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CHERS COLLÈGUES,
D’abord et avant tout, je tiens à féliciter et remercier toutes les 
Sétoises et les Sétois qui se sont mobilisés et déplacés pour aller voter 
le dimanche 28 juin. En effet, pour cette élection, Sète est largement 
au-dessus de la moyenne nationale concernant la participation.
Je remercie aussi tout particulièrement mon épouse, qui a accepté que 
je reparte pour six ans d’aventure auprès des Sétoises et des Sétois. A 
travers elle, c’est également mes enfants que je remercie pour leur sou-
tien et leur compréhension.
A Sète, on peut compter les uns sur les autres. J’ai pu compter sur le 
soutien de bon nombre de Sétoises et Sétois qui m’ont de nouveau 
accordé leur confiance. Toutes et tous peuvent compter sur moi.
Mais je veux également m’adresser aux électeurs dont le choix s’est 
porté sur une autre liste, car toutes et tous font à mes yeux partie de la 
grande famille sétoise. 
Et si aujourd’hui, je me présente à vous accompagné d’une équipe 

solide, expérimentée, soudée, je veux également inviter les élus dits 
de “l’opposition”, à démarrer ce nouveau mandat sous un jour nou-
veau, pour, après une campagne âpre, travailler de manière construc-
tive et objective, au bien des Sétois.
A l’aube de ce quatrième mandat, où l’écharpe de maire m’est remise, 
c’est à Antoine De Rinaldo que je pense. En moi est gravé à jamais le 
crédo d’Antoine : Servir, sans se servir. Et j’ajouterai, sans s’asservir, 
tant la liberté d’être, de décider, loin des tractations politiciennes, est 
à mes yeux importante.
Symboliquement, à chaque début de mandat, j’ai planté un arbre. 
Dans quelques jours, j’en ferai de même, pour cette 4ème mission 
qui m’est confiée. Le lieu choisi portera le nom Antoine De Rinaldo. 
J’ai le goût des autres. Avec mon équipe, composée de femmes et 
d’hommes de sensibilités diverses mais toujours respectueuses les unes 
des autres, unis par un même amour pour notre ville, je partage ces 
préoccupations communes qu’ont nos concitoyens, qu’elles soient 

DISCOURS D'INSTALLATION
du maire François Commeinhes
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environnementales, sociétales, et économiques. Cette décennie qui 
s’annonce, sera déterminante pour les générations futures.
Nous le savons tous, la situation sanitaire est encore préoccupante, la 
situation économique et sociale de cette prochaine rentrée sera diffi-
cile. Sur notre territoire, nous avons pris des mesures fortes pour anti-
ciper au maximum les ravages collatéraux de la pandémie. Il nous faut 
continuer en ce sens.
Au cœur de la crise sanitaire que nous avons vécue récemment, nous 
avons su faire preuve d’une certaine cohésion. Je fais le vœu qu’elle 
puisse reprendre vie à partir de ce jour avec, pour nous toutes et tous, 
beaucoup d’humilité et de responsabilité. 
J’ai, ces derniers mois, pu développer les objectifs que nous nous 
sommes fixés pour Sète, ces prochaines années.
Sète, ville dynamique, autour d’un centre-ville au cœur battant, et des 
quartiers vivants, fiers de leurs spécificités. A l’heure où bon nombre 
de villes moyennes meurent à petit feu, nous pouvons être fiers de 
vivre dans une ville gaie, belle et dynamique. Cet élan, il nous faut le 
poursuivre, en continuant d’innover pour booster l’action commer-
ciale tout un assurant un logement possible pour tous, notamment par 
le biais de la requalification de nos quartiers, -le secteur Révolution, 
la rénovation de la Promenade Marty ou le projet ANRU sur l’Ile de 
Thau.
Sète, ville apaisée. Maintenant que notre ville a retrouvé un essor consi-
dérable, une attractivité reconnue, il nous faut relever le défi de la 
mobilité, de la fluidité, en faveur d’une surface de ville dédiée aux 
espaces publics végétalisés et aux modes doux de cheminements. 
Sète, ville solidaire, dans un objectif d’échanges intergénérationnels, 
avec une ville à l’écoute des besoins de tous et surtout des plus fragiles, 
de la petite enfance, une ville au service de ses séniors, avec un suivi 
accentué sur nos deux quartiers prioritaires.
Sète, ville solide, portée par l’énergie et la volonté de ses agents, par 
un budget ciselé, et des finances saines qui nous permettront de pour-
suivre ces prochaines années, comme nous l’avons encore fait pour la 
troisième fois en 2020, la baisse des impôts fonciers, tout en accentuant 
nos investissements en faveur du cadre de vie.
Sète, ville jeune, avec un accent porté sur l’éducation et le bien-être de 
nos écoliers, et, pour les plus grands, un cap mis sur la formation aux 

métiers émergents de notre territoire, le développement de l’ensei-
gnement supérieur et de l’insertion professionnelle. Sans oublier les 
loisirs avec notamment la création des assises de la jeunesse, qui seront 
le moteur et le cœur participatif des besoins et attentes de nos jeunes. 
Sète, ville fière, avec son patrimoine exceptionnel, ses traditions, son 
identité auxquels nous sommes toutes et tous tant attachés, avec par 
exemple la rénovation de l’école des Beaux-Arts, ou encore l’abou-
tissement de l’inscription des joutes et du Cadre royal auprès de 
l’UNESCO, mais aussi la mise en valeur de nos quartiers. 
Sète, ville attractive, ville d’accueil, dont l’axe de ce prochain mandat 
se portera sur le tourisme durable, avec la valorisation des produits 
locaux, la maîtrise de la fréquentation, ou encore la diminution de 
l’impact CO2 des croisières en lien avec les instances portuaires. 
Sète, ville sûre, pour tous, et dans tous les quartiers, de la vie quoti-
dienne aux grands rassemblements, favorisant la médiation et la sen-
sibilisation auprès des jeunes, se dotant d’un plan de lutte contre le 
bruit, d’un nouveau centre de supervision urbaine, de caméras sup-
plémentaires, d’une police municipale de proximité renforcée, et un 
mandat dédié à la lutte contre les violences intra-familiales.
Sète, ville toujours plus créative, avec la culture, pour tous, dès le plus 
jeune âge, sous toutes ses formes, avec le développement des festivals 
au sein de la ville, mais aussi, autour du nouveau conservatoire à rayon-
nement intercommunal, la création d’un véritable pôle culturel, dyna-
mique, vivant, et éclectique.
Sète, ville sportive, pour que tous les publics puissent profiter des 
valeurs et des bienfaits du sport, avec de nouveaux équipements tels 
que celui du Barrou dédié aux sports émergents, la création d’une 
plaine sportive sur l’entrée Est, le développement du sport santé, un 
soutien et un partenariat continu avec nos quelques 141 associations 
sportives.
Sète, ville durable, innovante et pionnière au niveau de l’environne-
ment, comme cela a été fait, avec la rénovation du Lido ou encore la 
préservation de la Lagune. Ces 6 prochaines années se veulent por-
tées par des actes forts, appuyés par le contrat de transition écologique 
que nous avons signé avec l’Etat, le plan mobilité, le déploiement de la 
thalassothermie, la nouvelle station d’épuration, mais aussi une mul-
titude d’opérations telles que la création de vergers et de jardins par-
tagés supplémentaires, ou des haltes fraîcheurs.
Sète, ville active, sur la lancée des + 9% de créations d’emplois ces 4 
dernières années, Sète se destine à devenir le fer de lance de l’éco-
nomie bleue en Occitanie, avec la poursuite du travail mené sur nos 
zones d’activités économiques et la création d’une zone d’activités 
nautiques, l’ouverture du tiers lieu la Palanquée, ou encore celle d’un 
Hôtel des entreprises aux  Eaux- Blanches.
Pour cela, et pour bien encore d’autres défis à relever, une nouvelle 
fois, j’ai besoin de vous. 
Comme au premier jour, avec bon sens, avec cœur, avec efficacité, et 
beaucoup de travail, offrons à Sète le meilleur ! 
Merci

ÉLECTIONS
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FIL D’ACTUALITÉ

Cette année, en raison des mesures sanitaires, la fête de la musique s’est déroulée de manière 
originale. La ville a imaginé des concerts itinérants particulièrement suivis. Les peñas, et le camion 
avec des DJ à bord ont déambulé dans les rues. Un bateau musical a également sillonné les quais de 
la ville pour donner un rythme endiablé à cette première journée du solstice d’été. Dans l’après-midi, 
la Ville a proposé quelques heures de bonheur aux seniors et au personnel des Pergolines, à travers 
un concert de Bruno Granier, neveu de Georges Brassens. Après que les DJ Toufik et Patrice Esposito 
aient effectué leur dernière traversée à bord du bateau, les Sétois ont été invités à chanter tous en 
cœur à leur balcon ou dans les rues, le célèbre titre de Véronique Sanson “Chanson sur ma drôle de vie”.

