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UNE NOUVELLE PHASE POUR ACTION CŒUR DE 
VILLE
“Avec le préfet de l’Hérault, Jacques Witkowski, nous avons signé mi-
décembre l’avenant au programme national Action Cœur de Ville 
engagé il y a un an. Pour mémoire en 2018, la Ville de Sète a été sélec-
tionnée par l’Etat pour bénéficier de ce dispositif destiné à renforcer 
la dynamique du centre-ville par un accompagnement et un soutien 
aux actions engagées. Seules 222 villes en France ont été retenues. Ce 
programme s’adresse aux villes structurantes, hors périmètre d’une 
métropole, qui représentent un pôle d’attractivité pour leur territoire. 
Avec un double objectif : conforter le rôle moteur de la ville dans le 
développement du territoire et améliorer le bien-être des habitants 
par une aide au commerce, aux projets d’équipement, au logement. 
Durant l’année écoulée, plusieurs opérations ont été menées en Ville 
dans le cadre de ce programme avec d’importantes subventions à la 
clé. La signature de cet avenant permet aujourd’hui d’engager la 2e 
étape qui intègre un périmètre élargi et le lancement de nouveaux 
projets. Conformément à la convention initiale, le programme Action 
Cœur de Ville est conclu pour 6 ans.”

NOTRE TERRITOIRE LABELLISÉ TERRES DE JEUX 
2024
“Notre territoire a reçu en fin d’année le label « Terres de jeux 2024 » 
des mains de Tony Estanguet Président du Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques de Paris 2024. Une première étape afin d’être rete-
nus comme centre de préparation des Jeux et base arrière. La candi-
dature de Sète agglopôle Méditerranée associée aux métropoles de 
Montpellier et Millau fait partie des toutes premières labellisées par le 
Comité d’organisation. Une distinction qui récompense la qualité du 
dossier présenté par les trois agglos partenaires et la diversité des offres 
proposées aux futurs participants des J.O. (équipements sportifs, envi-
ronnement, aquatique et centre thermal de Balaruc). Dès à présent, 
ce label permet de recevoir en temps réel toutes les informations rela-
tives à l’organisation des J.O et de s’engager dans l’aventure des Jeux.”

HOMMAGE
“A Isidore Sala élevé au grade de Commandeur de la Légion d’Hon-
neur le 20 décembre dernier. Une distinction qui rend hommage à 
ce Sétois au parcours exemplaire. Vétéran de la seconde guerre mon-
diale et de la guerre d’Algérie, blessé à plusieurs reprises et titulaire 
de 5 citations dont une avec palmes, ce militaire a eu aussi un par-
cours professionnel hors normes : ingénieur acousticien, il travailla 
notamment au Commissariat à l’Energie Atomique. Très impliqué 
dans notre ville dont il fut le président du Rotary Club, il a également 
beaucoup œuvré pour le devoir de mémoire.”

COUP DE CŒUR
“Aux couples sétois qui fêtent cette année leurs noces d’or et de dia-
mant. Comme il est de tradition, ils seront mis à l’honneur le 14 février, 
jour de la Saint-Valentin. Un symbole d’engagement et d’amour qui 
force l’admiration.”

750
“C’est le nombre de sapins collectés dans notre ville à l’issue des fêtes. 
Une hausse de plus de 54 % par rapport à l’an dernier et l’équivalent 
de 250 m² de déchets végétaux recyclés et transformés en paillage, 
utile pour limiter l’évaporation et enrichir le sol, ou en compost. Pour 
récompenser leur engagement écocitoyen, les habitants qui ont par-
ticipé à cette opération bénéficieront au printemps au terme du pro-
cessus de valorisation, d’un sac de compost.”

LE BLOC NOTES
du maire de Sète
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     RESTEZ
CONNECTÉS !
INITIATION À L’INFORMATIQUE
Cours gratuits destinés aux séniorsCours gratuits destinés aux séniors
Tous les jours à la mairie, à la MVA, au Vallon de 9h à 11h et de 14h à 16hTous les jours à la mairie, à la MVA, au Vallon de 9h à 11h et de 14h à 16h
RENSEIGNEMENTS : 04-99-04-73-77 / 07-85-55-38-03RENSEIGNEMENTS : 04-99-04-73-77 / 07-85-55-38-03

FIL D’ACTUALITÉ

Le bassin olympique du complexe Fonquerne porte désormais le nom du triathlète Laurent Vidal. Il 
a été inauguré le 14 décembre par le maire de Sète en présence de la famille du champion et d’une 
foule nombreuse. C’est le champion olympique Alain Bernard qui a eu l’honneur d’étrenner ce nouvel 
équipement en compagnie des frères de Laurent Vidal. Et dès l’après-midi, les premiers usagers ont 
eu le plaisir de plonger dans le grand bain. Ce nouveau bassin particulièrement vertueux en termes 
de consommation énergétique, est le 3e de la Région à pouvoir accueillir des compétitions de niveau 
national et international en natation, water polo et natation synchonisée. 

PROJECTION | Salle comble 
pour “L’homme que j’ai 
condamné”
En 2019, Sète a accueilli M6 pour ‘’L’homme 
que j’ai condamné’’. Cette production, 
tournée d’avril à juin à Sète et Montpellier, 
a fait l’objet d’une avant-première pour 
les Sétois venus en grand nombre le 24 
janvier au cinéma Comoedia, en présence 
de l’équipe du film. Le film met à l’honneur 
Ophelia Kolb, déjà vue dans la série Dix pour 
cent, Raphaël Ferret, aussi régulièrement à 
l’écran dans Profilage, ou encore Frédéric 
Diefenthal. Un thriller judiciaire en 4 épisodes 
à découvrir bientôt sur le petit écran.

ESCALE À SÈTE | Des tulipes
En préambule au festival des traditions 
maritimes, des péniches traditionnelles 
hollandaises sont arrivées à Sète début 
janvier, les cales garnies de cinq variétés de 
bulbes de tulipes, qui orneront une barque 
sur le quai d’Alger au printemps prochain. 
Partis de Rotterdam il y a deux mois, les 
bateliers ont distribué sur leur chemin plus 
de 3 000 bulbes aux 221 éclusiers des Voies 
navigables de France. A Sète, 1300 bulbes 
ont été mis en pot à la serre municipale. Le 
public découvrira ces fleurs magnifiques lors 
de la fête maritime du 7 au 13 avril prochain. 

LE BASSIN OLYMPIQUE DE FONQUERNE 
INAUGURÉ

FESTIVITÉS | Un jour de l’an 
généreux
Dands le cadre de l’opération Sakado, les 
bénévoles du SUS (Solidarité urgence sétoise) 
et ceux de la Croix-Rouge et du CCAS viennent 
en aide depuis 15 ans aux personnes dans la 
précarité. Ce 1er janvier, place Aristide-Briand, 
90 sacs à dos garnis de denrées alimentaires, 
de produits d’hygiène et de cadeaux, réunis par 
les élèves du lycée Saint-Joseph et collectés 
par les agents du CCAS, ont été distribués. 
Les participants ont ensuite partagé un petit 
déjeuner avec les bénéficiaires de l’opération. 

PHILOSOPHIE | Journées Filomer 
Associer philosophie et mer, c’est dans cet 
esprit que l’association Filomer organise 
chaque année ses journées du même nom. 
L’inauguration de l’événement a eu lieu le 
mercredi 15 janvier à la salle Tarbouriech en 
présence du maire de Sète. Pendant 5 jours, 
ateliers, rencontres, concert et exposition 
ont accueilli le public. 5 jours de détente 
et d’échanges pour les visiteurs qui ont pu 
découvrir entre autres le travail de Michelle 
Cuinet-Biau autour de la récupération d’objets 
du quotidien transformés en sculptures ou 
colliers. Un thème dans l’air du temps à l’image 
de ces journées. 

CANTINES SCOLAIRES
Premier repas végétarien
C’est dans les locaux de la cuisine centrale Toque 
et Sens qu’a eu lieu le 13 janvier la préparation 
du premier repas végétarien directement inspiré 
d’une recette sétoise : pasta fazoule. Comprenez 
des pâtes aux haricots blancs. Proposée par Jean 
Brunelin, spécialiste de la gastronomie sétoise, 
la recette a été préparée par les équipes de la 
cuisine centrale en présence du maire de Sète et 
de l’adjointe à l’éducation. Depuis le 1er novembre, 
la Ville propose un menu végétarien par semaine 
dans toutes les cantines. Une démarche qui 
s’inscrit dans les efforts déjà réalisés pour proposer 
une nourriture saine et locale et dans une volonté 
de transmission du patrimoine culinaire sétois. 

