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SANTÉ : LA VILLE SIGNE LA CHARTE “VILLES 
ACTIVES”
“La Ville a signé le 1er octobre dernier, avec l’Agence Régionale de Santé, 
la charteVilles actives. Elle officialise ainsi son engagement dans le pro-
gramme national nutrition santé. Ce programme vise à améliorer l’état 
de santé de la population en agissant sur des déterminants majeurs 
que sont la nutrition et l’activité physique. Au travers de la charte Villes 
actives, l’Etat soutient les actions menées en matière de sport-santé par 
les collectivités. A Sète, c’est l’opération Bougez-ramez, en direction des 
scolaires qui a retenu l’attention de l’ARS. Initiée en 2016, elle s’adresse 
chaque année à tous les élèves de CM1 et CM2 et vise à lutter contre la 
sédentarité en favorisant la pratique d’une activité physique régulière. 
Concrètement elle prend la forme d’’une initiation à l’aviron indoor 
complétée par l’intervention d’une diététicienne qui sensibilise les 
enfants aux effets positifs d’une alimentation équilibrée. La prévention 
par le sport est au cœur des actions sport-santé déployées par la Ville et 
qui lui ont valu en 2015 le label Ville Vivez Bougez décerné par la direc-
tion Régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale.”

OCÉAN HACKATHON : L’INNOVATION AU SERVICE DE 
LA MER
“C’est une première. Le Conseil de développement de Sète agglopôle 
méditerranée s’est engagé mi-octobre dans une compétition internatio-
nale : Océan hackathon. Une aventure environnementale dont l’objectif 
est de faire émerger des projets innovants en lien avec la mer en utili-
sant les technologies numériques. Parmi les onze projets sélectionnés, la 
bouée intelligente et écologique -proposée par un Sétois- a remporté le 
concours local qui lui ouvre les portes de la finale nationale qui se dérou-
lera en fin d’année à Brest. Cette bouée connectée a le double avantage 
de permettre aux plaisanciers de mouiller leurs bateaux dans des zones 
sans impact sur les fonds marins, et de détecter les bateaux amarrés et 
réduire ainsi le nombre d’épaves. Au-delà de la compétition, l’enjeu est 
bel et bien de développer des outils susceptibles d’optimiser la protec-
tion environnementale de notre territoire, de sécuriser nos ressources 
naturelles ainsi que l’économie bleue.”

HOMMAGE
“A Tino Di Martino, ambassadeur de la culture à Sète. A l’origine des 
cafés littéraires, des cafés philos et dictée de la mer, ce grand amoureux 
de la langue de Molière est également le fondateur du festival de littéra-
ture des Automn’Halles qui vient de fêter ses 10 ans.  Pour son engage-
ment sans faille et son esprit de transmission, je lui ai remis, au nom des 
Sétoises et des Sétois la médaille de la Ville”.

L’INITIATIVE
“Elle est à mettre au compte du CFA municipal Nicolas Albano qui a 
décidé de faire don des denrées alimentaires produites par les appren-
tis à des associations et organismes caritatifs de la Ville. Une démarche à 
saluer qui vise aussi à réduire le gaspillage alimentaire.”

COUP DE CHAPEAU
“Aux grands clubs sportifs de la Ville qui multiplient les exploits en ce 
début de saison. A commencer par le FC Sète, leader en N2. Leader 
aussi, le Rugby-Club qui évolue en Honneur. Quant aux volleyeurs de 
l’Arago et aux poloïstes de Sète Natation, ils alignent les victoires et les 
performances. Une saison plus que prometteuse pour le sport sétois et 
les supporteurs.”

LE BLOC NOTES
du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

Récemment installés à Sète, les nouveaux résidents sétois ont profité en nombre de l’invitation de 
la Ville et de l’Office de tourisme pour découvrir durant le second week-end d’octobre les haut-lieux 
de l’Île singulière. Cette année, trois groupes de 160 personnes ont bénéficié d’une visite guidée en 
bus à travers la ville, du môle Saint-Louis au port de commerce, en passant par le théâtre Molière, 
l’Espace Georges-Brassens, le panoramique de Saint-Clair... Les nouveaux Sétois ont eu le plaisir 
d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de la ville et sa culture grâce aux agents de l’OT embarqués 
à bord de chaque véhicule, en présence d’élus. Le dimanche soir, le week-end s’est achevé par la 
traditionnelle brasucade au théâtre de la Mer, l’un des lieux les plus emblématiques de Sète.

OCTOBRE ROSE | Samedi de 
prévention
Comme chaque année, la ville de Sète et 
le CCAS se sont mobilisés pour “Octobre 
Rose”, nom donné à la campagne annuelle 
destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à récolter des fonds pour 
la recherche. Le 5 octobre, sur une place 
Léon-Blum toute de rose parée, nombreuses 
étaient les activités proposées aux Sétois 
pour cette 4e édition : chorales dirigées par le 
baryton Jean-Michel Balester, démonstration 
de danse latine, mais aussi un mur d’escalade 
installé par le service des sports de la ville.  

 SEMAINE BLEUE | En chantant
Ils étaient tous sur la scène de la salle 
Georges-Brassens le 8 octobre, dans le 
cadre de la Semaine bleue organisée par 
le CCAS et dédiée aux aînés. Et sur leur 
visage on pouvait lire le bonheur de vivre et 
de chanter. On dirait le Sud, La vie en rose 
plus classique ou l’actuel La grenade, autant 
de titres qui ont chauffé la salle. Sous la 
direction du baryton Jean-Michel Balester, 
cette chorale des aînés, dont on parle de 
plus en plus à Sète, rassemble tous les 
anciens des foyers, des résidences et ceux 
qui ont envie de chanter.

LES NOUVEAUX SÉTOIS À LA 
DÉCOUVERTE DE LA VILLE

JOUTES | Les barques ont leur 
terrain d’hivernage
Le 3 octobre, en présence de l’élue aux joutes, 
Elyane Sarda, et des présidents des différentes 
sociétés de joutes, le maire de Sète a inauguré 
le terrain d’hivernage des barques bleues et 
des barques rouges. Ce terrain clôturé jouxte 
la base nautique Miaille-Muñoz et permet 
d’accueillir jusqu’à 14 barques. La Ville a mis cet 
espace à disposition des sociétés pour qu’elles 
puissent stocker leurs embarcations après 
chaque saison estivale.

PRÉSENTATION | La nouvelle 
Passerelle 
Salle rénovée par Sète Agglopôle 
Méditerranée, nouvelle équipe, nouvelle 
programmation en partenariat avec de 
nombreuses associations mais aussi avec des 
poids lourds de la culture sétoise comme la 
Scène nationale ou le cinéma Comoedia : La 
Passerelle nouvelle formule entend s’ouvrir 
sur le quartier, sur la ville et sur le territoire. 
Géré par le Centre social du CCAS, le lieu 
propose trois espaces en un : une scène, un 
espace d’expressions corporelles et un studio 
d’enregistrement.  

HOMMAGE
Le dojo du gymnase baptisé 
Manuel Bordonado
Le 16 octobre, en présence de la famille, le dojo du 
gymnase Clavel a été baptisé par le maire de Sète 
du nom du champion d’arts martiaux, Manuel 
Bordonado, disparu il y a deux ans. Arrivé à Sète au 
début des années 70, Manuel Bordonado devient 
l’un des plus emblématiques professeurs de judo 
et jujitsu au sein de différents clubs avant de créer 
le sien en 1998 : le Dojo des Samouraïs. Un club qui 
multiplie les performances au niveau régional et 
national. Après avoir dévoilé la plaque à l’entrée 
de la salle, le maire de Sète a évoqué les valeurs de 
rigueur, d’humilité et de courage qui étaient celles 
de Manuel Bordonado.

MUSIQUE
22 v’la Georges
Malgré un lancement perturbé par les intempéries, 
la 6e édition du festival organisé par Cap Brassens 
du 22 au 29 octobre, qui célèbre chaque année 
Georges-Brassens à la date anniversaire de sa 
naissance et de sa disparition, a encore une fois 
tenu ses promesses. L’inauguration de l’événement 
prévue le mardi soir, et la ‘’brassénade’’ du 
lendemain ont dû être reportées au vendredi.  Et 
c’est également le vendredi en soirée que la plaque 
dédiée à José Capel, musicien et fondateur du 
festival, a été dévoilée place de la République, par 
le maire de Sète, entouré de la famille du musicien 
et fondateur du festival ainsi que de l’équipe de 
22v’la Georges. 
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TOUTE L’ANNÉE :
Espace d’activités, Espace Multimédia, Espace jeux vidéo

et jeux de société, Ping-pong / Baby Foot / Billard,

Mise en œuvre de projets - Soutien - Écoute -Orientation...

VACANCES SCOLAIRES
Course d’orientation, VTT, Jeux d’opposition, Boxe, Danse, Sorties ludiques, Séjours et plus encore !...