2S2C | Un dispositif pour 
stimuler les écoliers
Dans le cadre de la reprise des cours dans 
les écoles, les contraintes de distanciation 
ont entraîné certaines difficultés d’accueil 
dans les classes. Le dispositif Sport-Santé-
Culture-Civisme (2S2C) a permis à la Ville 
de proposer des activités aux enfants sur 
le temps scolaire. 300 élèves des écoles 
Langevin et Arago en ont bénéficié. Le 25 
juin, le Maire de Sète a visité deux de ces 
ateliers : une activité VTT et une initiation à 
l’art à l’école municipale des beaux-arts. 

ANNIVERSAIRE | 80 ans de 
l'Appel de De Gaulle
La commémoration du 80e anniversaire de 
l’Appel historique du Général de Gaulle a bien 
eu lieu le 18 juin au Monument aux morts du 
parc Simone-Veil. La Ville a maintenu cet 
hommage, organisé cette année en comité 
restreint en raison des règles sanitaires. 
Après la diffusion de l’Appel du 18 juin et de 
l’hymne national, le maire a lu la lettre de la 
secrétaire d’État auprès du ministère des 
Armées. La cérémonie s’est terminée par 
l’habituel dépôt de gerbes.

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE VIVANTE ! JOUTES | Pavois et lances remis 
aux sociétés
Comme chaque année, le Maire de Sète, 
entouré de l’élue aux joutes, de Sébastien 
Abellan, dernier vainqueur du tournoi des 
lourds de la Saint-Louis 2019, et de Germinal 
Rausa, président de la Coordination des joutes 
sétoises, a officiellement remis au nom de la 
Ville les pavois et les lances pour la saison aux 
présidents des sociétés de joutes. La saison 
des joutes va pouvoir commencer en attendant 
les Fêtes de la Saint-Louis qui se dérouleront 
du 20 au 25 août.

BEAUX-ARTS | Remise des prix 
“Horizon”
Le 25 juin, en présence de François 
Commeinhes, s’est déroulée la fête de fin 
d’année de l’école des Beaux-arts. Les prix 
“Horizon” ont été remis aux 3 meilleurs élèves 
de la classe préparatoire, par Hugues Dupuy. 
Ainsi, le prix ‘’Constance’’ a été attribué à Léa 
Antraigues, le prix ‘’encouragement’’, à Aïko 
Vrolant-Melia et le prix ‘’de la créativité’’, à 
Claire Chapuis. 

SAUVETAGE
Les personnels fin prêts 
pour la saison
Comme chaque année, la cérémonie de remise des 
tenues aux sauveteurs des plages s’est déroulée le  
20 juin devant le poste de secours de La Fontaine, 
en présence de Romain Sanchez, capitaine des 
sapeurs-pompiers de Sète et du Maire François 
Commeinhes.. Sauvetage, secours, surveillance, 
ces véritables professionnels équipés d’un matériel 
performant auront pour mission d’assurer la 
sécurité des nombreux baigneurs cet été sur les 12 
kilomètres de plage du Lido. 

NETTOYAGE
Remise en beauté pour le 
brise-lames
Le 20 juin, 150 bénévoles ont participé à l’opération 
de nettoyage “ Tempête sur le brise-lames”. 
Sous une météo radieuse, les participants ont 
embarqué sur les bateaux. Sur place, ils ont été 
munis de pioches, de pelles ou de pinces. Au bout 
de la journée, 1,8 tonne de déchets a été récoltée, 
sous le regard de Samir El Mokkedem, créateur 
de l’événement. La Région, le Port, la Ville, Notre 
terre la mer, Project Rescue Ocean et Seta Mer ont 
également apporté leur soutien à cette opération 
écologique. 
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Circulation

DES QUAIS AMÉNAGÉS POUR LA 
SAISON 
Chaque été, la Ville de Sète a pour 
habitude de procéder à une semi-
piétonisation de certains quais, 
afin de sécuriser la circulation des 
usagers, et faciliter l’accès aux 
commerces. Cette année, ces mesures 
ont été accompagnées d’une réflexion 
en faveur des bars et restaurants, qui 
ont été durement touchés par la crise 
du Covid 19. Afin de faciliter la reprise de 
leur activité, ils ont reçu l’autorisation 
d’agrandir leurs terrasses, ce qui a donné 
lieu à un aménagement provisoire des 
rues. Ainsi, depuis le 12 juin, la Ville a 
effectué une semi-piétonnisation du 
quai Licciardi. Il est désormais réservé 
aux marcheurs de 19h30 à 6h du 
matin, tous les jours de la semaine. Les 
restaurateurs, quant à eux, ont la 
possibilité d’étendre leur terrasse, tout 

en laissant une voie de passage libre 
vers la Criée. Ce déploiement concerne 
également le quai Durand, où l’espace 
a été reconsidéré pour permettre la 
circulation de tous les usagers. Les 
terrasses des restaurateurs peuvent 
être étendues sur le trottoir, côté 
restaurant. Les piétons et cyclistes 
circulent sur la voie habituellement 
réservée aux voitures, et les voitures 
sur celle des piétons et cyclistes. Un 
réaménagement qui a nécessité 
l’installation d’un éclairage public 
provisoire aux abords des restaurants.
Dernière nouveauté pour cette saison 
estivale : la semi-piétonnisation des 
quais Suquet et Lemaresquier, qui est 
entrée en vigueur depuis le vendredi 19 
juin, toujours de 19h30 à 6h. Là aussi, 
les restaurateurs ont la possibilité 
d’agrandir leurs terrasses pour 
compenser les pertes financières de ces 
derniers mois. La moitié de la voie de 
circulation leur est réservée.

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

DÉCHETTERIE MOBILE 
8h-12h/ Sète Agglopôle 
Méditerranée
Avenue du tennis : 4/07 – 1/08
Chemin poule d’eau : 11/07 – 08/08
Parking stade Louis Michel : 18/07- 
15 /08

Plage Michel Soum : 25/07 – 22/08.

L' ACCÈS À LA PISCINE 
ÉTENDU 
Le centre balnéaire Raoul 
Fonquerne à Sète a lancé 
l'opération "Fonquerne by night" 

afin d'étendre ses horaires 
d'ouverture au public durant 
la période estivale. Du 6 juin au 
30 août, elle accueille le public  
tous les mardis et vendredis soir 
jusqu'à 22h.

LE RETOUR DES BATEAUX-
BUS 
Pour faciliter le déplacement des 
Sétois(es), touristes et festivaliers, 
des navettes maritimes gratuites, 
aussi appelées bateaux-bus, 
relient le parking du Mas Coulet au 

cœur de ville en période estivale. 
Elle circulent tous les jours du 2 
juillet au 26 août, de 8h15 à 13h30.

Travaux

LA PISTE DE PUMPTRACK 
OUVERTE
Les riders en tout genre seront ravis de 
l’apprendre : une piste de pumptrack a 
été aménagée entre la voie verte et la 
route qui relie Sète à Marseillan, près du 
1er rond-point qui permet d’accéder à la 
plage. Les travaux, débutés en janvier 
2020, devaient être terminés en mars, 
mais ont pris du retard en raison du 
confinement. En mai, les amateurs de 
vitesse ont enfin pu profiter de cette 
nouvelle installation, qui coïncide avec 
l’arrivée des beaux jours. Praticable sur 
tous les engins munis de roues (vélo, 
skate, trottinette, rollers), la pumptrack 
comporte des pistes bosselées en 
boucle fermées, et des virages relevés 
sans aucun replat. Quel que soit le 
moyen de locomotion que l’on utilise, 
la configuration du lieu permet de 
conserver une vitesse égale après 
avoir poussé son engin. La pratique 
est ouverte aux débutants comme 
aux riders aguerris. Deux pistes sont 
prévues à cet effet : la première, qui 

s’étend sur 180m, est réservée aux 
pratiquants confirmés et la seconde, 
de 80m, aux débutants. Les arbres 
retirés pour permettre la construction 
de l’équipement ont été replantés 
en bordure de la piste cyclable pour 
protéger les usagers du vent de 
sud-est. D’autres ont été disposés à 
l’intérieur de la piste de pumptrack, 
accompagnés de massifs végétalisés. 

