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VOIE VERTE : LA VILLE LAURÉATE D’UN APPEL À 
PROJETS NATIONAL
“Le ministère de la Transition écologique a lancé un appel à projets 
pour favoriser les mobilités actives et les continuités cyclables. Le projet 
de réalisation d’une voie verte présenté par la Ville de Sète vient d’être 
retenu parmi les lauréats et bénéficiera ainsi d’une subvention de 20% 
qui vient s’ajouter à un financement du FEDER à hauteur de 60%. Cet 
appel à projets s’inscrit dans le cadre du plan “Vélo” initié par l’Etat et 
qui vise à faire de ce mode de déplacement un transport à part entière. 
L’objectif national est de tripler la participation modale du vélo dans les 
déplacements du quotidien d’ici 2024, en passant de 3 à 9%. Cette voie 
verte, indépendante de la circulation automobile, s’étendra du Pont 
Levis à la Plagette sur 3,5 km. Aujourd’hui 7 000 déplacements par jour 
à vélo sont effectués sur le territoire de Sète Agglopôle Méditerranée. Un 
chargé de mission Vélo a été recruté au sein de la communauté d’agglo-
mération pour compléter le maillage actuel et développer un réseau 
intercommunal.”

SÈTE SÉLECTIONNÉE POUR L’OUVERTURE D’UNE 
FILIÈRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
“La ville de Sète a été retenue parmi les 10 premières villes françaises 
pour accueillir un nouveau centre d’enseignement supérieur du CNAM 
(Conservatoire d’Enseignement des Arts et Métiers). L’annonce des 
lauréats a eu lieu le 26 septembre à Paris en présence des ministres du 
travail, de l’enseignement supérieur et de la cohésion des territoires. 
Le projet sétois sélectionné s’appuie sur une démarche innovante avec 
la création d’un campus universitaire dédié à l’enseignement supé-
rieur sur l’ancien collège Victor Hugo. Concrètement, une antenne du 
CNAM sera ouverte et proposera une formation post-bac en manage-
ment (licence pro - 3 ans) en alternance, dispensée à une cinquantaine 
d’élèves. Cette formation, c’est tout l’intérêt du CNAM, s’adaptera aux 
besoins du territoire et des acteurs économiques, afin de favoriser l’accès 
à l’emploi des jeunes formés. Cette offre sera complétée par la création 
d’une antenne de l’université Paul Valéry de Montpellier.”

L’INITIATIVE
“Elle revient à l’association Sète en Commun à l’origine du Tiers Lieu 
qui s’installera dans les prochains mois à Sète, rue Gabriel Péri. “La 
Palanquée” est un espace ouvert destiné à soutenir l’émergence d’en-
treprises et d’activités. Il disposera d’un espace de coworking, d’un fab 
lab (atelier de fabrication numérique), d’une école régionale du numé-
rique et d’un pôle entrepreneurial avec un incubateur pour favoriser 
l’éclosion d’entreprises axées sur la transition écologique et l’innova-
tion sociale, et un hub d’accompagnement à la création d’entreprises. 
Ce projet a reçu le soutien de Sète Agglopôle Méditerranée, de l’État et 
de la Région.”

LE CHIFFRE : 95 600
“C’est le nombre de personnes transportées par les bateaux-bus de mai à 
septembre 2019, soit 30 000 de plus qu’en 2018 et l’équivalent de 63 000 
véhicules qui n’entrent pas en cœur de ville.”

COUP DE CŒUR
“A l’intervenante sociale qui vient de prendre ses fonctions au 
Commissariat de Sète et dont la mission consiste à accueillir et accom-
pagner les victimes de violences conjugales. Un nouveau dispositif qui 
s’ajoute à ceux déjà en place à Sète”

LE BLOC NOTES
du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

Le 16 septembre, après une période de travaux, le centre aquatique Fonquerne a rouvert ses portes 
au public. Et il y avait foule à l’accueil  pour s’inscrire aux différentes activités. En plus des deux 
bassins existants, les usagers disposent désormais de huit vestiaires au lieu de quatre, de 640 casiers 
et 26 cabines, d’une nouvelle salle de fitness et de deux salles de musculation entièrement rénovées. 
Côté administration, les locaux ont été également rénovés et agrandis. Côté stationnement, le 
parking a été lui aussi redimensionné et compte 200 places au lieu de 80 précédemment. Le bassin 
olympique extérieur avec toiture découvrable, capable d’accueillir des compétitions sportives de 
haut niveau, est encore en travaux. Il ouvrira en fin d’année.

ASSOCIATIONS | Plus de 200 
au forum 2019
Le 8 septembre, le Forum des associations 
a pris ses quartiers sur le mail des Salins. Un 
pari réussi pour les associations et services 
municipaux en charge de l’organisation 
de l’événement. Les visiteurs sont venus 
en nombre dès l’ouverture. La journée a 
commencé en musique par des chorales et 
danses. Parmi les nombreuses animations, 
l’accent cette année était mis sur le sport, et 
les Sétois ont eu la chance de rencontrer les 
joueurs du FC Sète 34, de l’Arago et Delphine 
Le Sausse, championne de para ski nautique.  

 
CULTURE | Cervera à l’école 
Paul-Bert
Dans le cadre de la démarche d’éveil à l’art 
déployée depuis 2018 par la Ville, l’école 
Paul-Bert accueille depuis début septembre 
La danse du soleil. Après plusieurs 
mois passés à l’école Arago, puis à La 
Renaissance, la toile restera exposée dans 
la BCD de l’école Paul-Bert jusqu’à la fin de 
l’année scolaire et fera l’objet d’échanges 
entre les écoliers et l’artiste.

LE CENTRE BALNÉAIRE RAOUL 
FONQUERNE A ROUVERT SES PORTES

FORMATION | Le CFA fait sa 
rentrée
Le Centre de formation d’apprentis (CFA) 
Nicolas Albano faisait aussi sa rentrée en ce 
début septembre. Seul CFA municipal de la 
Région, l’établissement accueille quelque 400 
élèves dont certains ont reçu la visite du maire 
de Sète ce mardi 10 septembre. Spécialisé 
dans les métiers de bouche, le CFA dispose 
de plusieurs spécialités dont la boucherie, la 
pâtisserie, la boulangerie et la chocolaterie. 
Preuve de son excellence, le pourcentage de 
réussite aux examens était de plus de 92 % en 
2018.  

ÉCOLOGIE | Ora Maritima fait le 
plein
Les 27 et 28 Septembre ont eu lieu les 3e 
assises de Thau sur le thème de la transition 
écologique. Pendant deux jours, découvertes, 
visites guidées, animations, conférences, 
projections… se sont succédées à Sète et 
autour du bassin de Thau. Un temps fort 
s’est déroulé à Sète au palace sous le titre 
“Des idées pour demain’’. De quoi éveiller les 
consciences écocitoyennes. 

DICTÉE DE LA MER
Beau succès !
Le 18 septembre, le Café littéraire Lire et Dire, en 
partenariat avec la médiathèque et le Rotary club 
doyen de Sète, a organisé la Dictée de la mer. En 
tout, 70 personnes ont participé à l’exercice sur un 
texte de Jules Michelet. En catégorie adolescent : 
1er prix : Roxane Puygrenier, 2e prix : Elena 
Messaoud, 3e prix : Melle Guiraud-Caussegrain. En 
catégorie adultes : 1er prix : Sylvie Seys, 2e prix : Moni 
Grégo, 3e prix : Françoise Blanc. 

FESTIVALS
L’offre culturelle reprend de 
plus belle
Les responsables des festivals se sont réunis le 
mercredi 18 septembre autour du maire de Sète et 
de Sandrine Mini, directrice de la scène nationale 
afin de revenir sur les événements culturels de 
l’été et de présenter la programmation du Théâtre 
Molière. Avec un nombre total de 261 000 visiteurs 
en 2019, 16 000 de plus qu’en 2018, les festivals ont, 
pour la plupart, vu leur fréquentation augmenter. 
Mais la culture n’hiberne pas et les Sétois vont 
encore profiter de nombreux spectacles et rendez-
vous de musique, danse et théâtre grâce à la très 
riche saison du TMS.
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UNE RENTRÉE STUDIEUSE POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES
Les jeunes élus n’ont pas chômé depuis la rentrée. A 
l’ordre du jour : préparation de la soirée Haloween et de la 
campagne de sensibilisation aux harcèlements. 

L’ÎLE DE THAU EN FÊTE
Ateliers, jeux, danse, parents et enfants ont participé en nombre à la fête de 
quartier organisée mi-septembre et placée sous le signe de la convivialité.

LES ENFANTS EXPLORENT LES DOUCEURS D’AUTOMNE 
Depuis la rentrée, les enfants du centre de loisirs du Cyber Espace 
sont initiés chaque mercredi aux charmes de l’automne.