11-
17

AN
S 

RENSEIGNEMENTS : 04 99 04 74 75 OU 07 85 46 19 24

Les Voutes

Vrue revolution

Lieu d’accueil, 
d’info, d’écoute, 
d’orientation et 
d’accompagnement.18

-25

DES APPRENTIS-RÉALISATEURS AU CYBER ESPACE
Eveil à l’art et éducation à l’image au programme des enfants 
du centre de loisirs. Hyper motivés, ils ont réalisé en dix jours 
un documentaire présenté au cinéma Comœdia.

HALLOWEEN AVANT L’HEURE À L’ÉCOLE LANGEVIN
Les enfants de l’école Langevin ont eu droit avant l’heure à un 
repas diabolique dans un décor de circonstance imaginé par 
les animateurs de la Ville.

400 COLLÉGIENS POUR LA FLUO PARTY
Grosse ambiance pour la 4e Fluo party organisée par la direction 
de l’Education et le Conseil municipal des jeunes à la salle Georges 
Brassens, avec DJ 2FIX aux manettes.

UNE RÉTROSPECTIVE POUR REVIVRE L’ÉTÉ
Le temps d’une après-midi récréative, les jeunes sétois se sont replongés dans les souvenirs 
d’un été riche en activités. Une rétro ludique proposée par le service Education de la Ville.

HARRY POTTER S’INVITE À L’ÉCOLE ARAGO
Juste avant les vacances, les enfants de l’école Arago 
se sont retrouvés plongés dans la peau des personnages 
d’Harry Potter dans le cadre des activités périscolaires. 

DE CETT’ À CETTARA FÊTE L’ITALIE
A l’initiative de l’association De Cett’ à Cetara, 
250 personnes ont participé à une soirée festive, 
aux accents italiens, à la salle Georges Brassens.

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

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr DANS MON QUARTIER

Saint-Clair

UN CHANTIER D’INSERTION 
CHEMIN DE LA CRAQUE
Ouverts aux salariés de tout âge, 
hommes et femmes, durablement exclus 
du marché du travail, les chantiers 
d’insertion se succèdent à Sète. Une 
expérience sociale qui fait travailler 
depuis septembre une dizaine de 
personnes sur les hauteurs du chemin 
de la Craque dans le quartier du Mont 
Saint-Clair. Le chantier a pour but 
de réaliser le parement d’un mur de 
soutènement sur cette route devenue 
trop fragile par endroits. Prévus jusqu’à 
fin 2019, ces travaux sont menés par 
l’organisme Passerelles chantiers, 
mandaté par la Ville. Son directeur, 
Jean-Christophe Marchand, explique : 
“Le chantier d’insertion, c’est un CDDI 
(contrat à durée déterminée d’insertion) 
à destination des personnes qui veulent 
acquérir de nouvelles compétences. 
C’est un contrat aidé par l’État qui 
propose un encadrement technique 
sur le chantier et un suivi socio-
professionnel une fois par semaine”.  
Comme Yamina qui a choisi le chantier 
d’insertion pour travailler en extérieur. 

“Je taille les pierres, je fais le mortier 
et je fais monter le mur avec mes 
collègues” précise-t-elle. Un travail 
physique “un peu fatigant” mais qui lui 
permet de “s’évader” et de travailler 
en équipe dans une bonne entente. 
“On appelle ça de la maçonnerie 
de parement. Il y avait un mur de 
confortement monté par la Ville mais 
resté brut. Notre mission, c’est de 
l’habiller de pierres pour coller au 
paysage” continue Jean-Christophe 
Marchand.   
L’équipe qui travaille jusqu’en décembre 
chemin de la Craque a aussi mené la 
réalisation des calades du parc Simone 
Veil en 2017 et la reconstruction d’un 
mur au cimetière marin cette année. 
Ce type d’initiative a encore de l’avenir 
à Sète car Passerelles chantiers va 
s’atteler “d’ici quelques mois à la 
réfection des escaliers menant de la 
place de l’Hospitalet à la rue Élie d’Elia” 
souligne Jean-Christophe Marchand. 

Barrou

BERGES NETTOYÉES 
L’Association Quartier du Barrou, 
en partenariat avec le Lycée de la 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

EN NOVEMBRE, LES TRAVAUX 
DE VOIRIE SE POURSUIVENT
La chaussée sera refaite Chemin 
de l’Anglore, rue des Cormorans 
(entre rue des Canaris et rue des 

Frégates) et rue Marius-Michel, 
avec également une réfection 
des trottoirs sur les deux derniers 
secteurs. Les conduites d’eau 
potable seront renouvelées rue 

des Mésanges, entre la rue des 
Frégates et la rue des Fauvettes, 
et chemin des Pierres-Blanches.

DECHETERIE MOBILE
(8 h-12 h / Sète-Agglopôle-
Méditerranée)
Avenue du Tennis : 02/11 ; 07/12
Chemin des Poules d’Eau : 09/11

Parking stade Louis Michel : 16/11
Place Marcel Soum : 23/11

Mer Paul Bousquet et l’association 
sétoise “Construire une culture de 
Paix”, organise le jeudi 14 novembre 
l’opération “Berges propres”. Deux 
rendez-vous sont donnés à 8 h 30 Place 
Bir-Hakeim et à 13 h 30 Place Marcel 
Soum (Place des Mouettes). Chaque 
personne est invitée à venir avec ses 
gants et bottes. En cas d’aléa météo, 
l’opération se tiendrait le jeudi 21 
novembre aux mêmes heures et lieux. 

Saint-Clair

GRAND NETTOYAGE AU FUTUR 
JARDIN RICHELIEU
Les 14 et 15 octobre dernier, l’espace 
vert d’un hectare qui domine la 
Méditerranée au pied du fort Richelieu 
a été nettoyé par une vingtaine 

d’agents des services municipaux. 
Plus de 100m3 de déchets ont été 
retirés : plastique, pneus, gravas, 
bois, amiante, ferraille, télévision, 
moteurs électriques … autant de 
dépôts illégaux qui envahissaient le 
site depuis de nombreuses années. 
Le principe d’aménagement de ce 
futur jardin sera le même que pour 
son homologue aménagé près du 
musée Paul-Valéry : muret en pierre, 
cheminement piéton et mobilier 
urbain. Les espèces endémiques 
existantes ont été conservées 
et seront mises en valeur lors 
de l’aménagement d’un sentier 
botanique et pédagogique créé autour 
d’une future table d’orientation. 
L’aménagement aura lieu au printemps 
prochain.
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DOSSIER

Plus de place pour les vélos : quatre mois après sa mise en ser-
vice, la nouvelle bande cyclable qui relie les places Edouard-
Herriot et Roger-Thérond a déjà beaucoup d’adeptes. Réalisée 

lors du réaménagement de la Corniche de Neuburg, elle a permis 
de relier le réseau déjà existant et offre désormais un trajet cyclable 
quasi-continu de près de 4 km côté mer. Une bonne option pour ceux 
qui souhaitent rejoindre, d’un côté, le cœur de ville, et, de l’autre, les 
plages sans utiliser de voiture, jusqu’à Marseillan. Toujours au sud de la 
ville, les adeptes du vélo peuvent emprunter le boulevard Joliot-Curie 
et rejoindre en toute sécurité les quartiers Quilles et Salins. Mais c’est 
au nord que le réseau va sensiblement évoluer. Actuellement, le quar-
tier de la Plagette est relié à celui du Barrou par une voie verte de 2 
km qui longe l’étang de Thau au départ de la rue de la Clavière, paral-
lèle au boulevard Camille Blanc. Bientôt, c’est une autre piste de 3 km 
qui sera créée entre la Plagette et le Pont-Levis. Le tracé est encore à 
l’étude mais cette future voie verte a été lauréate d’un appel à projets 
lancé par le ministère de l’Écologie pour favoriser la mobilité. Il fau-
dra donc aussi compter sur cet aménagement. Retour en cœur de ville 
où les amoureux de la bicyclette vont voir leur parcours facilité par le 
double sens cyclable. Il est à l’essai dans les quartiers Victor Hugo et 
Quatre ponts ainsi que sur le quai d’Orient. Ce dispositif leur permet 
de prendre des voies à contresens et appelle à une meilleure cohabi-
tation entre vélos et voitures. Actuellement, 982 emplacements vélos 
sont disponibles en Ville pour stationner son deux-roues.

Avis favorable au Plan de déplacement urbain 
Le Plan de déplacement urbain (PDU) de l’agglomération a reçu 
début octobre “un avis favorable et sans réserve” du commissaire 
enquêteur. Le PDU, c’est quoi ? Pour faire simple, c’est une feuille 
de route qui récapitule les objectifs en matière de déplacement sur 
le territoire pour les dix prochaines années. Quels sont-ils ? D’abord, 
la mobilité apaisée sur les courtes et moyennes distances. Autrement 
dit, le PDU entend encourager les trajets à pied ou à vélo pour les dis-
tances de moins de deux kilomètres. Deuxième objectif : le dévelop-
pement d’un réseau de transports en commun plus fiable et attractif. 
Cette année, 2 millions de trajets en bus ont été effectués à Sète, soit 
une augmentation de 50 % en deux ans. A noter aussi qu’une ligne 
gratuite relie la gare au cœur de ville. Plus d’aménagements, de par-
kings et de relais comme le permettra à l’avenir le Pôle d’échanges 
multimodal (PEM) de la gare de Sète. Le PDU affiche aussi comme 
ambition un meilleur partage de l’espace public, des pratiques de 
déplacements plus harmonieuses et un engagement durable pour la 
mobilité de demain. Le document souligne ainsi à plusieurs reprises le 
besoin de se tourner vers l’autopartage, le covoiturage, les transports 
en commun, les navettes maritimes, le vélo ou encore la marche. Avec 
43 000 déplacements de plus prévus sur le territoire d’ici 2030, il s’agit 
de prendre les devants en matière de mobilité. 

