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LE LABEL ECOQUARTIER POUR LA 
REQUALIFICATION DE L’ILE DE THAU
“Le 5 février dernier, c’est au siège de l’Unesco que j’ai reçu le label 
EcoQuartier pour le renouvellement urbain de l’île de Thau. Au 
niveau national, c’est l’un des 4 seuls quartiers en politique de la 
ville à bénéficier de ce prestigieux label qui distingue la dimension 
environnementale et de développement durable de cette opération. 
Le label a été avalisé en octobre dernier par la Commission régionale 
ÉcoQuartier. Requalification des équipements et des espaces 
publics, création de lieux de promenade et de cheminements doux, 
valorisation des berges de l’étang, rénovation des logements dans 
le respect des normes de basse consommation ou encore création 
d’espaces verts peu consommateurs d’eau et plantation d’arbres pour 
former des îlots de fraicheur, font partie des actions à l’origine de la 
labellisation. Sur le terrain, la rénovation urbaine a déjà démarré.”

L’ETAT TRANSFÈRE À LA VILLE LA GESTION DES 
BORDS DE LA PLAGETTE.
“Résultat de plusieurs années de travail, le Préfet de l’Hérault a acté 
par arrêté du 3 février dernier le transfert à la Ville de la gestion des 
berges de la Plagette. Au total cela concerne près de 14000 m² du 
domaine public : berges, espaces de loisirs Joseph-Pascal Repetto, 
chantier naval… Ce transfert donne désormais le droit à la Ville 
d’entretenir et d’aménager durablement le secteur conformément 
aux modalités énoncées dans la convention passée entre l’Etat et la 
Ville. Ainsi, la gestion du chantier naval après remise en état, sera 
assurée par une association regroupant les associations qui œuvrent 
pour la préservation du patrimoine maritimes du bassin de Thau : 
Escale à Sète, les Gréements languedociens, sociétés de joutes, Voiles 
Latines… La durée de la convention entre l’Etat et la Ville est de 20 
ans.”

SÈTE DANS LE PALMARÈS DES VILLES ET 
VILLAGES OÙ IL FAIT BON VIVRE
“Sète parmi les 1814 communes où il fait bon vivre. Notre ville se classe 
2e au palmarès des communes de l’Hérault et 1ère dans sa strate. C’est 
le résultat d’un classement national basé sur des critères fournis par 

l’INSEE et dévoilé dans Le Journal du Dimanche par l’association 
Villes et Villages où il fait bon vivre. Seules 1814 communes françaises 
y figurent. Les 34841 communes de l’hexagone ont été analysées 
à partir de données quantitatives et objectives.182 critères officiels 
fournis par l’INSEE et les organismes étatiques ont été pris en compte 
pour établir le palmarès. Parmi les critères retenus : la qualité de vie, 
les services, la sécurité ou encore les transports. Et c’est justement sur 
le premier, la qualité de vie, retenu comme facteur de plus important 
à 82 %, que Sète se distingue et entre dans le cercle très fermé des 
communes qui obtiennent le label Villes et Villages où il fait bon vivre.”

LE CHIFFRE : + 9%
“C’est le pourcentage d’emplois créés sur le bassin d’emploi de Sète 
sur les cinq dernières années, diffusé par Pôle emploi. Sur l’année 
2019, le taux s’élève à + 3,1%. Des chiffres largement supérieurs aux 
moyennes régionale et départementale. Le chômage quant à lui a 
baissé de 2,8%.”

L’INITIATIVE
“Elle revient au CCAS à l’origine de l’exposition “Les femmes et 
la Mer” dans la cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes. Des portraits de femmes - marin pêcheur, skipper, ingénieur, 
lycéennes - animées par une passion commune, la mer, et investies 
dans des métiers longtemps réservés aux hommes. Un autre regard à 
découvrir du 2 au 11 mars dans le hall de l’hôtel de ville.”

LE BLOC NOTES
du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

25 couples étaient réunis le 14 février en mairie, jour de Saint-Valentin, pour leurs noces d’or ou de 
diamant, respectivement 50 et 60 ans de mariage. Une tradition perpétuée par le maire de Sète 
depuis 2014 pour honorer cette belle et longue vie commune. Cette année, quatorze noces d’or et 
onze de diamant étaient célébrées. Chaque couple s’est vu remettre un document attestant la durée 
de son mariage, une boîte de chocolats et un olivier, symbole de longévité, d’espérance, de force et de 
fidélité.

MUSIQUE | Un samedi avec le 
Trophée brassens
Les amateurs étaient invités le 15 février à 
pousser les portes de l’espace Brassens à 
l’occasion du trophée Brassens, organisé par 
le club Georges Brassens. Six interprètes 
finalistes, attachés à la chanson française, 
se sont affrontés devant un public conquis. 
Après un vote du public et une délibération 
du jury, c’est La Pietà qui a remporté le 
fameux trophée remis par Jeanne Corporon.  
Elle jouera en première partie de Michel 
Jonasz, lors du festival Quand je pense à 
Fernande, en juin prochain.

ESCALE À SÈTE | À Paris
A l’initiative de la Ville, l’association Escale 
à Sète présentait le 5 février au Sénat la 
6e édition du plus grand rassemblement de 
Méditerranée devant un parterre de médias 
nationaux et internationaux. Entouré de 
Wolfgang Idiri, directeur de la manifestation, 
du représentant de la région Occitanie, le 
maire de Sète a rappelé aux journalistes 
l’attachement de Sète à la transmission du 
patrimoine maritime portée par Escale à 
Sète. Parmi quelque 120 navires, une dizaine 
de géants des mers seront à découvrir et 
visiter du 7 au 13 avril.  

LES NOCES D'OR ET DE DIAMANT 
CÉLÉBRÉES EN MAIRIE

JEAN FELDMAN | Un créateur à 
la Chapelle du Quartier Haut
Publicitaire majeur des années 60-80, 
Jean Feldman fait l’objet d’une exposition 
à la Chapelle du Quartier Haut jusqu’au 8 
mars. On lui doit notamment le slogan de la 
marque Badoit ou la petite fleur de Yoplait. 
Depuis, il façonne son univers fait “d’œuvres 
silencieuses” comme il les décrit lui-même “en 
souvenir de la joie pure, de l’émerveillement et 
de la création”. L’exposition à la Chapelle est 
une immersion dans son atelier. Des formes 
en relief de toutes les couleurs qui invitent à 
l’observation.

MUSÉE DE LA MER | Nouvelle 
scénographie pour les joutes
La Ville a décidé de rajeunir la salle des 
joutes. Une nouvelle scénographie ludique 
et surtout dynamique. Films, vidéos, 
expériences interactives, jeux questions-
réponses... L'objectif est de faire partager au 
public une passion sétoise. Pour immerger 
immédiatement le visiteur dans l'ambiance, 
tintaine, bigues ont été reconstituées. L’espace 
d’un instant, chacun peut devenir un jouteur 
en saisissant une lance et un pavois, pendant 
que défilent sur l'écran de belles images et que 
résonnent les vivas de la foule.

INAUGURATION
Une voie verte de Sète à 
Balaruc
Le 8 février les amateurs de vélo, rollers et 
trottinettes ont été nombreux à venir découvrir 
la nouvelle voie verte reliant Sète à Balaruc-les-
Bains. Longue de 4kms, cette voie sécurisée a été 
aménagée sur l’ancienne voie de chemin de fer. 
C’est  la dernière portion d’un tronçon qui relie 
Mèze à Sète sur 20 kms. Le Président de SAM, les 
représentants de la Région et du Département 
et les élus, accompagnés de nombreux cyclistes, 
ont étrenné à vélo cette nouvelle piste. Eclairage 
solaire, revêtement en enrobé à base de végétaux, 
végétalisation sobre en eau... elle a été conçue 
dans le strict respect de l’environnement. 

FOOTBALL
Entraînement très suivi 
pour le MHSC à Sète
Ce n’est pas tous les jours qu’une équipe de Ligue 
1 foule la pelouse du stade Louis-Michel. Le 19 
février, l’équipe de football pro de Montpellier est 
venue s’entraîner en terre sétoise devant 500 
personnes. Les fans du ballon rond ont pu assister 
à des exercices et à un match entre les joueurs 
montpelliérains. La matinée s’est poursuivie par 
une séance photo et autographes avec les enfants 
des écoles de foot de la ville, en présence du maire 
de Sète, du staff de l’équipe sétoise, actuelle 
première de son groupe en National 2, de l’équipe 
du MHSC et du sétois Andy Delort. 
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Musée de la Mer
rue Jean Vilar – Sète
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Pub Scéno MuséeMer (126X60).indd   1Pub Scéno MuséeMer (126X60).indd   1 21/02/2020   11:5121/02/2020   11:51

UNE ŒUVRE DE COSENTINO À EUGÉNIE COTTON
Après André Cervera et Jean Denant, c’est une œuvre de 
Christophe Cosentino  “Le Grutier” qui a été dévoilée aux 
élèves. Objectif : développer l’éducation artistique.