FORMATION
Le succès des cours 
d’informatique
Une part importante de citoyens, notamment 
les seniors, éprouvent des difficultés à utiliser les 
outils numériques. C’est ce constat qui a poussé la 
Ville à mettre en place depuis juillet une initiation à 
l’informatique à destination des seniors. Et depuis, 
ces cours ne désemplissent pas . Le 17 janvier, la 
maire de Sète s’est rendu à la Maison de la vie 
associative pour féliciter le personnel municipal 
chargé de cette formation et partager avec les 
“élèves” un moment de convivialité. Plus de cent 
seniors sont d’ores et déjà inscrits dans cette 
formation. Devant l’ampleur de la demande un 
autre lieu sera bientôt ouvert à l’Île de Thau. 
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Journée portes ouvertes

C F A
NICOLAS ALBANO

 L E S  M E R C R E D I S
11 MARS - 6 MAI - 10 JUIN 2 0 2 0  9 H  À  1 6 H

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

DOSSIER DE CANDIDATURE À  TÉLÉCH ARGER SUR NOTRE SITE  :  WWW.CFAMUNICIPALDESE TE.FR RUE MIRABEAU -  04  99  57  60  35

C F A
Nicolas-Albano

À LA DÉCOUVERTE DU STREET-ART
Dans le cadre de l’éveil à l’art, les artistes Naoui et Carlito ont expliqué leur 
fresque, place de l’Hospitalet, aux enfants de l’ALP Paul Bert.

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX SÉTOIS
Le 20 janvier, aux Entrepôts Larosa, le Maire de Sète et le Conseil 
municipal ont présenté leurs vœux à la population. Une soirée placée 
sous le signe de la culture, de l’identité sétoise et de la convivialité.

MISSION ANTI-GASPI POUR LES ÉLÈVES
Mi-janvier, les enfants de l’école Langevin ont été sensibilisés au gaspillage 
alimentaire. En fonction de leur choix de porter le masque “petite faim de souris” ou 
“grande faim de lion”, les élèves ont bénéficié de portions adaptées à leur appétit.

ENFANTS ET SÉNIORS FÊTENT LES ROIS
Après avoir confectionné des galettes, les enfants de l’accueil 
de loisirs du Château Vert les ont partagées avec les seniors 
de la résidence Domitys. Et c’est ensemble qu’ils ont réalisé 
les couronnes des rois et des reines.

CONCERT INTERGÉNÉRATIONNEL EXCEPTIONNEL
Pour les fêtes de fin d’année, les 70 choristes, petits et grands, dirigés par Jean-Michel 
Balester, ont donné un concert formidable devant un public conquis, salle 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

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

Travaux

LE COMPLEXE SPORTIF DU LIDO 
RÉNOVÉ 
La rénovation du complexe du Lido et 
ses terrains de sport s’est achevée en 
décembre. Plateau sportif, terrain de 
foot et piste d’athlétisme, tout a été 
revu. Le terrain de foot est le premier 
à avoir subi une cure de jouvence : 
revêtement synthétique, installation 
d’arrosages automatiques, cages, filets, 
portails, drainage du terrain, portillons, 
pose du gazon, les travaux ont été 
réalisés pendant l’été sauf pour les 
clôtures posées pendant les vacances de 
la Toussaint. Le revêtement synthétique 
a, lui, été livré le 13 septembre. Le 
plateau sportif, notamment les terrains 
d’handball et basket-ball, ont aussi été 
rénovés pendant le mois de juillet. Cette 
réhabilitation a été suivie par celle de la 
piste d’athlétisme, dont les couloirs ont 
été tracés à la Toussaint. Ce projet a été 
mené en lien avec le service des sports 
et le service technique municipal.

Aménagement

DU VERT POUR LE PARVIS DE LA 
GARE
Dès l’arrivée de l’automne, saison 
propice aux plantations, une équipe de 
jardiniers a commencé à s’activer autour 
de la gare de Sète. Car le moment était 
venu de procéder à la végétalisation du 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

LES TRAVAUX DE VOIRIE
- Rue des Mésanges : les travaux 
commencés en fin d’année 2019 
touchent à leur fin. Reste la pose 
d’un enrobé qui interviendra 
début février.
- Rue Jean Vilar : la pose de 
l’enrobé est désormais terminée 

et les équipes procèdent aux 
travaux d’éclairage. Enedis a 
commencé le lundi 20 janvier et 
le chantier devrait se terminer 
courant du mois. 
- Chemin des Pierres Blanches : 
les travaux sur le réseau sont 
toujours en cours et ceux sur l’eau 

potable reprennent le 7 février. Ils 
seront suivis, dans la foulée, de la 
pose d’un enrobé. 
- Chemin de la Coccinelle : 
réfection de la chaussée et du 
trottoir par les services de la Ville 
dès le lundi 3 février.

MOBIL’INFOS
Le véhicule du Mobil’Infos ne 
circule pas pendant le mois de 
février, la réception des doléances 
se fera directement au service de 
la Maison de la vie associative et 
des quartiers 14 rue Paul Valéry ou 
par téléphone (04 99 04 70 69).

DÉCHETERIE MOBILE 
8h-12h / Sète-Agglopôle-
Méditerranée 
Avenue du Tennis : 01/02 – 07/03
Chemin des Poules d’Eau : 08/02 
– 14/03 
Parking stade Louis Michel : 15/02
Place Marcel Soum : 22/02

parvis inauguré à l’été. Les plantations 
ont continué en décembre. Avec un 
choix large en espèces et variétés. 
Dans le détail, 102 arbres dont 64 haut 
de tige, savonniers, érables, arbres de 
Judée, albizias, pommiers et poiriers, 2 
910 arbustes, asparagus, agapanthes, 
lantanas, cistes, hortensias, rosiers ou 
encore plumbagos mais aussi 1 000 m2 
de verveine nodiflore en couvre-sol vont 
verdir le parvis, les berges mais aussi le 
parking.

Elections

CHANGEMENT DE CERTAINS 
BUREAUX DE VOTE
Depuis les élections européennes 2019, 
certains bureaux de vote sont déplacés 

dans votre ville. 
- Le 2e bureau passe de la salle Georges 
Brassens I à la médiathèque François 
Mitterrand I boulevard Danielle 
Casanova. 
- Le 5e bureau passe de la salle Georges 
Brassens II à la médiathèque François 
Mitterrand II boulevard Danielle 
Casanova. 
- Le 6e bureau passe de l’Ecole Michelet 
rue Député Molle à l’école Arago I rue 
Montmorency. 
- Le 19e bureau passe de l’école 
Ferdinand Buisson rue des Ecoles à 
l’école Agnès Varda II rue des écoles. 
- Le 26e bureau passe du Centre social 
Nicolas Gabino à la salle La Passerelle 
boulevard Pierre Mendès France.
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LOISIRS

Les bons plans pour se ressourcer
et se mettre au vert à Sète
Au-delà de ses canaux et de ses plages, Sète offre des sites naturels et espaces 
qui incitent à la détente et à la balade. En semaine, en week-end ou pendant 
les vacances, partez à la découverte de ces lieux qui permettent de s’oxygéner 
sans quitter la ville.
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Sète, 2e au palmarès des communes du département où il fait bon 
vivre ! C’est le résultat du premier classement national basé sur 
des critères fournis par l’INSEE et dévoilé en janvier par l’asso-

ciation Villes et villages où il fait bon vivre. Avec comme point fort : sa 
qualité de vie. Sète la doit notamment à sa position géographique pri-
vilégiée entre mer et étang ou encore à sa forêt domaniale de 24 hec-
tares intra-muros unique dans la région. Mais aussi aux aménagements 
qui tendent à rendre l’espace public plus propice et agréable à vivre 
au quotidien. Panorama des lieux et bons plans pour se ressourcer à 
Sète été comme hiver. 

