinaires, artistiques, scientifiques, 

ludiques, culturelles et touristiques de 
nos voisins européens. 

Au programme :
• Forum Ouvert aux partenaires
• Chansons Napolitaines en costumes 
d’époque par Italica
• Chorales des enfants /jeunes des 
écoles St. Joseph et St. Pierre sous la 
direction de Jean-Michel Balester
• Performances artistiques par 
l’auteur de BD Camille Maestracci et 
l’illustratrice Fleur Briquet
• Théâtre par les jeunes du Lycée St. 
Joseph sous la direction de Dominique 
Gayraud, professeur
• Chants des Séniors sous la direction de 
Jean-Michel Balester
• Batucada par Manalia
• Danses sévillane, Flamenco et chants 
espagnols par Casa de España
• Valses viennoises et Madison par 
l’Amicale des Médaillés Militaires et leurs 
Amis
• Chants traditionnels Italiens en 
costumes d’époque par Italica
• Ensemble instrumental : 
clarinettes, flûtes et saxophones par 
le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal.
En cas de mauvais temps, la 
manifestation se déroulera : salle 
Georges-Brassens - plan du Mas Coulet - 
route de Cayenne.

DES INITIATIVES DANS TOUTE LA VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

ROND POINT SADI CARNOT
La Ville profite de la coupure de 
circulation liée au chantier mené 
par la Région pour travailler à 
la réalisation du futur giratoire. 
La rue Mirabeau est fermée à la 
circulation jusqu’à la 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 et dont la 
fermeture fera ultérieurement 
l’objet d’un communiqué.

PROTECTIONS INVISIBLES 
RUE VILLARET JOYEUSE 
Dans le même esprit que pour 
l’allée du Grand-Pavois, la Ville a 

fait réaliser des travaux sur les 
falaises de la rue Villaret-Joyeuse. 
L’ancien grillage de protection 
vertical qui barrait l’une des plus 
belles vues sur le port de Sète 
a été remplacé par un grillage 
horizontal, invisible depuis la rue.  
Les riverains sont ravis !

DECHETERIE MOBILE 
De 8h à 12h par Sète-Agglopôle-

Méditerranée :
• Avenue du Tennis : 04/05 ; 01/06
• Chemin Poules d’Eau : 11/05 ; 08/06
• Parking stade Louis Michel : 18/05
• Place Marcel Soum : 25/05

SORTIES DES MOBIL’INFOS A 
VENIR 
Sorties Marchés : 8h30-12h
• 07-05 : Les Salins
• 09-05 et 23-05 : La Corniche

• 17-05 : Victor Hugo
• 27/05 : Ile de Thau

PERMANENCES DES 
CONSEILS DE QUARTIER 
• La lagune :
Le Barrou, Club House, 51 rue des 
Fauvettes : vendredi 17 mai 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  

Plagette & Pointe Courte

ON FAIT LE MÉNAGE DES BERGES 
ET DES FONDS
Le 6 mai à partir de 10h, le Quartier 
de la Plagette se mobilise à l’occasion 
d’une opération de nettoyage des 
berges de l’étang de Thau par les 
enfants de l’école St-Pierre et leurs 
enseignants, ainsi que par les résidents 
et accompagnateurs des établissements 
le Thonnaire, le Trémont, La Poésie, les 
Astéries et les Pergolines. Cette action 
est portée par l’association ALESSE. 
La Ville met à disposition les moyens 

matériels à ce nettoyage. Le 1er juin, 
la toute jeune association SETA MER 
souhaite sensibiliser la population aux 
dangers de la pollution marine. Elle 
réédite le nettoyage des berges et des 
fonds marins de la Pointe Courte. Le 
CMJ prendra part à cette opération. La 
journée est coordonnée par le service 
municipal de la vie des quartiers. 
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DOSSIER

Deux théâtres, des musées, plus de douze festivals, et des évé-
nements tout au long de l’année : Sète est bel et bien deve-
nue la capitale culturelle régionale. Initiée par François 

Commeinhes, cette politique qui fait la part belle au spectacle vivant 
s’est aussi donnée pour mission de renforcer l’accès pour tous aux 
arts, à la culture et au patrimoine, vecteurs d’ouverture, d’échange 
et de transmission de valeurs éducatives et citoyennes. 1ère ville du 
Département à signer la Convention de Généralisation de l’Education 
Artistique et Culturelle, le dynamisme culturel de Sète, notamment 
en direction des jeunes et des publics défavorisés, a attiré l’atten-
tion de l’Etat, ministères de la Culture et de l’éducation nationale, 
qui suivent de très près les initiatives développées ici depuis de nom-
breuses années. Ce nouveau partenariat va permettre de consolider les 
projets engagés et d’aller plus loin avec à la clef davantage de moyens. 
Pour François Commeinhes, c’est la confirmation d’une politique 
des publics qui va œuvrer à “notre objectif de démocratisation cultu-
relle, par une accessibilité de tous à la culture et aux droits culturels, 
dans le respect des diversités […] En signant cette convention, ici 
en terre sétoise, terre muse de Paul Valéry, Georges Brassens, Agnès 

Varda, Jean Vilar et tant d’autres artistes, nous officialisons ce travail 
de longue haleine, et marquons dans le marbre notre volonté de déve-
lopper une politique d’éducation artistique et culturelle ambitieuse, 
qualitative, en partenariat avec les Ministères de la Culture et de l’Edu-
cation nationale’’  a t-il déclaré.

Priorité à la jeunesse et à la démocratisation de 
l’art 
Cette convention nouvelle génération s’articule autour de trois piliers:
• La pratique artistique avec un professionnel
• La rencontre avec les œuvres 
• La fréquentation des lieux culturels
Ainsi, l’Agglopôle et la Ville de Sète vont œuvrer en synergie avec les 
services de l’Etat au développement d’une action éducative qui cible 
100% des jeunes de 3 à 18 ans. Un travail mené en complémentarité à 
l’école et hors de l’école qui s’appuiera sur l’engagement des artistes 
et des professionnels de la culture, associatifs et institutionnels. 
Forte de son expérience, c’est la ville de Sète qui a été chargée de pilo-
ter le dispositif pour garantir le développement des projets culturels 

Favoriser l’accès à la culture :
la Ville s’engage

François Commeinhes a signé le 10 avril en mairie avec l’Etat la 
Convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle 
(EAC) 2019/2022.  Une première dans le Département. Sète récolte ainsi 
les fruits de son engagement en faveur de la démocratisation culturelle.
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LE PASS CULTURE POUR LES 
18 ANS

Depuis le 15 février, le ministère de la 
Culture a mis en expérimentation le 
pass Culture dans 5 départements 
pilotes dont celui de l’Hérault. Il 
s’agit d’un passeport qui permet à 
un jeune de 18 ans d’accéder à des 
offres culturelles via une enveloppe 
de 500 euros disponible à partir  
d’une application sur smartphone 
ou ordinateur. Les titulaires du pass 
ont accès uniquement aux offres des 
professionnels (acteurs culturels) 
qui se sont inscrits. Ils sont plus de 
300 dans le département. Dès le 
début de l’opération, quelques 3000 
jeunes héraultais se sont portés 
volontaires sur le site passculture.
fr. Des candidats issus de tout le 
département, de tous les milieux 
et ayant tous niveaux de diplômes. 
A Sète, l’offre se décline en visites 
de lieux culturels, accès à des 
spectacles, aux festivals et à des 
ateliers culture : visite libre du musée 
Paul-Valéry, du MIAM, de l’espace 
Brassens, visite guidée du MACO, 
Pass semaine Worldwide Festival, 
accès au spectacle TMS ‘’J’ai pris 
mon père sur mes épaules’’, ateliers 
à l’année à l’école des Beaux-arts 
et accès à la classe préparatoire de 
l’école des Beaux-arts.

