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COVID 19 : VIGILANCE ET ADAPTABILITÉ
Depuis quelques semaines, la situation sanitaire en France est redeve-
nue préoccupante. L’épidémie reprend du terrain et le taux de posi-
tivité est reparti à la hausse.
Dans ces conditions, j’ai dû me résoudre, en concertation avec la 
Coordination des joutes et les invités d’honneur, à annuler la Saint-
Louis, cette fête que nous chérissons tant. Un crève-cœur et une pre-
mière depuis la seconde guerre mondiale. La 278ème édition est donc 
reportée en 2021 avec les mêmes invités d’honneur et l’affiche illus-
trée par Tony Bosc. C’était la seule décision possible car la priorité 
que je place avant toutes les autres demeure la protection des Sétois.
Cette crise, qui est loin d’être terminée, aura permis de replacer l’hu-
main au centre de l’action publique. Fidèle au sens de mon engage-
ment, et au-delà des mesures de protection des Sétois, nous avons mis 
en place dès le début de l’épidémie des dispositifs d’aides exception-
nels en direction des familles, des personnels mobilisés et des acteurs 
économiques et culturels. Nous continuerons à le faire tant que la 
situation l’exigera, tout en poursuivant cette année encore la baisse 
des impôts.
Solidarité et adaptabilité aussi, le second enseignement de cette crise. 
A Sète, dès le mois de février, nous avons concentré toute notre éner-
gie, souvent au-delà du champ d’action municipal, à anticiper, à agir 
rapidement dans de nombreux domaines : la santé bien sûr, mais aussi 
l’isolement, le maintien des services publics, la sécurité et l’action éco-
nomique et sociale. Cet été, nous avons su nous réinventer pour offrir 
à tous, dans le respect des règles sanitaires, des moments d’évasion 
culturelle, et aux commerçants une dynamique événementielle.
Au plus profond de la crise, les Sétois ont démontré un esprit de cohé-
sion et un civisme remarquables, loin des polémiques. Les mesures 
que nous appliquons et que nous serons susceptibles de prendre, en 
fonction de l’évolution de l’épidémie, n’ont d’autre objectif que de 
vous protéger et de vous accompagner dans cette période inédite, avec 
humilité et responsabilité.

COUP DE CŒUR
Aux acteurs de la vie culturelle sétoise qui ont su se réinventer cet été 
en proposant des rendez-vous repensés, en partenariat avec la Ville, 

pour enchanter nos soirées. Imaginés dans de nouveaux lieux, les 
concerts et événements programmés par Jazz à Sète, Quand je pense 
à Fernande, le K-Live, les Voix vives ou encore Fiest’A Sète, n’ont pas 
manqué de séduire les Sétois. Sans oublier les Navirades d’Escale à 
Sète, ou encore le Cinéma de la Mer.

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EN ORDRE DE 
MARCHE
Le 9 juillet dernier, les maires et élu(e)s de Sète agglopôle méditer-
ranée m’ont renouvelé leur confiance en m’élisant à la tête de cette 
collectivité intercommunale forte de 126 000 habitants. Une recon-
naissance du travail accompli ces dernières années avec les élus des 14 
communes pour mettre en œuvre des projets structurants et porteurs 
d’avenir pour notre territoire. Aujourd’hui comme demain, je m’em-
ploierai, dans un esprit de coopération et de confiance, à mettre en 
musique notre projet de territoire dans les domaines des transports, 
de l’environnement, du développement économique ou encore de 
la politique de la ville.

COUP DE CHAPEAU
Aux ambassadeurs sanitaires recrutés pour la saison estivale et qui 
ont accompli un excellent travail de prévention et d’information du 
public sur la Covid 19. Les actions de sensibilisation spécialement 
conçues pour les enfants, au travers de jeux, ont remporté un grand 
succès.

LE CHIFFRE : 3 TONNES
C’est la masse de déchets collectés sur les berges et dans l’étang par 
l’association Seta Mer. Une opération citoyenne que la ville soutient 
et qui en dit long sur le manque de civisme de certains.
Pour lutter durablement contre la pollution, nous travaillons à la créa-
tion d’une brigade bleue qui aura pour mission de faire respecter et 
de préserver notre environnement.

LE BLOC NOTES
de François Commeinhes
maire de Sète
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EXTÉRIEUR JOUR
SAMEDI 29 AOÛT À PARTIR DE 14H30  
Après-midi portes ouvertes, découvrir l’école, 
le parc, l’équipe, les ateliers pour la ren-
trée. Rencontres programmes projections. 

Un vaste atelier ouvert à tous !
sous réserve des consignes sanitaires 
 

/PRÉ-INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 9H-19H
documents obligatoires pour l’inscription
- photo d’identité
- attestation d’assurance responsabilité civile 
- avis d’imposition 2019 ou QF CAF 
COTISATION ANNUELLE CALCULÉE SELON LE QUOTIENT FAMILIAL

 
/COTISATIONS A PAYER 
AU GUICHET UNIQUE DE LA MAIRIE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H30
attention votre inscription ne sera validée 
qu’après paiement de la cotisation

/RENTRÉE DES ATELIERS
SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE 

infos en ligne sur le site de l’école
ateliers/cours : 
contenus, horaires, stages & nouveautés...

Ecole des beaux-arts de Sète
17, rue Louis Ramond 04 99 04 76 10
ecolebeauxarts@ville-sete.fr 

FIL D’ACTUALITÉ

Si les festivals ont dû annuler leurs programmations cette année, la culture a su se réinventer à Sète. 
A commencer par le théâtre de la Mer transformé en cinéma de plein air pour l’été. Les 90 projections 
et les cartes blanches organisées en partenariat avec les festivals, ont rencontré un immense succès. 
Dans le même esprit et toujours avec le soutien de la Ville, les organisateurs de festivals ont proposé 
de nombreux rendez-vous musicaux dans l’été, qui ont enchanté les soirées sétoises. Trois soirées 
concoctées par la Ville sont notamment venues clôturer la saison estivale en beauté, les 21, 22, et 23 
août. Plusieurs temps forts ont ponctué le week-end, tels que le concert du jeune ténor Amaury Vassili, le 
battle de fanfare qui a animé la ville, ou encore le Dj set déambulant sur les eaux du Cadre Royal. 

SOLIDARITÉ | Le Lions Club 
fait un don à la SNSM
La SNSM (Société nautique de sauvetage 
en mer) et le Lions Club Sète Doyen se sont 
retrouvés, mardi 11 août, au bout du Môle 
pour confirmer le partenariat qui les unit. 
Le Lions Club a remis un chèque de 1 500 
euros aux sauveteurs en présence du maire 
François Commeinhes. La SNSM en a profité 
pour remercier les bénévoles du Lions pour 
cet acte de générosité ainsi que la mairie 
pour son soutien de la première heure. 

PATRIMOINE | Les Navirades 
d'Escale à Sète
Tous les jeudis de l’été, Escale à Sète a 
organisé des rendez-vous au fil de l’eau :  
Les Navirades. A bord d'embarcations du 
siècle dernier, les membres de l’association 
et passionnés de navigation traditionnelle 
ont fait le tour des canaux de l’île singulière 
en musique. Et le 6 août, le tour de chant de 
Jean-Michel Balester et Jeremy Rémiot n’a 
pas manqué d’enchanter les passants. Avec 
un répertoire de chants traditionnels qui a 
su donner un air de Dolce Vita aux quais de 
Sète.

LA CULTURE SE RÉINVENTE POUR LA 
SAISON

TIERS-LIEU | La Palanquée a 
ouvert ses portes
L’ancien collège Victor-Hugo abrite désormais 
La Palanquée, un tiers-lieu qui se veut novateur. 
Le 18 juillet, Odile Kirchner, coordinatrice du 
projet, a tenu à remercier, aux côtés du maire 
François Commeinhes, les membres de son 
équipe et la municipalité pour avoir permis à ce 
lieu de voir le jour. La Palanquée œuvrera pour 
le partage des connaissances, la modernisation 
du territoire et l’accès au numérique pour tous. 

LOISIRS | Les résidents du 
Thonnaire ont pris le large
C’est à bord du Laisse-dire, le voilier de 
l’association Cap au Large, que fin juillet, 
des résidents du foyer du Thonnaire ont 
embarqué pour une sortie en mer. Accueillis 
par les membres de l’association et par 
Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale, 
les résidents, tous masqués, ont pris place à 
bord du voilier, qui a mis le cap vers le large. 
Cette sortie, organisée par le CCAS a été pour 
eux l’occasion rêvée de découvrir les joies du 
nautisme et de respirer l’air du large après une 
longue période de confinement.  

TRADITION
Une journée 
commémorative pour la 
Saint-Pierre
Cette fête immuable de Sète, annulée pour cause 
de crise sanitaire, a été célébrée lors d’une journée 
hommage le 2 août. Une procession est partie de 
la mairie pour rejoindre la chapelle des Pénitents 
avant de se diriger vers le théâtre de la Mer pour 
la traditionnelle messe. Et c’est le canot de la 
SNSM qui s’est chargé du jet de gerbes en mer 
en hommage aux marins disparus. A l’issue de la 
cérémonie, le maire François Commeinhes a tenu à 
souligner l’engagement sans faille de l’Amicale des 
pêcheurs Sète-Môle, laquelle a remis un chèque de 
500€ à la SNSM.