LES PLAISIRS DE LA GLISSE POUR LES ÉLÈVES
C’est une tradition pour les élèves de CM1 et CM2 qui mettent chaque hiver le cap sur les 
Pyrénées pour les classes de neige proposées par la Ville au centre de vacances d’Yravals.

DES MAQUETTES POUR ESCALE À SÈTE
La transmission du patrimoine maritime, c’est tous les mercredis dans 
les centres de loisirs. Les petits sétois s’attellent à la fabrication d’une 
maquette du port de plaisance, à découvrir pendant Escale à Sète.

L’ART DU SPECTACLE À LA RENAISSANCE
Danse, cirque, théâtre, les enfants de l’accueil 
de loisirs de la Renaissance ont découvert la 
diversité des métiers artistiques, avec à la clé 
une comédie musicale.

ILS PRÉPARENT UN CONCERT POUR ESCALE À SÈTE
Sous la houlette de Jean-Michel Balester, seniors et jeunes de l’IME de La Corniche 
répètent en chœur pour un concert inédit le 8 avril pendant Escale à Sète.

INITIATION À LA PHOTO À L’ÉCOLE LANGEVIN
Dans le cadre de la démarche d’éveil à l’art menée par 
la Ville, les élèves de CM1 de Langevin se sont formés 
à la photo aux côtés du professionnel Fred Trobrillant. 
Leur travail sera exposé aux Rencontres d’Arles.

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

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

Loisirs

UNE PISTE DE PUMPTRACK EN 
PRÉPARATION 
La ville est en train d’aménager entre 
la voie verte et la route qui relie Sète 
à Marseillan une pumptrack, proche 
du 1er rond-point qui permet d’accéder 
à la plage. Après le street workout, la 
plaine du lido s’enrichit d’un nouvel 
équipement. Cette nouvelle activité 
ludique s'adresse au plus grand 
nombre : enfants, adultes, débutants 
comme amateurs. Une pumptrack...
mais qu’est-ce que c’est ? C’est une 
piste dédiée aux engins à roues non 
motorisés. Un parcours en boucle 
fermée, recouvert d’un enrobé, et 
composé d'un ensemble de bosses et de 
virages relevés, sans aucun replat, qui 
permet d'avancer à vélo, skate, roller 
ou trottinette. Le principe est simple : 

il suffit de pomper entre les bosses 
pour générer et entretenir de la vitesse 
afin de réaliser des tours de piste sans 
pédaler ni pousser ! Le gros avantage 
de la pumptrack c'est qu'elle permet 
de développer une bonne technique de 
pilotage pour un maximum de sensation 
sans grande prise de risque. La 
pumptrack de Sète aura 2 pistes : l’une 
de 619m2 pour pratiquants confirmés, 
l’autre de 493m2 pour débutants. Les 
tamaris enlevés au début du chantier 
seront replantés en bordure de la piste 
cyclable pour protéger les usagers du 
vent de sud-est. Mais pas seulement 
ceux-là : d’autres viendront s’y ajouter 
et à l’intérieur de la piste, des massifs 
végétalisés seront installés. Pour le 
moment, l’aire a été débroussaillée et 
les engins de chantier en sont à son 
creusement et son nivelage. Ouverture 
prévue mi-mars.

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

LES TRAVAUX DE VOIRIE
• Quai Lemaresquier : il est fermé 
à la circulation en journée et les 
véhicules sont déviés rue de la 
Savonnerie. Deux chantiers sont 
en cours de réalisation. D'une 
part, des travaux d'élargissement 
de l'accès au parking du Canal 
et la mise en place d'un nouvel 
ascenseur d’ici fin mars. D’autre 
part, la réalisation d'une tranchée 

pour le réseau fibre optique 
ainsi que l'installation de bornes 
d'accès. Elles permettront de 
sécuriser la zone en vue de la 
semi-piétonisation des quais 
Lemaresquier et Suquet pendant 
l'été. Sont également prévues des 
bornes d'arrêt minute, les mêmes 
que celles déjà déployées ailleurs 
en ville et qui ont pour but de 
favoriser la rotation des véhicules 

en stationnement. Ce deuxième 
chantier sera finalisé avant la 
période estivale.
• Escaliers de la rue d'Elia : dans 
l'attente d'une rénovation totale 
en pierres taillées, un travail 
de réparation ponctuelle des 
marches a été réalisé. L'escalier 
est de nouveau entièrement 
praticable.
• Parvis Mélody (ancienne 

caserne des pompiers) : les 
travaux d'aménagement du 
parvis ont débuté fin février avec 
mise en place de trois grandes 
jardinières : deux jardinières pour 
des micocouliers et une autre 
pour le rhaphiolepis qui était 
présent sur le carrefour avant 
les travaux du rond-point. Suite 
au parvis, le revêtement du rond-
point va être réalisé et le giratoire 

finalisé.

DÉCHETERIE MOBILE : 
8h-12h / Sète-Agglopôle-
Méditerranée  
• Avenue du Tennis : 07/03 - 04/04
• Chemin des Poules d’Eau : 14/03 
– 11/04 
• Parking stade Louis Michel : 
21/03 
• Place Marcel Soum : 28/03

Aménagement

NOUVELLE STRUCTURE POUR 
L'ÉCOLE PAUL LANGEVIN
L'école primaire Paul Langevin 
dispose désormais d'une nouvelle 
structure modulaire dans la cour de 
l'établissement en remplacement des 
anciens préfabriqués. 135 m2 au total 
dont une salle polyvalente de 70m2 et 
une salle ALP de 55 m2. Les travaux 
ont débuté pendant la période des 
fêtes de fin d'année 2019 et l’ouverture 
des espaces a eu lieu lundi 24 février. 
L'ensemble offre ainsi une meilleure 
organisation des activités et plus de 

place aux élèves dans la cour de l'école. 
Avec cette nouvelle structure flambant 
neuve, l'idée est aussi de permettre 
à l'accueil de loisirs périscolaire de se 
diviser en deux groupes. 

Activités de pleine nature : 
Accrobranche, visite du Parc du Gévaudan,

canoë kayak, piscine, visite de ferme,
randonnées

du 13 au 20 juillet 2020 - Lozère

C  amps

     d’été
6I9 ans   amps

      d’été
Activités de pleine nature : Activités de pleine nature : 
courses d’orientation, tir à l’arc, accrobranche, 

visite du Parc du Gévaudan, piscine, randonnée, 
spéléologie

du 20 au 27 juillet 2020 en Lozere

9I12 ans

C  amps

     d’été

12I15 ans

2020  auau  27juillet27juillet

enen  AveyronAveyron

Activités :
camping, canoé, vtt, raid sportif, randonnées, accrobranche

Inscription au guichet unique

à partir du 1er avril 2020

Tarifs : quotient familial et aides CAF

Renseignements : Direction de l’Education

rue Alsace Lorraine, 04-99-04-74-40 
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ÉVÉNEMENT

Escale à Sète fête ses dix ans

Du 7 au 13 avril, la ville 
a c c u e i l l e  u n  f e s t i v a l 
maritime unique dans toute 
la Méditerranée : Escale à 
Sète. Dès ses débuts, cet 
événement biennal a fait de 
la transmission du patrimoine 
maritime son étendard. Il fête 
ses dix ans sous l’égide d’un 
double patronage inédit de 
l’Unesco.

2010 : LES VOILES LATINES EN GRAND 
NOMBRE AUTOUR DE LA CRIÉE

2012 : LE NAVIRE ÉCOLE RUSSE, LE KRUZENSHTERN 2014 : NOUVEAU NAVIRE ÉCOLE RUSSE, LE SEDOV

Les bateaux emblématiques qui ont fait ces 5 Escales          à Sète 
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Ville nourrie par son économie maritime, premier port de 
pêche en Méditerranée, port de commerce idéalement situé, 
lieu de plaisance, situation géographique exceptionnelle 

entre mer et étang : les exemples ne manquent pas pour expliquer les 
raisons qui font de l’île singulière un haut lieu du monde maritime. 
C’est sur ces eaux propices qu’Escale à Sète a, en quelques années, 
hissé la grand-voile ! “On n’avait pas pour objectif que ça devienne 
aussi important mais nous étions convaincus que ça allait être une fête 
incroyable”, résume Wolfgang Idiri, désormais à la tête d’un des plus 
grands rendez-vous du genre dans l’Hexagone. 