ENVIRONNEMENT : DE JEUNES SÉTOIS S’ENGAGENT
Fondée par de jeunes sétois, l’association Seta Mer a organisé fin septembre une nouvelle 
opération de nettoyage des berges de la Pointe Courte. Un engagement citoyen et responsable !

UNE REPRISE VITAMINÉE DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS
Plus de 2500 élèves participent depuis la rentrée aux 
activités concoctées par les animateurs de la Ville 
dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires.

LES SÉTOIS ADEPTES DU SPORT-SANTÉ
Danse, pilates, aquagym, stretching…, les 
activités sport-santé proposées par le service 
des sports de la Ville séduisent de plus en plus de 
Sétois.

INSTANTANÉS
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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

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

Stationnement

DES BORNES ARRÊTS MINUTE 
RUE BROSSOLETTE
Afin de favoriser la rotation des places 
de stationnement aux abords de la 
zone piétonne, et de faciliter l’accès 
aux commerces de proximité, 4 bornes 
“arrêt minute” ont été installées rue 
Brossolette. Chaque borne dessert 2 
places (8 places au total). Elles sont 
équipées de capteurs de détection de 
véhicule. 2 sont dédiées aux personnes à 
mobilité réduite, au plus proche de la rue 
Gambetta, et ne font pas l’objet d’une 
régulation limitée dans le temps. Pour 
les autres, le temps de stationnement 
est de 30 minutes. Au-delà, le voyant 
passe au rouge et un message est 
envoyé à la Police municipale. En 
dehors des horaires de la zone orange 
(payant 9h-12h / 14h-19h du lundi au 
samedi), le stationnement est gratuit 
sur ces emplacements. Le dispositif est 
opérationnel depuis le 27 septembre. 

Arts

15e SEMAINE DE LA PEINTURE 
EUROPÉENNE EN OCCITANIE
Du 21 au 25 octobre, le Point Info Europe 
de la Ville de Sète en partenariat avec 
la Maison de l’Europe de Montpellier 
organise la semaine de la Peinture 
européenne en Occitanie 2019 à la 
Maison de la vie associative, 11 rue du 
Moulin à Vent. 12 artistes européens 
originaires de Pologne, Belgique, Italie, 
Espagne, Portugal, Islande, Russie, 
Angleterre, Allemagne, Roumanie et 
France permettront au public de saisir 
les différentes sensibilités culturelles 
provenant de ces pays, avec une touche 
‘’Occitanie’’ puisque tous les artistes 
vivent et travaillent en Région. Pour 
représenter la ville de Sète et la France, 
l’artiste sétois, Guy Vivarez-Tadeo, a été 
choisi. Quant à l’invitée d’honneur, c’est 
l’artiste italienne Prisca Bersini, faveur 
du public en 2018. 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

DES TRAVAUX DANS LE 
QUARTIER JEAN-VILAR / 
BAS DE SAINT-CLAIR

La rénovation de la rue 
Jean-Vilar est en cours jusqu’à 
mi-décembre.  Les travaux 
portent sur l’enfouissement 
des réseaux aériens d’éclairage 
public, d’électricité et de télécom, 
les conduites d’eau potable, la 

création d’un réseau pluvial, la 
réfection de 15 branchements 
d’eaux usées, la création de places 
de stationnement et la réfection 
de la voirie et des accotements. 
Chemin de la Coccinelle, une 
intervention de 30 semaines 

permettra le raccordement au 
réseau public d’assainissement 
des eaux usées. Dans la foulée, 
la conduite d’eau potable sera 
remplacée et la chaussée 
entièrement reprise. Des 
déviations sont en place pendant 

la durée des travaux.

DECHETERIE MOBILE
(8h-12h / Sète-Agglopôle-
Méditerranée)
Avenue du Tennis : 05/10 ; 02/11
Chemin des Poules d’Eau : 12/10 ; 

09/11
Parking stade Louis-Michel : 19/10
Place Marcel-Soum : 26/10

Déplacements

DES VEHICULES EN 
AUTOPARTAGE EN CENTRE-VILLE
Les habitants de Sète peuvent dès 
à présent bénéficier d’un service 
d’autopartage au pied de chez eux, 
24h/24 et 7j/7 en réservant sur 
internet ou via l’appli Modulauto. La 
voiture dispose d’une place réservée 
qui garantit le stationnement au retour. 
Le service est pratique, économique 
(2,70 euros/h + 40 cts/km assurance 
et carburant compris), et écologique : 
1 voiture d’autopartage remplace 8 
voitures individuelles stationnées sur 
voirie (source ADEME)! Pour résumer, 
Modulauto permet d’avoir une voiture 

sans avoir de voiture !  
Les stations sont situées : 
- Hôtel de Ville (Rue Pierre Brossolette) / 
2 véhicules essence cat A et B 
- Quai Noël Guignon / 2 véhicules 
essence cat A et B 
- Médiathèque François Mitterrand (rue 
Danièle Casanova) / 1 véhicule Zoé 100% 
électrique.
Au mois d’octobre, une 4e station 
sera ouverte sur le Pôle d’échange 
multimodal de la gare de Sète. 
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DOSSIER

Un piment, trois poivrons et trois tomates, Djelloul insiste pour 
offrir une partie de sa récolte du jour. Cet agent de nettoyage 
“presque à la retraite” est venu inspecter sa parcelle après sa 

journée de travail. Habitant de l’Ile de Thau, il avait envoyé sa candi-
dature à la création des jardins Rakrouki mais n’avait pas été tiré au 
sort. C’est désormais chose faite aux Salins où 14 nouvelles parcelles 
ont été inaugurées en juin 2019. “J’ai déjà travaillé dans des jardins 
et ça m’est revenu assez vite. J’aime bien jardiner et ça me permet 
de faire passer le temps” souligne-t-il. Sur cet espace vert aménagé en 
face de la résidence Terra Gaïa, l’expérience est déjà positive et les 
légumes n’ont pas attendu longtemps pour sortir de terre. C’est ce 
que constate Christian qui a déjà récolté plus de 15 kilos d’aubergines. 
“Habituellement, je vais au marché pour les fruits et légumes mais 
maintenant je ne prends que les fruits” sourit le retraité qui vient à 
vélo du boulevard Joliot-Curie. Une rapidité que l’on doit au travail 
de la terre réalisé par le service Jardins et paysages avant livraison des 
parcelles.

“Ça permet de faire des rencontres”
“ Je savais jardiner. Ce que je ne connaissais pas, c’est comment s’adap-
ter au climat pour planter au bon moment” explique Jean-Luc qui 
fait également partie des “chanceux” sélectionnés aux Salins. Arrivé 
à Sète en 2016, il a appris comment bien planter une salade grâce à 
Christian. Car au-delà de la satisfaction de faire pousser ses propres 
légumes, les jardins partagés créent du lien social. “Ça permet de faire 
des rencontres” confirme Jean-Luc. “On croise des gens de différents 
quartiers que l’on ne rencontrerait peut-être pas autrement” abonde 

Michel, retraité qui fait pousser tomates, melons, poivrons et auber-
gines et qui ne regrette rien de ce “petit air de campagne”. L’aspect 
social, c’est d’ailleurs ce qui a convaincu Marie-Pierre de postuler 
pour une place aux jardins Rakrouki de l’Ile de Thau. “On a beau-
coup de gens de l’Ile de Thau mais aussi des quartiers extérieurs donc 
c’est assez mixte. On fait des rencontres, on s’entraide et ça arrive 
que l’on partage la récolte. Tout le monde se respecte, c’est très ami-
cal” témoigne cette éducatrice pour jeunes enfants qui “n’avait jamais 
planté un radis de sa vie”.

Des retours positifs
S’il est encore trop tôt pour faire un premier bilan aux Salins, les jardins 
n’étant sortis de terre que depuis cinq mois, les retours des riverains sont 
positifs. “Il n’y a pas de gêne avec les gens qui habitent aux alentours. 
Au contraire, on en a beaucoup qui s’arrêtent pour regarder” constate 
Christian. A l’Ile de Thau, les jardins Rakrouki font désormais partie 
du paysage depuis deux ans et c’est le même sentiment qui se dégage. 
“C’est un succès autant de mon point de vue de pratiquante que de 
celui des riverains parce que ça ne provoque aucune nuisance autour” 
se félicite Marie-Pierre. En cette fin de journée de septembre, la cha-
leur est encore écrasante aux jardins Rakrouki mais Philippe et Mustafa 
s’affairent sur leur parcelle. Le premier est encore en activité et habite 
le centre-ville, le deuxième à la retraite et vit sur l’Ile de Thau. “C’est un 
plaisir de cultiver soi-même” explique Mustafa qui a fait découvrir la fève 
à son voisin jardinier. “Humainement, c’est une super expérience” juge 
Philippe. Puis, il y a la récompense. “La belle tomate que l’on ramène 
à la maison. C’est le jour et la nuit par rapport à celles que l’on achète”. 

