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HOMMAGE
“A Pierre Soulages, l’un des plus grands artistes contemporains au 
monde, qui fête son centième anniversaire en ce mois de décembre. 
Consécration suprême, une rétrospective lui est consacrée au musée 
de Louvre. Avant lui, seuls Picasso et Chagall y ont eu droit de leur 
vivant. Un hommage à la hauteur de cet immense artiste, maître de 
l’Outrenoir. Entre Pierre Soulages et Sète, c’est une histoire d’amour 
platonique. C’est dans notre ville, c’est dans la maison qu’il a conçue, 
qu’il créé. C’est ici qu’il trouve son inspiration et, grâce à lui et aux 
nombreux artistes sétois, notre ville rayonne dans le monde.”

UN NOUVEAU CINÉMA AU PALACE
“Le Palace de l’avenue Victor-Hugo retrouve sa vocation d’origine 
pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Le deuxième cinéma de 
la Ville ouvre ses portes mi-décembre avec une belle programma-
tion pour les fêtes de fin d’année. La société Véo, qui gère déjà le 
Comoedia, proposera des films grand public dans trois salles de pro-
jection tout confort et entièrement rénovées. Une bonne nouvelle 
qui vient renforcer l’offre cinématographique à Sète. Mais pas seule-
ment, car au-delà des collaborations existantes avec les associations de 
cinémas, les exploitants ont développé des partenariats avec les festi-
vals, les acteurs culturels et éducatifs de la Ville. Un travail en synergie 
fructueux pour une offre culturelle diversifiée qui allie projections, 
concerts, conférences, rencontres…”

UN MENU VÉGÉTARIEN À LA CANTINE
“Depuis le 1er novembre, la Ville propose un menu végétarien par 
semaine dans tous les restaurants scolaires. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du nouveau programme national pour l’alimentation 
dont l’un des objectifs est de promouvoir les protéines végétales béné-
fiques pour la santé. Au-delà de l’aspect sanitaire et écologique, cette 
mesure devrait aussi limiter le gaspillage alimentaire car selon des 
expériences menées, les repas végétariens sont moins gaspillés que 
les repas traditionnels. Et pour ajouter une touche sétoise, nous tra-
vaillons actuellement pour introduire dans ce menu végétarien des 

spécialités de notre patrimoine culinaire. Mieux manger, tel est aussi 
le sens du cahier des charges rigoureux appliqué dans les cantines : 
20% de produits bio, un approvisionnement local renforcé et des pro-
duits frais cuisinés sur place.”

COUP DE CHAPEAU
“Aux Sétois qui ont démontré leur grande générosité lors de la col-
lecte annuelle de denrées de la Banque Alimentaire, organisée par 
le CCAS. 7,9 tonnes de produits alimentaires récoltés en 3 jours, un 
chiffre nettement supérieur à l’an passé. A cette générosité s’ajoute 
celle des associations mobilisées sur le terrain pour la collecte : La 
Croix Rouge, le Secours Catholique, l’association Saint-Vincent-de-
Paul, l’association humanitaire sétoise et languedocienne, l’Aman-
dier, l’entraide Protestante et les clubs services de la Ville, le Rotary 
Sète Bassin de Thau, le Rotary Sète doyen, le Lions Club Saint-Clair 
Sète et le Lions Club doyen, ainsi que les agents du CCAS. Les sétois 
ont du cœur.”

LE BLOC NOTES
du maire de Sète
Bonnes fêtes
“Alors que Sète s’est parée de 
ses habits de lumière et que 
les animations investissent 
la Ville, je souhaite à chacun 
d’entre vous de belles fêtes 
de fin d’année. Que l’esprit 
de Noël remplisse vos cœurs 
de bonheurs partagés, de 
tendresse et de fraternité. Mes 
pensées vont aussi à celles 
et ceux qui sont confrontés à 
la souffrance et l’isolement. 
Que ces fêtes puissent leur 
apporter un peu de chaleur et 
de réconfort.”
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FIL D’ACTUALITÉ

C’est seulement la 2e création du genre dans la région : Emile Anfosso, 1er adjoint, et plusieurs élus ont 
dévoilé avec l’Office national des forêts (ONF), l’application smartphone des Pierres Blanches le 29 
novembre. Fruit d’un travail mené entre l’ONF et la Ville, ce nouvel outil propose au public une visite 
guidée interactive et ludique avec images animées, vidéo, textes, sons et photosphère pour mieux 
connaître l’histoire du lieu et apprendre à s’y balader de manière écoresponsable. Chaque année, des 
dizaines de milliers de visiteurs fréquentent cet écrin de 23 hectares, riche de plus de 400 espèces 
végétales, mais son histoire demeure méconnue. L’application “sentier des Pierres Blanches” est 
gratuite et téléchargeable depuis un smartphone Apple ou Android. Au travers d’un cheminement 
à la fois historique et environnemental, l’intérêt de cet outil est d’apprendre aux promeneurs à 
respecter les lieux.

13e LUDO FIESTA | Jeu et 
bonne humeur
Le 16 novembre, les 3 ludothèques de la 
ville ont organisé leur traditionnelle Ludo 
Fiesta. Un peu plus de 1000 personnes, 
enfants et parents, ont poussé les portes 
de la salle Brassens afin de découvrir les 
activités proposées par le CCAS. Jeux de 
société, escape-game, jeux vidéo et une 
ville miniature pour les plus petits… il y en 
avait pour tous les goûts. Accompagné de 
Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale, 
le maire de Sète, est venu à la rencontre des 
jeunes Sétois. 

ÎLE DE THAU | Le préfet en 
visite
Le préfet de l’Hérault, Jacques Witkowski, 
était en visite à Sète le 7 novembre pour la 
présentation du grand projet de rénovation 
urbaine de l’Ile de Thau. En compagnie du 
Maire, il s’est rendu à La Passerelle, à la 
médiathèque Malraux, au nouvel espace 
adolescence et jeunesse Jean-Rigal ainsi 
que sur les lieux des futures rénovations. 
Le renouvellement urbain de l’Ile de Thau 
s’inscrit dans une démarche de labellisation 
“écoquartier”. “Un projet qui ne présage que 
du positif pour l’avenir” a jugé le préfet de 
l’Hérault. 

UNE APPLI POUR SE BALADER 
AUTREMENT AUX PIERRES BLANCHES

RÉUSSITE | Un coup de pouce 
dans la scolarité
Le 5 novembre, les dispositifs 
d’accompagnement CLE et CLEM destinés 
à prévenir des décrochages précoces, ont 
été relancés par le maire de Sète, entouré de 
l’adjointe à l’Education, et des représentantes 
de l’Education Nationale et de l’association 
Coup de Pouce. Ce sont près de 60 élèves 
de classes de CP et de CE1 répartis dans 
10 clubs qui en bénéficient chaque année. 
Accompagnés de leurs parents, ils ont été 
reçus en salle des mariages afin d’officialiser 
cette action de coopération éducative pour 
l’année 2019/2020. 

MULTI-ACTIVITÉ | Une salle en 
préparation au bowling
Avant la transformation de l’ancien bowling du 
Barrou en salle multi-activités, l’heure est au 
grand nettoyage. La 1ère étape consiste donc 
à faire place nette : retrait des faux-plafonds, 
parquet, appareils de chauffage, de la pergola, 
des cloisons et des machineries. Suivra la 
réfection de la toiture. L’opération a démarré 
le 18 novembre et s’achèvera le 20 décembre. 
Cette réhabilitation lancée par la Ville va 
permettre de créer une salle de 800 m2 dédiée 
aux pratiques sportives urbaines émergentes 
et accueillera aussi les disciplines de combat 
pieds-poing. 

COLLECTE ALIMENTAIRE
Le grand élan de solidarité 
des Sétois
7,9 tonnes en 3 jours !  C’est la quantité de denrées 
alimentaires récoltées lors de la grande collecte 
alimentaire organisée le dernier week-end de 
novembre par le CCAS et les bénévoles associatifs. 
Un chiffre qui restera dans les mémoires. Dès 
vendredi, les Sétois ont pu, durant leurs courses, 
penser à ceux qui sont dans le besoin. Les aliments 
ont été collectés et stockés dans les locaux du 
Café de la paix par les agents du CCAS pour être 
redistribués sur l’année auprès de la population. 
Le maire de Sète et l’adjointe à l’action sociale, 
Jocelyne Gizardin, sont allés à la rencontre des 
partenaires de la collecte afin de les remercier pour 
leur mobilisation. .

CMJ
Une campagne choc contre 
le harcèlement scolaire
Les 15 membres du Conseil municipal des 
jeunes ont présenté le 23 novembre en salle 
des mariages leur campagne de sensibilisation 
contre le harcèlement scolaire. Conçue par les 
jeunes conseillers qui ont imaginé les slogans et se 
sont mis en scène, elle se présente sous la forme 
de 5 affiches particulièrement évocatrices de 
situations de violence physique ou morale. Ces 
visuels seront affichés en Ville, dans les collèges 
et les structures dédiées aux jeunes publics. Pour 
accompagner cette démarche, la Ville va engager 
des actions de sensibilisation dans le cadre des 
ALP. Corinne Azaïs, adjointe à l’Education, a salué 
l’engagement citoyen et l’esprit de responsabilité 
de ce CMJ très actif. 
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JEUX DE PISTE DANS LES RUES DE SÈTE
Accompagnés par les membres du Conseil municipal des 
jeunes, les enfants bénéficiant du programme de réussite 
éducative sont partis à la (re)découverte de Sète.

BUDGET 2020 : LES CHIFFRES CLÉS 

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
Les traditions Italiennes n’ont plus de secret pour les enfants de l’accueil de loisirs 
Gaston Baby. Au menu du jour : confection de pizzas et décoration de la cantine.

ENFANTS ET SENIORS SUR LES ONDES
Enfants du Cyber espace et seniors se sont initiés à la 
radio avec Radio Clapas. Une éducation aux médias et au 
final une diffusion des séquences sur les ondes.

UN NOËL FESTIF POUR LES SENIORS
Avec un peu d’avance, les membres du club 
du 3e âge ont fêté Noël à la salle Brassens 
autour de succulentes agapes.

LA DICTÉE POUR TOUS AFFICHE COMPLET
Plus de 140 participants, dont Demi Portion et des acteurs de DNA pour 
la dictée pour tous organisée par le CCAS de la Ville à La Passerelle.