Transmettre notre patrimoine maritime
“Escale à Sète est la concrétisation d’un rêve d’enfant qui a rencontré 
la volonté de la Ville de mettre à l’honneur son patrimoine maritime” 
explique le maire de Sète, qui inaugurait les nouveaux locaux de 
l'association le 31 janvier. “Le festival est un concentré de l’histoire de 
notre ville-port, née du travail des hommes, accueillante par nature. 
C’est cette aventure humaine, dessinée maillon après maillon que 
raconte Escale à Sète. Cette fête traduit notre engagement commun à 
transmettre nos traditions, notre identité et notre supplément d’âme”. 
Créé en 2010 autour d’une association de passionnés, ce premier 
festival dédié au patrimoine maritime en Méditerranée est passé d’une 
vingtaine de bateaux accueillis à 120 navires et de quelques milliers 
de visiteurs à plus de 300 000. Sans perdre son âme et en poursuivant 
sa mission de valorisation, protection et transmission du patrimoine 
maritime cher à l’île singulière. Un patrimoine maritime bien vivant 
car la cité, née de la volonté de Louis XIV de stimuler le commerce 
méditerranéen, a su conserver ses traditions telles qu’elles sont 
célébrées chaque année avec la Saint-Pierre et la Saint-Louis.

Une escale “bleue” depuis ses débuts
Rassembler des milliers de festivaliers tout en protégeant 
l’environnement, c’est le défi que s’est lancé Escale à Sète depuis ses 
débuts, en collaboration avec la Ville, 1er partenaire de la manifestation, 
et la Région. Chaque édition est l’occasion de réaliser, dans la bonne 
humeur et la convivialité, une opération de nettoyage du port de Sète 
qui rassemble bénévoles, riverains, pêcheurs ou encore plaisanciers. 
Escale à Sète met également en avant le tri sélectif et sensibilise le 
public à travers la distribution de gobelets recyclables, le ramassage 
des déchets sur les quais et la mise à disposition d’une charte pour 
les plaisanciers. Quand on parle environnement, on parle aussi 
transports. Pour réduire au maximum les émissions de CO2, l’équipe 
d’Escale travaille avec la Ville et l’agglomération à la piétonnisation 
de l’ensemble de la manifestation et à l’accessibilité des transports 
en commun. Concrètement, la mise en place de bus gratuits partout 
en ville mais aussi de navettes maritimes permet aux visiteurs de 
se garer à l’entrée de Sète et de finir le trajet sur les canaux. Autre 
exemple concret : la promotion de la pêche locale dans les restaurants 
partenaires avec Escale Assiette. Pour aller plus loin, Escale à Sète 
2020 fera la part belle aux bateaux spécialisés dans la dépollution et 
plusieurs associations de défense de l’environnement seront présentes 
comme Rescue Ocean, les Gardiens de Thau ou encore Seta Mer. “La 
sauvegarde du patrimoine naturel et maritime est le socle de cette 

manifestation” rappelle Wolfgang Idiri.

Un rendez-vous unique en Méditerranée, placé sous 
le patronage de l’Unesco
Dix ans et déjà tout d’une grande. En dix ans, Escale à Sète est 
passée du statut de fête locale à celui d’un événement d’envergure 
internationale. Déjà en 2012, elle accueille le Kruzenshtern, le 
deuxième plus grand quatre-mâts au monde. Dans les années qui 
suivent le succès se confirme. Le Sedov, plus grand quatre mâts au 
monde fait son entrée en 2014, suivi en 2016 par le Dar Mlodziezy et 
le Santa Maria Manuela. En 2018 L’Hermione, la célèbre réplique 
du bateau de La Fayette choisit Sète pour sa première escale en 
Méditerranée.
En parallèle, dès 2018, Escale à Sète avait reçu le patronage de la 
branche française de l’UNESCO. La clé de cette reconnaissance ? 
La création d’un référentiel des bonnes pratiques en matière de 
sauvegarde du patrimoine maritime. Education, culture, social, 
environnement… ce document établit pour chaque thématique la 
démarche à suivre pour offrir au public un programme de qualité. En 
2020, ce patronage est reconduit, il sera même transfontalier puisqu’il 
concerne à la fois Escale à Sète et Escale à Castellón de la Plana, du 
nom de la ville espagnole qui a pris exemple sur l’île singulière pour 
organiser, elle aussi, son événement. Une belle récompense pour ces 
deux manifestations jumelles. Lors de l’officialisation de ce double 
patronage, Jérôme Fromageau, délégué au patrimoine pour la 
Commission nationale française de l’UNESCO, n’avait pas exclu la 
possibilité, à long terme, d’une inscription au patrimoine mondial 
pour les deux festivals. Pour ses dix ans, l’événement se déroulera aussi 
sous le Haut patronage du président de la République. 

“Favoriser le partage plutôt que le spectacle”
Depuis 2010, Escale à Sète fait des choix qualitatifs dans la préparation 
de son festival. C’est ce qui a attiré le patronage de l’Unesco et ce sera 
encore le cas pour cette 6e édition. “Ce qui fait par exemple que l’on 
a des charpentiers de marine qui nous aident à choisir les bateaux ou 
des ethnologues qui nous accompagnent pour la programmation 
musicale” appuie Wolfgang Idiri. Toujours dans le but de “favoriser le 
partage plutôt que le spectacle” ajoute Annick Artaud, la présidente 
de l'association. Tous les groupes de musique ne sont donc pas admis 
et ils sont choisis en respectant les traditions du chant maritime à 
la lettre. Autre axe d’Escale à Sète 2020, la réduction des stands de 
marchandises pour laisser plus de place aux associations proposant 
des ateliers ludiques et gratuits. Enfin, le festival fait aussi le maximum 
pour accueillir au mieux les différents publics. Des visites en bateaux 
sont prévues pour les seniors via le CCAS de la Ville, des parkings 
sont réservés aux personnes à mobilité réduite et un village des 
moussaillons, à destination des plus jeunes, est installé avec le soutien 
de la Ville. Famille, enfants ou seniors, tout le monde a sa place à 
Escale. “Rassembler pour unir” disait un célèbre sétois Jean Vilar. La 
recette du succès d’Escale à Sète est celle de la conjugaison d’énergies 
et de forces. C’est l’union des collectivités et des partenaires. Ce sont 
des passerelles tissées tout au long de l’année dans les écoles au travers 
de projets pédagogiques liés au patrimoine maritime. 

MARS 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frÉVÉNEMENT

UN MACARON POUR IDENTIFIER LES BONNES PRATIQUES

Les différentes bonnes pratiques mises en œuvre par l’équipe d’Escale et tous 
ses partenaires seront identifiables à l’aide d’un macaron “Acteur engagé 
Escale Bleue, sauvegarde du patrimoine”, accompagné d’une description 
de la bonne pratique. A l’image des restaurateurs qui s’engageront à 
proposer une alimentation typique issue de “filières courtes”.

UN ESPACE DÉDIÉ À 
LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE MARITIME
À LA PLAGETTE
Ce travail que fait Escale à Sète en 
faveur du patrimoine maritime se 
retrouve tout au long de l’année 
dans l’action de la Ville qui a repris, 
en accord avec l’État, la gestion des 
berges du quartier de la Plagette. 
Ce transfert de gestion a été acté 
le 3 février. Au-delà de l’entretien 
et de la valorisation des berges de 
l’étang, la gestion du chantier naval 
va être confiée à une entité fédérant 
les associations qui œuvrent pour la 
sauvegarde du patrimoine maritime. 
Dont les gréements languedociens, 
les sociétés de joutes, les voiles 
latines et bien sûr Escale à Sète. La 
promesse d’échanges fructueux 
entre les différentes associations.  

2016 : LA MARINE POLONAISE EST À SÈTE AVEC 
LE DAR MŁODZIEZY

2018 : LE BATEAU DE LA FAYETTE FAIT SON ENTRÉE 
DANS LE PORT : L'HERMIONE

Les bateaux emblématiques qui ont fait ces 5 Escales          à Sète 
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126 X 150 MM

CANONS DE LA PAIX

Mondo Dernier Cri, la nouvelle expo du MIAM  

P lus de 400 livres, 200 estampes en 
sérigraphies, 5 films d’animations…
l’exposition est une rétrospective 

sur 26 ans d’éditions du collectif Dernier 
Cri. Un savant mélange de cultures et 
de techniques artistiques venues de tous 
les horizons, augmenté d’un panorama 
subjectif sur certains acteurs internationaux 
(ateliers, artistes) croisés par Le Dernier 
Cri durant toute son aventure éditoriale et 
sérigraphique. Le Dernier Cri, c’est à la fois 
un commando de passionnés, un combo 
d’éditeurs, une association pas comme les 
autres, un collectif voué à l’underground. 
C’est surtout l’aventure d’un passionné, 
artiste-punk et inventeur : Pakito Bolino. 
Né à Aigues-Mortes en 1964, Pakito Bolino 
est sérigraphe, coloriste, auteur de BD, 
musicien et cofondateur avec Caroline Sury 
du Dernier Cri 
La technique de la sérigraphie, plat principal 
de l’exposition, laisse libre cours à des 
œuvres à la fois spontanées et sérielles, qui 
conservent une qualité artisanale avec une 
force primordiale donnée au travail de la 

couleur. 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 par 
des “undergraphistes”, généralement en 
marge du marché de l’art et de la grande 
distribution éditoriale.
Basé depuis 1995 à la Friche de la Belle de 
Mai de Marseille, ce collectif d’auteurs né 
du mouvement “undergraphique” (édition 
graphique alternative autoproduite/ 
mouvement international) s’est attaché à 
promouvoir les travaux d’auteurs évoluant 
à la fois en marge de l’industrie du livre, de 
l’art contemporain, et à la frontière de l’art 
brut et de l’art singulier. Toujours renouvelés 
et novateurs, ce mélange des styles fait du 
Dernier Cri le véritable laboratoire d’une 
édition inventive, toujours grinçante et 
singulière, en prise avec les préoccupations 
sociétales 
Et quel meilleur lieu que le MIAM pour 
accueillir une exposition qui dérange, 
interpelle et questionne ?