La Corniche, une balade en front de mer
A pied ou à vélo, la promenade du Maréchal Leclerc est depuis de 
nombreuses années un incontournable pour la balade. Ce qui est nou-
veau en revanche, c’est son prolongement côté Corniche de Neuburg. 
Depuis le printemps 2019, un nouvel espace s’est ouvert aux Sétois et 
visiteurs pour profiter comme il se doit du front de mer. Cheminement 
piétonnier, bande cyclable et mobilier urbain en font un lieu parfait 
pour la détente et le déplacement doux. Désormais, il est donc pos-
sible de rejoindre en vélo, sans discontinuité, les plages du Lido depuis 
le centre-ville. Trottinettes électriques ont aussi commencé à prendre 
place aux côtés des piétons et cyclistes. Pour agrémenter la balade, des 
Tamaris, petits arbres qui s’adaptent bien aux embruns salins, fleu-
riront au printemps accompagnés d’arbustes à fleurs et de plantes 
couvre-sol. De quoi vous donner encore un peu plus envie de parcou-
rir cette bande de 1,4 km qui relie les places Edouard Herriot et Roger 
Thérond. Si vous cherchez encore votre chemin pour rejoindre la mer 
sans emprunter la voiture, n’hésitez plus.

Une promenade interactive aux Pierres Blanches
Ce belvédère sur la Méditerranée et l’étang de Thau attire chaque 
année quelque 300 000 promeneurs. Autant que le cirque de 
Navacelles ou le lac du Salagou ! C’est dire si le lieu vaut le détour tant 
par son point de vue exceptionnel que son circuit. Afin de mieux 
apprécier ce joyau et ses 400 espèces de plantes, de nombreux sentiers 
pédestres balisés et panneaux pédagogiques sont à disposition. Des 
coins aménagés permettent aussi au visiteur de profiter d’une pause 
bienvenue. Depuis ce belvédère, il est possible par temps clair d’aper-
cevoir la chaîne des Pyrénées et le Mont Canigou recouverts de neige. 
Les habitués des Pierres Blanches ont depuis peu une autre raison de 
venir fréquenter le site. Une application smartphone a en effet été lan-
cée afin de redécouvrir la forêt des Pierres Blanches. Explications sur 
les essences méditerranéennes, histoire de la colline Saint-Clair et du 
vignoble de Villeroy, sensibilisation aux espèces, c’est une visite inte-
ractive et pédagogique qui attend le visiteur. Pour les plus courageux, 
la forêt des Pierres Blanches est accessible depuis le centre-ville à pied. 
Notre conseil : empruntez la rue de Belfort puis le chemin du Biscan 
Pas pour admirer la vue du panoramique de Saint-Clair avant d’arriver 
au site. L’idéal pour allier activité physique et promenade.

La nage sur 50m au bassin olympique
Jusqu’à récemment, il fallait aller à Montpellier pour trouver un bas-
sin olympique autour de Sète. Dorénavant, plus besoin de se déplacer 
ailleurs dans le département : rendez-vous au centre balnéaire Raoul 
Fonquerne où une piscine de 50 m de long, aux normes olympiques, a 

ouvert au public fin 2019. Particularité, c’est un bassin avec toit rétrac-
table. Pas envie d’aller nager en piscine traditionnelle ou de tenter une 
baignade en mer en hiver ? Au bassin olympique «Laurent Vidal », la 
température de l’eau est constante et l’environnement vous donnera 
une impression d’extérieur. Un bon endroit pour se ressourcer en fai-
sant du sport. Avec une ouverture jusqu’à 19h45 les lundis, mardis et 
jeudis et même 20h45 le mercredi, tout le monde peut en profiter. En 
plus des bassins de compétition et bassin à vagues, pataugeoire, tobog-
gans et solarium, le centre aquatique propose trois salles de sport : une 
salle de musculation réservée aux équipes de haut niveau, une salle de 
remise en forme cardio à disposition des sportifs et du grand public, en 
accès libre ou pour des cours collectifs, et une salle de fitness.

Des plages accessibles à pieds depuis la ville
Côté Méditerranée et côté étang de Thau, le littoral sétois est propice à 
la baignade. Les plus proches du centre-ville sont les plages du Lazaret 
et de la Corniche situées à environ 20 min à pied du Théâtre de la mer. 
Les cinq autres plages sont le Lido, du nom de la bande de sable reliant 
Sète à Marseillan, la Fontaine, les 3 Digues, le Castellas et la Baleine. 
Un itinéraire, accessible depuis le centre-ville, permet de les rejoindre 
en vélo. Bonne nouvelle, en 2019, Sète a de nouveau obtenu le label 
Pavillon Bleu pour ses plages garantissant une eau et un équipement 
de qualité. Si vous préférez les petites criques aux grands bancs de 
sable, direction les criques de l’Anau et de la Vigie en contrebas de la 
promenade Maréchal Leclerc. Un petit air de calanques aux abords 
du centre-ville qui attire dès l’été de nombreux Sétois et touristes. 

Le parc Simone Veil pour flâner 
Sur l’île singulière, en plus de la forêt des Pierres Blanches, “ce sont 
30 hectares d’espaces verts aménagés qui sont répartis un peu par-
tout en ville” explique Laurent Lafont du service Jardins et paysages. 
On trouve ainsi des espaces verts dans les quartiers Barrou, Métairies, 
Victor-Hugo, des jardins partagés à l’Ile de Thau et aux Salins et des 
vergers au Vallon et aux Salins. Sans oublier le grand parc Simone Veil 
situé en plein cœur de ville. Créé en 1886, l’ancien jardin du Château 
d’eau, rebaptisé parc Simone-Veil, reste très apprécié des Sétois. C’est 
un havre de fraîcheur à recommander en période de canicule et une 
invitation à la balade en toute saison. Trois bassins et fontaines, une 
grotte et des monuments viennent enrichir le lieu qui fait l’objet d’une 
rénovation depuis 2017 avec des changements déjà visibles au niveau 
des calades, grilles et ornements. C’est aussi un parc qui accueille des 
événements comme la fête de la musique ou encore des concerts ou 
lectures lors des festivals. On peut alors profiter du cadre allongé sur 
un transat. Reste à attendre l’arrivée des beaux jours. 

FÉVRIER 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frLOISIRS

LE SITE SAINT-PIERRE : 
UNE REDÉCOUVERTE

Il y a les belvédères mais aussi les 
balcons sur la mer. Le site Saint-
Pierre en est le meilleur exemple à 
Sète. Réhabilité puis rouvert à l’été 
2019, le site est facilement accessible 
car situé à quelques minutes à pied 
du centre-ville. Pas de grande marche 
à prévoir sur place mais plutôt une 
serviette et un bouquin pour profiter 
de la vue et du soleil. Le site Saint-
Pierre propose une petite pause 
agréable en toute saison avec deux 
étaliers, un producteur de fruits de 
mer et un glacier, directement sur 
place. Un cheminement piétonnier et 
des escaliers permettent d’accéder 
au plus près du front de mer. Un site 
protégé à visiter au plus vite si ce 
n’est pas encore fait. 
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15 février > 8 mars 2020
de 11h > 18h Chapelle du Quartier-haut
rue Borne - SèteL’ATELIER DE

JEAN FELDMAN 

Un nouveau cinéma au Palace  

Un second cinéma a ouvert ses portes 
en décembre. Un seul cinéma, soit 
trois salles, c’était un peu juste pour 

les 45 000 Sétois et au-delà, pour les ciné-
philes de l’agglo. Résultat : des propositions 
en nombre insuffisant et une sous exposi-
tion des films. Partant de ce double constat, 
la société VÉO a souhaité proposer un nou-
veau lieu au Palace qui renoue ainsi avec sa 
vocation d’origine. La réouverture des salles 
a eu lieu le 11 décembre dernier, juste avant 
les fêtes de fin d’année, une période cruciale 
pour les salles obscures. “VÉO Cinémas a 
loué à la municipalité, propriétaire des murs, 
trois des quatre salles” explique Raphaël 
Vion. “La quatrième salle demeure entière-
ment à la disposition de l’UTL (Université 
du temps libre), mais on partage les autres 
salles avec les associations plusieurs matinées 
par semaine”, précise le directeur.
Deux mois de travaux intensifs ont été néces-
saires pour rénover les locaux, il a fallu vider 
les salles de leurs anciens équipements et 
effectuer un travail de nettoyage en profon-
deur.  “Nous avons rééquipé les trois salles 
avec du matériel numérique neuf, de nou-
veaux écrans et un nouveau système son. 

Nous avons refait le sol et remplacé les fau-
teuils pour un meilleur confort du public 
dans deux des trois salles”.  