-5% c’est le montant de la baisse de la taxe foncière en 2020, soit   c’est le montant de la baisse de la taxe foncière en 2020, soit   -20% en 3 ans
14,3 M€ d’investissement d’équipementd’investissement d’équipement

  Baisse de la dette  :Baisse de la dette  : - 2,5 M€ en 2020, en 2020, soit  soit  -19 M€ depuis 2016depuis 2016

 6,3 ans de capacité de désendettementans de capacité de désendettement
Soit un niveau largement en dessous du seuil d’alerte fixé à 15 ansSoit un niveau largement en dessous du seuil d’alerte fixé à 15 ans

 10,7 M€ d’autofinancementd’autofinancement

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

JANVIER 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr DANS MON QUARTIER

Promenade

LE SENTIER DES DOUANIERS 
PROTÉGÉ 
Situé au bord de l’étang de Thau, 
dans le quartier du Barrou au départ 
de la place des Mouettes, le sentier 
des douaniers est régulièrement 
submergé par les eaux lors des 
intempéries. C’était le cas lors du 
dernier épisode méditerranéen 
d’octobre. Pour tenter de le mettre 
hors de l’eau, la Ville, par le biais du 
service PCHS (Protection civile, 

hygiène et salubrité) a fait réaliser 
des fascines. 
En clair des rangées de branches 
de saule délimitées par des pieux 
et constituées de déchets coquillés 
et de terre. Le but : empêcher l’eau 
de passer.  Les travaux ont débuté 
mi-octobre et se sont terminés début 
novembre. Ils concernent quatre 
tronçons d’une longueur de 130 
m qui devraient désormais mieux 
protéger le sentier lors des grosses 
précipitations.

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

LES TRAVAUX DE VOIRIE
• Barrou : le revêtement du 
parking situé face à la crèche 
des hippocampes ainsi qu’un 
ralentisseur ont été refaits. 
• Chemin des Pierres Blanches 
(du panoramique de Saint-Clair 
jusqu’au chemin du Belbezet) : 

enfouissement du réseau aérien, 
renouvellement des conduites 
d’eau potable et réfection de la 
chaussée jusqu’en janvier.
• Le pont du Pont Levis a été 
renforcé afin de recevoir des 
véhicules jusqu’à 12 tonnes en vue 
de la suppression par la SNCF du 

passage à niveau (PN303) servant 
actuellement d’accès technique 
par l’arrière de la zone de loisirs 
du pont levis. Les travaux ont 
démarré le 27 novembre pour 
deux semaines.

VIE DES QUARTIERS
Une question, une suggestion, 
une doléance ? Le service de la 
Maison de la vie associative et des 
quartiers est à votre écoute : 14 
rue Paul Valéry ou par téléphone 
au 04-99-04-70-69.
 

DÉCHETERIE MOBILE
De 8 h-12 h / Sète-Agglopôle-
Méditerranée 
• Avenue du Tennis : 07/12 
• Chemin des Poules d’Eau : 14/12 
• Parking stade Louis Michel : 21/12
• Place Marcel Soum : 28/12

Réaménagement

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE 
MODERNISATION DU CANAL
Après plusieurs mois de chantier au 
parking des Halles, c’est au tour du 
parking du Canal d’accueillir des travaux 
d’embellissement et de rénovation. 
Ils ont commencé mi-novembre et 
vont s’étaler jusqu’en juin 2020. Ces 
aménagements vont permettre de 
revoir les entrées véhicules et piétons, 
de sécuriser l’accès au parking et de 
mettre en place un système de guidage 
intelligent. Les escaliers côté quai 
Général Durand vont être élargis et un 
ascenseur va être créé côté quai Charles 
Lemaresquier. Les murs vont être peints, 
de la résine coulée au sol et l’éclairage 

renforcé. Un important travail de 
sécurisation va également être effectué. 
L’accès aux escaliers se fera sur 
présentation du ticket et des portails, en 
plus des habituelles barrières, fermeront 
les entrées et sorties véhicules à partir 
d’une certaine heure la nuit. L’extension 
du réseau de caméras couvrira 
l’intégralité du parking. Autre nouveauté 
qui va faciliter le quotidien des usagers : 
le guidage à la place. Des panneaux aux 
entrées et à chaque niveau indiqueront 
les emplacements disponibles. Des 
lumières rouges et vertes seront aussi 
installées devant chaque place dans le 
même but. Pour rappel, le chantier du 
parking des Halles prendra fin en mars 
prochain.
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DOSSIER

Adrienne Virducci et la tielle
La tielle vient de la petite bourgade de pêcheurs de Borgo de 
Gaete en Italie qui, sous la domination espagnole au siècle de 
Charles Quint, nourrissait frugalement ses enfants. De la pâte 
étalée, un peu d’huile, quelques anchois et olives : l’ancêtre de 
la pizza était l’ordinaire... Mais les autochtones remarquèrent 
que la soldatesque ibérique confectionnait à peu près la même 
chose avec un couvercle de pâte par-dessus, et que cette “chose” 
se conservait plus longtemps. Ils ont donc copié leurs envahis-
seurs. La technique s’est progressivement affinée ; on a mis la 
pizza dans un plat de terre cuite appelée “teglia”... La tielle était 
née. La suite, on la connaît : dans les années 30, Adrienne Pagès 
tenait avec son mari Bruno Virducci, un Italien du sud, un petit 
étal de coquillages au pont de la Civette à Sète, à l’enseigne de 
La Reine des Mers. Ses tartes de “pouffres” (poulpe en Sétois) 
étaient renommées dans le quartier... C’est  ainsi qu’Adrienne 
Virducci, et après elle, ses enfants, firent de cette tourte l’un des 
fleurons de la gastronomie sétoise. 

Jean Brunelin, chantre de la cuisine sétoise
Chef cuisinier, auteur, photographe, un temps représentant du 
Languedoc au sein du Conservatoire des cuisines méditerra-
néennes... : Jean Brunelin n’est pas d’origine italienne comme 

l’illustre plat dont il s’est fait le chantre : la macaronade. Il est 
de la Pointe. “Mais j’ai été élevé par “les tantes Avallone”, dit-il 
“qui étaient originaires du sud de l’Italie. Et j’ai baigné dans cette 
culture. Mon meilleur ami, c’était Achille Virducci et j’ai appris 
à faire la tielle avec sa mère, Adrienne”. Voilà comment Jean 
Brunelin en sait autant sur la cuisine de l’étang de Thau que sur les 
recettes transalpines. “En Italie le mot “macaronade” désigne tout 
ce qui se prépare avec des macaronis. C’est à Sète qu’elle est deve-
nue la macaronade “à la sétoise”, le seul plat de viande connu dans 
la cuisine locale”. En 1978, il crée pour rire dans son restaurant 
La Croque-sel, un modeste concours de macaronade. Les concur-
rentes sont toutes des “mamas” du Quartier-Haut. L’idée enfle. En 
87, c’est le 1er “Championnat du monde”. L’année d’après, avec 
une quinzaine d’autres farfelus, il lance l’idée de la Confrérie des 
Taste-Macaronades, habille les 17 confrères de robes et de cha-
peaux rouges. Très gros succès ! Au restaurant La Marine dont il 
est le propriétaire, et sur le quai, 300 à 400 personnes participent 
au mondial. L’aventure s’arrêtera en 2003. “On nous demandait 
partout. C’était devenu très lourd à porter”. A la retraite, Jean 
Brunelin ne désarme pas : à son actif, des livres, des reportages, 
des articles, des photos... et la création d’un groupe Facebook, 
Défendons la cuisine sétoise qui compte aujourd’hui plus de 5 000 
abonnés, dont Fidji Simo, la Sétoise directrice de Facebook. 

Ils font vivre la gastronomie sétoise
La cuisine sétoise est l’héritière d’un riche passé qui a vu s’installer sur nos côtes plusieurs 
civilisations, chacune d’elles contribuant à nourrir un patrimoine gastronomique unique et 
exceptionnel. Plus tard, au XVIIème siècle, voisins Provençaux, Catalans, Génois et petits pêcheurs 
du sud de l’Italie, Algériens et Marocains venus des confins de l’Afrique, ont enrichi de parfums 
et de saveurs cette tradition culinaire familiale. Poissons, coquillages et crustacés en constituent le 
fond. C’est ce patrimoine que les ambassadeurs de la gastronomie sétoise continuent de perpétuer 
et transmettre. Au premier rang de ces spécialités : la tielle et la macaronade. 

Photo : Alain Félix (Privat)
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1001 Pâtes : “Rester proche de la gastronomie”
Voilà 13 ans qu’elle défend la gastronomie sétoise chaque année à 
travers des ateliers et son Grand chapitre. Il s’agit évidemment de 
la Confrérie des 1001 pâtes. Une organisation qui a choisi ce nom 
car “Sète est un territoire où l’on cuisine les pâtes de mille et une 
façons” éclaire Madeleine Durand, Grand maître de la Confrérie. 
Pâtes aux anchois, macaronade, spaghettis aux fruits de mer… il est 
vrai que la cuisine sétoise, très influencée par les racines italiennes, 
en raffole. Lors de leur dernier Grand chapitre, la Confrérie des 
1001 pâtes avait d’ailleurs préparé des pâtes au poulpe pour leurs 
confrères venus de toute la région. Près de 200 personnes issues de 
27 confréries ont participé à la manifestation au centre de vacances 
du Lazaret le samedi 23 novembre lors de laquelle sept nouveaux 
membres ont été intronisés. “La confrérie compte une vingtaine 
de membres, certains que l’on intronise pour avoir de l’aide et 
d’autres par titre honorifique” précise Madeleine Durand. C’est 
en recevant mais aussi en allant parler de son savoir-faire dans les 
événements des autres confréries que 1001 pâtes défend la gastro-
nomie sétoise. Mais pas seulement. Elle participe aussi à plusieurs 
ateliers au cours de l’année. “A la Saint-Louis, on anime l’atelier de 
la tielle où l’on essaye de faire beaucoup de pédagogie. On donne 
envie aux enfants de rester proches de cette gastronomie” conti-
nue Madeleine Durand. 

Le championnat du monde de la macaronade, c’est une histoire qui dure. Et qui 
dure. Lancée à l’époque autour de Jean Brunelin, la manifestation a été reprise 
“pour ne pas la perdre” par Rudy Cerrato dans son ancien restaurant La barque 
bleue sur la plage du Lazaret puis depuis 2018 au bar Le Korner rue Général de 
Gaulle. Dans le même temps, l’association CerCléTou a été créée reprenant les 
initiales de ses trois membres. “On fait surtout ça pour le plaisir. L’idée c’était de 
faire une animation et de partager un moment avant le démarrage de la saison 
des joutes” explique Rudy Cerrato. Voilà pourquoi elle a lieu le premier dimanche 
de juin. Elle met à l’honneur un autre plat emblématique de la cuisine sétoise. 
Le plus emblématique ? “S’il fallait choisir, oui, le plat le plus emblématique, 
c’est la macaronade car vous ne la trouverez pas ailleurs qu’à Sète” tranche 
Rudy Cerrato. Là encore, sa recette doit être scrupuleusement suivie mais reste 
finalement une science un peu inexacte car “chacun la fait à son goût”. Pour le 
pâtissier des Halles, la défense de la gastronomie sétoise est une évidence. Son 
oncle, Marcel Cerrato, était le premier vainqueur de ce championnat unique en 
France. La macaronade, c’est aussi le plat de référence de la Saint-Louis. Rien 
que ça.