“Certains appelleront cela de la provocation” 
a déclaré le maire de Sète dans un vibrant 
plaidoyer pour la liberté d’expression et 
la liberté tout court. “Au fil du temps, le 
MIAM nous a habitués à ses propositions 
impertinentes. Les artistes invités, venus 
des quatre coins du monde viennent 
nourrir nos artistes, par leurs techniques 
de travail, par leurs propositions, et par la 
place qu’ils trouvent au sein de notre île 
singulière. Singulière, notre ville vit pour la 
culture, toutes les cultures. Loin des salons, 
notre création est celle de l’audace, du 
bouillonnement alternatif et des agitateurs 
de culture. Alors de la Friche de la Belle 

de Mai à Marseille jusqu’au Miam à Sète, 
le chemin était tout tracé. Avec une telle 
production iconoclaste, une telle armada 
d’artistes flibustiers ne pouvait que prendre 
attache à Sète […] La culture nous unit et 
nous rassemble, elle est constitutive de notre 
identité. Et si elle dérange parfois, c’est pour 
mieux nous faire réfléchir. Mais à condition 
que l’art soit libre ! N’oublions pas que rien 
n’est acquis, que la culture est aussi un sport 
de combat et la liberté d’expression, l’âme de 
nos démocraties.”

L’exposition du collectif du Dernier Cri est à 
découvrir jusqu’au 20 septembre prochain.

Le 7 février le MIAM a inauguré sa nouvelle exposition. Une série d’œuvres issues du travail de 
créateurs internationaux, artistes de rues, performers, et chantres de la culture underground. 
Avec Mondo Dernier Cri, le musée des arts modestes reste fidèle à sa réputation de lieu alternatif 
et authentique, en marge des productions marchandes traditionnelles.

MARS 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE
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Franck Granier n’est pas un scientifique. Mais 
ce qui intéresse ce formateur, c’est la rencontre 
et le partage. Une valeur qu’il a expérimentée 
d’abord au sein du comité de jumelage Sète/
El Jadida avant de créer sa propre association 
Sèt’Expo Sciences. BASHAR ALHROUB

CÉCILE BORNE
ISABELLE LEDUC
PIERRE-LUC POUJOL

Musée Paul Valéry, SÈTE
12 mars | 31 mai 2020

“Les femmes et la mer”

Annick Artaud

Marie Mermier

Lucie Lecocq

Valérie Derolez

Kelly Tarbouriech

Oriane Capdepon

Mariana Lhubac

Valérie Moens

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
E X P O S I T I O N

“Les femmes et la mer”
du 2 au 11 mars 2020

Hall de l’Hôtel de Ville - rue Paul-Valéry - Sète

INAUGURATION LE MERCREDI 4 MARS 2020 À 11H30

Franck Granier éveille les 
jeunes à la science 

Tout a commencé en 2010, lors d’un 
voyage au Maroc, justement dans le 
cadre du jumelage Sète/El Jadida. Là, 

le comité est approché par Ahmed Belafhal, à 
la tête de l’association “Goûte la science”, dont 
l’ambition est de donner à la manifestation 
une dimension internationale pour faire 
connaître l’esprit inventif des jeunes 
générations. Cette sorte de mini-concours 
Lépine est inspiré du grand concours-expo 
scientifique dont la ville belge de Namur s’est 
fait une spécialité. Franck Granier et Régine, 
son épouse, trouvent l’idée passionnante. Ils 
reviennent en 2013 et creusent le sujet sur 
le terrain. “Nous voulions voir comment ça 
fonctionnait, quelles compétences il fallait 
mettre en œuvre pour pouvoir créer chez 
nous une association de ce genre. En fait, 
Sèt’expo sciences est directement importée 
du Maroc, précise Franck Granier. Nous 
avons signé une première édition à Sète en 
2015, et nous avons pris notre autonomie 
en 2016 par rapport au comité de jumelage. 
Sèt’Expo Sciences, c’est désormais une 
association à part entière. Notre objectif 
premier est de susciter auprès des jeunes 
l’éveil aux sciences et aux technologies. Nous 
avons réussi à mobiliser les établissements 
scolaires publics et privés de la ville, les 
collectivités, et différents organismes pour 
nous accompagner.” Et ça marche. Le 
concours a pris de l’ampleur. Le nombre de 
participants ne cesse de croitre. Les jeunes 
y présentent leurs projets analysés par un 
jury d’experts. Les sujets choisis sont variés 
et traitent de l’écologie, du réchauffement 
climatique, du recyclage… L’édition 2019 
a été parrainée par le célèbre physicien 
nucléaire et animateur David Lowe. “Depuis, 
nous avons mis en place avec “Goûte la 
science” et le groupe scolaire Azzaytouna une 
étroite collaboration de part et d’autre de la 

Méditerranée. Des échanges avec les enfants 
qui viennent présenter leur projet soit à Sète, 
soit à El Jadida”. 
Au mois de février le concours “Goûte 
la science” réunissait une centaine de 
petits concurrents marocains à El Jadida, 
en présence des 3 lauréates du concours 
Set’Expo Sciences 2019. Lilli, Lucia et Alix, 
primées l’an dernier pour leur projet “Les 
produits de la ruche”, ont été invitées à 
représenter Sète en terre marocaine. A la fin 
du mois, les 26, 27 et 28 mars, c’est à la salle 
Georges-Brassens de Sète que se tiendra le 
concours “Sèt ‘Expo Sciences”, avec cette 
fois une délégation marocaine et les jeunes 
lauréats 2020, en même temps qu’un lycée 
de Sofia (Bulgarie) et de jeunes Namurois de 
Belgique. 
Les projets des jeunes scientifiques 
seront présentés devant plusieurs jurys 
composés d’ingénieurs, de chercheurs, de 
scientifiques et d’experts. Ils seront évalués 
selon des critères préétablis : originalité de 
la présentation, pertinence de la démarche 
scientifique, capacité d’expression des 
jeunes concurrents, respect de l’équipe. Ils 
recevront une note globale calculée sur la 
base de la moyenne des notes rapportées par 
chaque jury sur chaque projet.
“Goûte la Science” et “Sèt ‘Expo Sciences” 
sont désormais jumelées et coopèrent sur 
de nombreux projets depuis 2015.“Pour les 
enfants, ce n’est pas seulement le concours 
qui est important. Ce sont les rencontres 
culturelles et humaines. Le tourisme aussi. 
Le dépaysement dure toute une semaine 
pendant laquelle ils sont logés chez 
l’habitant, ils sont amenés à visiter la région et 
à participer à des activités. L’important, c’est 
la découverte, la rencontre et le partage”, 
conclut Franck Granier

RENCONTRE
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Ils apprennent à nager à la piscine Biascamano

À les voir sauter depuis le bord du 
bassin, difficile de dire que ce groupe 
de jeunes sétois(e)s participe à un 

stage de natation. Pourtant, certains d’entre 
eux avaient encore très récemment peur de 
l’eau comme l’explique Sabah, maman d’un 
petit nageur. “On a essayé les clubs pendant 
deux ans et il n’a jamais réussi à lâcher le bord 
ou sauter dans le bassin. On a fait la première 
séance aux vacances de la Toussaint qui a 
permis de débloquer pas mal de choses et 
maintenant, il n’a plus peur. La monitrice 
a fait un travail incroyable et l’a bien mis en 
confiance” raconte-t-elle en observant son 
fils depuis les gradins. Des enfants privés 
d’activités car ils ne savent pas nager, c’est 
le constat dressé par le CLJ, le Centre loisirs 
jeune de la police nationale, il y a deux ans. 
Dans la foulée, la Ville a décidé de réagir avec 
le service des Sports et le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) en mettant sur pied 
des stages de natation gratuits de dix séances 
à la piscine Biascamano. “On a d’abord mis 
en place ce dispositif à destination des jeunes 
des quartiers prioritaires centre-ville et Ile de 
Thau puis on l’a étendu à tous les enfants 
de 8/12 ans” souligne Christian Popineau 
du service des Sports. Deux niveaux sont 
proposés : un stage d’apprentissage pour les 
débutants et un stage de renforcement pour 
ceux qui savent déjà flotter et évoluer dans 
l’eau. Une formule qui a pour but “de rendre 
les enfants autonomes sur une longueur de 

25 m mais aussi de favoriser la mixité sociale 
par le sport” ajoute Christian Popineau. 