Des solutions pour
se déplacer autrement au quotidien

A l’image des 7 000 trajets effectués à vélo chaque jour sur le territoire 
de l’agglomération, les habitudes de déplacement évoluent en faveur 
de l’écomobilité. Autopartage, réseau d’autostop, pistes cyclables… tour 
d’horizon des solutions concrètes à l’échelle de la Ville pour se déplacer 
autrement.

LE SUCCÈS
DES BATEAUX BUS 

En 2019, 95 600 passagers ont été 
transportés, soit 30 000 de plus 
qu’en 2018, et l’équivalent de 63 000 
véhicules qui n’entrent pas en Ville. Le 
réseau s’étoffe avec un service estival 
quotidien depuis deux ans.
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“Zéro tracas pour les petits trajets du quo-
tidien”, c’est la promesse de “Rézo pouce”, 
réseau d’autostop implanté aux quatre coins 
de l’Hexagone et auquel Sète Agglopôle 
Méditerranée a adhéré depuis plus d’un 
an. A Sète, 17 points “Rézo pouce ” sont 
repérés pour pratiquer l’autostop en toute 
sécurité. Le principe est simple : dès 16 ans, 
muni d’une pièce d’identité, vous pouvez 
vous inscrire gratuitement via le site internet 
www.rezopouce.fr ou directement en mai-
rie. Vous recevez ensuite votre carte Pouce 
et un kit de mobilité vous permettant d’être 
à la fois passager et conducteur sur le réseau. 
Les utilisateurs sont mis en relation par le 
biais d’une application smartphone à télé-
charger une fois inscrit. Très simple à utili-
ser, elle permet de visualiser en temps réel 
les conducteurs ou passagers à proximité 
et ainsi de prévoir ses trajets. Le système 
reprend celui des arrêts de bus pour iden-
tifier les points “Rézo Pouce”.

C’est la petite nouveauté de la 
rentrée en matière d’écomobilité : 
le réseau d’autopartage de la société 
montpelliéraine Modulauto vient 
de s’installer à Sète. Il permet dès 
maintenant aux Sétois de réserver 
une voiture pour quelques heures, 
à la journée ou plus.  Une voiture 
d’autopartage remplace 8 voitures 
individuelles. Une manière aussi de 
répondre à un besoin ponctuel sans 
payer l’achat, l’assurance et l’entretien 
d’un véhicule à l’année. Autrement 
dit, rouler selon ses besoins grâce à une 
petite flotte de véhicules, dont certains 
électriques, accessibles en libre-service 
7j/7. Comment ça marche ? Il suffit de 
s’inscrire moyennant un paiement de 
25 euros sur le site www.modulauto.net. 
Sous 24 h, l’abonné reçoit une carte 
et peut ensuite réserver sur Internet, 
par téléphone ou sur l’application 
smartphone Modulauto. La voiture est à 
récupérer dans l’une des quatre stations : 
médiathèque François Mitterrand rue 
Danièle Casanova, quai Noël Guignon, 
en face de l’hôtel de Ville rue Pierre 
Brossolette et à la gare. Le tarif est établi 
en fonction de la durée d’emprunt et du 
kilométrage effectué.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER

RENCONTRE AVEC CLAIRE DUBOIS, CHARGÉE DE 
MISSION “VÉLO” À L’AGGLO

Mise en œuvre du schéma cyclable 
intercommunal, participation aux 
orientations stratégiques en matière 
de politique vélo et à l’élaboration 
des grands projets structurants en 
matière de mobilité, mise en œuvre 
d’actions définies dans le PDU : telles 
sont les missions sur lesquelles Claire 
Dubois sera amenée à intervenir.
 
Par quoi allez-vous 
commencer ?
Par le début. Le principal objectif du 
schéma cyclable intercommunal, c’est 
de combler dans la décennie à venir 
les discontinuités cyclables entre les 
communes du bassin de Thau et de 
lever les 2 freins qui dissuadent la 
plupart des gens d’utiliser un vélo : la 
sécurité physique et le vol. Nous allons donc commencer par sécuriser les pistes 
cyclables et le stationnement des vélos.
 
Tout le monde à vélo : mais avec quels objectifs ?
Il y a plusieurs enjeux majeurs : le 1er, c’est l’enjeu environnemental avec un 
objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 2e, c’est la 
fluidification du trafic urbain et un meilleur partage de l’espace public. Le 3e, c’est 
un enjeu de santé publique : 80 % de la pollution de l’air provient des transports 
et des déplacements routiers. Il s’agit d’améliorer la qualité de l’air que nous 
respirons. Mais pas que. Le corps médical préconise 30mn d’exercice par jour 
pour une meilleure santé. Même si l’effort n’est pas le même pour l’utilisateur 
d’un vélo à assistance électrique, il n’est pas négligeable. Et ce moyen de 
déplacement a l’avantage d’être à la portée de tous. 

Essayez l’autostop avec Rézo pouceDes voitures en 
autopartage

L’écomobilité passe aussi par le dévelop-
pement de nouveaux modes de trans-
port pour les particuliers. Très en vogue 
ces temps-ci : les vélos et trottinettes élec-
triques qui investissent petit à petit la voi-
rie sétoise. Bonne nouvelle là encore car 
l’agglomération subventionne l’achat de 
ce type de matériel dans le cadre de sa 
démarche “Plan climat air énergie terri-
toire”. A hauteur de 25 % de la valeur d’un 
vélo à assistance électrique neuf (avec un 

maximum de 200 euros) ou d’une trotti-
nette électrique suffisamment puissante 
pour être exclusivement utilisée comme 
moyen de déplacement par des adultes. 
Les inscriptions pour 2019 sont désormais 
closes mais 300 nouveaux foyers pourront 
faire l’objet de ce financement à partir 
du 6 janvier 2020. Inscriptions à partir de 
cette date à l’adresse suivante : http://
extranet.agglopole.fr/velos/

Des subventions pour vos 
trottinettes et vélos électriques
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CANONS DE LA PAIX

BAZR : c’est Noël avant l’heure !  

Depuis 7 ans maintenant, le Festival 
BAZR mobilise un public de plus de 
6 500 personnes chaque année, avec 

en journée, une entrée libre sur le marché 
de Noël et les animations, et en soirée des 
concerts et DJ-set.  Ce festival pop de Noël 
s’est imposé à Sète comme un événement 
unique en son genre. Unique parce qu’il 
s’appuie sur des valeurs éthiques : fabriquer 
et consommer autrement et local. Unique 
aussi parce qu’il mélange les genres sans 
complexe. Le thème général cette année : 
“Le marché du futur”. 

Plusieurs pôles pour cet 
événement 

LE MARCHÉ DE NOËL 
En accès libre, il se tiendra pendant la jour-
née à l’intérieur de l’entrepôt Larosa et 
accueillera un public désireux de sortir des 
sentiers battus pour ses cadeaux de fin d’an-
née. “Le concept du festival, c’est de détour-
ner les codes de cette fête populaire qu’est 
Noël et imaginer ce que pourrait être le mar-
ché de Noël du futur. On met pas moins de 8 
mois pour sélectionner la centaine d’artisans-
créateurs qui seront à la manœuvre pendant 
ces 3 jours” explique Adrien Cordier, pro-
grammateur du festival. “Nous tenons à ce 
qu’il y en ait pour tous les budgets, de l’objet 

d’art, au fait main original en passant par 
l’épicerie fine”.  

LE FESTIVAL DE MUSIQUE 
A dominante pop et électro, il se veut ouvert 
à toutes les tendances des musiques actuelles 
et se déroulera en intérieur et en soirée, de 
20 h 30 à 4 h du matin, les vendredi et samedi. 
On y trouvera cette année la dream-pop clas-
sieuse de Isaac Delusion, la transe afro-futu-
riste de Tshegue, la fièvre électoralo-musicale 
de Dombrance, le vaisseau dance-floor de La 
Mamie’s, le psychédélisme de Ko Shin Moon, 
l’étoile montante de la techno marocaine 
Glitter, les danseurs globe-trotteurs Sheitan 
Brothers, la voix sensuelle de Mâle, les har-
monies vocales célestes de Siau, et pleins 
d’autres projets électro-cosmiques à haute 
valeur ajoutée.

