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LA BONNE SANTÉ FINANCIÈRE DE LA VILLE SE 
CONFIRME
“La présentation du compte administratif 2018 de la Ville a mis en 
lumière la bonne gestion financière de la Ville. Les comptes sont excel-
lents. Avec un excédent de 8,37 millions d’euros, une baisse de 3,23% 
des dépenses réelles de fonctionnement et une épargne en progression 
de 6,3 millions d’euros par rapport à 2017, les résultats démontrent que 
nos objectifs sont dépassés. Ils sont le fruit de la gestion rigoureuse et 
responsable que nous avons menée depuis 2014. La baisse des dépenses 
nous permet d’accroître notre autofinancement et ainsi de ne pas recou-
rir à l’emprunt pour la 2ème année consécutive. L’excédent viendra abon-
der l’enveloppe consacrée aux travaux d’équipement qui passera ainsi 
de 14,3 millions d’euros à 22,9 millions d’euros. Parallèlement, la Ville 
confirme sa dynamique de désendettement évaluée à 4,2 années, soit un 
niveau bien inférieur au seuil d’alerte fixé à douze années. La Ville pour-
suit ainsi sa marche en avant avec un programme d’investissement sou-
tenu, des services à la population renforcés, tout en continuant à baisser 
la fiscalité : -5%en 2018, -10% en 2019 ; cette baisse se poursuivra sur les 
deux prochaines années.”

SAUVEGARDE DU LIDO : NOTRE ENGAGEMENT SE 
POURSUIT
“La pose du dispositif atténuateur de houle s’est achevée en juin. 
Cette digue sous-marine installée à 350 mètres du rivage est désormais 
déployée sur plus de 2 km. Après plusieurs années d’observation, le suivi 
caméra et l’analyse des données ont confirmé l’effet positif de cet atté-
nuateur avec notamment un élargissement de la plage d’une douzaine 
de mètres. Constitué de gros boudins remplis de sable déposés au fond 
de l’eau, l’atténuateur permet de protéger durablement de l’érosion 
marine. Il s’agit de la dernière action que nous venons de mener et qui 
s’inscrit dans le cadre de la plus grande opération de sauvegarde du litto-
ral en Méditerranée. Débuté en 2007, ce chantier qui a consisté à dépla-
cer la route pour reconstituer le cordon dunaire a permis de rétablir le 
cycle de vie naturel de la plage et la protection des milieux naturels tout 
en protégeant les activités économiques du territoire. Une opération 
citée en exemple à l’échelle de l’Europe.”

LE CLASSEMENT
“Sète se hisse à la 6ème place des villes les plus attractives de France, selon 
un classement réalisé par l’hebdomadaire Le Point au mois de juin, 
parmi 70 agglomérations de 80 000 à 250 000 habitants. Ce palmarès, 
réalisé en partenariat avec France Attractive, est établi sur la base de trois 
thématiques : dynamisme économique, mobilité et connectivité et qua-
lité de vie. Une belle récompense pour la politique que nous menons 
depuis plus de 15 ans en faveur du bien-être des Sétois, de l’attractivité 
économique et des déplacements.”

COUP DE CHAPEAU
“Aux gymnastes de la salle Vincent Ferrari qui ont décroché mi-juin le 
titre de championnes de France en fédéral B. Séna Blanquart, Auxane 
Bernier, Djessy Hardouin, Lyne Caujolle, Elisa Velayguet et leur entrai-
neuse Jennyfer Duriez ont porté haut les couleurs de Sète.”

COUP DE CŒUR
“A Léna Sorribes, élue Miss Sète 2019 le 1er juin au cours d’une belle soi-
rée organisée par le groupe Facebook “Je suis né à Sète” aux entrepôts 
Larosa et parrainée par Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Cette 
jeune sétoise, étudiante au lycée Joliot-Curie sera une digne ambassa-
drice de la Ville tout au long de cette année.”

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

C’est par un temps plus automnal que printanier que François Commeinhes a inauguré le 11 juin 
les jardins partagés des Salins. Après le franc succès rencontré par les jardins Rakrouki à l’Ile de 
Thau, le maire a souhaité renouveler l’expérience en créant aux Salins, 14 nouvelles parcelles à la 
disposition des amateurs de jardinage. Cet espace va participer à la qualité du cadre de vie de ce 
nouveau quartier, au même titre que l’installation du marché hebdomadaire, de l’aire de fitness, 
du boulodrome, d’une aire de jeux pour les enfants. L’attribution des 14 parcelles a eu lieu en mairie 
quelques jours avant, et ce sont les mains innocentes des élus du CMJ qui ont décidé par tirage 
au sort quels en seraient les heureux bénéficiaires. L’objectif est également pédagogique et vise à 
inscrire les futurs jardiniers dans une démarche environnementale. 

JEUNESSE | Un nouvel espace 
en centre-ville
Le nouvel espace jeunes des Voûtes a 
ouvert en juin dans les locaux rénovés rue 
Révolution. Comme à l’Ile de Thau, il propose 
une offre de loisirs tournée vers les 11-17 
ans sous le contrôle de deux animateurs 
du Centre social de la Ville. (billard, baby-
foot, ping-pong, lecteur DVD, consoles de 
jeux). Il accompagne les 18-25 ans dans leur 
insertion professionnelle. En semaine, il sera 
ouvert les mardi et jeudi de 17h à 19h et le 
mercredi de 9h à 12h et 14h à 17h. En période 
de vacances, il fonctionnera tous les jours de 
9h à 12h et 14h à 19h.  

SPORT | Première édition des 
foulées de la lagune
Parents, enfants et amis, ils ont tous répondu 
présents pour cette première édition des 
Foulées de la lagune le 23 juin de 11h à 13h. 
Une initiative du Conseil de quartier de la 
Lagune en collaboration avec la ville de 
Sète, l’US Athlétisme, Sète Thau triathlon et 
Hérault sport. Traverser plusieurs quartiers 
et créer un échange intergénérationnel, tel 
était le but de cet événement. A leur arrivée 
à la Plagette, Tina Pelizza, adjointe à la vie 
associative et aux quartiers, a remis aux 
participants leurs médailles.

LES JARDINS PARTAGÉS DES SALINS 
ONT ÉTÉ INAUGURÉS

INITIATIVE | La place de la 
République en fête
A l’initiative du Centre social de Sète, du 
CCAS, l’évènement “Sète une fête” s’est 
tenu en juin sur la Place de la République. De 
17h à 20h, petits et grands ont pu profiter 
de nombreuses activités ludiques. Dès 17h, 
François Commeinhes, accompagné de 
Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale et 
Hervé Durif, délégué du préfet de l’Hérault ont 
ouvert les festivités. Après un repas partagé 
à 20 h, le cinéma Comœdia a projeté le film 
‘’Intouchables’’ dès la tombée de la nuit sur un 
grand écran.  

CLUBS COUP DE POUCE | Les 
enfants récompensés
Le 11 juin à l’école La Renaissance, à l’occasion 
de la cérémonie de clôture des clubs Coup 
de Pouce, François Commeinhes entouré de 
Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale, 
de Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation, et 
en présence de Rémi Cazenave, inspecteur 
de l’éducation nationale, a remis cadeaux et 
diplôme à 55 enfants de CP et CE1 des écoles 
de la Ville. Un dispositif d’accompagnement 
à la scolarité. D’autres actions destinées aux 
autres classes élémentaires et des collèges 
complètent l’offre proposée par la ville pour 
162 élèves. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour petits et grands
La fête de la musique a commencé avec les tout-
petits au parc Simone-Veil, autour d’animations 
proposés par les structures multi-accueil du CCAS. 
En ouverture comme en clôture de l’après-midi, 
une centaine d’agents a interprété la chanson de 
Goldman, “Quand la musique est bonne’’. Entouré 
de Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale, et 
de Colette Jamma, conseillère élue aux structures 
multi-accueil, François Commeinhes a lancé 
l’événement après avoir rencontré Pierre-Yves 
Morisset arrivé le matin de son périple de 800km 
en fauteuil roulant sur la ViaRhôna. Un parcours 
destiné à mieux faire connaître la sclérose en 
plaques. La fête de la musique s’est poursuivie 
dans la soirée partout en ville.

NETTOYAGE
Les rives de l’étang libérées 
de 22 épaves
La Ville de Sète et l’Agglo ont procédé les 4 et 5 juin 
à l’enlèvement de 22 épaves de bateau, situées 
dans les quartiers du Pont-Levis, Ile de Thau, 
Barrou, échangeur Marsault, Plagette et parc 
Aquatechnique. Préparée de longue date par le 
service Protection civile hygiène et salubrité de 
Sète (PCHS), cette opération a été menée au nom 
de la protection environnementale des berges 
de l’étang de Thau. D’autres épaves feront l’objet 
d’un prochain enlèvement. En parallèle, de plus 
en plus d’opérations citoyennes se développent 
pour nettoyer les berges de leurs déchets. C’était le 
cas le 6 mai à la La Plagette et le 1er juin à la Pointe 
Courte. Des initiatives à saluer !
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La chaleur, l’arrivée de l’été, les premiers tournois de joutes… Il 
flotte déjà un parfum de Saint-Louis sur l’île singulière. Léger 
c’est vrai car on le sait : la Saint-Louis, c’est une fête sans pareil 

dans la région pendant six jours autour du Cadre Royal. Un hommage 
à l’identité sétoise. Cette année, la 277e du nom se déroulera du jeudi 
22 au mardi 27 août. Au cœur de l’événement, les incontournables 
défilés et tournois de joutes mais aussi les spectacles, déambulations, 
animations, bars à quai et concerts pour faire de cet événement un 
moment inoubliable de l’année (voir temps forts ci-contre). Alors 
que les préparatifs vont bon train, la nouvelle affiche intitulée Joutes, 
de jour et de nuit a été dévoilée vendredi 28 juin à l’ancien cinéma 
Le Rio, rouvert depuis peu, face au temple des joutes. Cette année, 
c’est l’artiste Gilles-Marie Dupuy qui a été choisi par le maire François 
Commeinhes pour mettre en couleurs la fête patronale.