Des stages toute l’année
Ce mardi 18 février, c’est Mathieu Fournier, 
moniteur au sein du club Sète Natation, qui 
assure le cours. “Là, ils sont en train de faire 
des exercices de respiration en crawl. On 
essaye de leur montrer au moins le crawl, 
le dos et la brasse. Ça leur permet de se 

perfectionner pour ensuite participer aux 
activités aquatiques s’ils partent en colonie de 
vacances ou de faire de la voile par exemple” 
souligne le moniteur. Comme pour Chloé, 
huit ans. “On avait déjà fait un essai à la 
piscine Fonquerne et quand on a vu que la 
Ville organisait ces stages pour les enfants, on 
a trouvé l’idée géniale donc on a décidé de 
l’inscrire pour améliorer son niveau” confie 
sa maman.

Depuis deux ans, la Ville propose des stages de natation gratuits aux petits Sétois à la piscine 
Biascamano. A la clé, un certificat qui leur ouvre les portes des activités aquatiques proposées au 
sein des bases nautiques, centre de loisirs et clubs de sport.

Signe que l’offre a trouvé son public, les 
stages affichent régulièrement complets. 
Pour répondre à la demande, des sessions ont 
lieu pendant les vacances tous les jours de 9h 
à 10h et en période scolaire le mardi de 18h 
à 19h. Les parents qui le souhaitent peuvent 
inscrire leurs enfants directement au service 
des Sports en appelant le 04-99-04-73-11.

LA COLOR PEOPLE RUN REVIENT À SÈTE
La Color People Run, course au milieu de jets de poudres multicolores, revient à 
Sète pour sa 5e année consécutive avec un parcours entre mer et ville. Elle a lieu le 
dimanche 1er mars dès 9h au départ de la place Roger Thérond dans le quartier de 
Villeroy. “Avec comme simple objectif de s’amuser, courir plus ou moins lentement, 
se déguiser et… danser !” précisent les organisateurs. Chaque année, Sète 
accueille plusieurs courses à visée sportive ou caritative comme avec la Seincère, 
course en faveur des personnes touchées par le cancer du sein, ou le Triathlon 
trophée Laurent Vidal qui rassemble quelques-uns des meilleurs sportifs de la 
discipline.  
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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). T. 04-99-04-74-40.

SOIRÉES JEUX À NE PAS RATER 
Elles ont lieu une fois par mois 
à la ludothèque Froment 9 rue 
Robespierre. Prochaine date : samedi 
28 mars. Ce moment en solo ou en 
groupe se déroule de 20h à 23h avec 
des jeux d’ambiance, de stratégie ou 
de coopération pour tous les goûts. 
Apportez votre bonne humeur et 
de quoi grignoter, voilà pour les 
consignes ! Entrée libre et gratuite.
 
COURS INFORMATIQUES AUX 
SENIORS
La Ville poursuit ses cours 
informatiques à destination 
des seniors à la Maison de la vie 
associative rue du Moulin à vent. 
Pas de limite d’âge particulière à 
respecter, il faut avant tout débuter 
avec les outils informatiques. 
Renseignements au 07-85-55-38-03. 

INSCRIPTION VISITES SENIORS 
ESCALE À SETE 
A l’occasion d’Escale à Sète qui se 
déroule du 7 au 13 avril, des visites 
guidées gratuites de 45 min à bord 
d’une vedette sont proposées 
aux Sétois de 65 ans et plus (date 
anniversaire au 01/02/2020). 
Inscription du 2 au 31 mars via le 
service autonomie du CCAS Villa 
d’Este. Sous réserve de places 
disponibles. Pièces d’identité et 
justificatif de domicile à fournir.

L’écho  des associations

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

SIXTIES
LE BAHUT DES 
VEDETTES TOUJOURS 
EN SCÈNE
Il a vu le jour en février 1964 
sous la houlette de Raymond 
Neuville et Honoré Janicot. 
C'était un tremplin pour la 
jeunesse locale, chanteurs, 
groupes musicaux ou même 
fantaisistes. Ils ont 14, 15, 16 
ans et plus et chacun va 
avoir la possibilité de faire 
ses premiers pas sur scène, 
d'être accompagné par un 
orchestre. Les premiers 
spectacles se déroulent au 
bar le Magic, rue Honoré-
Euzet. Puis ce sera au cinéma 
le Rio jusqu'en 1969. En 
1993, il renait de ses cendres 
grâce à des artistes de la 1ère 
époque. Aujourd'hui présidée 
par Jean-Pierre Di Isernia, 
l'association a organisé depuis 
une dizaine de spectacles. Et ce 
1er mars, l'esprit rock'nroll des 
sixties du Bahut des Vedettes 
sera toujours là, porté par des 
groupes comme les Stramp's, 

Les Vagabonds, les Dauphins, 
et des chanteurs solo comme 
Josette Reilles et Freddy Ley. 
Salle Brassens - 10 euros 
sur place à partir de 12h30. 
Ouverture des portes à 13h30 
avant le spectacle à 14h30 
 
CHANT
PARTAGER L’UNIVERS 
CHALEUREUX DE LA 
CHORALE DE SÈTE
La  Chorale de Sète a 
été créée en 1960 et 
compte aujourd’hui plus 
de 70 membres. Franck 
Fontcouberte, actuellement 
professeur de direction 
d’orchestre au conservatoire 
de Montpellier, la dirige depuis 
2002. Le groupe est ouvert 
à tous ceux qui souhaitent à 
travers la pratique du chant, 
partager des moments 
d’émotion et de joie, et 
découvrir en toute simplicité 
le chant choral. Il réunit des 
choristes de tous âges et de 
tous horizons professionnels 
avec ou sans connaissance 

SÈTE PARMI LES VILLES OÙ IL 
FAIT BON VIVRE
C’est Midi Libre qui relaie ce classement 
dévoilé en janvier par l’association 
Villes et villages où il fait bon vivre 
dans Le JDD. Sète fait partie des 1814 
communes de l’Hexagone où il fait bon 
vivre et se classe même deuxième 
dans le département (1ère dans sa strate 
de population). Parmi les critères qui 
jouent en faveur de l’île singulière : sa 
qualité de vie.

UN CHEF SÉTOIS SUR M6
La participation de Jordan Yuste, 
chef du restaurant L’Arrivage à 
Sète, à l’émission Top chef de M6 n’a 
pas échappé à la presse. L’édition 
montpelliéraine de 20 Minutes a réalisé 
un portrait de cet ancien technicien 
médical en reconversion dans la 
cuisine sur l’île singulière. “Un garçon 
passionné” à suivre sur le petit écran le 
mercredi soir en prime.

LA PROGRAMMATION DE QUAND 
JE PENSE À FERNANDE DÉVOILÉE
C’est la radio France Bleu Hérault qui a 
révélé en exclusivité la programmation 
du festival de musique française 
Quand je pense à Fernande fin janvier. 
A l’affiche cette année au Théâtre de 
la Mer, “des grands noms de la scène 
française” comme Michel Jonasz, 
Catherine Ringer ou bien Vanessa 
Paradis.

DES TABLES SÉTOISES AU GUIDE 
MICHELIN
Le Guide Michelin 2020 a été dévoilé 
avec son lot de tables immanquables 
partout en France. A Sète, quelques 
adresses se distinguent comme l’a 
remarqué La Gazette de Montpellier. 
Chez les étoilés, The Marcel conserve 
sa première étoile. Du côté des “Bibs 
gourmands”, ces restaurants à très bon 
rapport qualité/prix, Quai 17 et Paris 
Méditerranée sont récompensés.

les samedis spor t san te mars
RIO 
ABIER TO 

YOGA 
ENFAN TS

RENSEIGNEMEN TS :
spor tsan te@ville-se te.fr / Tel. 04 99 04 70 89

RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO RIO 
ABIER TO ABIER TO ABIER TO ABIER TO ABIER TO ABIER TO ABIER TO ABIER TO ABIER TO ABIER TO ABIER TO ABIER TO 
RIO 

YOGA YOGA YOGA YOGA YOGA YOGA YOGA YOGA YOGA YOGA YOGA 
ENFAN TSENFAN TSENFAN TSENFAN TSENFAN TSENFAN TSENFAN TSENFAN TSENFAN TSENFAN TSENFAN TSENFAN TS
YOGA YOGA 
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- avec l’Association IN CORPORE 
- Mouvement vital et expressif , stimule l’énergie (Pour adultes) places limitées

LIEU : Centre sportif Maurice Clavel
rue M. Clavel, 1er étage de 9h15 à 10h15
- à partir de 6 ans avec parents Prendre son tapis et sa serviette si possible, places limitées
-  Inscription obligatoire à sportsante@ville-sete.fr