FORMATION
L'école “Cuisine mode 
d'emploi(s)”installée au CFA
L’école “Cuisine mode d’emploi(s)” fondée par 
le célèbre chef Thierry Marx, s’est installée au 
centre de formation des apprentis municipal 
(CFA) Nicolas-Albano cet été. En partenariat avec 
la Ville de Sète, l’école de cuisine a formé sept 
volontaires âgés de 18 à 58 ans, du 29 juin jusqu’au 
11 septembre, qui ont appris le métier de commis, et 
ont bénéficié, le temps d’une journée, du savoir-
faire du chef Pierre Augé. Le but affiché : permettre 
un retour à l’emploi rapide grâce à l’obtention d’un 
diplôme. Cette formation s’inscrit dans le cadre du 
“Plan quartiers d’été 2020”, lancé par le Ministère 
de la Cohésion des territoires.
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Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020
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MID - MUSÉE PAUL VALÉRY - MIAM
ESPACE BRASSENS - MUSÉE DE LA MER - 
VOILES LATINES - THÉÂTRE MOLIÈRE

SCOLARITÉ

Mieux accompagner les élèves pour la rentrée

Le 11 mai dernier, les écoles de la Ville 
rouvraient leurs portes pour accueillir 
les enfants après deux mois de confi-

nement. Presque cinq mois plus tard, après 
un été riche en travaux et réaménagements, 
c’est une rentrée encore marquée par la crise 
du Covid-19 qui se dessine. Plusieurs scéna-
rios ont été établis par l’Education nationale 

et la Ville s’est déjà préparée à une éventuelle 
accélération de l’épidémie. “On va garder les 
bonnes habitudes sur les gestes barrières et 
on se prépare pour être en capacité de réor-
ganiser les classes au besoin” précise Corinne 
Azaïs, adjointe à l’éducation. Le mot d’ordre : 
anticipation.

S’adapter au contexte sanitaire
“Il y aura peut-être une angoisse chez les tout-
petits qui n’ont pas repris après le confine-
ment donc nous serons plus attentifs à leur 
retour” ajoute Corinne Azaïs. Le dernier pro-
tocole sanitaire émis par l’Education natio-
nale est allégé. La règle évidente est de ne 
pas déposer son enfant dans l’établissement 
en cas de fièvre (38° ou plus) ou de symp-
tômes liés au Covid-19. Les autres mesures 
sont susceptibles d’évoluer mais la distancia-
tion physique n’est plus annoncée comme 
obligatoire dans les espaces clos ainsi qu’en 
extérieur. Concernant le masque, à ce jour, il 
sera obligatoire pour les personnels quand la 
distanciation d’au moins un mètre ne peut 
être appliquée. Le nettoyage des mains reste 
néanmoins indispensable et la Ville conti-
nuera de procéder à la désinfection des 
locaux chaque jour.

Une psychologue en soutien aux 
enfants en situation de handicap
En janvier, le service éducation a recruté une 
psychologue (lire ci-contre) pour aider les 
acteurs de terrain à accueillir les enfants à 
besoin spécifique dans les meilleures condi-
tions possibles. “Dans un premier temps, le 

but était d’établir un diagnostic de manière 
à pouvoir mieux répondre aux besoins des 
élèves et personnels. Les agents vont être 
formés, des jeux ont été commandés et 
des espaces vont être aménagés” explique 
Laurence Palamara, directrice du service 
éducation. Une action qui s’inscrit dans 
le projet éducatif de territoire. “C’est un 
peu notre cheval de bataille cette année. 
Monsieur le maire a voulu mettre les moyens 
pour pouvoir mieux accueillir ces enfants” 
souligne Corinne Azaïs. Une dizaine d’élèves 
ont ainsi pu être identifiés et seront aidés tout 
au long de leur année.

Un accent toujours fort sur la 
culture
Dans le cadre des projets menés avec les 
enfants, le service éducation prévoit de tra-
vailler sur les thématiques de la citoyen-
neté, du bien-vivre ensemble et de l’oralité. 
La culture aura toujours une place prépon-
dérante avec la poursuite des actions de la 
CGEAC, la Convention de généralisation 
de l’éducation artistique et culturelle signée 
entre la Ville et l’Etat en 2019. Avec toujours 
comme objectif de mieux penser l’accueil sur 
tous les temps de la journée.

Adaptation aux mesures sanitaires, accompagnement renforcé pour les enfants en situation 
de handicap : la Ville sera, encore cette année, très attentive au bien-être des quelque 2 800 
élèves qui fréquentent les établissements municipaux. En particulier sur les temps périscolaire et 
extrascolaire.

TROIS QUESTIONS À PERRINE MALARTRE, 
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE AU SEIN DU SERVICE 
ÉDUCATION
Quelle est votre mission au sein du service éducation ?
J’ai été recrutée pour faire un état des lieux sur la prise en charge des enfants en 
situation de handicap et pour voir quelle est la demande au niveau des familles et 
des écoles. A savoir le nombre d’enfants concernés, la nature des handicaps, les 
difficultés des équipes pour leur prise en charge. Nos axes de travail sont d’assurer 
le soutien aux équipes d’animation à travers des réunions, des formations et de 
faire le lien entre la Ville et ses partenaires. 

Qu’est-ce qui est particulier dans le suivi de ces enfants ?
La difficulté, c’est de suivre tout le parcours de l’enfant. Les animateurs sont 
régulièrement amenés à changer donc le but c’est d’avoir une trace écrite des 
besoins de l’enfant de façon à assurer le meilleur suivi possible. Il faut aussi adapter 
l’organisation comme, par exemple, en détachant un animateur spécifique pour un 

seul enfant.

Comment se partage cet 
accompagnement entre 
la classe et les activités 
extérieures ?
Pendant le temps scolaire, l’enfant est 
pris en charge dans une classe Ulysse. 
Il y en avait quatre de ce type à Sète 
et une 5e ouvre cette année à l’école 
Langevin. Ce sont des classes avec une 
institutrice spécialisée pour les enfants 
à difficulté scolaire ou psychologique. 
Ensuite, ce sont les animateurs du 
service éducation qui les prennent 
en charge sur les temps péri et extra-
scolaire.
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Travaux

UNE MISE EN BEAUTÉ POUR LES 
ÉCOLES 
Chaque été, la Ville profite des vacances 
scolaires pour réaliser des travaux 
dans les écoles et groupes scolaires, 
afin de préparer la rentrée dans de 
bonnes conditions. Depuis début juillet, 
des chantiers ont été lancés dans un 
certain nombre d’établissements : 
modernisation, travaux de réfection 
de toiture, peinture ou encore travaux 
de mise aux normes PMR et ERP 
(normes d’accessibilité pour personnes 
handicapées). 
A l’école maternelle Langevin, le portail 
d’entrée a été remplacé, la peinture et 
les sols ont été refaits à neuf. L’école 
Agnès Varda, quant à elle, a bénéficié 
d’une réfection de sa cour et de sa 
toiture, d’une peinture de ses couloirs 
et d’une mise aux normes de son accès 

aux personnes à mobilité réduite. 
L’école Jean Macé a vu son faux-plafond 
remplacé et la peinture de ses couloirs 
rafraîchie. A l’école Louise Michel, la 
toiture a été reprise, et un accès destiné 
aux personnes à mobilité réduite a pris 
place à l’école primaire Louis Blanc. La 
cour de l’école Paul Bert est remise à 
neuf, tout comme les volets du bâtiment. 
L’école Gaston Baby, de son côté, a 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

LES TRAVAUX DE VOIRIE 
• Parvis Melody : l’habillage des 
jardinières a débuté depuis le 31 
août
• Boulevard Jean-
Mathieu Grangent : au niveau 

des sorties des résidences 
Azur Eden et Orphée, deux 
giratoires vont être construits 
pour une plus grande sécurité 
dans la circulation, à partir du 4 
septembre

• Impasse François Pouget : 
Réfection de la chaussée, et 
renouvellement des conduites 
d’eau potable, à partir du 21 
septembre
• Rue Jean Jaurès : Réfection de la 

chaussée, et renouvellement des 
conduites d’eau potable, à partir 
du 21 septembre sur le tronçon 
Max Dormoy-Gabriel Péri. 

DÉCHETTERIE MOBILE
De 8h à 12h :
• Avenue du tennis : 5/09
• Chemin des poules d’eau : 12/09
• Parking stade Louis Michel : 19/09

bénéficié d’une nouvelle peinture 
et d’une mise aux normes ADAP et 
accessibilité PMR, tout comme l’école 
Hélène Boucher donc l’accessibilité a été 
revue.
A l’école Condorcet, les travaux de 
réfection de la toiture au-dessus du 
réfectoire et de la salle motricité sont 
terminés. Dans le quartier de l’île de 
Thau, la toiture de la maternelle Suzanne 
Lacore a elle aussi bénéficié d’une 
réfection. Et les couloirs de l’école Arago 
ont été repeints, tout comme ceux de 
l’école Renaissance en centre ville. Les 
services techniques de la Ville en lien 
avec les entreprises se sont activés 
tout l’été pour permettre aux élèves 
de bénéficier de conditions d’accueil 
optimales à la rentrée de septembre.

Aménagements

DES CHANGEMENTS AVEC LE 
DÉCONFINEMENT
La réfection du kiosque à musique place 
Aristide Briand, l’escalier en bois place 
Léon-Blum, l’hashtag Sète sur le Môle, 

la fabrication des pavois, toutes ces 
créations ou travaux ont été menés par 
les menuisiers de la Ville. Une équipe 
intégrée au SLIM (service logistique, 
intervention et manutention), qui est 
aussi à l’œuvre dans les écoles pendant 
l’été.
Dernière mission en date : la réalisation 
d’un chalet en bois pour la cour de 
l’école Gaston Baby. Une cinquantaine 
d’heures de travail a été nécessaire pour 
réaliser cette construction. Résultat : 
une structure flambant neuve qui servira 
dans le cadre d’un projet de jardinage 
mené par l’établissement avec les 
enfants. L’ancien chalet a été restauré et 
déplacé au centre de loisirs du Vallon. 
Le service a réalisé plus de 100 
interventions cet été dans les écoles 
pour remplacer des lames de banc, 
installer des anti pince-doigts et réaliser 
des ameublements. Dernièrement, des 
estrades ont été réalisées dans plusieurs 
écoles pour que les enfants puissent se 
laver les mains à bonne hauteur et ainsi 
faciliter le respect des gestes barrières. 
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C’était une promesse de campagne : un parking souterrain de 300 places et l’aménagement de 
la place en espace à vivre pour les Sétois. Depuis la mi-juillet, le projet est entré dans sa phase 
concrète.

