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LE LABEL ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
REMARQUABLE ATTRIBUÉ À 4 SITES SÉTOIS.
“Le musée Paul-Valéry, la villa Soulages, la criée aux poissons et la villa 
solaire Pécout ont obtenu il y a quelques semaines le label Architecture 
contemporaine remarquable sur décision du préfet de Région, après 
avis favorable de la commission régionale du patrimoine et de l’architec-
ture. Il s’agit d’une belle reconnaissance par l’État de la qualité architec-
turale de ces édifices. Ce label succède au label Patrimoine du XXème 
Siècle. Il distingue les édifices de moins de 100 ans non protégés au titre 
des Monuments historiques. À ce jour, seuls 1392 immeubles, ensembles 
architecturaux ou ouvrages d’art sont labellisés en France. Les critères 
d’obtention s’appuient sur la singularité de l’œuvre, le caractère inno-
vant ou expérimental de la conception architecturale, l’appartenance 
à un ensemble ou à une œuvre dont l’auteur  fait l’objet d’une recon-
naissance nationale. Parallèlement, la villa Soulages a fait l’objet d’une 
démarche d’inscription au titre des monuments historiques. Elle doit 
aboutir tout prochainement. Ces labellisations distinguent des sites 
emblématiques du patrimoine sétois et visent aussi à assurer leur pro-
tection et leur valorisation.”

ORA MARITIMA MET LE CAP SUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
“Organisée par le Syndicat mixte du bassin de Thau, la 3e édition d’Ora 
Maritima se déroulera les 27 et 28 septembre dans les communes du 
bassin de Thau avec des temps forts à Mèze et Sète. Son objectif est de 
faire naître et de valoriser les idées pour inscrire notre territoire dans 
la transition écologique. Le bassin de Thau est un espace riche d’une 
incroyable biodiversité et fort d’une identité lagunaire et maritime iné-
dite qu’il nous appartient de préserver. Cet événement a pour vocation 
de s’interroger et d’échanger autour des enjeux de notre lagune et de 
développer une démarche de développement durable. L’occasion de 
présenter le futur contrat de territoire pour lequel le bassin de Thau a 
été retenu par l’appel à projet ministériel sur la transition écologique. La 
journée du samedi dédiée au grand public abordera différentes théma-
tiques : agir au quotidien pour préserver la biodiversité, renouer avec la 
nature, innover pour une économie plus responsable et s’adapter aux 
risques naturels. Une belle initiative.”

COUP DE CHAPEAU 
“Aux sportives sétoises qui se sont distinguées cet été au niveau inter-
national. À commencer par Océane Ferrando de l’Aviron Sétois qui 

a remporté en Italie le titre de championne d’Europe junior d’aviron. 
Une extraordinaire performance pour cette talentueuse sportive et une 
récompense méritée pour le club. 
Autre exploit, celui de Delphine Le Sausse qui a arraché son 14ème 
titre de championne du monde de ski nautique handisport en Norvège. 
Cette immense athlète porte haut les couleurs de la Ville. ”

DISTINCTION
“A l’initiative de la Sa.Tho.An et de la VALPEM, la marque Thon Rouge 
de ligne pêche artisanale a décroché début juillet l’écobel Pêche durable. 
Il s’agit de la première pêcherie spécialisée dans le thon rouge à être cer-
tifiée dans le monde. La récompense d’un long travail engagé par les 15 
navires concernés pour garantir la traçabilité de leur pêche ainsi qu’un 
engagement écologique.”

COUP DE CŒUR
“A nos jouteurs, porte-drapeaux de notre patrimoine et de nos traditions, 
qui ont rythmé toute la saison estivale sétoise depuis le Cadre Royal. Dans 
leurs combats, ils véhiculent les valeurs qui nous sont chères de respect, 
vaillance et humilité. Pendant les fêtes de la Saint-Louis, ce sont plus de 
400 jouteurs qui se sont affrontés, portés par un public en liesse, contri-
buant ainsi à perpétuer l’âme de notre fête patronale et notre identité.

LE BLOC NOTES
du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

Le 30 juillet, entouré d’une foule impatiente de découvrir ce nouveau lieu de détente et de 
promenade, Le Maire de Sète a inauguré le site Saint-Pierre. Situé entre le Môle et le théâtre de la 
Mer et fermé depuis de nombreuses années, le lieu vient d’être complètement rénové. Le projet 
a été dessiné par le cabinet d’architecture Fayel et présenté en commission des sites. Car le site 
Saint-Pierre est situé dans le périmètre du théâtre de la Mer, un espace classé et protégé. Piloté 
par la ville de Sète, le chantier a débuté fin mars. Le parti pris de cette réhabilitation a été de 
conserver l’aspect minéral d’origine. En attendant qu’une végétation s’implante là d’une manière 
naturelle, 200m² seront végétalisés en pied de falaise. Des creux dans la roche, vestiges d’anciennes 
activités, accueillent deux exploitants saisonniers, un glacier et un écailler. Le site Saint-Pierre est 
intégralement réservé aux piétons. Un cheminement et des escaliers ont été créés pour rétablir un 
accès au front de mer. Les espaces sont sécurisés par des ganivelles en bois et en métal. Des bancs 
seront installés sur la terrasse haute pour permettre au public de profiter confortablement de la vue 
imprenable sur la mer.

BAPTÊME | Doublé pour le 
pont Sadi-Carnot et le PEM
Le nouveau pont Sadi-Carnot et la 1ère 
tranche des travaux de la gare de Sète ont 
été inaugurés le 22 juillet sur site. Après 
la traditionnelle coupe du ruban tricolore 
devant le pont levé, le cortège a parcouru 
à pied les quelques centaines de mètres 
jusqu’à la gare de Sète pour le second 
baptême.  Actuellement, 1,3 millions de 
voyageurs transitent par la gare de Sète, 
300 000 par la gare routière et toutes les 
lignes de bus  passent par là. Quant au pont 
Sadi-Carnot, 22000 voitures le franchissent 
quotidiennement. 

 
JEUNESSE | Un nouvel espace
Le 3 juillet au nouvel espace jeunes des 
Voûtes, l’équipe de CCAS, celle du Centre 
social, du service éducation et de nombreux 
élus, se sont rassemblés à l’occasion de 
l’inauguration de ce nouveau lieu. En 
présence des représentants de la CAF et 
de la préfecture, le Maire de Sète a rompu 
le traditionnel ruban tricolore avant de 
procéder à une visite des locaux. A l’image de 
l’espace Jean Rigal, cet espace est dédié à la 
jeunesse.

LA RENAISSANCE D’UN SITE 
EMBLÉMATIQUE POUR LES SÉTOIS

TRAVAUX | La rue Alsace-
Lorraine inaugurée
Il y avait foule ce 18 juillet en fin de journée 
pour l’inauguration officielle de la rue Alsace-
Lorraine, en présence du maire de Sète, de 
nombreux élus, et d’André Lubrano, conseiller 
régional de la Région Occitanie. C’est qu’il 
s’agissait d’un chantier phare pour l’année 
2019 :  prolonger le cœur de ville piéton, du 
début de la rue Gambetta à la place Aristide-
Briand. C’est désormais chose faite. Un projet 
inscrit dans le programme Action coeur de ville 
pour lequel Sète a été sélectionnée, et qui a 
reçu le soutien de l’Etat et de la Région.  

NUMÉRIQUE | Des séniors initiés
Déclaration d’impôts, réservation d’un billet 
de train... nombreuses sont les démarches 
qui se font sur internet. Si la jeune génération 
est habituée à l’avancée technologique, ce 
n’est pas toujours le cas pour les seniors. La 
municipalité a décidé de leur réserver une 
initiation à l’informatique gratuite. Cette 
démarche rencontre un vif succès. Les cours 
sont dispensés par une formatrice. Rendez-
vous hebdomadaires : les lundis, mardis 
et jeudis, Maison de la vie associative - les 
mercredis, résidence du Thonnaïre - de 9h 
à 11h ou de 13h30 à 15h30. Inscriptions et 
informations au 04 99 04 70 00

ECOLES
Cure de jouvence
Pendant que les écoliers sétois profitaient de 
leurs vacances, la Ville a lancé comme chaque 
été une grande série de travaux dans les écoles. 
Une salle polyvalente climatisée, moderne et 
spacieuse, située sous un ancien préau ainsi 
qu’un local de rangement ont été créés au groupe 
scolaire Ferdinand-Buisson. La façade de l’école 
maternelle Langevin a été rénovée. Au sein de 
l’école Arago, ce sont les fenêtres des classes de CP 
et CE1 qui ont été remplacées. Côté sécurisation, 
les écoles Louise-Michel et Agnès-Varda ont 
été équipées de visiophones. Ailleurs, petites 
réparations et menus travaux de peinture ont 
participé à l’entretien courant. 