Stationnement

LE PARKING DE LA CRIÉE OUVERT 
TOUS LES SOIRS ET WEEK-ENDS
Afin de faciliter le stationnement en 
cœur de ville, la Criée au poisson, située 
au bout du quai Maximin-Licciardi, 
met gratuitement son parking à la 
disposition des automobilistes depuis le 
20 juin, 18 h et jusqu’au 28 septembre, 
7h. Chaque week-ends, il est possible 
d’y garer sa voiture, à partir du vendredi 
à 20h jusqu’au lundi, à 7h ; ainsi que 
tous les jours fériés. Les automobilistes 
sont cependant priés de ne pas gêner le 
travail des mareyeurs en semaine.
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La séance d’installation du nouveau conseil 
municipal s’est tenue samedi 4 juillet à 
l’Hôtel de ville. François Commeinhes a été 
officiellement élu Maire de Sète. 16 adjoints 
ont également été élus lors de ce Conseil. 
Leurs délégations seront précisées dans les 
semaines qui viennent. Le nouveau conseil 
municipal est composé de 43 élus. La majorité 
conduite par François Commeinhes obtient 
32 sièges, la liste de Véronique Calueba 9 et 
celle de Sébastien Pacull 2.

DOSSIER

Le nouveau
Conseil municipal

LE GROUPE DE
LA MAJORITÉ

François Commeinhes
Maire

Hervé Merz
Adjoint
Pôle Gestion Administration

Alain Arménio
Adjoint
Pôle Dynamique de Ville

Romain Ferrara
Adjoint - Pôle Patrimoine
et cadre de vie durable

Patrick André
Adjoint
Pôle Sécurité

Blandine Authié
1ère adjointe
Pôle Dynamique de Ville

Joliette Coste 
Adjointe 
Pôle Attractivité Tourisme

Colette Jamma
Adjointe 
Pôle Solidarité

Corinne Paraire-Azaïs
Adjointe 
Pôle Jeunesse

Jeanne Corporon 
Adjointe
Pôle Créativité

Vincent Sabatier
Adjoint - Pôle Mobilité, 
environnement, travaux

Francis Hernandez
Adjoint
Pôle Gestion Administration

François Escarguel
Adjoint
Pôle Gestion Administration

Jocelyne Gizardin 
Adjointe
Pôle Solidarité

Claude Muslin
Adjointe
Pôle Créativité

Elyane Michel-Sarda
Adjointe
Pôle Patrimoine et traditions

liste
Sète comme au premier jour
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L'OPPOSITION
MUNICIPALE

liste
S'unir, vivre 

et s'épanouir

Marialys Caramel
Conseillère municipale

Lydie Di-Crasto-Mancuso 
Conseillère municipale

Cédric Licciardi
Conseiller municipal

Anne Lesage
Conseillère municipale

Hervé Marques 
Adjoint
Pôle Sport

Myriam Reynaud
Conseillère municipale

Anaïs Veyrat
Conseillère municipale

Madeleine Estryn
Conseillère municipale

Gérard Naudin
Conseiller municipal

Laurence Magne
Conseillère municipale

Manon Tisseur
Conseillère municipale

Philippe Carabasse
Conseiller municipal

Véronique Calueba
Conseillère municipale

Francois Hernandez 
Conseiller municipal

Jean-Guy Majourel
Conseiller municipal

Sylvain Dominguez
Conseiller municipal

Laurent Hercé 
Conseiller municipal

Corinne Mosler
Conseillère municipale

Horrida Bouraoui
Conseillère municipale

Audrey Vedel 
Conseillère municipale

Sébastien Denaja
Conseiller municipal

Sébastien Pacull
Conseiller municipal

Jean-Pierre Conesa
Conseiller municipal

Cédric Delapierre
Conseiller municipal

Sébastien Andral 
Conseiller municipal

Laura Seguin 
Conseillère municipale

Véronique Britto
Conseillère municipale

Liste Ensemble pour Sète !
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CANONS DE LA PAIX

Quand la culture se réinvente à Sète  

En plus d’animer la ville et de participer 
à son rayonnement, ces différentes 
initiatives bénéficieront à l’économie 

locale, en particulier aux restaurateurs, com-
merces, et acteurs culturels durement tou-
chés par la crise. 
 
Cinéma en plein air au théâtre de 
la Mer
Au théâtre de la Mer, la programmation habi-
tuelle des festivals n’a pas pu être conser-
vée. Pièce maîtresse de la culture sétoise, 
le théâtre programme habituellement 70 
concerts l’été, qui ont ramené pas moins 
de 262 000 spectateurs en 2019. De ce fait, 
l’ancien fort Saint-Pierre profite de sa noto-
riété et de son vaste espace pour proposer un 
projet inédit. La Ville, en partenariat avec le 
groupe Veo cinémas, a décidé de transformer 
le site en cinéma de plein air. Une annonce 
faite mardi 9 juin au musée de la Mer par le 
maire François Commeinhes, entouré des 
directeurs de festivals et acteurs culturels. 
“Nous voulions que la culture à Sète se pré-
sente sous une autre forme, qu’elle puisse se 
réinventer”, a annoncé le maire. Le choix 
s’est porté sur un cinéma de plein air, car 
Sète est renommée pour être une terre de 
tournages. Des films d’Agnès Varda aux 
séries sétoises en passant par Balle perdue, 
dernier film tourné sur place sorti le 19 juin 

sur Netflix. “Une belle opportunité” pour 
Raphaël Vion, directeur des cinémas de Sète. 
Une “évidence au vu de la configuration du 
lieu”, selon Laurent Mesguich, le directeur 
du festival de cinéma Sunsète. Du 1er juillet 
au 31 août, le théâtre propose des films des-
tinés à la fois aux enfants, au grand public et 
aux cinéphiles. La programmation du 1er au 
14 juillet brasse des films hétéroclites, tels que 
OSS117, The Big lebowski, Certains l’aiment 
chaud, ou encore Mamma Mia. Afin de res-
pecter les règles sanitaires en vigueur fin juin, 
le théâtre accueille 500 personnes maximum 
au lieu des 1 500 habituelles. Une projection 
est proposée les dimanches, lundis, mardis 
et mercredis, et deux les jeudis, vendredis et 
samedis. La première à 22h, et la seconde 
à minuit. Une buvette est ouverte sur place 
avant les séances et pendant l’entracte. Les 
réservations et la programmation sont dispo-
nibles en ligne sur www.veocinemas.fr. Une 
billetterie est aussi accessible sur place. 

Carte blanche aux festivals
Outre les films, le théâtre propose une carte 
blanche à chaque festival. Une façon de per-
mettre “aux festivaliers de retrouver l’événe-
ment qui les intéresse, mais sous une autre 
forme” affirme François Commeinhes. Autre 
annonce faite par le maire de Sète : les fes-
tivals proposeront des concerts partout en 

ville durant l’été. Ils pourront ainsi retrou-
ver leur public dans des espaces de plein 
air mis à disposition par la Ville comme les 
places, les quais, les jardins, ou même des 
scènes flottantes. Les organisateurs des fes-
tivals ont ainsi réfléchi à de nouvelles pro-
positions avec le soutien logistique de la 
municipalité. Avec pour objectif d’offrir des 
rendez-vous culturels, musicaux, et festifs de 
qualité. La promesse, en somme, d’une pro-
grammation créative, insolite, généreuse et 
grand public. Comme toujours, la Ville est 
donc présente à leurs côtés pour les aider à 
traverser cette crise. Les subventions 2020 ont 
d’ailleurs été maintenues pour les festivals. 
 Jazz à Sète, qui rencontre chaque année un 
indéniable succès, programme plus de 100 
artistes du 16 au 19 juillet. L’édition de cette 
année est intitulée “A l’air libre”, en référence 
au contexte particulier que connait la culture 

cette année. Les 15 et 16 juillet, deux ateliers 
baptisés “Concert pour apprendre” seront 
proposés au jeune public, en partenariat avec 
le CCAS et L’EAJ Les Voûtes, dans le cadre 
des actions axées sur la culture “l’éducation 
artistique et culturelle à portée de mains”. 
Concernant la programmation, elle est 

Sète, capitale de la culture et haut lieu de concerts et spectacles, a vu sa saison estivale bouleversée 
par la crise sanitaire. Le chapelet d’événements ponctuant habituellement l’été n’a pu se maintenir 
sous sa forme habituelle. Néanmoins, l’offre culturelle sétoise a su se renouveler et s’adapter face 
à cette situation inédite, pour proposer en juillet un format riche, et adapté aux précautions 
sanitaires. Une excellente nouvelle pour les férus de films, de musique, et d’art, mais aussi pour 
Sète.