Quant à la programmation, le Nouveau 
Palace est orienté sur des films populaires et 
en version française tandis que le Comoedia 
est plutôt axé sur des films d’art et d’essai et 
en VO. “Mais ce n’est qu’une tendance. Il 
n’y aura pas de frontière imperméable entre 
les genres” déclare Raphaël Vion. “Et les 
deux accueilleront sans distinction des évé-
nements comme des cycles ciné-club ou des 
avant-premières”.  Reste à refaire la façade. 
“Nous sommes situés dans un périmètre sou-
mis à l’avis des Bâtiments de France. Nous 
avons déposé un dossier et obtenu un avis 
favorable en décembre dernier. Les tra-
vaux auront lieu la deuxième quinzaine de 
février”. 
Côté fréquentation, il est trop tôt pour faire 
un premier bilan mais Raphaël Vion est 
confiant : “Il faut toujours un peu de temps 
pour faire démarrer un nouveau lieu culturel. 
Il faut que ça se sache, que les gens prennent 
des habitudes. En général, il faut compter de 
deux à quatre mois pour atteindre la pleine 

notoriété. En tout cas, nous sommes très 
heureux de pouvoir offrir plus de films et de 
pouvoir les garder plus longtemps à l’affiche. 
Nous sommes convaincus que cette ouver-
ture est un élément important pour le déve-
loppement de la vie du quartier Victor-Hugo 
et de la Ville”. 

En attendant avec près de 300 fauteuils sup-
plémentaires venus s’ajouter aux 481 places 
du Comoedia, ce sont à terme quelque 
150000 entrées par an qui sont attendues sur 
les deux sites sétois.

La société VÉO, exploitante du cinéma Comoedia depuis un an, a repris le Palace, le second 
cinéma historique de “l’île singulière”. Selon Raphaël Vion, son directeur, cette initiative répond 
à une attente du public.

FÉVRIER 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE
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En quelques mois, l’association Seta Mer, 
fondée par un duo de jeunes citoyens sensibles 
à la protection de l’environnement, a extrait 
plusieurs tonnes de déchets des eaux sétoises. 
Elle entend poursuivre son travail exemplaire 
avec de nouveaux événements cette année.

Des jeux pour tous les goûts
(ambiance, stratégie, coopération...)

Apportez votre bonne humeur,
vos neurones et un truc à grignoter !

soireesoiree
jeuxjeux

ados adultessoiree
jeuxjeux

Ludotheque

Froment

20h - 23h

Ludotheque

Froment

20h - 23h

Les samedis de 2020

25–01 . 22-02 . 28-03
25-04 . 27-06

Ludotheque Froment, 9 rue Robespierre

Tel 04 67 53 28 40

entree

libre  et

gratuite

Seta Mer, ces bénévoles
qui répondent à l’urgence 
écologique 

L’association est encore toute jeune 
mais compte déjà une quarantaine de 
membres et attire de plus en plus de 

bénévoles : on parle ici de Seta Mer, créée 
par Antoine Brives, jeune sétois de 21 ans et 
Clément Remiens, acteur qui joue le rôle de 
Maxime Delcourt dans la série Demain nous 
appartient. Après une opération de net-
toyage des fonds marins à la Pointe Courte en 
2018, un constat s’imposait : “A chaque fois 
que je plongeais j’étais choqué par l’état des 
fonds marins. Après avoir organisé un évé-
nement de ramassage des déchets, on s’est 
dit avec Clément qu’il fallait créer une asso-
ciation pour en organiser d’autres” explique 
Antoine Brives depuis Saint-Etienne où il 
poursuit des études d’ingénieur. Une page 
Facebook est alors créée. Pneus, mobilier, 
batteries, radiateurs, objets en tout genre, en 
quelques mois, l’association extrait plusieurs 
tonnes de déchets des fonds marins. Preuve 
qu’elle fait là un travail essentiel. Les béné-
voles affluent pour atteindre 60 personnes 
au dernier événement en septembre 2019.

“Des bénévoles de tous âges”
Comment expliquer ce succès ? “Deux 
jeunes de vingt ans qui s’intéressent à la pla-
nète, c’est touchant” note Olivier Brives, tré-
sorier de l’association et père d’Antoine. A 
une époque où la pollution en Méditerranée 
- 600 000 tonnes de déchets plastiques reje-
tés à l’eau chaque année selon l’association 
de protection de la nature WWF - provoque 
l’émoi du grand public, Seta Mer vise dans le 
mille. L’association attire “des bénévoles de 

tous âges, de Sète et d’ailleurs. On a même 
été contacté par une association d’Antibes 
qui souhaite travailler avec nous” continue 
Olivier Brives. A chaque événement, l’équipe 
de Seta Mer fait en sorte de créer un moment 
d’échange et de convivialité pour ne pas seu-
lement ramasser. Car si l’on s’arrête aux 
déchets, tout n’est effectivement pas réjouis-
sant. Comme lorsqu’elle récupère des fonds 
marins une carcasse de scooter ou encore un 
sac en plastique quasi-intact de l’hypermar-
ché Mammouth fermé 20 ans plus tôt à Sète. 

Plusieurs événements en 2020
En 2020, Seta Mer va continuer à s’inves-
tir dans la protection de l’environnement. 
“A l’initiative de Clément, on va organiser 
des clean walk en mars et en mai où on va 
notamment se focaliser sur le ramassage des 
mégots” précise Olivier Brives. “Clean walk” 
du nom de ces actions qui essaiment un peu 
partout en France pour nettoyer l’espace 
public. Sète sera donc aussi de la partie. Seta 
Mer prévoit par ailleurs plusieurs actions de 
nettoyage marines et terrestres aux abords 
des berges en juin, juillet et août. Les lieux 
et dates seront précisés prochainement sur 
les pages Facebook et Instagram de Seta 
Mer. Même si l’association fonctionne déjà 
bien grâce à l’apport des bénévoles et une 
aide du cercle d’entrepreneurs Mozart, elle 
bénéficie du soutien de la Ville et reste en 
attente de bonnes volontés. Le coût de l’ad-
hésion annuelle est de dix euros. Une petite 
somme mais déjà un grand geste pour sau-
ver la planète. 

RENCONTRE
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Sète capitale de la pétanque

Exit la place Stalingrad : la compétition 
senior s’installera à son habitude sur 
les 100 jeux du terre- plein du Mas 

Coulet, mais aussi sur 80 jeux supplémen-
taires aménagés derrière les chais Skalli. Un 
regroupement bienvenu pour les organisa-
teurs et les joueurs, d’autant que la ville de 
Sète mettra à disposition la salle Brassens 
chauffée toute proche, avec 8 carrés d’hon-
neur pour accueillir les finales. A disposi-
tion également, le parking gratuit de 500 
places. A noter que cette année, la ville inves-
tit pour éclairer les terrains extérieurs du 
Mas Coulet, ce qui permettra d’organiser des 
nocturnes. “Rassembler nos forces au même 
endroit, c’est un bien pour tout le monde” 
note Robert Malzieu, directeur du tournoi. 
Sur les 512 triplettes attendues, 7 équipes 
étrangères seront de la partie : monégasque, 
belge, espagnole, allemande, danoise, maro-
caine et italienne. “Cette année encore, nous 
serons au complet. A la mi-janvier, on a déjà 
atteint la moitié. Changer de lieu nous dira si 
nous pouvons ouvrir ce tournoi à davantage 
d’équipes l’an prochain. Nous avons toujours 
le label PPF [passion Pétanque Française]. 
Et nous avons été sollicités par l’agence 
Quarterback, organisatrice des Masters. Les 
points marqués par les joueurs leur permet-
tront de se qualifier pour ces 2 challenges. 
C’est la reconnaissance du travail accompli 
aussi bien côté sportif que côté accueil. Et 
il nous faut remercier la ville de Sète qui a 

permis cela en nous soutenant très active-
ment dès le début du point de vue logistique, 
technique et financier”. 
Quant au 7e National Doublettes Féminin 
(128 équipes engagées) et au 2e National 
Jeunes minimes/cadets, ils se dérouleront 
aus entrepôts Larosa. 60 Jeux sous chapi-
teaux et hangars couverts et chauffés leur 
seront réservés. Un plus non négligeable 
cette année : la possibilité pour tout le monde 
de se restaurer sur le site.  

Du beau monde attendu
Entre autres compétiteurs de haut niveau, 
2020 marquera le retour en terre sétoise de 
Philippe Quintais. On notera aussi la pré-
sence d’une triplette mythique, l’équipe 
championne du monde Rocher/Robineau/
Lacroix. “Cette fois ils joueront ensemble. 
Ça va être difficile de les battre” commente 
Robert Malzieu. Quelques légendes, comme 
Christian Fazzino et Marc Foyot. seront aussi 
de la partie. “Côté féminin, nous aurons les 
équipes du Championnat du monde, dont 

Du 5 au 8 mars, le 3e International de pétanque senior revient en Ile singulière. Organisé par l’AS’s 
Petanq’s National de Sète en partenariat notamment avec la Ville, il sera doublé du 7e National 
Féminin et du 2e National Jeunes.