LIEU : Centre sportif Maurice Clavel
rue M. Clavel, 1er étage de 10h30 à 11h15
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RAPPEL BUREAUX DE VOTE
Lors des précédentes élections, certains bureaux de vote ont été 
déplacés dans votre ville. Petit rappel des modifications :
- Le 2e bureau est passé de la salle Georges Brassens I rue Jean Jaurès 
à la médiathèque François Mitterrand I boulevard Danielle Casanova. 
- Le 5e bureau est passé de la salle Georges Brassens II rue Jean Jaurès 
à la médiathèque François Mitterrand II, boulevard Danielle Casanova. 
- Le 6e bureau est passé de l’Ecole Michelet rue Député Molle à l’école 
Arago I rue Montmorency. 
- Le 19e bureau est passé de l’école Ferdinand Buisson rue des Ecoles à 
l’école Agnès Varda II rue des écoles. 
- Le 26e bureau est passé du Centre social Nicolas Gabino boulevard 
Pierre Mendès France à la salle “La Passerelle” boulevard Pierre 
Mendès France.

particulière de la musique 
sur un répertoire qui va de la 
musique classique à la variété. 
Accompagnée par l’orchestre 
Contrepoint, la chorale donne 
de nombreux concerts en 
France et en Europe. Elle 
participe également à de 
nombreuses manifestations 
locales et organise dans les 
maisons de retraite de petits 
concerts, notamment lors des 
fêtes de fin d’année. Avec le 
Duo Musikokeur et le baryton 
Frédérik Fournier, elle donnera 
le 14 mars à l'église Sainte-
Thérèse un concert caritatif 
au profit de l’association 
''Musique au cœur'' sur le 
thème ''Chœurs d'opéras 
et musiques de films''. On 
la retrouvera le 13 avril en la 
décanale Saint-Louis pour 
Escale à Sète et le 9 mai, 
à l'église Sainte-Thérèse 
lors du festival Musicasète . 
Actuellement, la chorale de 
Sète recrute notamment 
des voix d’hommes ténors, 
barytons et basses.
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TRIBUNE

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

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

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

28 MARS  31 MAI 2020 
 
MUSEEPAULVALERY-SETE.FR

Patrice 
PALACIO
Œ U V R E S  R É C E N T E S

MUSÉE PAUL VALÉRY   SÈTE 
 

La preuve sur la quittance !

Les sétois ont reçu leur facture d’eau et, comme nous n’avons jamais cessé de le 
démontrer, le montant de la quittance balaie toute la communication du maire et 
de sa majorité, qui ont menti et MENTENT ENCORE !

Lorsqu’en 2018, la ville affiche un prix de l’eau à - 10%, les élus d’opposition ont 
démontré sans peine que l’augmentation serait de + 8%. Chacun a pu le vérifier depuis, 
avec le montant de sa redevance.
Aujourd’hui, un nouveau cap est franchi. A ce rythme, nous serons en 2021 à + de 5€ le 
m3, soit une augmentation de 40% en 5 ans (eau potable et assainissement).
Cette explosion de prix ne se traduit pas pour autant par des investissements suffisants. 
En 2019, 1 million de m3 a été perdu dans des fuites à Sète, mais facturé aux usagers. 
Les réseaux ont été renouvelés à moins de 1%, là où il faudrait 2% par an, pour 
uniquement rattraper le retard. 
Seuls les actionnaires de SUEZ y trouvent leur compte. Après 31 ans d’un service de 
l’eau privatisé avec Veolia, en refusant de s’engager dans le retour à la gestion publique, 
comme nous le défendons, Messieurs  Commeinhes, Pacull, Llanos, Anfonsso et consorts 
ont livré la gestion de l’eau potable pour 10 ans et l’assainissement pour 20 ans à SUEZ, 
en situation de monopole.
Avec un juste prix au robinet, avec les 30 premiers m3 gratuits, avec un investissement sur 
les réseaux multiplié par 3 et avec une protection réelle de la ressource, plus que jamais 
les élus de Puissance Sète réaffirment la modernité de la Régie Publique. 

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement

Zac Entrée-Est : Le projet immobilier 
de trop

Notre si belle ville de Sète est frappée 
de plein fouet par la paupérisation (25% de 
taux de pauvreté) et le chômage de masse 
(22% de chômeur).

Mais grâce à sa proximité avec le bassin 
économique Montpelliérain et sa douceur 
de vivre, Sète peut devenir une véritable 
pépinière d’emploi. L’entrée Est de la ville 
doit donc être une zone privilégiée pour 
l’implantation de nouvelles entreprises.

Pourtant au lieu d’adopter des politiques aptes 
à augmenter notre attractivité économique 
et créer des emplois sur Sète, François  
Commeinhes veut bâtir sur la ZAC Entrée 
Est (dernière réserve foncière sétoise) 4000 
logements, dont 1600 HLM. 

Nous dénonçons ce projet qui outre, son 
inutilité risque d’être une catastrophe sociale. 
En effet, le quartier du Petit Bard et de 
Figuerolles à Montpellier et en particulier leur 
parc HLM sont en cours de réhabilitation. 

Ses habitants devront être relogés, les 1600 
nouveaux HLM de la Zac Entrée-Est leurs 
seront naturellement destinés.

Nous ne voulons pas d’un nouveau Petit Bard à 
l’entrée de Sète !

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
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AGENDA

ADULTES ADOS 
INSCRIPTION A L’ECOLE 
À PARTIR DU 9 MARS 2020
04 99 04 76 10 - BEAUXARTS.SETE.FR

BEAUX-ARTS
ECOLE DES SÈTE

SSTTAAGGEE ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
DE SÈTE 
PEINTURE DESSIN 

FORMES PULSANTES  
21 & 22 MARS
ANNA SOBIERAJSKI ET PATRYCJA MASTEJ ARTISTE INVITÉE

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

CULTURE
CÔTÉ EXPO…

DU14MARS AU12AVRIL
Les Journées de l’Amour - 2020 : Je 
vous aime
Les Journées de l’Amour fêteront leur 20ème 
édition...  Les artistes participants: Anna 
Kache - Christophe Cosentino - Claudine 
Aspar - Depose - Fabesko - Germana Civera 
- Nat Yot - Robert Combas - Christy Puertolas 
- Kristell Loquet -Louis Jammes- -Madame 
- Maxime Lhermet - Pierre Tilman - Pascale 
Ciapp-  Stéphanie Lobry - Titi Parant - 
Vanessa Notley (lire l'encadré).
Vernissage le vendredi 13 mars à 18h30 - 
nocturne le 3 avril jusqu’a 21h – lectures et 
visites commentées les 15 et le 22 mars à 
14h30 – rencontre avec Claudine Aspar à la 
Pop galerie le dimanche 22 mars  à 14h30 et 
à 16h  Thé D’écoute avec Kristell Loquet & 
Nat Yot - Dictée érotique (sur inscription)  le 
lundi 30 Mars à 19h30 Chez Mélo rue Alsace-
Lorraine.  

JUSQU’AU 20SEPTEMBRE
Mondo dernier cri 
Une internationale sérigraphike – (lire page 8)
Musée international des arts modestes

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… 

LE 3MARS
Invisibles
Qui sont-ils ? Que veulent-ils ces travailleurs 
immigrés, à la retraite, qui ne sont pas rentrés 
au pays ? Poursuivant le fil de son histoire, 
Nasser Djemaï réussit un pari rare dans le 
théâtre français : entrer dans le vif d’un sujet 
de société et faire rire en même temps.
A 20h30, Théâtre Molière 

LE 4MARS
Le Quai de Ouistreham
Florence Aubenas abandonne sa carte de 
presse et son confort parisien pour partir à 
Caen. Là, de façon anonyme, elle éprouve 
une autre vie, celle d’une femme célibataire 
de cinquante ans, sans enfants, divorcée, 
n’ayant jamais travaillé, qui s’inscrit à Pôle 
Emploi pour la première fois. Un spectacle 
qui donne voix aux femmes de l’ombre... 
une performance exceptionnelle de Magali 
Bonnat.
A 20h30, La Passerelle 

LE 10MARS
Les Diables
Née il y a 40 ans à Roubaix, la compagnie 
de l’Oiseau-Mouche porte le projet original 
de former au métier de comédien des 
adultes en situation de handicap mental. 
Cette troupe permanente qui compte 
23 comédiens professionnels n’a pas de 
metteur en scène attitré, mais confie chaque 
création à un artiste reconnu qui effectue 
des auditions au sein de la troupe valorisant 
ainsi les compétences de chacun. C’est à 
Michel Schweizer, artiste inclassable s’il en 
est, que la compagnie a fait appel pour sa 
50e création. Quant aux Diables du titre, 
ils sonnent comme un avertissement aux 
spectateurs : « vous ne pourrez pas détourner 
le regard car la présence ici aura une densité 
diabolique... »
A 20h30, Théâtre Molière

LE 13MARS
Nous, l’Europe, Banquet des peuples
Créé au Festival d’Avignon en juillet 2019, le 
nouveau spectacle de Roland Auzet s’appuie 
sur un texte de Laurent Gaudé. Le théâtre y 
questionne la politique au travers d’un récit 
européen où la belle utopie du xxe siècle est 
confrontée à sa lointaine histoire chaotique 
et à un futur incertain. Roland Auzet met 
en scène dix acteurs et un chœur de foule 
avec des artistes de nationalités différentes : 
comédiens, contre-ténor, chanteuse pop, 
danseuse, chœur. Comme un kaléidoscope 
de l’Europe...
A 20h30, Théâtre Molière

LES 22 ET 28MARS
Sirop Grenadine ! - Palace Atlantique 
Lecture jouée des pièces Sirop Grenadine! 

le 22 et  Palace Atlantique le 28 par les 
comédiens du Cours Florent Montpellier.
A 15h, Chalutier théâtre Louis-Nocca - quai 
Aspirant-Herber. 
  