Le plaisir de cultiver
dans les jardins partagés

Une quarantaine de parcelles ont vu le jour depuis 2017 avec la création 
de deux jardins partagés à l’Ile de Thau et dans le nouveau quartier des 
Salins. Des espaces verts où s’épanouissent tomates, poivrons, salades, 
courges et autres légumes, toujours de saison. Les jardiniers en herbe 
livrent leur retour d’expérience.

COMBIEN D’HEURES 
POUR UN BEAU JARDIN ?

“Un jardin partagé, c’est un peu 
comme un bébé, on est obligé de s’en 
occuper” constate Marie-Pierre qui 
s’occupe d’une parcelle aux jardins 
Rakrouki. Une parcelle nécessite 
effectivement du travail qui varie 
selon les emplois du temps de 
chacun. Mais il faut y consacrer en 
moyenne 30 min à deux heures tous 
les deux jours d’après les personnes 
interrogées. “C’est aussi une question 
de patience” ajoute Mustafa, aussi en 
charge d’une parcelle à l’Ile de Thau.
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PREMIÈRES RÉCOLTES 
DANS LES VERGERS

Deux vergers ont été réalisés il y 
a deux ans, un au Vallon et un aux 
Salins. Pour le moment, la production 
se limite aux cognassiers, grenadiers 
et amandiers car les arbres sont 
encore jeunes. “Il faut leur laisser 
environ trois à cinq ans pour que 
les arbres fruitiers commencent 
vraiment à produire” précise Laurent 
Lafont. Si la récolte est encore 
mince, le concept est un succès. Les 
riverains les respectent et certains 
ont déjà commencé à récolter les 
fruits. C’est notamment pour cette 
raison que le verger au Vallon a été 
installé à proximité du foyer pour 
seniors. L’idée est que les usagers 
puissent en profiter au maximum.

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

TROIS QUESTIONS À LAURENT LAFONT, RESPONSABLE 
DU SERVICE JARDINS ET PAYSAGES DE LA VILLE

Quelle était l’idée de base pour les jardins partagés ?
On s’est aperçu qu’il y avait une forte demande pour avoir des jardins pour 
plusieurs raisons. A la fois pour 
pouvoir cultiver des légumes sans 
pesticides de manière biologique et 
avoir une possibilité de travailler la 
terre. Je pense que la question de 
l’environnement a été un déclencheur 
de la demande pour des jardins 
partagés. Puis la volonté municipale 
était de créer du lien social entre 
les populations, ce que les jardins 
partagés permettent de faire car on a 
50 % de gens qui habitent le quartier, 
25 % d’habitants des quartiers 
prioritaires et 25 % du reste de la 
ville. 

Quel retour d’expérience après trois ans ?
Ce que l’on a le mieux réussi, c’est le brassage des populations car on le voit auprès 
des gens que l’on rencontre, les retours sont très positifs. On s’aperçoit que le 
jardin partagé est un vecteur de lien social. Sur le fonctionnement, notamment la 
consommation d’eau, on se rend compte qu’il n’y a eu aucun dépassement donc 
c’est aussi un point positif. 

Que peut-on imaginer à l’avenir pour les jardins partagés ?
Pour les faire vivre, le centre social va continuer à monter des projets pour animer 
les jardins Rakrouki. On aura une réunion avec tous les jardiniers. On peut aussi 
imaginer semer un peu plus de fleurs, à l’image de ce que nous avons fait en 18 
ans en plantant près de 10 000 arbres en ville. Nous allons également réfléchir à 
d’autres manières d’entretenir, d’aménager et d’animer les jardins. 
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CANONS DE LA PAIX

L’Espace Brassens s’ouvre aux tout-petits  

Ce nouveau public, les enfants de 
0 à 6 ans, va permettre de perpé-
tuer l’œuvre de Brassens. Un public 

“tout aussi aussi honorable que les autres 
à qui l’on doit des prestations de qualité’’ 
selon Catherine Mata, la directrice de l’Es-
pace Brassens en poste depuis septembre 
2017. La transmission se fait dès l’enfance. 
La Ville a donc engagé des moyens humains 
supplémentaires pour mener à bien cette 
démarche. Car il ne s’agit pas de mettre en 
place une garderie mais bien de faciliter l’ac-
cès des plus jeunes à l’œuvre de Brassens. 
Deux médiatrices culturelles ont été chargées 
de construire le projet et de l’adapter aux 
tout-petits, à leurs besoins psychosensoriels, 
au champ de leurs émotions, à leur besoin 
de nourriture artistique. “L’Espace doit 
s’ouvrir davantage au jeune public : mater-
nelles, crèches, accueil de loisirs périscolaires 
(ALP), Centre Social…’’ explique Catherine 
Mata. “Il y a différentes entrées dans l’œuvre 
de Brassens, les comptines, la poésie, la phi-
losophie de la vie… et il s’adresse à tout le 
monde’’.  
Sur l’année scolaire 2018/2019, l’Espace 
Brassens a accueilli tout confondu 1 606 
enfants. Aujourd’hui, s’ouvrir à la petite 
enfance, c’est agir dans la continuité de 
ce qui a été entrepris pour la jeunesse 
depuis quelques années. En accueillant les 

tout-petits et leurs accompagnants, famille 
et professionnels de la petite enfance, tous 
les lundis d’octobre à mai, hors vacances sco-
laires, l’Espace Brassens élargit la notion de 
service public vers un service des publics au 
pluriel. Le musée fait figure de précurseur. 
Il est en effet le premier à Sète à s’ouvrir à 
cette tranche d’âge. “On a dû adapter cer-
tains équipements et on a créé un espace 
détente sur La Place Publique, avec des 
poufs, des peluches, des jouets. Et nous 
avons une mascotte ludique créée par Robert 
François. C’est le Brassens des enfants’’ ajoute 
Catherine Mata.   
Dans un souci de visibilité pour les familles, le 
musée est devenu “Musée Joyeux’’ en adhé-
rant à la charte “Môm’art’’ qui reconnaît les 
10 droits de petits visiteurs.

Portes ouvertes à la découverte 
de l’Espace
Le 7 octobre, entre 9h30 et 17h, l’Espace 
Brassens organise une journée portes 
ouvertes pour présenter l’ensemble des 3 
parcours destinés aux enfants de 0 à 6 ans. 
L’événement a lieu dans le musée et hors du 
musée, avec maquillage, parcours sportif, 
expression corporelle, animation musicale, 
goûter... et beaucoup d’autres temps festifs. 
Cette journée est ouverte aux familles et aux 
professionnels de la petite enfance. 

L’Espace Brassens a fait le choix de l’ouverture, en misant sur les nouvelles technologies et sur la 
transmission de l’œuvre de Brassens aux jeunes générations.

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

TROIS PARCOURS LUDIQUES

Trois parcours pour les tout-petits ont été imaginés. Trois itinéraires ponctués par 
des jeux, de l’expression corporelle, des expériences visuelles et tactiles… 
• Parcours n° 1 : Je découvre l’Espace Brassens
A la découverte de la vie de Georges Brassens : l’enfance avec reconstitution de 
puzzles photos et la montée à Paris avec le jeu du petit train et la reproduction 
de la Tour Eiffel à l’aide de jeux de cubes. Devant le grand mur des disques, un jeu 
sur le toucher du mobilier de scène et un jeu sur la reconnaissance visuelle de 
pochettes de vinyles seront proposés.
• Parcours n° 2 : Les animaux
A la découverte des animaux totémiques de Georges Brassens. Sur La place 
publique, un coin cocooning sera réservé aux enfants et à leurs accompagnants. 
Des peluches et des jeux seront mis à leur disposition.
• Parcours n° 3 : Les instruments
A la découverte tactile et sonore des instruments de musique utilisés par Georges 
Brassens au cours de sa carrière. Un trombone, une guitare, un piano seront 
proposés aux enfants pour une première approche des instruments.
Sur les 3 parcours, les enfants pourront laisser libre cours à l’expression corporelle 
pendant la diffusion d’un concert de l’artiste dans la salle vidéo. 
“Chaque lundi, un parcours sera présenté et il y aura 2 temps forts chaque mois. 
Le calendrier sera  sur le site Internet. Cette année on a aussi créé un audioguide à 
hauteur d’enfant et un livret “Mon copain Brassens’’, une sorte de cahier d’activité 
fait pour l’espace et spécifiquement vendu à l’espace’’ conclut Catherine Mata. 
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Le festival du livre Les Automn’Halles fête 
sa dixième édition du 9 au 13 octobre. Un 
anniversaire sous forme de nouveau départ 
avec à sa tête Laurent Cachard qui nous détaille 
le programme.