CARTE BLANCHE À PIÑATA RADIO W/ LA GAZO 
+ SAM STELAR 
Piñata Radio s’associe pour la seconde 
fois à BAZR et s’installe aux entrepôts 
Larosa, à Sète, durant les trois jours de fes-
tival. La web-radio emménagera sous le 
grand chapiteau, un espace privilégié où 
s’enchaîneront Dj sets, performances et 
interviews pour créer un véritable lieu de 
vie, d’échange, et de fête. Trois jours de 
diffusion et de co-programmation où se 

mêleront résidents de la radio, artistes pro-
grammés sur le festival et invités spéciaux, 
le tout en direct. 

LE BAZR KIDS
Impossible de s’ennuyer à BAZR : l’entrepôt 
Larosa se transformera en un vaste terrain de 
jeux. Au programme pour les enfants, des 
ateliers de poterie, couronnes de fleurs ou 
circuit bending (activité qui consiste à court 
circuiter des instruments de musique élec-
tronique), un coin détente et jeux de société, 
des parcours ludiques et des cabanes en car-
ton, ou encore des illustrations et contes 
fantastiques seront de mise tout au long de 
ces journées.  Le dimanche, Bolo Lipsum 
et LPLPO proposeront au jeune public à 
partir de 5 ans une création imaginaire, En 
Boucle... une création musicale à destina-
tion du jeune public orchestrée autour de la 
boucle sonore... un petit duel entre l’homme 
et la machine.   

LE MARCHÉ D’ART 
Il sera dédié aux artistes et proposera des ren-
contres entre collectionneurs et artistes de la 
Région, de Toulouse à Montpellier, en pas-
sant par Sète et le bassin de Thau.

GRAND REPAS DE NOËL ET GASTRONOMIE DE 
FÊTE
Pour la 2e année, le dimanche, un grand ban-
quet de Noël digne des meilleurs repas de 
famille mettra à l’honneur les valeurs et ten-
dances de la consommation alternative et soli-
daire. Aux fourneaux, c’est l’écurie Spoop 
Duck en direct du pays Basque qui préparera 
un festin autour du canard. Autant dire qu’il 
va falloir réserver très vite…  Il y aura aussi 
une fête foraine vintage avec chaises volantes, 
punching-ball, auto-tamponneuses, et aussi 
crêpes, barbapapas, pommes d’amour et 
churros ! et beaucoup de propositions alter-
natives, entre agneau basse température 
et menu végan ou végétarien. Quatre food 
trucks seront installés au sein du festival avec 
des propositions variées. Vous pourrez égale-
ment profiter des bars ambiancés par des DJ 
dans cet espace convivial de restauration. Une 
façon décalée de réinterpréter les agapes fon-
damentales des fêtes de Noël. 

Pour se rendre à BAZR
Des navettes gratuites seront disponibles 
au départ de la gare SNCF, du Mas Coulet 
et du quai de la résistance. Tous les 
renseignements sur www.bazr-festival.com

Les 6, 7 et 8 décembre l’association UNÆNIME revient mettre le BAZR aux entrepôts Larosa.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frFESTIVITÉS
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En juillet dernier, Laurent Porcher a remplacé à 
la présidence du club service Patricia Gimenez. 
Une tradition chez les rotariens qui se doivent 
chaque année de prendre chacun à leur tour la 
tête de cette vénérable institution. Rencontre...

  

> TOUS LES JOURS 11H-18H
> TOUS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI LECTURES/PERFORMANCES
 
CONTACT 06 61 73 47 13    KARINE.BARRANDON@GMAIL.COM  
HTTPS : //WWW.LATELIER-SETE.COM/       FACEBOOK LATELIER GALERIE D’ART ASSOCIATIVE

>DU 16 AU 24 NOVEMBRE  
VERNISSAGE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 À 18H30
CHAPELLE DU QUARTIER HAUT - SÈTE

GALERIE  D’ART  ASSOCIATIVE
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Laurent Porcher et le Rotary
“un engagement solidaire” 

Laurent Porcher, c’est aussi le patron de 
l’entreprise Laurent Elec. Originaire 
de la région, il s’est installé à Sète en 

2006 sur un coup de cœur pour la ville. “Plus 
qu’un coup de cœur, un coup de foudre” dit-
il. “En tant qu’électricien, j’ai été amené à 
refaire l’électricité de l’ancienne caserne de 
gendarmerie. Et comme j’avais trouvé l’en-
trée de Sète plutôt terne, le Commandant 
m’a amené au panoramique de Saint-Clair. 
Et là, j’ai reçu un choc émotionnel sans 
équivalent. Deux mois après, j’ai tout quitté 
pour créer mon entreprise à Sète. Et je ne le 
regrette pas”.
Trés concerné par l’aspect patrimonial, il 
s’est battu avec les architectes des Bâtiments 
de France pour restaurer la devanture de sa 
boutique en conservant le parement de bois 
de l’ancien magasin Cauba, bien connu des 
Sétois, jusqu’à la faire classer.
Laurent Porcher adhère au Rotary de Sète en 
2013 et se voit remettre l’été dernier le signe 
de sa nouvelle fonction : l’imposant collier 
orné de barrettes portant chacune le nom 
d’un ancien président. Quant aux motifs 
de son engagement : la solidarité, l’humani-
taire et le caritatif. Des mots qui ont du sens 
pour cet homme puisqu’il a déjà fait par-
tie d’autres clubs solidaires et qu’il est aussi 
mécène du TMS (Théâtre Molière).“On 
est plus fort ensemble que seul. Et je ne sou-
haite pas m’engager dans des actions carita-
tives en nom propre. Le Rotary, c’est 200 pays 
et 1 250 000 adhérents dans le monde. Nous 
disposons d’une force de frappe unique. A 
titre d’exemple, l’une des actions phares du 
club, c’est l’éradication de la polio dans le 
monde. L’autre grande action, c’est le sou-
tien apporté à 4 000 jeunes qui grâce à nous, 
peuvent aller passer presque gratuitement 
une année scolaire à l’étranger, accueillis par 
des familles de rotariens dans le cadre d’un 
“student exchange”. Nous soutenons aussi la 
recherche sur les maladies du cerveau... Nous 
agissons dans presque tous les domaines de la 
solidarité et de l’humanitaire”. 
Localement, les actions du Rotary ne sont 
pas moins importantes : collecte de denrées 
alimentaires, soutien aux équipages de la 
SNSM, collecte de sang… , soutien à des pro-
jets de développement pédagogique comme 
le parrainage des étudiants du lycée Charles 
De Gaulle, l’attribution d’aides financières 
à de jeunes apprentis méritants, l’entraîne-
ment des jeunes BTS du lycée Joliot-Curie 
aux entretiens d’embauche, le nettoyage des 
berges de Thau avec des élèves de primaire, 
la participation au Marketon de l’emploi… 
Et aussi l’organisation de salons, concerts, 
manifestations ou soirées au profit des 
œuvres sociales du club... Laurent Porcher 

tient à insister sur un point : “Au Rotary, c’est 
1€ reversé pour 1€ récolté. C’est du 100 % ! ”
Entre autres actions, il y aura cette année en 
partenariat avec l’association TOM la forma-
tion au massage cardiaque d’une centaine de 
personnes avec le financement de 100 kits, 
l’organisation d’un salon de l’auto/moto/
mobilité électrique en avril et l’édition d’un 
bulletin annuel consacré à Escale à Sète, “Des 
barques et des voiles” doublé d’une “taverne 
rotarienne, un lieu de convivialité, d’accueil 
et rassemblement pour nos amis pendant le 
festival. 
En attendant, du 29 novembre au 1er 
décembre, le Rotary sera sur le terrain pour 
participer à la traditionnelle collecte alimen-
taire de fin d’année. “L’an dernier nous 
avons terminé à la 2e place des associations 
qui ont le plus collecté. Nous espérons faire 
au moins aussi bien cette année”.

RENCONTRE
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Très beau début de saison pour le FC Sète

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Après 
neuf journées, à la date du 20 octobre, 
le club comptait six victoires, un match 

nul et seulement deux défaites. Soit 19 points 
au total et deux d’avance sur le deuxième du 
classement. Seule petite ombre au tableau, 
l’élimination en coupe de France assez tôt 
contre Frontignan alors que les Vert et blanc 
avaient poussé jusqu’en 16e de finale l’an der-
nier dans la même compétition. Une élimi-
nation que Gérard Castan, adjoint aux sport 
à la Ville, fait contre mauvaise fortune bon 
cœur. “L’avantage c’est que l’on va pouvoir 
se concentrer sur le championnat” juge-t-il. 
Comment expliquer ce très bon démarrage ? 
“On a fait une très bonne fin de saison l’an 
dernier en restant longtemps dans le trio de 
tête et on a redémarré sur les mêmes bases 
cette année” répond Gérard Castan. 
Le plus dur pour le FC Sète sera de tenir 
dans la durée. Avec une équipe renouvelée 
de moitié à l’intersaison, le club a prouvé 
pour le moment qu’il en avait l’envie et 
les ressources. A l’image du match contre 
l’équipe de Montpellier du MHSC 2 début 
octobre. Grâce à une fin de rencontre très 
bien gérée, les Sétois ont réussi à prendre le 
large et l’emporter 4-2 dans un match resté 
longtemps serré. Un résultat également ras-
surant car il suivait l’élimination en coupe de 
France. Mais le vrai test de ce début de saison 
avait lieu face aux Herbiers le 19 octobre…. 
Une rencontre qui s’est soldée par un match 
nul malgré une domination évidente du 

FC Sète sur le terrain. Même si la physio-
nomie du match laisse quelques regrets au 
coach Nicolas Guibal, l’opération n’est pas si 

mauvaise pour le club sétois, qui reste leader 
de son groupe avec 19 points au compteur, et 
toujours 2 points d’avance sur son dauphin...