Projet d'aménagement de la place Stalingrad à Sète

Image Format A3

PHASE ESQ _ Juillet 2020 EIRL GINJAUME

DOSSIER

La place Stalingrad
s'offre une nouvelle vie

Libérer l’espace public des voitures, créer des oasis de détente et 
de convivialité, sécuriser, végétaliser, embellir... c’est concevoir 
la ville autrement et c’est toute l’ambition du maire, François 

Commeinhes, et de son équipe. Une dynamique qui profite aux habi-
tants mais aussi aux commerçants, qui ont déjà pu constater dans 
l’hyper-centre l’impact positif généré par la rénovation et la piéton-
nisation des rues. C’est cette politique innovante et attractive qui a 
notamment abouti à la sélection de la candidature sétoise au pro-
gramme national Action cœur de ville. 
Cette année, pas de trêve estivale pour la municipalité. Sitôt élu, 
François Commeinhes n’a pas perdu de temps pour lancer la réalisa-
tion du parking et la requalification de la place Stalingrad. Le 1er coup 
de pioche a été donné le 13 juillet. Trois jours avant, c’est devant une 
salle bondée que le détail du chantier avait été dévoilé. Preuve de l’at-
tachement des Sétois à l’amélioration de leur cadre de vie.   
C’est la Société publique locale du bassin de Thau qui pilotera l’opé-
ration parking, tandis que la Ville prendra à sa charge l’aménagement 
de surface. 

Apaiser la ville
“Cette opération s’inscrit dans une politique globale qui a pour finalité 
l’apaisement de la ville”, explique Vincent Sabatier, adjoint à la mobi-
lité et aux grands travaux. “Elle est à replacer dans un ensemble de 
mesures en cours d’élaboration : la construction de deux autres par-
kings l’un sous la place Aristide-Briand, l’autre sous la promenade JB 
Marty. Les 3 parkings totaliseront 850 places. Elle s’inscrit aussi dans 
la révision du plan de stationnement pour moins de voitures en sur-
face dans le coeur de ville et le long des quais. C’est une reconquête 
de l’espace urbain qui permettra le développement des infrastructures 
cyclables et des zones piétonnes. Ce nouveau plan s’accompagnera de 
la mise en place de panneaux directionnels, en particulier un jalon-
nement dynamique indiquera, comme c’est déjà le cas en entrée de 
ville, le nombre de places disponibles dans les parkings, et les temps 
de parcours”. 
Mais pour Vincent Sabatier, il n’est pas question d’abandonner la poli-
tique de délestage à l’extérieur de la ville : “La construction de ces par-
kings urbains est principalement destinée à des utilisateurs locaux. 
Elle ne remet pas en cause l’accueil dans les parkings du Mas Coulet, 
de Cayenne, et du Midi qui totalisent 2000 places dont 1500 gratuites”. 
Un principe qui sera réaffirmé avec la création d’un nouveau parking 
de délestage lors de la réalisation du PEM Nord. 
Avec l’aménagement de la place et des rues alentour, le projet don-
nera un nouveau visage à l’ensemble du quartier Victor-Hugo. 
“L’intégralité de l’avenue Victor Hugo, chaussée et trottoirs, sera 
rénovée. Une bande de stationnement sera conservée sur la chaus-
sée. Il sera payant et partiellement en arrêt-minute, pour favoriser la 
rotation essentielle aux commerces. Sur la place, les futurs terrains de 
pétanque accueilleront les entraînements des affiliés aussi bien que 
les riverains amateurs et le marché hebdomadaire. Du coup, la circu-
lation ne sera plus interrompue et les lignes de bus urbains ne seront 
plus déviées. Lors de la réunion publique, certains se sont exprimés 
en faveur de l’intégration d’un parc pour enfant. L’idée est en cours 
d’étude”, complète Vincent Sabatier. 

UN PEU D'HISTOIRE 
Les amateurs d’histoire qui ont lu Les rues de Sète d’Alain Degage savent que 
la place Stalingrad a eu plusieurs noms : square de la République en 1880, place 
de l’Arago en 1884 et place Victor Hugo en 1885. Avant de se voir attribuer, le 
21 mars 1946, son nom actuel, célébrant l’historique bataille de Stalingrad qui 
permit de stopper l’avancée de l’Allemagne en Russie lors de la Seconde guerre 
mondiale. Son utilisation a aussi évolué dans le temps. Après avoir servi de terrain 
de manœuvres pour les militaires à la fin du 19e siècle, elle accueille des arènes 
pour les courses de taureaux à partir de 1883. Suite à un incendie, est envisagée 
l’installation d’une fontaine, mais c’est finalement un kiosque à musique qui 
agrémentera le lieu de 1894 à 1956. Un clin d’œil d’une époque à l’autre car le cœur 
de la future place Stalingrad laissera place à des jets d’eau. Autre particularité, le 
lieu fait encore partie des rares en France à disposer de bains-douches créés en 
1928. Son environnement est aussi chargé d’histoire avec, à proximité immédiate, 
le théâtre Molière et l’ancien collège Victor-Hugo, tous deux centenaires. 
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Côté parking 
Le parking d’une capacité de 300 places sera creusé sur 2 niveaux et 
délimité par les rues Jules Vallès, Raspail, Voltaire et l’avenue Victor-
Hugo. L’entrée et la sortie se feront face à la rue du 14 juillet. Il sera 
desservi par 4 cages d’escaliers et 2 ascenseurs et sera équipé d’un 
jalonnement dynamique et d’un système de signalisation des places 
disponibles. Des tarifs très avantageux pour les riverains mais aussi 
pour les actifs qui travaillent dans le secteur seront proposés. L’objectif 
est d’apporter une offre complémentaire avec des abonnements de 
longue durée. En périphérie, l’occupation de la voirie sera réduite 
pour rendre l’espace aux aménagements publics et aux modes doux, 
et permettre une meilleure rotation pour le stationnement de surface. 
Par sa situation en entrée de ville, et sa bonne desserte en transports 
collectifs, ce parking accueillera une clientèle de moyenne et longue 
durée en lien avec les commerces et les activités avoisinants, notam-
ment le théâtre Molière. Plus moderne, il répondra aux attentes de 
confort et de sécurité des usagers : places et voies de circulation plus 
larges, guidage vers les places libres depuis l’entrée. Il accueillera éga-
lement des services dédiés aux automobilistes : 10 places avec poste 
de recharge réservées aux voitures électriques, une aire de lavage et 
une station de gonflage. Pour améliorer la sécurité, l’éclairage sera 
renforcé et un réseau de caméra de vidéo-protection couvrira l’en-
semble du parking et des escaliers. Les accès piétons et véhicules 
seront contrôlés le soir. 
Treize mois de travaux sont prévus pour une ouverture attendue en 
septembre 2021.

Un nouveau lieu de vie et de convivialité
A partir de juin 2021, la Ville de Sète va requalifier la place. La volonté 
est de réaliser un aménagement qualitatif conçu avec des matériaux 
nobles, qui intégrera les rues alentour. Soit une surface totale de 
15 000 m² environ, avec notamment des espaces de repos ombragés 
autour d’un miroir d’eau, la création de 2600 m² d’espaces verts ainsi 
que la plantation d’une dizaine d’arbres de haute tige. Le marché heb-
domadaire se tiendra sur la future place, permettant à la circulation 

automobile de se maintenir sur l’avenue Victor-Hugo. Deux zones de 
650 et 140 m² seront réservées aux boulistes. 
En requalifiant l’avenue Victor-Hugo au droit de la place jusqu’au 
parvis du théâtre Molière et en réservant la rue Raspail aux modes 
doux, l’aménagement envisagé permettra de relier le théâtre Molière 
à l’ancien collège Victor-Hugo, appelé à devenir un pôle d’enseigne-
ment supérieur (une antenne du CNAM, 2 DUT de l’université de 
Montpellier II, un campus connecté). Les revêtements de sols sont 
prévus en pierre naturelle : basalte foncé pour le miroir d’eau, calcaire 
clair pour les circulations, le marché et le parvis du théâtre, bordures 
en pierre et béton décoratif. 

2600 m² d’espaces verts pour la future place
Si le souterrain de la future place Stalingrad sera avant tout pratique 
avec le parking, l’espace en surface se voudra agréable et apaisant. 
La partie végétalisation du projet de la nouvelle place n’est pas ano-
dine. Autant en termes de taille - 2600 m² d’espaces verts seront amé-
nagés - que d’espèces d’arbres et de plantes. Pour faire place nette 
et permettre les travaux, des platanes ont été enlevés mais d’autres 
seront replantés. Auxquels seront ajoutés des arbres fruitiers, cognas-
siers, kakis, grenadiers, camphriers ou encore arbousiers. Ces arbres 
à hautes tiges créeront des zones d’ombre. Des arbustes type rosiers 
blancs, pittosporum, hortensias blancs et hortensias feuille de chêne 
ainsi que des plantes grimpantes comme le jasmin étoilé ou l’horten-
sia grimpant complèteront la végétalisation en hauteur. Au sol, un 
peu de gazon est prévu mais surtout de nombreuses plantes couvre-
sol dont du lierre, de la sauge et des géraniums ainsi que des plantes 
vivaces telles que de la lavande, du lilas d’Espagne, du thym et des ver-
veines. Des petites clôtures protégeront ces espaces. Un peu à l’image 
du nouveau parvis de la gare de Sète qui commence à bien fleurir. A 
une différence près et pas des moindres : la place Stalingrad accueil-
lera un miroir d’eau de 375 m² en son centre. Autrement dit des jets 
d’eau qui sortiront du sol comme on en voit aussi à Montpellier ou à 
Bordeaux. Ils constitueront un îlot de fraîcheur pour les passants, pro-
meneurs et riverains.