Plus de 20 ans après 
Une surprise pour le Sétois désormais installé en Bretagne. “Ça m’a 
touché que le maire me redemande de réaliser une affiche plus de 
20 ans après” réagit Gilles-Marie Dupuy. 27 pour être précis. C’est en 
effet en 1992 qu’il signait sa dernière affiche de Saint-Louis après en 
avoir réalisé pas moins de sept dans les années 1980. Depuis, de l’eau 
a coulé sous les ponts. Après un passé d’architecte, Gilles-Marie Dupuy 
devient ostréiculteur sur l’étang de Thau dans les années 1990 puis res-
taurateur sur le port de Sète tout en restant artiste à part entière. Il y a 
5 ans, il emporte son inspiration à 1 000 km de Sète. A Tréguier dans 
les Côtes-d’Armor. “J’ai quitté Sète sans la quitter mais pour voir un 
autre paysage. Un peu comme Brassens qui était aussi allé en Bretagne 
ou Gauguin qui avait peint ici donc c’est un choix en partie artistique” 

confie-t-il. Une manière de rester créatif et de chercher toujours autre 
chose. “Le vent, la tempête, les marées, l’architecture des maisons… 
la Bretagne offre un environnement propice à l’art”. Sans l’efferves-
cence de l’île singulière. Celle que l’on retrouve à Sète à chaque fin de 
mois d’août pour la Saint-Louis.

Une affiche qui retranscrit l’ambiance des joutes
Si l’affiche de la Saint-Louis 2018, réalisée par Jean-Jacques François, 
proposait une image plus large de Sète avec son port, son phare et ses 
symboles comme la baleine, celle de Gilles-Marie Dupuy s’attache à 
retranscrire l’ambiance des joutes au plus près des chevaliers de la tin-
taine. Son passé y est bien pour quelque chose. “Je peins en connais-
sance de cause car j’ai été jouteur moyen pendant plusieurs années 
et j’ai participé à la Saint-Louis donc j’ai vécu l’ambiance des joutes. 
C’est ce que j’ai essayé de retranscrire dans mon affiche” détaille-t-il. 
A travers les motifs, les ronds notamment, qui rappellent la lumière, 
celle du soleil et des spots, qui éclaire les passes de jour comme de nuit. 
Le mélange des couleurs aussi. Le jaune pour symbolise la lumière, 
le rouge et le bleu que l’on retrouve traditionnellement dans chaque 
camp mais aussi le blanc, presque immaculé, qui rend hommage à 
la splendeur et à la force du jouteur. “C’est rare de ne pas avoir peur 
quand on monte sur la tintaine donc j’avais aussi envie de faire part 
de ce combat et de cette violence” continue l’artiste. Enfant de Sète, 
Gilles-Marie Dupuy revient chaque année y passer un peu de temps, 
souvent un mois. A savoir si cette affiche sera la dernière signée de son 
nom, l’ancien architecte laisse planer le doute. “Je ne peux pas prévoir. 
Si on me prête vie, pourquoi pas.” 

Une ville à l’unisson pour sa Saint-Louis
L’été sétois est historiquement celui des traditions. Ouvert par la Saint-
Pierre, la saison estivale se clôturera par la Saint-Louis du jeudi 22 au 
mardi 27 août. On lève le voile sur la nouvelle affiche et les temps-forts 
qui émailleront cette 277e édition.
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SAINT-LOUIS 2019 : LES TEMPS FORTS À RETENIR

JEUDI 22 AOÛT :
17h30 place Léon Blum : ouverture officielle de la 277e édition des Fêtes de 
la Saint-Louis 2019 par François Commeinhes, maire de Sète et président de 
Sète Agglopôle Méditerranée, du conseil municipal, de l’invité d’honneur et des 
présidents des sociétés de joutes.
20h en cœur de ville : animation par la compagnie Transe express. Trois poupées 
géantes et huit tambours vous offriront un avant-goût des célébrations qui 
émailleront les six jours de fête.
21h au Théâtre de la Mer : le concert gratuit et ouvert à tous qu’il ne faut pas 
manquer pendant la Saint-Louis. Après les pointures de la chanson française, du 
jazz, du rap ou encore des musiques du monde, le Théâtre de la Mer accueillera 
Corine. “Nouvelle sensation disco”, “nouvelle égérie française du disco-pop”, la 
presse ne tarit 
pas d’éloges sur 
la chanteuse dont 
le nom est une 
référence directe 
à ce prénom à la 
mode dans les 
années 1980 et 
au style musical 
de l’époque. 
Une musique 
tout en humour 
qui déferlera 
en compagnie 
des bonnes 
vibrations de 
DJ Noëp, artiste 
électro-pop originaire de Tallinn en Estonie.  

VENDREDI 23 AOÛT :
21h au départ de la place Léon Blum : déambulation avec final pyrotechnique. Une 
création par la compagnie Les plasticiens volants intitulée Joute dans le ciel sétois 
qui animera aussi le Cadre Royal, après un départ place Léon Blum. Spectacle final 
quai Maximim Licciardi. Cette compagnie de théâtre de rue se produit partout 
dans le monde et avait déjà transformé le centre-ville pour la Saint-Louis en 2013. 
Spectacle aérien garanti !  

SAMEDI 22 AOÛT :
21h Tournoi de la Coupe d’or, réservé exclusivement aux licenciés des sociétés 
sétoises joutant en catégorie Lourds

DIMANCHE 25 AOÛT : 
20h30 place Léon Blum : bal traditionnel des hautboïstes avec l’association 
Chiviraseta et les incontournables musiques qui accompagnent les joutes 
languedociennes. 

LUNDI 26 AOÛT : 
14h30 sur le Cadre Royal : grand tournoi de joutes des lourds.

MARDI 27 AOÛT : 
22h sur le Môle : le traditionnel feu d’Artifice de clôture des fêtes de la Saint-Louis, 
tiré depuis le brise-lames, avec orchestre de variétés française et internationale 
Paul Selmer de 20h à minuit au Souras Bas (promenade JB Marty).

FIDJI SIMO ET SA FAMILLE, INVITÉS D’HONNEUR

La force de notre ville, ce sont ce goût et ce talent qu’ont les Sétois de conjuguer le 
respect profond de leur origine, de leurs traditions à un regard sans cesse tourné 
vers l’avenir.  La famille Morello en est une parfaite illustration.
En effet, riche de tant d’histoire au sein de notre ville, -à commencer par celle de 
son grand père, Rocco Morello, marin pêcheur dès l’âge de 5 ans-, cette famille est 
particulièrement chère à notre cœur, et représentative des valeurs patrimoniales 
que nous défendons.  En son sein, le parcours professionnel de Fidji, qui l’a menée 
à diriger la société Facebook, est l’exemple type de la modernité et de la créativité 
que notre ville a également dans ses gênes.
C’est pourquoi j’ai demandé à la famille Morello, au travers de Fidji, d’être l’invitée 
d’honneur de notre 277e Saint Louis. Je les remercie infiniment d’avoir accepté 
cette proposition.
Ainsi, cette année, la Saint Louis portera les valeurs qui nous unissent, nous, les 
Sétois : celles de l’amour que nous portons à notre patrimoine, à nos traditions, à 
notre histoire, celles du profond respect que nous avons pour le travail et pour tous 
ceux qui par le fruit d’un dur labeur ont façonné notre histoire, celles de notre goût 
de vivre et de notre capacité à envisager l’avenir avec appétit, idées et confiance.

François Commeinhes
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Sète à l’action :
engagements pris, engagements tenus

Un an après sa sélection au programme 
national Action Cœur de Ville, la Ville poursuit 
et renforce sa dynamique. Tour d’horizon des 
projets et réalisations qui voient le jour pour 
favoriser le bien-être des Sétois

PROMENADE DE LA CORNICHE DE NEUBURG
Ce chaînon manquant de l’aménagement du bord de mer est en voie d’achèvement avec 
la création d’une piste cyclable et piétonne sur 1.4 km

DEUX NOUVEAUX ESPACES POUR LES JEUNES
Objectif : enrichir l’offre d’activités pour les 11-25 ans. L’espace Jean-Rigal a ouvert ses 
portes à l’Ile de Thau en décembre 2018. Celui des Voûtes en centre-ville est actif depuis 
la mi-juin

DES JARDINS PARTAGÉS AUX SALINS
Un nouvel espace de convivialité et de verdure, composé de 14 parcelles, qui permet depuis 
début juin aux bénéficiaires de cultiver leurs potagers

LES TENNIS DU BARROU RÉNOVÉS
4 terrains ont été rénovés en 2018, 2 en 
terre battue synthétique et 2 en résine. 
Les travaux vont se poursuivre sur les 
autres courts
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LA RUE ALSACE-LORRAINE DÉDIÉE AUX PIÉTONS
Un projet attendu, dans le prolongement de la piétonnisation des rues Frédéric Mistral et 
Gambetta pour un cœur de ville battant et sécurisé. Livraison : juillet 2019

UN CONSERVATOIRE À L’ENTRÉE DE 
VILLE
Signé Rudy Ricciotti, l’aménagement 
du  Conservato ire  à  Rayonnement 
Intercommunal a bien avancé. Un lieu 
d’enseignement musical exceptionnel 
pour  les  é lèves et  une v i tr ine du 
rayonnement de Sète à l’entrée Est de la 
ville 

RENAISSANCE DU SITE SAINT-PIERRE
Au pied du Théâtre de la Mer, ce balcon sur la Méditerranée, très 
prisé des Sétois, rouvrira fin-juillet, après une opération de mise 
en valeur de ce site exceptionnel

EXTENSION DE LA VIDÉO-PROTECTION
En trois ans, les caméras ont été multipliées par 3 pour toujours 
mieux protéger les Sétois. Elles seront au nombre de 79 d’ici fin 
2019

DES AIRES DE JEUX
POUR LES ENFANTS
Après cel les réal isées place de la 
République et à l’école Michelet, l’aire de 
jeux de la place des Thermes accueille les 
enfants depuis le mois de juin. Une autre 
ouvre en juillet aux Salins

LES PARKINGS SE MODERNISENT
Rénovation, accessibilité, guidage à la place, ascenseurs, éclairage, les parkings des Halles 
et du Canal ont entamé leur mue pour faciliter l’accueil et le confort des usagers. Durée 
des travaux : 12 mois
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LA REQUALIFICATION DE L’ILE DE THAU EST LANCÉE
Un programme ambitieux de rénovation du quartier et de création de nouveaux 
équipements qui débutera en juillet par la démolition du centre social Gabino (déplacé dans 
un local de l’actuel centre commercial) pour y construire un nouveau centre commercial

CURE DE JOUVENCE POUR LE PARC 
SIMONE-VEIL
Ce poumon vert du cœur de Ville s’offre 
une nouvelle jeunesse. Après la réfection 
des calades, place à la rénovation des 
grilles d’enceinte. Viendront ensuite le 
revêtement, l’éclairage et les espaces 
verts repensés