JANVIER 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER

LE MENU DE NOËL SÉTOIS PAR JEAN BRUNELIN

Voici le conseil éclairé de Jean Brunelin pour dresser vos tables de fin d’année aux 
couleurs de Sète. 
- Croustade aux fruits de mer : un feuilleté garni de moules, grosses crevettes et 
filet de poisson blanc, enrobés d’une sauce béchamel aux crustacés.  
- Langoustines à l’Américaine : le saviez-vous? La sauce à l’américaine a été 
inventée en 1863 par le Sétois Pierre Freysse au restaurant le Peter’s à Paris. Les 
gens de Sète y ont ajouté une liaison à l’aïoli. En résumé : des crustacés flambés 
au Cognac, des moules décortiquées, et pour la sauce, de l’ail, de la tomate, du vin 
blanc… 
- Frescati : un goût de Belle Epoque pour cet entremet monté sur un disque de pâte 
sablée garni d’une génoise aux fruits confits, elle-même surmontée d’une meringue 
à l’italienne, nappée d’un fondant au café couronné de cerises confites. C’est vers 
1890, que le pâtissier Amédée Fourniol introduit la recette du Frescati à Sète.

Retrouvez en détail ces recettes sur : www.sete.fr 
dans la rubrique “actualités“ et dans le programme “Drôle de Noël“.

Un championnat du monde 
pour la macaronade

“Ce serait formidable pour les 
tiellistes du bassin de Thau et à priori 
ce serait la 1ère IGP pour un produit 
alimentaire transformé” commentait 
Christian Dassé, président de 
l’Association pour la promotion de la 
gastronomie sétoise (AGPS), en mars 
lors de la présentation de la démarche 
de labellisation d’Indication 
géographique protégée (IGP) à Paris. 
Il s’était alors rendu au Sénat avec 
le maire de Sète pour présenter la 
tielle sétoise. L’AGPS a été créée en 
2013 et rassemble neuf des onze 
fabricants de tielle du territoire. Un 
an après sa création, elle organisait 
la 1ère fête de la tielle. Un succès qui 

avait réuni plus de 2 000 visiteurs. 
L’événement a ensuite été reconduit 
et devait avoir lieu en 2019 mais 
a été annulé à cause du mauvais 
temps. Rien de vraiment inquiétant 
pour ce produit qui séduit toujours 
autant habitants et visiteurs. Preuve 
qu’elle est une institution sur l’île 
singulière, demander à un groupe de 
Sétois où chacun se fournit en tielle 
suffit à déclencher un débat animé. 
Dassé, Paradisio, Cianni, Guilietta, 
Marinello, Lorenzo… chacun son 
choix et sa version. Après tout, il est 
bon de se rappeler qu’en Italie, cette 
tourte a aussi de très nombreuses 
déclinaisons.

IGP : une reconnaissance 
“formidable” pour la tielle
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FESTIVITÉS

Chaque année, la ville de Sète organise pendant plusieurs jours 
en centre-ville des animations festives gratuites. Une tradition 
conviviale où les familles sont invitées à vivre pleinement la 

magie de Noël et à partager des moments privilégiés. Une vingtaine 
d’animations et de spectacles originaux enchanteront le cœur de ville. 
En tout ce sont six jours de festivités tous azimuts que la Ville s’ap-
prête à vivre, dont une méga parade qui réunira pas moins de 50 
artistes. Le voyage va commencer le samedi 14 décembre. Dès le 
matin et toute la journée, les enfants ont rendez-vous place Léon-
Blum pour se faire maquiller par des professionnelles avant de 
prendre part à une déambulation musicale et théâtrale. A partir de 
16 h, sur cette même place un vrai spectacle sur scène, Noël Féérie, 
contera en musique l’histoire d’Emma partie à la recherche du Père 
Noël, et qui va croiser sur son chemin Mignon, Ouioui, Tchoupi... 
En attendant, les adultes pourront se réchauffer avec le traditionnel 
vin chaud offert par la ville de Sète. 
Et ce n’est qu’un début ! Le lendemain sera carrément plus sportif 
puisqu’il s’agit de la seconde édition de la Christmas Run, la course 
à pied du Père Noël, au départ du ‘’village enneigé’’ de la place 
Aristide-Briand, suivie de spectacles l’après-midi en cœur de ville. 
Les réjouissances se poursuivront mercredi 18, samedi 21, dimanche 
22 et mardi 24 décembre entre gospel, concert, parade et animations 
autour du cirque. Petit plus cette année qui ravira les gourmands, 
le village des agapes de Noël place Léon Blum où les commerçants 
vous proposeront durant les deux week-ends des stands culinaires 
dans l’esprit de Noël.

Le temps fort : la grande Parade et l’arrivée surprise 
du Père Noël
C’est le samedi 21 décembre avec une rencontre toute la journée 
entre les enfants et le Père Noël, place Léon-Blum. Un espace décor-
photo aménagé dans une boule de neige géante sera réservé aux 
enfants pour immortaliser le souvenir inoubliable de cette rencontre 
magique. Après un concert sur scène de Gospel For You Family, et la 
déambulation en cœur de ville des 7 musiciens du groupe Méli-Mélo 
en costumes de lutins, LE temps fort, c’est la grande parade de Noël 
qui prendra le départ à 16 h 15 sur le pont de la savonnerie, pour 
rejoindre le cœur de ville en passant par le Cadre Royal. Ne ratez pas 
cette parade unique en son genre composée de 6 compagnies et pas 
moins de 50 artistes qui déambuleront en musique dans le centre-ville. 
Le Père Noël en personne, des personnages étranges aux costumes 
lumineux, des électrons libres de la planète Zerton, des créatures de 
rêve juchées sur des échasses, la reine des neiges, les fées bougies et 
leurs étoiles de lumière… Un cortège grandiose qui n’existe que dans 
les rêves d’enfants !
Le lendemain, dimanche 22 décembre, à partir de 15 h, les rues du 
centre-ville appartiendront aux Fanfarfadets de Noël avec leur char 
lumineux et musical, un elfe malicieux et deux lutins espiègles char-
gés de cadeaux et toujours prêts à jouer avec les enfants. Les Peluches 
Géantes, seront de la partie, et le plus incroyable sera l’arrivée du Père 
Noël dans sa magnifique calèche accompagnée de ses 2 elfes et de 
ses magnifiques chevaux blancs ! Un défilé fascinant et un spectacle 
éblouissant à savourer en famille! 

Drôle de Noël :
que la fête commence !

Durant les deux semaines qui précèdent le 25 décembre, la Ville offre 
aux Sétois un Drôle de Noël. Un voyage poétique festif et fantastique au 
pays des couleurs, de la musique, de la lumière et de la bonne humeur. 
A ne pas manquer !
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Samedi 14 Décembre
• De 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, place Léon-Blum : Stand 
de maquillage pour les enfants - rendez-vous au chalet enneigé.
• À partir de 15 h, place Léon-Blum, puis parvis des Halles, puis 
place Aristide-Briand :
- “Il était une fois dans l’Est” - théâtre de marionnettes - à 
partir de 3 ans et pour toute la famille !
- JoyFully Gospel et la Chari’hotte de Noël par Cre’art 
les plus beaux chants de Noël, de Gospel et de Walt Disney !
- Peña del Amor - Fanfare festive de 10 musiciens en 
déambulation dans les rues de Sète
• À 16 h, place Léon-Blum : Vin chaud offert par la ville de Sète.
• De 16 h à 17 h, place Léon-Blum : Noël Féérie - spectacle 
musical sur scène - Emma part à la recherche du Père Noël et 
va rencontrer les personnages préférés des enfants.

Dimanche 15 décembre
• De 9 h à 13 h, place Aristide-Briand et cœur de ville : 
Christmas Run, La course à pied du Père Noël 
• 9 h : ouverture du ‘’village enneigé’’ et début des animations 
– blind test spécial Noël, concours de déguisement, festival DJ, 
surprises…
• 11 h : départ la course de 4km dans le centre-ville. Vous allez 
enfin pouvoir sortir votre plus beau déguisement et chasser 
le lutin en pleine ville ! Plus d’infos sur : www.christmas-run-
france.com/sete
• De 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, place Léon-Blum : Stand 
de maquillage pour les enfants - rendez-vous au chalet enneigé.
• De 11 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30, parvis des Halles et cœur 
de ville : Déambulation musicale avec Orgue de Barbarie et ses 
lutins. 

• À partir de 15 h, en cœur de ville : Déambulation de la peña 
sétoise Bella Ciao
• À 15 h, rue Alsace-Lorraine : “Le manège des saisons” - spectacle 
de Noël interactif sur les arts du cirque avec des clowns musiciens- 
par le Théâtre de la Carriera - à partir de 4 ans.

Mercredi 18 décembre
De 15 h à 18 h, en cœur de ville : Les anges de Noël, gospel en 
déambulation

Samedi 21 décembre
• De 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, place Léon-Blum : Décor 
photo avec le Père Noël
• De 14 h à 17 h, place Léon-Blum : Stand de maquillage enfants 
pour se faire maquiller avant la parade de Noël.
• De 14 h à 18 h, place Léon-Blum : L’arbre à souhaits - organisé 
par le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville de Sète - Un 
atelier magique pour formuler son vœu le plus cher avant 
l’arrivée du Père Noël.
• De 15 h à 16 h 30, place Aristide-Briand : Gospel For You Family 
- concert sur scène (en cas d’intempéries, repli sur le parvis des 
Halles).
• A 15 h, en cœur de ville : Déambulation des 7 musiciens du 
groupe musical Méli-Mélo.

• À partir de 16 h 15, en centre ville, au départ du pont de la 
savonnerie : Parade de Noël : 50 artistes qui déambuleront en 
musique dans le centre-ville

Dimanche 22 Décembre
• De 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, place Léon-Blum : Décor 
photo pour les enfants avec le Père Noël.
• À partir de 15 h, en cœur de ville : Animations et 
déambulations musicales avec Les Fanfarfadets de Noël, Les 
Peluches Géantes, La Calèche du Père Noël et Le petit cirque 
de Noël, un drôle de petit cirque ambulant, qui nous donne 
l’impression d’habiter, l’espace d’un instant, à l’intérieur d’un 
bocal plein de friandises ! Un plongeon dans la douceur de 
l’enfance et son univers tendre et sucré, comme les barbapapas 
qu’offre aux enfants la fabuleuse Zelda… Artistes circassiens, 
trapéziste, échassière, clown, magicien…
• À 16 h, place Léon-Blum : Vin chaud offert par la ville de Sète 
et spectacle magique 100% interactif sur scène du Circus 
Magic Show. 