EXPOSITION
Le MIAM sous le signe de la 
modestie
L’exposition du Musée International des Arts 
Modestes, La Part modeste, est la rencontre de 
trois artistes : Bernard Belluc, Delphine Coindet 
et Gérard Collin-Thiébaut, reconnus dans des 
champs différents de la création contemporaine, 
et que le musée a décidé d’interpeller sur leur vision 
de l’Art Modeste. Si Bernard Belluc, co-fondateur 
du MIAM, est ici “chez lui”, Delphine Coindet 
et Gérard Collin-Thiébaut entretiennent une 
relation cordiale avec l’Art Modeste. Les trois 
artistes ont convié ici d’autres créateurs. Dans 
cette scénographie, il est question de peinture, de 
sculpture, d’objets, d’installations, de collections… 
mais aussi de cinéma, de musique et de danse…
modestes. A voir jusqu’au 5 janvier 2020.
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SAINT-LOUIS

Le grand prix de
la Saint-Louis revient à Sète
La Saint-Louis 2019 a été remportée par le Sétois Sébastien Abellan, 16 ans 
après sa première victoire au grand prix. Cette 277e édition a été émaillée par 
de nombreuses festivités. Concert au Théâtre de la Mer et sur les places du 
centre-ville, spectacle des Plasticiens Volants, atelier de la tielle, 100e édition de 
la traversée de Sète à la nage, déambulations musicales, tournoi de boules carrées 
et bien d’autres animations ont entouré les habituels défilés et tournois de joutes. 
Un spectacle de six jours qui a aussi mis à l’honneur la Sétoise Fidji Simo et sa 
famille, invitée d’honneur cette année. Une fête toujours aussi singulière !
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NUMÉROS UTILES
STATIONNEMENT (ABONNEMENTS/PARKINGS)
Felicitta parc - Parking des Halles - Tel : 04 67 74 66 55  accueil@felicittaparc.com 

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

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

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

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

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
N° vert 0 800 00 00 57

LES TAXIS SÉTOIS
N° unique 04 48 14 07 07

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

Forum des associations

LE RENDEZ-VOUS DE LA 
RENTRÉE
Vous cherchez des informations sur 
les associations à l’approche de la 
rentrée ? Retenez bien cette date : le 
dimanche 8 septembre. C’est lors de 
cette journée que se tiendra le Forum 
des associations, organisé par le service 
de la Maison de la vie associative et 
des quartiers et rendu possible par le 
travail de nombreux bénévoles. 200 
associations seront présentes, pour 

la première fois, au mail des Salins, 
route des Quatre chansons de 10h à 
18h. L’événement est ouvert à tous les 
publics puisqu’il s’adresse à la fois aux 
Sétois en recherche d’informations 
spécifiques sur le tissu associatif ou à 
ceux qui souhaitent simplement profiter 
des démonstrations, animations et 
rencontres. Et il y en aura ! Cette année, 
les structures associatives seront 
réparties par thématiques avec un 
accent sur le sport. Une scène roulante 
sera installée pour mettre en avant 
le break dance. Deux autres espaces 

LES SALINS

AILLEURS 
EN VILLE

LES TRAVAUX DE VOIRIE
A la rentrée, les rénovations de 
rue se poursuivent :

- Rue Jean Vilar : réfection de 
la chaussée, enfouissement 
des réseaux aériens, réfection 
des conduites d’eau potable 
et pluviale. Travaux prévus de 
septembre à février. 
- Rues Plan Guirand de Scevola et 

Marius Michel : renouvellement 
des conduites d’eau potable 
et réfection de la voirie de 
septembre à octobre.
- Rue des Cormorans (entre la 
rue des Frégates et le chemin des 
Hirondelles) : renouvellement 

des branchements d’eau potable 
et réfection de la chaussée de 
mi-septembre à novembre. 
- Chemin des Pierres Blanches (du 
panoramique de Saint-Clair 
jusqu’au chemin du Belbezet) : 
enfouissement réseau aérien, 

renouvellement des conduites 
d’eau potable et réfection de la 
chaussée de septembre à janvier.

MOBIL’INFOS
Le véhicule du Mobil’Infos étant 
mobilisé par la Police municipale 

pour le poste mobile, la réception 
des doléances se fait directement 
au service de la Maison de la vie 
associative et des quartiers 14 Rue 
Paul Valéry ou par téléphone au 
04 99 04 70 69. 12h.

seront dédiés à l’escalade et au street 
workout - un sport de rue assimilable 
au fitness qui se sert du milieu urbain. 
Par ailleurs, un terrain sera aussi investi 
par les clubs de l’Arago et du FC Sète 
qui iront à la rencontre du public. Autres 
exemples d’activités sportives prévues : 
une initiation au baby gym et une 
démonstration de roller.

MUSIQUE, CHANTS ET 
RESTAURATION AU PROGRAMME
Ce n’est pas tout car une autre scène 
accueillera, à proximité de l’entrée, 
plusieurs associations entre 10h30 et 
12h30 le matin et 14h et 17h30 l’après-
midi. De la musique et des chants 
sont notamment au programme avec 

le baryton Jean-Michel Balester. Un 
espace où se tiendra également une 
mini-conférence sur le développement 
durable. Bref, il y aura de quoi faire tout 
au long de la journée ! Côté restauration, 
vous aurez le choix entre les produits 
des commerçants qui seront tous 
ouverts ce jour-là ou un food-truck. 
Une quarantaine de tables seront à 
disposition des visiteurs. Ce dimanche 
8 septembre sera aussi l’occasion 
de rencontrer les services mairie, les 
associations de quartiers, de jumelage 
ou d’anciens combattants. La ligne bus 
numéro 3 desservira le mail des Salins 
toutes les 30 minutes au départ du 
centre-ville. . 
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DOSSIER

Des activités matin, midi et soir au sein de l’école
De la petite section au CM2, les enfants peuvent être accueillis dans 
les Accueils de loisirs périscolaires plus connus sous l’abréviation ALP. 
Ils fonctionnent sur trois temps. Un le matin de 7 h 45 à 9 h 50, un à 
la pause déjeuner de 12 h à 13 h 50 et un le soir de 17 h à 18 h 15. Le 
matin, les arrivées sont acceptées jusqu’à 9 h 20 et les départs s’éche-
lonnent de 17 h à 18 h 15 le soir. Cette année, des parcours culturels 
vont voir le jour dans le cadre de la Convention de généralisation de 
l’éducation artistique et culturelle (CGEAC) signée en avril 2019 avec 
l’État. «Les loisirs éducatifs tourneront donc autour de la culture avec 
toujours l’idée de sensibiliser les enfants avec ce qui les entoure» 
explique Laurence Palamara, directrice du service éducation de la 
Ville. La culture mais pas seulement. Le respect de l’environnement 
fait aussi partie des thématiques retenues. Par ailleurs, des activités 
sportives sont prévues avec les associations sétoises dont du volley, de 
la lutte, du yoga ou encore du badminton. Culture, environnement 
et sport, voilà un trio de choix pour occuper le temps périscolaire des 
écoliers sur cette année 2019-2020. L’initiative Lire et faire lire sera 
également au programme sur le temps du soir afin d’encourager les 
enfants à la lecture tout comme le scrabble et les échecs pour le côté 
ludique. Renouvelé avec succès chaque année, l’accompagnement à 
la scolarité baptisé Coup de pouce reviendra lui aussi pour les CP de 
17h à 18h15 après la Toussaint.

Mercredi, un accueil en journée ou demi-journée
Le mercredi n’est pas toujours une journée simple à organiser pour 
les parents qui travaillent sans interruption pendant la semaine. Pour 

faciliter la prise en charge des enfants, le plan mercredi est déployé 
dans les écoles. Le but est le même que pour les accueils pendant le 
temps scolaire du lundi au vendredi avec un accent, là-aussi, mis sur la 
culture. Le mercredi, l’accueil se fait à la journée de 7h45 à 8h15 ou à 
la demi-journée de 13h30 à 18h15. Le repas du midi peut être compris 
dans la prestation. Où sont accueillis les enfants ? Dans les structures 
de la Ville appelées Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). Elles 
sont au nombre de trois : le Château vert, le Cyber espace et le Vallon. 
“Les activités proposées sont choisies en cohérence avec les projets réa-
lisés dans les écoles les jours de classe et on peut aussi utiliser ce temps-
là pour identifier les lacunes des élèves” éclaire Laurence Palamara du 
service éducation de la Ville. Un des volets du plan mercredi consiste 
aussi à mieux accueillir les enfants porteurs de handicap.