INSTITUT DU CHEVEU À SÈTE

www.institut-cheveux.com

Depuis 30 ans Annie Pradel, 
ne cesse de se perfectionner 

dans la pose de remplacements capillaires. 
Pour l’homme comme pour la femme 

de nombreuses solutions existent.
Notre rendez-vous d’automne 

“Octobre Rose” arrive

INSTITUT DU CHEVEU
ANNIE PRADEL

L’HOMME

Avant AvantAprès Après

LA FEMME

Depuis quelques mois une boutique spécialisée pour la femme.
Perruques (fi bre haute température, cheveux naturels, et une gamme 

très accessible s’adaptant aux nouveaux remboursements).
Le volumateur (plus de volume s’adapte à toutes les femmes).

Bandeaux et foulards couleurs d’automne sont arrivés.

4 rue Baudasse
Secteur Corniche
04 67 46 14 46

Passage Le Dauphin
Centre ville

04 30 17 17 07

La première de Laurent Cachard
à la tête des Automn’halles 

Nouvelles dates, nouveaux lieux et 
nouvelle sélection d’ouvrages, on 
change le format des Automn’Halles 

pour la 10e édition. Le festival, par la voie de 
son nouveau président, Laurent Cachard, 
veut aller de l’avant. Cet auteur et profes-
seur au lycée de la Mer est arrivé à Sète en 
2015. C’est suite à une rencontre avec Tino 
Di Martino, créateur du rendez-vous, qu’il 
se rapproche du festival. Aujourd’hui, il sou-
haite asseoir une nouvelle identité. “Cette 
10e édition, c’est le moment de marquer une 
évolution avec le renforcement des parte-
naires institutionnels - Ville, Sète Agglopôle 
Méditerranée, librairies - et la création de 
nouveaux événements” résume-t-il. Installé 
ces dernières années place Aristide Briand, 
l’événement aura pour épicentre la média-
thèque François Mitterand. A l’image 
d’autres festivals, il s’étalera aussi un peu par-
tout en centre-ville. Au musée Paul Valéry, au 
Réservoir, à la médiathèque André Malraux 
ou au cinéma Comœdia autour d’une tren-
taine de rendez-vous. Avec un pari à relever : 
celui de faire venir les spectateurs spéciale-
ment pour le festival.

“Ancrer les Automn’Halles dans la 
ville”
On le disait, cette année la sélection sera plus 
restreinte. 20 ouvrages seulement. Des édi-
teurs locaux et régionaux viendront égale-
ment exposer et un focus sera consacré à 
l’écrivain sétois Pierre Lasne. “Le but est d’an-
crer Les Automn’Halles dans la ville en impli-
quant des acteurs locaux. Ce sera le cas avec 
Pierre Lasne mais aussi avec Jean Brunelin 

pour une rencontre aux halles. Ça a beau 
être un festival de littérature générale, il faut 
intégrer le public sétois” souligne Laurent 
Cachard. Pour aiguiller le public justement, il 
livre quelques-uns des temps forts : l’inaugu-
ration à la médiathèque François-Mitterand 
le vendredi à 18h, l’atelier de René Frégni à 
la médiathèque André Malraux le vendredi 
de 14h30 à 16h15, “Ma nuit au musée” avec 
Lydie Salvayre, prix Goncourt 2014, le samedi 
de 10h30 à 11h15 à la médiathèque François-
Mitterand ou encore le grand entretien avec 
Eduardo Manet au Réservoir le même jour 
de 18h45 à 20h.

Des événements toute l’année
Yahia Belaskri, habitué du festival, sera le 
parrain de cette nouvelle édition qui s’ins-
tallera décidément partout. Dans les murs 
du cinéma Comœdia, avec Ciné C Toi, pour 
une soirée spéciale “Ecritures de l’exil”, aux 
lycées Joliot-Curie et Paul-Valéry pour des 
rencontres en milieu scolaire, au Georges 
Hostel pour “Traduire le Monde” avec 
notamment Hubert Haddad, prix Renaudot 
Poche 2009, et au musée Paul Valéry pour la 
lecture des Lettres à Toussenot écrites par 
un certain Georges Brassens… Amoureux 
de Sète depuis très longtemps, Laurent 
Cachard s’évertue à faire vivre la littérature 
toute l’année. D’où la création des rendez-
vous des Automn’Halles qui proposent des 
lectures ouvertes à tous comme à Sète au 
Bistrot du marché. En parallèle, un concours 
de nouvelles sur le thème “Lettre à la mer”, 
dont les prix vont être remis pendant Les 
Automn’Halles, a été lancé courant 2019. A 
l’aube de ce dixième anniversaire, la mue est 
déjà bien entamée.

RENCONTRE
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Saint-Louis : un deuxième sacre 
pour Sébastien Abellan

Vainqueur du Grand-prix de la Saint-
Louis 2019 à 48 ans : Sébastien 
Abellan signe cette année un exploit 

et ramène le trophée à Sète. Une victoire 
qu’il dédie toute entière à sa famille.
Sébastien Abellan est né et a grandi à La 
Peyrière. “Le quartier de La Marine’’ se sou-
vient-il. “J’étais entouré de familles de jou-
teurs et de fils de jouteurs. Tout-petits, on 
s’amusait à s’affronter au bord du trottoir, 
avec des manches à balai. Je suis entré à 
l’Ecole de joutes de La Marine en 1976, l’an-
née de sa création. Et j’ai commencé à jouter. 
Vincent Stento et Robert Bancilhon m’ont 
tout appris.  A l’époque,  je ne savais pas nager. 
C’est peut-être pour ça que je ne suis pas sou-
vent tombé à l’eau. Même si j’ai bu la tasse 
plus d’une fois. Après, tout s’est enchaîné. 
Je suis entré à la Lance Sportive Sétoise avec 
mon frère et j’ai gagné des tournois. C’est en 
2003 que j’ai gagné ma première Saint-Louis 
contre Fabien Rojas. Remporter le Grand 
Prix, c’est un aboutissement’’.
Entre temps, Sébastien a fondé une famille. 
Sa première victoire, il l’a dédiée à Quentin, 
son fils aîné, et à sa mère, Sissi, disparue un 
an plus tôt. “La seconde, c’est pour Mathis, 
le plus jeune. Il n’avait vu la première qu’en 
vidéo. Aujourd’hui, il a connu cette joie de 
voir son père gagner une Saint-Louis. Et celle-
là, je l’ai arrachée dans la douleur. Je me suis 

blessé au biceps une semaine avant à Mèze. 
J’étais sûr que ce serait un handicap pour la 
suite. Et le jour même, aux muscles ischio-
jambiers de ma jambe d’appui. Les joutes, 
c’est violent. Il faut avoir la bonne condition 
physique. J’étais dans un sale état. Et je n’avais 
pas le moral, même si j’avais fait une belle sai-
son. Ce sont Cédric Amatore et Benjamin 
Arnau qui m’ont redonné la pêche. Calé sur 
la bigue, je n’ai pas tout vu. Après la passe, 
j’ai vu le jeune Lognos lever les bras. Et j’ai 
entendu “tu as gagné’’. Mais je ne savais pas 
que ça s’adressait à moi. C’est seulement 
quand le jury a annoncé l’élimination des 
deux 1/2 finalistes que j’ai compris. C’était 
une joie immense.  Cette victoire, on peut 
dire que je suis allé la chercher”. 
Et pour expliquer ce long intervalle entre 
les deux victoires, Sébastien répond qu’il 
se sent plus mature et plus serein. “J’ai eu 
une période difficile professionnellement. 
Aujourd’hui, je suis Directeur des piscines 
de l’agglo et ma situation s’est stabilisée. Ça 
compte beaucoup pour le mental’’.  Et main-
tenant? “Cette année, la saison est terminée. 
Je soigne mon bras. J’avais dit que c’était ma 
dernière. Mais je ne peux pas m’arrêter là-
dessus. Si tout va bien, je suis partant pour 
l’an prochain”.
C’est dit. En 2020, il faudra donc compter 
avec Sébastien Abellan. 

Cette année, c’est la deuxième fois que le plus prestigieux des trophées de la Saint-Louis revient à 
Sébastien Abellan. Le plus étonnant, c’est qu’il y a 16 ans d’écart avec sa première victoire en 2003.