Cindy Parrot, Charlotte Darodes, Angélique 
Colombey, Anna Maillard, la championne 
d’Europe Sandrine Herlin et quelques 
gloires locales comme Christine Virebeyre et 
Magali Saez” détaille Robert Malzieu. “Côté 
jeunes, le National monte en puissance 
puisque nous avons déjà des champions de 
France minimes, et des équipes de tous les 
départements engagés dans la compétition. 
Une chose est sûre : avec cette jeunesse per-
formante, la relève est assurée”.   

LE WATERPOLO REVIENT À SÈTE
Le 1er février, le nouveau bassin Laurent-Vidal du complexe Fonquerne accueille son 
1er match de water-polo. Faute d’un plan d’eau homologué, les poloïstes de l’équipe 
élite étaient depuis 6 ans obligés de jouer à Antigone-Montpellier. Quand on 
connait l’attachement de la ville à cette discipline et son ancrage dans l’ADN sétois, 
on imagine sans effort que ce retour équivaut à une  véritable renaissance. Ce 1er 
match opposera le SNEDD au Cercle des Nageurs Marseillais, 1er du championnat, 
et vainqueur de la coupe d’Europe l’an dernier. Un défi de taille pour les Sétois ! 
Mais “aujourd’hui, le nouveau bassin nous ouvre de nouvelles perspectives’’ 
explique Francis Girma, président du club. “Les conditions d’entraînement sont 
optimales et l’envie de gagner aussi. On est la plus jeune équipe du championnat. 
Et on espère avoir de jeunes locaux issus de notre formation dans la sélection de 
l’équipe de France 2024”. L’espoir, c’est aussi de voir le public venir en nombre sur 
les gradins du bassin Fonquerne pour soutenir l’équipe sétoise !  

Samedi 1 Février
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LES INFOS 
À NE PAS RATER
INSCRIPTIONS ÉCOLES 
MATERNELLES
Pour la rentrée 2020/2021, les 
enfants nés en 2017 peuvent être 
inscrits dans les écoles maternelles 
de la ville de Sète auprès du Guichet 
Unique de la mairie, rue Paul Valéry, 
ou en mairie annexe de l’Ile de Thau 
(pour les enfants relevant du secteur) 
à compter du lundi 24 février 2020. 
Pour toute inscription, prière de vous 
munir : du carnet de santé de l’enfant 
à jour de ses vaccinations, d’un 
justificatif de domicile (avec nom et 
prénom), du livret de famille (l’acte de 
naissance si vous ne possédez pas de 
livret de famille). Renseignements au 
04 99 04 74 40.

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 
JUSQU’AU 22 FÉVRIER
Une partie de la population sétoise 
est recensée jusqu’au 22 février. 
Les personnes concernées vont 
recevoir la visite d’un agent 
recenseur, muni d’une carte officielle 
et de questionnaires à remplir. La 
démarche peut se faire aussi par 
Internet. Retrouvez le trombinoscope 
des agents recenseurs sur notre 
site Internet www.sete.fr rubrique 
“actualité”. Pour obtenir des 
renseignements complémentaires, 
appelez le 04 99 04 70 02, le 04 99 
04 70 21 ou le 04 99 04 70 26 du 
lundi au vendredi de 8h à 17h et le 
samedi matin de 9h à 12h.

REPAS DANSANT DES SÉNIORS
Le repas dansant des séniors se 
déroulera le 25 février à partir de 12h 
à la salle Brassens au Mas Coulet sur 
le thème ‘’Escale à Sète’’. La partie 
musicale sera assurée par le groupe 
Jukebox. Au programme : apéritif, 
menu gastronomique et après-midi 
festive. Il est ouvert aux personnes 
de 65 ans et plus. Inscriptions 
jusqu’au 14 février au CCAS Villa 
d’Este - 220 avenue du Maréchal 
Juin. Une participation d’un montant 
de 19 euros vous sera demandée 
à l’inscription ainsi qu’une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.

L’écho  des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

GASTRONOMIE
6 À SÈTE SUR LE 
CHALUTIER NOCCA
Six étudiants de l’Institut 
Montpellier Management 
ont créé l’association ‘’6 
à Sète’’ dans le cadre de 
la réalisation d’un projet 
universitaire sur le thème 
‘’terroir’’. Destinée à faire 
connaître au grand public les 
producteurs et savoir-faire 
locaux, cette association 
organise le 22 février une 
journée à bord du chalutier 
Louis Nocca. Au programme : 
des ateliers de cuisine et des 
dégustations. Macaronade, 
tielle, huîtres, zézette et vin 
seront présentés sur des 
stands. Prévues également 
une visite du chalutier et 

l’organisation d’une tombola. 
Ticket d’entrée : 10 euros par 
personne pour la dégustation 
tout au long de la journée 
ainsi que la visite du chalutier. 
Des tickets tombola seront 
également mis en vente à 
2 euros. Les bénéfices de 
l’opération seront reversés 
afin de contribuer à l’entretien 
du chalutier Louis Nocca.

LOISIRS
DÉCOUVREZ 
LES ATELIERS 
LUDOSOPHIQUES
Les ateliers ludosophiques se 
déroulent 18 quai du Pavois 
d’Or. La ludosophie tente de 
mettre en avant le potentiel 
pédagogique des jeux pour 
apprendre à développer 

IMMERSION À SÈTE SUR CANAL +
L’émission “La Gaule d’Antoine”, 
présentée par Antoine de Caunes et 
tournée à Sète en septembre a été 
diffusée sur Canal + début janvier. Elle 
est toujours disponible aux abonnés de 
la chaîne cryptée qui pourront partir en 
immersion dans Sète avec en stars le 
MIAM, l’école de joutes de la Marine et 
les folles affiches de Bad Georges.  

LA PRESSE SALUE PIERRE 
SOULAGES
Il a fêté ses 100 ans le 24 décembre. 
Pierre Soulages, qui vit et créé à Sète, a 
été salué par un grand nombre de titres 
de presse français dont Le Monde, Paris 
Match, La Croix ou encore Télérama. 
“Marier le grand peintre de l’abstraction 
et le palais des rois, voilà un sacré 
anniversaire à savourer de préférence 
à la lumière du jour” a encore écrit tout 
récemment Le Figaro en référence 
à la nouvelle exposition qui lui est 
consacrée au Louvre. 

LES SENIORS SÉTOIS INTERROGÉS
Depuis quelques mois, la Ville a mis en 
place des cours informatiques ouverts 
aux seniors. Cours qui “rencontrent 
le succès” selon la rédaction de Midi 
Libre Sète qui est venue interroger 
les participants vendredi 17 janvier. 
L’occasion “d’un premier bilan positif” 
selon le journal.

SÈTE LABELLISÉE “TERRES DE 
JEUX”
“C’est une démarche collective qui a 
payé” explique France Info. Laquelle ? 
Celle lancée par Sète, Montpellier et 
Millau pour obtenir le label “Terres 
de jeux” en vue des Jeux olympiques 
2024. Cette reconnaissance a été actée 
par le comité d’organisation des J.O 
fin décembre. Prochaine étape : la 
sélection pour devenir base arrière 
d’entraînement pour les athlètes.

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES : JUSQU’AU 7 FÉVRIER

Suite à un décret de septembre 2019, les électeurs ont désormais un 
délai supplémentaire pour s’inscrire sur les listes électorales. Avant, 
les inscriptions s’arrêtaient au 31 décembre. Désormais, vous avez 
jusqu’au 7 février pour vous inscrire et donc voter pour les élections 
municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Comment 
s’inscrire ? La démarche peut se faire en ligne sur le site du service 
public ou en vous présentant au service Elections de la mairie, rue Paul 
Valéry, muni des justificatifs suivants : 
• D’une pièce d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou 
périmée depuis moins d’un an
• D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (facture 
ou échéancier EDF, de gaz ou téléphone).
• Si vous êtes seulement contribuable dans la commune, vous devez 
prouver que vous êtes soumis aux impôts locaux (taxe d’habitation, 
taxe foncière ou cotisation foncière des entreprises) dans la commune 
depuis au moins deux ans. A noter que le site service public propose un 
outil pour vérifier votre situation électorale à cette adresse : https://bit.
ly/30w2BXx. Pour plus d’information et pour connaître les modalités 
du vote par procuration, rendez-vous sur notre site www.sete.fr 
rubrique “Votre mairie” puis “Les élections”.

une pratique philosophique 
originale. Créée en 2016, 
l’association Les Ateliers 
Ludosophiques explore et 
expérimente les interactions 
entre les deux univers. Elle 
se propose de contribuer à 
l’éducation à la citoyenneté 
et à la philosophie des 
enfants, des jeunes et des 
étudiants. En préparation, la 
création d’un nouveau jeu de 
piste dans Sète. A partir du 
printemps, l’atelier accueillera 
deux jeunes en service civique 
pour développer des projets 
de jeux sur les places sétoises. 
En attendant : des soirée jeux 
de plateaux gratuites ont lieu 
tous les mercredis à partir de 
20h au Gamelab de Sète, 18 
quai du Pavois d’Or. 