278e ÉDITION DE LA SAINT-LOUIS DU 20 AU 25 AOÛT 
Le maire l’a annoncé, la Saint-Louis aura bien lieu, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Un dossier sera déposé en préfecture mi-juillet et le 
programme dévoilé fin juillet. 

JUILLET-AOÛT 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frFESTIVALS
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voulue éclectique (avec de la musique, de la 
danse, des conférences) et complètement 
gratuite, afin de toucher un large public. Ce 
rendez-vous sera inauguré en beauté le 16 
juillet, avec un concert au Rio. Sylvain Luc 
et Stéphane Belmondo, qui ont marqué de 
leur empreinte les trois dernières décen-
nies du jazz européen, se produiront pour 
la plus grande joie du public. Le 17 juillet, le 
Marathon Jazz viendra s’immiscer dans toute 
la ville par le biais de concerts gratuits donnés 
dans les lieux publics, avec deux représenta-
tions en point d’orgue au Parc du Château 
d’Eau le 17 et le 18. Le 19 juillet, le théâtre 
de la Mer laissera carte blanche au festival de 
jazz, qui a choisi pour thème la Soul, ce genre 
musical qui a été un vecteur de lutte pour les 
afro-américains. Le 21 juillet, une soirée à 
l’antenne de Fip avec un Live spécial Jazz à 
Sète viendra clôturer les festivités. 

Benjamin Biolay au parc Simone 
Veil
Pour ce qui est des autres festivals,  Quand je 
pense à Fernande propose un concert de 
Wallace le 15 juillet, ainsi qu’une soirée avec 
Cap Brassens le 30 juillet. Le lendemain, le 
31, un concert de Benjamin Biolay et Melvil 
Poupaud viendra conclure en beauté cet évè-
nement, au parc Simone Veil. 
Images singulières, de son côté, prévoit 
une soirée le 9 juillet en partenariat avec 
le théâtre de la Mer. Une projection du 
film BlacKkKlansman aura lieu à 22h, et sera 
suivie du film Come Back, Africa à 00h45. Le 
même jour, l’exposition Hors-champ, foca-
lisée autour du cinéma dans les années 
50-60, fera son vernissage au restaurant The 

Rio. Elle sera ensuite à voir du 10 juillet au 29 
novembre 2020. 
Pour Fiest’A Sète, le rendez-vous est fixé le 7 
août, avec un concert sur le parvis des halles 
ou des DJ tourneront en continu. Le 8 août, 
les réjouissances perdureront avec une soi-
rée Tropical Discoteq par Emile Omar à la 
Ola. En amont de ces deux journées, le 6 
août, le festival aura carte blanche au théâtre 
de la Mer. 

Une journée DJ place de la mairie
Le Worldwide, quant à lui, a prévu d’inves-
tir le théâtre de la Mer le 14 août le temps 
d’une soirée cinéma. Cette dernière s’en-
chaînera par un concert, le 15 août de 10h à 
19h sur la place Léon Blum. Gilles Peterson 
et Dab Rozer ont déjà répondu présent. Le 
16 août, une soirée sur la plage conclura 
le festival, avec la Worldwide Family 
dont Paul Brisco, Garfld et Fulgeance.  
Toujours dans le domaine musical, le K-live, 
en plus de proposer des rendez-vous musi-
caux du 1er au 7 juin sur les réseaux sociaux, 
a prévu deux dates cet été. Le 24 juillet, 
une soirée sera organisée au théâtre de la 
Mer, et le 25 juillet, une visite commentée 
du Maco aura lieu. Elle sera suivie d’une per-
formance artistique de 18h à 20h. 
Enfin, concernant le festival Voix Vives, il aura 
lieu du 19 au 25 juillet. A l’instar des autres 
éditions, l’évènement propose une invitation 
à la découverte de la poésie méditerranéenne 
contemporaine. Plusieurs dizaines de poètes 
venus de toutes les Méditerranées participe-
ront à une série de rendez-vous poétiques et 
musicaux proposés au public en accès gratuit 
dans les lieux publics. Chaque jour, entourés 
de musiciens, de conteurs, de comédiens, de 
chanteurs, les poètes transmettront toutes les 
formes de poésie. 
 
Les Navirades d’Escale à Sète
Tout comme les mélomanes, les amateurs 
du patrimoine maritime ne seront pas en 
reste. Les organisateurs d’Escale à Sète 
ont imaginé Les Navirades. Le concept est 
simple : les jeudis, du 9 juillet au 13 août 
inclus, de 18h à 20h, plusieurs voiles latines 
feront le tour des canaux pour une aubade 
musicale au son des hautbois/tambours. Une 
déambulation musicale rendue possible, 
en autres, par l’association des Gréements 
Languedociens.

P R O G R A M M A T I O N  T O U S  L E S  1 5  J O U R S
I N F O / R É S E R V A T I O N  :  W W W . V E O C I N E M A S . F R / S E T E - P L E I N - A I R  

LE CINÉMA
DE LA MER
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AQUA YOGA 
DU 6 JUILLET AU
28 AOUT 2020
LUNDIS MERCREDIS ET
VENDREDIS MATIN
DE 9H30 À 10H30

GRATUIT

INSCRIPTION : 
WWW.NAUTISME-SETE.FR OU À LA BASE NAUTIQUE  F. PASCAL

PORT DES QUILLES CORNICHE DE NEUBURG 34200 SÈTE TÉL: 04 67 18 96 10
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Du sport pour tous les âges et tous les niveaux

A vec ses quatre bases nautiques, la base 
Miaille-Muñoz sur l’étang (la base 
Françoise-Pascal en bord de mer, la 

base Tabarly près du port de plaisance-ville, et 
la base saisonnière du Castellas sur le Lido), 
Sète est l’un des plus gros centres nautiques 
de toute la région Occitanie.  Forte de ses 
nombreux équipements, elle propose tout 
au long de l’année et chaque été, une grande 
variété de stages payants mais aussi des acti-
vités gratuites. Ouverte en 2017, la base du 
Castellas n’est malheureusement pas opéra-
tionnelle cet été. Un des effets de la crise sani-
taire qui impose de réduire la voilure côté 
accueil.  Les autres fonctionnent normale-
ment.  “Malgré l’ouverture tardive des réser-
vations, la saison s’annonce bien” affirme 
Olivier Guyot, responsable du nautisme au 
sein du service des sports municipal. “Nous 
avons enregistré 80% de remplissage pour 
la semaine du 6 juillet. Et ça part bien pour 
la semaine suivante. L’année 2020 sera un 
bon cru. Bien sûr, il y aura un impact Covid. 
Les gens font leurs réservations au dernier 
moment. On s’adapte. Pour le moment, le 
protocole sanitaire reste en place. Chaque 
moniteur est équipé d’un pulvérisateur 
pour nettoyer les équipements entre chaque 
activité. Nous avons instauré des sens de 
circulation. Les toilettes sont ouvertes au 
compte-goutte. Et nous ouvrirons peut-être 
les vestiaires qui sont actuellement fermés. 
Mais nous ne fournirons pas les combinai-
sons cette année”. 
Au programme, stages en tout genre pour les 
jeunes : optimist avec ou sans rando, initia-
tion à la planche à voile à partir de 10 ans, 
stage d’aviron de mer à partir de 11 ans, de 

catamaran avec rando adapté aux + de 14 ans 
ou aux - de 14 ans... Mais pas que : les adultes 
ont aussi un large choix.

Cap sur l’aventure hauturière
Le stage Habitable B 25 réservé aux + de 16 
ans et aux adultes vous donnera l’occasion 
d’apprendre les rudiments du maniement 
d’un bateau habitable de 25 pied (8.25m) de 
type Bénéteau. Vous naviguerez le long des 
côtes rocheuses de la Corniche, sous le mont 
Saint-clair, et vous marcherez dans les traces 
d’Eric Tabarly, à partir de la base nautique 
qui porte son nom. Le stage se déroule en 
matinée sur 4 demi- journées, et sous la direc-
tion d’un moniteur aguerri. L’équipage est 
composé de 4 personnes maximum. 