UN CHAMPIONNAT DE FRANCE POUR FINIR LA SAISON 
EN BEAUTÉ

Le 14 septembre, s’est déroulé le championnat de France de joutes 2019. Après 
un défilé en musique parti de la place de la mairie, les chevaliers blancs se sont 
affrontés une dernière fois du haut de la tintaine sur le Cadre Royal, avant de 
ranger pavois et lances jusqu’à l’été prochain.
Dès 19h, les directeurs des écoles de joutes de la ville et Elyane Sarda, conseillère 
aux joutes, ont remis les trophées aux vainqueurs sur la place Léon-Blum : Maxime 
Laget chez les juniors, Steven Herry chez les seniors, Loïc Cerrato chez les moyens 
et Benjamin Arnau chez les Lourds. Un grand bravo aux 4 champions, tous sétois !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

DJ 2FIK  

OU

THEME HALLOWEENTHEME HALLOWE
ENTHEME HALLOWEEN

SALLE GEORGES-BRASSENSSALLE GEORGES-BRASSENSSALLE GEORGES-BRASSENS

POUR TOUS LES COLLEGIENS
DE LA VILLE 
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LES INFOS 
À NE PAS RATER
DES DÉTECTEURS DE CHUTES 
PROPOSÉS PAR LE CCAS
Le CCAS propose aux seniors 
un détecteur de chute brutale 
dans le cadre de son service de 
téléassistance. Cet appareil est 
équipé d’un bouton d’appel à l’aide 
“classique” et d’une fonctionnalité 
d’activation automatique d’alarme 
en cas de chute brutale suivie d’une 
immobilité. Il vient compléter l’offre 
de téléassistance existante qui 
permet déjà de relier les abonnés en 
permanence à une centrale d’écoute 
par un bouton d’appel via un bracelet 
ou collier. 
Informations/Renseignements auprès du 
service Autonomie du CCAS : 
04 67 51 84 75 et sap-ccas@ville-sete.fr 

STAGES DE NATATION 
GRATUITS
Le CCAS, le centre social et le service 
des sports de la Ville reconduisent les 
stages de natation gratuits proposés 
avant l’été. Ces cours se déroulent 
le mardi de 18h15 à 19h à la piscine 
Biascamano jusqu’au 10 décembre 
(hors vacances scolaires). Deux 
groupes de huit enfants sont prévus, 
un pour l’apprentissage et un pour le 
perfectionnement. Avec pour but de 
permettre aux 8/12 ans d’obtenir une 
attestation de natation nécessaire 
pour toute inscription à des activités 
nautiques et aquatiques. 
Rens. et inscriptions au 04 99 04 73 11.

OCTOBRE ROSE AVEC LE CCAS
Le CCAS de la ville de Sète porte 
deux événements en octobre : La 
semaine bleue et Octobre rose. Pour 
La semaine bleue, les inscriptions 
sont closes. Mais pour Octobre rose, 
rendez-vous est donné le samedi 
5 octobre 2019 de 10 h à 13 h place 
Léon Blum avec une chorale, de la 
danse latine, un mur d’escalade et 
de la slackline en collaboration avec 
le service des Sports de la Ville. 
L’association Etincelle Occitanie, qui 
accompagne à Sète les personnes en 
rémission de cancer, aura un stand 
sur place. 

L’écho des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PUB
126 X 60 MM
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BIEN-ÊTRE
UN NOUVEL ATELIER 
YOGA PARENTS-
ENFANTS
L’association In Corpore 
basée à Sète depuis 2007, 
propose en partenariat avec 
le CCAS de la ville de Sète un 
atelier yoga parents-enfants, 
à partir du 2 octobre jusqu’au 
18 décembre, le mercredi de 
10h30 à 11h30 à la ludothèque 
Froment, 9 rue Robespierre. 
L’activité est ouverte aux 
enfants à partir de six ans sur 
simple adhésion au centre 
social Gabino. Les personnes 
intéressées doivent contacter 
le 06 37 56 46 83. Cette 
pratique originale du yoga 
aide à mieux accompagner 
les enfants dans la découverte 
de leurs émotions et de leur 
potentiel corporel, autour 
d’une pratique ancestrale 
connue pour améliorer le 
bien-être et l’estime de soi. 

ÉCOLOGIE
SETA MER AU SECOURS 
DES RIVAGES SÉTOIS
Présidée par Antoine Brives, 
l’association SETA MER a 
été créé en novembre 2018. 

Elle est la suite logique d’un 
événement réalisé début 
septembre de la même 
année par une poignée 
de bénévoles. Ce jour-là, 4 
tonnes de déchets au fond 
de l’eau et sur les  berges 
ont été ramassés. Depuis, 
une trentaine d’adhérents 
se sont rassemblés sous la 
forme d’une association pour 
d’autres opérations du même 
type et pour sensibiliser la 
population à l’urgence de la 
situation environnementale. 
Les berges de la Pointe 
Courte, de La Plagette, de la 
zone aquatechnique des Eaux 
Blanches ont ainsi bénéficié 
en 2019 de ces actions 
écologiques et citoyennes 
avec un résultat équivalent 
à l’année précédente de 4 
tonnes de déchets enlevés . 
L’association ne s’arrêtera pas 
là : elle prépare pour 2020 
un événement de grande 
ampleur. A suivre...

SPORT
SÈTE ESCAPADE SE 
DISTINGUE
Présidée par Alain Bonnat, 
animateur de randonnées 

Ô SUD S’ARRÊTE À SÈTE
Ô Sud a choisi Sète comme première 
escale. La présentatrice Sophie 
Jovillard est partie à la découverte 
de la Saint-Pierre, du Worldwide et 
des petites rues sétoises. Diffusée le 
dimanche 22 septembre, l’émission 
sera bientôt disponible en replay sur le 
site Internet de France 3 Occitanie. 

SÈTE-LOS ANGELES PAR TV5 
MONDE
Le nouveau festival Sète-Los Angeles 
qui accueillait des artistes américains 
à Sète du 18 au 22 septembre a fait 
l’objet d’un reportage par la chaîne de 
télévision TV5 Monde. Cet échange 
culturel entre la France et les États-Unis 
est notamment passé par la Pointe 
Courte. Le match retour, avec les 
artistes sétois qui se déplaceront à Los 
Angeles, aura lieu en novembre.

SÈTE AU JT DE 13 H DE TF1
“Septembre, c’est le grand plaisir”... 
Surtout à Sète ! Pour s’en assurer, 
le JT de 13h de TF1 est venu tâter la 
température de l’eau sur les plages. “20 
degrés, à peine moins chaude qu’en 
plein été” commente la journaliste 
avant d’aller faire un tour en terrasse 
de café. Vacanciers et Sétois ont 
encore été nombreux à profiter du 
soleil pendant le mois de septembre. 
Vivement l’été indien !

LE FUTUR JARDIN RICHELIEU 
DANS MIDI LIBRE
Le futur jardin Richelieu a été présenté 
par Midi Libre dans son édition du 
7 septembre. “Un nouveau lieu de 
repos et de découverte” qui profitera 
“d’une vue exceptionnelle sur le port” 
explique le journal qui consacrait 
une page au projet. Le nettoyage du 
site doit commencer en octobre et le 
réaménagement devrait se terminer à 
l’automne 2020.

Programme des activités
sur les communes du bassin de Thau
du 07 au 17 octobre 2019

Toutes les manifestations organisées dans le 
cadre de la semaine bleue sont gratuites.

Pour toute inscription à une activité, merci de contacter la Mairie ou le 
CCAS concerné avant le 20 septembre 2019 :

Gigean 04 67 46 69 44
ou 04 67 46 64 64

Loupian 04 67 43 82 07
Marseillan 04 67 77 97 24

Mèze 04 67 43 60 67

Mireval 04 67 18 62 90
Poussan 04 67 18 35 91

Sète 04 67 51 84 75
Vic la Gardiole 04 67 46 64 11

Villeveyrac 09 72 61 24 47

« Mieux vivre » « Phoenix Rouge »

« Ecole Paul 
Emile Victor »

« Foyer rural, service 
Jeunesse, club de 
l’amitié de Villeveyrac »

« Pensionnés de 
la Marine UNC »

« Confédération 
des familles Mèze »

ACCUEIL DES NOUVEAUX SÉTOIS
Les 11, 12 et 13 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. Si vous vous êtes installés à Sète récemment et que 
vous souhaitez participer à cette journée, vous pouvez adresser un 
e-mail à protocole@ville-sete.fr en indiquant vos noms, adresse, n° de 
téléphone et le nombre de personnes jusqu’au 9 octobre. Vous serez 
tenus informés des dates de visite possible en retour.

et animateur Longe Côte, 
l’association Sète Escapade 
a lancé l’activité Longe Côte 
il y a 5 ans. Avec plus de 200 
longeurs cette année répartis 
en groupe de niveau, l’activité 
se pratique été comme hiver 
(avec combinaison) presque 
tous les jours de la semaine 
sur la plage du Lido (porte 
24) et à la base nautique 
F. Pascal. Elle s’adresse à 
tous les publics (remise en 
forme, bien être, problèmes 
articulaires, cardio …). Certains 
sportifs l’incluent dans leur 
entraînement. Depuis 3 ans 
Sète Escapade participe au 
Championnat de France. Cette 
année avec 2 champions de 
France, 1 médaille d’argent 
et 3 de bronze, l’association 
est devenue le 6e club de 
France en 100m, 400m solo 
et 1000m par équipe. C’est 
le seul club officiel sur le 
territoire avec 11 moniteurs 
diplômés fédéraux.  C’est le 
moment de faire une séance 
“découverte” !
Tout savoir sur www.
seteescapade.fr  

Mardi 08 octobre 
Concert du groupe de chant choral “Nos jeunes aînés”
Lieu : La Passerelle. Accueil : à partir de 14h, concert à 

14h30 Concert séniors, goûter offert.
Attention places imitées 145 places dont 6 PMR
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Le groupe Rassemblement National
ne souhaite pas s’exprimer
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PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

C F A
Nicolas-Albano

Portes ouvertes

C F A
NICOLAS ALBANO

W W W . F A C E B O O K . C O M / C F A M U N I C I P A L . N I C O L A S A L B A N O

P R É - I N S C R I P T I O N
DOSSIER DE CANDIDATURE À  TÉLÉCH ARGER SUR NOTRE SITE  :

WWW.CFAMUNICIPALDESE TE.FR
RUE MIRABEAU -  04  99  57  60  35

M E R C R E D I  16 OCTOBRE 2 0 1 9
1 3 H 3 0  À  1 7 H 0 0

Conformément à l’article L52-8
du code électoral et eu égard à la 

réglementation de la communication en 
période préélectorale, les élus

de la majorité municipale
ont fait le choix de renoncer

à leur droit de libre expression.