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

sur tous les temps de vie de l’enfant et du jeune adulte. Depuis de 
nombreuses années, la Ville a mis en place une politique d’éducation 
artistique en lien avec les équipements culturels et au travers d’ateliers.
En 2018, la municipalité a mené via le PEDT (Projet éducatif de terri-
toire) de nombreuses actions spécifiques. En février dernier, l’artiste 
sétois Bault est intervenu auprès des élèves de l’école Renaissance dans 
le cadre du projet Fresque extraordinaire. L’artiste Cervera a accro-
ché son œuvre La danse du soleil sur les murs de la ludo-bibliothèque 
du même établissement, tandis que Jean Denant installait sa Série 
Fondation XL à l’école maternelle Suzanne-Lacore. Le mois dernier, 
c’est une opération de sensibilisation à la culture urbaine qui s’est 
déroulée dans les ALP des écoles Georges-Brassens et Anatole-France 
de l’Ile de Thau. “Nous allons renforcer la formation des équipes 
éducatives communales, affirmer les thématiques de l’éducation à 
l’image, des arts du spectacle vivant et de la lecture. Nous allons mobi-
liser nos structures : Scène nationale, musées, cinéma…’’ a promis 
François Commeinhes. “En permettant à tous d’accéder à la connais-
sance et à la pratique des arts, nous affirmons la puissance de l’expé-
rience culturelle et artistique comme porteur d’un projet de société : 
une société démocratique, ouverte, garante de la liberté d’expression 
et reposant sur les valeurs d’humanisme’’.
L’action en faveur des publics prioritaires, éloignés de l’offre culturelle 
sera élargie. Pour le maire, il s’agit d’initier “une justice culturelle’’. 
En ce sens, ce nouveau contrat s’adaptera aux spécificités du terri-
toire et au contexte local. Les familles et les adultes feront partie du 
projet. L’idée, c’est favoriser les échanges entre générations et entre 
cultures autour de projets sur l’histoire et le patrimoine local. Des 
moments de rencontres seront proposés pour sensibiliser le public sur 
des questions telles que la citoyenneté, le respect des règles du “vivre 
ensemble”,  la solidarité et le respect de l’environnement...

L’école des Beaux-arts aux avant-postes
Pour Philippe Saulle, directeur de l’école des Beaux-arts, “l’éduca-
tion artistique et culturelle, c’est notre cœur de métier. On est tourné 
vers tous les publics, les associations culturelles, les établissements sco-
laires, la formation… On forme des animateurs de crèche pour que 
les enfants puissent avoir accès à la culture dès le plus jeune âge. Au 
cœur des structures culturelles à Sète, des milliers d’enfants et ado-
lescents viennent s’initier régulièrement lors de sorties scolaires ou 
individuelles avec leurs parents à la culture, aux arts plastiques, à la 
musique, au théâtre et aux arts vivants. Pour que les enseignants, les 
animateurs, les intervenants  puissent en tirer profit, nous avons mis 
en place depuis plusieurs années une newsletter, La rétine qui sourit,  
qui propose un témoignage de ces activités. On se rencontre chaque 
trimestre et on partage nos expériences. Autour de ce projet, le recto-
rat a mandaté une enseignante qui centralise et coordonne ces retours 
d’expériences. La convention EAC, c’est un engagement fort de l’Etat, 
particulièrement sur Sète, qui vient entériner et soutenir l’action que 
nous menons. L’Etat aide une ville qui le mérite. La culture, c’est un 
des leviers principaux de la cohésion sociale. Quand elle est enseignée 
dès l’enfance, elle aide les futurs citoyens à faire société, à acquérir un 
esprit critique, à s’émanciper”. 
Philippe Saulle n’en est pas à sa première idée quand il évoque le pro-
jet d’un artruck, un véhicule aménagé pour la pratique artistique avec 
à son bord des professeurs de l’école municipale des Beaux-arts. Une 
sorte d’école nomade… et le concept a fait son chemin… Conçu dans 
l’esprit  des ateliers d’arts plastiques des Beaux-arts du MIAM, l’artruck 
se déplacera dans  les quartiers, les écoles, primaires et collèges, les 
centres aérés, les centres sociaux, les hôpitaux, les foyers, les colonies 
de vacances et autres lieux susceptibles de recevoir des enfants et ado-
lescents. L’artruck sera aussi un moyen original d’inviter des artistes 
plasticiens intervenant à la rencontre des jeunes. 

BAULT

Il a participé en février au projet “Fresque extraordinaire” à l’école la Renaissance :
‘’J’ai toujours été fan d’art brut… Je suis fasciné par l’art des fous, les dessins 
d’enfants. J’ai fait beaucoup de collaboration avec des enfants. À partir d’un certain 
âge, ils copient des trucs, mais vers 4 ou 5 ans ils sont beaucoup plus libres et c’est 
vraiment intéressant de comprendre comment ça marche. Aujourd’hui, réaliser 

une œuvre dans une école me permet 
surtout de montrer et de faire participer 
les élèves à tout le processus créatif : 
de l’intention au croquis, du croquis à la 
fresque. C’est souvent une histoire de 
rencontre, d’échange et d’apprentissage 
partagé’’.

ALAIN ZAROUATI

Il a lui aussi pris part au projet “Traces d’Art” avec les enfants de l’ALSH Le Vallon 
sur le thème du conte.  ‘’Je travaille avec les enfants en milieu scolaire depuis près 
de 15 ans. L’art, c’est comme l’écriture ou la lecture : ça s’apprend dès le plus jeune 
âge. Et l’oeil qu’on posera plus tard sur une œuvre d’art, ça ne s’invente pas. Il faut 
apprendre. Avant, il n’y avait pas d’intervenants dans le primaire. Avec l’ouverture 
des écoles à l’art, les enfants ont directement accès à des artistes et à une pratique 
avertie. Ça change tout, quel que soit leur milieu social d’origine. Ils sont étonnés et 
ils ont envie de faire’’.

JEAN-JACQUES FRANÇOIS

Il a mené du 23 au 26 avril le projet ‘’Traces d’Art’’ 
avec les enfants de l’ALSH Château-vert sur le thème 
“Patrimoine et Environnement’’. JJF en pince pour 
l’improvisation et s’il a donné quelques pistes, pour lui, 
le plus important “c’est la liberté de créer. C’est ouvrir 
les enfants à leur propre créativité et peu importe le 
thème. Passé le premier contact avec la matière, les 
premières timidités – et c’est là que j’interviens- ils 
sont d’une inventivité phénoménale. L’art devrait être 
partout, et dès le plus jeune âge, dans tous les milieux, notamment les plus modestes 
qui n’ont pas forcément l’habitude de pousser la porte d’un musée ou d’une galerie. 
C’est un facteur de développement et d’épanouissement personnel et social”. 
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ImageSingulières réinvestit
le centre-ville pour sa 11e édition  