Le FC Sète n’a plus besoin de cacher ses ambitions. Oui, le club vise la montée et a très bien 
démarré son début de saison.

avant un prochain match le 1er novembre 
contre Angoulême. 

TRAIL URBAIN DE SÈTE / DÉFI DU MONT SAINT-CLAIR
Organisé par l’association sportive Sète Thau Triathlon, le Défi du mont Saint-Clair 
se déroulera au départ du stade Joliot-Curie le dimanche 17 novembre. Ce trail 
urbain désormais traditionnel en Ile Singulière offre aux coureurs 3 parcours de 
5km (dénivelé +60m), 10km (dénivelé +350m) ou 15 km (dénivelé + 600m) dans les 
chemins escarpés de Sète, le sentier de la forêt des Pierres Blanches, sans oublier 
pour les plus aguerris, les célèbres marches du mont Saint-Clair ! Dans le même 
temps, une course enfant sera organisée avec un départ à 10 h 10 pour les poussins, 
benjamins et minimes FFA soit pour les enfants nés en 2010 et avant.  
Les dossards sont à retirer sur la piste d’athlétisme du stade les samedi 16 
novembre de 17 h à 20 h et dimanche 17 novembre à partir de 7 h 30. Départ prévu 
le dimanche à 10 h. Et comme ‘’après l’effort, vient le réconfort’’, à l’arrivée, une 
brasucade et des tielles seront offertes à tous les concurrents. 
Renseignements et tarifs : http://sete-thau-triathlon.fr

SPORT
SANTE

LES SAMEDIS SPORT

NOVEMBRE

RENSEIGNEMENTS
sportsante@ville-sete.fr

Tel 04 99 04 70 89

ACTIVITÉ

GRATUITE
TENNIS DE TABLE
YOGA

16

23

NOVEMBRE 2019
NATHA YOGA AVEC RASA YOGA

LE NATHA YOGA A POUR ACTION DE STIMULER LE CORPS, L’ESPRIT ET L’ÉNERGIE.

IL DONNE UNE PLACE TRÈS IMPORTANTE À LA RESPIRATION.

NOVEMBRE 2019
TENNIS DE TABLE AVEC L’ASPTT SÈTE

SALLE PIERRE DUMOULIN RUE DES GERFAUTS

1H DE COURS À 9H ET 10H30, 20 PLACES PAR COURS À PARTIR DE 15 ANS

COMPLEXE NAKACHE RUE DANTON / DE 9H À 12H
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LES INFOS 
À NE PAS RATER
INTEMPÉRIES : DÉCLAREZ 
VOTRE SINISTRE
Dans le cadre de la procédure 
de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle faisant suite 
à l’épisode méditerranéen des 22 
et 23 octobre, les Sétois victimes 
doivent déclarer leur sinistre à leur 
assureur dans les conditions prévues 
par leur contrat. Ils sont également 
appelés à saisir au plus tôt la mairie : 
soit par courrier à l’adresse de l’hôtel 
de Ville, soit par mail à assurances@
ville-sete.fr en joignant une copie de 
la déclaration faite à l’assureur. 

OUVERTURE CALENDRIER DES 
MARIAGES
Vous êtes un couple et avez 
l’intention de vous marier à Sète en 
2020 ? Sachez que le calendrier pour 
les mariages ouvre en mairie mardi 5 
novembre à partir de 8 h. Direction le 
service citoyenneté guichet état civil 
pour effectuer vos réservations. 

COLLECTE NATIONALE DE 
DENRÉES ALIMENTAIRES
La 34e édition de la collecte annuelle 
de denrées alimentaires organisée 
par le CCAS de la Ville par délégation 
de la Banque alimentaire a lieu 
vendredi 29 et samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre à Sète et 
dans toute la France. L’alimentation 
récoltée sera distribuée par les CCAS 
et associations partenaires aux 
personnes qui en ont besoin à Sète. 

CHANGEMENT D’ADRESSE SUR 
LES LISTES ELECTORALES
Les personnes, déjà inscrites sur la liste 
électorale à Sète, qui ont déménagé 
à une autre adresse sur la commune 
et n’ont pas reçu leur carte électorale 
lors des précédents scrutins, doivent 
effectuer leur changement d’adresse. 
La démarche peut se faire en ligne sur 
le site www.service-public.fr rubrique 
“particuliers” ou en vous présentant au 
service Elections de la mairie, rue Paul 
Valéry, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

L’écho des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

MARCHÉ
UN WEEK-END LATINO À 
LA SALLE BRASSENS 
2e édition du Marché de Noël 
Latino-américain organisée 
par L’Association Culturelle 
des Arts du Pérou les 9 et 10 
novembre à la salle Georges-
Brassens du Mas Coulet. Au 
programme :  un marché 
de Noël original, des ateliers 
de confection de Piñatas et 
d’objets de décoration de Noël 
en tissu, un espace jeux et 
coloriages d’Amérique latine… 
Ambiance musicale assurée 
dès 17 h avec de l’électro et de 
la Salsa.  
Contact et réservation 
ateliers : acapsete@gmail.
com 

SOCIAL
LA MATRICE DE THAU
Créée en 2013, cette 
association se propose 
d’offrir un espace ou 
chaque individu puisse 
évoluer, développer des 
actions d’accompagnement 
administratif et acquérir 
une autonomie. Elle veut 
promouvoir les relations 

sociales et la citoyenneté 
et faciliter l’accès pour tous 
aux pratiques culturelles et 
sportives. 
Contact : Fatima Ouhada - 
tel : 06 58 09 55 97

BIEN-ÊTRE
DES ORTEILS 
INTELLIGENTS ! 
Installée à Sète depuis 2016, 
l’association Les Orteils de 
Violette développe le potentiel 
moteur, sensoriel et créatif 
de chacun, à commencer 
par les tout-petits jusqu’aux 
adultes, en passant par les 
personnes souffrant de 
handicap. A Sète, l’association 
travaille en partenariat avec la 
Ville et l’Agglopole et utilise le 
cirque comme médiateur. Elle 
intervient actuellement tous 
les mercredis au gymnase Di 
Stephano mais aussi dans les 
écoles et organise des stages 
pendant les vacances. 
Contact : 
lesorteilsdeviolette@
yahoo.fr - 06 77 11 67 
09 – lesorteilsdeviolette.
com - facebook : 
lesorteilsdeviolette

LA MAISON FRANCE 5 POSE SES 
VALISES À SÈTE
Le 11 octobre, l’équipe de Stéphane 
Thebaut de France 5 a consacré son 
émission à Sète “Une cité maritime 
de caractère entre la Méditerranée et 
l’étang. Un décor de rêve pour une ville 
prestigieuse, berceau de Jean-Vilar, 
Georges Brassens et qui jouit d’un fort 
dynamisme culturel.” Avec de belles 
adresses à découvrir… en replay.

SÈTE-LOS ANGELES DANS BEAUX-
ARTS MAGAZINE
Beaux-arts Magazine, dans sa version 
numérique, a tenu le journal de bord 
d’un “festival hors norme” : Sète-Los 
Angeles. Ce rendez-vous culturel se 
propose de créer des passerelles entre 
les deux villes. “Une idylle secrète et un 
peu folle” décrit Beaux-arts Magazine. 
Après le premier round à Sète, le 
festival remettra le couvert à Los 
Angeles en novembre.

L’AMERICA SUR FRANCE 3
C’est le charpentier de marine 
historique de Sète : France 3 Occitanie 
a profité de la rentrée pour aller à 
la rencontre d’André Aversa pour sa 
reproduction minutieuse de la célèbre 
goélette America. Au format 1/16,5e, 
elle est actuellement exposée dans le 
hall de la mairie. Les visiteurs peuvent 
admirer un navire qui a nécessité plus 
de 4 000 heures de travail. 

LA POLITIQUE CULTURELLE 
SÉTOISE AU SÉNAT
Midi Libre a scruté le passage du maire 
de Sète au Sénat vendredi 18 octobre 
lors duquel il était invité à mettre en 
lumière la politique culturelle de la 
Ville. Forte de ses festivals, concerts, 
musées, expositions et de sa scène 
nationale, “Sète est en effet citée en 
exemple pour la manière dont elle 
a su faire de la culture un facteur de 
son développement touristique et 
économique” écrit le journal.

CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR
ET DE DIAMANT

La cérémonie des Noces d’or et de diamant (respectivement 50 
ans et 60 ans de mariage) sera célébrée à l’Hôtel de ville en salle des 
mariages le vendredi 14 février 2020 à l’occasion de la Saint-Valentin 
pour les couples sétois qui se sont mariés en 1969 et 1959. Les couples 
désireux d’y participer sont invités à déposer leur dossier au service 
Festivités avant le 31 janvier 2020, 1 rue Jean Vilar, RDC du musée 
de la Mer ou bien à l’accueil de l’hôtel de Ville, ou encore s’inscrire 
par mail à animation@ville-sete.fr. Les pièces justificatives sont les 
suivantes : copie de l’extrait d’acte de mariage, justificatif de domicile et 
coordonnées téléphoniques. Rens. complémentaires : 04 99 04 73 46

JEUNE PHOTOGRAPHIE - 
OCCITANIE 
APPEL À CANDIDATURE 
2019 / 2020  
La Maison de l’Image 
Documentaire à Sète lance, 
pour la cinquième année, 
un appel à candidature 
à destination des jeunes 
photographes, de 18 à 35 ans, 
qui vivent et/ou travaillent en 
région Occitanie. Une dizaine 
de dossiers sera retenue et 
constituera le programme 
d’une soirée de projection 
le 29 février 2020. Chaque 
photographe sélectionné 
sera invité à une lecture de 
portfolio par le directeur 
artistique de l’association 
Gilles Favier, et se verra 
remettre un an d’adhésion 
gratuite à l’association 
CéTàVOIR (accès à la 
bibliothèque, visites en avant-
première des expositions, 
réductions...). Cette année, les 
lauréats seront invités à une 
session d’information et de 
conseils autour de la défense 
de leurs droits d’auteur. 
Dépôt des candidatures du 
11 novembre au 31 janvier
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TRIBUNE

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

GASTRONOMIQUE

DÉMONSTRATIONS, VENTE, CONCEPTION
par nos apprentis

MERCREDI 18
DÉCEMBRE 2019

restauration sur place
sur réservation

CFA
Nicolas Albano

Pôle d'excellence

de 11h
à 17h

www.facebook.com/cfamunicipal.nicolasalbano RUE MIRABEAU - 04 99 57 60 35 - SÈTE

Tombola et nouveautés à découvrir 

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

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

PAYSAGES
PERSONNELS
23 & 24 
NOVEMBRE   
10H/16H ANNA SOBIERAJSKI 
ET CÉDRIC TORNE INVITÉ
 

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
DE SÈTE / DESSIN 
ENCRE ADULTES ADOSSTAGE

INSCRIPTION A L’ECOLE 
À PARTIR DU 12 NOVEMBRE 2019 
04 99 04 76 10 BEAUXARTS.SETE.FR

Ne pas mettre la charrue avant les bœufs !

Christian Dalmon a soulevé un lièvre en Conseil Municipal du 21-10-2019, à propos 
d’une garantie d’emprunt de 16 Millions d’€ de la ville au profit de la SAElit, soumise 
au vote des élus. Si le dossier de création de la ZAC a été adopté en 2005, nous atten-

dons aujourd’hui un 3ème dossier de réalisation car les deux premiers n’ont pu tenir leurs pro-
messes financières ou urbanistiques.
Ce nouveau dossier de réalisation qui n’a pas été soumis au Conseil Municipal doit comporter 
un plan d’aménagement, un programme modifié et un nouveau bilan compatible avec le dos-
sier initial. Or, le dernier compte d’activité présenté en Conseil Municipal en 2017, n’a jamais 
évoqué cet emprunt de 16 Millions d’€, dont l’échéance est prévue en 2025, alors que la fin de 
la ZAC reste fixée à 2020. Ajoutons à cela qu’en 2018, il n’y a pas eu de compte rendu d’activité 
et que nous attendons celui de 2019.
Il est donc particulièrement choquant que les élus soient appelés à voter pour un tel mon-
tant avant que le Conseil Municipal ne se soit prononcé sur le nouveau dossier de réalisation, 
dont il n’a pas eu connaissance. Nous rappelons qu’en outre cette opération bénéficie chaque 
année d’avances financières ainsi que d’une subvention d’équilibre à hauteur de 8.4 Millions 
d’€. Nous n’acceptons pas ce manque total de transparence, ni de voter l’engagement finan-
cier de la commune sans savoir à quoi ces financements importants vont servir. Voilà pourquoi  
le groupe Puissance Sète Le Rassemblement a voté contre.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement

Ce n’est plus un mystère, pour La 
République En Marche, il faut sauver le soldat 
François Commeinhes, ce dernier ayant fait 
acte d’allégeance à Emmanuel Macron. Pour 
ce faire, c’est une pléthore de ministres qui 
se succèdent à Sète pour essayer de rendre 
présentable, à grand coup de communication, 
le bilan catastrophique du maire actuel. 
Dernières venues en date, une ministre et
deux secrétaires d’Etat pour lancer un “Tour 
de France des solutions”.

Or, si des solutions doivent être trouvées, elles 
ne le seront pas en s’inspirant de ce qui est 
fait à Sète. Car la situation de notre ville est la 
suivante : un taux de chômage quatre points 
supérieur à la moyenne nationale , 12,5 % 
contre 8,5 %. Une taxe foncière de 42,01%, 
parmi les plus élevées du département. Une 

F Commeinhes En Marche arrière…

frénésie de constructions, de bétonisation, 
totalement anarchique qui fait perdre à notre 
ville son âme, son identité, et qui détériore 
notre qualité de vie. Aucun projet structurant 
ou bénéfique pour la population durant ces 
dernières années, une culture élitiste, une 
politique écologique inexistante, des jeunes qui 
partent, le lien social brisé…

François Commeinhes, c’est Emanuel Macron 
dans les actes, la pensée et le bilan. Pas 
étonnant alors que le premier se rallie au 
second et que ce dernier envoie ses ministres 
tenter de le sauver.

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
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AGENDA

ENTRÉE
GRATUITE

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 14H - SALLE TARBOURIECH 
PROMENADE MARÉCHAL LECLERC - SÈTE

LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES DE SÈTE ET SA RÉGION
EN PARTENARIAT AVEC LA SECTION PHOTOGRAPHIQUE

DE L’UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE DES CHEMINOTS FRANÇAIS DE SÈTE
PRÉSENTE

13e Samedi de l ’histoire
de Setede Setede Sete

`

HEURS ET MALHEURS
DES INDUSTRIES

DU BASSIN DE THAU

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr

CULTURE
CÔTÉ EXPO…

JUSQU’AU 3NOVEMBRE
Marquet, la Méditerranée, d’une rive 
à l’autre
Musée Paul Valéry  

DU 5AU 30NOVEMBRE
Flânerie - Jean-Loup Gautreau
Exposition de photographies.
Médiathèque Mitterrand

DU9NOVEMBRE AU2FÉVRIER
Faire avec
Exposition d’Eric Baudelaire, tout nouveau 
lauréat du Prix Marcel Duchamp qui présente 
un ensemble de projets existants et de 
nouvelles productions. 
Centre régional d’art contemporain 

JUSQU’AU 10NOVEMBRE
This is the girl
Exposition collective par Atena, une 
résidence de femmes artistes européennes à 
Sète fondée par l’artiste Lise Chevalier.
Chapelle du Quartier Haut - rencontres avec 
les artistes tous les dimanches à 16h

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 

DU 16AU 24NOVEMBRE
A Dessin 5
LATELIER propose chaque année une 
exposition qui témoigne de la diversité 
du dessin contemporain. Du crayon à la 
peinture, de l’impression au collage, de la 
gravure à la photo, le l’écriture à la vidéo... 
aux frontières du dessin - vernissage le 

vendredi 15 novembre à 18h30.
Chapelle du Quartier Haut - tous les 
dimanches rencontres et performances

DU30NOV. AU5JANVIER
Edgeland - Christine Boillat
Dessins au fusain et volumes mêlent rêves 
étranges et tragédies du quotidien. Christine 
Boillat explore la base profonde de deuil sur 
laquelle nos vies se construisent.  Vernissage 
le 29 novembre à 18h30 - rencontre avec 
l’artiste le dimanche 1er décembre à 16h et le 5 
janvier à 16h.
Centre régional d’art contemporain

DU14DÉC. AU23FÉVRIER
L’élégance de la force 
Exposition des œuvres de Marcel Gromaire, 
en collaboration avec le musée de la Piscine 
de Roubaix, et le musée Eugène-Boudin de 
Honfleur. Vernissage le 13 décembre à 11h.
Musée Paul-Valéry

JUSQU’AU 4JANVIER
Manifester - Paul Baudon 
Exposition de photographies.
Maison de l’Image Documentaire – 17 rue 
Lacan

JUSQU’AU 5JUILLET
La part modeste
La rencontre improbable de 3 artistes, 
reconnus dans des champs différents de la 
création contemporaine : Bernard Belluc 
(co-fondateur du MIAM), Delphine Coindet et 
Gérard Collin-Thiebaut. 
Musée International des Arts Modeste
  

CULTURE
CÔTÉTHÉÂTRE… 

LES 6 ET 7NOVEMBRE
Retour à Reims
Thomas Ostermeier adapte ici en français 
l’autobiographie à succès du sociologue et 
philosophe Didier Éribon. Un récit intime et 
politique sur le déterminisme social, avec un 
commentaire magnifiquement interprété 
par l’actrice Irène Jacob, sur des images en 
arrière-plan où se joue le retour d’un écrivain 
renommé, dans son milieu ouvrier d’origine.
Théâtre Molière, mercredi 6 à 19h - jeudi 7 à 
20h30

LE 27NOVEMBRE
Ne laisse personne te voler les mots
Dans ce spectacle imaginé avec Michel 
André, directeur du Théâtre La Cité à 
Marseille, et l’islamologue Rachid Benzine, 
Selman Reda remonte le temps de sa vie 
personnelle d’abord et du Coran, ensuite. 
Avec force et conviction, accompagné à 
l’oud par la talentueuse Djamila Lebdiri, Reda 
alerte sur les risques d’une interprétation 
dévoyée des textes religieux.Dès 13 ans.