Mardi 24 Décembre
De 11 h à 13 h et de 14 h à 16 h, en cœur de ville : JoyFully Gospel 
et la Chari’hotte de Noël en déambulation 
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LE VILLAGE DES AGAPES DE NOËL

Les commerçants du centre-ville se 
joindront à la fête avec “Le village 
des agapes de Noël”. Toute la journée 
durant les deux week-ends, ils 
proposeront en journée des stands 
culinaires variés dans l’esprit de Noël : 
vin chaud, crêpes, marrons chauds, 
bar à soupes, coquillages, tielles… 
Et les samedis 14 et 21 et dimanche 
22 décembre de 18 h à 21 h 30, une 
animation musicale avec l’ “Happy 
Christmas” qui viendra réchauffer 
l’ambiance de la place Léon-Blum.

Tout le programme du Drôle de Noël 
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SOCIAL

Solidarité
Des fêtes pour tout le monde
A l’image de la collecte alimentaire menée du 29 novembre au 1er décembre, la 
mobilisation ne faiblit pas à l’approche de Noël. Avec pour objectif d’embellir les 
fêtes des personnes isolées ou démunies. Lumière sur quelques actions sociales 
et associatives qui entretiennent la solidarité tout au long de l’année.
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Collecte alimentaire, distribution de repas, colis et sac à dos, 
accompagnement financier ou relogement : toute l’année, le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) et le tissu associa-

tif sétois organisent des actions solidaires à destination des personnes 
dans le besoin. Agents du CCAS, membres des Rotary et Lions Club 
ainsi que bénévoles des associations Secours catholique, Croix-Rouge, 
Saint-Vincent-de-Paul, Petits frères des pauvres ou encore Entraide 
protestante et bien d’autres, sont à la manœuvre pour cette mobili-
sation solidaire.

Collecte alimentaire et Café de la paix
“Légumes : 21,8 kg, c’est pesé !” : ce vendredi 29 novembre, l’heure 
est au déchargement des camions et à la pesée des aliments pour les 
agents du CCAS et bénévoles associatifs qui réceptionnent les dons 
de la collecte alimentaire rue de la Fraternité. Trois jours à un rythme 
effréné qui permettront de récolter pas loin de huit tonnes d’aliments 
secs à destination des personnes dans le besoin. 7,891 kg précisément. 
Dans la plupart des villes, c’est l’association nationale Banque alimen-
taire qui organise la collecte. A Sète, c’est le CCAS de la Ville qui cha-
peaute l’événement en lien avec les associations et clubs services. Un 
engagement à l’année qui s’organise depuis le Café de la paix situé 
quelques mètres plus loin. Là encore, le dispositif est propre à Sète. 
Le lieu a une double fonction : il permet la distribution de colis à 
plus de 1 300 bénéficiaires d’aides du CCAS et assure une fonction 
d’épicerie sociale où les Sétois en manque de ressources peuvent venir 
faire leurs courses à prix réduits. 22 personnes sont ainsi suivies par 
des conseillers pour leurs achats. Exemple concret : une personne 
doit affecter une partie de son budget alimentaire à la réparation 
de son véhicule ou au remboursement d’une dette, elle peut avoir 
accès à l’épicerie sociale. “Il existe aussi une attribution d’urgence. 
Dans ce cas, la personne qui est dans le besoin se présente au CCAS et 
reçoit, sans attendre, un colis alimentaire” ajoute l’adjointe à l’action 
sociale et vice-présidente du CCAS. En plus de ces trois jours de col-
lecte d’aliments secs, des denrées périssables - fruits, laitages, viandes - 
sont livrées quotidiennement en provenance des grandes surfaces 
mais aussi du CFA Nicolas Albano. De quoi alimenter les associations 

sétoises parmi lesquelles la Croix-Rouge ou Solidarité urgence sétoise 
(SUS). Avec l’objectif de faire en sorte “qu’un sans-abri puisse bénéfi-
cier chaque jour d’un repas chaud à Sète” souligne-t-elle. En 2019, 19 
tonnes d’aliments ont ainsi été redistribuées aux Sétois dans le besoin 
par le biais de l’épicerie sociale ou par les distributions de colis menées 
par le CCAS et les associations. 

Un repas festif qui met du baume au cœur
Quelques jours avant les fêtes de fin d’année, le Lions Club Sète Doyen 
mobilise 40 bénévoles pour une distribution de repas festifs intitulée 
Lueurs de Noël. Initiée il y a quatre ans, l’opération consiste à distri-
buer des paniers garnis dans les EPHAD et à domicile pour les béné-
ficiaires des minimas sociaux. En amont, le club service, avec l’aide 
du CCAS, identifie les bénéficiaires et leur propose la distribution de 
colis préparés par un traiteur. 60 au total sont livrés sur la journée du 
21 décembre. Une surprise bienvenue notamment pour les personnes 
isolées. “L’an dernier, nous sommes tombés sur un monsieur seul et 
qui n’avait pas vu ses enfants depuis quatre ans. Il en a pleuré donc 
le but de cette distribution de colis, c’est aussi de créer du lien social” 
raconte Bruno Derruder, président du Lions club Sète doyen. Une 
opération de solidarité financée par un spectacle organisé en début 
d’année au Théâtre Molière. En 2020, il aura lieu en février. 

Colis de Noël avant l’heure
A l’initiative du CCAS, c’est une autre distribution de colis de Noël 
qui se déroule les 11 et 12 décembre. Celle-ci vise les personnes seules 
ou en couple identifiées dans le cadre de l’aide facultative aux reve-
nus modestes. 210 personnes seules et 18 couples sont concernés. Les 
agents du service autonomie du CCAS sont à la manœuvre pour leur 
faire parvenir des paniers gourmands avec entrée, plat, dessert et vin. 
Au menu cette année : terrine de campagne, bloc de foie gras, canard 
aux champignons sauvages, purée de patate douce aux cèpes, douceur 
poire chocolat et autres réjouissances. Si cette opération est propre 
aux fêtes de fin d’année, l’aide facultative aux revenus modestes est 
un dispositif déployé à l’année. Il prend la forme de chèques services, 
d’une aide financière et donc d’un beau geste solidaire à Noël.

Le travail en continu du SUS
Autre structure très active sur l’île singulière : Solidarité urgence 
sétoise. Le SUS, qui fête ses 32 ans d’activités en 2019, reçoit une sub-
vention de la Ville et du CCAS. Une convention passée avec le CCAS 
prévoit notamment le partage de la domiciliation des personnes sans 
domicile fixe et la livraison, par le CCAS, de denrées alimentaires à 
l’association. Le SUS adapte son fonctionnement pendant la période 
hivernale avec une maraude quotidienne de 17 h 30 à 22 h sur toutes 
les communes du bassin de Thau, en liaison avec le 115, et 12 places 
d’hébergement supplémentaires à la salle municipale Marques. Mais 
aussi l’extension de l’accueil de jour 35 rue Pierre Sémard de 17 h à 
18 h 45, avec les associations Saint-Vincent-de-Paul et l’Entraide pro-
testante, pour permettre aux sans-abris de venir se restaurer gratui-
tement. A l’année, 250 places d’hébergement sont proposées par 
Solidarité urgence sétoise. 

JANVIER 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frSOCIAL

46 BÉNÉVOLES AUX 
RESTOS DU CŒUR

Le centre des Restos du Cœur de 
Sète est ouvert au public les lundis, 
mardis et jeudis après-midi de 14 h à 
16 h ainsi que le jeudi matin de 9 h à 
11 h. En pleine campagne hivernale, 
les 46 bénévoles (30 femmes, 16 
hommes) distribuent chaque semaine 
l’équivalent de 6 500 repas. Les 
Restos proposent aussi des ateliers 
de langue française, de gestion de 
budget ou de soutien à la recherche 
d’un emploi. Une boutique offre 
des vêtements aux plus démunis et 
un relais bébé répond aux besoins 
spécifiques des enfants jusqu’à 18 
mois.

OPÉRATION SAKADO LE 
1ER JANVIER

Dès le lendemain du réveillon de 
la Saint-Sylvestre, c’est une action 
caritative qui se déroule place 
Aristide Briand : l’opération Sakado. 
Elle est menée par l’association du 
même nom en partenariat avec 
Solidarité urgence sétoise et le CCAS 
afin de distribuer des sacs à dos à 
thème aux personnes vivant dans 
la rue. Chaque sac contient quatre 
kits - chaleur, culture, hygiène et 
festif - avec gants et bonnets pour 
se réchauffer, livres pour se changer 
les idées ou encore chocolats qui 
permettent d’égayer le début d’année 
des sans-abris. Pour sa part, le CCAS 
en distribue six à partir de produits 
achetés ou récoltés dès novembre 
par les agents. Du côté du SUS, 80 
sacs sont fournis. Un petit déjeuner 
est également offert sur place et 
chaque bénéficiaire peut repartir 
avec un repas chaud à emporter.
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Marcel Gromaire au musée Paul Valéry  

A lors qu’il a beaucoup compté de son 
vivant, Marcel Gromaire n’a pas fait 
l’objet d’une exposition monogra-

phique d’envergure depuis celle organisée 
par le musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris en 1980. Pour rendre justice à cet 
artiste méconnu du grand public, le musée 
Paul-Valéry s’est associé aux musées Eugène 
Boudin de Honfleur et La Piscine de Roubaix 
pour monter cette exposition itinérante qui 
fait escale à Sète à partir de la mi-décembre. 
Les visiteurs peuvent découvrir quelque 130 
œuvres, peintures tapisseries et dessins exé-
cutés entre 1914 et 1956, provenant à la fois 
de collections publiques et privées, parmi les-
quelles on pourra retrouver ses tableaux les 
plus connus : La Guerre (1925), Brooklyn 
Bridge (New-York 1950), Notre-Dame (Paris 
1956) et La Partie de cartes (1925). Mais 
le public pourra aussi découvrir des pièces 
totalement inédites ou rarement exposées, 
avec des thématiques toutes particulières à 
l’artiste.