Nous vous attendons
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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)

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

Les élus de Puissance Sète le disent 
depuis longtemps…

L ’INSEE (déc. 2019) fait état d’une baisse de 1350 habitants en 5 ans (2012-2017), alors 
que l’Hérault ne cesse d’en gagner.
On s’interroge donc sur la communication à grands frais (du contribuable) de la 

construction de logements pour accueillir de nouveaux sétois, des surfaces ne favorisant pas 
les familles (trop peu de T4/T5), qu’aucune école n’a été construite depuis 1982. L’offre d’ins-
tallation est couplée aux locations longues durées et l’offre d’emploi, or on est loin de l’en-
gouement affiché (taux de chômage - 24% pour 45% chez les jeunes - et désertion de la ville).
Ces constructions viennent se heurter à plus de 1600 logements vacants et dégradés en centre-
ville. L’Etat, via Action cœur de ville, tente de responsabiliser contractuellement la gestion 
Commeinhes qui en 18 ans, n’a pas réussi  ou voulu  réaliser ces rénovations. L’Etat contraint 
d’ailleurs l’agglo à porter dans son PLH le taux de construction de logements sociaux pour 
toute opération à 37%.
On s’interroge sur l’objectif affiché des 55000 habitants à l’horizon 2025, sur la plus-value de 
la ville retirée de la spéculation immobilière, sur les bénéfices pour la fiscalité locale, avec des 
baisses qui n’en sont pas, sur les solutions d’emploi et de logement proposées  afin  que les sétois 
puissent vivre décemment à Sète et ne pas fuir alentour ?
Une baisse d’habitants dans une des villes les plus attractives du littoral est un signal désastreux. 
Et la communication du maire n’y changera rien. 

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement

Chichois à Sète

Après les dysfonctionnements du 
musée de la mer, du funérarium et du CCAS, 
c’est désormais la gestion de l’office des 
HLM qui a été jugée défaillante par la très 
compétente Cour des Comptes.

Si de nombreux points ont été soulignés, 
la commission d’attribution a été 
particulièrement critiquée dans son mode de 
sélection des locataires, à tel point que la cour 
a demandé à ce que toute nouvelle attribution 
soit reportée. Nous nous interrogeons aussi 
sur les admissions en non valeur qui ont été 
massives en 2013 à la veille des élections de 
2014. Nous rappelons que les admissions 
en non valeur correspondent à l’annulation 
de dettes “jugées ” irrécupérables…. mais 
l’étaient elles vraiment ?

Baisse des habitants malgré une frénésie 
particulière de béton, démissions 
des principaux adjoints (4 en un an), 
dysfonctionnements constants des services 
et des régies sont autant de signes qui nous 
inquiètent et nous font affirmer que notre Ville 
n’est plus gérée.

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
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,
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

JUSQU’AU 2FÉVRIER
Faire avec
Exposition d’Eric Baudelaire, tout nouveau 
lauréat du Prix Marcel Duchamp.
Centre régional d’art contemporain  

DU8FÉVRIER AU20SEPT.
Mondo dernier cri - une 
internationale sérigraphike 
L’ exposition Mondo Dernier Cri envahit les 
plateaux du MIAM avec une rétrospective 
sur 26 ans d’édition Dernier Cri (plus de 
400 livres, 200 estampes en sérigraphies, 5 
films d’animations…), le tout augmenté d’un 
panorama subjectif sur certains acteurs 
internationaux (ateliers, artistes) croisés par 
Le Dernier Cri durant toute son aventure 
éditoriale et sérigraphique. En sollicitant des 
artistes de tous les pays, l’exposition défend 
la propagation d’ouvrages artisanaux à 
contenu graphique : l’image y a une place 
prépondérante, réalisée de a à z, de manière 
souvent collégiale. Depuis 1993, Le Dernier 
Cri s’exprime comme un producteur d’images 
en tant qu’imprimeur, éditeur mais aussi 
médiateur et créateur. Son identité et sa 
vigueur ont généré cohésion et durée. 
Autour de l’atelier, l’enthousiasme de cette 
communauté d’artistes est général et leur 
production plus qu’exponentielle.
Vernissage le 7 février à 18h30.
Musée international des arts modestes

JUSQU’AU 9FÉVRIER
Exposition de Valère Novarina 
Chapelle du Quartier-Haut

JUSQU’AU 23FÉVRIER
L’élégance de la force 
Exposition des œuvre de Marcel Gromaire, 
en collaboration avec le musée de la Piscine 
de Roubaix, et le musée Eugène-Boudin de 
Honfleur. 
Musée Paul-Valéry

JUSQU’AU 29FÉVRIER
On se croirait à Sète 
Exposition d’Alain Signori. La vie en mer, des 
métaphores, des ports, des coins de rues sombres 
ou éclairés, des spectacles haut en couleurs...
Espace Félix, 2 quai Général-Durand 

JUSQU’AU 11AVRIL
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. 
Du mardi au vendredi de 15h à 18h - le 
samedi de 15h à 19h - Maison de l’Image 
Documentaire – 17 rue Lacan

CULTURE
CÔTÉTHÉÂTRE… 

LES 7 ET 8FÉVRIER
Ruy Blas – Victor Hugo
Don Salluste, ministre déchu par la reine, 
trame sa vengeance en introduisant à la 
cour son valet Ruy Blas sous les habits de 
Don César, son cousin. Épris de justice et 
éperdument amoureux, 
Ruy Blas séduit la reine par sa loyauté, avant 
que ne se referme sur leur union impossible le 
piège maléfique de Don Salluste...
A 20h30, Théâtre Molière

LES 10,11,12 ET 

13FÉVRIER
La princesse qui voulait embrasser 
une grenouille et vice versa
Zoé et Tom sont à l’âge où on se pose des 
questions…Parmi celles-ci : que se passe-t-il 
vraiment si on embrasse une grenouille ?... A 
voir de 3 ans à 8 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€
  

CULTURE
CÔTÉ DANSE… 

LE 4FÉVRIER
Une maison
Il est des maisons de toutes sortes. Lieu 
concret ou espace mental. Dans cette 
maison, les danseurs habitent une 
architecture qui joue à multiplier les 
points de vue. Petite communauté tactile, 
perpétuellement en quête de la manière 
d’être ensemble, mais où chacun négocie 
sans cesse son rapport avec l’espace, vibrant 
d’histoires et d’avenir. 
A 20h30, Théâtre Molière  

LE 7FÉVRIER
Kosh
Au-delà de la technique du beatbox qu’il 
maîtrise avec brio, Kosh conte avec humour 
la découverte de son art, sa quête de sons 
et son désir de succès. Un véritable homme-
orchestre !
A 20h30, La Passerelle
  

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LES 1er,5
ET 8FÉVRIER
Le placard de Mae 
Curieuse et espiègle, la petite Maé s’aventure 
dans le grenier de ses grands parents. En 
tirant un mystérieux drap, elle découvre un 
magnifique placard et fait apparaître un 
personnage fantastique : un génie qui à  l’aide 
de son violoncelle et de sa danse l’invite à 
voyager à la découverte des quatre éléments 
de notre planète : la terre, l’eau, le feu et l’air. 
A voir à partir de 3 ans. 
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€ 

LES 7ET 8FÉVRIER
Ma grammaire fait du vélo 
François Mougenot tourne seul en scène 
autour du thème de la langue française. 
De leçons de rattrapage en conférences au 
sommet et en chanson, avec acrobaties de 
langage, non-sens et escalades verbales, 
l’auteur-comédien se dépasse, la langue 
caracole et l’humour est gagnant ! 
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€