Pour sa 11e édition, le festival 
ImageSingulières, né à Sète, poursuit 
son objectif de remise en contexte 

d’un monde de l’image en proie aux doutes. 
Encore une fois, il sera là où on ne l’atten-
dait pas tant sur sa programmation que sur 
les lieux qui vont l’accueillir. Après son inau-
guration officielle mercredi 29 mai à 18 h à 
l’ancien collège Victor Hugo, le festival inves-
tira la scène du Théâtre de la Mer ! Ce sera 
le vendredi 31 mai et samedi 1er juin à partir 
de 20h. Deux soirées de projection autour 
d’une série de projets sur les pays nordiques 
et d’une rétrospective de l’agence NOOR 
basée à Amsterdam. Qui dit Théâtre de la 
Mer dit musique : ce sera en compagnie des 
dj HeyLove. 
La réouverture de l’ancien cinéma Le Rio, 

qui avait fermé ses portes en 1998, ravira 
les Sétois et festivaliers amateurs de 7e art. 
Repris par le comptoir The Marcel, ses salles 
obscures, restées dans leur jus, accueilleront 
l’exposition “Gold Rivers Irak” de Mathias 
Depardon sur la place du Tigre et de l’Eu-
phrate dans la vie des Irakiens. Exposition qui 
se prolongera jusqu’au 30 juin. Une série de 
films courts sera aussi proposée pour la réou-
verture de l’ancien cinéma jeudi 30 mai à par-
tir de 20h. Troisième nouveau lieu à s’associer 
à ImageSingulières : Le Réservoir. Le musée-
galerie fera le grand écart entre les transfor-
mations du fleuve Colorado aux Etats-Unis 
(“No agua, no vida” de John Trotter) et la 
folie du consumérisme à Dubaï (“Garden of 
delight” de Nick Hannes).

La résidence confiée à une 
photographe anglaise
Le succès grandissant du festival est aussi 
celui de la Ville, “premier soutien d’Image-
Singulières depuis ses débuts” rappellent 
Valérie Laquittant et Gilles Favier, fonda-
teurs de l’événement. Le festival la lui rend 
bien. Notamment par le biais d’une rési-
dence, la réalisation d’un travail photogra-
phique sur Sète. Cette année, c’est l’Anglaise 
Vanessa Winship, seule femme à avoir 
obtenu le prestigieux prix Cartier-Bresson, 
qui a exploré l’île singulière. Le résultat sera 
visible à la Chapelle du Quartier Haut avec 
vernissage samedi 1er juin à 11h. Il fera l’objet 
d’un livre qui viendra enrichir la collection 
ImageSingulières. 
Au-delà des expositions, le festival jouera aussi 

son rôle de soutien à la photographie docu-
mentaire. Comme à son habitude, il remettra 
les prix ETPA/Mediapart et la toute nou-
velle bourse Laurent Troude, en hommage 
à un photographe du journal Libération. 
Elle permettra de soutenir des profession-
nels de moins de 30 ans dans l’exercice de 
leur métier. Premier festival à ouvrir la saison 
culturelle sétoise, ImageSingulières répon-
dra encore à la nécessité d’une culture sous 
toutes ses formes. “Un rendez-vous exem-
plaire avec une ouverture sur l’autre comme 
l’est notre ville, ouverte sur la mer et le 
monde” résume le maire de Sète, François 
Commeinhes.  

Le festival de la photographie documentaire se déroule du 29 mai au 16 juin. Cette année, il 
reviendra aux Entrepôts Larosa mais investira aussi de nouveaux lieux en centre-ville dont le 
musée-galerie Le Réservoir, l’ancien cinéma Le Rio et la scène du Théâtre de la Mer. Avec toujours 
le souci de mettre en pause le monde de l’image.

MAI 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE

©
 C

hr
is

to
ph

er
 N

un
n



SÈTE.FR  9

Fidji Simo 
une Sétoise aux Amériques 
Fille d’une commerçante installée rue 
Frédéric-Mistral et d’un père pêcheur, Fidji 
Simo a grandi à Sète et vit maintenant à Los 
Altos, en Californie, avec son mari, Rémy 
Miralles (qu’elle a rencontré au lycée Paul-
Valéry) et leur petite fille de 3 ans, Willow. 
Son parcours, le monde entier le connaît : 
bac avec mention à 16 ans, 2 ans de prépa à 
Montpellier puis HEC, et un voyage univer-
sitaire à Los Angeles qui va changer sa vie. 
Quelques années chez eBay puis Facebook. 
Jusque-là responsable du pôle vidéo, elle 
vient d’être nommée par Mark Zuckerberg 
directrice de l’application aux 2,3 milliards 
d’utilisateurs. Une ascension fulgurante qui 
fait la Une de tous les médias mais qui n’a pas 
tourné la tête de cette surdouée. A 33 ans, 
elle n’a rien renié de ses racines et garde, mal-
gré la distance, avec sa famille et sa ville natale 
une relation privilégiée. Rencontre...

Vous avez développé le 
Facebook Live qui est 
maintenant utilisé partout. 
C’est cette possibilité de 
“changer le monde” qui vous 
attire dans votre métier ?
FIDJI SIMO : En effet, c’est un grand privilège 
de pouvoir voir l’impact positif que les pro-
duits que je crée avec mes équipes ont sur le 
monde, et d’entendre chaque jour comment 
Live a permis à des familles de se reconnecter 
et de partager des moments clés de leur vie 
même quand ils sont loin les uns des autres. 
Le Live permet aussi à des gens de pouvoir 
suivre les actualités et évènements de partout 
dans le monde et même dans certains cas de 
sauver des vies. Bien sûr, c’est aussi une très 
grande responsabilité pour s’assurer que ces 
outils ne soient pas abusés, et c’est quelque 
chose que je prends très au sérieux. 

Quelle est la journée type 
d’une Sétoise chez Facebook ?
FJ : Je passe beaucoup de temps avec mes 
équipes pour développer nos nouveaux pro-
duits et services. Je passe aussi beaucoup 
de temps à recruter des nouveaux talents. 

Et finalement, je travaille avec le reste de 
l’équipe de direction, et Mark Zuckerberg 
en particulier, pour guider la direction de 
l’entreprise. 
 
Comment vos origines 
sétoises influencent-elles 
votre vie au quotidien ?
FJ : Grâce à Sète, j’ai compris très tôt l’impor-
tance d’avoir une communauté locale sou-
dée qui vous soutient à travers les différentes 
étapes de la vie. Cela me touche toujours de 
recevoir des mots d’encouragements de ma 
ville natale. Tout le monde mérite d’avoir ce 
soutien, et l’un de mes grands chantiers chez 
Facebook est de permettre à chacun de trou-
ver une communauté qui les rassemble.  
 
Quand vous revenez à Sète, 
que faites-vous en priorité ? 
quels endroits vous inspirent?
FJ : Je passe évidemment beaucoup de temps 
avec ma famille, en particulier à la boutique 
de mes parents [Tchétine Boutique], car 
leur détermination et leur esprit d’entrepre-
neuriat ont toujours été une grande source 
d’inspiration pour moi. Je passe aussi beau-
coup de temps près de la mer, et il me tarde 
de voir le progrès des rénovations au pied du 
Théâtre de la Mer, car j’ai des souvenirs fan-
tastiques de cet endroit. 
 
Vous vous intéressez à l’art 
et à la peinture. Quel regard 
portez-vous sur le travail fait 
à Sète sur la culture ?
FJ : Je suis toujours surprise quand je reviens 
de découvrir de nouveaux trésors de culture. 
Par exemple, l’un de mes artistes préférés est 
Carmelo Zagari, que j’ai découvert grâce à 
son exposition exceptionnelle au MIAM. 

Qu’est-ce que vous appréciez 
particulièrement dans la 
gastronomie sétoise ? 
FJ : La macaronade de ma grand-mère 
- imbattable ! 