FONQUERNE : UNE PISCINE TOP NIVEAU
Un outil majeur pour favoriser le sport de haut niveau et démocratiser l’accès à la natation 
pour tous. La rénovation des bassins actuels, portée par Sète Agglopôle Méditerranée, 
sera terminée à la rentrée. L’ouverture du bassin olympique est prévue pour décembre

L E  Q UA I  M A X I M I N  L I C C I A R D I 
DEVIENT PIÉTON
Face à son attractivité croissante, ce 
quai très fréquenté par les Sétois et les 
visiteurs vient d’être piétonnisé pour une 
meilleure sécurité. Il le sera chaque année 
du 1er avril au 1er novembre

LES STADES FONT PEAU NEUVE
Après la rénovation des terrains des stades Maillol et Llense en 2018, la Ville va engager 
ceux du complexe du Lido : revêtement synthétique du terrain de foot, de la piste 
d’athlétisme et des terrains de basket

UN GIRATOIRE AU PONT SADI-CARNOT
La Ville a profité du remplacement du pont Sadi-Carnot pour réaliser un giratoire entre le 
pont, le boulevard de Verdun et le quai de Bosc afin de fluidifier la circulation

LE PROGRAMME DE RÉNOVATION DE LA VOIRIE SE POURSUIT
Le plan pluriannuel de réfection des voiries continue. Après la réfection des rues Chavasse, 
Gambar et du Barrou, viendront entre autres dans les prochains mois les rues Jean Vilar 
et Pierre Blanches
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UNE PLACETTE RUE PAUL-VALÉRY
Ce nouvel espace à vivre au profit des Sétois verra le jour à l’angle des rues Villefranche et 
Paul-Valéry après démolition de l’immeuble existant. Début des travaux : novembre 2019

UNE SALLE MULTI-ACTIVITÉS AU BARROU
Elle prendra place dans l’ancien bowling du Barrou qui sera 
entièrement réhabilité. Cet espace sportif multi-activités sera dédié 
aux pratiques urbaines émergentes et disciplines de combat. Début 
des travaux : fin 2019.

UN JARDIN AU PIED DU FORT RICHELIEU
Offrir un nouvel espace de vie aux sétois, c’est l’objectif de ce 
futur jardin botanique d’une superficie d’un hectare. Début des 
travaux de débroussaillage : automne 2019

UN PARKING SOUTERRAIN PLACE STALINGRAD
Situé à l’entrée Nord de la ville, il est destiné à faciliter le stationnement et désengorger 
le cœur de Ville, avec une capacité de 300 places. Les travaux débuteront en octobre 2019. 
Libérée des automobiles, la place sera ensuite réaménagée

UN PONT À L’ENTRÉE EST DE LA VILLE
Pour fluidifier l’entrée de la Ville et desservir le nouveau Conservatoire, 
un pont sera réalisé avenue Gilbert Martelli. Début des travaux : fin 
2019

RESTAURATION DE L’ÉCOLE DES 
BEAUX-ARTS
Témoin du patrimoine de la Ville et fleuron 
de son effervescence artistique, la bâtisse 
qui accueille l’école des Beaux-Arts va 
être entièrement réhabilitée. Démarrage 
des travaux : début 2020.

Et bientôt
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Worldwide festival : une programmation 
foisonnante
Peu de rendez-vous offrent une programmation musicale aussi éclec-
tique. Du 28 juin au 6 juillet, Gilles Peterson a invité Virgil Abloh en 
ouverture, puis Leroy Burgess, DJ Koze, Josey Rebelle et Skeptical + 
MC Steve Spacek en clôture le 6 juillet. Que du beau monde ! Mais la 
particularité du Worldwide, c’est son line-up sur le sable tous les après-
midi en accès libre de 14h à 19h à La Ola du 28 au 30 juin et de 16h à 
19h à la WF Beach. Etienne Jaumet, le DJ Londonien Seiji Ono, l’an-
glais Mr Scruff ou encore Carista, une DJ d’Amsterdam, seront de la 
partie. Le festival se déroulera aussi au Musée Paul Valéry avec Etienne 
Jaumet et Gilb’R, taulier de la scène électro française des années 1990. 

SunSète Festival : hommage à Agnès Varda
Du 5 au 9 juillet, Agnès Varda fera partie intégrante du programme du 
SunSète festival, le rendez-vous dédié au 7e art à Sète. Une programma-
tion spéciale intitulée “Les premières fois” déroulera son fil rouge du 
5 au 9 juillet sur la plage privée Côté Mer. Des rencontres profession-
nelles auront lieu au même endroit les samedi 6 et dimanche 7 juil-
let. Les 8 et 9, une série de courts-métrages seront en compétition au 
cinéma Comœdia. Le Pocket film, une action collective menée en par-
tenariat avec la Maison des adolescents 34, proposera aux jeunes un 
accompagnement aux nouvelles pratiques numériques, à l’éducation 
et aux médias vidéo. Les projets lauréats seront projetés dans le cadre 
du SunSète. Le meilleur est pour la fin avec les projections en plein 
air en accès gratuit sur la plage de la Fontaine tous les soirs à 21h45. 

Jazz à Sète : le meilleur de la scène jazz
Sète et le jazz, c’est une longue histoire. Cette aventure sans cesse 
renouvelée s’épanouit depuis 24 éditions. Du 12 au 20 juillet, le meil-
leur de la scène jazz actuelle : Makaya Mc Craven, Louis Cole, José 
James... et des fidèles comme Fred Pallem et les quinze musiciens 
du Sacre du Tympan ou Christian Mc Bride, déjà présent l’an der-
nier, se joindra aux figures tutélaires comme Biréli Lagrène, Erick 
Truffaz, Ron Carter ou Joe Jackson, sur la scène du Théâtre de la Mer. 
Jazz à Sète, c’est aussi un festival Off qui essaime partout, de la ville 
à la plage. Aux côtés des “timelines” quotidiens, un nouveau lieu, la 
salle mythique du Rio, plein centre-ville, accueillera à partir de minuit 
Butcher Brown le 13 juillet, et le trio Delvon Lamarr le 20 juillet. La 
nouveauté des nouveautés, c’est un Marathon Jazz gratuit le 15 juillet 
dans toute la ville. De midi à minuit, plus de trente artistes français issus 
de la scène nationale et régionale, se produiront du marché de l’Ile 
de Thau, aux Halles de Sète en passant par la place Aristide Briand. 
L’ambiance sera encore plus intense dans les bars, hôtels et librairies 
où sont programmés des concerts de jazz, funk et DJ-set. 

Voix Vives : toute la poésie méditerranéenne 
contemporaine
Sur le thème “La poésie chemin de paix”, le festival Voix Vives - de 
Méditerranée en Méditerranée propose du 19 au 27 juillet une invi-
tation à la découverte de la poésie méditerranéenne contemporaine. 
Plus de 80 poètes venus de toutes les Méditerranées participeront à 
une déferlante de rendez-vous poétiques et musicaux proposés au 

THE COMET IS COMING LE 4 JUILLET

ERIC TRUFFAZ LE 18 JUILLET

BIMENI LE 17 JUILLET

MAKAYA MC.CRAVEN LE 16 JUILLET
OMARA PORTUONDO ET ROBERTO FONSECA
LE 1er AOÛT

CALYPSO ROSE LE 31 JUILLET
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Un 
été de 
culture
Cette année, Sète prouve encore que la culture 
est bien le reflet de son âme. Dans les rues, sur les 
places comme à la plage, cette saison culturelle 
se vivra partout. Mieux, elle investira également 
de nouveaux lieux en cœur de ville. 90 concerts, 
25 expositions, des dizaines de projections et 
rencontres… Et puisqu’il faut un épicentre à 
ce bouillonnement, ce sera bien sûr le Théâtre 
de la Mer. 

LES GRANDES EXPOS DE L’ÉTÉ

A L’ESPACE GEORGES-BRASSENS : BRASSENS, UN SÉTOIS DANS SA VILLE
Du 30 juin au 30 novembre, cette exposition rend hommage à l’enfant du pays 
et au poète dont la ville natale, simple et authentique, a été sa première source 
d’inspiration. Pour découvrir, au-delà de Brassens, Georges dans son intimité.

AU MIAM : LA PART MODESTE
Du 4 juillet 2019 au 5 juillet 2020, le MIAM (Musée international des arts 
modestes) organise la rencontre improbable de trois artistes, reconnus dans des 
champs différents de la création contemporaine : Bernard Belluc (co-fondateur du 
MIAM), Delphine Coindet et Gérard Collin-Thiebaut. Il sera question de peinture, de 
sculpture, musique et de cinéma.

AU MUSÉE PAUL-VALÉRY : 
MARQUET, LA MÉDITERRANÉE, 
D’UNE RIVE À L’AUTRE
Du 28 juin au 3 novembre, le Musée 
Paul Valéry accueille une exposition 
sur la Méditerranée réunissant 
des oeuvres de Marquet, immense 
paysagiste de son époque. Pendant 
plus de quarante ans, la Méditerranée 
fut l’une de ses principales sources 
d’inspiration. Seront réunies pour 
cette exposition des oeuvres 
provenant de musées français et 
étrangers ainsi que de collections 
privées.

AU CRAC : VALENTINE SCHLEGEL
Du 22 juin au 29 septembre, A travers cette exposition, l’artiste Hélène Bertin 
dévoile, par le biais de sculptures, objets usuels, maquettes, vases, archives 
photographiques… l’art de vivre et la pratique artistique de Valentine Schlegel, 
née en 1925 et qui n’a cessé d’être inspirée par la ville de Sète, où elle a installé son 
atelier, lieu de création, de rencontres et de vie.

AU MUSÉE DE LA MER : MAMAN LES P’TITS BATEAUX
Du 25 juin au 22 septembre, exposition bateaux-jouets de l’enfance de 1950 à nos 
jours.

A LA CHAPELLE DU QUARTIER HAUT : ISIDRO GUERRA
Du 3 juillet au 22 septembre, la Chapelle du Quartier Haut met en lumière Isidro 
Guerra, un homme qui renferme en lui toute la mémoire du Mexique profond que 
l’artiste contemporain, spécialiste de l’art de l’installation, François Daireaux 
dévoilera au grand jour.