Une voie singulière dans l’histoire 
de l’art du 20e siècle
“Ce qui distingue Marcel Gromaire des 
artistes de sa génération, c’est une écriture 
très personnelle”, explique Maïté Vallès-Bled, 
directrice du musée Paul-Valéry. “Tout en res-
tant attaché à la peinture traditionnelle, il 
apporte dans ses œuvres une grande moder-
nité. Toute sa vie, il a conjugué les deux ver-
sants. S’il est contemporain des cubistes, il va 
observer ce nouveau mouvement sans jamais 
y adhérer. Il restera un farouche opposant de 
l’art abstrait”.
Gromaire refuse l’éclatement de la forme. 
En revanche, il est sensible à la leçon de 
Cézanne : synthèse des formes et traite-
ment de la perspective qu’il va associer à la 
rigueur des volumes du cubisme et au trait 
puissant de l’expressionnisme flamand. Sa 
palette est simplifiée : déclinaisons d’ocres et 
de bruns souvent rehaussées de bleu ou de 
rouge. Ses compositions sont charpentées. 
Gromaire est un Nordiste. Il est influencé 
par sa région d’origine, par l’architecture 

romane et gothique, la primitivité de l’art 
du Moyen Âge, le dynamisme de la vertica-
lité des lignes, le monumentalisme. Quand 
il découvre New-York dans les années 50, il y 
trouve une correspondance. Mais ce qui l’in-
téresse avant tout, c’est l’être humain, la dif-
férence des corps, les conditions sociales, la 
famille, les relations entre les gens, les arti-
sans, les travailleurs de la terre. Ses sujets sont 
des nus à la sensualité robuste, des portraits, 
des scènes urbaines ou de loisir dominical, 
des scènes portuaires, des bords de mer... et la 
guerre enfin, un traumatisme fondateur qu’il 
expérimentera dans sa chair puisqu’il sera 
blessé en 1916. Gromaire est un artiste de son 
temps et une figure essentielle de l’art réa-
liste et humaniste du Nord.Toute son œuvre 
atteste de son époque, de son engagement et 
de ses origines.

Sa vie, son œuvre
Marcel Gromaire est né à Noyelle-sur-Sambre 
en 1892. Dès 1910, il fréquente les ateliers de 
Montparnasse. Mobilisé pendant la Première 

Guerre mondiale, il est blessé en 1916 dans 
la Somme. De retour à Paris, il assure la cri-
tique cinématographique du Crapouillot, 
rencontre Maurice Girardin qui, pendant dix 
années, lui achètera par contrat l’ensemble 
de sa production. Il expose La Guerre au 
Salon des indépendants de 1925. Il est pro-
fesseur à l’ouverture de l’atelier B de l’Aca-
démie scandinave. A la rétrospective à la 
Kunsthalle Basel, en 1933, c’est la consécra-
tion. Il reçoit des commandes de l’État en 
1937 pour l’exposition internationale de 
Paris. Pendant la seconde guerre mondiale, 
il réside à Aubusson et participe au renou-
veau de la tapisserie aux côtés de Jean Lurçat. 
En 1947, il fait sa première exposition chez 
Louis Carré. Il est nommé en 1950 professeur 
à l’École nationale supérieure des arts déco-
ratifs qu’il quittera en 1962. En 1950, il se 
rend aux États-Unis en tant que membre du 
jury du prix Carnegie qui sera, cette année-
là, décerné à Jacques Villon. Ce même prix 
lui sera attribué en 1952. Il meurt à Paris en 
1971.

Jusqu’au 23 février 2020, le musée Paul-Valéry en partenariat avec les musées de Honfleur et de 
Roubaix, propose L’Elégance de la force, une exposition étonnante autour de Marcel Gromaire. 
Des balbutiements aux chefs-d’œuvre reconnus, c’est tout un condensé du travail de l’artiste que 
le public est invité à découvrir.

JANVIER 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE
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Tous les Sétois ne le savent pas mais la forêt des 
Pierres Blanches au sommet du mont Saint-Clair 
aurait très bien pu disparaître si les défenseurs 
de cet écrin de verdure n’étaient pas intervenus. 
Parmi eux, Gérard Rhétoré. Retraité depuis 
quinze ans maintenant, il raconte son histoire 
d’amour avec Sète et les Pierres Blanches.

MARCEL  
GROMAIRE
DU 14 DÉC. 2019  
AU 23 FÉV. 2020

MUSÉE EUGÈNE BOUDIN
HONFLEUR
DU 7 SEP. AU 25 NOV. 2019

LA PISCINE, MUSÉE D’ART ET  
D’INDUSTRIE ANDRÉ DILIGENT
ROUBAIX
DU 14 MARS AU 31 MAI 2020

L’ÉLÉGANCE DE LA FORCE

MUSÉE  
PAUL VALÉRY 
SÈTE

(1892-1971)

AVEC L’APPLI, 

PARTEZ À LA (RE) 

DÉCOUVERTE

DE LA FORÊT

HISTORIQUE DE 

LA VILLE 

“SENTIERS DES PIERRES BLANCHES”

          Promenez-vous
autrement ! 

Gérard Rhétoré : “je ne me 
lasse pas de ce que je vois ici” 

À 81 ans, Gérard Rhétoré ne se laisse 
pas distancer lorsqu’il s’agit de faire le 
tour du sentier des Pierres Blanches 

pour essayer l’application smartphone lan-
cée par la Ville et l’ONF afin de permettre 
de redécouvrir ce poumon vert. Application 
dans laquelle il est interrogé en tant que 
témoin avisé de l’histoire du lieu et de sa 
table d’orientation. Entre Gérard Rhétoré et 
Sète, c’est une histoire d’amour qui débute 
60 ans plus tôt lorsqu’il épouse une Sétoise. 
Opticien audioprothésiste de profession, c’est 
en 1969 que son destin se lie avec celui des 
Pierres Blanches. “A l’époque, je fais partie 
du Syndicat d’initiative qui réfléchit à l’ins-
tallation d’une table d’orientation au niveau 
du panoramique. Mais cette partie du mont 
Saint-Clair est alors gérée par les Ponts et 
chaussées maritimes qui a pour projet de 
créer un lotissement sur le site” explique-t-
il. Branle-bas de combat au Syndicat d’initia-
tive qui décide, par la voix de son président, 
Pierre Barthas, d’envoyer une lettre au pré-
sident de la République de l’époque Georges 
Pompidou. Avec comme espoir de mettre fin 
au projet. C’est chose faite dans la foulée et 
l’administration des Pierres Blanches revient 
aux Eaux et forêts, ancêtre de l’ONF. 50 ans 
plus tard, Gérard Rhétoré explique patiem-
ment comment le projet de table d’orienta-
tion va être relancé. 

Le paysage reproduit en bronze
“Nous l’avions d’abord réalisée en peinture 

mais elle était régulièrement vandalisée. J’ai 
alors décidé de contacter ma fille qui étu-
diait en faculté d’arts plastiques à Aix-en-
Provence pour savoir si elle pouvait nous 
aider à la faire sur du bronze. A partir de pho-
tographies, le paysage a été reproduit sur des 
plaques en bois et la table d’orientation réa-
lisée par la fonderie Granier” se rappelle-t-
il. C’est ainsi que le nom de Sabine Rhétoré 
est aujourd’hui inscrit sur l’ouvrage. Si c’est 
un peu grâce à lui que les Pierres Blanches 
demeurent un site de promenade très fré-
quenté par les Sétois, le retraité préfère par-
ler de sa passion pour la sculpture que de 
s’attirer les louanges. Un plaisir découvert à 
l’armée pour passer le temps et qu’il a conti-
nué d’expérimenter à Sète. Sans doute ins-
piré par ses amis François Desnoyer et Pierre 
Nocca. Une de ses œuvres représentant une 
barque de Cettarames a été offerte à la Ville 
qui l’a installée à l’entrée du musée de la Mer. 
“Elle représente les jouteurs et une sirène qui 
tient une corbeille avec des coquillages pour 
symboliser l’étang, une autre avec des pois-
sons pour la mer. Et les animaux totémiques : 
le poulpe, le pouffre et le dauphin ”décrit-
il. Une autre de ses œuvres se trouve à la 
chapelle Notre-Dame-de-la-Salette. Une 
empreinte de plus laissée par un Sétois 
d’adoption qui profite depuis quinze ans de 
sa retraite sur l’île singulière. “Je ne me lasse 
pas de ce que je vois ici” dit-il en contemplant 
la forêt qu’il a contribué à sauver. 

RENCONTRE
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Delphine Le Sausse: la force est avec elle

Quinze titres mondiaux, dont le der-
nier cette année en Norvège, sacrée 
Athlète toute catégorie il y a deux 

ans, championne d’Europe l’an dernier…  
Elle a tout gagné. Mais qu’est-ce qui fait glis-
ser Delphine le Sausse ? “Le plaisir de la glisse, 
les sensations, l’envie de la gagne” dit-elle. 
Tout aurait pu s’arrêter en 2004, lorsqu’à la 
suite d’une chute en ski freeride, elle a vu sa 
vie basculer. Fracture de la colonne verté-
brale. Delphine est diagnostiquée paraplé-
gique incomplète. Paralysée des membres 
inférieurs, elle perd l’usage de ses jambes. 
Mais cette battante ne renonce pas. Moins 
d’un an après son accident, elle marche en 
s’aidant de béquilles et reprend le ski alpin 
au sein de l’équipe de France paralym-
pique. Jusqu’en 2010. Face aux lourdeurs 
de l’équipe de France, Delphine Le Sausse 
décide de se consacrer entièrement au 
ski nautique, une discipline qu’elle pra-
tique depuis 2007. Et dès ses premiers 
Championnats du monde, à Townsville
( Australie ), elle décroche deux médailles 
d’or en slalom et en figures.
Depuis 2015, elle est maman d’une petite 
fille. “Reprendre après ça, c’était dur. Je me 
suis posé la question d’arrêter.  En Norvège, 
entrer dans l’eau, c’est un choc. Même en 
combinaison. Et puis j’avais l’impression de 
baisser et je n’aime pas perdre. Je me suis mis 
beaucoup de pression. J’ai hésité. Puis ça s’est 

fait tout seul. J’ai pas trop réfléchi. Du coup, 
j’étais plus en forme et j’ai bien skié cette 
année. Ça faisait 7 ans que je n’avais pas amé-
lioré mon record”. 
Delphine Le Sausse s’entraîne 3 fois 
par semaine sur l’eau d’avril à octobre 
dans le Gard et pratique aussi la boxe 
au Gym Boxing Sétois. Et pour les pro-
chains Championnats du monde 2021 
en Australie, elle n’hésite plus : “J’y serai” 

dit-elle “La décision est prise. Le point néga-
tif, c’est qu’en Australie, la saison est déca-
lée. Il faudra que je m’entraîne l’hiver. Mais 
le point positif, c’est que l’épreuve est cou-
plée avec la plus grosse compétition de ski 
saut valide. C’est important pour moi mais 
aussi pour les partenaires d’être sur un gros 
événements. On a plus de visibilité. Et les 
organisateurs veulent créer une section 
handi de 6 skieurs, tout confondu garçons 

Après un 15e titre de Championne du Monde de ski nautique handisport cet été, Delphine Le 
Sausse vient d’être élue Athlète Européenne Handisport 2019 en ski nautique. Elle est en lice 
pour le titre européen toutes catégories et pour le titre de l’Athlète Mondiale Féminine, catégorie 
handi. Un palmarès inégalé pour cette championne d’exception !

et filles. Je suis sur la liste. Mais avant, il y a 
les Championnats d’Europe. En Grèce ou 
en Autriche. J’aimerais mieux en Grèce...”
Et après l’Australie ? “Peut-être que j’arrête-
rai. J’aurai 46 ans…Mais qui sait ? Tant que je 
suis en forme et que je prends du plaisir… Je 
suis en train de devenir la Jeannie Longo du 
ski nautique !” conclut-elle en riant. 