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

Projet d'aménagement de la place Stalingrad à Sète

Image Format A3
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PUB
126 X 150 MM

CANONS DE LA PAIX

Les 
mercredis 

ludiques

L’ASSOCIATION HAUT PARLEUR ET LE CCAS DE SÈTE VOUS PROPOSENT

ATTENTION : NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ.ATTENTION : NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ.
INSCRIPTION AU - SERVICE AUTONOMIE  AU 04 67 51 84 75INSCRIPTION AU - SERVICE AUTONOMIE  AU 04 67 51 84 75

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID 19, ATELIERS ORGANISÉS DANS 
LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES ET MESURES DE PRÉCAUTION SANITAIRES.

Venez jouer,
rire, chanter et danser avec nous ! Jouer avec les sons

et les expressions, danser, chanter, parler, rire en groupe

et vous détendre !
LES MERCREDIS 9, 16 ET 23 SEPTEMBRE, 7, 14 ET 21 OCTOBRE,
LES 4, 18 ET 25 NOVEMBRE ET LE 9 DÉCEMBRE À 14H30
FOYER RESTAURANT LE VALLON - 12 RUE DE LA PÉROUSE

Clémentine Schneidermann
sur les traces de Brassens  

Chaque  année ,  l ’ a s soc ia t ion 
CéTàVOIR invite, dans le cadre du 
festival ImageSingulières, un photo-

graphe en résidence à Sète. Une immersion 
dans la ville pendant quatre à six semaines, où 
l’artiste sélectionné a carte blanche pour réa-
liser un travail sur le territoire et ses habitants.  
Habituellement restituée lors d’ImageSingu-
lières, l’exposition est cette année décalée en 
raison de la situation sanitaire exceptionnelle 
liée à l’épidémie de Covid-19, et à sa consé-
quence, l’annulation de la 12e édition du 
festival.
En  2020 ,  c ’e s t  donc  C lément ine 
Schneidermann qui a été choisie. Partie 
sur les traces de Georges Brassens, la photo-
graphe française exposera sa vision de Sète à 
la chapelle du Quartier-Haut
Clémentine Schneidermann s’est immer-
gée dans la région de Sète. Elle est allée à la 
rencontre de personnes et de personnages, 
d’espaces et de lumières. De chats aussi. 
Elle a préféré rester en demi-teinte. Elle ne 
décrit pas mais entraîne le spectateur dans 
des espaces ocres dont les angles jamais trop 
brutaux attendent calmement des passants 

ou accueillent, parce qu’ils se font décor, 
des personnages. De vrais personnages, sou-
vent seuls, qui posent volontiers ou semblent 
poser tant ils sont figés. Sans composer un 
portrait de Sète guidé par Brassens, la pho-
tographe en balade s’est largement inspirée 
des textes du poète-chansonnier. Avec ten-
dresse et avec gaieté. Avec aussi derrière ce 
calme apparent, des moments de mystère, 
presque inquiétants, des personnages impos-
sibles à définir qui semblent sortir d’une his-
toire insolite. 
Clémentine Schneidermann présentera son 
travail à l’occasion d’une rencontre à l’Es-
pace Georges Brassens, partenaire du fes-
tival cette année. Elle y dédicacera le livre 
SÈTE#20, coédité par CéTàVOIR et les édi-
tions Le Bec en l’air.

Vernissage vendredi 11 septembre à 18h30 
– Rencontre/Signature (sous réserve) le 
12 septembre à 11h, suivie d’un concert à 
l’Espace Georges-Brassens.

Du 12 septembre au 11 octobre, le festival ImageSingulières présente à la chapelle du Quartier 
Haut le travail de la photographe en résidence, auteur du 12e opus de “SÈTE #20”.

11e édition des
Automn'Halles  

SEPTEMBRE 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE

Du 23 au 27 septembre, le festival des 
Automn’Halles reste fidèle à son principe 
fondateur : de la littérature pour tous. Le 
thème cette année : “La Méditerranée en par-
tage”. Pour cette édition, le festival du livre 
de Sète déploie sa nouvelle formule avec 
des invités prestigieux, des auteurs connus, 
d’autres qui méritent de l’être. Entre autres, 
Carole Martinez viendra présenter le 24 sep-
tembre au Réservoir son nouveau roman, 
“Les roses fauves”, et François Reynaert tien-
dra une conférence au théâtre Molière le 26 
sur les origines de l’Europe. 
Installé à la médiathèque Mitterrand pour les 
rencontres du week-end, les Automn’Halles 
essaimeront autour de l’agglomération avec 
un atelier d’écriture mené par Frédérique 
Germanaud à Balaruc-les-Bains, la participa-
tion d’éditeurs régionaux et la valorisation 
d’une production littéraire locale de qualité. Rencontres, tables rondes et événements se suc-
cèderont dont une avant-première le 23 septembre au Musée Paul-Valéry avec une lecture 
théâtralisée de Moni Grégo et Eduardo Manet, une soirée cinéma au Comoedia le 24, un ate-
lier d’écriture de Christian Chavassieux à la Médiathèque Malraux, une exposition sur le des-
sin de presse et une inauguration officielle le vendredi 25 à 18h à la médiathèque Mitterrand. 
Les auteurs sétois Patrick Misse, Gérard Corporon, Michel Brel et Olivier Martinelli seront à 
l’honneur cette année. 
Les résultats du concours de nouvelles Ulysse 2020 seront proclamés le 27 septembre à 12h 
à la médiathèque Mitterrand, sous le parrainage du lycée de la Mer de Sète. Et c’est Nicolas 
Grosso et son groupe qui clôtureront le festival dans le patio de la médiathèque Mitterrand le 
dimanche 27 septembre à 18h. Un festival qui a su, année après année, s’imposer comme un 
rendez-vous incontournable de l’agenda culturel sétois de la rentrée. 
www.festivaldulivredesete.com
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Avec 59 propositions déployées au théâtre 
Molière, à la Passerelle, et sur les différentes 
communes du bassin de Thau, le TMS continue 
de défendre pour sa saison 2020/2021 la vision 
d’un théâtre pluriel, respectueux de la diversité 
des formes artistiques et des publics.

www.tmsete.com
Tél : 04 67 74 02 02
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2020 / 2021

Fête de rentrée au TMS
Retrouvons-nous enfin !

Nous vous invitons à un week-end inédit, convivial et festif  
autour de visites, spectacles, concerts... ici et là, au théâtre, 

en extérieur... Plein de surprises vous attendent,  
réservez votre week-end dès à présent !

DU  
VENDREDI

AU  
DIMANCHE

SEPTEMBRE
18 🡢🡢🡢 20

Résidence Glassbox - Sud 
Fleury-Fontaine
Naomi Heinrich 
Quentin L’Helgoualc’h 
Du 18 octobre au 8 novembre

Philippe Jacq  
Du 5 décembre au 10 janvier

A dessin
Du 14 au 29 novembre

CéTàVOIR présente 
Clémentine Schneidermann #20
Du 12 septembre au 11 octobre

Angle rue Borne - Grande Rue Haute
Ouvert tous les jours de 11h à 18h 
Entrée libre

Automne 2020

Chapelle d’art contemporain 

de la Ville de Sète
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TMS : une programmation 
pluridisciplinaire exigeante 

C inquante-neuf propositions pour 
la saison 2020/2021, dont 16 spec-
tacles jeunesse à voir de 3 à 20 ans, 

du théâtre, de la musique, de la danse, du 
cirque... :  la crise sanitaire n’a pas décou-
ragé le TMS, bien au contraire.  Il “reprend 
la route” cette année, au sens propre comme 
au figuré, puisque 24 spectacles sont décen-
tralisés sur les 14 communes de l’agglomé-
ration. “Nous faisons un travail de caravane 
artistique dont l’objectif est de créer un appel 
sur le bassin de Thau pour le TMS” déclare 
Sandrine Mini, la directrice du théâtre 
Molière de Sète.“A Sète, depuis l’an dernier, 
nous avons beaucoup investi La Passerelle. 
C’est une salle qui compte 150 places et tous 
les mois nous y faisons une proposition”.

Plusieurs fils rouges : la famille, la 
transmission, la femme 
En novembre, “Les Ritals” avec Bruno 
Putzulu, d’après le livre éponyme de François 
Cavanna, interroge l’intime et les liens fami-
liaux. Un très joli moment de théâtre qui 
parlera à beaucoup de Sétois. En janvier, 
“Héritiers” de Nasser Djemaï raconte une 
histoire de famille un peu “foutraque”. Une 
fable qui questionne le temps qui passe, la 
fin d’un monde, le devenir de la famille, le 
parcours et le choix de chacun. En février, 
“Electre des bas-fonds” de Simon Abkarian, 
ici auteur, metteur en scène et comédien, 
réactualise Les Atrides d’Eschyle avec le 
concours d’une troupe survitaminée, 
qu’épaulent trois musiciens rock. Un spec-
tacle de chants et de danse qui vient de rafler 
3 Molières. Avec “Le Quai de Ouistreham” 
en novembre, l’actrice Magali Bonat prête sa 
voix à ces femmes de l’ombre qui travaillent 
avant l’ouverture des bureaux, et plus lar-
gement à toutes celles que nous avons vu à 
l’œuvre pendant la crise sanitaire. Un sujet 
d’une actualité brûlante.
A ne pas manquer cette saison : “Féminine” 
mis en scène par Pauline Bureau, ou l’his-
toire vraie de la 1ère équipe féminine de 
foot, sacrée championne du monde à Taipei 
10 ans plus tard. Une incroyable épopée 
scénarisée. 