Pendant les vacances
A chaque période de vacances, les enfants peuvent être pris en charge 
au sein des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). Pour les 
vacances de Toussaint, la direction de l’éducation, le service culture et 
l’association sétoise Yapuka mettent en place le projet “Sète à hauteur 
d’enfants”. L’idée sera de voir la culture à travers le regard des enfants. 
Comment profitent-ils des offres culturelles ? Qu’est-ce qui leur plaît 
le plus ou le moins ? Autant de questions qui seront abordées. Une 
vidéo sera réalisée et projetée à la fin des vacances de la Toussaint. Le 
5 octobre, une rétrospective mettra aussi à l’honneur toutes les actions 
qui se sont déroulées pendant l’été au sein des ALSH. La journée se 
déroulera à la salle Georges Brassens avec goûter offert aux enfants. 
Autre structure qui accueille les jeunes pendant les vacances : le Club 

Rentrée : à l’école ou en dehors,
le plein d’activités pour vos enfants

De nombreuses propositions sont faites par la Ville pour occuper vos 
enfants que ce soit sur le temps périscolaire ou extrascolaire. Tour 
d’horizon des structures, programmes et initiatives pour mieux vous 
guider à la rentrée.

INFOS ET RÉSERVATIONS 
JEUNESSE : OÙ SE 
RENSEIGNER ?

Pour s’informer sur l’offre destinée 
aux enfants à travers les ALP, ALSH 
ou encore le Club Ados et effectuer 
des réservations, rendez-vous sur le 
site Internet espacefamille.ville-sete.
fr. Vous pouvez aussi vous rendre sur 
la page Facebook Je suis jeune à Sète 
pour consulter les programmes.
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ados pour les 12-15 ans. Son programme pour la Toussaint sera diffusé 
courant octobre.

Deux nouveaux espaces à l’année pour les jeunes
Deux espaces adolescence et jeunesse ont vu le jour à Sète : l’espace 
adolescence et jeunesse Jean-Rigal en janvier 2019 sur l’Ile de Thau 
et l’espace des Voûtes dans le centre-ville en juin 2019. A partir de 
11 ans, les jeunes sétois peuvent venir profiter toute l’année d’acti-
vités en intérieur - baby-foot, billard, ping-pong, matériel vidéo – et 
d’activités sportives, ludiques et culturelles le mercredi et pendant les 
vacances scolaires sur le modèle d’un Accueil de loisirs sans héberge-
ment (ALSH). Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 
de 16 h à 19 h en période scolaire.

La Passerelle, une offre repensée
A partir de septembre, aux côtés des struc-
tures institutionnelles, de nouvelles associa-
tions participeront au développement de la 
salle La Passerelle située sur l’Ile de Thau. 
Au programme : batucada, break danse, 
zumba, modern jazz, atelier de création 
positive, théâtre d’impro, taekwondo, gym 
senior... La Passerelle est gérée par le CCAS 
depuis le 1er janvier 2019. “C’est un pro-
jet mené par le CCAS au travers du Centre 
social de la ville” explique l’adjointe à l’ac-
tion sociale. 
“Il s’agit de mettre en commun toutes les 
compétences du territoire. Celles de l’Agglo-
pôle avec le conservatoire, les médiathèques, 
la Scène nationale du théâtre Molière ; celles 
de la Ville, avec ses festivals, ses musées et 
toutes ses infrastructures culturelles ; celles 
des acteurs sociaux. L’objectif étant de faire 
de La Passerelle un lieu d’accès à la culture 
pour tous et de favoriser l’ouverture au 
monde et le lien social. Ce que nous voulons, 
c’est utiliser au maximum les trois espaces 
disponibles dans cette perspective”.   
Pour mettre en œuvre cette politique, une 
nouvelle équipe a été mise en place. Un 
agent polyvalent sera chargé d’accueillir 
tous les usagers de La Passerelle, pendant les 
heures d’ouverture. Un coordinateur cultu-
rel fera le lien avec le théâtre Molière, les 
services culturels de la ville et de l’agglomé-
ration, les associations et les artistes. Son rôle 
sera aussi de proposer une offre de qualité 
qui corresponde aux souhaits du public. Il y 
aura aussi un régisseur. 
“C’est aussi ça, la rénovation de l’Île de Thau. 
Pas seulement la réhabilitation des équipe-
ments. C’est une réflexion globale sur ce 
qu’on va faire, sur ce que les gens vont vivre 
ici. La Passerelle s’adresse désormais à toutes 
les tranches d’âge, sur le quartier, sur la ville 

et sur l’agglo” continue l’adjointe à l’action 
sociale.

3 espaces en 1
Le lieu est constitué de trois espaces distincts : 
l’espace scénique, l’espace d’expressions cor-
porelles et le studio.

• L’espace scénique 
Il est principalement investi par la Scène 
nationale qui y propose cette saison à partir 
du mois d’octobre six spectacles à prix tout 
doux. Dès le 18 octobre, Ali K. Ouégraogo, 
Noël Minougou et Patrick Kabré interprètent 
Les Sans..., une puissante joute oratoire inspi-
rée du livre de Frantz Fanon, Les damnés de la 
terre. En novembre, ce sera Ne laisse personne 
te voler tes mots, une réflexion qui déconstruit 
les idées reçues sur le Coran, suivi de Portrait 
de Ludmilla en Nina Simone, un spectacle de 
théâtre musical vivant et joyeux. En janvier, le 
théâtre Molière proposera pour les enfants à 
partir de trois ans Bout à bout, une histoire 
de marionnettes faite de bouts de ficelle. En 
Février, Kosh fera le show entre beatbox (imi-
tation d’instrument avec la bouche) et sketchs. 
En mars, Magali Bonat interprètera Le quai de 
Ouistreham, un texte de Florence Aubenas 
sur les difficultés d’une femme de l’ombre. Au 
printemps enfin, danse contemporaine et hip-
hop se partageront la soirée du 7 mai.  

• L’espace “expressions corporelles” 
Cette salle de danse est mise à disposition 
gratuitement de certaines associations, pres-
tataires du Centre social. “Encore faut-il que 
l’activité et les propositions de ces associations 
s’inscrivent dans le projet du Centre social sou-
ligne l’adjointe à l’action sociale. C’est à dire, 
dans des valeurs, dans une politique tarifaire 
adaptée, dans des programmes ciblés”.  

• Le studio
C’est un atelier de création positive pour les 
jeunes. Les équipements du studio ont été 
remis en état. Les associations comme les 
publics bénéficient désormais d’un accueil 
plus structuré sur l’ensemble du site de La 
Passerelle.
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Nouvelle saison du théâtre Molière :
une programmation renforcée  

P lusieurs axes cette année et d’entrée 
de jeu, de grosses productions théâ-
trales et de grands classiques revisités : 

Don Juan de Molière en octobre à Mireval, et 
au théâtre de Sète, La double inconstance de 
Marivaux en novembre et Ruy Blas de Victor 
Hugo en février. “Le théâtre, c’est aussi un 
moyen d’opérer un effet de loupe sur les 
problématiques de nos sociétés actuelles’’ 
déclare Sandrine Mini, directrice du TMS. 
“Cette année nous sommes les seuls à accueil-
lir en novembre le grand metteur en scène 
allemand, Thomas Ostermeier, qui propose 
Retour à Reims, un récit intime et politique 
sur le déterminisme social. Et à la Passerelle, 
Selman Reda se servira de son expérience 
personnelle pour délivrer, avec Ne laisse per-
sonne te voler les mots, un avertissement au 
jeune public sur les risques d’une lecture 
radicale du Coran’’. 
Même démarche en mars pour Florence 
Aubenas avec Le quai de Ouistreham, la 
mise en spectacle d’une expérience éprou-
vée pour donner à la crise un corps et une 
voix. En Janvier, Harlem quartet, le chef 
d’œuvre de James Baldwin, brossera le récit 

d’une Amérique rongée par la haine raciale. 
Et en mars, avec Invisibles, Nasser Djemaï, se 
penchera avec un humour teinté de nostal-
gie sur les rêves et les désillusions des travail-
leurs émigrés restés en France. “Avec le recul, 
je m’aperçois que la grosse tendance de cette 
année, c’est le théâtre musical, avec Portrait 
de Ludmilla en Nina Simone en novembre, 
Une femme se déplace, une comédie musi-
cale à l’anglaise en février, Nous l’Europe, 
banquet des peuples et Andando, un concert 
théâtral autour de la poésie de Garcia Llorca 
en mars. Et en mai, Si loin si proche, un 
modèle d’humour “à l’algérienne” fait d’au-
todérision et de fatalisme que je recom-
mande particulièrement’’.

Deux temps forts 
Chaque année, le TMS programme un 
temps fort sur un pays méditerranéen. Cette 
année, place à l’Espagne avec au mois de 
novembre España ¡ Anda ya ! et 4 proposi-
tions exceptionnelles : Sin permiso avec Ana 
Morales, l’immense danseuse de Flamenco, 
Buffle au centre culturel Léo-Mallet, une 
fable urbaine du catalan Pau Miró, Niño de 

Elche, un artiste radical qui explose les codes 
du cante flamenco et Romances inciertos, 
où François Chaignaud, l’un des plus grands 
danseurs comtemporains, repousse toujours 
plus loin les limites de la performance.  
Le second temps fort, c’est Alors on danse ! 
qui fera la part belle en mai à la danse 
contemporaine, au hip hop, et à la perfor-
mance. 7 propositions :  Kairos et Monstres 
à la Passerelle par deux jeunes chorégraphes 
de Montpellier,  Pierre et le loup  d’après 
Prokofiev, une pièce à voir en famille et A 
mon bel amour, une rare chorégraphie hip 
hop au féminin au théâtre Molière. Et même 
un karaoké chorégraphique au centre cultu-
rel Léo-Mallet, Karaodanse, une expérience 
proposée par le Collectif ES.