A 19h, La Passerelle  

LES 28 ET 29NOVEMBRE
La double inconstance
Silvia et Arlequin s’aiment. Mais le Prince 
aussi aime Silvia et a jeté son dévolu sur elle. 
Va alors se mettre en place un jeu de dupes 
savamment orchestré par l’habile Flaminia, 
qui ne se résoudra qu’à la faveur d’une 
double inconstance...
A 20h30, Théâtre Molière   

LES 6 ET 7DÉCEMBRE
La Gioia
Peut-on atteindre la joie par la recherche 
du beau, par l’amitié et par l’amour ? C’est 
la question qui est posée tout au long de La 
Gioia (La Joie)... 
A 20h30, Théâtre Molière 
  

CULTURE
CÔTÉ DANSE… 

LE 15NOVEMBRE
Sin permiso – canciones para el 
silencio
Mêlant fougue et créativité, Ana Morales 
déploie un flamenco mesuré et raffiné. 
Accompagnée de deux musiciens et d’un 
chanteur, elle présente un magnifique 
requiem à son père sévillan, émigré en 
Catalogne. 
A 20h30, Théâtre Molière  

LE 23NOVEMBRE
Romances inciertos - un autre 
Orlando
François Chaignaud invente le mouvement 
en empruntant aux danses traditionnelles ou 
académiques. Accompagné par un quatuor 
d’interprètes exceptionnels d’une musique 
aux accents baroques, il traverse les siècles 
sur pointes ou sur échasses, en jeune homme 
éternel ou en femme andalouse pour un 
spectacle tout simplement inoubliable.
A 20h30, Théâtre Molière 
  

CULTURE
CÔTÉ MUSIQUE… 

LE 19NOVEMBRE
Niño de Elche 
Artiste radical et magnifiquement inspiré, 
Niño de Elche, accompagné d’une claviériste 
et d’un  guitariste, dynamite les codes et 
questionne les limites du cante flamenco. 
A 20h30, Théâtre Molière  

LE 1er
NOVEMBRE

Légendes - Orchestre national 
Montpellier Occitanie 
L’Orchestre national Montpellier Occitanie 
va faire résonner à nouveau toute la 
noblesse de ses timbres dans un répertoire 
entre classicisme viennois et musique du 

début XXe siècle. 
A 16h, Théâtre Molière   

LES 5ET 6DÉCEMBRE
Dos Amigos & Co
Autour des guitares, voix, contrebasse et 
percussions, Dos Amigos & Co invite son public 
au voyage avec une sélection des meilleurs 
standards du répertoire latino-americain, et 
des compositions personnelles. Une ambiance 
digne des meilleurs cabarets latinos.
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€
  

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LES 8ET 9NOVEMBRE
Laissez parler les petits papiers
4 comédiens évoluent et improvisent autour 
d’une “carriole”, seul élément de décor. Le 
public mène la barque en notant sur des 
petits papiers avant le début du spectacle 
les thématiques qui seront tirées au sort et 
à partir desquelles les comédiens devront 
improviser...
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€

LES 7ET 11NOVEMBRE
Mille cocottes à Kilukru - Hélène 
Guers - Melissa Faidherbe
Dans le petit village de Kilukru, vit la bonne 
vieille Lucie. Ce matin-là, elle découvre 
un œuf superbe qui lui vient de son 
unique poule, son unique richesse. Pour 
la récompenser, elle casse sa tirelire dans 
l’espoir de lui acheter un peu de pain. Au 
retour de Kilukru, dans une petite rue, elle va 
faire une rencontre qui va changer sa vie… A 
voir à partir de 2 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

LES 9,13
ET 16NOVEMBRE
Krik Krak Krok  - Caroline Vidal - 
Anne-Marie Aguettaz
Un spectacle ludique et pédagogique sur le 

28-29 novembre

LA DOUBLE INCONSTANCE
Dans cette comédie qui mêle la farce et 
la satire sociale, Marivaux s’interroge à 
nouveau sur les choses de l’amour. La mise 
en scène de Galin Stoev pour la Comédie-
Française en 2011 avait marqué les esprits. 
Pour sa nouvelle création, dont Sète sera la 
seconde étape après Toulouse, Galin Stoev 
choisit une jeune et dynamique distribution. 

6-7 décembre

LA GIOIA
Figure notoire du théâtre contemporain, 
fidèle de l’île singulière, Pippo Delbono 
livre ici une œuvre en mouvement, un 
poème sincère et désenchanté, une danse 
allégorique, une évocation de la fragilité et 
de l’évanescence des moments de joie. La 
voix du metteur en scène et acteur italien 
caresse, hypnotise et révèle la force et la 
tendresse qui l’animent, tout autant qu’elle 
laisse poindre l’enfer qui le tient en étau.
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  5 quai Adolphe Merle

  www.cendrinacollet.fr

du 23 novembre 
au 8 décembre 2019

CANAL DE LA PEYRADE

THÉÂTRE

LE RÉSERVOIR
LE LIEU
UNIQUE

GARE DE SÈTE

MUSÉE
INTERNATIONAL

DES ARTS
MODESTES

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frAGENDA

thème des peurs nocturnes. Dès3 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

LE 14NOVEMBRE
Portrait de Ludmilla en Nina Simone 
Auteur, metteur en scène, fou de jazz, David 
Lescot signe ici un double portrait, intelligent, 
sensible, politique, qui touche juste. 
A 20h30, La Passerelle

LES 23,27
ET 30NOVEMBRE
Petite chenille deviendra grande - 
Annie Cortes
Il était une fois une petite chenille qui vivait 
dans son petit œuf. Elle s’y sentait bien. Un 
jour, elle remarque une petite fissure sur la 
coquille... et elle réalise qu’il existe un autre 
monde bien plus grand que son œuf… A voir 
de 2 ans à 5 ans
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

LES 28,29
ET 30NOVEMBRE
Mélodies Chroniques - Patrice Mercier 
– Missonne - Xavier Lacouture
Humour musical où les grands thèmes de 
société sont abordés sur des airs de chansons 
connus.
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€

LES 13ET 14DÉCEMBRE
Terabak de Kiev
Les Dakh Daughters, fantasques filles 

d’Ukraine donnent le tempo à un surprenant 
et jubilatoire spectacle de cabaret punk et 
festif. A voir à partir de 7 ans.
A 20h30, Théâtre Molière 

LES 14,18ET 

21DÉCEMBRE
Le coffre de Noël - Anne Belliard et 
Stéphanie Fresse
La veille de Noël, dans l’atelier du Père Noël, un 
méchant pagivore a mangé le livre magique 
qui contient l’essence même de l’esprit de 
Noël... les fées, Bella et Zena vont-elles réussir 
à sauver l’esprit de Noël ? De 3 à 9 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE7NOVEMBRE
Les impromptus de la maritime 
Par la Compagnie Maritime.
A19h, Petite Salle du théâtre Molière 

LE16NOVEMBRE
Heurs et malheurs des industries du 
bassin de Thau
13e samedi de l’histoire de Sète de la SEHSSR.
A14h, salle Tarbouriech – promenade 
Maréchal- Leclerc - entrée gratuite

LE20NOVEMBRE
Qui a tué l’homme homard ?
Le café littéraire reçoit Jean-Marcel Erre 
pour son dernier roman.
A 18h, médiathèque Mitterrand

LE26NOVEMBRE
La montagne dans la littérature 
italienne
Rendez-vous trimestriel avec l’association 
Dante Alighieri.
A 18h médiathèque Mitterrand

LE1er
DÉCEMBRE

Les causeries musicales de Bernard 
Delpy 
1812 : la 8e Symphonie de Beethoven et sa 
lettre à l’immortelle bien aimée...
A14h30, Petite Salle du Théâtre Molière

LE12DÉCEMBRE
Écrits d’ici
À l’initiative du Café littéraire, rencontre 
avec des écrivains sétois - remise des prix du 
concours de chroniques sur leurs ouvrages.
A 17h, médiathèque Mitterrand

LE13DÉCEMBRE
Le négoce des vins en Languedoc 
Conférence de Stéphane Le Bras sous l’égide 
de la SEHSSR.