La majorité municipale

Saison morose

L ’été finit avec un bilan mitigé sur la qualité de notre spécificité littorale.
Des bus (y compris de plage) dont les rotations insuffisantes laissent à désirer : retards 
importants, passages avant l’horaire prévu, laissant en plan des personnes qui ne com-

prennent plus rien. Une délégation de citoyens a demandé rdv au maire pour explications.
Des pollutions visibles à l’œil nu et vécues physiquement, cela, sans aucune explication sur les 
interdictions de baignade répétées, alors même qu’on nous brandit le Pavillon Bleu.
Le maire se peint  en vert pour faire oublier la multiplication des permis de construire qui 
étouffent la ville.
Des voitures dans le centre-ville  engorgé, la pollution atmosphérique, et au-delà des parkings 
aux tarifs exorbitants, rien n’est fait pour favoriser une  ville propre  avec  des parkings périphé-
riques gratuits et en nombre suffisant.
Notre spécificité ne s’arrête pas au centre-ville. Elle est un TOUT qui devrait prendre en consi-
dération tous les paramètres tels que la préservation de l’environnement,  la biodiversité,  la 
capacité à proposer un accueil de qualité aux touristes, et permettre aux citoyens de profiter 
de leur ville.
N’en déplaise au maire, mais organiser et structurer la ville pour atteindre l’objectif de ville éco-
mobile, verte, dynamique, respectueuse de son environnement et de ses richesses  passe par 
des actes forts et non pas par des mesurettes ne répondant ni aux attentes, ni à la réalité. Mais 
porteuses de très graves conséquences.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement
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AGENDA

L’ATELIER DE MES VACANCES
AUX BEAUX-ARTS

CARTE À RÊVE
21,  22,  23 OCTOBRE  

POUR LES 10 - 15 ANS
DJÉMILA CAPUCINE BENHAMZA INVITE STÉPHANE MAGNIN COMPOSITEUR

DESSINS ET DISPOSITIFS SONORES

INSCRIPTION À PARTIR DU 7 OCTOBRE  2019 
 04 99 04 76 10  BEAUXARTS.SETE.FR

Point Info Europe Sète
14, rue Paul Valéry 34200 Sète

04 99 04 77 77
pointeurope@ville-sete.fr

15e Semaine de la

peinture européenne en

Occitanie

Nos artistes 

Allemagne

France

Finlande

Invitée d'honneurPrisca BERSINI

21 au 25 Octobre 2019
Maison de la Vie Associative
11 rue du Moulin à Vent, Sète

Gene BARBE Angleterre

Anna HAUSER

Guy VIVAREZ-TADEO

Antoinette DANESCU Roumanie

Francis VANDENBROUCKE Belgique

Rui SAMPAIO Portugal

Diana LILJELUND
Tania CASSAR Espagne

Sylwia LANGNER Pologne

Louisa St DJERMOUN Islande

VELIKOSELSKAYA Russie

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

CULTURE
CÔTÉ EXPO…

DU 1er
AU 31OCTOBRE

POC! Passeurs d’œuvres  
contemporaines
Exposition Stack-O-Tracks de Pierre Neyrand
Médiathèque Mitterrand  

DU 3AU 5OCTOBRE
Festival Nord-Sud. 
La médiathèque Mitterrand s’associe au 
festival. Deux expositions:
-Exposition artistique et pédagogique sur 
l’eau et les forages en Afrique
-Exposition photographique d’artistes 
contemporains sur l’eau, les femmes et 
l’Afrique.
Médiathèque Mitterrand

DU4OCTOBRE AU4JANVIER
Manifester - Paul Baudon 
Exposition de photographies - vernissage le 
3 octobre
Maison de l’Image Documentaire – 17 rue 
Lacan

JUSQU’AU 12OCTOBRE
La médiathèque Mitterrand a 30 ans.
Exposition ‘’L’hôpital en livre service’’ de 1847 
à 1985. 
Médiathèque Mitterrand

DU12OCT. AU10NOV.
This is the girl
Exposition collective par Atena, une 
résidence de femmes artistes européennes 
à Sète fondée par l’artiste Lise Chevalier - 
vernissage le 11 octobre à 18h30.
Chapelle du Quartier Haut - Tous les jours de 

12h à 19h - rencontres avec les artistes tous 
les dimanches à 16h

DU 21AU 25OCTOBRE
Semaine de la Peinture Européenne 
en Occitanie 2019 
(lire page 5)
Maison de la Vie Associative, 11 rue du Moulin 
à Vent à Sète

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 20NOVEMBRE
Le vent se lève
Exposition collective de photographies 
Galerie photographique, 51 quai de Bosc

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 Modestes

JUSQU’AU 26JUIN 2020
Marie Hélène Roger 
Exposition permanente du peintre
Théâtre de Poche 
  

CULTURE
CÔTÉ FESTIVALS… 

DU 2 AU 6OCTOBRE
Festival Nord Sud 
2ème édition organisée par l’association 
LAA (Les Amis de l’Afrique) - au programme : 
expositions, projections de films, 
conférences, performances, concerts, 
ateliers, artisanat, théâtre...
www.laa-association-sete.fr/festival-
nord-sud-2019 
Médiathèques de Sète, salle tarbouriech, 
cinéma Palace, môle Saint-Louis 

DU 9 AU 13OCTOBRE
Les Automn’Halles 
10e festival du livre 
(lire page 9)
En ville 
  

CULTURE
CÔTÉ THÉÂTRE… 

DU 17OCTOBRE
Le quatrième mur
Ce roman qui a valu à Sorj Chalandon, 
son auteur, le Prix Goncourt des lycéens 
en 2013, conte le rêve de créer à Beyrouth, 
en pleine guerre civile, la pièce Antigone 
de Jean Anouilh, avec des comédiens 
issus de toutes les confessions. Adaptant 
avec culot le roman de Chalandon, Julien 
Bouffier poursuit la mise en abîme proposée 
par l’auteur, enlace, comme on met en 
fusion, le théâtre et le cinéma, l’approche 
documentaire et la fiction, distribution 
libanaise et distribution française. 
A 20h30, Théâtre Molière  

DU 18OCTOBRE
Les sans... Ali K Ouedraogo – Freddy 
Sabimbona
Inspiré du livre Les Damnés de la terre de 
Frantz Fanon, Les sans... écrit par Ali K. 
Ouédraogo est un texte puissant et révolté. 
L’auteur évoque un sujet criant de l’actualité 
de la plupart des pays en Afrique : les 
présidents autocrates, la corruption morale 
et financière, l’absence de démocratie et 
plus généralement de perspectives. La 
représentation sera suivie d’un concert du 
compositeur Patrick Kabré. 
A 20h30, La Passerelle
  

CULTURE
CÔTÉ CONCERT… 

LE 4OCTOBRE
Paul Messina
Voyage à travers un univers qui balance 
entre romances, poésies, proses et humour.
A18h30, médiathèque Mitterrand 

LE 11OCTOBRE
Bleue - Keren Ann
Keren Ann dialogue avec des arrangements 
de cordes d’un raffinement hypnotique et 
emporte son public.
A 20h30, Théâtre Molière  

LE 29OCTOBRE
Martial Robillard & Cheval 2 trois
En partenariat avec le festival 22 V’là 
Georges et Chansonyme, les artistes 
chantent Brassens et leurs compositions.
Tout public. Entrée libre.
A 16h, médiathèque Malraux
  

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LES 3ET 4OCTOBRE
Manu Galure 
Poète et musicien, Manu Galure écrit des 
histoires et fait résonner les mots. Il replace 
ses craintes et ses colères dans un monde 
tel qu’il le perçoit et le partage. Ses textes 
littéraires mis en musique porte l’écho du 
siècle. C’est à l’occasion d’un tour de France à 
pied commencé depuis Toulouse en 2017 qu’il 
passera par Sète. 
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€