LES 17,18,19
ET 20FÉVRIER
Les histoires presque vraies de Pépé 
Roni
Dans ce spectacle interactif, les enfants sont 
invités à apporter avec eux un objet, autour 
duquel les deux comédiens interprèteront 
une histoire... A partir de 4 ans. 
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique 7€

LES 21,22,28
ET 29FÉVRIER
J’ai mangé du Jacques 
J’ai mangé du Jacques, c’est du théâtre 
musical, avec au menu les reprises d’un tas 
de Jacques, de Prévert à Dutronc, Higelin ou 
Demy... 
A 21h, Théâtre de Poche – tarifs 13 et 15€

LES 27ET 28FÉVRIER
Une femme se déplace
C’est un portrait à l’échelle d’une vie, 

l’histoire d’une femme à la vie heureuse et 
qui, confrontée à une série de catastrophes 
impromptues, se découvre un pouvoir 
surnaturel : celui de voyager dans sa propre 
vie, de circuler au fil de son histoire, dans son 
passé ou son futur...
A 20h30, Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE4FÉVRIER
Danse et art contemporain en 
dialogue 
Par Marie Cozette, directrice du CRAC, en 
résonance avec le spectacle Une maison.
A19h, Petite Salle du théâtre Molière

LE5FÉVRIER
I Am Not Your Negro
En écho au spectacle de la Scène Nationale 
‘’Harlem quartet’’, le cinéaste Raoul Peck 
revisite les années sanglantes de lutte pour 
les droits civiques à partir des textes de 
l’écrivain noir américain James Baldwin. 
A18h, médiathèque Mitterrand

LE6FÉVRIER
Montaigne en Italie
Cycle de conférences par jean-Louis Cianni,  
proposé par l’association Dante Alighieri
A 18h, médiathèque Mitterrand – entrée libre

LE7FÉVRIER
Le Jazz à l’écran
Conférence-concert animée par Daniel 
Brothier, conférencier et saxophoniste. 
A 18h, médiathèque Mitterrand 

LE28FÉVRIER
Mille lieux dans l’art
Conférence par Dimitri Stauss, conférencier 
en Histoire de l’art,  proposée par 

7-8 février

RUY BLAS
Depuis Le Cid, Yves Beaunesne a pris goût 
aux alexandrins qui permettent de mettre 
à distance et en perspective notre époque. 
Créé cet été au château de Grignan, Ruy 
Blas est François Deblock, Molière de 
la révélation théâtrale et aperçu en île 
singulière dans les spectacles de Jean 
Bellorini. Le Théâtre Molière prend des airs 
de cour d’Espagne au XIIe siècle. Le héros, 
humble “vers de terre amoureux d’une 
étoile”, dénonce une noblesse corrompue 
dans un royaume chancelant. Un conte de 
fée sur fond de tragédie sociale, aux accents 
indéniablement comiques. 

27-28 février

UNE FEMME SE DÉPLACE
David Lescot possède de multiples talents 
que l’on a pu apprécier avec La Chose 
commune ou J’ai trop peur la saison passée. 
Il les conjugue à nouveau dans Une femme 
se déplace, signant à la fois texte, musique et 
mise en scène de cette comédie musicale. 
La musique, le chant et la danse tiennent 
une part essentielle dans la narration, 
permettant de donner une représentation 
poétique, fantaisiste et stylisée de la vie 
de cette femme, incarnée par Ludmilla 
Dabo, et entourée d’une belle équipe de 
15 comédiens-chanteurs-danseurs et 
musiciens, Élise Caron en tête. 
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Luciole atelier C3 Sète 

             Stages de   
        tango argentin  

25 janvier 
29 février 
21 mars  

Marina CARRANZA 
 (originaire de Buenos Aires ) 

                    
                    2 niveaux :  

                                        Débutant  14h00/15H30 
                     Intermédiaire/Avancé 15h30 /17h30 

 
 
 
 

1 samedi /mois durant toute l’année  

 Renseignements et inscriptions : 
lucioleatelier@free.fr 

09 54 94 54 05 

FÉVRIER 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frAGENDA

l’association Dante Alighieri.
A 18h, espace Victpor-Meyer – La pierrerie – 
11 rue du Moulin à vent - entrée gratuite 

Retour sur le festival international 
de la BD d’Angoulême
 avec Dobbs, scénariste de 
bande dessinée.
A 18h, médiathèque Mitterrand

LE29FÉVRIER
Plus je dirai, plus je mentirai
Un florilège de contes autour du jeu du 
mensonge vrai pour mieux dire la vérité par 
Les Voix du Vent.
A 19h, salle de l’ancien collège, 42 bis Grande 
Rue Haute - tout public à partir de 7 ans

Projection jeune photographie - 
occitanie 2019/2020 -
Tout public / Gratuit / Places limitées (sur 
réservation) / 04 67 18 27 54
A 18h à la Maison de l’Image Documentaire, 
17 rue Lacan 

Journée Portes Ouvertes de la classe 
préparatoire des beaux-arts
 de 10h30 à 17h30 - réunions d’information à 
11h30 et 16h.

Nina Simone : conférence-concert 
sur sa vie et sa carrière par Jazz à 
Sète
A 15h, médiathèque Mitterrand

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 1er
 FÉVRIER

Les Antilles
Ateliers découverte des épices du monde 
proposés par l’association En Route ! 
De 10h30 à 12h30 – médiathèque Malraux - 
public adulte, sur inscription

LE 8 FÉVRIER
Atelier en Famille 
En lien avec l’exposition  Marcel Gromaire, 
L’élégance de la force.
Inscription obligatoire au 04 99 04 76 11/ 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr 
A 10h30, musée Paul-Valéry

les 10,11et 12 février
Les vacances aux beaux arts
Attrape lumière : stage de 10h enfants/ados 
à partir de 7 ans avec Djémila Capucine 
Benhamza et François Pinel, artiste invité.
De 9h à 12h30, école des beaux arts – tarif: 
26 €

du11au 14 février
Stage caramantran
Avec Lise Chevalier, décor au pochoir sur une 
construction de Caroline Thiebault à partir 
du travail de l’artiste Masayoshi Hanawa.
De16h à 18h pour les 8 ans et + - tarif : 20€ 
- inscriptions obligatoires au 04 99 04 76 
4426 €

du11au 21 février
Les vacances à la Petite Epicerie du 
MIAM
Avec Lise Chevalier - on regarde, on décrit, 
on échange, on commente en lien direct avec 
les oeuvres exposées au musée et puis on 
dessine, on peint, on fabrique, on invente en 
écho avec l’exposition temporaire
3-5 ans : du mardi au vendredi > 10h-12h - 1 
heure = 3€ 2 heures = 5,50€
6-8 ans : mercredis et vendredis > 14h-16h - 2 
heures = 5,50€
9 ans et + : mardis et jeudis > 14h-16h - 2 
heures = 5,50 €

LE 12 FÉVRIER
Croquis au musée en famille
Inscription obligatoire au 04 99 04 76 11/
mediationpaulvalery@ville-sete.fr 
A 14h30, musée Paul-Valéry

LE 15 FÉVRIER
Atelier écriture
Atelier d’écriture mensuel animé par Patricio 
Sanchez. Inscription obligatoire / 04 99 04 76 
11/ mediationpaulvalery@ville-sete.f 
A 10h30, musée Paul-Valéry

du18au 20 février
Les vacances au musée Paul-Valéry

Stages de pratiques artistiques en 
compagnie de Vaya Politi. Pour enfants (6 
-12ans) : 3 jours de 10h à 12h
Pour adultes : 3 jours de 14h à 17h
Inscription obligatoire / 04 99 04 76 11/ 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr 

LE 22 FÉVRIER
Yoga : comment voir l’art autrement 
au Musée 
Atelier yoga animé par Cécilia Makhloufi
A 10h30, musée Paul-Valéry - tout public- 
tapis de yoga fourni - inscription obligatoire 
/ 04 99 04 76 11/ mediationpaulvalery@
ville-sete.fr 

LE 29 FÉVRIER
Tango argentin 
Stage organisé par Luciole atelier C3 avec 
Marina Carranza
Débutant 14h00/15H30 - intermédiaire/
avancé 15h30 /17h30
Renseignements et inscriptions : 
lucioleatelier@free.fr - 09 54 94 54 05

ANIMATION

LE15FÉVRIER
Trophée Brassens de la chanson 2020 
A partir de 17h30, Espace Brassens 