Et toujours une riche 
programmation jeune public
Depuis le début de sa mission, le jeune public 

est pour Sandrine Mini une priorité. Grâce 
aux programmes mis en place dans les écoles 
et les collèges, grâce au développement du 
pôle culturel de Mireval, près de la moitié des 
enfants et des jeunes du territoire sont impac-
tés. Pacamambo, Blanche-Neige, Pierre et le 
loup, L’appel de la forêt... autant de contes 
et de récits réinvestis et revisités qui propose-
ront cette année au jeune public un parcours 
initiatique. Et autant de leçons pour aider à 
bien grandir. 
Et le 6 avril, la chanson populaire s’invite 
au théâtre Molière à l’occasion du concert 
inaugural d’Escale à Sète. La 1ère partie sera 
dédiée au répertoire maritime des Pays-Bas, 
invité d’honneur de la manifestation, suivie 
par le concert de Giovanni Mauriello. Un 
retour aux racines italiennes de Sète avec les 
chansons populaires de la  Bella Napoli.  

Pour sa nouvelle saison, le TMS a programmé davantage de spectacles, avec un réinvestissement 
de la Passerelle et la consolidation de la diffusion sur le territoire de l’agglomération. Du théâtre, 
de la musique, de la danse, du cirque, et plus de 30 spectacles à voir en famille dont 15 dédiés à 
l’enfance et la jeunesse...

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

 B
ar

ba
ra

 d
’A

le
ss

an
dr

i



SÈTE.FR  9

Comme beaucoup de ses compatriotes nés 
en Algérie, Tino Di Martino est arrivé à Sète 
en 1962. Il a deux passions : le football et les 
livres. Portrait d’un homme dynamique qui a 
beaucoup donné à sa ville d’adoption.

SPORT
SANTE

DIMANCHE SPORT

SEPTEMBRE

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

15 SEPTEMBRE 2019
Dans le cadre du sport santé, l’USSA s’associe avec la ville de Sète, l’association Ma vie 
et la CPAM pour organiser un événement sportif ouvert à tous. Cette rencontre s’inscrit 
notamment dans les matinées « Sport Santé » proposées par la ville de Sète.

LIEU DE L’ACTIVITÉ : CORNICHE DE NEUBOURG, (À CÔTÉ DE L’HÔTEL DE LA PLAGE)

- NORDIC CETTOISE DE 9H30 À 12H MARCHE DE 3 KM ET 5 KM
US.SETE.ATHLE@GMAIL.COM OU SUR PLACE LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT
BATTONS DE MARCHE FOURNIS PAR MA VIE ET L’USSA + TENUE ADAPTÉE À L’ACTIVITÉ

MARCHE
NORDIC CETTOISE

ACTIVITÉ

GRATUITE

Tino Di Martino :
un homme de passions 

Àpeine arrivé, Tino Di Martino intègre 
à 18 ans les rangs du FC Sète et joue 
quelques matchs au sein de l’équipe 

première, qui évolue alors en Promotion 
d’Honneur du Languedoc. Au début des 
années 2000, il fera partie de l’équipe diri-
geante qui amènera le club en Ligue 2 au 
terme de la saison 2004-2005. Lorsqu’il prend 
sa retraite de la  Caisse d’Epargne de Sète, il a 
désormais le temps de s’adonner à son autre 
passion et créé l’association Lire et Dire. Un 
café littéraire et philosophique qui organise 
des rencontres entre le public et des écrivains 
ou des penseurs . “La littérature est ma pas-
sion” dit-il. “Il m’arrive de lire plusieurs livres 
en même temps. Et je m’étais toujours dit que 
quand je cesserais de travailler, je continue-
rais de lire et que j’essaierais de transmettre 
cette passion au plus grand nombre. C’est 
ce que j’ai tenté de faire. Pendant ces deux 
décennies et encore aujourd’hui, j’ai reçu 
et je reçois toujours des écrivains, journa-
listes, réalisateurs de cinémas, hommes poli-
tiques. Comme Patrick Poivre-d’Arvor, Frantz 
Olivier Giesbert, Pierre Assouline, Frédéric 
Foenkinos, Patrick de Carolis, Axel et Jean-
François Kahn, Eric Fottorino, Tatiana de 
Rosnay, Bernard Debré, Georges Frêche, et 
dernièrement Jean-Claude Carrière... Je suis 
pour une culture populaire, accessible, mais 
de qualité. Je m’investis dans la vie de ma cité. 
En 2010, j’ai créé Les Automn’Halles. Un fes-
tival du livre. Pour moi, c’était une extension 

logique de l’activité de mon association”. 
Chaque automne, dans les halles et en 
centre-ville, à ciel ouvert ou sous un chapi-
teau, plus de 100 auteurs et éditeurs locaux et 
nationaux sont invités à venir présenter leurs 
ouvrages, faire des séances de dédicaces, ani-
mer une table ronde ou une conférence.  
“L’expérience a été très enrichissante. Même 
si l’organisation d’un tel événement est parti-
culièrement lourde. Elle demande beaucoup 
d’investissement personnel, beaucoup de tra-
vail. C’est pour cette raison que j’ai passé la 
main au bout de quelques années. En tout 
cas, le festival continue à vivre et plutôt bien. 
Et moi, je continue à avoir de nombreuses 
activités culturelles, le café littéraire bien 
sûr, mais aussi l’organisation d’une Grande 
Dictée sur le modèle de celle de Pivot, des 
concours d’écrivains. J’ai toujours été très 
attaché aux auteurs sétois. Il y a de belles 
plumes à Sète, et il faut leur rendre hom-
mage. Ce que j’apprécie, c’est que la ville est 
devenue un véritable creuset culturel. Il y a 25 
ans, il n’y avait pas autant de propositions. Le 
fait d’avoir pu faire et de faire encore toutes 
ces choses m’a permis d’être connu par beau-
coup de Sétois, et de garder aujourd’hui avec 
certains auteurs et certaines maisons d’édi-
tion des relations amicales”. 

Cette année, le festival Les Automn’Halles 
se déroulera du 9 au 13 octobre et fêtera ses 
dix ans. 

RENCONTRE
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A Sète l’automne sera nautique

Les 27 et 28 septembre, seconde 
édition de l’Occitania Cup
Organisée par le Comité Départemental de 
Voile de l’Hérault (CDV34), l’Occitania Cup 
est la plus importante régate amateur de Voile 
Habitable d’Occitanie. Elle est soutenue par 
Hérault Sport et la Ligue de Voile Occitanie. 
La Société Nautique de Sète, la Ville de Sète 
et le Port de Sète-Région Occitanie se sont 
mobilisés pour en faire un événement régio-
nal d’envergure. “C’est une régate amateur 
de bon niveau, qui s’adresse à tous ceux qui 
naviguent régulièrement dans tous les cham-
pionnats de la région” explique l’adjoint aux 
manifestations nautiques.
Les clubs de voile habitable du littoral y sont 
associés activement. Ils seront une quinzaine 
cette année. L’an dernier, la compétition 
avait rassemblé une soixantaine de voiliers 
entre 7 et 15m. Cette année, ils seront près 
de 80. Pour le CDV34 à l’origine du projet, 
il s’agissait de donner une suite plus “fun” 
au Trophée Départemental Habitable 34 
qui peinait à se maintenir, avec une version 
alliant un bon niveau sportif et une fête de 
la voile. Une formule mieux adaptée aux 
attentes et aux possibilités des régatiers régio-
naux. “J’ai tout de suite adhéré au projet, pré-
cise l’adjoint aux manifestations nautiques. 
Pour sa première édition en avril 2018, l’Oc-
citania Cup a été un franc succès avec une 

soixantaine de voiliers engagés. Et la soirée 
festive a réuni plus de 400 personnes. L’avis 
a été unanime : bon accueil, sérieux dans 
l’organisation et un plan d’eau exceptionnel 
du point de vue sportif. Du coup, le CDV34 
a demandé à la ville de Sète de renouveler 
l’expérience et de pérenniser l’événement. 
Une bonne nouvelle pour Sète.Une compé-
tition comme celle-là, c’est 500 personnes sur 
3 jours : skippers, propriétaires, équipiers, 
bénévoles, instances de la FFV et arbitres. 
Sans compter les visiteurs que ce genre de 
manifestation attire’’.
L’ouverture de l’Occitania Cup aura lieu le 
vendredi soir, non pas au théâtre de la Mer 
comme l’an dernier, mais sur le nouveau site 
Saint-Pierre. Les choses sérieuses commen-
ceront le samedi matin, au large du môle 
Saint-louis et de la Corniche de Neuburg. Et 
le soir, les équipages se rassembleront salle 
Brassens, autour d’un repas festif. La journée 
de dimanche se déroulera à peu de chose 
près sur le même modèle. A 18h, les résultats 
seront annoncés sur le môle, au cours de la 
cérémonie de clôture. Deux classements  à 
l’ordre du jour : le premier classera chaque 
voilier en fonction de son score et de sa caté-
gorie. Le second concernera les clubs au vu 
de leur résultat. Le lauréat remportera le 
challenge et devra le remettre en jeu l’année 
prochaine.