Une nouveauté : le stage multi 
nautisme à partir de 10 ans
A la base Françoise-Pascal au port des Quilles, 
le Centre nautique de Sète propose un flo-
rilège d’activités nautiques sur 4 demi-jour-
nées. Paddle, planche à voile, kayak, ketch : 
les moniteurs vous feront découvrir une acti-
vité différente chaque jour. Idéal pour par-
tager en famille ou entre amis. Venir avec 
des chaussures qui tiennent aux pieds, de la 
crème solaire, une casquette et des affaires 
de rechange.

La ZAM reprend du service
Ouverte à partir du 6 juillet jusqu’à la fin 
août, la ZAM prend ses quartiers plage de la 
Fontaine et propose des activités sportives à 
pratiquer sur le sable ou en bordure de plage. 
Une offre animée par le service des sports de 
la ville et les principales associations sportives 
sétoises : beach-volley avec l’Arago et le Sète 

La ville de Sète profite de ses nombreux équipements sportifs pour proposer aux Sétois et aux 
visiteurs une palette variée d’activités, sur terre comme sur mer, pendant tout l’été.

volley-ball club, sauvetage sportif avec les sau-
veteurs de la MNSL... Les Sétoises et les Sétois 
seront les bienvenus à partir de 6 ans pour les 
petits sauveteurs ou les volleyeurs jusqu’aux 
plus grands pour les apéros beach-volley tous 
les jeudis à 18h. Se renseigner auprès des 
clubs concernés.
A proximité, la Ville met en place des cours 
gratuits tous les soirs du 6 juillet au 28 août : 
gymnastique le lundi à 18h, pilate les lundi et 
jeudi à 19h, abdos-fessiers le mercredi à 18h, 
stretching   le mercredi à 19h et cardio-trai-
ning le jeudi à 18h. 
Pour faciliter les réservations, la ville de Sète a 
mis en place un marketplace, ou plateforme 
de paiement, accessible sur nautisme-sete.
fr  via l’onglet “réservez ici”. Une fois votre 
sport sélectionné, cliquez sur “réserver” et 
suivez les instructions de paiement affichées 
à l’écran.

DES STAGES MULTISPORTS PLÉBISCITÉS
La Ville propose tout l’été une offre sportive variée et gratuite à la demi-journée 
ou à la journée. “Il nous reste aujourd’hui à peine une quinzaine de places sur les 
200 disponibles” déclare Olivier Guyot.’’ C’est un beau succès’’. Et il y en a pour 
tous les goûts : escalade, plongée, parcours accrobranche, voile, kayak, équitation, 
sauvetage sportif, Vtt... Une belle semaine de découverte en plein air en 
perspective. Comme pour les stages de nautisme, les réservations sont à réaliser 
à la demi-journée ou à la journée.
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De l'amour tout l'été  

Les Journées de l’Amour ont 20 ans, 
“quoiqu’un doute subsiste. Certains 
affirment qu’il s’agit de la 23ème !” 

déclare Christy Puertolas, la commissaire 
de l’exposition.  Mais peu importe. Pour 
la sémillante présidente de l’association 
Histrions, organisatrice de l’événement, “ce 
qui compte vraiment c’est le bonheur d’avoir 
traversé les années”.
Les Journées de l’Amour ont démarré dans 
un lieu pour le moins original : l’Athénée, 
un ancien cinéma classé X situé rue Maurice-
Clavel. Le succès est immédiat. La ville pro-
pose alors sa galerie municipale, à l’époque la 
salle Peschot. Mais pour accueillir le public, il 
aurait fallu pousser les murs. Faute de place, 
les soirées inaugurales sont autorisées à 
déborder dans la rue du 11 novembre, fer-
mée pour l’occasion à la circulation. Année 
après année, le succès se confirme. 

Quand la chapelle du Quartier Haut est réa-
ménagée, une nouvelle ère s’ouvre pour Les 
journées de l’Amour. “La Ville de Sète nous 
a proposé d’y installer l’événement. Et nous 
avons pu aller plus loin dans notre désir de 
rassembler des artistes d’horizons très divers 
autour de ce thème universel, l’amour. La 
Chapelle, c’est un lieu magnifique, un très 
bel écrin. A partir de ce moment, l’événe-
ment a pris une toute autre ampleur. Nous 
avons bénéficié de la logistique de la ville, 
ce qui est primordial pour une petite asso-
ciation comme la nôtre. Et il y a eu aussi le 
soutien d’artistes comme Robert Combas, 
Hervé Di Rosa et bien d’autres. Cela a légi-
timé la manifestation qui a pris une nouvel 
élan” commente Christy Puertolas.
Ce temps fort de la culture sétoise, le public 
l’a attendu avec impatience cette année et 
dès l’ouverture, il était au rendez-vous : une 
belle centaine de personnes le samedi et près 
de 200 dès le week-end suivant “avec beau-
coup de visiteurs venus de l’extérieur” pré-
cise la commissaire. 

“Je vous aime”
Pour l’édition 2020, Christy Puertolas est res-
tée fidèle à l’esprit qui l’anime depuis tou-
jours, “parce que l’art est lié à ma vie et parce 
que cette aventure annuelle d’une exposi-
tion collective, ouverte, m’est devenue indis-
pensable : j’ai besoin de ces rencontres, de 
ces histoires, de ce pêle-mêle émotionnel, et 
de cette indomptable fantaisie. Je suis sûre 
que c’est aussi ce que ressent ce public, plus 
nombreux chaque année”.
Cette année, l’exposition accueille entre 
autres une installation très originale : les sept 
robes de mariée de la compagne de Robert 
Combas, Geneviève Boteilla-Combas, en 
coton, en voile, en lin ou en soie, peintes par 
Robert et portées par son épouse lors de leur 
mariage en 2017. Un mariage conçu comme 
une performance. “Christy m’a demandé si 
on pouvait envisager d’exposer ces robes. 
Elles n’avaient jamais été montrées. C’est une 
sorte de détournement au nom de l’amour” 
explique Geneviève. “Robert est né en 1957. 
Nous nous sommes connus en 1987 et mariés 
20 ans plus tard. 7 est un chiffre magique : 7 
couleurs de l’arc en ciel, 7 notes de musique, 
7 jours de la semaine, 7 péchés capitaux, Sète 

la ville de Robert...”.  Ces robes ont également 
donné lieu à des toiles qui sont accrochées 
aux cimaises de la chapelle.
Les visiteurs pourront aussi admirer les pro-
ductions de Claudine Aspar, Pascale Ciapp, 
Germana Civera, Christophe Cosentino, 

Depose, Fabesko, Louis Jammes, Anna 
Kache, Stéphanie Lobry, Maxime Lhermet, 
Kristell Loquet, Madame, Vanessa Notley, Titi 
Parant, Christy Puertolas et Pierre Tilman, et 
Nathalie Yot.

Repoussée en raison du confinement, l’ouverture de l’exposition Les Journées de l’Amour 
a finalement eu lieu le 2 juin à la chapelle du Quartier-Haut. Et cette 20e édition intitulée 
“Je vous aime” durera jusqu’à la fin août.

UNE TOMBOLA INÉDITE 
Dans le cadre des journées de 
l’Amour, l’association histrions 
organise une tombola pour gagner 
une linogravure de 1995 de Robert 
Combas, ‘’Le couple’’, visible à la 
chapelle du Quartier Haut. Le tirage 
au sort aura lieu en public quand les 
300 tickets seront vendus ....

CULTURE
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MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE

17 rue Lacan à Sète - Entrée libre
Du mardi au samedi de 15h à 18h
Fermeture les jours fériés
www.la-mid.fr

MERCI aux 7011 Sétois qui ont voté 
pour la liste Ensemble pour Sète !

Merci aux militants et candidats qui ont permis cette belle aventure!
C’est un coup d’arrêt de l’aventure humaine extraordinairement riche, com-
mencée voici plus d’un an avec la Fabrique et dans l’Alternative sétoise, puis 

avec l’union réalisée avec la liste de Sébastien Denaja pour la construction d’Ensemble 
pour Sète. 
Le projet écologique et solidaire que nous avions commencé à élaborer et dont notre 
ville a urgemment besoin ne pourra pas se déployer. Il va au contraire se heurter à un 
pouvoir municipal qui, dans sa désespérante cécité, ne tirera pas le moindre enseigne-
ment des crises économiques, sociales, climatiques et sanitaires qui s’enchaînent depuis 
des années. 
Il va continuer à livrer les derniers m2 d’espaces verts au béton des promoteurs, les fra-
giles équilibres naturels à un tout tourisme mortifère et l’histoire singulière de cette ville 
aux exploitations mercantiles qui la vampirisent. En ce sens, c’est douloureux.
Nous serons, dans l’instance municipale comme à l’extérieur, présents, vigilants, déter-
minés, pour alerter, soutenir tous ceux qui ne vont pas manquer de se lever pour pré-
server nos espaces de vie, retisser du lien social, mettre en œuvre les alternatives que la 
planète nous supplie d’inventer. Et nous serons loin d’être seuls. 
Nous n’avons pas perdu, simplement nous n’avons pas gagné. Pas encore, car le sens de 
l’histoire est avec nous. 
Sachons continuer à souffler avec lui.