JUILLET-AOÛT 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frFESTIVALS

public en accès gratuit dans les rues, les jardins, sur places, (publics 
ou privés), les terrasses de café, en bateau, sur l’étang de Thau, vers 
le brise-lames, sur les canaux… Chaque jour, de 10h à minuit, entou-
rés de musiciens, de conteurs, de comédiens, de chanteurs, les poètes 
inviteront à une manière plurielle et vivante de transmettre la poé-
sie. La diversité et la multiplicité des écritures, des langues, des voix, 
des générations, mettront en évidence une parole poétique, terre 
de rencontre et de partage. Près de 100 éditeurs seront rassemblés 
place Léon-Blum rebaptisée “place du Livre”. Au menu, musique, 
débats, lectures et signatures. Seules manifestations payantes, les jar-
dins du Château d’Eau accueilleront Paco Ibañez pour un hommage 
à Brassens le 22 juillet, et le duo Michèle Bernard/ Monique Brun le 
25 juillet, le temps d’“Un p’tit rêve’’.

Fiest’A Sète : une fête polychrome
Sur les rives du Nil, du Danube, du Niger, du Mississippi, comme 
en Erythrée, en Irlande, en Kabylie ou en Catalogne, des musiciens 
s’emploient à véhiculer des valeurs et des histoires, à préserver des 
mémoires et des traditions, à raviver des légendes. Ces musiques que 
l’on appelle “du monde” dressent un portrait fidèle de la diversité 
tout en incarnant une certaine idée de la modernité, du métissage 
et du mouvement. Du 20 juillet au 6 août, une fois de plus, c’est cet 
esprit que Fiest’A Sète déclinera en 6 soirées à thème : Fiesta tropicale 
avec Calypso Rose le 31 juillet ; Siempre Cuba avec la violoncelliste et 
chanteuse cubaine Ana Carla Maza et son nouveau trio le 1er août ; 
Nuit indienne le 2 août avec Anouchka Shankar, la fille du grand Ravi; 
Nuit Cap-Verdienne le 3 août avec un hommage à Césaria Evora par 
Lucibela ; le trio Joubran le 4 août pour une Nuit orientale ; une Fiesta 
à la Havane le 5 août qui promet une apothéose. Et pour finir le 6 août 
une thema African Groove avec Antibalas. Fiest’à Sète, ça commence 
dès le 20 juillet et il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies avec 
des concerts gratuits en plein air à Sète, Poussan, Marseillan et Balaruc-
les-Bains. Conférences, projections, expositions, ateliers jeune public 
et “before” sur la plage complèteront cette fête polychrome comme 
on l’aime et comme Fiest’A Sète sait si bien la mettre en musique.

Demi Festival : un festival indépendant très couru
Musiques du monde, jazz, poésie, électro, chanson française… il ne 
manquait que le rap à Sète quand le natif de l’Île singulière, Rachid 
Daif, alias Demi Portion, a lancé sur un coup de tête son Demi Festival 

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

JOE JACKSON LE 19 JUILLET DEMI PORTION LE 10 AOÛT
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PACO IBAÑEZ LE  22 JUILLET

en 2016. Le succès est immédiat. Du 7 au 10 août, le rappeur remet 
le couvert avec toujours pour objectif d’inviter la crème de la scène 
française. Pour sa 4e édition, le Demi Festival débutera, comme l’an 
dernier, avec un concert d’ouverture gratuit sur le Cadre Royal à l’em-
placement des joutes. Les rappeurs Viez, Walid Shabazz et le groupe 
Billet d’Humeur seront là pour ce tour de chauffe. Il sera suivi de 
trois soirées au Théâtre de la Mer les 8, 9 et 10 août. Avec entre autres, 
la chanteuse de hip-hop, reggae et “dance’soul” franco-allemande 
Netna, le rappeur de Montreuil Prince Waly et la rappeuse Chilla, 
Ekloz, la découverte féminine, et  Nakk Mendosa le rappeur d’origine 
camerounaise... Encore du beau monde pour l’un des festivals de rap 
indépendant les plus courus de l’Hexagone.

BD Plage : “Les pieds dans le sable”
Les 31 août et 1er septembre se déroulera la 8e Édition du Festival 
de Bandes Dessinées sur la plage du Lido au restaurant La Canopée. 

Les organisateurs accueillent cette année comme invité d’honneur 
et créateur de l’affiche, le dessinateur tarnais Jean Bastide. Nouvel 
illustrateur depuis 2016 des aventures de Boule et Bill (avec le scé-
nariste Christophe Cazenove), Jean Bastide n’était pas encore né 
lorsqu’en 1959, Jean Roba publiait la première histoire du petit gar-
çon et de son facétieux cocker dans le magazine pour enfants Spirou. 
Il est également coloriste depuis 2017 de la série Katanga de Nury et 
Vallée. Autour de lui, une vingtaine d’auteurs de grand renom : Achdé 
Lucky Luke, Ruben Pellejero “Corto Maltese”,William Maury “Les sis-
ters”, Christopher “The long and winding road”, Paul Salomone “Des 
plumes & Elle”, Jim “Detox”, Joël Alessandra “ A fleur de peau”, Pascal 
Croci “Carmilla”, Etienne Willem “La fille de l’ex-position universelle”, 
Didier Cassegrain “Nymphéas noirs” d’après Michel Bussi… Au pro-
gramme : cafés-rencontres, dédicaces, ateliers BD enfants, librairie, 
boutique Arts Média et soirée festive le samedi soir…
Plus d’infos : www.bdplage.fr

ANTIBALAS AVEC BCUC ET FEMI KUTI LE 6 AOÛT

BALOJI LE 31 JUILLET
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Christian Jurand, une passion 
pour les artistes sétois 

Longtemps à la tête d’une société spé-
cialisée dans la communication aéro-
nautique et aéroportuaire, Christian 

Jurand s’en est séparé pour s’investir en tant 
que bénévole dans l’action caritative. Rien 
jusque-là ne le prédestinait à ce qu’il fait 
aujourd’hui : “Je suis à la fois collectionneur, 
mécène et découvreur de talents, amoureux 
de l’art et des artistes, et surtout grand amou-
reux de Sète. On a la chance ici à Sète, d’avoir 
les meilleurs artistes contemporains. Je suis 
un professionnel, promoteur de la scène 
artistique sétoise’’ dit-il. Professionnel, sans 
aucun doute, mais aussi passionné, convivial, 
généreux. 
L’aventure débute lors de l’exposition sur 
Brassens en 2000. “Ma première œuvre, c’est 
une sérigraphie de Robert Combas. Ça a été 
le déclencheur. J’ai acheté ensuite la 1ère séri-
graphie de Di Rosa. Mais le véritable déclen-
cheur, celui qui a fait que j’ai monté ma 
collection et que je me suis installé ici, à Sète, 
c’est ma rencontre avec Marc Duran. C’est lui 
qui m’a ouvert son cœur et ses portes, et qui 
m’a initié à la peinture sétoise en me présen-
tant ce qui se faisait ici, tout ce mouvement 
avec les Biascamano, Cosentino, Topolino, 
Buddy, Cervera... et dans un second temps 
Jean-Jacques François, Mancione, Ketty, 
Périmon, Jean Denant. Aujourd’hui ils sont 
une quinzaine à faire partie du Cercle des 
Arts. J’ai monté cette société en 2013. Sa 

vocation, c’est d’acheter des œuvres, essen-
tiellement d’artistes sétois, organiser des 
expositions et des événements. J’ai acheté 
personnellement plus de 200 œuvres. Tous 
les ans, j’en vends une partie à mes amis du 
Cercle. Je suis là pour soutenir les artistes 
et faire monter leur cote. Ces gens-là ne se 
fréquentent pas forcément. Mon rôle, c’est 
porter leurs couleurs à l’extérieur. Faire 
connaître, c’est bien, mais vendre, c’est 
mieux. Les artistes ont besoin de vivre de leur 
art’’. Dernière opération en date le voyage à 
Saint-Martin d’une dizaine d’artistes sétois 
après l’ouragan Irma. Chacun a peint une 
fresque de 6m sur 2 sur un mur. Un geste de 
reconstruction qui prouve que l’art peut aussi 
s’inscrire dans la solidarité. 
Christian Jurand s’est installé sur les pentes 
du mont Saint-Clair. Et quand on dit pente, 
ce n’est pas un vain mot. Un creux, une anse 
plein sud à flanc de montagne, comme un 
balcon sur la Méditerranée. C’est là qu’il vit 
depuis 7 ans, et là, dans une dépendance 
contigüe à sa maison, qu’il accueille les 
artistes de passage, amis et collectionneurs. Et 
quand il s’agit de mettre en scène les œuvres 
de ses poulains devant d’éventuels ache-
teurs, il conçoit cet hébergement comme un 
show-room. Ici, la peinture est partout, sur 
les portes, les murs, les meubles. “Mais le plus 
beau tableau du monde, c’est ça’’ dit-il, mon-
trant la mer du haut de son balcon. 

musée de la mer - sète

Maman les p’tits bateaux

Bateaux-jouets de l’’enfance

- de 1950 à nos jours -

25 juin-
-22 sept.

2019
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Un été bien rempli à la ZAM

Chaque été, Sète profite de sa situa-
tion géographique privilégiée entre 
étang de Thau et mer Méditerranée 

pour proposer toute une série d’activités 
maritimes aux Sétois, visiteurs et vacanciers. 
Le sport se pratique notamment en bordure 
de plage avec la Zone d’activités multisport 
(ZAM) qui ouvre spécialement pendant les 
vacances scolaires. Au programme : beach-
volley, natation, water polo, cours de fitness et 
sauvetage sportif. Lieu qui a fêté ses 10 ans en 
2015, la ZAM est une solution de choix pour 
ceux qui veulent pratiquer le sport sur la 
plage l’été. Ce sera d’autant plus plaisant de 
s’y rendre cette année qu’elle est désormais 
accessible par une piste cyclable, sans discon-
tinuité, depuis le Môle Saint-Louis grâce à la 
toute nouvelle Corniche de Neuburg dont les 
travaux se terminent en juillet. A pied, à vélo 
ou encore en trottinette, à vous de choisir !

Fitness avec la Ville
Depuis quelques années, les activités de fit-
ness sont devenues très prisées des sportifs. 
Sète ne fait pas exception. C’est pourquoi la 
Ville, à travers son service des Sports, propose 
des exercices tels que du renforcement mus-
culaire, stretching ou “body fit” toute l’année. 
Pour la saison estivale 2019, la Ville met en 

place des cours gratuits et accessibles à tous 
sur la ZAM sur deux créneaux horaires 
(17h30 et 18h30) trois fois par semaine. 
D’abord les lundis avec de la gym et des cours 
de pilates. Les mercredis pour des exercices 
d’abdos fessiers et du stretching. Enfin tous 
les jeudis avec circuit training et pilates. Les 
cours ont lieu tous l’été sauf les 26 juillet et 
6 août.