Le 8 septembre, place au Défi des 
maires
La Société Nautique de Sète (SNS) reprend 
cette année le flambeau de cette régate, 
organisée traditionnellement le premier 
dimanche de septembre, qui a pour objectif 
de réunir les élus des communes limitrophes 
du bassin de Thau autour des passionnés 
de voile. Chaque ville ou village participant 
engage trois voiliers. A leur bord, un ou plu-
sieurs élus chargés de défendre les couleurs 
de leur commune. Chaque année, la com-
pétition change de port d’attache et cette 
année, elle se déroule à Sète, sur la lagune, à 
partir de la base Miaille-Munoz. 

Entre le début septembre et la mi-octobre, trois 
belles manifestations nautiques, dont la très 
attendue Occitania Cup, se dérouleront sur les 
plans d’eau sétois, en mer comme sur l’étang 
de Thau.

Du 14 au 18 octobre, 
Championnat de France des 
lycées maritimes
Le lycée maritime Paul-Bousquet organise, 
avec l’appui de la Ville et de la SNS, le huitième 
championnat de France de voile des lycées 
maritimes. C’est une compétition monotype 
sur des Surprise. Chaque lycée maritime de 
France enverra un équipage. 12 bateaux sont 
prévus au départ. La régate se déroulera en 
mer sur 2 jours, avec un repli possible sur 
l’étang de Thau en cas de météo défavorable. 
“Ce sont des jeunes de toute la France que 
nous accueillerons avec leurs enseignants. Des 
passionnés et futurs professionnels de la mer. 
Souhaitons-leur bon vent pour cette régate et 
pour leurs futures carrières” conclut  l’adjoint 
aux manifestations nautiques.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE INTERNET ET APPLICATION MOBILE ! 
SUIVEZ ET RECEVEZ TOUTE L’ACTU DE CETTE NOUVELLE SAISON.

ARAGODESETE.FR

3 PACKS
120€ - TRIBUNES

170€ - CHAISES RÉSERVÉES
220€ - VIP

OFFRE DUO
CONTACTEZ-NOUS

DIRECTEMENT
04 67 51 37 73

saison 2019 - 2020

ABONNE-TOI 
Ligue A Masculine



SÈTE.FR  11

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

LES INFOS 
À NE PAS RATER
LA CHORALE DE SÈTE RECRUTE 
La chorale de Sète, sous la direction 
de Franck Fontcouberte, recrute 
des choristes, principalement des 
ténors et des basses. Les répétitions 
ont lieu tous les lundis de 20 h à 22 
h 30 au Conservatoire 23 rue Jean 
Moulin à Sète et commenceront le 
2 septembre. Les chœurs d’opéras 
sont au programme de cette saison. 
Pour plus de renseignements et 
inscriptions, veuillez contacter 
Michèle Berthou au 06 11 05 96 54 ou 
Sylvie Forest au 06 02 39 76 16.  

3e ASSISES DU TERRITOIRE DE 
THAU
Depuis 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 8 h à 17 et le samedi de 
9 h à 12 h. 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.

ACCES AUX ZONES PIÉTONNES
Les zones piétonnes s’agrandissent à 
Sète afin de proposer un cœur de ville 
plus agréable et accueillant. Après la 
piétonnisation de la rue Gambetta, 
c’est la rue Alsace-Lorraine qui a 
été pavée de janvier à juillet 2019. 
Ainsi qu’une partie des rues de 
Strasbourg et du Général de Gaulle. 
Pour permettre aux ayants-droits 
de recevoir leur accès aux zones 
piétonnes en voiture, la Ville a ouvert 
un site Internet dédié. Une fois sur 
la plateforme, il suffit de remplir un 
formulaire et le dossier sera traité par 
la Ville. Rendez-vous à cette adresse : 
https://bit.ly/2NtLalB.

L’écho des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
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RECENSEMENT

PRATIQUE

RENDEZ-VOUS
FORUM DES ASSO
Comme tous les deux ans, 
le forum des associations 
revient à Sète. Il aura lieu 
pour la première fois au 
mail des Salins le dimanche 
8 septembre de 10h à 18h. 
L’événement est voulu 
comme un lieu de rencontres 
entre les particuliers et les 
associations, mais aussi entre 
les associations elles-mêmes 
qui pourront se rencontrer et 
discuter de leurs projets.

JEU
DU SPORT POUR VOS 
NEURONES!
Ne laissez pas votre 
vocabulaire s’anémier… 
entretenez vos neurones de 
façon ludique ! Nous jouons 
les lundis et samedis dès 14h 
au ‘’Scrabble Duplicate’’ c’est 
un peu long à expliquer mais 
venez nous voir, quel que 
soit votre niveau. Le club, 
créé en 1986, compte à ce 
jour 25 licenciés classés et 
une dizaine d’amateurs qui 

viennent partager la passion 
de ce jeu, rencontrer des 
amis. Rejoignez-nous dès le 
2 septembre au gymnase, 
22 rue Maurice Clavel (1er 
étage sans ascenseur) 
dans une salle mise à 
disposition par la ville de Sète. 
scrabbleclubsetois@gmail.
com 

CULTURE
SÈTE-LOS ANGELES : UN 
NOUVEL ÉVÉNEMENT À 
SÈTE 
Fondée en janvier 2018, 
l’association Sète-Los Angeles 
a été créée pour porter un 
grand projet d’expositions 
entre les villes de Sète et 
de Los Angeles et ailleurs 
dans le monde. Du 16 au 22 
septembre, Sète-Los Angeles 
déclinera les affinités entre 
deux villes, deux collines, l’une 
au bord de la Méditerranée, 
l’autre dans le Pacifique, 
deux scènes artistiques à 
ciel ouvert, où l’on retrouve 
lumière, espace, énergie 
mais aussi un certain goût 
pour l’insolite, l’irrévérence 

LA SÉTOISE FIDJI SIMO DANS LE 
MONDE
La Sétoise Fidji Simo, qui était invitée 
d’honneur avec sa famille pour la Saint-
Louis 2019, a fait l’objet d’un portrait 
dans le journal Le Monde. Intitulé “Fidji 
Simo, l’atout français de Facebook”, 
l’article n’oublie pas de souligner 
“son sens de l’organisation”. Elle qui 
a été récemment nommée directrice 
de l’application aux 2,4 milliards 
d’utilisateurs. 

LA PEINTRE DES PAVOIS FAIT LE 
TOUR DE LA PRESSE RÉGIONALE
Plusieurs médias régionaux dont 
France Bleu, Midi Libre ou encore 
France 3 se sont intéressés à Thérèse 
Ouaki-Morello, infographiste au service 
communication de la Ville, mais aussi 
copiste et artiste peintre. Une bien belle 
mise en lumière de son travail qu’elle 
entreprend avec soin chaque année 
depuis trente ans.

FRANCE INFO VOUS INVITE AU 
MUSÉE PAUL VALÉRY 
L’exposition La Méditerranée d’une 
rive à l’autre attire les visiteurs mais 
aussi les médias. Visible au musée Paul 
Valéry de Sète, elle raconte “l’itinéraire 
de ce camarade d’Henri Matisse” qui 
était “considéré à ses débuts comme 
l’un des précurseurs du fauvisme” écrit 
France Info dans sa rubrique culture. 
Vous avez jusqu’à début novembre 
pour la découvrir.

L’EXPOSITION DU CRAC DANS LES 
INROCK
La saison estivale sétoise se résume à 
un savant mélange entre traditions et 
offre culturelle débordante. Au milieu 
de tous les rendez-vous de l’été des 
festivals, c’est l’exposition de Valentine 
Schlegel au Centre régional d’art 
contemporain (CRAC) qui a été mise en 
avant par Les Inrock. “Une sculpture 
à vivre” résume l’hebdomadaire pour 
évoquer la pratique de l’artiste.