RENCONTRE



10  SÈTE.FR

MAI 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frSPORTS

Du volley version douce pour un challenge ouvert à tous

Il  y a quelques semaines, Sète accueil-
lait la première édition de la Seincère, 
la course caritative contre le cancer, suivi 

fin avril d’un triathlon, le trophée Laurent 
Vidal. Début juin, la Ville sera encore le pre-
mier hôte d’un nouvel événement sportif : le 
Challenge fédéral de soft-volley. La Ville et 
l’Arago ont en effet été retenus pour orga-
niser cette compétition ludique et ouverte 
à tous les adultes. Ce challenge, initié par 
la Fédération française de volley, est pré-
vue samedi 8 et dimanche 9 juin à la Halle 
du Barrou en collaboration avec le ser-
vice des Sports de la Ville et Sète Agglopôle 
Méditerranée. Pour les inscriptions, une 
fiche de renseignement est à télécharger sur 
le site de l’Arago ou sur la page Facebook “1er 
Challenge Fédéral de Soft Volley le 8 et 9 juin 
2019 à Sète”. Il faut la renvoyer avant le 15 
mai à dominique.hallart@umontpellier.fr 
accompagnée d’un chèque de 25 euros.
Mais c’est quoi justement ce soft-volley ? 
Importée du Japon, la discipline se nomme 
“soft” car proposant une pratique plus douce 
que le volley tel que pratiqué par l’Arago au 
niveau professionnel. Le ballon est plus gros 
et plus souple, le terrain plus petit et le filet 
plus bas. Le soft-volley induit moins de dépla-
cements et donc moins de risques pour les 
articulations. Un volley grand public en 
somme. Le nombre de joueurs sur le terrain 
est de quatre avec un maximum de deux rem-
plaçants. Le complexe sportif du Barrou sera 
doté de 12 terrains et permettra l’accueil de 

nombreuses équipes à partir de 10h le samedi 
et de 9h le dimanche. Un repas et une soirée 
de gala auront lieu le samedi soir à 20h. 

“Occuper les parents pendant les 
entraînements”
A Sète, l’idée a émergé il y a quatre ans au 
sein d’Aragoland, l’école de volley des 
3-9 ans. L’objectif était alors de “trouver 
une activité pour occuper les parents pen-
dant les entraînements de leurs enfants” 
explique Dominique Hallart, entraîneur au 
sein du club et directeur adjoint au Staps de 
Montpellier. Depuis, c’est un succès. “Tout le 
monde connaît le secteur pro, l’idée c’était 
d’ouvrir un autre créneau sport-santé et de 
créer une vie de club où les parents s’inves-
tissent” continue Dominique Hallart. 
La manifestation s’inscrit dans le projet de 
l’année du Volley mais aussi dans le pro-
gramme “Volley santé” de la Fédération fran-
çaise. Le sport santé, la Ville connaît bien 
puisqu’elle développe de nombreuses acti-
vités dont “Bougez sur ordonnance” pour 
aider à soigner une pathologie par le sport, 
les “Samedis sport” pour une activité phy-
sique encadrée les 1er et 3e samedis de chaque 
mois ou encore “Onco’sport” auquel parti-
cipent des personnes en cours de traitement 
ou en rémission suite à un cancer. Une ving-
taine d’équipes sétoises s’étaient déjà pré-
inscrites au Challenge fédéral de solft-volley 
courant avril.

Sète accueille le premier challenge de soft-volley, une version plus douce de l’activité pratiquée 
par nos champions de l’Arago, les 8 et 9 juin à la halle du Barrou. Un événement à destination 
des plus de 18 ans. Débutants, parents, seniors… vous avez jusqu’à mi-mai pour vous inscrire.

LES JEUNES DE L’ARAGO 
CHAMPIONS DE FRANCE

Sète s’illustre encore sur les terrains 
de volley ! Avec les moins de 20 
ans cette fois. Les jeunes de l’Arago 
ont remporté la finale de la Coupe 
de France lundi 22 avril à Conflans-
Sainte-Honorine dans le département 
des Yvelines. En phase de poules, les 
M20 ont battu les équipes de Cannes 
et de Cambrai avant de venir à bout 
de Lyon en quart de finale puis de 
Toulouse en demie. Ils ont ensuite 
retrouvé les Cannois pour la finale et 
se sont imposés au terme d’un match 
à suspense. De quoi réjouir le club et 
ses supporters.

SPORT
SANTE

LES SAMEDIS SPORT

MAI

RENSEIGNEMENTS
sportsante@ville-sete.fr

Tel 04 99 04 70 89

CROSSFIT

25 MAI 2019
CROSSFIT AVEC L’ASSOCIATION CROSSFIT VII

LIEU DE L’ACTIVITÉ : 648 AVENUE DES EAUX BLANCHES 34200 SÈTE

- 9H ACCUEIL DES PARTICIPANTS (5 SÉANCES DÉCOUVERTE)

- 9H30-10H00-10H30-11H00-11H30 (8 PERSONNES/SÉANCE, TENUE ADAPTÉE)

MOUVEMENTS FONCTIONNELS, POUR UN SPORT SANTÉ:  MUSCULATION, HALTÉROPHILIE ET MOUVE-

MENTS GYMNIQUES; LE CROSSFIT ® SE TRADUIT PAR « ENTRAÎNEMENT CROISÉ »

ACTIVITÉ

GRATUITE
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LES INFOS 
À NE PAS RATER
CHANGEMENTS DE BUREAUX 
DE VOTE
Pour les prochaines échéances élec-
torales, certains de bureaux de vote 
sont déplacés. 
- Les 2e et 5e bureaux passent de la salle 
Georges Brassens à la médiathèque F. 
Mitterand boulevard D. Casanova.
- Le 6e bureau passe de l’Ecole Michelet 
à l’école Arago, I rue Montmorency.
- Le 19e bureau passe de l’école 
Ferdinand Buisson à l’école Agnès 
Varda II, rue des écoles.
- Le 26e bureau passe du Centre social 
Nicolas Gabino à la salle “La Passerelle” 
boulevard Pierre Mendès France.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019 : 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
A l’occasion de la fête de la musique, 
le 21 juin prochain, la Ville recense 
les animations musicales que vous 
organisez afin de vous délivrer, si 
nécessaire, les autorisations et 
vous faire figurer sur les supports 
de communication. Les groupes ou 
artistes qui souhaitent se produire 
sont invités à se faire connaître avant 
le 31 mai auprès du service Festivités 
à l’adresse animation@ville-sete.
fr en précisant le nom du groupe, 
nombre de musiciens, lieu souhaité, 
genre musical et coordonnées du 
responsable.   

ÉLECTIONS : UNE AIDE POUR 
LES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE
La Ville organise un service gratuit 
de véhicules avec chauffeur pour les 
élections européennes à destination 
des Sétois(es) qui ont des difficultés 
à se déplacer. Cette mesure concerne 
en priorité les personnes âgées, 
qu’elles soient résidentes en maison 
de retraite ou simples particuliers. 
Pour ces dernières, il faut appeler 
en mairie au 04 99 04 70 02 pour 
réserver sa place avant le vendredi 
24 mai. Ce service fonctionnera le 
dimanche 26 mai de 8h à 12h et de 
13h 30 à 18h. Attention, les personnes 
à transporter doivent être autonomes 
et capables de se déplacer seules.