Volley et activités aquatiques 
pour tous
On ne change pas les fondamentaux. Pour 
l’offre sportive dispensée par les clubs, ça se 
passera avec l’Arago, le Sète volleyball club 
(SVBC) et Sète natation. Si vous avez envie de 
pratiquer le volley, notez que des cours sont 
organisés par l’Arago du 1er juillet au 16 août 
du lundi au vendredi de 9h à 12h pour les 
6-16 ans. Ils sont ouverts à tous. Du 19 au 23 
août, des stages sont également proposés par 
le SVBC de 9h30 à 11h30. Des tournois sont 
aussi prévus par les deux clubs les 8 et 14 juil-
let ainsi que les 4 et 11 août. Vous préférez 
l’eau au sable ? Sète natation assure des acti-
vités aquatiques en mer tous les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 10h30 à 11h30, du 
waterpolo tous les lundis et vendredis à partir 
de 17h et des tournois intergénérationnels les 

3, 10, 17 et 24 juillet. En juillet toujours, pré-
cisément du 1er au 26, le club vous retrouve 
aussi à la piscine Biascamano pour des ini-
tiations à la natation. Pour toutes ces activi-
tés sportives, il faut se renseigner et s’inscrire 
auprès des clubs concernés.

Du sauvetage avec MNSL
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour initier 
vos enfants au secours en mer ? Dans ce cas, 
il faudra se rapprocher des Maîtres-nageurs 

La Zone d’activités multisports municipale ouvre 
ses portes pendant l’été à la plage de la Fontaine 
et propose des activités gratuites comme le 
beach-volley, la natation ou le sauvetage sportif. 
La Ville met aussi en place une activité fitness 
pour cette saison estivale.

sauveteurs du Languedoc (MNSL) dont l’as-
sociation investit tous les ans la ZAM pour 
apprendre aux plus jeunes à nager, à préve-
nir les dangers et à sauver les autres. Rendez-
vous les mercredis du 10 au 24 juillet et du 31 
juillet au 12 août de 17h30 à 18h30 pour des 
stages “Ptits sauveteurs” dédiés aux 5-8 ans. 
Par ailleurs, une course à la nage a lieu le 3 
août. Là encore, l’accès à ces créneaux doit 
être réservé auprès de la MNSL. 

AQUA YOGA 

DU 3 JUILLET AU
23 AOUT 2019
LUNDIS MERCREDIS ET
VENDREDIS MATIN

PADDLE YOGA

AQUA-YOGA
DE 9H30 À 10H30 

PADDLE-YOGA
DE 11H30 À 12H30

ACTIVITÉS GRATUITES / PLACES LIMITEES
INSCRIPTION AU 06.14.63.01.06 DOMINIQUE

OU À LA BASE NAUTIQUE  F. PASCAL
PORT DES QUILLES CORNICHE DE NEUBURG 34200 SÈTE TÉL: 04 67 18 96 10
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PILATES

PILATES

DU 1 JUILLET AU 23 AOÛT 

2019

GYM
LUNDI

MERCREDI

JEUDI

LUNDI
 JEUDI

MERCREDI

17H30

17H30

17H30

18H30

18H30

CIRCUIT
TRAINING

ABDO 
 FESSIER 

PILATES

STRETCHING 

DU 1er JUILLET AU
23 AOÛT 2019
ZAM PLAGE DE LA FONTAINE

ACTIVITÉS GRATUITES / PLACES LIMITEES
INSCRIPTION AU 06.13.23.51.79 JESSICA

OU SUR PLACE

INSCRIPTIONS : 
LES INFOS PRATIQUES

Toutes les activités accessibles sur 
la ZAM sont gratuites et nécessitent 
de s’inscrire auprès du club ou de 
l’association concernée.
• Volley ARAGO : Inscriptions au
06 98 24 00 59 www.aragodesete.fr
 contact@aragodesete.fr
• Volley SVBC :  06 20 82 94 61
www.svbc.clubeo.com - svbc@live.fr
• Sète Natation : 04 67 74 34 44
www.setenatation.org
contact@setenatation.org
• Sauvetage MNSL : 07 68 21 88 88 
www.mnsl.asso-web.com
mnsl.sete@orange.fr
• Paddle yoga et aqua yoga à la base 
nautique Françoise Pascal

Outre la ZAM, la Ville dispose de trois 
bases nautiques au Barrou, aux Quilles et au Castellas qui proposent chacune tout 
un lot de stages payants pour l’été. Mais aussi des activités gratuites autour du 
yoga. C’est nouveau et ça se passe à la base nautique Françoise Pascal au port des 
Quilles les lundis, mercredis et vendredis matin. Pour l’aqua yoga, rendez-vous de 
9h30 à 10h30. Pour le paddle yoga de 11h30 à 12h30. Les inscriptions se font au 06 
14 63 01 06 ou directement à la base nautique.
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LES INFOS 
À NE PAS RATER
UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES 
TAXIS SÉTOIS
Un numéro unique a été mis en place 
à Sète à l’initiative de la Ville (le 04 
48 14 07 07) avec pour but de mieux 
coordonner l’offre avec la demande et 
dynamiser l’exercice de la profession 
à Sète. Ce numéro permettra aux 
habitants, professionnels et visiteurs 
d’avoir accès facilement aux 14 taxis 
présents sur la commune. Hormis le 
nouveau numéro, pas de changement 
pour les usagers. La tarification reste 
la même et aucune application n’est 
nécessaire. 

AVEZ-VOUS RECUPERE VOTRE 
CARTE ELECTORALE ?
Un mois après les élections 
européennes, la ville de Sète fait état 
de nombreuses cartes électorales non 
distribuées. Principale cause évoquée : 
les changements d’adresse non 
transmis par les habitants au service 
Élections. Si vous n’avez pas reçu 
votre carte électorale à votre domicile 
cette année, il faut vous rapprocher 
du service Élections au 04 99 04 70 
82 ou 04 99 04 70 05 du lundi au 
vendredi de 8h à 17h et le samedi de 
9h à 12h. Pour rappel, il appartient 
à chaque électeur de signaler son 
changement d’adresse même si 
celle-ci a bien été modifiée dans le 
cadre de démarches d’état-civil ou 
autres documents administratifs.

UNE INITIATION A 
L’INFORMATIQUE 
La Ville propose une initiation à 
l’informatique à destination des 
seniors depuis le 1er juillet. L’objectif 
est de les rendre autonome dans 
leur utilisation d’Internet. Deux 
interventions seront assurées par 
semaine les mardis et mercredis de 
9h à 11h salle Marquès, 36 rue Pierre 
Sémard. Le nombre de places étant 
limité, il faut s’inscrire en contactant 
directement l’accueil de la mairie au 
04 99 04 70 00. Une aide similaire 
va également être mise en place pour 
les usagers du restaurant Le Vallon et 
résidents du foyer Le Thonnaire.

L’écho des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PUB
126 X 60 MM

RECENSEMENT

PRATIQUE

VOYAGE
SÈT’EXPO SCIENCES À 
SARAGOSSE
Dans le cadre du projet 
«Mobisciences» avec le 
soutien financier Erasmus 
+, une délégation de 
l’association sétoise Sèt’Expo 
Sciences s’est rendue au 
XXIII Congrès International 
des Jeunes Scientifiques de 
Saragosse. Le séjour s’est 
déroulé du 24 au 28 juin. 
Renzo, Fiona et Marinca 
ont présenté leur projet 
«Est-ce que le piment, ça 
pique ou ça brûle?», et Safae, 
« les 5 sens». Ces jeunes 
talents ont eu l’honneur 
de représenter à la fois la 
France, Sète et sa région, 
et le plaisir de partager leur 
séjour non seulement avec 
les participants espagnols, 
mais aussi avec de jeunes 
Belges, Luxembourgeois, 
Allemands et Marocains. De 
quoi découvrir de nouvelles 
cultures et se faire de 
nouveaux amis. Mais cette 

expérience enrichissante 
laissera plus que de bons 
souvenirs : elle contribuera 
à développer le sens de 
l’adaptation et l’ouverture 
d’esprit de ces jeunes têtes 
déjà bien pleines. 
setexposciences@gmail.
com - Tel : 06.09 34 91 76 
/ 06 22 70 04 29 - 53 rue 
des Capucines à Sète

LOISIRS LES VACANCES 
À L’ARTHAUTEK
Fondée en novembre 2018 et 
présidée par Marie Plantier, 
une professionnelle de 
l’animation intergénération, 
l’association l’Arthautek a 
pour objectif de créer des 
liens entre les habitants 
du bassin de Thau et ses 
environs afin de faciliter les 
rencontres autour d’activités 
artistiques et culturelles, 
et d’organiser, animer et 
promouvoir des évènements. 
Cet été, l’association propose 
sur Sète du 8 juillet au 2 août 
de nombreux ateliers pour les 

SÈTE BAISSE LE PRIX DE SES FPS
Midi Libre et France Bleu Hérault se 
faisaient récemment l’écho d’une 
bonne nouvelle pour les Sétois : 
la baisse du prix du forfait post-
stationnement, anciennement appelé 
PV. En cas de paiement dans les 72h, 
le montant du FPS passe depuis le 1er 
juillet de 25 à 15 euros. Le paiement 
peut se faire aux horodateurs ou via un 
site Internet.

VILLES ATTRACTIVES : UNE 
BONNE PLACE POUR SÈTE
Le Point dévoilait en juin son 
classement des villes de France les plus 
attractives. Et bonne surprise,  Sète 
se place 6e des 70 agglomérations 
entre 80 000 et 250 000 habitants ! Le 
dynamisme économique, la mobilité et 
la connectivité ainsi que la qualité de 
vie font partie des critères retenus par 
le magazine.

CARTON PLEIN POUR LE PRIME 
DNA
Le journal Le Parisien revenait sur 
le prime spécial de la série sétoise 
Demain nous appartient diffusé lundi 
10 juin à 21h sur TF1. Un succès puisque 
la chaîne a été leader sur cette tranche 
horaire avec plus de quatre millions 
de téléspectateurs réunis devant le 
petit écran. Soit plus de 20 % de part 
d’audience. Bravo DNA ! 

LA PHOTO COMME HÉRAULT DANS 
LIBÉRATION
Si les festivals sétois savent faire 
parler d’eux, il y en a qui excellent. 
C’est le cas du festival de photographie 
documentaire ImageSingulières qui se 
déroulait du 29 mai au 16 juin à Sète. 
L’occasion pour Libération de nous 
offrir une présentation des différentes 
expos qui ont marqué cette 11e édition. 
Un article au titre savant comme le 
journal adore les faire : “La photo, 
héraut des temps modernes à Sète”. 