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

ACCUEIL DES NOUVEAUX SÉTOIS
Courant octobre, la Ville organisera pour la 14e année consécutive la 
journée d’accueil des nouveaux Sétois. Une belle occasion pour les 
nouveaux arrivants installés à Sète depuis moins d’un an de découvrir 
la ville, son histoire, ses traditions mais aussi ses services, équipements, 
associations et son équipe municipale. Si vous vous êtes installés à 
Sète récemment et que vous souhaitez participer à cette journée, 
vous pouvez adresser un e-mail au service communication de la Ville 
à communication@ville-sete.fr en indiquant vos noms, adresse, n° de 
téléphone et le nombre de personnes. Vous serez tenus informés des 
dates de visite possible en retour.

et le mélange des genres. 
Pour sa première édition, 14 
artistes de Sète et 14 artistes 
de Los Angeles ont été 
invités à dialoguer et à créer 
des œuvres dans diverses 
disciplines telles que les arts 
plastiques, la musique, la 
littérature, le cinéma... En 
septembre, Sète accueillera 
les artistes américains pour 
une exposition collective 
avec les artistes sétois. Et 
en novembre, Los Angeles 
accueillera les artistes sétois 
pour une exposition collective 
avec les artistes américains. 
(voir l’agenda culture)



12  SÈTE.FR

TRIBUNE

Le groupe Rassemblement National
ne souhaite pas s’exprimer

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Conformément à l’article L52-8
du code électoral, les élus
de la majorité municipale

ont fait le choix de renoncer
à leur droit de libre expression.

La majorité municipale

“La ville a rendez-vous avec la 
nature” mais le maire ne le sait pas !

A la gare on est ébloui par le soleil qui tape sur une zone neuve de béton et quelques rares 
arbres pour l’évocation végétale et environnementale. En ces temps de grande canicule, 
de changement climatique, un tel espace minéral est inconscient mais c’est la droite 

ligne de l’action du maire.  Il n’a eu de cesse de minéraliser notre cité en construisant en dépit 
de tout bon sens environnemental, alors que l’urgence climatique galope et s’accélère depuis 
50 ans. Il est peut-être le seul à l’ignorer ? Du béton PARTOUT en ville, à l’Ouest, à l’Est, sur les 
carrières, au bord de l’étang, à la place des arbres du Carmel. 
Ses architectes n’ont-ils pas suggéré, comme cela se fait depuis des décennies dans le monde, 
des constructions harmonisées à l’environnement mais également une perspective de ville du 
futur, c’est à dire des murs ET espaces végétalisés, des circulations sur sites végétalisés ? Nous 
devons assurer à nos concitoyens, aujourd’hui, une qualité de vie et aux citoyens futurs la pro-
tection de notre écosystème mis à mal.
Mais les choix faits c’est des parkings, aspirateurs de voitures en ville, des rues piétonnes sans 
végétation, des constructions d’immeubles à la place de chaque espace vert. Sète perd son âme. 
Plus d’ilot de fraicheur, plus d’ombre en ville, plus de parcs pour les citadins, et si l’envie vous 
prend de vous abriter à l’ombre d’un arbre famélique sur la place du kiosque, soyez prêts à la 
partager avec les gaz d’échappement des voitures garées.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement
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AGENDA

CAMPING TOHAPI LE CASTELLAS**** - SÈTE 
21 & 22 SEPTEMBRE 2019

TON WEEK-END «SPORT ET FUN» SUR LA PLAGE !

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

CULTURE
CÔTÉ EXPO…

DU 2AU 15SEPTEMBRE
Christian Stalla - Chansons et Toiles 
Salle des escaliers de la macaronade  

DU 17AU 22SEPTEMBRE
• Sète-Los Angeles – 1ère édition
• Le 17 septembre
Los Angeles au cinéma  - soirée cinéma 
rétrospective – à 18h30 au Comoedia
• Le 18 septembre 
A16h au Rio : opening en présence des 
artistes - signature des gravures des artistes 
américains, réalisées pour le coffret Sète-Los 
Angeles.
-A 18h au CRAC: inauguration de la 
salle Sète-Los Angeles et vernissage de 
l’exposition à 20h au Rio.
-A 21h au Rio : projection des films de Kim 
Gordon, Aldo Biascamano, Vanessa Atlan, 
Marnie Weber en présence des artistes.
• Le 19 septembre
-A 11h-12h au Rio : accueil presse nationale 
(gare de Sète - The Rio en bateau, visite des 
canaux).
-A16h visite presse : CRAC, atelier DPJ, galerie 
Zoom.
-A19h au quartier de la Pointe-Courte: 
inauguration de la fresque de Barbara 
Carrasco, hommage à Agnès Varda.
-De 20h-22h : apéro et menu sétois au Bar 
du Passage à la Pointe-Courte (15 € sur 
réservation).
-A 22h : projection en plein air du film La 
Pointe-Courte d’Agnès Varda.
• Le 20 septembre
-A11h : parcours artistique Sète-Los Angeles : 
place de la mairie, librairie L’Echappée belle, 
les Halles. Brasucade aux Halles ‘’The Marcel 
aux halles’’.
-A15h au Rio : performance artistique de 
Topolino.
-A 18h à la galerie Zoom, vernissage.
-A 20h30 au Rio : performance artistique de 
Francesca Gabbiani et Eddie Ruscha. ‘’An 
uncertain view’’, film de Manuela Dalle et 
Francesca Gabbiani (20 mn) - performance 
et expérience immersive avec un set live 
d’Eddie Ruscha.
-A 21h30 au Rio : concert des Sans Pattes, 
groupe de rock fondé par Robert Combas et 
Lucas Mancione. Vidéo et musique live.
• Le 21 septembre
-A 10h30 à la librairie l’Echappée belle, 
lecture par Percival Everett de son dernier 
roman ‘’So much blue’’ (éd. Actes Sud, sept. 
2019).
-A15h30 : performance artistique d’André 
Cervera.
-De 19h à 2h : soirée plage de la Ola - 
performance de Joséphine Wister Faure 
Lévitation - conférence et concert de Patrick 
Coutin et les Wampas sur Los Angeles - soirée 
DJ set, Eddie Ruscha, Paul Brisco, Dj Guided 
by voices.
• Le 22 septembre 
-A14h30 projection de ‘’Mur Murs’’ d’Agnès 
Varda, Los Angeles, 1981 au Rio.

-18h : apéro sunset au Rio. 
(Lire page Pratique, rubrique ‘’Echos des 
associations’’)

DU17SEPT. AU12OCTOBRE
La médiathèque Mitterrand a 30 ans.
L’exposition ‘’L’hôpital en livre service’’ 
de 1847 à 1985.Vernissage le vendredi 
27 septembre. Après le vernissage de 
l’exposition ‘’L’hôpital en livre service’’, combo 
jazz et jeux grandeur nature dans le patio.
A 18h, médiathèque Mitterrand 

DU 21AU 26SEPTEMBRE
Le petit cabinet de curiosités 
valéryennes
Exposition à l’occasion des Journées du 
Patrimoine. Quelques souvenirs d’un 
infatigable penseur bien moins compassé 
que l’image qu’on en garde.
Médiathèque Mitterrand

JUSQU’AU 22SEPTEMBRE
Isidro Guerra 
Isidro Guerra est un homme qui renferme 
en lui toute la mémoire du Mexique 
profond. C’est cette mémoire que l’artiste 
contemporain François Daireaux, spécialiste 
de l’art de l’installation, dévoile au grand jour. 
Chapelle du Quartier Haut - Tous les jours de 
12h à 19h.

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)
-Anne-Lise Coste présente un ensemble 
d’une centaine d’œuvres réalisées depuis 20 
ans. Le choix de l’accrochage est à l’image de 
son travail : il échappe aux catégories de tous 
ordres.
-L’artiste Hélène Bertin mène depuis six ans 
une recherche autour de la vie et de l’œuvre 
de Valentine Schlegel. Un vibrant hommage 
à une artiste qui est née et a grandi à Sète.
Centre Régional d’Art Contemporain

JUSQU’AU 3NOVEMBRE
Marquet, La Méditerranée, d’une rive 
à l’autre
Pendant plus de quarante ans, la 
Méditerranée est une des sources principales 
d’inspiration de Marquet. Les œuvres réunies 
proviennent de nombreux musées français 
et étrangers ainsi que de nombreuses 
collections privées internationales pour 
beaucoup rarement exposées.
Musée Paul Valéry 

JUSQU’AU 30NOVEMBRE
Brassens, un Sétois dans sa ville
Pour découvrir, au-delà de Brassens, Georges 
dans son intimité.
Espace Georges-Brassens

JUSQU’AU 5JUILLET 2020
La part modeste
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. 
Musée International des Arts Modeste
  

CULTURE
CÔTÉ FESTIVALS… 

LE 1er
SEPTEMBRE

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

DU 12 AU 15SEPTEMBRE
Cinétoiles
1er festival de cinéma des associations 
sétoises organisé par Ciné C Toi, Les amis 
du musée Paul-Valéry, Quai des docs, Sète 
en transition/Alternatiba Thau, La Dante 
Alighieri, Attac, France Cuba, l’AFPS 34 et 
SALSA. 
Cinéma le Comoedia - tarif unique : 6 € - Pass 
3 entrées :15 € - Pass 6 entrées :24 €

LES 13 ET 14SEPTEMBRE
Sète invite le FISE 1ère édition
Carte blanche au Festival international des 
sports extrêmes (FISE) avec les meilleurs 
riders pros internationaux de BMX, skate et 
roller sur scène.  
Théâtre de la Mer
  