A 15 heures, salle Tarbouriech

LE14DÉCEMBRE
Shéhérazade, la reine des nuits 
Les Voix du Vent reçoit la conteuse Layla 
Darwiche pour une soirée 1001 nuits...
A 19h, salle de l’ancien collège, 42 bis Grande 
Rue Haute - tout public à partir de 7ans

CULTURE
CÔTÉ CINÉMA… 

LE 14NOVEMBRE
Retour à Bollène et Retour à Forbach
Deux films sur le retour au pays, le 1er de Saïd 
Hamich, le second de Régis Sauder
A 19h30, Cinéma Comœdia 

LE 20NOVEMBRE
Mois du film documentaire
Les 30 ans de la baleine ! : rencontre avec le 
réalisateur Sylvère Petit 
A14h30, La Passerelle

LE 29NOVEMBRE
Marivaux au cinéma 
Adaptations et inspirations - projection 
commentée par Karim Ghiyati, directeur de 
LR Cinéma.
A19h, Petite Salle du théâtre Molière

LE 30NOVEMBRE
Doc(s) de Nuit 
Dans le cadre du Mois du Doc, la MID vous 
donne rendez-vous  pour cette 6e édition.
A 21h, The Rio, 7 quai Léopold-Suquet 
- tout public/gratuit (hors restauration) - 
réservation conseillée

LE 17DÉCEMBRE
Freaks
Film de Tod Browning
A 20h30, Cinéma Comœdia

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 16 NOVEMBRE
Baila Flamenco!
Stages et rencontre artistique par la 
Compagnie Miracielo – avec Meryem Koufi 
(chant), Tatiana Ganoza (danse) et Maël 
Goldwaser (guitare). 
La Passerelle - réservation indispensable 
au plus tard 1 semaine à l’avance, places 
limitées - ouvert à tous les niveaux et âges - 
06 40 17 44 35 / puroflamenco@gmail.com 
- www.miracielo.org 

LES 16ET 17 NOVEMBRE
Allegories 
Stage de 20 heures céramique adultes avec 
Marie-Claire Esposito et Matthieu Lefort, 

artiste invité - de 9h à19h, école des beaux-
arts -  tarifs 72 € adultes/52 € ados
Se faire un film 
Stage de 12h enfants adolescents 13/18 ans 
avec Karine Barrandon - de 10h à 16h, école 
des beaux-arts – tarif :32 €
Renseignements : beauxarts.sete.fr - 17, 
rue Louis-Ramond – tél : 04 99 04 76 10 - 
ecolebeauxarts@ville-sete.fr - inscriptions 
aux stages à l’école à partir du 4 novembre

LES 23ET 24 NOVEMBRE
Paysages personnels 
Stage de 10h de peinture adultes adolescents 
avec Anna Sobierajski et Cédric Torne, artiste 
invité 
De 10h à16h, école des beaux-arts -  tarifs 
37€ adultes/26€ ados Renseignements : 
beauxarts.sete.fr - 17, rue Louis-Ramond 
– tél : 04 99 04 76 10 - ecolebeauxarts@ville-
sete.fr - inscriptions à partir du 2 novembre.

ANIMATION

LES9ET10NOVEMBRE
Marché de Noël latino-américain
2e édition (lire rubrique Echos des 
associations...page 11)
Salle Brassens – Mas Coulet

DU13AU15NOVEMBRE
Etre occitan, qu’es aquò ?
Semaine occitane organisée par le Cercle 
Occitan Sétois.
A18h, médiathèque Mitterrand

LE30NOVEMBRE
Foire aux plantes
Mail des Salins

DU6AU8DÉCEMBRE
BAZR Festival et Marché Pop Noël
(lire page 8)
Entrepôt Larosa – route de Montpellier 

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 de novembre (sauf le 11) et les 
2, 9 et 16 décembre : loto
• Tous les mardis et les 3, 10 et 17 décembre : 
atelier informatique à 9h et atelier chant à 
14h 
• Tous les mercredis de novembre et les 4, 11 
et 18 décembre : atelier créatif 
• Les mercredis 13 et 27 novembre : scrabble
• Tous les jeudis de novembre et les 5, 12 et 19 
décembre : jeux du loto
• Tous les vendredis de novembre et 

LES TAXIS
SÉTOIS

 N° unique :
04-48-14-07-07
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr AGENDA

décembre : gym
• Le 13 décembre
Repas de Noël à 12h15 

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
• Les lundis et mardis 
Informatique – tarifs : les 5 cours 20€ 
adhérent/25€ non-adhérent - les 7 cours 28€ 
adhérent/35€ non-adhérent - inscriptions 
ouvertes pour les 2 mois
Détail dates et horaires au Club des aînés 
sétois
• 12 novembre et le 10 décembre  
Journée au Perthus - tarifs : 16€ 
adhérent/18€ non-adhérent
• Les 13, 27 novembre et 4 décembre 
Grand loto ouvert à tous
A14h, salle Georges Brassens - route de 
Cayenne
• Le 19 novembre
Journée gourmande à Nailloux Outlet Village 
Déjeuner gourmand à l’auberge du Pastel 
Tarifs: 59€ adhérent/69€ non-adhérent 
inscriptions ouvertes
• Le 16 décembre 
Goûter de Noël
Spectacle dansant ‘’Cabaret 80’’ par Gasso 
Ambiance
A14h, salle Brassens - route de Cayenne - 
tarifs : 12€ adhérents/ 15€ non-adhérents - 
inscriptions ouvertes
• Du 30 décembre au 2 janvier 
Réveillon de la St Sylvestre à Lloret del Mar - 
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 1, 8 12 19 et 29  novembre
Loto - à 14h30, nouvelle salle Brassens - 
route de cayenne  
• Le 9 novembre 
Sortie au  Perthus - tarif: 16€ par personne 
(hors repas)
• Le 20  novembre  
Sortie à  Tarascon,  au  Haras des Mylords. - 
tarif  :  25€/pers. 
• Du 28  au  29  novembre   
Shopping  en  Andorre  - tarif :  105 €
• Du  12  au  13 décembre 
Fééries de Chine  à Gaillac -  tarif  :  189 €  
(places limitées)

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 
scolaire)
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 fonctionnent tous les 
mercredis et pendant les vacances de Noël 
2019 du 23 décembre au 3 Janvier . 

A.L.P (Accueils de loisirs 
périscolaires, les mercredis)
Rappel :  Inscriptions aux Accueils de Loisirs 
Périscolaires (A.L.P) - Rentrée 2019/2020 :
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer  sur 
chaque ALP, à la Direction de l’Éducation, 
au guichet unique ou en ligne sur l’espace 
famille. 

Club Ados 12/15 ans
Ouvert  du lundi au vendredi pendant toutes 
les vacances scolaires 
École Langevin rue du Pasteur Benoît - Sète
Heures d’ouvertures : 
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
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

Sejour ski 
Pour les 8/17 ans , du 9 au 15 février 2020, 
centre de vacances Le Gai Soleil La Plagne 
(Savoie).  Ski, raquettes, luges, balade 
contée... 20 places pour les 8/12 ans et 20 
places pour les 13/17 ans. 
Inscriptions au guichet unique à partir du 4 
novembre

Ludofiesta 
13e  édition le  16 novembre
Les trois ludothèques du centre social avec 
la CAF et les médiathèques présentent leur 
sélection de jeux de Noël.    
De14 h à 19 h, Salle Georges Brassens  - Mas 
Coulet    

Apéro-jeux 
Le 14 décembre, animé par les ludothèques 
du Centre Social - CCAS de Sète
A18h, Foyer du théâtre

SPORTS

LES 1er
ET 2NOVEMBRE

Football : Tournoi jeunes de la 
Toussaint 
organisé par le FC SETE
9h Stades Louis Michel et Tomaszower

LE 8NOVEMBRE
Volley : ARAGO / PARIS PRO A
19h30 Halle Louis Marty

LE 9NOVEMBRE
Football : FC SETE / BLOIS National 2
18h Stade Louis Michel

LE 17NOVEMBRE
Course : Défi du Mont St Clair
organisé par SETE THAU TRIATHLON
10h Départ et arrivée complexe sportif du 
Lido
Rugby : RC SETE / SIGEAN Honneur
15h Stade René Llense

LE 19NOVEMBRE
Volley : ARAGO / TOURS PRO A
19h30 Halle Louis Marty

LE 29NOVEMBRE
Volley : ARAGO / AJACCIO PRO A
19h30 Halle Louis Marty

LE 30NOVEMBRE
Football : FC SETE / AS ST ETIENNE 
National 2
18h Stade Louis Michel
Muay Thaï : Championnat éducation
 organisé par ASPTT X-PLOSIF7
10h Gymnase du Lido

LE 7DÉCEMBRE
Aviron : Championnat Indoor 
organisé par l’AVIRON SETOIS
10h Gymnase du Lido

LE 11DÉCEMBRE
Volley : Rassemblement des écoles de 
volley 
organisé par l’ARAGO
10h Halle Marty et gymnase Vié

LE 13DÉCEMBRE
Volley : ARAGO / NARBONNE PRO A
19h30 Halle Louis Marty

LE 15DÉCEMBRE
Course : Christmas Run 
organisée par la DS SOCIETY
10h Place A. Briand
Rugby : RC SETE / PERPIGNAN 
Honneur
15h Stade René Llense
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