L’écho des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
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EXPO “L’ART PREND LE 
LARGE” FÊTE SES DIX 
ANS
La biennale artistique de la 
Plagette fête ses 10 ans les 
31 mai et 1er juin prochains ! 
Initiée en 2009 par Annie 
Kirsh, artiste et habitante de 
la Plagette, la manifestation 
est portée depuis 2 ans par 
l’association de quartier de 
la Plagette. Pour son 10e 
anniversaire, l’exposition, 
gratuite, rassemble une 
quarantaine d’artistes 
locaux. Peintures, sculptures, 
photographies seront 
exposées comme à l’habitude 
sur le quai de la Daurade, et, 
plus insolite, dans la station 
marine, prêtée par l’Université 
de Montpellier. L’occasion 
de découvrir ce bâtiment 
mystérieux qui sert d’appui à 
l’enseignement universitaire 
et aux recherches 
scientifiques en milieu 
marin. Parmi les nouveautés 
également, un concours 
photo réservé aux enfants du 

quartier et primé par un jury 
d’artistes présents, présidé 
par Jean-Jacques François, 
parrain de cette 6ème édition et 
créateur de l’affiche 2019. 
Plus d’infos sur la page 
Facebook: @L’art prend le 
large.
 
MALABATA-THAU UN 
TRAIT D’UNION ENTRE 
SÈTE ET TANGER 
Malabata-Thau, c’est le nom 
de la toute jeune association 
qui a pour ambition de 
rapprocher les populations 
des rives Nord et Sud de la 
Méditerranée en développant 
des échanges entre les deux 
villes portuaires de Tanger 
et Sète. En février dernier, 
elle donnait de la voix pour 
la 1ère fois avec une ‘’nouba’’ 
organisée au Georges Hostel. 
Du 25 au 27 avril, c’était 
le 1er round d’un véritable 
petit festival de la culture 
tangéroise avec 3 jours 
d’expositions, café littéraire, 
lecture en musique, soirée 

FRANCE BLEU ET LA RENAIS-
SANCE DU SITE SAINT-PIERRE
France Bleu Hérault faisait le point 
sur le chantier du site Saint-Pierre 
mercredi 10 avril avec une interview du 
maire de Sète François Commeinhes 
qui a rappelé la singularité de ce lieu, 
“seul point rocheux de la côte entre les 
calanques de Marseille et Collioure”. 
Les travaux de ce site jadis très prisé 
des Sétois ont commencé fin mars et se 
termineront en juillet.

SÈTE, “VILLE DU POULPE” DANS 
LA QUOTIDIENNE
La Quotidienne de France 5 a consacré 
un sujet de son émission du 8 avril à la 
gastronomie en Méditerranée et à une 
tradition bien de chez nous : la cuisine 
du poulpe. Le reportage s’intéresse à 
la manière de pêcher et de cuisiner le 
céphalopode. De la place du Pouffre au 
marché des Halles, voilà de quoi nous 
donner l’eau à la bouche.

COUP DE PROJECTEUR SUR LA 
POINTE COURTE
L’affiche du festival de Cannes 2019 
a été dévoilée. Elle rend hommage 
à la Sétoise de cœur Agnès Varda 
décédée le 29 mars avec une photo 
de la cinéaste en train de tourner La 
Pointe Courte. Le visuel n’est pas passé 
inaperçu dans les médias régionaux 
et nationaux qui ont rappelé ce que le 
film, qui prend pour décor le quartier de 
pêcheurs de Sète, a apporté au cinéma 
français. 

LA PRESSE AU RENDEZ-VOUS 
POUR LA VISITE D’EL GALEON
Ce n’était qu’un prélude d’Escale à Sète 
2020 mais la venue du bateau El Galeon 
Andalucia a ravivé l’intérêt des médias 
locaux pour la prochaine édition de la 
fête des traditions maritimes. Toute la 
semaine, Midi Libre, France Bleu, RTS 
et France 3 ont suivi les rencontres et 
réunions d’Escale dont le dévoilement 
le 18 avril de l’affiche de la future édition

Sarl Francis Fabre
Electricite générale

Bâtiment industrie neuf et rénovation

17 rue d’Ingril
Z.A Les Eaux Blanches

34200 Sète 

04 67 28 79 10 / 06 07 75 90 54
Fax : 04 67 28 78 47

Alarme Incendie   Alarme Intrusion
Interphonie   Videophonie   Videosurveillance
Réhabilitation   Mise en conformité C15-100

Réseau informatique   Téléphonie   Climatisation

20 ANS POUR LA FÊTE DES VOISINS
La Fête des voisins fête son 20e anniversaire vendredi 24 mai. Comme 
chaque année, la Ville apporte un soutien logistique à la manifestation 
en fournissant chaises et tables. Pour les particuliers, comités ou 
associations qui souhaitent organiser une soirée dans le cadre de cette 
fête, il ne faut plus tarder ! La date butoir de réception des demandes 
est fixée au jeudi 2 mai. Pour les particuliers, il faut se rapprocher du 
service municipal des Festivités (04 99 04 71 20), pour les associations 
de quartier du service Vie des quartiers (04 99 04 70 69). A noter 
qu’un concours photo est mis en place par les organisateurs de la 
Fête des voisins au niveau national. Clichés à envoyer avant le 30 juin 
à communication@immeublesenfete.com en mentionnant nom, 
prénom, adresse postale, email et téléphone pour participer. 

cinéma... Le 2ème round aura 
lieu à Tanger à partir du 14 
juin avec une exposition de 
Topolino, ‘’La Pointe Courte’’ à 
la galerie Mohamed Drissi, en 
partenariat avec la Direction 
régionale de la culture de la 
région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima. Lequel Topolino 
sera accueilli en résidence à 
Tanger sur la même période. 
Au programme ‘’Sète au 
cinéma’’ au RIF, en partenariat 
avec la Cinémathèque de 
Tanger, une exposition photo 
et vidéo : L’Ile singulière, un 
concours photo organisé 
avec les élèves du Lycée 
Paul-Valéry et l’association 
du Quartier Haut. Et à Sète, 
ultérieurement, Le Tanger de 
Topolino s’exposera... A suivre!
www.facebook.com/
Malabata-Thau
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Crise des Gilets jaunes… 
désindustrialisation…pêche en difficulté, 
capitalisme perverti… disparition des corps 
intermédiaires… frontières passoires…
gouvernement impuissant et souvent 
complice de tous ces maux… médias 
aux ordres du système… Voilà l’état de 
déliquescence dans lequel est aujourd’hui
enfermé notre pays.Et par conséquence notre 
Région, notre département, notre commune...
L’Hérault, un des départements les plus 
pauvres de France ! Sète, une ville où nous 
battons tous les records de chômage.
Tous les indicateurs sont au rouge : l’emploi, 
la croissance, la dette, les déficits, les 
investissements, la création d’entreprises.
Il est donc temps d’offrir à nos concitoyens 
le véritable contrepoison à ces maux qui ont 
généré depuis 40 ans un véritable rejet du 

Mobilisons nous !

Peuple Français pour la classe politique au 
pouvoir. Et nous nous devons de lui proposer 
un ensemble de solutions claires et précises 
pour permettre le redressement de notre 
nation. Il devient urgent de retrouver les 
protections et la maîtrise de nos frontières.
Arrêtons les accords de libre-échange pour en 
revenir au localisme...
Alors, au moment où le souverainisme suscite 
une immense espérance à travers toute 
l’Europe, il est temps pour nous de condamner 
le système.Et le condamner c’est se rendre 
aux urnes.D’ici quelques jours les Sétois 
seront appelés à aller voter pour les élections 
Européennes .
Le 26 mai, un enjeu électoral décisif pour notre 
avenir.