CULTURE
CÔTÉ CONCERT… 

LE 1er
MARS

Bahut des vedettes… et invités 
Les rockers et chanteurs sétois des sixties 
remontent sur scène. 
A partir de 14h30, salle Georges-Brassens – 
route de Cayenne

LES 6ET12MARS
Deux concerts des élèves du 
Conservatoire
• Le 6 mars, concert de l’ensemble de Cuivres 
et de l’ensemble de Trompettes dirigé par A. 
Marco,
• Le 12 mars, concert de guitare flamenca, 
journée n°1 ''Guitares en scène''.
A18h30, Espace Brassens

LES 13ET14MARS
Commando A3 Nougaro Tribute
Dans ce dernier opus, le Commando A3 
propose un voyage poétique entre chanson, 
Hip Hop & musique du monde. La modernité 
de cette fusion des genres fait de cette 
création un hommage  original à Claude 
Nougaro. Réservations indispensables au 
04.67.74.02.83/06.27.22.07.31.
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

LE14MARS
Musique au Cœur 
Concert au profit de l’association  pour le 
soutien d’un orphelinat en Inde 
Au programme : Duo Musikokeur : Musiques 
de films (piano : Nadine Lavagna, violon : 
Dorothée Fontcouberte) - Chorale de Sète : 
Chœurs d’opéras (baryton : Frédérik Fournier) 
dirigés par Frank Fontcouberte.
A 20h30 à l’église Sainte-Thérèse - 6, rue 
Clair Matin) – tarif 10€ - gratuit pour les - de 
12 ans
  

CULTURE
CÔTÉ DANSE… 

LES 24ET 25MARS
São Paulo Dance Company
Cette superbe compagnie résume à elle 
seule la force et la sensualité du Brésil... (lire 
l’encadré)
Mardi 24 à 20h30 et mercredi 25 à 19h, 
Théâtre Molière 
  

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLE… 

LES 4,7ET 11MARS
Lali les étoiles 
Rien ne va plus, Lali s’est perdue dans 
l’Univers ! Les astres ont besoin de l’aide 
de la petite fille et la petite fille a besoin de 
l’aide des astres pour retrouver son chemin. 
L’Univers n’a jamais autant été chamboulé ! 
Serait-ce enfin le moment pour Lali de 
grandir ?
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€ 

LE 6MARS
Ronge ton os
Cette sombre histoire se déroule à Sète ‘’A 
l’heure où les ombres disparaissent je suis 
complètement largué, à bout de souffle et les 
nerfs en boule… J’étais sans doute trop près 
du but, ils ont voulu me faire disparaître’’...
course poursuite, filatures, trafics, 
corruption, bétail, talons hauts, explosion, 
flingues, vieille bagnole, indics et suspects à 
chaque coin de rue…Cette création se situe 
habilement au croisement du spectacle 
vivant, de la bande dessinée, du concert et de 
la vidéo.
A 19h, à La Passerelle – à partir de 11 ans - 
tarifs : de 6 à 12€

LES 6ET 7MARS
• Tabarnak
Le Cirque Alfonse, le plus québécois des 
cirques québécois, fait escale à Sète pour la 
première fois

->12 avril

LES JOURNÉES DE L’AMOUR
La première des Journées de l’Amour 
a eu lieu dans un ancien cinéma classé 
X : l’Athénée. Elle a d’emblée soulevé 
l’enthousiasme, avant de s’installer à la salle 
Peschot, l’ancienne galerie municipale, où 
faute de place, elle s’est approprié la rue 
du 11 novembre… Quand la Ville de Sète 
a proposé la Chapelle du Quartier Haut, 
l’association Histrions, Christie Puertolas 
en tête, a décidé de rassembler davantage 
d’artistes d’horizons très divers autour du 
thème universel de l’Amour. Une union 
libre pour ainsi dire entre les artistes, la Ville 
de Sète, les partenaires et les bénévoles. 
Pour l’édition 2020, Histrions restera fidèle 
à l’esprit des débuts : fantaisiste, insolite 
et chaleureux.  D’autres lieux dans la ville 
seront investi pour tisser une toile artistique : 
la pop galerie,la rue de Tunis, le MIAM ...  

24-25 mars

SÃO PAULO DANCE COMPANY
Au Brésil, la danse n’est pas que samba et 
carnaval. La São Paulo Dance Company 
en fait une belle démonstration sous la 
direction d’Inês Bogéa, ancienne danseuse 
de Grupo Corpo, qui dirige maintenant 
cette jeune compagnie talentueuse et 
dynamique, figurant parmi les meilleurs 
ballets internationaux. La technique 
sans faille des danseurs vient de leur 
formation classique et d’une sensibilité 
remarquable qui se prêtent parfaitement 
aux présentations de chorégraphes tels 
que l’allemand Marco Goecke. Ce dernier 
présente un pas de deux sur la musique de 
L’Oiseau de feu de Stravinsky quand Cassi 
Abranches sculpte les mouvements du 
corps de chaque danseur sur un mélange 
de percussions afro-brésiliennes, de rock 
et de chant contemporain. Enfin, Joëlle 
Bouvier mêle des fragments de la Bachianas 
Brasileiras à des extraits de la Passion selon 
Saint Matthieu de Bach et à la voix de Maria 
Bethânia. 
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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 

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

Tabarnak est un spectacle plus déjanté que 
jamais, à la folie contagieuse... (lire l’encadré)
Le vendredi 6 à 20h30 et le samedi 7 à 17h, 
Théâtre Molière 
• Dans ma tête
...ou lorsqu’un comédien, seul en scène, 
cherche son inspiration et décortique le 
processus de création à la loupe. 
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

LE 11MARS
Poethree
Nouveau spectacle de la Brigade 
d’Intervention Poétique par la compagnie 
Mot pour Mot, dans le cadre du Printemps de 
Poètes.
A 15h30, médiathèque Malraux - tout public 
- entrée libre

LE 17MARS
Andando - Lorca 1936
Andando est une proposition de concert 
théâtral réunissant six  comédiennes 
chanteuses et trois musiciens, autour de 
la poésie de Federico García Lorca et sur la 
musique de Pascal Sangla.
La musique, si importante pour Lorca qui 
faillit devenir pianiste concertiste, est ce 
qui permet l’accès le plus direct à sa poésie 
et à son univers, que l’on soit néophyte ou 
spectateur averti. 
La mort, l’amour, l’engagement politique, la 
liberté, le voyage, autant de thèmes chers à 
Lorca et abordés dans ce concert théâtral. 
Andando est un événement rare. La réunion 
de talents singuliers  autour d’un rêve 
commun : faire revivre, le temps d’une soirée 
musicale endiablée, l’âme et les rêves de 
Federico García Lorca.
A 20h30, Théâtre Molière 

LES 21,25ET 28MARS
Au fond du Jardin 
Quel est ce curieux cadeau déposé auprès de 
cet arbre ? Toute la maisonnée s’interroge. 
Zoumac mène l’enquête. C’est l’occasion de 
chanter et de faire chanter les enfants. A voir 
de 1 à 5 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€

LES 27ET 28MARS
Neuf mois plus tôt
Alors qu’il commence à envisager de fonder 
une famille avec sa compagne, Marc se voit 
stoppé net dans ses réflexions par la grogne 
de son futur enfant : on veut le concevoir, 
mais on ne lui a pas demandé son avis !
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13€

LE 28MARS
Caligula
Désir, ambition, trahison, ruse... La cour 
de Caligula ne vit que de passions. Alliant 
l’esprit merveilleux du baroque à la magie 
délicate des grandes marionnettes à tiges 
siciliennes du grand maître palermitain 
Mimmo Cuticchio, Vincent Dumestre fait 
revivre avec bonheur un opéra vénitien 
du XVIIe siècle signé Pagliardi. Une forme 
depuis longtemps disparue qui ressuscite 
ici, témoignage de la formidable vitalité 
artistique de la République de Venise. Sur 
scène, les chanteurs et instrumentistes 
prêtent leurs voix et la subtilité de leurs 
sonorités aux pupi de Mimmo Cuticchio 
éclairées à la bougie. Une page de musique 
et d’histoire à découvrir en famille, à partir 
de 9 ans.
A 20h30, Théâtre Molière 