OLIVIER GUYOT CHAMPION DU MONDE DE JUDO
Responsable du nautisme au service des Sports de la Ville, Olivier Guyot a 
remporté le Championnat du Monde de judo vétéran en moins de 73 kg, le 10 
octobre à Marrakech. Il a enchaîné 5 combats et s’est offert une belle victoire en 
mettant à l’honneur la ville de Sète mais aussi son club, le Judo Kwaï Frontignan.
Cette victoire, le judoka est allé la chercher. Après avoir arrêté sa carrière 
d’athlète de haut niveau à 30 ans, Olivier Guyot a enseigné la pratique pendant de 
nombreuses années avant d’arriver à Sète en 2010. En 2017, il décide de reprendre 
l’entraînement. “Je n’ai jamais arrêté le sport, je continuais à faire des raids, du 
VTT ou de la course à pied mais pour reprendre la compétition, il fallait être plus 
assidu. Le judo, c’est très explosif. Ça demande un vrai travail sur le cardio et la 
rapidité“ explique-t-il. A raison de 7 à 9 entraînements par semaine, il réussit à 
“se remettre à niveau”. Une nécessité car l’épreuve regroupe beaucoup d’anciens 
internationaux dont certains ont été médaillés aux Jeux olympiques. En juillet 
dernier, il avait terminé 3e aux Championnats d’Europe à Las Palmas en Espagne. 
Cette fois, la récompense est encore plus belle. 



SÈTE.FR  15

JANVIER 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr

LES INFOS 
À NE PAS RATER
CAMPAGNE DE RÉINSCRIPTION 
A.L.S.H 
La campagne de réinscription aux 
Accueils de loisirs sans hébergement 
(A.L.S.H) pour l’année 2020 
débutera à partir du 6 janvier. Dans 
l’attente, les documents nécessaires 
à la réinscription de vos enfants 
seront disponibles en ligne sur le 
portail famille et à disposition au 
Guichet unique de l’Hôtel de Ville 
ainsi qu’en mairie annexe (Île de 
Thau) dès le lundi 16 décembre 
2019. La participation des familles 
restera identique dans l’attente des 
attributions de la CAF (aides aux 
loisirs) 2020. 

DEUX HEURES DE PARKING 
OFFERTES 
Pour favoriser l’accès aux commerces 
du centre-ville pendant les fêtes et 
les soldes d’hiver, la Ville a décidé de 
reconduire l’opération expérimentée 
l’an dernier. Ainsi, depuis le 29 
novembre et jusqu’au 3 février inclus, 
les automobilistes bénéficient de 
deux heures de parking gratuites au 
Canal les samedis et les dimanches. 
Le même dispositif sera appliqué 
les 24 et 31 décembre, veille de Noël 
et du 1er de l’An, pour permettre aux 
retardataires de compléter leurs 
courses. 

OUVERTURES ET FERMETURES 
DES MARCHÉS PENDANT LES 
FÊTES
En raison des fêtes de fin d’année, les 
marchés de plein air des mercredis 25 
décembre et 1er janvier en centre-
ville n’auront pas lieu. Le marché des 
producteurs du jeudi à la Corniche 
sera maintenu le 26 décembre 2019, 
et annulé le 2. En revanche, les Halles 
vont continuer à vous faire vivre la 
gastronomie sétoise ! Elles seront 
exceptionnellement ouvertes au 
public les lundi 23, mardi 24, lundi 30 
et mardi 31 décembre jusqu’à 16 h. 
Elles seront fermées le mercredi 1er 
janvier 2020. 

L’écho  des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

EXPOSITION
11e PASTORALE DU 
TOURISME 
La Pastorale du Tourisme 
de Sète s’est donné pour 
mission de favoriser l’accueil 
et les rencontres entre Sétois 
et visiteurs en valorisant 
le patrimoine religieux, en 
ouvrant les églises et en 
organisant des événements 
festifs. Cette année, jusqu’au 5 
janvier, sur le thème “Noël des 
crèches…Quel message ?”, 
l’association propose, autour 
de sa traditionnelle exposition 
de crèches, concerts et 
chorales à la Chapelle des 
Pénitents. Inauguration le 
13 décembre à 18h avec la 
participation des chorales 
du Conservatoire de Sète, 
suivie du verre de l’amitié et 
du partage des 13 desserts de 
Noël. Programme complet 
dans l’agenda.

CRÉATEURS
LE JOYEUX CHICHOIS À 
LEUR SERVICE 
Cette toute jeune association 
a été créée en juillet 2019. 
Présidée par Isabelle Dejean, 

elle compte aujourd’hui une 
trentaine d’adhérents et 
une vingtaine de créateurs 
adhérents. Son objectif : 
promouvoir les créateurs 
locaux, mettre en avant leur 
savoir-faire et les rendre 
visibles au niveau du public. 
Joyeux Chichois, c’est aux 
dires de sa présidente “une 
structure 3 en 1” : des ateliers 
mis à la disposition des 
créateurs, d’autres (couture, 
crochet, gravure, origami...) 
ouverts au public, et un 
espace show-room. Seuls 
les professionnels affiliés à la 
Maison des Artistes ou auto-
entrepreneurs sont habilités à 
disposer des espaces ateliers 
et de la boutique. Pour les 
aider à vivre de leur activité, 
le produit des ventes leur 
est intégralement reversé. 
Une occasion de dénicher un 
cadeau original pour Noël. 
25 rue Paul-Valéry – show-
room à l’angle de la rue 
Pascal ouvert à tous les 
publics à partir de 6 ans- 
contact: joyeuxchichois@
gmail.com

ARTE CHEZ PIERRE SOULAGES
Pierre Soulages, artiste bientôt 
centenaire et résident à Sète, était 
l’invité de l’émission “28 Minutes” 
d’Arte en novembre à quelques jours 
du démarrage de l’exposition qui lui 
est consacrée au musée du Louvre à 
Paris à partir du 11 décembre. Peintre 
de l’outrenoir, il recevait la journaliste 
Elisabeth Quin dans l’atelier de son 
domicile perché sur le mont Saint-Clair. 
Il a aussi fait l’objet d’articles dans 
Le Monde, Le Parisien et même le 
prestigieux New-York Times.

L’APPLI DES PIERRES BLANCHES 
DÉVOILÉE
Midi Libre présentait l’application 
smartphone du sentier des Pierres 
Blanches lancée par l’Office national 
des forêts (ONF) et la Ville fin novembre. 
Un nouvel outil pédagogique et ludique 
qui permet de (re)découvrir ce poumon 
vert de Sète. L’application, pour 
smartphone Android et iOS, est gratuite.

LA TOUSSAINT ET BRASSENS
Georges Brassens était mentionné 
dans un article du Figaro sur le succès 
des chanteurs français après leur 
mort. Un sujet tout trouvé en période 
de Toussaint car la tombe du chanteur 
est régulièrement visitée à Sète. 
“Constamment fleurie, elle attire de 
50 000 à 80 000 personnes par an. 
Sept fois plus que Claude François à 
Dannemois dans l’Essonne” précise-t-il.

LE DON DE DNA
La production de la série sétoise 
Demain nous appartient (DNA) a fait 
un don de 2 000 euros à la Société 
nationale des sauveteurs en mer 
(SNSM) et à SOS Méditerranée jeudi 28 
novembre relatait France Bleu sur son 
site Internet. “76% des ressources de la 
SNSM financent des sauvetages en mer. 
Et une journée en mer à bord du bateau 
de SOS Méditerranée cela coûte 14 000 
euros” rappelle la radio.

REPAS DANSANT DES SÉNIORS
Le repas festif des séniors organisé par le CCAS de la ville de Sète aura 
lieu le mardi 25 février 2021 à la salle Georges Brassens du Mas Coulet.
Ce repas est ouvert aux personnes de 65 ans et plus (anniversaire au 
1er mai 2019). Les inscriptions se feront au CCAS à compter du 6 janvier 
et jusqu’au 14 février, 220 avenue du Maréchal Juin (tous les jours 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h). Il sera demandé aux participants : 
une participation d’un montant de 19 euros (chèques ou espèces 
uniquement), une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les 
personnes qui désirent s’inscrire doivent être présentes le jour de 
l’inscription (mari ou femme, pour les couples).
Renseignement CCAS – tél : 04.67.51.65.16 ou 04.67.51.84.81 

CLUB 41 DE SÈTE 
DES ACTIONS 
CULTURELLES, 
SPORTIVES ET 
HUMANITAIRES 
Issu de la Table Ronde 
Française, le Club 41 de Sète 
a été créé en 1976. Il réunit 
uniquement des hommes 
de plus de 40 ans, de 
professions, de confessions et 
de milieux culturels variés. Et 
c’est cette diversité qui crée 
une dynamique. En 2016, 
le Club décide d’organiser 
en partenariat avec la Ville 
le bain de Noël de Sète. 2 
éditions plus tard, le succès 
de l’initiative se confirme. 
C’est ainsi que pour la 3e 
fois, tous les courageux sont 
invités le 22 décembre à 
la base Françoise-Pascal... 
(détails dans l’agenda ‘’Côté 
animations’’). 
Club41sete53@gmail.com - 
www.club41francais.fr.