CULTURE
CÔTÉ CONCERT… 

LE 7SEPTEMBRE
Concert de la musique principale de 
la Légion Etrangère
Organisé par le Lions Club Sète Doyen et 
l’amicale de la Légion Etrangère de Sète – 
suivi d’un repas de l’amitié avec les chants de 
la légion à la salle Brassens.
Tarifs : 15€ le concert (gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans) – 20€ le repas 
avec boissons comprises - les bénéfices de 
la soirée seront entièrement reversés aux 
œuvres sociales.
A 18h30, Théâtre de la mer 

LE 15SEPTEMBRE
Age d’or de la Chanson Française et 
grands classiques
Chorale Les Chants de Thau sous la direction 
d’Antoine Alleman
A 17h, salle Georges- Brassens – entrée 
gratuite  

LE 20SEPTEMBRE
Concert de musique occitane et 
languedocienne
 Avec le duo Falco/Charrier
A 18h, médiathèque Mitterrand

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE18SEPTEMBRE
Dictée de la mer ouverte à tous
 en partenariat avec la médiathèque et le 
Rotary Club de Sète.
A10h, médiathèque Mitterrand 

LE21SEPTEMBRE
L’amour au temps de l’insurrection et 
de la guerre ?
Cabaret poétique et musical avec la 
Compagnie Leïla Soleil. Peut-on écrire 
l’amour en temps de guerre ? 
A 18h, médiathèque Mitterrand

LES27,28,29 
SEPTEMBRE
Journées Paul-Valéry
Sur le thème ‘’Valéry et les peintres’’ – 
lancement le vendredi à 14h30.
Musée Paul-Valéry 

1er juin

6 & 7
Tao Dance explore un mouvement dégagé 
de toute forme de narration, ses interprètes 
combinant magistralement virtuosité 
technique, précision rythmique et fluidité 
des mouvements, dans un enchaînement 
gestuel ininterrompu, virevoltant précis et 
presque langoureux. Tao Ye, le chorégraphe, 
cherche ici à recentrer l’attention sur 
l’essence de la sensation et de la perception, 
sur ce qui permet à la danse d’exprimer 
véritablement sa pureté et son évolution. 
Noir sur noir dans 6, interprété par six 
danseurs, blanc sur blanc dans 7, interprété 
par sept danseurs, le programme  6 & 7 
passe de l’ombre à la lumière. La rigueur 
hypnotique et l’intensité du mouvement 
fondent l’originalité de cette compagnie, à 
découvrir absolument !  
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INVITATION

a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition :

L’association

Programme complet des évènements à télécharger sur le site
www.setelosangeles.com/a-propos

Association Sète-Los Angeles - 06 07 90 76 30 - setelosangeles@gmail.com

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN 

Vernissages, performances, concerts en présence des artistes 

18 sept.
18h Centre régional d’art contemporain (CRAC)

20h The Rio Vernissage

19 sept.
19h La Pointe-Courte

20 sept.
18h Galerie Zoom

20h30 The Rio

21 sept.
10h30 Librairie l’Echappée belle

19h Plage de La Ola

22 sept.
17h The Rio

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LES 4 ET9SEPTEMBRE
Les infos pour la rentrée 2019/2020 
aux beaux-arts
• Le 4 septembre  
Inscriptions enfants à partir de 6 ans et ados 
- de 9h à 19h
• Le 9 septembre
Inscriptions adultes de 9h à 19h
beauxarts.sete.fr - 17, rue Louis-Ramond 
– tél : 04 99 04 76 10 - ecolebeauxarts@
ville-sete.fr  

LES 7 ET8SEPTEMBRE
Crispy Viaggio
Avec Lucie Tournebize - office de Tourisme de 
la fantaisie...
Petite Épicerie du MIAM

LES 28 ET 29SEPTEMBRE
Balade dessinée
Stage de 10h adultes-adolescents d’Anna 
Novika-Sobierajski avec Lise Chevalier, 
artiste invitée.
Ecole des beaux-arts – tarifs : 37€ adultes/ 
26€ adolescents  - inscription à partir du 16 
septembre

ANIMATION

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.

LE8SEPTEMBRE
Forum des associations
Sur le thème ‘’Découverte & Partage’’, 200 
associations seront présentes sur le mail des 
Salins, transformé en village thématique, 
les différents thèmes étant illustrés par des 
stands.
De10h à 18h , mail des Salins

LE14SEPTEMBRE
Soirée Italienne
L’association De Cett’ à Cetara organise 
un dîner dansant à l’Italienne, animé par 
l’orchestre Les Cappuccino - à l’heure 
de l’apéritif la boutique Lili présentera 
sa nouvelle collection de vêtements et 
accessoires uniquement italiens. 
Salle Georges Brassens- route de Cayenne 
- réservation tous les vendredis Maison du 
jumelage – 41 quai docteur Scheydt

Fête de quartier de l’Ile de Thau
Organisée par le collectif associatif de l’Ile de 
Thau avec le soutien du centre social et du 
CCAS
A partir de 15h, place de la Seinchole (Sète / 
Ile de Thau) - tout public - entrée libre.

LE21SEPTEMBRE
Après-midi Retrogaming  & Soirée au 
coin du feu
1ère édition de la fête du jeu animée par les 
ludothécaires.  Avec l’association Scifi-team.
De 15h à 20h, médiathèque Malraux - tout 
public - entrée libre

LES21ET22SEPTEMBRE
Journées Européennes du 
patrimoine 
• Au Musée Paul-Valéry
Une semaine avec Claude Habib 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
Claude Habib, peintre libanaise, présente 
du 16 au 22 septembre douze œuvres 
spécialement réalisées pour l’événement et 
anime des ateliers destinés aux enfants et 
aux adultes. 
Le 21 septembre
-Atelier Familles 12 personnes maximum 
à partir de 10 ans de 14h30 à 16h30 sur 
inscription.
-Conte Baba la France par Rachid Akbal - 
spectacle tout public à partir de 10 ans - à 
17h.
Le 22 septembre
Atelier Adultes 12 personnes maximum de 
14h30 à 16h30 sur inscription - réalisation 
d’un petit tableau en utilisant la technique 
Mixed Media.
Les 21 et 22 septembre
Visites commentées de l’exposition Marquet 
‘’La Méditerranée, d’une rive à l’autre’’ à 11h 

et 14h30.
• AU MIAM
Les 21 et 22 septembre 
-Braderie sur de nombreux articles, visites 
guidées de l’exposition ‘’La Part Modeste’’ à 
11h, 14h30 et 16h.
-”Villes miniatures, maisons au creux de la 
main” : couler au plâtre sa maison, la sentir se 
réchauffer et la faire sienne en colorimétrie 
- ateliers gratuits avec Angèle Lepolard de 
14h à 18h.
A l’Espace Brassens 
“Brassens entre jazz et chanson” - concert 
prévu à 15h30 les 21 et 22 septembre. 
L’occasion de rappeler les liens réciproques 
existant entre les chansons de Brassens 
et le jazz. La formation sera composée de 
Dano Haider (guitare),  Joan Eche-Puig 
(contrebasse) et Frédérique Sonnet (chant).
• A la Chapelle du Quartier Haut 
Les 21 et 22 septembre à 17h30 : exposition 
Isidro Guerra – rencontre avec l’artiste 
François Daireaux. 
• A la gare SNCF 
Les 20, 21 et 22 septembre, exposition et 
projections de films - salle d’exposition de 
Gare & Connexion (bâtiment sur la gauche 
lorsque l’on se trouve face à la gare). Vendredi 
après-midi de 14h à 18h, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite libre.
Les films qui touchent à l’univers ferroviaire 
sétois et régional seront diffusés en continu 
dans une salle dédiée et équipée. Ces fictions 
et reportages ont été réalisés en partie par la 
section cinéma des cheminots sétois.
• Au Musée de la Mer 
Visite libre du musée  les 21 et 22 septembre et 
exposition autour des chantiers navals sétois 
en collaboration avec l’association des Amis 
du Musée de la Mer.
• Au CRAC 
Le centre d’art sera ouvert au public, pour 
l’avant-dernière semaine des expositions 
“La vie en rose” d’Anne-Lise Coste  et “Tu 
m’accompagneras à la plage ?” consacrée 
à Valentine Schlegel. Visite guidée des 
expositions à 16h les 21 et 22 septembre.