Programme de la 
Fête de la Saint Louis 2019

40 000 exemplaires

   Réservez vos publicités
contact@villiers-communication.fr 

ou  06 11 76 13 64

CASTELNAU
DEMOLITION

04 99 13 69 47
castelnaubtp@orange.fr

UN ABONNEMENT À PETIT PRIX POUR 
LES PARKINGS DES PLAGES

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. Un 
tarif attractif aux habitants, la Ville propose un abonnement mensuel 
à 10 euros pour les Sétois. Il est 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 mois, de 
téléphonie ou assurance habitation et la carte grise du véhicule. 

enfants de 3 à 11 ans : anglais, 
danse, chant, théâtre, gym, 
sorties à la plage et au musée, 
jeux, peinture, sculpture…
Le nombre de places est 
limité à 18 enfants pour 3 
intervenants. Les ateliers 
fonctionneront du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 18h.
Contact : 07 67 67 12 79 – 
contact@arthautek.fr – 54 
bd Camille-Blanc

LES TAXIS
SÉTOIS

N° unique 
04 48 14 07 07
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TRIBUNE

Avec 4823 voix obtenues au soir de 
ces élections européennes, le Rassemblement 
National réalise à Sète un score historique. Il 
confirme l’ effondrement des amis politiques 
du Maire en place. Au delà, le Rassemblement 
National est le premier parti du bassin de Thau 
avec 17 257 voix. Nous tenons à remercier 
celles et ceux qui ont accordé leurs suffrages 
à Jordan Bardella. Le 26 mai les électeurs ont 
voté pour une Europe qui protège nos emplois 
et nos traditions. Une Europe qui protège 
notre agriculture, notre viticulture, notre 
conchyliculture et nos pêcheurs.
Ceux qui tentent de dissocier cette élection 
des prochaines élections municipales se 
trompent. Dans 14 communes, les électeurs 

Encore un score historique à Sète !

ont dit stop. Stop à la bétonisation, stop aux 
incivilités, stop à la casse de nos entreprises.
Les électeurs du bassin de Thau ont exprimé le 
rejet des petits arrangements entre amis qui
régissent aujourd’hui les débats au sein de 
notre conseil d’agglomération. Plus que 
jamais, c’est un nouveau souffle qu’il faut 
donner à notre communauté de vie.
Le signal a été clair. Il le sera encore plus l’ an 
prochain lors des élections municipales.
Oui, les Sétois aspirent au changement. Seul 
le Rassemblement national peut en être le 
garant.

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Sète, une ville attractive

Sète est une ville attractive. Et les Sétois 
n’ont pas attendu le palmarès du Point qui 
classe Sète à la 6e place des villes les plus 
attractives de France pour s’en rendre compte. 
Dans la dernière enquête réalisée par BVA 
en mars, 93% des Sétois se disent satisfaits 
de vivre à Sète et plus de 80% estiment que 
notre ville est dynamique et attractive. Cette 
attractivité n’est pas un phénomène de mode, 
elle n’est pas non plus gravée dans le marbre, 
mais le résultat d’une action globale engagée 
depuis plus de 18 ans au service des habitants. 
Le fruit d’une politique en faveur de l’habitat 
qui a stoppé le dépeuplement constaté dans 
les années 2000 et renoué avec la croissance 
démographique. Pour remédier à la carence 
de logements, nous avons engagé dès 2001 
un programme de rénovation de l’habitat qui 

se poursuit et atteint l’objectif de 20% de 
logements sociaux fixé par l’Etat. L’attractivité, 
c’est aussi la dynamique commerciale 
retrouvée en cœur de ville : plan FISAC 
(8,6M d’euros pour aider les commerces), 
réhabilitation des halles, des rues marchandes 
et des quais. C’est une offre renforcée pour 
la jeunesse, un soutien accru à la culture et 
à l’éducation artistique, la rénovation des 
voiries, la création de nouveaux parkings en 
entrée de ville… La sélection de Sète dans le 
programme national Action Cœur de Ville est 
la reconnaissance par l’Etat de ce travail, de 
cette vision globale, et un coup de pouce pour 
le poursuivre car rien n’est jamais acquis.

La majorité municipale

Affiche Decaux_OK_expo photo Brassens_au 1/5_format final 120x176.indd   1 27/05/19   09:27

Le serpent de mer de l’entrée Est

Le conseil municipal du 20/05/2019 a délibéré pour autoriser la SAElit à déposer un per-
mis de démolir sur le secteur Sud de la ZAC Entrée Est. Cela pose le problème du deve-
nir de cette ZAC.

15 ans après le début de sa création et de l’aveu même de la majorité municipale, le 1er dos-
sier de réalisation (2010) n’a pas pu être tenu financièrement et le 2ème (2016), ne répon-
dait à aucun des objectifs financiers ou urbanistique (groupe scolaire, logements sociaux...) 
L’abandon de ces 2 dossiers et avec eux, toute la com sensée faire rêver, impose la réalisation 
d’un 3ème dossier qui va engendrer de nouvelles dépenses et alourdir un bilan financier déjà 
déficitaire. Le dernier bilan n’est équilibré à 49.149 Md’€ que grâce à la subvention publique 
de 8.433 M d’€. Cette opération, maintenue sous perfusion, garde la tête hors de l’eau par 
NOS IMPOTS.
Alors pourquoi donner la priorité sur l’avenue Maréchal Juin, à la réalisation d’un hôtel, de 
logements dits libres, d’un centre administratif, d’une grande surface et d’un immeuble de 
bureaux aujourd’hui réalisés, sans que l’ombre d’un premier logement social annoncé à 25% 
ne soit construit ? N’aurait-il pas été plus légitime de consacrer, sans attendre,  ces fonds publics 
à la construction de logements sociaux plutôt que de logements privés ?
Il est clair qu’avec ce taux de chômage record, le vieillissement de la population et les demandes 
en logements sociaux en souffrance, il est URGENT de réorienter la politique d’aménagement 
de la ville.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement

ESPACE GEORGES BRASSENS
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AGENDA

François Daireaux

ISIDRO 
GUERRA
DU 3 JUILLET 
AU 22 SEPTEMBRE
CHAPELLE DU QUARTIER HAUT - SÈTE  
TOUS LES JOURS 12H-19H  
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VISITE AVEC L’ARTISTE 
7 JUILLET 21&22 SEPTEMBRE 17H30

musée de la mer - sète

Maman les p’tits bateaux

Bateaux-jouets de l’’enfance

- de 1950 à nos jours -

25 juin-
-22 sept.

2019

                                  EXICO 

 

 

 

 

 

Lettrage :  Bookman 

Couleur : en fonction du fond : bleu ou blanc 

Taille : a adapter avec les autres logos 
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

DU 1er
JUILLET 

AU 15SEPTEMBRE
• Les expositions salle de la 
Macaronade
• Du 1er au 14 juillet : Association Quartier de 
la Corniche
• Du 15 au 21 juillet : Marcel Chopin
• Du 22 au 28 juillet : Mireille Casanova et 
Fred Radenen
• Du 29 juillet au 4 août : Marie Pareja
• Du 5 au 11 août : Alexandra Roux
• Du 12 au 18 août : Micky Janicot
• Du 19 août au 1er septembre : Association 
Peintres du Quartier-Haut
• Du 2 septembre au 15 septembre Christian 
Stalla - Chansons et Toiles   

DU 23JUILLET 

AU 31AOÛT
Les musiciens gitans de la Rumba 
Exposition de photo par Guy Bertrand à 
l’occasion de la sortie de l’ouvrage éponyme 
aux éditions de La Flandonnière
Médiathèque Mitterand

JUSQU’AU 27JUILLET
#Sète
Exposition de Vanessa Winship, réalisée 
suite à une résidence à Sète dans le cadre 
du 11e rendez-vous de la photographie 
documentaire ImageSingulières.
Maison de l’Image Documentaire – 17 rue 
Lacan

JUSQU’AU 20AOÛT
Jeu de construction 
Artiste, graphiste, créateur iconoclaste, 
Paul Cox est l’auteur d’une riche œuvre 
où se rencontrent peinture, livres pour 
enfants, scénographies et affiches. Il utilise 
l’expérimentation et le jeu comme moteur 
de sa création et joue sur les couleurs et les 
formes.
Librairie l’Echappée Belle

DU 3JUILLET 

AU 22SEPTEMBRE
Isidro Guerra 
(lire page 11).
Chapelle du Quartier Haut - Tous les jours de 
12h à 19h.

JUSQU’AU 22SEPTEMBRE
Maman les p’tits bateaux
Exposition bateaux-jouets de l’enfance de 
1950 à nos jours.
Musée de la mer 

JUSQU’AU 29SEPTEMBRE
La vie en rose (Anne-Lise Coste) et 
Tu m’accompagneras à la plage ? 
(Valentine Schlegel)
(lire page 11).
Centre Régional d’Art Contemporain  

JUSQU’AU 3NOVEMBRE
Marquet, La Méditerranée, d’une rive 
à l’autre
(lire page 11).
Musée Paul Valéry 

JUSQU’AU 30NOVEMBRE
Brassens, un Sétois dans sa ville
(lire page 11).
Espace Georges-Brassens

JUSQU’AU 5JUILLET 2020
La part modeste
(lire page 11).
Vernissage de l’exposition le 3 juillet à 18h30
Musée International des Arts Modestes
  

CULTURE
CÔTÉ FESTIVALS… 

JUSQU’AU 6JUILLET
• Worldwide Festival
• Le 2 Juillet à 20h : DJ Koze + Airto Moreira 
with Flora Purim (live) + Boogarins (live)
• Le 3 Juillet à 20h: Swindle (live) feat. Eva 
Lazarus feat. Kojey Radical + Poppy Ajudha 
(live) + Wookie + Josey Rebelle
• Le 4 Juillet à 20h: The Comet is Coming (live) 
+ Gilles Peterson + Khalab Trio (live)
• Le 5 Juillet à 20h: James Brandon Lewis trio 
(live)
• Le 6 Juillet : Kamaal Williams (live) + DBridge 
+ Skeptical + SP:MC
A 20h, Théâtre de la Mer 