 21 décembre 18h stade Louis Michel :

FC Sète / St Pryvé St Hilaire

25 janvier 18h stade Louis Michel :

FC Sète / Romorantin
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PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

BEAUCOUP DE SLOGANS 

ET TOUJOURS

‘LE HARCÈLEMENT’... 
ENSEMBLE METTONS K.O 

CE FLÉAU !

campagne réalisée par le conseil municipal des jeunes

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

Un budget sous l’épée de Damoclès

Le Conseil Municipal a voté le budget 2020 sous la contrainte imposée par l’Etat. Après les 
atteintes portées aux finances des collectivités territoriales par les précédents gouverne-
ments, avec Macron, les communes, pour ne pas subir de nouvelles réductions de dota-

tions, doivent elles-mêmes, couper dans les dépenses de fonctionnement sur le personnel et 
les charges des services à la population.
Le maire appelle ça “un contrat”, nous, un chantage et une arnaque. Ce qu’il qualifie d’éco-
nomie dans le budget 2020, n’est que le résultat de privatisations, de réduction de personnels 
et de transferts multiples sur l’agglo. A Sète, les charges et le budget du personnel baissent 
d’autant que ça augmente sur l’agglo. Sur le budget d’investissement 2020, les travaux pour 
les écoles restent le parent pauvre (735 000€), et la voirie, malgré un léger mieux sous la pres-
sion des élus d’opposition (2.5 M€),  ces 2 enveloppes représentant 20% des 14.3 M€ prévus 
en dépenses d’équipement.
Pour la fiscalité, la ville de Sète reste largement supérieure de + de 20% aux villes de même 
strate, et il faut ajouter à cela, l’augmentation des tarifs de redevance de l’eau, du stationne-
ment etc… Pour le budget équipement, Sète, avec 59.85%, reste en-dessous de la moyenne des 
autres villes (66% - source  DGFIP). Ce budget 2020 s’inscrit bien dans une logique de régres-
sion portée par la Réforme Territoriale en cours, chère à E. Macron, dont le maire de Sète est 
désormais le représentant officiel….

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement

Le groupe Rassemblement National ne 
souhaite pas publier de tribune



SÈTE.FR  17

AGENDA
JANVIER 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr

CULTURE
CÔTÉ EXPO…

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

JUSQU’AU 5JANVIER
Edgeland 
Les dessins au fusain et volumes de Christine 
Boillat mêlent rêves étranges et tragédies 
du quotidien et explorent la base profonde 
de deuil sur laquelle nos vies se construisent. 
Rencontre avec l’artiste le 5 janvier à 16h.
Chapelle du Quartier-Haut

JUSQU’AU 20JANVIER
21e crèche à Notre Dame de La Salette 
Le peintre sétois Michel Ballanger expose sa 
21e crèche élaborée avec divers matériaux de 
la paille, de la mousse, du carton, du papier, 
des cèps de vigne. Une nouveauté cette 
année : une imitation vitrail sur verre de 
1,20m sur 0,65m.
Chapelle de Notre Dame de La Salette - 
visible tous les jours aux heures d’ouverture 
de la chapelle

DU11JANVIER AU9FÉVRIER
Exposition de Valère Novarina
Vernissage le 10 janvier à 18h30.
Chapelle du Quartier-Haut

DU17JANVIER AU11AVRIL
Le chant du cygne 
Géographe de formation, Andrea Olga 

Mantovani a exploré la forêt millénaire de 
Bialowieza, dans la partie orientale de la 
Pologne, en cherchant à saisir les tenants 
et les enjeux du conflit qui s’y déroule. 
Vernissage le 16 janvier à 18h30.
Du mardi au vendredi de 15h à 18h - le 
samedi de 15h à 19h - Maison de l’Image 
Documentaire – 17 rue Lacan

JUSQU’AU 2FÉVRIER
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 23FÉVRIER
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. 
(lire p 12)
Musée Paul-Valéry 

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. Il sera question 
de peinture, de sculpture, de musique et de 
cinéma. 
Le musée sera fermé les 25 décembre et 1er 
janvier
Musée International des Arts Modeste
  

CULTURE
CÔTÉTHÉÂTRE… 

LES 14 ET 15JANVIER
L’animal imaginaire 
Découvrir le théâtre de Valère Novarina, 
c’est faire une expérience sensorielle forte. 
La question fondamentale et récurrente 
chez Novarina semble être pourquoi 
l’animal humain est-il doté de parole ? 
Avec la complicité de Christian Paccoud à 
l’accordéon, un grand moment de théâtre, et 
une véritable fête qui provoque des zones de 
joie dans le cerveau du spectateur.
Mardi 14 à 20h30 et mercredi 15 à 19h, 
Théâtre Molière

LES 23,24 ET 

25JANVIER
L’ombre 
Dans sa cuisine, une femme épluche des 
pommes de terre. Une femme sans prénom, 
mariée à Georges depuis trente-cinq ans, 
et dont l’espace s’est rétréci peu à peu... Sur 
un texte d’Alma Brami d’une très grande 

qualité et qui aboutit à un dénouement 
particulièrement bien construit, ce spectacle 
prenant est servi par Dédeine Volk-
Leonovitch, une actrice remarquable, sobre 
et juste. A ne pas manquer !
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€ 

LES 30 ET 31JANVIER
Harlem Quartet
Quel bonheur de (re)découvrir l’écriture 
sensuelle de James Baldwin avec son chef-
d’œuvre  Harlem Quartet, porté au théâtre 
par la metteuse en scène Élise Vigier, en un 
spectacle gorgé de vie et d’âme et rythmé 
par les cris poignants du gospel. Baldwin 
raconte une Amérique rongée par la haine 
raciale et le mépris des minorités, avec un 
souffle puissant, quasi biblique et un amour 
immense pour ses personnages Et bien sûr 
il y a la musique ! Saul Williams a composé 
une  partition mêlant musique originale, 
sons d’archive et chants traditionnels de la 
communauté afro-américaine, qui prennent 
aux tripes... Spectacle suivi d’une soirée 
platines DJ set au Foyer le 31 janvier.
A 20h30, Théâtre Molière
  

CULTURE
CÔTÉ DANSE… 

LE 21JANVIER
Sisyphe Heureux - François Veyrunes 
Avec ce troisième volet d’une trilogie 
inspirée par les héros de l’Antiquité, François 
Veyrunes réunit dans Sisyphe Heureux 
les trois interprètes de Tendre Achille et y 
ajoute trois danseuses, déployant ici une 
écriture chorégraphique d’une grande 
finesse. Si Albert Camus voyait en Sisyphe 
une illustration de la destinée humaine, 
François Veyrunes semble relire ce mythe 
à travers le prisme de la pratique de la 
danse. Une succession de tableaux montre 
les danseurs en proie aux portés répétés 
de l’autre ou d’eux-mêmes. Duo, trio, solo 
et tableau d’ensemble : le spectacle laisse 
place à toutes les configurations, alternant 
ralentis, accélérés, répétitions dans le même 
ou dans la nuance. Autant de paramètres 
qui font varier la représentation de la peine 
répétée, éternellement recommencée. 
C’est bien là la différence que suggère 
François Veyrunes : en danse, la répétition 
est perfectionnement, accomplissement, 
dépassement de soi, variation et joie. Et cela, 
les danseurs de Sisyphe Heureux en font une 
belle démonstration.
A 20h30, Théâtre Molière 
  

CULTURE
CÔTÉ MUSIQUE… 

LES 26,27ET 

28DÉCEMBRE
Histoires Bizarres
Le Trio Volière, Agnes Buffet, Catherine 

Vaniscotte et François Dorembus, chante 
Steve Waring.  Polyphonies harmonieuses, 
instrumentations ludiques, jeu théâtral et 
chorégraphique... et les chansons s’amusent. 
Un concert participatif qui donne la pêche! A 
partir de 4 ans et sans limite d’âge.
A 16h, Théâtre de Poche – tatif unique : 7€ 

LE 17JANVIER
El Ndjoum - Sofiane Saidi & Mazalda 
Pour Sofiane Saidi, il n’y a que le raï qui vaille ! 
Ce genre qu’on a considéré à tort comme 
dépassé retrouve aujourd’hui de sa superbe 
comme en témoigne son dernier opus El 
Ndjoum (les Étoiles) avec le groupe lyonnais 
Mazalda...
A 20h30, Théâtre Molière
  

CULTURE
CÔTÉ LYRIQUE… 

LE 25JANVIER
La Petite Messe Solennelle
La Petite Messe Solennelle de Rossini 
n’est pas une messe ordinaire. Ecrite à la 
demande d’un comte pour son épouse, 
l’œuvre est créée le 14 mars 1864 avec un 
petit effectif dans la chapelle privée de leur 
hôtel particulier. C’est une œuvre intime, 
profondément humaine et pleine de lumière, 
mais qui n’est pas sans résonner avec les 
grandes œuvres de l’opéra italien. 
A 20h30, Théâtre Molière
  

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LES 13ET 14DÉCEMBRE
Terabak de Kiev
Cap sur Kiev en complicité avec les Dakh 

25 janvier

LA PETITE MESSE SOLENNELLE
Jos Houben, metteur en scène et comédien, 
travaillant aux frontières du Clown et du 
Burlesque a imaginé, avec sa complice 
Emily Wilson, sa Petite Messe comme un 
événement théâtral à la fois simple, drôle et 
parfois tragique, où se rencontrent le sacré 
et le comique. Surprendre tout en restant 
léger avec un clin  d’œil à Tati et Charlot. 
Sur scène, un chœur de douze chanteurs 
dont cinq solistes (soprano, alto, ténor 
et basse) soutenus par trois comédiens 
et deux musiciens, dépaysés, essayent 
de s’adapter et de suivre, de se rendre 
invisibles, et provoquent par malentendus 
et contretemps des situations loufoques, 
absurdes et involontaires.Tout cela reste 
un peu bancal. Majestueux et solennel 
sûrement, mais aussi un tout petit peu 
penché, comme la tour de Pise.