LE24SEPTEMBRE
Cuisine-moi une chanson!
En partenariat avec l’association 
Concerthau. Présentation de la nouvelle 
saison de la troupe musicale de l’Ile de Thau. 
Venez découvrir le programme des ateliers. 
Ouverts à tous ceux qui ont envie de chanter.
A 14h30, médiathèque Malraux, public 
adulte - entrée libre

LES27ET28SEPTEMBRE
Ora Maritima
• Le 27 septembre 
De 9h30 à 12h : un programme d’ateliers 
pour parler services écosystémiques, sport 
et santé, économie circulaire et intelligence 
collective au service du littoral. 
A partir de 14h30 : rencontre plénière avec 
les acteurs du futur contrat de Transition 
écologique du territoire de Thau.
• Le 28 septembre
Toute le journée dans toutes les villes du 
bassin de Thau, visites, portes ouvertes, 

expositions, projection...une foule 
d’animations gratuites et ouvertes à tous. 
A 18h : des acteurs de tous horizons 
présenteront leurs ‘’idées pour demain’’ à 
l’Espace Palace

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 : loto
• Tous les mardis : atelier chant
• Tous les mercredis : atelier créatif et scrabble
• Tous les jeudis : jeux du loto
• Tous les vendredis : gym

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
• Les 4 et 18 septembre 
Grand loto ouvert à tous
A14h, salle Georges Brassens - route de 
Cayenne  
• Le 5 Septembre
Journée au Perthus - tarifs :16€ adhérent/18€ 
non-adhérent
Inscriptions à partir du 28 août
• Le 23 septembre
Journée à Marseillan « La grande bleue »
Tarifs : 28€ adhérent/30€ non-adhérent 
Inscriptions à partir du 2 septembre
• Du 28 septembre au 2 octobre 
Séjour Fiesta Catalane - 
Tarifs : 339€ adhérent/349€ non-adhérent 

CLUBDU 3ÈME ÂGE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 
• Le 14 septembre 
Sortie au  Perthus -  
Tarif: 16€ par personne (hors repas)s

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
ALSH  (Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
pendant les vacances scolaires) et  ALP 
(Accueils de  Loisirs Périscolaires les 
mercredis).
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. 
• Attention : Les inscriptions et les 
réservations sont nécessaires pour accueillir 
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CASTELNAU
DEMOLITION

04 99 13 69 47
castelnaubtp@orange.fr

04 67 78 20 27 - esquiss34@gmail.com
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vos enfants dès la rentrée scolaire et tout 
au long de l’année. Vous avez la possibilité 
de faire vos démarches de réservation en 
ligne sur « l’espace Famille » Rappel : Les 
réservations sont bloquées le vendredi à 
12h pour la semaine suivante en ligne et au 
guichet unique : rue Paul Valéry 34200 SETE
Tél : 04.99.04.70.55 de 8h30 à 16h30
et mairie annexe Île de Thau 
Tél : 04.99.04.72.20 de 8h30 à 16h30
ALSH
fermeture exceptionnelle le mercredi 4 
Septembre.
Les centres accueilleront vos enfants à partir 
du mercredi 11 septembre. 
Vallon, rue Robespierre, 04/67/51/10/33  
Château vert, Bld Chevalier de Clerville, 
04/67/51/39/82
Cyber Espace, Rue Robespierre, 
04/67/53/60/10 
A.L.P
 Rappel :  Inscriptions aux Accueils de Loisirs 
Périscolaires (A.L.P) - Rentrée 2019/2020  :
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer 
depuis le 15 juin 2019 sur chaque ALP, à la 
Direction de l’Éducation, au guichet unique 
ou en ligne sur l’espace famille. 
Accompagnement à la scolarité :
La reprise des accompagnements à la 
scolarité destinée aux collégiens reprendra à 
partir du 30 septembre 2019 :
Pour Jean-Moulin, sur le site de l’école 
Anatole-France
Pour Victor-Hugo, sur le collège
Renseignements : Direction de l’Éducation, 
rue Alsace Lorraine- 04/99/04/74/34 

CLUB ADOS 
12/15ANS
École Langevin rue du Pasteur Benoît - Sète
Heures d’ouverture :13h30/18h30
Tel Club ados : 07-86-17-52-04 Tel service : 
04-99/-04-74-31-38. Ouvert pendant les 
vacances scolaires

CMJ
Les 15 jeunes conseillers municipaux 
reprennent leurs fonctions dès le mercredi 
4 septembre , au sein de  leurs commissions 
thématiques. Ils continuent d’étoffer leurs 
divers projets tels que la mise en place d’une 
nouvelle soirée en octobre et la continuité de 
leur projet sur le harcèlement scolaire.
N’hésitez pas à nous contacter : Direction 
de l’Éducation, rue Alsace Lorraine – 
04/99/04/74/43

CENTRESOCIAL
Réouverture des ludothèques  ‘’1,2,3 jouons !’’ 
et ‘’L’Île aux jeux’’ le 4 septembre à 14h.
Réouverture de la ludothèque Froment le 16 
septembre à 15h.
Réouverture des Espaces adolescence 
et jeunesse Jean-Rigal et les Voûtes le 9 
septembre à 9h. 

Le 21 septembre
les 20 ans de ‘’1,2,3 jouons !’’ de 15h à 18h30

Le 28 septembre
fête de rentrée de Froment de 15h à 18h30 
suivie de la soirée jeux de 20h à 23h.

Le 18 septembre
• Histoires à bricoler
Lectures d’albums et contes suivies d’un 
atelier créatif parents/enfants.
A 15h, médiathèque Malraux - de 3 à 8 ans, 
sur inscription
• Mercredi Fun Games
Découverte entre amis ou seul du jeu de 
baseball en réalité virtuelle, MLB Home Run
De 10h à 17h, médiathèque Malraux - à partir 
de 12 ans - entrée libre

Le 21 septembre
Gustave Klimt
Atelier de sensibilisation du jeune public à 
l’art
A14h30, médiathèque Malraux - de 6 à 12 
ans, sur inscription

Le 28 septembre
Chimie, réactions en chaîne! - découvrir les 
sciences en s’amusant avec l’association les 
Petits débrouillards.
A14h30, médiathèque Malraux – à partir de 6 
ans, sur inscriptionh

SPORTS

LE 7SEPTEMBRE
Pêche : Concours organisé par SURF 
CASTING PEPINO 34
19h-1h Plage du Castellas

LE 8SEPTEMBRE
Aquathlon : DEFI DE THAU 
Organisé par SETE THAU TRIATHLON
10h30 départ : Place des Mouettes, Arrivée : 
Stade du Lido
Régate : Défi des Maires sur l’étang  

de Thau
Organisée par la Ville de Sète
9h Base nautique Miaille-Muñoz

LES 14ET 15SEPTEMBRE
Basket : Fête du basket
Organisée par la FEDERATION DE BASKET
10h Place Mail des Salins

LE 15SEPTEMBRE
Marche : Marche Nordique du Souffle 
Organisée par l’USSA et la CPAM
10 Départ complexe du Lido

LE 21SEPTEMBRE
Football : FC SETE / TRELISSAC 
National 2
18h Stade Louis Michel

LE 22SEPTEMBRE
Course : SEMI MARATHAU
Organisée par LES AMIS DE JEAN BA
10h Départ et arrivée parking Konrad 
Adenauer

LES 21ET 22SEPTEMBRE
Course : BAREFiit 
Organisée par CORPO’EVENTS en 
partenariat avec la Ville et la DDTM
10h Plage du Castellas

LES 28ET 29SEPTEMBRE
Voile : OCCITANIA CUP 
Organisée par le COMITE DE VOILE 34 (lire 
page 10)
10h Base Tabarly
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LA MÉDITERRANÉE, D’UNE RIVE À L’AUTRE

22 septembre

SEMI-MARATHAU
LAJB (les Amis de Jean-Ba)  et les Dys Mille 
pas, 2 associations qui aident les malades 
ou les handicapés à travers d’événements 
sportifs, organisent ensemble le premier 
Semi-Marathau. Au programme : 3 courses, 
un 5km, un10 km et un semi marathon 
avec des animations musicales tout au 
long du parcours. Les épreuves seront 
accessibles à tous et adaptées pour des 
équipages : joëlettes, “fauteuils running”… L’ 
événement est 100% carritatif : l’intégralité 
des inscriptions reviendra aux 2 associations 
organisatrices, au profit de l’intégration des 
personnes en situation de handicap.
Inscriptions sur www.ats-sport.com - Info 
page facebook semi marathau de sete et sur 
www.semimarathau.fr

21-22 septembre

BAREFIIT : UN WEEK-END SPORT
ET FIESTA
La BAREFiiT est un concept mixant sport, 
aventure et nature, articulé autour d’une 
course à obstacles et d’un village sportif.  
Après le succès de sa première édition 
(3000 participants), cette course à obstacles 
sur la plage en équipe revient à Sète. Cette 
année la formule offre aux participants 
la possibilité de se loger, de se restaurer 
et de faire du sport sur place, au camping 
4* Tohapi - Le Castellas. Le village sportif 
accueillera une vingtaine de partenaires 
spécialisés dans les domaines fitness, nutri 
et lifestyle. Au programme : challenges 
sportifs, yoga, initiation au CrossFit et au 
circuit training, dégustations de nutrition 
sportive, Pyroflow, stretching, renforcement 
musculaire, conférence nutrition sur 
l’alimentation du sportif...... et une grande 
soirée DJ le samedi.
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