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE10MARS
Rencontre avec les compagnies de 
l’Oiseau-Mouche et de La Bulle Bleue 
Enjeux et contours de la création théâtrale 
au sein des ESAT artistiques
A19h, Petite Salle du Théâtre Molière 

LE13MARS
Autour de la citoyenneté et de la 
laïcité
Café / Rencontres en partenariat avec 
l’association Unisète - Youssef Nouiouar, 
docteur en sociologie animera des 
rencontres autour de ces thématiques.
De 15h à 16h30, médiathèque Malraux - 
public adulte - sur inscription

LES15ET22 MARS
Printemps des Poètes
• Le 15 mars : de14h à 15h30, scène ouverte 
(inscription obligatoire) suivie d'un spectacle 
poétique proposé par l’association mézoise 
''Les Relèvements Poétiques''.
• Le 22 mars : de 14h à 15h30, scène ouverte 
(inscription obligatoire) suivie d'un concert 
du groupe ''Cheval2trois''.
Espace Brassens

LE19MARS
Freud à Rome
Cycle de conférences par jean-Louis Cianni,  
proposé par l’association Dante Alighieri
A 18h, médiathèque Mitterrand – entrée libre 

LE21MARS
L’Hygiène et la Santé des Cettois
Conférence organisée par la Société d’Etudes 
Historiques et Scientifiques de Sète et 
sa Région dans le cadre des Samedis de 
l’Histoire de Sète.
A14h30, salle Tarbouriech

LES26,27ET28 MARS
Sèt’Expo Science 2020
• Le 26 mars à 17h30 : Conférence inaugurale 
‘’Disparition des pollinisateurs...’’ par Colin 
Fontaine
• Le 27 mars de 9h à 18h : Exposition
• Le 28 mars 
-de 8h30 à 13h30 : exposition
-à 15h : conférence ‘’Tintin entre science et 
fiction’’ par Alain Jupin puis remise des prix
Salle Georges-Brassens – route de Cayenne - 
(lire page 9)

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 14 MARS
Atelier écriture
Le Musée propose un atelier d’écriture 

mensuel animé par Patricio Sanchez autour 
des œuvres exposées actuellement. Les 
participants seront invités à créer des textes 
ou des poèmes en groupe et guidés par 
une thématique donnée à chaque séance 
- inscription obligatoire / 04 99 04 76 11/ 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr
A 10h30, musée Paul-Valéry 

LE 14 MARS
• Croquis au musée en famille
Que vous soyez débutants ou confirmés, 
venez découvrir les collections avec un 
regard nouveau.
Le matériel est fourni.
Inscription obligatoire au 04 99 04 76 11/ 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr
A14h30, musée Paul-Valéry

• Ateliers Jeux Adultes
Découvrir nos jeux pour partager un moment 
drôle et convivial.
De 14h30, à 16h, médiathèque Malraux - 
public adulte - sur inscription

les 21et 22 mars
Formes pulsantes
Stage de 10 heures  peinture et dessin adulte 
avec Anna Sobierajski et Patrycja Mastej.
Ecole des beaux arts de Sète – tarif : 37 € - 
inscription  à partir du 9 mars

LE 28 MARS
Les épices du monde
Ateliers découverte sur les épices de l’Ile de la 
Réunion proposé par l’association En Route !
De 10h30 à 12h30, médiathèque Malraux - 
public adulte - sur inscription

ANIMATION

LES13ET14MARS
Oursinade 2020
6 ème édition de la fête de l’oursin - au 
programme : vins et produits du terroir dans 
une ambiance festive et musicale. Concerts 
et nombreuses animations.
Place Aristide-Briand

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

6-7 mars

TABARNAK
La nouvelle création du Cirque Alfonse 
démonte fougueusement les rites 
traditionnels au profit de numéros 
sensationnels, pleins de trouvailles, 
d’humour et de prouesses acrobatiques. 
Fresque musicale aux allures de show rock, 
c’est une célébration exubérante qui mêle 
cirque et musique façon Alfonse. Musiques 
traditionnelles, numéros sensationnels et 
irrévérence sont au  rendez-vous pour une 
soirée au parfum d’érable. 
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CASTELNAU
DEMOLITION
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MARS 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr AGENDA

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
Le 4 mars : Grand loto ouvert à tous
A14h, salle Georges-Brassens- route de 
Cayenne 
Les 6, 13,20 et 27 mars : Cours de 
Kirigami
Nouveau ! L’art de découper le papier et créer 
vos cartes, anniversaire à thème, fêtes...
De 9h à à 11h  - tarif adhérent 12€ - sur 
inscription
Le 10 mars : Journée au Perthus
Tarifs : 16€ adhérent/18€ non-adhérent
Du 30 mai au 6 juin : Séjour en 
Bretagne 
(Port-Manech)  - tarif : 560€ adhérents
Du 11 au 18 octobre : Séjour à Rhodes 
(Grèce)
En formule tout inclus - tarif : 1060€ 
adhérents - inscriptions Ouvertes  
 

CLUBDU 3ÈME ÂGE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 
Le 1er mars  : Journée des Grand-
Mères dans les Cévennes
Tarif : 60 €

Les 3, 24 et 31 mars : Loto
A 14h30, nouvelle salle Brassens - route de 
Cayenne 
Le 14 mars : Sortie au Perthus 
Tarif : 18 €/pers (hors repas)
Du 14 au 18 avril : “Sourire de la 
Méditerranee”
(en Espagne) - tarif : 245 € / pers. 
Inscriptions : tél. 04.67.53.79.76.

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
Rue Paul Valéry 34200 SETE
Tél : 04.99.04.70.55 de 8h30 à 16h30
Et mairie annexe Île de Thau 
Tél : 04.99.04.72.20 de 8h30 à 16h30
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)
– Mercredis et vacances scolaires :
Vallon, rue Robespierre, 04/67/51/10/33  
Château vert, Bld Chevalier de Clerville, 
04/67/51/39/82
Cyber Espace, Rue Robespierre, 

04/67/53/60/10 
Les centres de loisirs fonctionnent tous les 
mercredis et pendant les vacances d’ Avril 
du 6 au 17 Avril 2020. . Durant ces vacances 
les équipes d’animation proposeront aux 
enfants des activités en lien avec des thèmes 
spécifiques à chaque structure. 

A.L.P (Accueils de loisirs 
périscolaires, les mercredis)
Rappel : Dans chaque ALP, les équipes 
d’animation mettent en place des plannings 
d’activités à la semaine qui s’appuient sur les 
objectifs éducatifs suivants : 
-La citoyenneté et le respect des règles du 
« vivre ensemble »,
-la solidarité intergénérationnelle,
-la sensibilisation au respect de 
l’environnement. 

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

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 – 0499047440

CMJ (Conseil municipal des jeunes)
Les 15 jeunes conseillers municipaux restent à 
l’écoute des jeunes pour recueillir d’éventuels 
projets qui pourraient voir le jour sur notre 
commune.
N’hésitez pas à nous contacter : Direction 
de l’Éducation, rue Alsace Lorraine – 
04/99/04/74/43

Le 14 mars : Enter box
Venez découvrir les sciences en vous 
amusant avec l’association Les Petits 
Débrouillards.
A 14h30, médiathèque Malraux -  à partir de 
8 ans -  sur inscription

Le 25 mars : 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

Le 28 mars : Suis-moi
Par la Compagnie Les voisins du dessus. Un 
éléphant gris à pois violets tombe amoureux 
d’une fourmi noire à taille de guêpe. Une 

histoire d’amour qui n’a rien d’extraordinaire, 
juste un peu délirante et onirique ! 
A 16h, médiathèque Malraux – à  partir de 3 
ans, sur inscription

SPORTS

LE 1er
MARS

Course : Color People Run organisée 
par la Ds Society
10h Place Thérond

LE 6MARS
Volley-ball : Arago / Toulouse Ligue A
19h30 Halle Louis Marty

DU 6AU 8MARS
Pétanque : International de 
Pétanque organisé par l’AS Pétanq's 
Sète
Plan du Mas Coulet et Ets Larosa

LE 14MARS
Football : Fc Sète / Montpellier 
Hérault National 2
18h Stade Louis Michel

LE 17MARS
Volley-ball : Arago / Japon Match 
amical
17h30 Halle Louis Marty

LE 22MARS
Rugby : Rc Sète / Alès Honneur
15h Stade René Llens

LE 28MARS
Volley-ball : Arago / Rennes Ligue A
19h Halle Louis Marty
Grand Défi Vivez-bougez organisé 
par la Ville de Sète et le service des 
Sports
10h Places Léon Blum et Aristide Briand

DU 30MARS AU 5AVRIL
Natation : Championnat de France 
de Natation Synchronisée organisé 
par Sète Natation
Centre Balnéaire Raoul Fonquerne
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