LES 8ET 9OCTOBRE
Encore la vie -  Collectif Petit 
Travers/Ensemble TaCTuS
L’Ensemble TaCTuS se projette sur le terrain 
du cirque pour métisser ses pratiques, 
confondre les disciplines et provoquer ainsi 
l’ambiguïté propice à toute création.
Mardi 8 à 20h30 et mercredi 9 à 19h – 
Théâtre Molière

LES 12,16
ET 19OCTOBRE
1.2.3 Coloradabra
L’histoire se passe dans un pays où tout est 
gris, vide de bruits, vide de vie…Kaldounia 
la coquette et Vitch la gaffeuse, sorcières 
astucieuses et aventureuses, décident de 
retrouver les couleurs du monde… Bossa 
nova, rap déchaîné, java, batucada et voix 
pour découvrir la magie de la polyphonie, à 
l’unisson des percussions vocales. A voir à 
partir de 3 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

11 octobre
8-9 octobre

BLEUE - KEREN ANN
C’est en 2000 que Keren Ann accède à la 
notoriété avec l’album Chambre avec vue 
qu’elle coécrit pour Henri Salvador avec son 
complice d’alors, Benjamin Biolay. Depuis, 
l’artiste, auteur, compositrice et interprète, 
a multiplié les disques et les rencontres 
aussi éclectiques qu’internationales, a 
travaillé pour le cinéma, le théâtre, la 
danse contemporaine, a vécu à New-York... 
Revenue s’installer à Paris, Keren Ann s’est 
remise à chanter en français, pour un disque 
dont la couleur bleue évoque autant celle 
du blues que celle de l’eau. Dans son nouvel 
album, Bleue, unanimement salué par la 
critique, la chanteuse raconte l’éphémère 
et revisite les thèmes de la dégradation 
amoureuse. 

ENCORE LA VIE
Compagnie associée au TMS, le Collectif 
Petit Travers ouvre la saison avec sa 
nouvelle création  Encore la vie en 
collaboration avec l’Ensemble TaCTuS. 
Rassemblant 4 jongleurs et 4 musiciens 
percussionnistes, Encore la vie se construit 
sur un dénominateur commun aux deux 
disciplines, le rythme, soutenu par une 
musique originale de Paul Changarnier. 
Prenant appui sur la scansion des 
percussions, les jongleurs échafaudent 
des jeux de balles, en symétrie comme en 
opposition. Sur scène, batteries, grosse 
caisse symphonique, petites percussions 
mais également synthétiseur, guitare et 
basse électrisent le ballet des balles dans 
une scénographie qui réserve de belles 
surprises ! A partir de 6 ans.
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LES 18,19,25
ET 26OCTOBRE
Le tout Petit Prince minuscule - Yves 
Cusset - Ernaut Vivien
Poétique, drôle et terrifiante à la fois, cette 
histoire livre le récit de vie d’un homme 
trop petit confronté à un monde trop grand 
pour lui. Une plongée dans le cerveau d’un 
déficient intellectuel dont on aperçoit à 
nos dépens toute l’étonnante efficience 
de pensée, en même temps que l’on voit se 
nouer progressivement une tragédie. Un seul 
en scène bouleversant et puissant !
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€

LES 21,22,23
ET 24OCTOBRE
Le Petit Prince d’après Antoine de 
Saint Exupéry
Dans un bureau de l’aéroport de Poretta, 
en Corse, un aviateur est en train de lire 
une lettre envoyée par un vieil ami : Le Petit 
Prince. Il se remémore l’odyssée de ce curieux 
et attachant petit personnage. C’est ainsi 
que débute l’histoire du petit prince… Du 
théâtre de marionnettes à voir de 4 ans à 9 
ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

LES 28,29,30
ET 31OCTOBRE
Boum Boum

Sur  l’île En Chantée, tout le monde et toutes 
les choses chantent. Sauf Boum-Boum, 
le fils du roi Tenori et de la reine Soprana. 
Dès sa naissance, la fée Bémol a enlevé les 
voyelles de la bouche de Boum-Boum. Il ne 
parle alors qu’avec des “bm” des “pcht” des 
“tchk”. Ressenti d’abord comme un handicap, 
cette façon de s’exprimer deviendra vite 
une langue ingénieuse, rythmée et aimée de 
tous. Boum-Boum va comprendre qu’il peut 
transformer ses faiblesses en force ! A voir à 
partir de 4 ans et sans limite d’âge.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE8OCTOBRE
Rencontre avec l’artiste Pierre 
Neyrand
Il présentera son travail et le rapport qu’il 
entretient avec la musique dans sa pratique 
artistique. 
A 18h, médiathèque Mitterrand 

LE11OCTOBRE
Une petite histoire de clips
Par Karim Ghiyati, directeur de Languedoc-
Roussillon-Cinéma - en résonance avec 
le concert de Karen Ann donné au Théâtre 
Molière. 
A19h, Petite salle du TMS

LES11ET12OCTOBRE
Lirocafé invite René Frégni
En partenariat avec le festival Les 
Automn’Halles. Atelier d’écriture adulte 
animé par l’auteur sur inscription le 11 
octobre, de 14h30 à 16h30 -  rencontre avec 
l’auteur autour de son livre Dernier arrêt 
avant l’automne le 12 octobre, à 10h30.
Médiathèque Mitterrand 

LE12OCTOBRE
Histoires de famille
Par Les Voix du Vent. Amour, fidélité, 
solidarité, mais aussi mensonges, trahison 
et jalousie... des histoires de familles que les 
contes dévoileront. 
A 19h, salle de l’ancien collège, 42 bis Grande 
Rue Haute

LE15OCTOBRE
Le balcon de Dieu
Le Café Litteraire  Lire et Dire reçoit Eugène 
Ebode pour son roman publié chez Gallimard.
A 18h, médiathèque Mitterrand

CULTURE
CÔTÉ CINÉMA… 

LE 1er
OCTOBRE

Les grands duels de l’Art : Michel 
Ange vs Léonard de Vinci 
Projection en partenariat avec l’association 

Les amis du musée Paul Valéry.
A 18h, médiathèque Mitterrand

LE 18OCTOBRE
Step across the border 
De 1988 à 1990, Nicolas Humbert et 
Werner Prentzel ont suivi Fred Frith avec 
leur caméra, de répétitions en concerts, 
d’interviews en moments de solitude, des 
États-Unis en Europe, en passant par le 
Japon. 
A 18h, médiathèque Mitterrand

LE 22OCTOBRE
Valse avec Bachir 
En résonance avec Le quatrième Mur donné 
au théâtre Molière, projection du film d’Ari 
Folman
A 20h30, Cinéma Comœdia

LE 31OCTOBRE
Halloween au Comœdia
A l’occasion d’Halloween, le cinéma 
Le Comœdia et le Festival Sunsète 
programment deux films : Les Gremlins 
et en exclusivité à Sète, The rocky horror 
picture show. Les festivités commenceront 
l’après-midi pour les enfants avec stand 
de maquillage, goûter bonbon Halloween 
et concours de déguisements (lots offerts 
par Pop ! Culture). En soirée les plus grands 
seront conviés à participer au film culte The 
rocky horror picture show avec la troupe 
d’animateurs des Deadly Stings déguisés en 
personnages du film. 
Cinéma Comœdia - tarif réduit  5,50 € pour 
toute personne venant au cinéma déguisée.  
Réservation possible sur www.veocinemas.
fr/comoedia-sete/ à partir du 1er octobre

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LES 1er
 8ET15OCTOBRE

Ateliers de danse contemporaine 
Par l’association Histrions  avec la 
chorégraphe Germana Civera.
De19h15 à 21h15 - P’tit Denfert, 3rue 
Denfert Rocherau - renseignements Christy 
Puertolas : 06 86 87 17 61 - essai gratuit 
possible.