Deux temps forts
En novembre, “Yallah ! Yallah” ou un embar-
quement pour le Maghreb. Du cirque, de la 
danse et des musiques du monde...très bon-
dissant, très coloré, très oriental...
“Alors on danse !” ou 10 jours de spectacles, 
ateliers, rencontres, temps festifs en mai pour 
découvrir différentes facettes de la danse et 
du cirque et partager le bonheur du corps 
en mouvement En clôture ne pas manquer 
“Oskara”, né de la rencontre entre Marcos 
Morau et la compagnie Kukai Dantza. Un 
spectacle hypnotique, où les tableaux se suc-
cèdent et tissent les liens entre danse tradi-
tionnelle basque et langage chorégraphique 
contemporain.

Le coup de cœur absolu :  “Les 
tigres sont plus beaux à voir” 
En janvier, une Sétoise est à l’affiche ! Magali 
Montoya met en scène avec force et convic-
tion le parcours étonnant de Jean Rhys. Un 
tissage sensible entre le passé et le présent sur 
les thématiques chères à l’écrivaine anglaise : 
le pays natal, les blessures du colonialisme, la 
cruauté, le courage, l’épreuve, l’amour, l’exil, 
les livres. 

La pépite : Le Lac des cygnes 
revisité
C’est une plongée vivifiante empreinte de fra-
gilité, de force, de doutes qu’offre Radhouane 
El Meddeb. Son travail déconstruit les motifs 
de l’œuvre et la fait vibrer de nouvelles pul-
sations dans une intimité et une grande 
proximité avec l’ensemble de la compagnie. 
“Être la danse” et non faire de la danse : la 
démarche du chorégraphe tunisien, venu 
du théâtre, ne cesse de s’affermir. Ce “Lac 
des cygnes” séduit par sa vision sincère de 
l’amour humain, de l’oppression des codes 
et de la puissance des désirs et des rêves. 

Ouverture des ventes en ligne le mardi 
1er septembre et sur place le mardi 8 
septembre

THÉÂTRE



10  SÈTE.FR

SEPTEMBRE 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frSPORTS

La halle Marty prête pour les grands soirs

Pendant la période estivale, les équi-
pements sportifs ne sont pas en som-
meil. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés 

par les activités d’été, ils font régulièrement 
l’objet de travaux de rénovation. C’est le cas 
à la Halle Marty qui accueille les matchs de 
l’Arago, l’équipe professionnelle de volley. 
Les travaux ont commencé début juillet à 
l’initiative du service des sports de la Ville avec 
le concours des services techniques et d’une 
entreprise spécialisée. Si les travaux menés 
en 2019 en régie municipale concernaient 
surtout le public avec le remplacement des 
sièges des tribunes ainsi que la peinture, les 
améliorations de cette année sont à destina-
tion des joueurs. 

Un nouveau revêtement made in 
France
Un sol sportif de haut niveau, développé 
et fabriqué en France, a été installé. Avant, 
il s’agissait d’un parquet, moins adapté. 
Désormais, c’est un revêtement de plusieurs 
couches comprenant du bois aggloméré et 
de la mousse. Un équipement 100 % recy-
clable aussi installé à la Maison du handball 
à Paris, idéal pour le sport de haut niveau, 
qui promet plus de souplesse et donc plus 
de confort pour les joueurs, notamment sur 
l’absorption des chocs. Résistant à l’abrasion 
et aux impacts, il sera sans aucun doute un 
nouvel atout lors des rencontres à domicile 
cette saison.

Nouvel éclairage et nouvelle 
tribune
Tout l’éclairage, vieillissant, a également 
été refait, permettant une consommation 
moindre et des animations de lumière. Autre 
avantage : il sera plus agréable et moins agres-
sif pour les joueurs. Une tribune en bois, qu’il 

Installation d’un sol sportif de haut niveau, remplacement de l’éclairage, nouvelle tribune… la 
Halle Marty accueillera les joueurs de l’Arago dans des conditions optimales pour cette nouvelle 
saison de volley.

fallait démonter à chaque rencontre, a été 
remplacée par une tribune télescopique de 
120 places qui s’ouvrira et se fermera plus 
facilement. Le bar de l’espace VIP a aussi été 
repensé pour faciliter la circulation. C’est 
donc quasiment un équipement refait à neuf 
que les joueurs retrouveront en septembre.

Course au large
pour la3e édition
de l'Occitania Cup

L’Occitania Cup, plus grande course de voi-
liers habitables en Occitanie, se déroulera 
les 26 et 27 septembre. Une régate organisée 
par la Société nautique de Sète et le Comité 
départemental de voile en partenariat avec la 
Ville. 72 équipages avaient répondu présents 
en 2019, ils devraient être 80 cette année. Si la 
météo le permet, les parcours des régates sui-
vront le littoral devant la Corniche et le long 
du Lido pour proposer un spectacle visible 
depuis la plage. 
Nouveauté cette année : une course semi-
hauturière, au large, est prévue sur les deux 
jours. Départ annoncé le vendredi 25 sep-
tembre au soir et retour le dimanche 27. 
Cette course emmènera les bateaux près 
de l’Espagne. La manifestation se tiendra 
depuis le môle Saint-Louis. L’inauguration 
aura lieu le vendredi soir au site Saint-Pierre.
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

LES NAVIRADES AU JT DE TF1
Le JT de 13h de TF1 du 21 juillet a mis à 
l’honneur les “Navirades”, évènement 
organisé par Escale à Sète, tous les 
jeudis de l’été. L’émission a consacré 
quelques minutes à cette balade 
musicale sur les canaux, au son des 
hautbois traditionnels, et de chants 
bien connus tels que “Méditerranée” ou 
“O Sole mio”.

LES MARCHÉS À L’HONNEUR DE 
FRANCE INTER
Dans le cadre d’une émission estivale 
intitulée “Rendez-vous place du 
marché” réalisée par Aurélie Sfez 
et Antoine Ly, les journalistes de 
France-Inter sont venus à la rencontre 
des Sétois, et également de la culture 
méridionale. L’émission, enregistrée 
mercredi 1er juillet, a été diffusée le 
29 juillet sur les ondes nationales de 
France-Inter. 

LA CULTURE SUR LES ONDES DE 
RADIO NOVA
Radio Nova a pris ses quartiers au 
Rio, lundi 10 juillet. Au programme, 
interviews d’acteurs culturels de la 
ville parmi lesquels Jean Denant, Guy 
Lamour, le duo Derinëgolem, Tony Bosc, 
Elisa Fantozzi.... Depuis 12 ans, Radio 
Nova réalise des tournées en France 
pour promouvoir les artistes et la 
création. Cette année, “Le tour d’après” 
a pris place à Sète durant deux jours, 
pour un focus sur le bouillonnement 
culturel de la ville, mis en lumière par 
le maire François Commeinhes, avant 
de finir en beauté au festival Rock en 
Seine à Paris.

HERVÉ DI ROSA SUR INTER
Mardi 18 août, le “Mag de l'été” de 
France Inter a consacré la première 
partie de son émission au Miam, et 
à Hervé Di Rosa, créateur des lieux. 
Ce dernier retrace son parcours, et le 
cheminement qui a mené à la création 
d'un endroit dédié à l'art modeste.

Sarl Francis Fabre
Electricite générale

Bâtiment industrie neuf et rénovation

17 rue d’Ingril
Z.A Les Eaux Blanches

34200 Sète 

04 67 28 79 10 / 06 07 75 90 54
Fax : 04 67 28 78 47

Alarme Incendie   Alarme Intrusion
Interphonie   Videophonie   Videosurveillance
Réhabilitation   Mise en conformité C15-100

Réseau informatique   Téléphonie   Climatisation

ACCUEIL DES NOUVEAUX SÉTOIS
Courant octobre, la Ville organisera pour la 15e année consécutive la 
journée d’accueil des nouveaux Sétois. Une belle occasion pour les 
nouveaux arrivants installés à Sète depuis moins d’un an de découvrir 
la ville, son histoire, ses traditions mais aussi ses services, équipements, 
associations et son équipe municipale. Si vous vous êtes installés à 
Sète récemment et que vous souhaitez participer à cette journée, 
vous pouvez adresser un e-mail au service communication de la Ville 
à : communication@ville-sete.fr en indiquant vos noms, adresse, n° 
de téléphone et le nombre de personnes. Vous serez tenus informés 
des dates de visite possible en retour. L'événement est susceptible 
de recevoir des modifications en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire. 