Les élus d'Ensemble pour Sète !

Merci !

Merci du fond du cœur aux Sétoises et 
aux Sétois qui nous ont accordé leur confiance. 
Cette victoire est la reconnaissance du travail 
accompli et de l’adhésion dans le projet porté 
par François Commeinhes entouré d’une 
équipe soudée, expérimentée et renouvelée. 
Notre équipe est composée de femmes et 
d’hommes de sensibilités et de profils variés, 
unis, comme vous, par l’amour de leur ville, et 
motivés par la seule ambition de vous servir. 
Nous remercions chaleureusement l’ensemble 
des colistiers qui, à nos côtés, ont mené une 
campagne intense, avec conviction et dans un 
même élan. Notre reconnaissance s’adresse 
également aux militants et sympathisants 
pleinement mobilisés, qui ont apporté leur 
ferveur et leur enthousiasme.
Si notre liste “Sète comme au premier jour” a 
rassemblé une large majorité des suffrages, 

nous souhaitons exprimer tout notre respect à 
ceux qui ont fait un autre choix. Et leur dire que 
nous serons au service de tous les administrés, 
sans distinction.
Votre confiance nous oblige. Et au-delà de la 
fierté, nous mesurons la responsabilité qui 
nous incombe désormais de donner vie à ce 
nouveau projet pour Sète.
Avec vous, grâce à votre soutien et votre 
énergie, nous allons poursuivre une aventure 
commune. 
Alors que ce nouveau mandat débute, dès à 
présent, nous nous mettons au travail pour 
continuer de faire avancer notre ville, de 
préserver son patrimoine unique, d’embellir 
notre cadre de vie et notre environnement, et 
de vous protéger.

La majorité municipale
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CÔTÉ EXPO…

DU1er
JUILLET AU31AOÛT

Les Journées de l’Amour - 2020 : Je 
vous aime
Les Journées de l’Amour fêtent 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 p.11).
La Chapelle du Quartier haut - entrée libre 
tous les jours de 12h à 19h

DU10JUILLET AU29 
NOVEMBRE
Hors- champ 
Exposition Alain Adler & Gaston Paris / 
Agence Roger-Viollet
L’association CéTàVOIR reprogramme 
certaines expositions du festival 
ImageSingulières.
Vernissage  le 9 juillet à 18h30.
Et de la mi-juillet à la mi avril 2021 en gare de 
Sète
A The Rio, 7 Quai Léopold-Suquet - entrée 
libre et gratuite - tous les jours de 11h à 21h

LE 25JUILLET
K Live
Visite commentée du Maco (fin de matinée) + 
performance artistique de 18h à 20h + soirée 
DJ au Barbu

JUSQU’AU 25JUILLET
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. 

Maison de l’Image Documentaire – 17 rue 
Lacan - nouveaux horaires d’été : du mardi 
au samedi de 15h à 18h, fermé les jours fériés

JUSQU’AU 30AOÛT
Patrice Palacio – œuvres récentes + 
4 à 4
L’exposition présente 3 séries d’œuvres 
récentes de l’artiste montpelliérain Patrice 
Palacio réalisées durant l’année 2019 : Point 
Plan Trait, Vide Matière Lumière,Tableaux 
blancs. Une résonance en noir et blanc 
entre la peinture, la photo et les écrans. 
L’exposition 4 à 4 est prolongée jusqu’au 30 
août. 
Musée Paul-Valéry - ouvert de 9h30 à 19h – 
fermeture le lundi

JUSQU’AU 6SEPTEMBRE
Qalqalah : plus qu’une langue 
Exposition collective. Vidéos, photographies, 
sculptures, installations sonores et 
graphiques se font l’écho de langues 
multiples, hybrides, acquises au hasard de 
migrations familiales, d’exils personnels ou 
de rencontres déracinées. 
Centre Régional d’Art Contemporain

JUSQU’AU 31JANVIER
Mondo dernier cri 
Une internationale sérigraphike
Plus 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. Une 
série d’œuvres issue du travail de créateurs 
internationaux, artistes de rues, performers, 
et chantres de la culture underground. 
Horaires d’ouverture : 11h à 18h – fermeture 
le lund
Musée international des arts modestes

CULTURE
CÔTÉ CONCERTS & FESTIVALS… 

LE 8JUILLET
La Chanson Swing !
Brassens, Vian, Trenet, Greco, etc, un 
répertoire de chanson française arrangé et
interprété avec élégance et originalité par 
Daniel Zarb (chant/guitare) et Pierre Canard
(guitare/percussions).
A 16h30, médiathèque Malraux 

LE 15JUILLET
Le Quai de Ouistreham
Wallace 
Fernande avec Cap Brassens 
Site Saint-Pierre

LE 16JUILLET
Sylvain Luc & Stéphane Belmondo
Jazz à Sète 
The Rio 

LE 17JUILLET
Marathon Jazz à Sète 
De 9h à 20h30 : déambulations dans la ville 
21h : Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce - 
parc Simone-Veil
23h :Tiger Tigre - parc Simone-Veil

DU 18 AU 25JUILLET
Voix vives - de Méditerranée en 
Mediterranée
Une invitation à la découverte de la poésie 
méditerranéenne contemporaine. Près de 
100 poètes venus de toutes les Méditerranées 
participeront à une série de rendez-vous 
proposés en accès gratuit dans les rues, les 
jardins, sur places, (publics ou privés), les 
terrasses de café, en bateau, sur l’étang de 
Thau, vers le brise-lames, sur les canaux…
Au menu, musique, débats, lectures et 
signatures. 

LE 18JUILLET
Jazz à Sète 
11h :  conférence à la médiathèque et 
rencontre avec Laurent Coulondre à 17h
21h : Human songs - parc Simone-Veil 
22h30 : Laurent Coulondre trio – tribute to 
Michel Petrucciani 
Parc Simone-Veil

LE 30JUILLET
Bruno Granier
Fernande & Cap brassens
A 21h, parc Simone-Veil 

LE 31JUILLET
Benjamin Biolay Melvin Poupaud
Festival Fernande
A 21h, parc Simone-Veil 

DU 1er
 AU 19AOÛT

Instants Classiques
Des concerts, suivis d’une discussion avec 
les artistes dans le patio de la médiathèque 
en partenariat avec l’association Chambres 
d’arts.
Tout au long de l’été, la violoniste Françoise 
Duffaud nous invite à découvrir le répertoire
classique et ses instruments.
-Mercredi 1er juillet, à 16h30  Le théorbe et la 
viole de gambe à travers le répertoire du 17è 
siècle.
-Mercredi 22 juillet, à 16h30 : Du baroque au 
contemporain pour violoncelle et violon.
-Mercredi 19 août, à 16h30 : Béla Bartók
Médiathèque Malraux - tout public, entrée 
libre

LE 7AOÛT
Jungle Box & Free river
Fiest’à Sète 
A 20h30, parvis de la médiathèque François-
Mitterrand

LE 8AOÛT
Tropical Discotheq à 11h, parvis des 
halles – suivi d’une soirée à la OLA 
Fiest’A Sète 

LE 15AOÛT
Gilles Peterson, Dab Rozer…
DJs en continu sur la place de la mairie de 
10h à 19h suivi d’une soirée à la Ola.
Worldwide

LE 16AOÛT
Paul Brisco, Garfld, Fulgeance
DJ sets sur la plage
Worldwide

LE 18AOÛT
Chorale Cap Brassens - Zazous Zélés 
-Leïla Negrau
Fernande & cap Brassens 
A 19h30, place des Salins

LE 26AOÛT
Bossa Nova
En partenariat avec le festival Jazz à Sète, 
le guitariste Pierre Bernon d’Ambrosio 
rencontre la chanteuse brésilienne Carollina 
Chaves Ribeiro. Un duo qui redonne le sourire 
grâce à la douceur du répertoire brésilien, à 
la virtuosité du jeu de la guitare et à quelques 
reprises de chansons françaises subtiles !
A 16h30, médiathèque Malraux