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

- 15%
SUR LA TAXE FONCIÈRE

UN PLAN
D’ÉQUIPEMENT

SOUTENU

FISCALITÉ
EN BAISSE

-5% en 2018
-10% en 2019

engagements tenus

Volte-face préélectorales

Elle fait feu de tout bois. Et les Sétois 
risquent de se lasser. A un an des élections 
municipales, l’opposition est déjà entrée en 
campagne. Elle s’agite, s’insurge, pour tout et 
son contraire avec un brin de populisme. Quitte 
à se dédire. Elle pense peut-être que les Sétois 
ont la mémoire d’un poisson rouge. Dans le 
florilège des incohérences de l’opposition 
vient en tête la création de 20 places de 
stationnement temporaire sur la place Aristide 
Briand. “Un scandale” pour F Liberti, celui-là 
même qui en 1983, alors conseiller municipal 
de la majorité, avait transformé ladite place en 
parking, le temps de travaux. On croit rêver. 
Mais non, S Denaja imite lui aussi son maître 
à penser dans l’art de la contradiction. En 
Conseil municipal, il met au pilori le projet de 
l’entrée Est alors qu’il faisait partie intégrante 

de son programme de campagne en 2014 sous 
le titre de “la conquête de l’Est”. Au titre des 
énormités, on pourrait aussi citer le mauvais 
procès fait à la Ville sur la diminution des 
effectifs scolaires, pourtant liée à un contexte 
national. Là encore, la plus forte baisse 
enregistrée date de la période où F Liberti 
était maire de Sète. La Ville avait alors perdu 
près de 200 écoliers en 4 ans. Mais il faut dire 
qu’à l’époque, Sète enregistrait une baisse 
de 10% de sa démographie. Mais çà, c’était 
avant. Pendant que l’opposition s’époumone, 
la majorité municipale continue à travailler au 
service des Sétois.

La majorité municipale

M
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e 
la
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 - 
M
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ée

 Paul-Valéry - Espace Georges-Brassens - M
iam

 - Crac

On ne lâche rien !

Comme “Jupiter” à l’Elysée, pour François Commeinhes, ce qui compte ce n’est pas la 
réalité des choses, c’est l’enfumage qui la travestit.
Le travail de vérité que nous avons engagé n’est pas vain. Après 18 ans de matraquage 

fiscal sans retombées utiles pour les sétois, nous avons démontré que les prélèvements directs 
ou indirects, vont encore augmenter au détriment du pouvoir d’achat des familles et des 
plus fragiles. En guise de reprise en main du service de l’eau, nous avons révélé que François 
Commeinhes a surtout installé Suez à la ville et à l’agglo, en faisant exploser le montant des 
quittances d’eau à l’usager.
Le refus de mettre le P.L.U en conformité avec la loi, afin de protéger ce qui reste d’espaces 
boisés menacés par l’extension du boulevard Jean Mathieu  Grangent et le béton qui va avec, 
est une honte !
L’extension massive du stationnement payant, les projets de parking souterrains livrant le 
centre-ville à la voiture, y compris sur la place Aristide Briand, sont autant d’exemples de ce 
que nous voulons changer.
Sète doit retrouver de la respiration en donnant la priorité à l’humain et au cadre de vie. 
Tels sont la démarche et le projet de ville qui se dessine avec la Fabrique Citoyenne.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement
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MARCHE
avec les Rotary clubs sétois
2 boucles de 4 kilomètres
dans les Grands Domaines du Littoral

CHATEAU DE VILLEROY
samedi 11 mai 2019
PARTICIPATION:20 €
RENDEZ-VOUS:9 HEURES DÉPART:10 HEURES

Dégustation :brasucade,
huîtres, tielles… Loterie

pour l’éradiction de

LA POLIO

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

CULTURE
CÔTÉ EXPO…

DU 3AU 5MAI
Salon ARTHAUTEK 
1er salon des artistes de Sète - vernissage le 3 
mai à 12h30.
De 10h30 à 19h - L’Arthautek – 54, Brd 
Camille Blanc  

DU 7AU 16MAI
Expolies 2.0 
Cette expo rassemble des oeuvres de jeunes 
artistes réalisées dans les ateliers artistiques, 
éducatifs, thérapeutiques et techniques 
de l’IES La Corniche et du SESSAD de Sète. 
Partenaire de l’expo, l’Espace Brassens 
accueille tout au long de l’année des 
groupes d’enfants  du SESSAD et de l’IES. Une 
sculpture ‘’le manège de Georges’’ a été créée 
par les enfants. Vernissage le 7 mai à 18h.
Salle Tarbouriech – visible le 19 mai à l’IES La 
Corniche dans le cadre de la Journée Ateliers 
Porte Ouvertes organisée par la ville de Sète.

JUSQU’AU 12MAI
Sylviane Pfaffmann 
Exposition de peintures
Salle des escaliers de la macaronade 

JUSQU’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 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

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 comme les recoins d’une mémoire. 
Centre Régional d’Art Contemporain

JUSQU’AU 26MAI
Piscis lagoena
Une installation de l’artiste Bibi autour des 
poissons et des macro-déchets plastiques 
qui envahissent la mer. 
Musée de la Mer - 1 rue Jean Vilar à Séte

DU 11MAI AU 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... (lire page 13)
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
  

CULTURE
CÔTÉ FESTIVALS… 

DU 29MAI AU 12JUIN
Le printemps des photographes
Festival off de photographie organisé par le 
Collectif Images. Programme sur :
asso-collectif.images@gmail.com 

DU 29MAI AU 16JUIN
Festival ImageSingulières 
11e rendez-vous de la photographie 
documentaire (lire page 8)
  

CULTURE
CÔTÉ CONCERTS… 

LE 10MAI
Pas déçu 
Opérette viennoise, comédie musicale, 
zarzuelas et chants napolitains - avec 
Jean-Pierre Torrent (ténor), Cécile Di Marino 
(violon) et Sabine Liguori-Delmas (piano).
A 18h médiathèque Mitterrand

LE 18MAI
A la rencontre des musiques 
européennes et américaines
Concert donné au profit des œuvres sociales 
du club Rotary de Sète – 1ère partie : la chorale de 
Sète sous la direction de Franck Fontcouberte 
– 2e partie : le Groupe Electro Gauchos sous la 
direction de Gérardo Di Giusto.
A 20h30, Théâtre Molière - tarif unique 25€ - 
prévente à l’OT- vente au guichet du Théâtre 
le soir du concert à partir de 19h30 

LE 25MAI
Saf Feh & Lady Poppy 
Quand le reggae Nu Soul rencontre l’Arabo 
Soul. 
A15h30, médiathèque Malraux

LE 28MAI
Cosmos 1969
Juillet 1969. Le monde entier a le regard 
tourné vers la Lune et la mission Apollo 11 qui 
a permis à Neil Armstrong de poser pour la 
première fois le pied sur la Lune... 