L’écho  des associations

CHANT
LE CHŒUR “DE BOUCHE 
À OREILLE”
L’association “De Bouche à 
Oreille” souhaite élargir son 
ensemble vocal “Les dJedïs”. 
“Les dJedïs” est un chœur 
amateur constitué de 12 
chanteurs : six femmes, six 
hommes, dirigé par Laurence 
Zanot. Longtemps choriste 
dans différentes formations, 
du quartet vocal jazz M’Ra au 
chœur du Capitole à Toulouse, 
elle est maintenant passée de 
l’autre côté pour, forte de ces 
expériences multiples, diriger 
à son tour.  L’objectif : se faire 
plaisir à chanter ensemble 
dans une ambiance à la fois 
ludique et sérieuse
Le répertoire : chants et 
polyphonies issus des 
musiques de tradition orale. 
La transmission orale est au 
cœur de la pratique. Il peut 
arriver que la partition soit 
elle aussi un support.  Dans les 
deux cas, du matériel audio 

est mis à disposition pour 
mieux apprendre sa partie. 
Nouveauté pour cette rentrée 
2020 : un travail individuel 
et/ou en petit groupe, axé 
sur la technique vocale. Les 
répétitions reprendront le 
lundi 14 septembre 2020. 
Renseignements :
Laurence Zanot - 
boucheoreille34@gmail.
com ou T. 06-87-47-55-40

RUGBY
LICENCE GRATUITE 
POUR LES ENFANTS
L'Ecole du Rugby Club 
de Sète va renouveler la 
licence gratuite cette saison, 
pour tous les joueurs de 
l'école (qui ont entre 5 et 14 
ans). Des journées “portes 
ouvertes” auront lieu les 5 
et 19 septembre de 14h à 
17h au stade René-Llense, 
mais les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes pour 
la saison 2020-2021. Elles 
doivent être transmises à 

l'Ecole de rugby par mail. La 
reprise des entraînements 
s'effectuera le 3 septembre à 
partir de 13h 30. Cette année 
encore, le staff sera formé aux 
bonnes règles d'hygiène et de 
sécurité. 
edr.rcsete@gmail.com 
ou T. 06-24-63-55-37

NATATION
LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES
Les inscriptions pour le club 
natation sont ouvertes ! Sète 
Natation propose différentes 
activités aquatiques telles 
que : école de natation, 
natation artistique, waterpolo, 
natation course, aquagym, 
aquabike, natation adulte, 
aqua jogging et sport santé à 
pratiquer à tout âge et sans 
modération ! 
Demande de dossier 
d’inscription à envoyer à 
l'adresse
contact@setenatation.org

LES INFOS 
À NE PAS RATER
RENTRÉE : LES MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS AUX ALP, 
CANTINES ET ALSH
En raison des conditions sanitaires 
et face à l’afflux important de 
parents à l’approche de la rentrée, 
10 personnes maximum à la fois 
seront accueillies au guichet unique 
de la mairie pour les inscriptions aux 
ALP et aux cantines. Il est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h à 16h30. 
L’inscription est aussi possible à la 
mairie annexe de l’Ile de Thau. A noter 
que les inscriptions et réservations 
sont également accessibles en 
ligne, sur “l'espace famille” du site 
internet de la ville. Ces inscriptions 
et réservations sont nécessaires 
pour accueillir vos enfants tout au 
long de l'année. Les réservations 
sont bloquées le vendredi à 16h pour 
la semaine suivante en mairie, et 
jusqu'au dimanche minuit en ligne.
Pour les ALSH (accueil de loisirs 
sans hébergement) Vallon, Château 
vert et Cyberespace, là aussi les 
démarches peuvent se faire en mairie 
et en ligne. Rappel : les réservations 
sont bloquées le vendredi à 12h. 
Les documents nécessaires à la 
réinscription sont disponibles en 
ligne et en mairie. Renseignements : 
Direction de l'Education, rue Alsace 
Lorraine / 04 99 04 74 40.

LE PAIEMENT DE PROXIMITÉ 
INSTAURÉ À SÈTE
Depuis le 28 juillet, la Direction 
générale des finances publiques a mis 
en place un service appelé “paiement 
de proximité” pour les personnes qui 
ne souhaitent pas ou ne peuvent pas 
payer en ligne. Il permet de payer 
les factures du quotidien ou vos 
impôts, chez des buralistes. A Sète, 
au 30 juillet, 7 établissements font 
partie du dispositif : “Le Calypso” 
(av. Victor Hugo), “Le Pavot” (1128 
bd de Verdun), “Le Victor Hugo” 
(38 av Victor Hugo), ainsi que les 
tabacs-presse situés 5 quai Maurice 
Merenna, 2 rue des Goélands, 1471 
promenade du Mal. Leclerc, et le 
tabac situé 1 bd Danielle Casanova. 
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TRIBUNE

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

La vérité sur le rapport de la chambre 
régionale des comptes

Réalisé en 2019, le dernier contrôle de 
la chambre régionale des comptes a porté sur 
la situation financière et le développement 
de la ville. Lors de sa présentation au Conseil 
municipal de juillet, l’opposition, auto-érigée 
en procureur d’un soir, a bien tenté d’en 
extraire des éléments à charge à coup de 
chiffres en trompe l’œil, de dénonciations sans 
fondement et autres diatribes suffisamment 
floues pour ne pas être étayées. En vain. 
Mais à leur décharge, encore faut-il prendre 
le temps de lire et comprendre ce rapport de 
90 pages pour en parler en connaissance et 
toute objectivité. La réalité, c’est la situation 
financière favorable de la ville. La CRC 

souligne la réduction des charges de gestion 
qui a permis la progression de l’épargne et 
l’augmentation des investissements… tout 
en baissant les impôts. Dont acte. La réalité, 
elle se trouve dans les actions -relevées par la 
CRC- conduites avec réussite pour dynamiser 
le centre-ville et l’activité commerciale. En 
matière de rénovation de l’habitat, la chambre 
confirme que les opérations de réhabilitation 
réalisées par la Ville pour plus de 10 millions 
d’euros ont bien permis d’améliorer le centre 
ancien et de réduire l’habitat indigne de 
45%. C’est cela la réalité. Les transports en 
commun développés, la reprise en main du 
stationnement, les retombées économiques 
de la culture sont des exemples parmi d’autres 
cités par la CRC.

La majorité municipale

Transparence dans la gestion de la 
commune : la route est encore longue !

Le maire fait voter 20000€ de frais de bouche annuels ville + agglo. Une indécence 
pour des dépenses ni justifiées ni imposables durant une crise économique et 
sociale. Quels respect et sobriété pour nos concitoyens les + fragiles ? Le maire a 

préféré cacher le rapport de la CRC, plus de 8 mois après sa réception tant son bilan est 
calamiteux. L’endettement reste fort et l’assainissement d’une partie de la dette, dont 
le maire s’enorgueillit, est essentiellement dû au transfert de charges financières vers 
l’agglo. Les taux d’imposition sont très supérieurs à ceux des villes de même strate. Le 
rapport met en évidence que depuis 20 ans, le maire a manqué de vue politique, écono-
mique et sociale pour la ville. Le chômage à 23,1 % contre 19.5 pour d’autres villes et 
il touche les + jeunes, 36 % pour les 15-24 ans. La pauvreté à 24,9 % est plus élevée que 
dans les autres villes moyennes, 21,2 %
La démographie est en berne, la ville productive est devenue résidentielle et touristique 
sans retombées économiques et sociales durables pour les sétois. La situation du com-
merce en centre-ville est inquiétante. Les fragilités sociales sont concentrées sur la ville-
centre et de nombreux logements dégradés ne sont pas encore traités. Les  dispositifs 
subventionnés sur l'habitat privé ne permettent pas de dresser le bilan des politiques 
publiques menées. Les réseaux routiers sont saturés.
La majorité va continuer Comme au premier jour, c'est-à-dire comme depuis 20 ans, avec 
les recettes du passé et engendrant du passif ! 

Les élus d'Ensemble pour Sète !

Le rapport de la cour des comptes , 
serait arrivé le 15 novembre  et aurait dû faire 
débat avant les  municipales.On peut y lire 
notamment que le directeur de cabinet se 
serait  trop payé.
Notre constat était réel lorsque  la cour des 
comptes confirme comme nous le disions  que 
« La ville productive s’est transformée en une 
ville résidentielle et touristique…les décès sont 
supérieurs aux naissances ».Clairement, les 
actifs fuient la ville.
Rien de surprenant !.Avec un taux fiscal de 
89% là où la moyenne est de 51.56%,la messe 
est dite.Il ne reste donc que les droits de 
mutation pour combler les caisses.Il faut aussi 
rajouter le déficit de 3.2M de l’aménagement 
de la zac ouest, encore inachevée, et les 2.6 M 
de la zac est.
 Les juges  soulignent aussi le peu d’intérêt 
de ces opérations alors que le centre-ville est 
délaissé.

Nous sommes donc sur un fil qui nous 
condamne à construire mais pour qui et 
pourquoi ?
Ce fil infligeant des dépenses à minima  pour 
l’éducation là où la culture est sur-dotée, 
alors que sa consommation se fait par une 
population extérieure.
Les sétois sont donc condamnés  à payer 
pour divertir les festivaliers mais moins pour 
éduquer leurs enfants.Cette fuite en avant 
engendrant l’exil des sétois.
L’issue est donc évidente !Nos impôts 
augmenteront ou nos services s’amoindriront 
ces 6 prochaines années.
 B.Franklin disait :  « Il y deux  certitudes l’impôt 
et la mort ».
 Chez nous l’impôt est ravageur et la 
construction tuera l’âme sétoise.