LE 7 OCTOBRE
Reprise des cours d’italien tous 
niveaux avec la Dante Alighieri de 
Sète.
Espace Victor Hugo, 20 avenue Victor Hugo 
- renseignement et inscriptions aux cours au 
bureau de l’association ou sur le site www.
dantesete.fr - contacts :  06 08 89 32 44 ou 
06 18 70 61 18, dantealighierisete@gmail.
com 

LES 21,22

ET23OCTOBRE
Carte à rêve
Stage de 10h pour les 10/15 ans - Djémila 
Capucine Benhamza invite Stéphane Magnin 
compositeur - dessins et dispositifs sonores...
De 9h à 12h30,beauxarts.sete.fr - 17, rue 
Louis-Ramond – tél : 04 99 04 76 10 - 
ecolebeauxarts@ville-sete.fr
 tarif : 26€ - inscriptions aux stages à l’école à 
partir du 7 octobre 

ANIMATION

LE5OCTOBRE
Fête de la science
Conférence à 17h : L’énergie et le changement 
climatique par Daniel Gourdellier.
Tchatche et bidules à 14h30 : Le moustique 
tigre, mais d’où vient-il ? en partenariat avec 
l’association Kimiyo.
Médiathèque Mitterrand

LES12ET13OCTOBRE
Super7expo
Exposition de véhicules Volkswagen anciens 
et récents  organisée par l’association 
Superhérault. Entre 150 et 200 véhicules 
venant de toute la France et de quelques 
pays frontaliers seront exposés. Un petit 
marché proposera des dégustations de 
produits régionaux (vins, huîtres, tielles…). 
Entrepôt Larosa – route de Montpellier

LE13OCTOBRE
Journée Régionale Ateliers Portes 
Ouvertes

DU22ET29OCTOBRE
22 V’la Georges
6ème éditon de 22 v’la Georges qui se 
déroulera dans le quartier de  Brassens, 
principalement sur la place de la République. 
La médiathèque Mitterrand accueillera 
diverses animations autour de Georges 
Brassens. Programme détaillé dans les 
médiathèques.

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 informatique à 9h et 
atelier chant à 14h 
• Tous les mercredis : atelier créatif 
• Les mercredis 16 et 30 octobre : scrabble
• Tous les jeudis : jeux du loto
• Tous les vendredis : gym 
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CASTELNAU
DEMOLITION

04 99 13 69 47
castelnaubtp@orange.fr

LE  CENTRE  SOCIAL  ET  L 'ASSOCIATION  IN  CORPORE

PROPOSENT  UN  TEMPS  DE  PARTAGE  AUTOUR  DE

CETTE  PRATIQUE  ANCESTRALE  QUI  AMÉLIORE  LE

VIVRE  ENSEMBLE  ET  L 'ESTIME  DE  SOI

atelier yoga
parents enfants

 

SUR  ADHÉSION  AU  CENTRE  SOCIAL  LUDOTHÈQUE  FROMENT  9 ,  RUE  ROBESPIERRE  -  SÈTE

CONTACT   :  RÉFÉRENTE  FAMILLE  06 .37 .56 .46 .83

À  PARTIR  DE  6  ANS

CULTIVONS  ENSEMBLE  L 'EMPATHIE ,

ACCOMPAGNONS  NOS  ENFANTS  À  MIEUX

CONNAÎTRE  LEURS  ÉMOTIONS  ET

LEUR  POTENTIEL  CORPOREL

1 0  A T E L I E R S  D U  2 / 1 0 / 1 9  A U  1 8 / 1 2 / 1 9

L E  M E R C R E D I  D E  1 0 H 3 0  A  1 1 H 3 0

Nouveau

OCTOBRE 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr AGENDA

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
• Le 6 octobre
Fête de la Châtaigne à Courry
Tarifs : 59€ adhérent/69€ non-adhérent
• Le 15 octobre 
Journée au Perthus
tarifs : 16€ adhérent/18€ non-adhérent
• Les 16 et 30 octobre
Grand loto ouvert à tous
A14h, salle Georges Brassens - route de 
Cayenne
• Du 30 décembre au 2 janvier 
Réveillon de la St Sylvestre à Lloret del Mar 
4 jours/ 3 nuits tout compris
Tarifs : 493€ adhérent / 503€ non-adhérent
S’inscrire au plus tôt au club des aînés sétois
 

CLUBDU 3ÈME ÂGE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 
• Les 4, 11, 15 et 25 octobre 
Loto  - à 14h30, nouvelle salle Brassens - 
route de cayenne  
• Le12 octobre  
Sortie au  Perthus
Tarif: 16€ par personne (hors repas)
• Le 20  novembre  
Sortie à  Tarascon,  au  Haras des Mylords. 
Farif  :  25€/pers. 
Inscriptions ouvertes au 04.67.53.79.76

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
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 (Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement)
Mercredis et vacances scolaires :
• 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 
Les centres de loisirs fonctionneront pendant 
les vacances de la Toussaint du 21 au 31 
octobre 2019
Vous avez la possibilité de faire vos 
démarches de réservations en ligne sur 
l’espace Famille

A.L.P (Accueils de Loisirs 
Périscolaires, les mercredis)
Attention : Les inscriptions et les réservations 
sont nécessaires pour accueillir vos enfants 

tout au long de l’année

Accompagnement à la scolarité :
Reprise de  l’accompagnement à la 
scolarité destiné aux collégiens depuis le 30 
septembre :
    • Pour Jean Moulin, sur le site de l’école 
Anatole France
    • Pour Victor Hugo, au collège
Renseignements : Direction de l’Éducation, 
rue Alsace Lorraine- 04/99/04/74/34  

CLUB ADOS 
12/15ANS
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38
École Langevin rue du Pasteur Benoît - Sète
Nouveau : changement horaire. Le club ados 
ouvrira ses portes dès 10h. Ouvert du lundi 
au vendredi pendant toutes les vacances 
scolaires. Heures d’ouverture : 
A la journée : 9h30/18h30 repas tiré du sac 
A la demi journée : 13h30/18h30
Des mini-bus effectueront une rotation le 
matin et le soir au départ du centre de loisirs 
le Cyber Espace et de la médiathèque André-
Malraux – départ 9h15 retour 18h15
Organisation de sorties exceptionnelles de 
10h à 18h30 ainsi que des veillées de 19h à 
22h

CMJ
Les 15 jeunes conseillers municipaux 
continuent d’étoffer leurs divers projets 
tels que la mise en place d’une nouvelle 
soirée pour les collégiens le 18 octobre et la 
continuité de leur projet sur le harcèlement 
scolaire prévu pour novembre. N’hésitez pas 
à contacter la Direction de l’Éducation

Le 2 octobre : Ciné jeunes
Programmé spécialement par le Club ados – 
à partir de 10 ans.
A16h, médiathèque Mitterrand

Le 16 octobre : Duo d’impro
Spectacle d’improvisation autour des 
albums de de la petite enfance des clowns 
Nana et Coco de l’association Les Valseuses. 
A16h, médiathèque Mitterrand

Du 19 octobre au 4 novembre  : Les 
vacances au Centre social de Sète
- L’Espace Adolescence et Jeunesse les 
Voûtes 11/17 ans organise un séjour avec Cap 
Au Large (5 jours et 4 nuits sur un bateau). Un 
projet autour de l’environnement et de la 
Méditerranée. 
- L’Espace Adolescence et Jeunesse Jean 
Rigal 11/17 ans organise un événement 
sportif rassemblant différentes structures 
jeunesse du territoire.
- L’ALSH 6-10 ans Gabino proposera des 
activités autour de la nature et des animaux.

Du 21 octobre au 2 novembre : Les 
vacances à la médiathèque Malraux
Atelier Cosplay spécial Dragon Ball Z, 
rencontres musicales, atelier jeux et 
découvertes et Journées partenaires en 

partenariat avec le Collectif Associatif de l’Ile 
de Thau (jeux, lectures et activités sportives)...
Médiathèque Malraux - programme complet 
sur le site de la médiathèque 

Du 22 octobre au 1er novembre : Les 
vacances au MIAM
Du mardi au vendredi : 3-5 ans / 11h - 12h 
Mercredis et vendredis : 6-8 ans / 14h - 16h 
Mardis et jeudis : 9 ans et + / 14h – 16h
Musée International des Arts Modestes 
- tarif : matinée 3 € - après-midi 5,50 € - 
réservations au 04.99.04.76.44

Les 29 et 30 octobre : Déco 
d’halloween frémissante
Atelier créatif pour les enfants de 4 à 9 ans. 
Sur inscription.
A14h, médiathèque Mitterrand

SPORTS

LE 5OTOBRE
Activités dans le cadre d’OCTOBRE 
ROSE
organisées par le CCAS et le service des 
Sports
10h Place Léon Blum

DU 14AU 18OCTOBRE
Voile : Championnat de Voile des 
Lycées 
Base de Mer Françoise Pascal

LE 15OTOBRE
Volley – ARAGO / CHAUMONT PRO A
19h30 Halle Louis Marty

LE 19OTOBRE
Football : FC SETE / LES HERBIERS 
National 2
18h Stade Louis Michel

LE 20OTOBRE
Rugby : RC SETE / BEDARIEUX
15h Stade Georges Bayrou
Marche : Marche solidaire dans le 
cadre d’Octobre Rose organisée par 
LES MOISSONS DU COEUR
10h Départ Place Edouard Herio arrivée 
Pierres Blanches

LE 25OTOBRE
Volley – ARAGO / NANTES PRO A
19h30 Halle Louis Marty

LE 27OTOBRE
Rugby : RC SETE / PIC ST LOUP
15h Stade René LLENSE
VTT : 2ème descente urbaine en VTT 
organisée par PENINSULA EVENT
9h à 18h Départ panoramique St Clair 
arrivée au Chateau d’eau
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