DU 5 AU 9JUILLET
SunSète festival
Hommage à Agnès varda - programmation 
spéciale “Les premières fois” - La pointe 
courte, Les plages d’Agnès, Sans toit ni loi - 
plage Privée Côté Mer  
• Le 6 juillet : Rencontres professionnelles - 
plage privée Côté Mer
15h: Speed dating auteurs / producteurs
20h : Rendez-vous des professionnels du 
cinéma
• Le 7 juillet: à 16h Master Class - leçon de 
cinéma - plage privée Côté Mer
Le 8 juillet: à 21h30 séance spéciale “Lauréats 
du concours Pocket Film” - plage privée Côté 
Mer
• Les 8 et 9 juillet: à 11h, 14h et 16h séances 
sélection court-métrages - cinéma le 
Comœdia 
Tous les soirs: séances gratuites en plein 
air dès 21h45 - plage de la Fontaine (Place 
Roger-Thérond)

DU 12 AU 20JUILLET
Festival Jazz à Sète 
• Le 12 juillet à 21h30 : Collectif Orchestré - 
Louis Martinez «Influences» - Biréli Lagrène 
Trio 
• Le 13 juillet à 20h30 : Christian McBride -  
Fred Pallem & Le Sacre du Tympan - Butcher 
Brown @The Rio
• Le 15 juillet : Marathon Jazz (gratuit) – toute 
la journée dans toute la ville
• Le 16 juillet à 21h : Makaya McCraven - Louis 
Cole Big Band
• Le 17 juillet à 21h : J.P. Bimeni & The Black 
Belts - Michelle David & The Gospel Sessions
• Le18 juillet à  21h : José James - Erik Truffaz 
4tet feat. Nya
• Le19 juillet à 21h : Time’s Tim Dahan Trio - 
Joe Jackson
• Le 20 juillet à 20h30 : Jacky Terrasson Trio - 
Ron Carter Quartet - Delvon Lamarr Organ 
Trio @The Rio
Théâtre de la Mer

DU 19 AU 27JUILLET
Voix Vives - de Méditerranée en 
Méditerranée 
Sur le thème “La poésie chemin de paix”, 
le festival propose une invitation à la 
découverte de la poésie méditerranéenne 
contemporaine.
Le 22 juillet : Paco Ibanez chante Brassens 
Le 25 juillet : Michèle Bernard et Monique - 
‘’Un p’tit rêve’’
Scène du Château d’eau

DU 20 JUILLET AU 6AOÛT
Festival Fiest’A Sète
Concerts gratuits dans les communes du 
bassin de Thau
• Le 20 Juillet à 21h : RABIE HOUTI BAND 
/ JOVENES CLASICOS DEL SON - cave 
coopérative de Poussan
• Le 21 Juillet à 21h : ONDA YA - quai Antonin 
Gros à Marseillan-ville
• Le 26 Juillet à 20h30 : SALHI - plein air à Sete
• Le 27 Juillet à 19h : RADIO NOVA CREW - 
plage La Ola à Sete
• Le 28 Juillet à 21h : PUERTO CANDELARIA 
/ QALAM / ADIL SMAALI - parc Charles De 
Gaulle à Balaruc-les-Bains
Au Théâtre de la Mer 
• Le 31 Juillet :  CALYPSO ROSE / BALOJI
• Le 1er Août : ROBERTO FONSECA / OMARA 
PORTUONDO / ANA CARLA MAZA
• Le 2 Août : SUSHEELA RAMAN / FANNA FI 
ALLAH
• Le 3 Août : LUCIBELA / ELIDA ALMEIDA / 
LURA / TEOFILO CHANTRE / NANCY VIEIRA
Le 4 Août : SOFIANE SAIDI / LE TRIO JOUBRAN 
/ MAZALDA
• Le 5 Août : LA YEGROS / ORQUESTA AKOKAN
• Le 6 Août : BCUC (Bantu Continua Uhuru 
Consciousness) / FEMI KUTI / ANTIBALAS
Théâtre de la Mer

DU 7 AU 10AOÛT
Demi Festival 
• Le 7 Août : Billet D’humeur, Viez, Walid 

Shabazz,  Mkash, Emtooci,  sur la scène 
gratuite dans le Cadre Royal – soirée animée 
par R Can.
• Le 8 Août  : Néfaste, Dj Rolxx, La Chronik 
, L’Animalerie,  Davodka, Sixième Densité, 
Netna, L’Uzine, Diverset, Virus  
• Le 9 Août : les Neg Marrons , Bastard Prod , 
Ol’Kainry & Dany Dan, mais aussi Seth Gueko, 
Gros  Mo, Oz, Paco, The Alchemist, Prince 
Wally, Chilla, Sinik  
• Le 10 août : L’Hexaler, Sheryo, ATK, Nakk 
Mendosa, Redk, Bastard Prod Dj Rolxx, Dj Djel, 
Ecloz, Faf Larage & Sebastien, Damiani, Demi 
Portion , Cut Killer + Surprises au Théâtre de 
la mer.
Animés par Demi portion / R Can / Kacem 
Wapalek  - Théâtre de la Mer 

LES 30 AOÛT ET 1er
SEPT.

BD Plage
Festival de la bande dessinée ‘’les pieds dans 
le sable’’
Plage du Lido - restaurant La Canopée 
  

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLES… 

LE 20AOÛT
Sète est mort de rire - 1er festival de 
l’humour
Eric Collado, Tex et Jean-Marie Bigard pour 
vous faire “mourir de rire” .
A 21h, Théâtre de la Mer 

CULTURE
CÔTÉ CONCERTS… 

LE 10JUILLET
Lorie Pester
A 21h, Théâtre de la Mer 

LE 18JUILLET
Anthony Jambon Group 
A 16h, médiathèque MItterand 

LE 26JUILLET
Salhi 
Issu de la culture orale bedouine, le Salhi est 
une tradition populaire alliant mysticisme, 
poésie et transe. Le percussioniste tunisien 
Ihmed Alibi revisite ce patrimoine avec 
Mounir Troudi, chanteur soufi , et Michel 
Marre.
A 21h, médiathèque MItterand 

LE 12AOÛT
Celtic Legends
A 21h, Théâtre de la Mer 

LE 13AOÛT
Pascal Danel et les stentors
A 21h, Théâtre de la Mer
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Renseignements & inscriptions à l’Arthautek avant le 30 Juin
0617734259 - 0625935903 - Email : contact@arthautek.fr

Anglais, 
Récup’Art, Détente, Danse 

contemporaine, Chant, 
Théâtre, Gym, Sortie plage et Musée, 
Jeux, Ecriture, Peinture, Sculpture,... 

Exploration, Découverte, 
Bien-être, Créativité, Nature

et Environnement  
sont au coeur de nos 

ateliers
Le nombre de place est limité 

à 18 enfants pour 
3 intervenants

NOUVEAU 
À SÈTE

Nous accueillons 
vos enfants de 3 à 11 ans

de 8h30 à 18h00 
du lundi au vendredi

JUILLET-AOÛT 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frAGENDA

LE 14AOÛT
Cap au Large
Avec Les Brassens not dead, les Naufragés, 
René Binamé, Kurt et Keemah 
A 21h, Théâtre de la Mer - plus d’infos sur 
www.capaularge.org 

LE 19AOÛT
Une nuit avec Brassens
L’association Cap Brassens offre comme 
chaque année une soirée avant-première du 
festival anniversaire de Georges Brassens 
qui se déroulera du 22 au 29 octobre, quartier 
Révolution.
A 21h, Théâtre de la Mer 

LE 22AOÛT
Corine - concert gratuit de la Saint-
Louis
(Lire page 5)
A 21h, Théâtre de la Mer 

LE 30AOÛT
Worakls orchestra
Les émotions du classique avec la liberté et 
l’énergie de l’électronique... 
A 21h, Théâtre de la Mer 

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

DU 12 AU 20JUILLET
Rencontre avec les artistes de Jazz à 
Sète 
Médiathèque MItterand 

LE16JUILLET
En Aparté
Moment de partage polyphonique dans 
le cadre de la «Semaine chantante» 
autour d’une chanson du répertoire de 
Georges Brassens. Un chef de chœur et un 
accompagnateur professionnels viennent 
apprendre une chanson en polyphonie au 
public présent.
A 15h, espace Brassens 

LE22JUILLET
Je suis…Georges Brassens 
Dédicace musicale de l’ouvrage de Guy Allix 
co-signé avec Michel Baglin.
A 17h, espace Brassens 

JUSQU’AU3AOÛT
Tchatches musicales
A la découverte de la 23e édition du festival 
Fiest’à Sète
Médiathèque MItterand 

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LES 17,24,31JUILLET 

ET LES 7,19AOÛT
Le petit Marquet
Le service des publics propose en lien avec 
l’exposition Marquet des ateliers familles 
en lien avec l’exposition dans les jardins du 
musée.
De 10h30 à 12h, Musée Paul-Valéry - 
inscription obligatoire - renseignements : 
Service des publics 04 99 04 76 11- 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr  

LE 31AOÛT
Extérieur jour 
Portes ouvertes aux beaux-arts
De 14h30 à 17h
Les Réunions d’information et programmes 
des ateliers 
-14h30 : enfants et ados 
-15h : adultes
Et après 15h un vaste atelier ouvert à tous !!