GROUPE UNION DES DROITES

ET DES CITOYENS
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

DU1er
AU12SEPTEMBRE

Quinzaine du film noir
Exposition des couvertures illustrées des 
polars américains publiés en France
Médiathèque Mitterrand 

DU1er
AU13SEPTEMBRE

Chansons et Toiles 7e édition
Exposition de Christian Stalla – et tous les 
soirs un concert à 18h 
Salle de la macaronade – quai général 
Durand - entrée libre

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

DU12SEPT. AU11OCTOBRE
SÈTE #20
Le festival ImageSingulière reprogrammé 
présente le travail de la photographe en 
résidence, auteur du 12e opus, de Clémentine 
Schneidermann. Vernissage vendredi 11 
septembre à 18h30 – Rencontre/Signature 
(sous réserve) le 12 septembre à 11h, suivie 
d’un concert à l’Espace Georges-Brassens. 
(Lire page 8)
La Chapelle du Quartier haut - entrée libre 

DU14AU27SEPTEMBRE
Exposition de Bruno Rigolle
Salle de la macaronade – quai général 
Durand - entrée libre

DU18SEPT. AU31OCTOBRE
England : the way we were 1968 - 
1983
Exposition du photographe Homer Sykes - 
vernissage le 17 septembre à 18h30
Maison de l’Image Documentaire - 17 rue 
Lacan – tout public – accès gratuit – ouvert 

du mardi au vendredi de 15h à 18h  - le 
Samedi de 15h à 19h - fermé les jours fériés

DU24SEPT. AU10JANVIER
Paul Valéry et les peintres
Degas, Corot, Courbet, Manet, Monet, 
Renoir…
Exposition organisée pour le 50e anniversaire 
de l’ouverture, en 1970, du Musée Paul Valéry 
dans le bâtiment qu’il occupe aujourd’hui 
face au Cimetière marin. Créé en 1891, le 
Musée des Beaux-arts de Sète prenait à 
cette occasion le nom de Musée Paul Valéry. 
Mettant à l’honneur le poète, l’écrivain et le 
penseur qui est au cœur même de l’identité 
du Musée, l’exposition propose un regard 
exhaustif sur les relations qui, durant toute sa 
vie, ont uni Valéry à la peinture. Vernissage le 
24 septembre.
Musée Paul Valéry

JUSQU’AU 29NOVEMBRE
Hors- champ 
Exposition Alain Adler & Gaston Paris / 
Agence Roger-Viollet
A The Rio, 7 Quai Léopold-Suquet - entrée 
libre et gratuite - tous les jours de 11h à 21h 
- et de la mi-juillet à la mi avril 2021 en gare 
de Sète 

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 lundi.
Musée international des arts modestes

CULTURE
CÔTÉ CONCERTS ET FESTIVALS… 

LES 5,9,12SEPTEMBRE
Musicopatio
Des concerts, suivis d’une discussion avec les 
artistes dans le patio de la médiathèque.
-Instants Classiques - en partenariat avec 
l’association Chambres d’arts.
La violoniste Françoise Duffaud nous invite 
à découvrir le répertoire classique et ses 
instruments.
Le 9 septembre à 16h30 et le 12 septembre à 
11h
-Alfie Wade Jr
De l’Afrique à l’Amérique vers le monde entier 
- accompagné par le pianiste Sébastien 
Germain,
Alfie Wade Jr propose un voyage dans 
l’histoire des musiques noires.
Le 5 septembre à 15h30
Médiathèque Malraux - tout public - entrée 
libre

LE 5SEPTEMBRE
Détours et baroque
Déambulations musicales autour de la 
musique baroque - intervenante : Françoise 
Duffaud, violoniste - ce que la musique 
classique doit aux danses traditionnelles...
A15h, médiathèque Mitterrand 

LE 18SEPTEMBRE
La Talvera 
La Talvera, c’est le bord du champ qu’on ne 
laboure pas, où les herbes folles et sauvages 
se côtoient et se mélangent. C’est dans cet 
espace de liberté que naissent les chansons 
de Daniel Loddo, et qu’elles surgissent, 
tchatchent et tapent s’il le faut, roucoulent et 
rigolent, éructent et s’énervent, réveillent et 
secouent.
A18h, médiathèque Mitterrand

DU 23AU 27SEPTEMBRE 
Les Automn’halles (lire page 8)
Le festival du livre de Sète, s’empare d’un lieu 
central, la médiathèque François Mitterrand 
et déplie ses tentacules vers d’autres lieux 
de culture (le Réservoir, le musée Paul Valéry, 
la médiathèque André Malraux) de l’île 
singulière et de son agglomération (Balaruc, 
Frontignan...) pour des rencontres avec des 
romanciers, des dessinateurs de presse ou de 
BD, sur le thème récurrent de la Méditerranée 
en partage. 

DU 25AU 27SEPTEMBRE 
Les Journées Paul Valéry
Trois journées denses de conférences, 
lectures poétiques, visite commentée, table 
ronde, spectacle lecture avec de nombreux 
intervenants conférenciers, poètes et 
artistes...
Musée Paul-Valéry

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLES… 

DU 21AU 24SEPTEMBRE
Les triplettes
Lors de ces cinq jours de résidence, les 
Triplettes peaufineront leur spectacle 
autour de la chanson française. Le mercredi 
23 septembre, les personnes qui le désirent 
pourront échanger avec les 3 chanteuses.
La Passerelle - De 16h à 17h30 - entrée libre - 
échanges avec la compagnie.
  

CULTURE
CÔTÉ CINÉMA… 

DU1er
AU12SEPTEMBRE

Quinzaine du film noir
Conférences, projections, exposition en 
partenariat avec l’association Fiest’à Sète.
Le film noir nait en 1944 sur les écrans 
américains grâce à 4 cinéastes européens 

réfugiés pour cause de nazisme :  Billy Wilder, 
Otto Preminger, Robert Siodmak et Fritz 
Lang. Jusqu’en 1955 les chefs d’œuvre se 
succèdent en renouvelant constamment le 
genre. C’est cette «décade prodigieuse» que 
le cycle proposé à la médiathèque entend 
mettre en valeur.
Médiathèque Mitterrand

LE10SEPTEMBRE
En quatrième vitesse
Dans le cadre de la quinzaine du film noir 
organisée par le festival Fiest’A Sète et les 
médiathèques de l’agglopôle, projection 
du film : “En quatrième vitesse”. À partir 
d’un polar de série sans grande valeur 
littéraire, Aldrich réalise un film noir d’une 
évidente virtuosité. On y retrouve tous les 
ingrédients des classiques des années 40 : 
une atmosphère glauque, des truands, et le 
privé solitaire. 
La Passerelle - à 18h - entrée libre - échanges 
après le film

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE5SEPTEMBRE
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures “coups de 
coeur” autour d’un café : bandes dessinées, 
polars, romans, biographies, récents ou non, 
tous les genres sont les bienvenus !
A 10h30, médiathèque Malraux - public 
adulte - entrée libre

LE25SEPTEMBRE
Atelier d’écriture 
Et rencontre avec Christian Chavassieux, 
en partenariat avec le festival Les 
Automn’halles.
De 14h à 17h30 - médiathèque Malraux - tout 
public.

LE30SEPTEMBRE
Dictée de la mer 
Le Café Littéraire Lire et Dire organise en 
partenariat avec la médiathèque Mitterrand 
la dictée de la mer d’Albert CAMUS. Cette 
dictée s’adresse à tous les publics.
A partir de 9h, médiathèque Mitterrand (à 
l’extérieur sous barnum) 

JUSQU'AU30SEPTEMBRE
Freud à Rome
Cycle de conférences par jean-Louis Cianni,  
proposé par l’association Dante Alighieri
A 18h, médiathèque Mitterrand – entrée libre 

->2&7septembre

INSCRIPTION AUX BEAUX ARTS
Les infos pour la rentree aux Beaux-arts 
-inscriptions enfants à partir de 6 ans et 
ados mercredi 2 septembre de 9h à 19h
-inscriptions adultes lundi 7 septembre 
9h-19h
beauxarts.sete.fr - 17, rue louis ramond 04 99 
04 76 10 - ecolebeauxarts@ville-sete.fr
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Paul Valéry
ET LES PEINTRES
COURBET - MANET - DEGAS - MONET - RENOIR 
MATISSE - PICASSO…

25 SEPT 2020 - 10 JANV 2021

MUSÉE PAUL VALÉRY
SÈTE

ANIMATION

LES19ET20SEPT.
Journées Européennes du Patrimoine 
• A la MID
Venez découvrir l’exposition de Homer 
Sykes, seul, accompagné ou en famille. 
Au programme : visites commentées et 
ateliers pour les enfants. Vous pourrez 
aussi découvrir la bibliothèque spécialisée, 
dénicher un cadeau original à la boutique, et 
faire une petite pause dans le patio !
Le 19 septembre : ouverture de 10h à 19h - le 
20 septembre : ouverture de 10h à 18h
Maison de l’Image Documentaire - 17 rue 
Lacan – tél : 04 67 18 27 54 / cetavoir@
orange.fr  - seuls les ateliers enfant sont 
payants (4€ par atelier) - places limitées /
Réservations en ligne en septembre sur 
www.la-mid.fr 

• Au musée Paul-Valéry 
Horaires d’ouverture 9h30/19h - 
Inscription obligatoire dans la limite des 
places disponibles au 04.99.04.76.11 ou 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr
Les 19 et 20 septembre - 10h30 à 12h
Yoga : comment voir l’art autrement au 
Musée  animé par Cécilia Makhloufi - Atelier 
de Yoga afin d’inviter le public à s’initier 
à cette pratique, cet art et découvrir les 
œuvres d’une manière sensitive par les 
postures de yoga, les respirations, le retour 
au calme, à un monde intérieur. 
Tapis de yoga fourni - Inscription obligatoire 
dans la limite des places disponibles – 
Gratuit.

• Peintures et chansons - Cie 
Cacahuète

La compagnie Cacahuète récidive au Musée 
Paul Valéry en nous proposant une visite 
musicalisée d’une sélection d’œuvres de 
la collection. Un tableau, une chanson, un 
disque vinyle associé, avec de nombreux 
poètes et chanteurs à l’honneur. Regard en 
biais, humour et décalage garantis.
17h à 18h Dans la limite des places 
disponibles – Pour tout public – Gratuit.

• Exposition de Micheline Simon
Micheline Simon a longtemps enseigné 
l’art en lycée et à l’université. Maintenant 
elle réinvestit une pratique personnelle qui 
joue avec le dessin, le collage, multiplie les 
strates, cherche à trouver une unité dans la 
multiplicité. Les deux séries présentées au 
musée s’ancrent dans ce jeu de superposition 
de matières et de temps.
Le 19 septembre - 14h30 à 16h30 
Atelier Familles avec Micheline Simon (à 
partir de 9 ans) - gratuit.
Le 20 septembre - 14h30 à 16h30
Atelier Adultes et Adolescents avec 
Micheline Simon (à partir de 16 ans) - gratuit.