LES 29 ET 30AOÛT
BD à la plage – 9e édition 
Avec Franck Margerin, invité d’honneur, 
qui viendra présenter le tome 6 de «Je veux 
une Harley». Autour de lui, une vingtaine 
d’auteurs, dessinateurs, coloristes, 
scénaristes...
Plage du Lido – La Canopée
  

CULTURE
CÔTÉ CINÉMA… 

DU 1er
JUILLET AU 31AOÛT

Le Cinéma de la Mer
Premiers films à 22h tous les soirs.
Seconds films les jeudis-vendredis-samedis 
à l’heure indiquée ci-dessous, un entracte de 
30’ sera respecté entre les deux films.
(buvette et snack sur place avant les séances 
et pendant l’entracte).
En raison de l’impossibilité de vider le 
Théâtre de la Mer entre les deux séances 
pour un contrôle des billets, les places pour 
ces soirées doubles seront vendues 
- soit pour les deux séances
- soit pour la deuxième séance uniquement 
Pas de vente pour la première séance seule.
Ouverture des portes du Cinéma de la 
Mer : 21h15 - Fermeture des caisses 22h 

->29 août

INFOS RENTRÉE BEAUX-ARTS
Extérieur Jour - Portes ouvertes
Samedi 29 août à partir de 14h30
Découvrir l’école, la visiter, s’essayer à 
diverses pratiques, de dessin, collage, 
gravure, photographie, couleur, écriture, 
modelage, sculpture...
Réunions d'information et programmes des 
ateliers enfants, ados et adultes
-Inscriptions enfants à partir de 6 ans et 
ados : mercredi 2 septembre de 9h à 19h
-Inscriptions adultes lundi 7 septembre de 
9h à 19h.
beauxarts.sete.fr - 17, rue Louis Ramond 04 
99 04 76 10 - ecolebeauxarts@ville-sete.fr
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Centre de vacances O.S.C.A, la Canourgue, Lozère (48) 
Inscription au guichet unique à partir du 22 juin 2020 - Tarifs : quotient familial et aides CAF
Renseignements : Direction de l’Education, rue Alsace Lorraine, 04-99-04-74-40 Certifiée 

Iso 9001 : 2015

Activités de pleine nature : 
Accrobranche, visite du Parc du Gévaudan,
canoé kayak, visite de ferme, randonnées

20 places 
du 20 au 27 juillet 2020 - Lozère

S     éjour     d’été6I12 ans

Af.(40X60) J.Amour juin20.indd   1Af.(40X60) J.Amour juin20.indd   1 29/05/2020   15:3929/05/2020   15:39

- Fermeture des portes: 22h15 - ventes 
possibles aux caisses du Comoedia ou en 
ligne (sur www.veocinemas.fr/sete-plein-
air/reserver/), ou sur place pour le soir même, 
en CB uniquement – tarifs préférentiel pour 
les abonnés VEO
Nouvelle programmation tous les 15 jours 
à découvrir sur www.veocinemas.fr/sete-
plein-air

Le 1er juillet
JAMES BOND, CASINO ROYAL
de Martin Campbell, avec Daniel Craig et Eva 
Green (2006/2h18/VF)

Le 2 juillet
LA CHÈVRE
de Francis Veber avec Pierre Richard et 
Gérard Depardieu (1981/1h35)
OSS117, LE CAIRE NID D’ESPIONS
de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin 
et Bérénice Bejo (2006/1h39)

Le 3 juillet
THE BLUES BROTHERS 
de John Landis (1980/2h10/VO)
THE BIG LEBOWSKY
de Joël et Athan Coen (1998/1h57/VO)

Le 4 juillet
ASTERIX MISSION CLEOPÂTRE
de Alain Chabat, avec G. Depardieu, C. 
Clavier, J. Debbouze (2002/1h47)
 LE GRAND BAIN
de Gilles Lellouche, avec M. Amalric, G. Canet, 
B. Poolvoerde... (2018/2h)

Le 5 juillet
MAD MAX FURY ROAD
de Georges Miller, avec Charlize Theron 
(2015/2h/VF)

Le 6 juillet
COCO
Jeune public et adultes  (Pixar) de Lee Unkrich 
et Adrian Molina - animation (2017/1h45/VF)

Le 7 juillet
BOHEMIAN RHAPSODY

de Bryan Singer (2018/2h15/VF)

Le 8 juillet
CERTAINS L’AIMENT CHAUD
(Some like it hot) de Billy Wilder, avec 
Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon. 
(1959/2h/VO)

Le 9 juillet
Carte blanche au Festival Images 
Singulières 
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRE 
LE KU KLUX KLAN
de Spike Lee, avec J-D. Washington et Adam 
Driver (2018/2h16/VO)
COME BACK AFRICA
de Lionel Rogosin avec Miriam Makeba 
(1959/1h30/VO)

Le 10 juillet
GRAN TORINO
de et avec Clint Eastwood (2009/1h50/VF)

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU 
SUD 
de Peter Farrelly, avec Viggo Mortensen et 
Mahershala Ali (2019/2h10/VF)

Le 11 juillet
LE SENS DE LA FÊTE 
de Toledano & Nakache, avec JP Bacri, G. 
Lellouche (2017/1h56)
EN LIBERTÉ
de Pierre Salvadori, avec Adèle Haenel, Pio 
Marmaï, Audrey Tautou. (2018/1h48)

Le 12 juillet
MAMMA MIA 
de Phyllida Lloyd avec Meryl Streep, Amanda 
Seyfried, Pierce Brosnan (2008/1h50/VF)

Le 13 juillet
VICE-VERSA
de Peter Docter et Ronaldo Del Carmen - 
animation jeune public et adultes
 (2015/1h35/VF)

Le 14 juillet
WEST SIDE STORY
de Robert Wise et Jerome Robbins 
(1962/2h30/VO)

Le 24 juillet
Ciné K Live 
Théâtre de la Mer 

Le 6 août
Ciné Fiest’à Sète
Théâtre de la Mer 

Le 14 août
Ciné Worldwide
Théâtre de la Mer 
  

ANIMATION

LES15ET16JUILLET
Journées partenaires
Activités culturelles, ludiques et sportives en 
partenariat avec le Collectif Associatif de 
l’Ile de Thau : lectures, initiations skateboard, 
atelier artistique “Natures vivantes” avec 
Sylvette Ardoino et “Mandala géant”. 
De 16h à 18h, Place de la Seinchole - Ile de 
Thau - tout public - entrée libre.

DU9JUILLET AU13AOÛT
Les Navirades Escale à Sète 
Tous les jeudis,  l’association des Gréement 
Languedociens pour les bateaux et  
l’association Chiviraseta pour les musiciens 
animeront sur l’eau à bord de voiles latines 
une aubade musicale au son des hautbois et 
tambours.
De 18h à 20h, canaux de Sète

LE2AOÛT
Fête de la Saint-Pierre
Annulée au plus fort de la crise sanitaire, 
la fête des pêcheurs aura bien lieu sur une 
seule journnée. Une procession amènera les 
statues de Saint-Pierre de La Chapelle des 

Pénitents jusqu’au théâtre de la mer où une 
messe solennelle sera célébrée. A l'issue de 
la messe, le canot de sauvetage de la SNSM 
prendra le large pour l’hommage aux marins 
disparus en mer et le traditionnel jet de fleurs. 
La bénédiction aura lieu depuis le théâtre 
de la Mer avant le retour du Saint Patron 
jusqu’aux Pénitents. Les personnalités seront 
ensuite accueillies au site Saint-Pierre. Un 
grand apéritif clôturera la journée.  Pour 
toucher le plus de monde possible malgré les 
restrictions sanitaires, les cérémonies seront 
diffusées en direct sur le site de la ville. 
Programme heure par heure
• 8h30 - Mairie : départ du défilé jusqu’à la 
Chapelle des Pénitents.
• 9h - Chapelle des Pénitents : sortie des 
deux statues de Saint-Pierre en direction du 
Théâtre de la Mer.
• 10h - Théâtre de la Mer : Cérémonie célébrée 
par les prêtres de Sète avec la collaboration 
d’un chanteur.
• 11h : Sortie du Canot de Sauvetage en Mer 
pour la cérémonie en hommage aux Marins 
disparus
avec lancer de gerbe.
• 12h30 : Retour du défilé pour déposer les 
deux statues à la Chapelle des Pénitents.
• 13h : Apéritif réception des personnalités au 
Site Saint-Pierre.