A 20h30, Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ THÉÂTRE… 

LES 14ET 15MAI
Cannes  39 / 90
Étienne Gaudillère s’est fixé un pari fou : 
montrer toutes les facettes du Festival de 
Cannes, l’explorer sous toutes ses coutures 
artistiques, commerciales, politiques, 
économiques et religieuses... 
Le 14 mai à 20h30 – le 15 mai à 19h, Théâtre 
Molière

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LES 2,3ET 4MAI
The band from New York (La 
revanche de Bruno)
Avec Matthieu Mailhe et Thibault Deblache, 
un duo musical burlesque déjanté et 
irrésistible... 
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

LE 15MAI
Cuisine-moi une chanson ! 
Spectacle  de la troupe musicale de l’Ile de 
Thau – restitution chants et percussions 
ponctués de textes d’ateliers...  
A16h,  Espace Georges-Brassens

LES 17ET 18MAI
Délusion club 
Le Cirque des Mirages, le plus 
cinématographique des duos piano-voix, 
dans un tout nouveau spectacle musical… Un 
épatant cabaret expressionniste!
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€ (1 
verre de puch offert) - soirée de clôture de 
saison – réservation indispensable 

LE 24MAI
Cabaret Choses
Présenté par les familles des ludothèques et 
la Compagnie L’Awantura, des numéros de 
cirque joués par des marionnettes créées par 
parents et enfants. Le résultat de quelques 
mercredis de travail et de répétition. 
Deuxième représentation le 14 juin à 19h30, à 
la Passerelle.
A 19h30, Petite salle du Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE9MAI
Aperitivo Letterario : la ville fait son 
roman 
Découvrir la littérature italienne avec 
l’association Dante Alighieri 
A 18h, Médiathèque Mitterrand 

LE10MAI
Rencontre des Automn’Halles
Rencontre avec la journaliste Ariane Bonzon 
autour de son livre “Turquie l’heure de vérité” 
A 18h30,  grand café Saint-Clair - 1 quai 
Maximin-Licciardi - entrée libre

DU14AU18MAI
Rencontres italiennes 
Programme détaillé dans les médiathèques

28 mai

28 mai

COSMOS 1969
Avec Cosmos 1969, Thierry Balasse invente 
la bande musicale de la mission Apollo 11 
en proposant une écriture scénique qui 
mêle sculpture sonore en multidiffusion 
immersive, sculpture de l’espace par la 
scénographie et la lumière, exploration 
de cet espace par le corps d’une artiste en 
suspension au-dessus des musiciens. Au 
programme, les chansons de l’époque (Pink 
Floyd, Beatles,  King Crimson, David Bowie) 
s’intègrent à une composition originale 
électro-acoustique de Thierry Balasse, 
accompagnée de cinq musiciens. Au-dessus 
des musiciens, en apesanteur, Chloé  Moglia 
conçoit une performance inspirée par les 
différentes étapes de la mission Apollo 11.
Un concert-spectacle pour un planant 
voyage vers la Lune. 

CANNES 39 - 90
Ce jeune auteur-metteur en scène, 
fortement remarqué avec son précédent 
spectacle sur les lanceurs d’alerte présenté 
au Festival d’Avignon 2018, sonde ce 
microcosme singulier, au rayonnement 
mondial, qui mélange artistes, touristes, 
producteurs, politiciens, starlettes... 
Pour questionner cette mini société 
représentative des problématiques de notre 
époque, il a choisi la période 1939-1990. À 
l’aube de la Seconde Guerre mondiale, un 
festival se crée sur la Côte d’Azur en réaction 
à la Mostra de Venise et à l’avancée du 
fascisme en Italie et en Allemagne. La fin 
des années 80 et  le début des années 90 
voient de jeunes réalisateurs prometeurs 
comme Soderbergh récompensés, mais 
sont également marquées par la mort de 
Simenon, de Fellini, du créateur du Festival 
Philippe Erlanger... Et peut-être aussi de 
l’ADN de Cannes ? 
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LES15,22ET29MAI
Kin Express
Visite guidée de l’exposition Kinshasa 
Chroniques en 30 minutes avant la 
fermeture!
De 12h30 à 13h et de 14h30 à 15h, MIAM - 
tarif : 3,60 €

LE16MAI
Le cimetière marin de Paul Valéry
Un cycle de rencontres philosophiques avec 
Jean-Louis Cianni autour de la question 
“Qu’est-ce que la méditation philosophique?’’
A 18h médiathèque Mitterrand

LES18ET19MAI
Journées ateliers portes ouvertes 
Rencontrer et échanger au sein même des 
ateliers d’artistes plasticiens, peintres, 
sculpteurs, photographes, graveurs, 
céramistes sétois - point info place L Blum.
Renseignement 04 99 04 76 00 - www.
tourisme-sete.com  

LE21MAI
Lecture musicale 
Lecture de ‘’Marx et la poupée’’ de Maryam 
Madjidi par la Compagnie les “3 Voix” - avec 
l’association Filomer. 
A 18h médiathèque Mitterrand 

LE22MAI
Art de la mort et mort de l’art 
Conférence dans le cadre de l’UNA, animée 
par Sylvie Lagnier – invité :  Cyril Bourdois.
A 18h30, Espace Palace

LE28MAI
Du rock progressif contemporain à 
l’aventure Apollo 11
Conférence par Jean-Jacques Di Tucci (CRI) 
en résonance avec le spectacle Cosmos 1969.
A 19h, Petite Salle du Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 11MAI
Atelier en Famille
Un moment récréatif et éducatif autour 
d’une œuvre du musée. 
A 10h30, musée Paul-Valéry – tarif 3,70€  

LE 15MAI
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 25MAI
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

 ANIMATION

LE11MAI
Marche contre la polio
Organisée par le Rotary clubs de Sète et Sète 
Bassin de Thau avec le concours des services 
animation et sports de la ville de Sète, cette 
action a pour but de recueillir des fonds pour 
l’achat de vaccins destinés aux enfants des 
zones encore contaminées par ce virus. Les 
marcheurs auront à effectuer 2 boucles de 
4km sur les terres des Grands Domaines du 
Littoral. Départ à 10h. Au menu : brasucade, 
huîtres, tielles... et la possibilité de participer 
à une loterie. 
A 9h, Chateau de Villeroy

LE16MAI
Sète fête l’Europe
Organisée par le Point Info Europe de la 
ville de Sète avec 23 partenaires locaux : 
associations, institutions, services 
municipaux et de l’agglomération, 
établissements scolaires, commerçants 
de la Brocante - nombreux stands et 
programmation culturelle sur scène 
pour tout savoir des traditions culinaires, 
artistiques, scientifiques, ludiques, culturelles 
et touristiques de nos voisins européens.
De 10h à 18h, place Aristide-Briand

LE18MAI
Nuit Européenne des Musées 
• Au CRAC 
Ouverture exceptionnelle de de 19h à 23h30 
autour de l’exposition monographique 
consacrée à Laura LAMIEL, “Les Yeux de 
W” - accès libre et gratuit - découverte de 
l’architecture - visite ‘’Jeu-enquête’’ à 16h - 
visites à Quatre voix à 18h et 21h.
• Au Musée Paul-Valéry
-17h-18h : Atelier famille, une visite 
conçue pour les enfants et leurs parents/
accompagnants.
-18h-19h30 : La classe, l’œuvre ! - tous publics
-18h à 21h : Peinture/Performance du 
plasticien Boris OA
-20h à 21h : ‘’L’île singulière vue par les 
peintres’’, visite commentée des collections 
-21h-22h : ‘’A deux voix’’, duos de violon 
- interprètes : Françoise Duffaud, Sarah 
Labrousse
-22h-23h : ‘’Echantillons’’, spectacle par 
Emilie Broquin
• Au MIAM
Durant toute la soirée, une grande braderie 
sur de nombreux produits (catalogues, tee-
shirt, cartes postales ...)
-19h jusqu’à la fermeture du musée :”T’as le 
look du MIAM Coco” - atelier avec Sylvette 
Ardoino et NatiNath. Customisation de 
vêtements en écho avec les œuvres du musée.
-19h30: Visite guidée de l’exposition Kinshasa 
Chroniques. Une plongée au cœur de la 
capitale de la RDC.
-21h : Médiation à la carte – la médiatrice 
répondra aux questions du public.  
Entrée gratuite de 19h à minuit.
• A l’Espace Brassens 
Escape game de 19h30 à 23h sur réservation 
– inscription gratuite à partir de 19h30 - la 
durée du  défi est de 30mn et le nombre de 
participants par équipe est fixé à 6.
Dans le cadre de la nuit des Musée le MDM le 
Musée sera ouvert de 10 heures à 22 heures 
30  :
• Au Musée de la Mer 
Visite guidée de l’exposition Piscis lagoena 
par la Muse de l’artiste à18h30 et à 21 h.