• Au MIAM 
Entrée gratuite les deux jours – 11h/18h 
Collection permanente : vitrines de Bernard 
Belluc. Une plongée dans nos souvenirs via le 
pays de l’objectothérapie. 
Exposition temporaire : Mondo Dernier Cri : 
une internationale sérigrafike. Du Mexique 
à l’Allemagne, c’est une occasion unique de 
voir des travaux du monde entier regroupés 
autour de l’énergie fédératrice du Dernier Cri.
• Les 19 et 20 septembre – 11h, 14h30 et 16h 
Visites guidées de l’exposition Mondo Dernier 
Cri : une internationale sérigrafike suivies 
d’une démonstration de sérigraphie – gratuit 
- Places limitées - Réservation obligatoire 04 
99 04 76 44
• Le 19 septembre – 11h-12h30 
Atelier Mini-Zine avec démonstration de 
sérigraphie pour les 6-12 ans – gratuit - 
Places limitées
Réservation obligatoire 04 99 04 76 44
• Le 19 septembre – 14h30-16h 
Atelier en famille pour des créations à 
quatre mains  - gratuit - Places limitées - 
Réservation obligatoire 04 99 04 76 44

• A l’Espace Brassens 
Entrée gratuite les 2 jours - 10h/18h
Visites libres de 10h à 17h
Georges Brassens vous guide par 
l’intermédiaire d’un casque d’écoute tout au 
long du parcours muséographique.
Il vous entraine sur le chemin de sa vie, des 
premiers pas à la consécration. Un moment 
intime chargé d’émotion pour entrer dans 
l’univers du poète. Prévoir une heure de 
visite. Fermeture de la billetterie à 17h

• Au Musée de la Mer
En lien avec Les Amis du Musée de la Mer 
une exposition se tiendra dans la salle de 
conférence sur les activités de la pêche et les 
métiers de la construction navale (photos, 
vidéos, etc.).

• Voiles latines de Sète et du bassin de 

Thau - la Plagette
De 10h à 17h30
Visite du dernier chantier naval traditionnel 
de Sète et de Méditerranée, dans le quartier 
de la Plagette. Toujours en activité, ce 
chantier patrimonial permet d’offrir aux 
barques traditionnelles de l’étang de Thau 
toutes les opérations d’entretien qu’elles 
nécessitent. A l’aire de carénage, atelier, 
barque en rénovation (Albatros et Attends 
moi j’arrive). Restauration d’un authentique 
loude des îles Kerkennah par l’association « 
Le Loud » sur le chantier naval de la Plagette 
(visite guidée)

• Au Théâtre Molière 
Visites guidées du théâtre

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE1er
SEPTEMBRE

Cuisine-moi une chanson !
Présentation de la nouvelle saison de la 
troupe musicale de l’Ile de Thau. Venez 
découvrir le programme des ateliers chants 
et percussions animés par les musiciens 
Daniel Zarb et Pierre Canard. Ouverts à tous 
ceux qui ont envie de chanter ! En partenariat 
avec l’association Concerthau.
A 14h, médiathèque Malraux -  public adulte 
- entrée libre

LE5SEPTEMBRE
Ma tête est une île 
Atelier animé par Sylvette Ardoino - visuels 
à gogo dans lesquels piocher, des tissus 
chargés de beaux motifs à superposer et 
dessiner des îles à l’infini par le biais de tables 
lumineuses.
A 14h, médiathèque Malraux Tout public à 
partir de 6 ans, sur inscription.

Du 14au 20 septembre
Une semaine avec Micheline Simon
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, ateliers avec Micheline Simon. 
Micheline Simon a longtemps enseigné 
l’art en lycée et à l’université. Elle réinvestit 
aujourd’hui une pratique personnelle qui 
joue avec le dessin, le collage, multiplie les 
strates, cherche à trouver une unité dans la 
multiplicité. Les deux séries présentées au 
musée s’ancrent dans ce jeu de superposition 
de matières et de temps. Les ateliers 
proposent d’utiliser différentes techniques : 
encre, brou de noix, dessin. Il s’agit de 
découvrir, expérimenter ou approfondir, 
chacun selon son niveau, pour enrichir son 
langage plastique. Puis par un jeu de collage, 
de superposition, les résultats sont réinvestis 
dans la construction d’une image.
Le 19 septembre : atelier familles de 14h30 à 
16h30 - à partir de 9 ans
Le 20 septembre : atelier adultes et 
adolescents à partir de 16 ans
Inscription obligatoire dans la limite des 
places disponibles – Gratuit –
Pour tout renseignement et inscription: 

04 99 04 76 11 ou 04 99 04 76 16 ou 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr 

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
Les 9, 16 et 23 septembre : Les 
Mercredis ludiques
Jouer, rire, chanter, danser et vous détendre.

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
Port du masque obligatoire pour 
toutes les activités 

Cours Informatique
Cours gratuits tous les lundis et mardis  - 1er 
cours le 7 septembre

Les 11, 18, 25 septembre et 2, 9 
octobre : L’art du Kirigami
Nouveau Cours! Découper le papier et créer 
vos cartes, anniversaire, à thème, fêtes...
De 9h à 11h - tarif adhérent 10€ les 5 cours.

Le 12 septembre : Braderie du Club 
des Aînés
De 9h à 18h - ouvert à tous

Les 15 septembre : Journée au 
Perthus
Port du Masque obligatoire tout le temps 
du trajet – tarifs : 18€ adhérents /20€ non 
adhérents

Du 18 au 20 septembre : Voyage à 
Lourdes 
- 3 jours/ 2 nuits en pension complète avec 
excursion aux grottes de Betharram - tarif : 
244€ adhérents

Le 27 septembre : Rosas et Flamenco 
 Tarifs : 65€ adhérents/ 75€ non-adhérents 
 

CLUBDU 3ÈME ÂGE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 
Du 2 au 4 septembre : Voyage de 3 
jours en Andorre
Tarif :  219 € / pers.

Du 2 au 5 septembre  Voyage de 4 
jours au  Puy du Fou
Tarif:650 € / pers.

Les 4, 11,18 et 22 septembre : Loto 
À 14h30, nouvelle salle Brassens - route de 
Cayenne 
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Pour les femmes de 50 à 74 ans de 

SETE 
Hypermarché AUCHAN 

Bd. Camille Blanc 
 

Les 7 et 8 Septembre 
de 9h00 à 18h00 sans interruption 

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

Le 12 septembre : Sortie 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 
Rue Paul Valéry 34200 SETE
Tél : 04.99.04.70.55 de 8h30 à 16h30
Et mairie annexe Île de Thau 
Tél : 04.99.04.72.20 de 8h30 à 16h30
Toutes les informations sont communiquées 
sur le site de la ville et mises à disposition 
dans les différentes structures : ALSH, Mairie, 
Mairie annexe et à la Direction de l’Éducation, 
rue Alsace Lorraine – tél :  04-99-04-74-40. 

ALSH (Accueils de loisirs sans 
hébergement, mercredis et vacances 
scolaire)
Vallon, rue Robespierre, 04/67/51/10/33  
Château vert, Bld Chevalier de Clerville, 
04/67/51/39/82
Froment, rue Robespierre, 04/67/5/28/40
Cyber Espace, Rue Robespierre, 
04/67/53/60/10 
La Corniche, Rue du Pasteur Benoit, 
06/47/13/77/68
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 réservation 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. 

A.L.P (Accueils de loisirs 
périscolaires, les mercredis)
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
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
Tél Club ados : 07-86-17-52-04 Tél service : 
04-99-04-74-31-38

Centre Social
Le centre social rouvre ses portes le lundi 
31 aout vous permettant  de prendre votre 
adhésion 2020/2021 afin  d’accéder dés 
la rentrée, aux différentes propositions 
d’ateliers.

Centre Villefranche -1 rue Villefranche  tél 04 
99 04 74 66 
Centre Gabino 369 bd Pierre Mendes France,  
Ile de Thau Tel 04 99 04 74 60

Ludothèques
Les ludothèques des 3 quartiers Centre ville, 
Château vert et Ile de Thau rouvrent leurs 
portes au public aux horaires habituels, le 
mercredi 2 septembre à 14 h .
Pour plus de renseignements sur les 
modalités d’accueil tel au 06 42 54 06.

Médiathèques
• Les 2 et 26 septembre : Ateliers Les 
Petits Débrouillards
Découvrir les sciences en s'amusant – pour 
les 6/8 ans.
A 14h30 le 2 septembre, médiathèque 
Malraux et le 26 septembre, médiathèque 
Mitterrand
• Les 12 et 23 septembre : Tournois 
Jeux vidéo
(en partenariat avec Hérault Sport)
Gear club 2 : prend le volant d’un bolide et 
affronte tes concurrents sur les pistes.
De 10h à 17h, médiathèque Malraux - à partir 
de 10 ans, entrée libre 

• Le 26 septembre : 
- Home run (VR)
(en partenariat avec Hérault Sport)
Entre force de frappe et agilité, prouve que 
tu es le/la meilleur(e) en cumulant le plus de 
home run.
De 10h à 17h , médiathèque Malraux - à  
partir de 12 ans, entrée libre
-Suis-moi

Spectacle de 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 4SEPTEMBRE
Football : Fc Sète / Annecy National 1
Stade Louis Michel

LE 6SEPTEMBRE
Aquathlon : Défi de Thau 
Organisé par Sète Thau Triathlon
9h30 Départ : Place des Mouettes, Arrivée : 
Stade du Lido

LE 18SEPTEMBRE
Football : Fc Sète / Red Star 
National 1
20h Stade Louis Michel

LES 26ET 27SEPTEMBRE
Voile : Occitania Cup 
Organisée par le Comité de voile 34
10h Base Tabarly