17 janvier

EL NDJOUM
Sofiane Saidi arrive des profondeurs du Raï, 
de Sidi Bel Abbès, le fief du raï aux guitares 
saturées. Il a navigué dans l’Égypte de 
Natacha Atlas, le Londres de Tim Weelhan 
avec comme port d’attache les cabarets 
orientaux des nuits parisiennes. Voix grave, 
âpre et abrasive, à la fois rompue aux 
modulations classiques arabes et taillée 
pour le mélo oriental, le chanteur nous 
embarque dans son univers capiteux et 
festif.Avec les six musiciens de Mazalda, 
Sofiane Saidi renoue avec l’âpreté des 
origines, mélangeant batterie et derboukas, 
flûte électronique et flûte de roseau 
traditionnelle. Adaptées de vieux morceaux 
raï, ses chansons suintent le blues, celui que 
les bergers noyaient autrefois au milieu des 
oliviers, sous les étoiles exactement.
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Daughters, fantasques filles d’Ukraine 
qui donnent le tempo à un surprenant et 
jubilatoire spectacle. Un cabaret punk et 
festif, des artistes de cirque qui rivalisent de 
prouesses acrobatiques et de fantaisie : voilà 
un grand cocktail revitalisant à consommer 
sans modération ! A voir à partir de 7 ans.
A 20h30, Théâtre Molière 

LES 14,18
ET 21DÉCEMBRE
Le coffre de Noël - Anne Belliard et 
Stéphanie Fresse
La veille de Noël, dans l’atelier du Père Noël 
au Pôle Nord, 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? A 
voir de 3 à 9 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

LES 19,20
ET 21DÉCEMBRE
Francoise par Sagan - Caroline Loeb 
– spectacle nommé au Molière du 
Seul en scène 2018 
À partir des textes des interviews de Sagan 
publiés chez Stock, «Je ne renie rien», 
Caroline Loeb tisse un monologue dans lequel 
l’auteur de ‘’Bonjour Tristesse’’ se révèle avec 
toute sa tendresse, son intelligence féroce, et 
son humour subtil. 
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€

LE 31DÉCEMBRE
Michel et Yvette
Soirée exceptionnelle Jour de l’An - sur fond 
d’accordéon et de ukulélé ; Aude Combette 
et Arnaud Delosanne interprètent avec 
truculence leur version très loin des clichés 
du rapport homme/femme. Un duo étonnant 
et détonnant pour terminer l’année dans la 
bonne humeur !
Théâtre de Poche - Deux séances au choix à 
20h ou 22h15  - tarif événementiel : 25€ avec 
1 coupe de champagne offerte - réservations 
indispensables

LES 2,3 ET 4JANVIER
L’orange de Noël
Une histoire touchante, des mélodies 
envoûtantes, de l’humour justement distillé… 
Chaque noël, la petite Lilou est habituée à 
recevoir plein de cadeaux. Mais un de ces 
matins, Lilou ne trouve qu’une orange au 
pied du sapin. Elle va essayer de comprendre 
pourquoi et partir en voyage en Laponie... A 
partir de 4 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

LES 9,10 ET 11JANVIER
Les Freres Jacquard (In) Certain 
Regard
Jean-Sté, Jean-Co et Jean-Mi rouvrent les 
portes de l’Université populaire Jacquard 
afin de combler un ardent désir du public : 
comprendre. Ils reviennent en professeurs 
émérites pour aborder des sujets aussi 
pointus que : Les grands chanteurs morts 
expliqués aux enfants, Stretch et Bee Gees : 
Le mystère des voix de tête ou bien encore  
Musique classique et chansons paillardes : 
Amours interdites ? … un cours magistral 
particulièrement hilarant! 
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€

LES 18,22 ET 

25JANVIER
Quand ça fait mouche 
Georges aime les chemises bien repassées, 
manger avec des couverts et il déteste les 
mouches. Pimprenelle aime jouer à « 1.2.3 
voilà «, gratter le chocolat des bichocos, et…..
se moquer de Georges. Deux personnages 
attachants qui se tournent autour : comme 
des mouches. A partir 4 ans et sans limite 
d’âge.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE14DÉCEMBRE
Les impromptus de la maritime 
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

LES14DÉC. ET25JANVIER
Soirées contes 
Les Voix du Vent organisent 2 soirées, 
Shéhérazade, La reine des nuits le 14 
décembre et  Aneries et autres Facéties le 25 
janvier.
A 19h, salle de l’ancien collège, 42 bis Grande 
Rue Haute - tout public à partir de 7ans

LE25JANVIER
Les causeries musicales de Bernard 
Delpy 
Rossini se posait la question à propos de sa 
Petite Messe Solennelle : “Est-ce bien de la 
musique  sacrée que je viens de faire ou de la 
sacrée musique ?”
A18h, Petite Salle du théâtre Molière  

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LES 14ET 15 DÉCEMBRE
Dans le paysage
avec Anna Sobierajski et Karine Barrandon, 
artiste invitée
Stage peinture de 10 heures – de 10h à 16h – 
tarifs :37€ adultes et 26€ ados 
Renseignements : beauxarts.sete.fr - 17, 
rue Louis-Ramond – tél : 04 99 04 76 10 - 
ecolebeauxarts@ville-sete.fr 

LES 18ET 19 DÉCEMBRE
Manière noire
avec Anna Sobierajski et Judith Rothchild, 
artiste invitée
Stage gravure de 10 heures – de 10h à 16h – 
tarifs : 37€ adultes/ 26€ ados
Plastiline et fonte
avec Marie-Claire Esposito et Géraldine 
Luttenbacher, artiste invitée
Stage gravure de 12 heures – de 14h à 20h 
– tarifs : 42€ adultes/32€ ados - 2e volet en 
février
Renseignements : beauxarts.sete.fr - 17, 
rue Louis-Ramond – tél : 04 99 04 76 10 - 
ecolebeauxarts@ville-sete.fr - inscriptions à 
partir du 6 janvier

LE 21 DÉCEMBRE
La Thaïlande
Atelier découverte des épices du monde 
proposé par l’association En Route ! et animé 
par Agnès Pesenti.
De 10h30 à 12h30, médiathèque Malraux - 
public adulte sur inscription

ANIMATION

LES13DÉC. AU5JANVIER
‘’Noël des crèches…Quel message ?’’ 
- (lire page 15 – rubrique Echos des 

associations) 
11e exposition de la Pastorale du tourisme : 
crèche napolitaine (M. Ferraïolo) - crèche 
d’inspiration sétoise (J-L Delorme pour 
l’APSM) - crèche provençale (M. Négret) - 
crèche « Église verte » (Paroisse de Sète) et 
beaucoup d’autres…
Le 15 décembre à 17h : concert Chorale de 
Sète
Le 20 décembre à 18h : concert : Coro afición
Le 5 janvier : concert Chorales Stella Maris & 
Allegre’Thau
Chapelle des Pénitents, promenade J-B 
Marty - inauguration le 13 décembre à 18h 

LES14,15,18, 21, 
22 ET 24DÉCEMBRE
Drôle de Noël
Animations de Noël organisées par la ville de 
Sète  (lire pages 8 et 9)

LE22DÉCEMBRE
Bain de Noël
Organisé par le Club41 de Sète avec le soutien 
de la Ville. Les participants seront équipés 
d’un bonnet de Noël et d’un bracelet. Puis ils 
seront invités à se livrer à un échauffement 
type Flash Mob sous la houlette de la Mère 
Noël avant de se jeter à l’eau à 11h tapantes. 
Ambiance musicale garantie avec  pena et 
Dj !Un diplôme, des boissons chaudes et des 
viennoiseries leur seront offerts à la sortie du 
bain. 
A partir de 10h30, base Françoise-Pascal

LE18JANVIER
Nuit de la lecture 
La médiathèque Malraux participe à la Nuit 
de la lecture. Au programme : lectures dans 
le noir, escape game, jeux de réalité virtuelle, 
ateliers…
De 16h à 20h, médiathèque Malraux

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 
• Tous les jeudis : jeux du loto
• Tous les vendredis : gym
• Le 17 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
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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
• Tous les mercredis loto
• 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 
• Tous les vendredi
Loto  - à 14h30, nouvelle salle Brassens - 
route de Cayenne  
• Les 14 décembre et 11 janvier
Sortie au  Perthus + les soldes de la Jonquera 
le 11/01 -  
tarif : 16€ par personne (hors repas)

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
Toutes les informations sont communiquées 
sur le site de la ville et mises à disposition 
dans les différentes structures : ALSH, Mairie, 
Mairie annexe et à la Direction de l’Éducation, 
rue Alsace Lorraine – tél :0499047440. 

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. Durant 
ces vacances les équipes d’animation 
proposeront aux enfants des activités en lien 
avec les fêtes de fin d’année.

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. 
Dans chaque ALP, les équipes d’animation 
mettent en place des plannings d’activités 
à la semaine qui s’appuient sur les objectifs 
éducatifs suivant : 
-La citoyenneté et le respect des règles du 
« vivre ensemble »,
-la solidarité intergénérationnelle,
-la sensibilisation au respect de 
l’environnement. 

Classes de découvertes
Les inscriptions pour les classes de 
découvertes ont débuté.Vous pouvez retirer 
votre dossier au guichet unique  
Mairie centrale et île de Thau.

Le 25 janvier  : Rocket league
Tournois Jeux vidéo : choisir un véhicule et 
voler dans les airs pour effectuer des frappes 
acrobatiques incroyables ou des sauvetages 
miraculeux. 
De 10h à 17h, médiathèque  Malraux – à 
partir de 8 ans - entrée libre

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

Les 14 et 15 décembre  : Atelier 
fabrication court-métrage
Pour les enfants à partir de 8 ans – l’atelier 
fera l’objet d’une restitution le 20 décembre.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, Espace 
Brassens 

Les vacances à la médiathèque 
Les 27 et 28 décembre, et 3 et 4 janvier
Jeux de société
Venez jouer en famille ou entre amis avec La 
Compagnie des jeux.
Tout public, à partir de 4 ans. Entrée libre.
De 14h à 17h médiathèque Malraux

Les vacances à la Petite épicerie du 
MIAM
Du 24 décembre au 3 janvier
On regarde, on décrit, on échange, on 
commente en lien direct avec les œuvres 
exposées au Musée
et puis on dessine, on peint, on fabrique, 
on invente en écho avec l’exposition 
temporaire.
Du mardi au vendredi : 10h-12h / 3-5 ans - 1 
heure = 3 € 2 heures = 5,50 €
Les mercredis et vendredis : 14h-16h / 6-8 
ans 2 heures = 5,50 €
Les mardis et jeudis : 14h-16h / 9 ans et +
Le musée sera fermé les 25 décembre et 
1er janvier. Musée international des arts 
modestes 

SPORTS

LE 15DÉCEMBRE
Rugby : RC Sète / Perpignan
15h Stade René LLENSE
Course en Père Noël : Christmas Run 
10h30 Place A. Briand

LE 21DÉCEMBRE
Football : FC Sète / St Pryvé St Hilaire 
National 2
18h Stade Louis Michel

LES 21ET22DÉCEMBRE
Football : Tournoi futsal U10 organisé 
par le FC Sète 34
10h Gymnase du Lido

LE 22DÉCEMBRE
Bain de Noël organisé par le club 41
10h Base de mer Françoise Pascal

LES 11ET12JANVIER
Badminton : 10e Trophée de la Ville 
de Sète organisé par Sète Badminton 
Club
10h Halle Marty et Gymnase Viéy

LE 18JANVIER
Volley : ARAGO / Cannes PRO A
19h30 Halle Louis Marty

LE 19JANVIER
Rugby : RC Sète / Vinassan Honneur
15h Stade René LLENSE

LE 25JANVIER
Football : FC Sète / Romorantin 
National 2
18h Stade Louis Michel

LE 26JANVIER
Volley : ARAGO / Nice PRO A
16h Halle Louis Marty
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