LE24MAI
Fête des voisins 
Rendez-vous pour un moment de détente et 
d’échange convivial.

LES31MAI ET 1er
JUIN

L’art prend le large
Visite de l’exposition, animation musicale, 
repas et buvette de 19 h  à 22 h... (lire rubrique 
echos des associations)
La Plagette

LE 1er
JUIN

Election Miss Sète 2019
Organisé par ‘’Je suis né à Sète’’ en présence 
de Miss France 2019 et Miss languedoc 
2018.  François Commeinhes, Maire de Sète 
et Président de Sète Agglopole présidera 
le Jury... Au programme : repas spectacle, 

dédicaces des Miss à l’entracte et concert 
d’Eve Angeli. 
Renseignements : 07-68-51-10-36

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 “les doigts 
agiles” 
• Les mercredis 15 et 22 mai à 14h : scrabble
• Le mercredi 29 mai à 14h : atelier 
• Tous les jeudis à 14h (sauf le 30 mai) : loto
• Tous les vendredis à 14h : gym adaptée

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
• Le 14 mai : Journée au Perthus -
Départ 7h45 Pont de la Savonnerie/8h 
théâtre Molière - tarifs : 16€ adhérents/18€ 
non-adhérents
• Du 17 au 19 mai  : Pèlerinage des 
militaires à Lourdes
Tarifs : 225€ adhérents/ 240€ non-adhérents 
- inscriptions ouvertes
• Le 22 mai : Grand loto
A 14h, salle Georges Brassens - route de 
Cayenne
• Du 25 mai au 1er juin Séjour en 
Haute-Loire (Alleyras) -
Tarifs : 490€ adhérents / 520€ non-
adhérents – inscriptions ouvertes
• 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 
• Du 8 au 12 mai : Voyage super promo 
à Peniscola (Espagne) 
tarif : 345€
Le 11 mai :
• Sortie au  Perthus 
Tarif 16 €/personne (hors repas)
• Journée sur le Canal du Midi
Tari f: 25 €
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• 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”
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. 

CLUB 
ADOS12/15ANS
École Langevin rue du Pasteur Benoît - Sète
Heurs d’ouvertures:13h30/18h30
Tel Club ados : 07/86/17/52/04 tel service : 
04/99/04/74/31-38

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 la mise en place de la 
prochaine soirée VIP destinée aux collégiens 
Sétois -  le vendredi 24 mai. Pensez à vous 
inscrire! Les places sont limitées.
Renseignements : 04/99/04/74/43 

LES  2MAI ET 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

LE  3MAI
Cric-Crac 
Atelier pour les 7-12 ans
De14h à 15h30, Centre Régional d’Art 
Contemporain
Ateliers construction 
Des mini-jeux, des constructions en petites 

briques danoises avec l’Association The Brick 
De 14h à 17h, médiathèque Malraux – à partir 
de 6 ans

LES  3ET 4MAI
Crispy Kit 
avec Isabelle Jobard - conception colorée de 
bidules personnalisés.
Petite épicerie du MIAM

LE  4MAI
Gomme, Gomme
Deux clowns atypiques tracent en filigrane 
un portrait doux-amer de l’école. La classe 
échappe à son quotidien lorsque tous les 
bruits environnants deviennent son et 
musique - à partir de 4 ans.
A 15h, médiathèque Malraux

LES  11ET 18MAI
Science et géologie
Atelier expérimental pour tout connaître 
de la formation des volcans, montagnes, 
plaines, océans... 
A14h30, le 11 mai, médiathèque Malraux - le 
18 mai médiathèque Mitterrand – à partir de 
6 ans, sur inscription  

LE  17MAI
Grande fête Lirobébé, les 10 ans !
Lectures, jeux, chansons et comptines avec 
Pic & Colegram, kamishibaï, jeux sur tablettes 
pour les tout-petits et leurs familles. Remise 
de la brochure des livres et jouets coups de 
cœur des assistantes maternelles des RAM.
A partir de 17h, médiathèque Malraux

LE  18MAI
• Tournoi NHL 
Les frissons d’un match sur glace aux côtés 
de 12 guerriers armés de crosses. Chaussez 
vos patins !
De10h à 17h - à partir de 10 ans, sur 
inscription
• Ateliers de la villa Patou 
Découvrir ce qui se cache sous les tableaux 
exotiques du Douanier Rousseau avant de 
créer une image 
A 14h30, médiathèque Malraux - de 6 à 12 
ans, sur inscription

LES 23,25ET 27MAI
Petite pièce soufflée pour deux 
fenêtres et un nuage
Dans le cadre de Turbulences, nouveau projet 
dédié à l’enfance et la jeunesse porté par le 
TMS, une performance en écho au spectacle 
‘’Le ciel est par dessus le toit’’ programmé les 
8 et 9 juin au centre culturel Léo-Malet de 
Mireval. Une rencontre sensible et éphémère 
- dès le plus jeune âge jusqu’à 6 ans, sur 
inscription.
Le 23 mai, à 17h30, médiathèque Mitterrand 
– le 25 mai, à 10h30 médiathèque Malraux 
– le 27 mai, à 9h30 et à 11h,  médiathèque 

Malraux

LE  25MAI
Fête mondiale du jeu
Les ludothèques du centre social-CCAS 
de Sete organisent un après-midi jeux/
animation sur le thème “Des dinosaures à 
l’homme de Cro-Magnon “ pour les enfants à 
partir de 3 ans. 
De 14h à 19h,  Maison de la vie associative - 
Jardin de la Pierrerie (rue du Moulin à vent) 
- entrée libre et gratuite - buvette et petite 
restauration sur place.

SPORTS

LE 3MAI
Sandball : Tournoi organisé par 
Hérault Sport
10h Place de la Fontaine

LE 5MAI
Course : Vétathlon 
organisé par l’association les DYS MILLE PAS
10h Domaine du Listel

LE 11MAI
Marche : Marche contre la Polio 
organisée par le ROTARY CLUB DE SETE
10h Place Thérond
Football : FC SETE / TRELISSAC 
National 2
18h Stade Louis Michel

LE 25MAI
Judo : Challenge de judo 
organisé par l’ASPTT
10h Halle Louis Marty
 Football : FC SETE / ANDREZIEUX
 National 2
18h Stade Louis Micheld

LE 29MAI
Volley : Fête de fin de saison de 
l’ARAGOLAND
10h Halle Louis Marty et gymnase Vié

LE 5MAI
Football : FC Sète / AS Moulin Yzeure 
N 2
18h Stade Louis Michel

DU 29MAI AU 2JUIN
Voile : Critérium des Catamarans 
organisé par VOILE FUN SETE
10h Base nautique Françoise Pascal

DU 30MAI AU 2JUIN
Football : Tournoi organisé par le FC 
SETE
10h Stades Louis Michel, Tomaszower, 
Bayrou et Maillol
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