LE15AOÛT
Ostrea Fiesta - fête de l’huître sétoise 
L’Association Quartier du Barrou en 
partenariat avec Sète Agglopôle 
Méditerranée, la Ville de Sète, le 
Département de l’Hérault et les 
conchyliculteurs, organise sa traditionnelle 
fête de l’huître “Ostrea Fiesta”. Tournoi 
de joutes enfants, Dégustation, Buvette, 
Restauration, Animation musicale, seront les 
ingrédients d’une conviviale fête familiale. 
De 18h à minuit, quartier du Barrou - accès 
libre 

DU20AU25AOÛT
Fêtes de la Saint-Louis 
Programme communiqué dans les 
prochaines semaines

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 mardis : atelier chant pour les mois 
de juillet et août
• Tous les vendredis : gym seulement en juillet

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
• Tous les lundi et mardi de juillet, reprise 

des cours informatique. Port du masque 
obligatoire - 2 personnes par cours 
maximum.
• Les 1, 8, 15, 22 et 28 juillet,  5, 12, 19 et 26 
août  : Loto - salle Georges Brassens
• Et en semaine en juillet : petits sous, 
scrabble, jeu de cartes, jeu des chiffres et des 
lettres, atelier tricotage.
Le 9 juillet : journée au Perthus
Port du Masque obligatoire tous le temps du 
trajets – tarif : 22 €  - bus réduit à 27 places -
inscriptions ouvertes uniquement pour les 
adhérents.
Du 11 au 18 octobre : séjour à Rhodes 
(Île grecque)
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 
• Les 7, 10, 17, 24 et 31 juillet et tous les 
vendredis en août : Loto à 14h30, nouvelle 
salle Brassens - route de Cayenne
Les 11 juillet et 8 août : journée au 
Perthus
tarif : 18 €/pers (hors repas)

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
Renseignements et inscriptions au Guichet 
unique , rue Paul Valéry 34200 SETE
Tél : 04.99.04.70.55 de 8h30 à 16h30
Et Mairie annexe Île de Thau 
 Tél : 04.99.04.72.20 de 8h30 à 16h30 

ALSH (Accueils de loisirs sans 
hébergement, mercredis et vacances 
scolaire)
Vacances scolaires :
Vallon, rue Robespierre, 04/67/51/10/33  
Château vert, Bld Chevalier de Clerville, 
04/67/51/39/82
Froment, rue Robespierre, 04/67/5/28/40
Cyber Espace, Rue Robespierre, 
04/67/53/60/10 
La Corniche, Rue du Pasteur Benoit, 
06/47/13/77/68Du 6 juillet au 27 août 
Inscrivez-vous aux ALSH de l’été !
Pour respecter la distanciation physique 
et le protocole sanitaire, les ALSH 
s’agrandissent. La Ville a décidé d’ouvrir 
deux sites supplémentaires : la halte garderie 

->20-25 août

278e SAINT-LOUIS
Lire p. 8
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de la Corniche et l’extension du club ados 
à Langevin. Les enfants seront acceuillis 
comme d’habitude sur les centres Château 
vert, Vallon, Cyber espace et Froment et 
seront redirigés selon leur nombre vers les 
structures complémentaires.

A.L.P (Accueils de loisirs 
périscolaires, les mercredis)
Campagne d’inscriptions année scolaire 
2020/2021 : Vous pouvez dès à présent retirer 
les dossiers d’inscriptions  au guichet unique 
ou en ligne sur l’espace famille. Ils sont à 
retourner à partir du 15 juillet 2020.
Les inscriptions et réservations sont 
accessibles en ligne, sur l’“espace famille” 
et au guichet unique de la Mairie centrale 
et annexe île de Thau.  Attention : Les 
inscriptions et les réservations sont 
nécessaires pour accueillir vos enfants tout 
au long de l’année. 
Vous avez la possibilité de faire vos 
démarches de réservations en ligne sur 
l’“espace famille”. Rappel : Les réservations 
sont bloquées le vendredi à 12h pour la 
semaine suivante au guichet unique et 
jusqu’au dimanche minuit en ligne sur 
l’espace famille. 
Dans chaque ALP, les équipes d’animation 
mettent en place des plannings d’activités 
à la semaine qui s’appuient sur les objectifs 
éducatifs suivant : 
-La citoyenneté et le respect des règles du 
“vivre ensemble”,
-la solidarité intergénérationnelle,
-la sensibilisation au respect de 
l’environnement.  

Club Ados 12/15 ans
Ouvert  du lundi au vendredi pendant toutes 
les vacances scolaires 
École Langevin rue du Pasteur-Benoît 
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 tous les 
jeudis de 19h à 22h
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

Mini camps été 2020
Pour les enfants et adolescents inscrits aux 
ALSH le Cyber Espace ou  La Corniche et du 
Club ados. 12 places / séjour
Du 21 au 23 juillet à Ganges 
Activités : Karting, grottes des Demoiselles et 
baignades 
Du 28 au 30 Juillet à Olargues  
Activités : Canoé Kayak, accrobranche et 
baignades
Inscriptions au guichet unique à partir du 1er 
juillet 
Du 11 au 13 août au Lac du Salagou 
Activités : trottinette électrique, padle géant 
et baignades
Du 18 au 20 août à Olargues  
Activités : canoé kayak, accrobranche et 

baignades
Inscriptions au guichet unique à partir du 20 
juillet 

Séjours d’été du 13 au 27 juillet
• Séjour d’été 6/9ans : du 13 au 20 juillet
• Séjour d’été 6/12ans : du 20 au 27 juillet
Activités de pleine nature : accrobranche, 
visite du parc du Gévaudan, canoé kayak, 
visite de ferme, randonnées... 
Centre de vacances O.S.C.A, la Canourgue, 
Lozère (48) - inscriptions au guichet unique 
ouvertes - tarifs : quotient familial et aides 
CAF
Renseignements : Direction de l’Education, 
rue Alsace Lorraine, 04-99-04-74-40 

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

Le 1er juillet, réouverture de l’espace 
jeu vidéo 
Jauge limitée. Pour les jours et horaires 
d’ouverture se référer au planning disponible 
à la médiathèque.
A 14h, médiathèque Malraux - tout public à 
partir de 8 ans, entrée libre

Les 1er, 15 juillet et 5 août  Croquis au 
musée en famille 
Animé par Enan Burgos. Que vous soyez 
débutants ou confirmés, venez découvrir 
l’exposition 4 à 4 avec un regard nouveau. 
De 14h30 à 16h, musée Paul-Valéry - 
inscription obligatoire– Tarif enfant à partir 
de 8 ans : 3€

Le 4 juillet, Art Action 
Atelier mené par Pascale Ciapp, artiste d’art 
action.  Atelier destiné aux adolescents. 
De 14h à 16h, CRAC

Les 4, 18, 22, 25 juillet et 1er août, 
ateliers Coquillage & bricolage
De 14h30 à 16h30, médiathèque Malraux - 
pour les 4-12 ans, sur inscription.

Les 7, 21, 28 Juillet et le 11 août , A mi 
chemin, entre lectures et jeux
En collaboration avec la ludothèque l’Île aux 
jeux (CCAS de la ville de Sète), sur la placette
ombragée devant la ludothèque et la 
médiathèque.
De10h à 12h, médiathèque Malraux - tout 
public, entrée libre.

Le 8 juillet et le 12 août , Atelier en 
mouvement 
Mené par Maud Chabrol, chorégraphe. Atelier 
destiné aux enfants de 7 à 12 ans. 
De 14h à 15h et de 15h 16h, CRAC 

Les 8, 11 juillet et 26, 29 août Les 
ateliers Sylvette 
Ateliers créatifs animés par Sylvette Ardoino.
De 14h à 17h, médiathèque Malraux - tout 
public à partir de 6 ans sur inscriptions

Du 10 juillet au 28 août  Ateliers 
CRIC-CRAC 
Tous les vendredis pour les 7 à 12 ans. 
De 14h à 15h30, CRAC 

Le 11 juillet Ateliers d’écriture
Atelier animé par Patricio Sanchez autour 
des œuvres exposées.
A 10h30, musée Paul-Valéry – inscription 
obligatoire – tarif : 3€

Les 22, 29 juillet, 5, 12 et 19 août  
Atelier en Famille dans les jardins 
Un moment récréatif et éducatif autour de 
l’exposition 4 à 4 en lien avec l’exposition 
actuelle.
A 10h, musée Paul-Valéry -inscription 
obligatoire / enfant à partir de 6 ans /tarif : 
3 €
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