LE29FÉVRIER
3ème Forum Petite Enfance de Sète 
Au programme : animations, jeux et 
maquillage gratuits et 4 mini conférences de 
30 minutes sur les thématiques alimentation, 
être parent , sommeil et acquisition de la 
propreté. 
De 10h à13h et de 14h à 17h, salle Brassens - 
entrée libre

AINÉS
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

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
Le 11 février 
Journée au Perthus 
Ttarifs : 16€ adhérent/18€ non-adhérent

Les 12 et 19 février 
Grand loto ouvert à tous
A14h, salle Georges-Brassens- route de 
Cayenne 
Du 24 au 27 février
Soldes en espagne
4 jours/ 3 nuits - Lloret del Mar, Barcelone, La 
Roca village
Tarifs:175€ adhérents /185€ non-adhérents - 
inscriptions ouvertes
Du 30 mai au 6 juin 
Séjour en Bretagne (Port-Manech) 
8 jours / 7 nuits - tarif : 560€ adhérents
Inscriptions le lundi 3 février (uniquement 
pour les adhérents à jour de leur cotisation
au 15/12/2019) - ouvert à tous à partir du 4 
février   
 

CLUBDU 3ÈME ÂGE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 
Les 4, 14, 18 et 26 février : Loto 
à 14h30, nouvelle salle Brassens - route de 
Cayenne 
Le 8 février : Sortie au Perthus 
Tarif : 18 €/pers (hors repas)
Les 17 et 18 février  : Voyage Festival 
du cirque
A Gérone (Espagne) – tarif : 145 € / pers.

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 :  04-99-04-74-40. 

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 
février du 10 au 21 Février 2020. Durant 
ces vacances les équipes d’animation 
proposeront aux enfants des activités 
en lien avec des thèmes spécifiques à 
chaque structures. Le vallon proposera 
la thématique «un Hiver gourmand», le 
château vert leur fera découvrir «les ateliers 
du cirque» et le Cyber Espace mettra les 
enfants en scène autour d’une sensibilisation 
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CASTELNAU
DEMOLITION

04 99 13 69 47
castelnaubtp@orange.fr
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aux écrans avec la thématiques «télé dans 
tous ses états».

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. 
Les plannings d’activités à la semaine  
s’appuient sur les objectifs éducatifs suivant : 
-La citoyenneté et le respect des règles du 
« vivre ensemble »,
-la solidarité intergénérationnelle,
-Respect de l’environnement. 

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.
Pensez à renouveler votre adhésion pour 
l’année 2020 !
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

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.
Renseignements : Direction de l’Education, 
rue Alsace Lorraine – 04-99-04-74-40

Le 1er février : Enigmes 
mathématiques, c’est fantastique !
Avec l’association Les Petits Débrouillards 
pour jongler avec les chiffres et rendre 
géométrie, algèbre et arithmétique 
simplement drôles ! 
A 14h30, médiathèque Malraux - à partir de 
6 ans, sur inscription

Le 8 février  : Juan Mirò 
Ateliers de sensibilisation du jeune public à 
l’art. 
A 14h30, médiathèque Malraux - de 6 à 12 
ans, sur inscription..

Les 11 et 12 février  : Le carnaval 
Stage DIY - un moment convivial lors d’un 
atelier créatif.
De 14h à 18h, médiathèque Mitterrand - pour 
les enfants de 4 à 9 ans, sur inscription.

Le 13 février  : Transfert d’images 
Polaroïd
Animé par le photographe Phil Malvilan
A14h (8 ans) et 16h (12 ans) – médiathèque 
Mitterrand - sur inscription

Du 11 au 14 et du 18 au 21 février 
Les vacances à la MID : Les petits 
ateliers photo 
Ateliers d’initiation à la photographie à 
partir de différentes activités manuelles et 
créatives. 
De 14h30 à 16h / 8 - 10 ans / 4 € par atelier 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Camille Baroux / 04 67 18 27 54 

Les 11, 12, 14 et 15 février
Les vacances à la médiathèque 
Malraux : Ateliers Théâtre 
Avec la compagnie Joli Mai / Félicie Artaud. 
D’après Le Petit Poucet de Charles Perrault 
De 14h30 à 16h -  à partir de 7 ans, sur 
inscription

Les 18 et 19 février : Journées 
partenaires
Jeux, lectures et activités sportives en 
partenariat avec le Collectif Associatif de 
l’Ile de Thau - de 14h à 16h30 - place de la 
Seinchole Île de Thau - tout public - entrée 
libre

Les 18, 19 et 21 février : Ateliers de 
calligraphie
L’artiste calligraphe Hassan Majdi propose 
un stage de trois ateliers d’initiation à la 
calligraphie - de 14h30 à 16h30 - tout public, 
à partir de 8 ans - sur inscription

Les 17, 18, 20 et 21 février 
Les Vacances au Centre social : 
Sophro-Mouvement 
Stage parents/enfants à partir de 7 ans - 
partager en famille un moment de détente, 
développer des techniques de relaxation et 
de gestion des émotions.  
A la Passerelle - gratuit  sur inscription Tél: 
06 37 56 46 83

Du 17 au 21 février
- Ateliers et sortie famille le 21 février 
après-midi au  Seaquarium du Grau-
du-Roi.
Sur inscription, participation financière 
selon quotient familial Tél: 06 37 56 46 83
- A l’EAJ les Voutes 
- projet “fitness et nutrition” en partenariat 
avec le Club Ados.
- projet “les Art’rivages” en partenariat avec 
les beaux arts.
- une journée sortie au Mont Aigoual avec le 
service jeunesse de la ville.
- Sport collectif et jeux de société en 
partenariat avec l’ensemble des pôles 
jeunesse des villes de l’agglomération
- Krav Maga
- golf de rue
- soirées : cinéma, nuit des étoiles, Foot

Le 29 février
-Shaun White Snowboarding
Tournois Jeux vidéo - entrez dans la peau 
d’un snowboarder pro et participez à des 
compétitions aux 4 coins du monde pour 
atteindre les sommets des classements 
mondiaux.

De 10h à 17h, médiathèque Malraux – à partir 
de 8 ans - entrée libre
-Histoires à bricoler
Lectures d’albums et contes suivies d’un 
atelier créatif parents/enfants.
A 15h, médiathèque Malraux - de 3 à 8 ans, 
sur inscription
-Atelier Plante ton panneau !
Avec Sylvette Ardoino, un atelier multi-
couleur à l’aide de scotch et de stickers pour 
créer son panneau bois à planter dehors.
A14h30, médiathèque Malraux - tout public 
à partir de 7 ans, sur inscription

SPORTS

LE 1er
FÉVRIER

Water-polo : SETE NATATION / 
MARSEILLE WP ELITE
15h Bassin olympique Laurent Vidal

LES 1er
ET2FÉVRIER

Escalade : Challenge des Berniques 
organisé par PIEDMAIN
10h Gymnase Paul Di Stefano

LE 4FÉVRIER
Volley-ball : ARAGO / MONTPELLIER 
PRO A
20h Halle Louis Marty

LE 8FÉVRIER
Water-polo : SETE NATATION / AIX 
WP ELITE
19h Bassin olympique Laurent Vidal
Volley-ball : ARAGO / TOURCOING 
PRO A
19h30Halle Louis Marty

LE 15FÉVRIER
Football : FC SETE / ANDREZIEUX 
National 2
18h Stade Louis Micheléy

LE 22FÉVRIER
Football : FC SETE / STADE 
BORDELAIS National 2
18h Stade Louis Michel
Water-polo : SETE NATATION / NOISY 
LE SEC WP ELITE
19h Bassin olympique Laurent Vidal
Volley-ball : ARAGO / POITIERS PRO A
20h Halle Louis Marty

LE 23FÉVRIER
Rugby : RC SETE / ST AFRIQUE 
Honneur
15h Stade René LLENSE

LE 29FÉVRIER
Water-polo : SETE NATATION / 
TOURCOING LE SEC WP ELITE
19h Bassin olympique Laurent Vidal

L’ATELIER DE MES VACANCES
AUX BEAUX-ARTS

ATTRAPE ATTRAPE 
LUMIÈRELUMIÈRE

10, 11 ET 12 FÉVRIER
À PARTIR DE 7 ANS

DJÉMILA CAPUCINE BENHAMZA INVITE FRANÇOIS PINEL 
PHOTOGRAPHIE STÉNOPÉPHOTOGRAPHIE STÉNOPÉ

INSCRIPTION À PARTIR DU 27 JANVIER 2020 
04 99 04 76 10  BEAUXARTS.SETE.FR
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