LES 4 ET 9SEPTEMBRE
Inscriptions enfants
à partir de 6 ans et ados - le 4 de 9h à 19h
Inscriptions adultes 
le 9 de 9h à 19h
beauxarts.sete.fr - 17, rue Louis Ramond 
– tél : 04 99 04 76 10 - ecolebeauxarts@
ville-sete.fr

 

ANIMATION

DU4 AU8JUILLET
Fêtes de la Saint-Pierre 
• Jeudi 4 juillet
15h : Ouverture de la fête foraine
18h : Vernissage de l’exposition d’Audrey 
Cavaillé - Chapelle des Pénitents. 
18h : Tournoi junior de joutes challenge 
“Famille Licciardi“ - Quai Maximin-Licciardi
22h00 : Soirée musicale, par la société 
Rezone - Quai de la Consigne - Village des 
Pêcheurs avec restauration sur place.
• Vendredi 5 juillet 
De 10h à 22h : Exposition d’Audrey Cavaillé 
Chapelle des Pénitents. 
21h45 : Rassemblement début du Môle 
Saint-Louis pour le transfert de la statue de 
Saint-Pierre de la Chapelle des Pénitents à la 
Décanale Saint-Louis. Bénédiction célébrée 
par les prêtres de la paroisse de Sète avec 
la participation de Jean-Michel Balester, 
Maitre de Chapelle.
22h : Soirée musicale, par la société Rezone - 
Quai de la Consigne - Village des Pêcheurs.
22h45 : Concert avec le ténor Mathieu 
Semperé à la décanale Saint-Louis, offert par 
l’Amicale des Pêcheurs Sète-Môle. (Attention 
places limitées).
• Samedi 6 juillet 
8h30 : 1er tournoi des boules carrées de 
la fête de la Saint-Pierre - Inscription au 
restaurant ‘’La mauvaise réputation’’ - quai 
M. Licciardi et rues adjacentes.
De 10h à 22h : Exposition d’Audrey Cavaillé - 
Chapelle des Pénitents.
15h : Tournoi de Joutes Séniors - Challenge 
Joseph et Raphaël Nocca - Quai Maximin 
Licciardi, avec la Péna Bella Ciao.
22h : Grand concert avec l’orchestre Golden 
Star - Village des pêcheurs.
• Dimanche 7 juillet 
8h45 : Rassemblement de la Fanfare des 
Pompiers de Villeneuve-les-Béziers en Mairie 
pour rendre les honneurs aux personnalités 
- départ du cortège pour se rendre à la 
décanale Saint-Louis.
9h15 : Grand messe de Saint-Pierre célébrée 
par les prêtres de la paroisse de Sète avec 
la collaboration de Jean-Michel Balester, 
Maitre de chapelle, la chorale de Sète et la 
chorale paroissiale “Stella Maris“.
10h : Départ du défilé des Jouteurs, 
Cetterames avec la participation de la 
musique de l’avenir L’Islois, de la péna Bella 
Ciao, de l’Harmonie Rognonaise pour se 
rendre de la Marine à la décanale Saint-
Louis.
De 10h à 22h : Exposition d’Audrey Cavaillé - 
Chapelle des Pénitents 
10h30 : Sortie de la Grand Messe et départ du 
cortège.
11h15 : Sortie en mer pour la cérémonie en 
hommage aux marins disparus.
12h30 : Retour de la flottille, accostage des 
bateaux à la criée - formation du cortège 
pour le retour
de la statue de Saint-Pierre à la Chapelle des 
Pénitents avec la participation de la Fanfare 
des Pompiers.
15h : Tournoi Régional de Joutes Poids Lourds 

et Tournoi de l’Amitié - Challenge Famille 
Azaïs avec la participation de la peña Bella 
Ciao.
22h : Grand concert avec l’orchestre Golden 
Star - Village des pêcheurs.
• Lundi 8 juillet
De 10h à 22h : Exposition d’Audrey Cavaillé - 
Chapelle des Pénitents.
13h30 : Critérium des écoles de joutes.
17h30 : Tournoi sur chariots organisé par 
l’Ecole de Joutes de la Marinede Sète - Quai 
de la Consigne - Village des Pêcheurs.
21h : Concert de Loïc Amatore - Quai de la 
Consigne - Village des Pêcheurs.

DU15 AU18AOÛT
Grande Braderie du 15 d’aout.
Dans les rues du centre-ville toute la journée.
Rues Gambetta, Général-de-Gaulle, Frdéric-
Mistral, Alsace-Lorraine et Passage du 
Dauphin 

DU22 AU27AOÛT
Fêtes de la Saint Louis 
277e édition (Lire page 4 et 5)

LE3SEPTEMBRE
Grande cérémonie pour une  remise 
de Képi Blanc
En partenariat avec le Lions Club Sète Doyen 
et l’amicale Légion Etrangère de Sète et 
environ, avec le concours de la Ville de Sète 
et de l’Agglo. 
A 11h30, parvis du théâtre Molière - accès 
libre.

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
Tout l’été, tous les lundis loto et sortie plage 
suivant le temps.

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
Le 9 juillet 
Journée au Perthus -  tarifs : 16€ et 18€ 
Le 16 juillet
Repas musical ‘’couscous’’
Espace Jean-Vilar - tarif : 15€ adhérent
Le 6 Août
Repas musical ‘’Fideuà’’
Espace Jean-Vilar - tarif : 15€ adhérent - 
inscriptions à partir du 17 juillet
Le 26 août
Repas St Louis ‘’Macaronade’’
Espace Jean-Vilar - tarif : 15€ adhérent - 
inscriptions à partir du 17 juillet
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CLUBDU 3ÈME ÂGE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 
Le 10 juillet
Croisière-Déjeuner   en  Camargue - tarif : 
19€/pers.  
Le 13 Juillet  
Sortie au  Perthus  - tarif : 16€/ pers. (hors 
repas)
Du 26 au 31 août  
Grand voyage en  Alsace  sur  - tarif : 775€ -  
inscriptions ouvertes

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40
Toutes les informations sont communiquées 
sur le site de la ville et mises à disposition 
dans les différentes structures : ALSH, Mairie, 
Mairie annexe et à la Direction de l’Éducation 
avant chaque période de vacances scolaires.

ALSHACCUEIL DE 
LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Vallon - Château vert - Cyber-espace 
Vacances scolaires 
• Vallon,  rue Robespierre, 04-67-51-10-33  
avec pour thématique « Destination Voyage »
• Château vert, bld Chevalier de Clerville, 
04-67-51-39-82 avec pour thématique « Les 
enfants de la Terre »
• Froment, rue Robespierre, 04-67-53-28-40 
avec pour thématique « de la Terre à la Lune »
• Cyber Espace, rue Robespierre, 04-67-53-
60-10 avec pour thématique « Le loisir de A 
à Z »
Les ALSH débuteront le lundi 8 juillet 2019 
(fermeture exceptionnelle le mercredi 3 
juillet). Vous avez la  possibilité de faire vos 
démarches de réservations en ligne sur «Le 
portail Famille » Rappel : Les réservations 
sont bloquées le vendredi à 12h pour la 
semaine suivante. 

Mini-camps : 
3 mini-séjours durant les vacances d’été pour 
les enfants inscrits aux centres de Loisirs : 
• 22 au 24 juillet : à Mons-la-Trivalle(34) 
pour 6 enfants du centre de Loisirs le 
Château Vert et 6 enfants du centre de loisirs 
Froment. Activités : camping, baignade et 
accrobranche. Inscriptions à partir de 15 
juillet.
• 24 au 26 juillet : à Mons-la-Trivalle(34) 
pour 12 enfants du centre de loisirs le Cyber 
Espace. Activités : Canoë, accrobranche et 
randonnées. Inscription à partir du 15 juillet.
• 21 au 23 Août : à Octon Salagou(34) pour 
12 enfants du centre de loisirs le Cyber 
Espace. Activités : VTT, activités nautiques et 
randonnées. Inscriptions à partir du 5 Août.
Renseignements et fiches de préinscriptions 
à retirer auprès de votre directeur de centre 

de loisirs pour valider l’inscription définitive 
au guichet unique à partir des dates citées 
ci-dessus. 

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
Mini camps : 
Le Club ados proposera 2 mini séjours durant 
les vacances d’été : 
-29 au 31 juillet : à Ganges ( Isis en Cévennes), 
pour 7 jeunes inscrits au Club Ados. 
Activités : Canoë, Karting et randonnées. 
-20 au 21 Août : à CAP Aventure, parc de 
loisirs découvertes à Carmaux(81), pour 
7 jeunes inscrits au Club Ados. Activités : 
tyrolienne géante, téléski nautique, paintball, 
skate-park. 
Renseignements et fiches de préinscriptions 
à retirer auprès des directeurs du Club Ados
Inscriptions à partir du 8 juillet au guichet 
unique.

ALP
Inscriptions aux Accueils de Loisirs 
Périscolaires (A.L.P) - Rentrée 
2019/2020  :
Les dossiers d’inscription sont à retirer sur 
chaque ALP , à la Direction de l’Éducation, 
au guichet unique et en ligne sur le portail 
famille. Les inscriptions et réservations 
débuteront à partir du 15 juillet en ligne sur 
le portail famille et au guichet unique de la 
Mairie centrale et annexe île de Thau.

LE 6JUILLET
Dorayakis et graffitis 
Atelier d’art et et sesign culinaire - stage de 
5h avec Sylvette Ardoino et Mitsuko cooking, 
artiste invitée.  
De 18h à 23h, école des beaux-arts - à partir 
de 12 ans – tarif : 15€

DU  8JUILLET AU  2AOÛT
Les vacances à l’Arthautek
Lire page pratique – rubrique Infos des 
associations
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h pour les 
enfants de 3 à 11ans – Arthautek – 54 bld 
Camille-Blanc

LE 8,9ET 10JUILLET
Nids et abris entre ciel et terre 
l’atelier de mes vacances aux beaux-arts 
avec Djémila Capucine Benhamza et Suzy 
Lelièvre, artiste invitée - stage de 10h.
Atelier construction : fabriquer des petites 
cabanes pour animaux réels ou fantastiques 
en jouant dans le parc avec les matériaux, la 
couleur, la lumière.
De 9h à 12h30, école des beaux-arts -Pour les 

6/15 ans- tarifs : 26€de 12 ans – tarif : 15€

DU  8 AU  12JUILLET
Mogumogu eat Japan
Stage ados avec Sylvette Ardoino et Mitsuko 
Cooking. Toutes les spécialités japonnaises et 
leurs décors à fabriquer.
De 16h30 à 18h30, MIAM - à partir de 11 ans - 
tarif : 20€

LE 10,17ET 24JUILLET
Lectures et jeux au jardin en famille 
De 10h à 11h30, jardins partagés Rakrouki - 
Bvd Mendès-France - Tout public de 12 ans 
– tarif : 15€

LES  3ET  5AOÛT
Crispy Yakaïs avec Merlin Dramais
Se transformer en fantôme à l’aide de 
diverses techniques : cyanotype, collage, 
retouche photo.
MIAM

SPORTS

LES 6ET 7JUILLET
Sauvetage : Championnat Occitanie 
de sauvetage côtier 
Organisé par la MNSL
10h ZAM N°5

LE 11JUILLET
Triathlon 
Tournée des plages organisée  par la Ligue 
Occitanie de Triathlon
11h ZAM N°5 - pour les mineurs une 
autorisation parentale est obligatoire.

LES 22ET 23JUILLET
Basket 
Summer Sète Basket organisé par SPORT 
CLUB SETE BASKET
10h Complexe du Lido

DU 19AU 21JUILLET
Tambourin 
Tournée des plages organisées par le Comité 
Sport Tambourin
14h ZAM N°5

LES 17ET 18AOÛT
Crossfit 
Beach Break organisé par le CROSSFIT SETE
9h Plage de la Fontaine

LE 25AOÛT
Natation 
100e Traversée de Sète à la Nage organisée 
par le SNEDD
10h Cadre Royal
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