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LA VILLE PRÉPARE LE CENTENAIRE DE LA 
NAISSANCE DE BRASSENS
Sète célébrera en 2021 le centenaire de la naissance de Brassens. La 
ville s’y prépare activement, et nous lancerons au 1er janvier les célé-
brations de ce centenaire qui émailleront toute l’année 2021. Ce sera 
l’occasion de fêter dignement ce monument Sétois de la chanson 
française. Un groupe de travail se met en place autour de Jeanne 
Corporon et nous présenterons les grandes lignes du programme le 
22 octobre, jour de sa naissance. Il y aura bien sûr des concerts, des 
conférences, et de nombreux partenaires tant artistes que médias. 
Nous avons commencé à travailler avec la famille, l’INA, la Sacem, la 
Maison de disque et bien sur le ministère de la Culture puisque nous 
espérons bien, comme pour Jean Vilar, être l’organisateur officiel ici 
à Sète de cette commémoration nationale. La très grande liberté de 
l’ami Georges sera le fil conducteur de toutes ces manifestations dont 
les temps forts se situeront bien évidemment sur la deuxième moitié 
d’octobre 2021.

SAISON ESTIVALE : UN BON BILAN
Nous avons vécu un été particulier avec l’annulation des festivals et 
de la Saint-Louis. Mais loin de baisser les bras, nous avons réussi à 
nous réinventer pour notre ville. Le théâtre de la Mer, transformé en 
cinéma de la Mer, a remporté un grand succès avec plus de 17 000 
spectateurs. Et les festivals se sont retroussés les manches, avec le sou-
tien de la Ville, pour proposer des rendez-vous en plein-air qui ont 
séduit le public. Au final, malgré la crise, nos efforts communs ont 
fait que Sète a connu une belle fréquentation touristique. Notre ville 
a accueilli une moyenne de 45 000 visiteurs par jour en juillet et août. 
Les navettes maritimes ont vu leur fréquentation augmenter de 5% et 
les parkings des Halles et du Canal de 10%. Des chiffres corroborés par 
les professionnels. Selon l’enquête menée par l’Office de tourisme, 
70% des restaurateurs et commerçants estiment avoir eu une acti-
vité supérieure ou égale à l’été 2019. Sur l’agglomération, le tourisme 
représente 5300 emplois directs et indirects et 809 millions d’euros de 
retombées sur l’économie locale.

COVID 19 : DES AIDES EXCEPTIONNELLES 
ALLOUÉES POUR FAIRE FACE À LA CRISE
A Sète, on sait pouvoir compter les uns sur les autres et être solidaires. 
Au cœur de la crise, nous avons pris de multiples mesures, concrètes : 

services renforcés pour les plus vulnérables, garde d’enfants, distri-
bution de masques, offre de loisirs en ligne… Nous avons également 
débloqué des fonds d’aides exceptionnelles à destination des familles, 
des plus démunis, du tissu économique et de la culture. 75 000€ ont 
ainsi été distribués aux familles ayant des enfants en crèches et en pri-
maire 900 enfants bénéficiaires, et une enveloppe de 70 000 € allouée 
aux personnes en difficulté par rapport à la crise sanitaire. Par ailleurs, 
800 000 € ont été attribués par Sète agglopôle méditerranée à 400 
petites entreprises sétoises qui ont dû cesser leur activité au moment 
du confinement.  Et  96 000€ ont été octroyés par la Ville pour venir 
en aide aux artistes-plasticiens sétois. Aujourd’hui, notre veille reste 
permanente et nous continuons à nous adapter pour répondre aux 
besoins et aux contraintes.

L’INITIATIVE : UN NUMÉRO D’APPEL POUR 
ACCOMPAGNER LES PLUS VULNÉRABLES DANS LA 
CRISE SANITAIRE
J’ai souhaité mettre en place une ligne téléphonique dédiée “la ligne 
bleue” (04-99-04-73-33), pour les aînés et les personnes les plus vul-
nérables au Covid. En service depuis mi-septembre, elle permet aux 
personnes de 60 ans et plus, et/ou en situation de handicap ou de 
maladie chronique, c’est-à-dire plus particulièrement vulnérables à 
la pandémie actuelle, d’être renseignées, orientées et accompagnées. 

LE CHIFFRE : 1 500
C’est le nombre d’écoliers sétois qui ont bénéficié, durant l’année 
écoulée, d’actions d’éveil à l’art. Dans le cadre de la Convention de 
généralisation de l’éducation artistique et culturelle signée entre la 
Ville et l’Etat en 2019, pas moins de 32 projets de sensibilisation à la 
pratique artistique ont été menés dans les écoles cette année, en col-
laboration avec les artistes. De nombreux autres sont programmés 
pour les mois qui viennent, notamment autour de la musique et de la 
thématique Brassens.

LE BLOC NOTES
du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

En 2015, c’est le président de la République d’alors, François Hollande, qui s’était rendu à Sète pour visiter 
des logements rénovés. Jeudi 10 septembre, c’est l’actuelle ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, 
qui était accueillie par le maire François Commeinhes. Faisant toujours de Sète un exemple concret de la 
politique de rénovation de l’habitat. Dernier exemple en date : rue Pierre Sémard où le maire et la ministre 
du Logement visitaient un immeuble de 300 m². Lequel a été racheté et entièrement rénové avec l’appui 
de la fondation Abbé Pierre, la participation de Sète agglopôle Méditerranée, de l’ANAH et le concours de 
la Ville. Une opération qui a permis de réhabiliter sept logements en plein cœur de l’île sud et d’accueillir 
des personnes ayant de faibles revenus.

RENTRÉE | Les grands projets 
présentés
Le 16 septembre, le maire François 
Commeinhes exposait à la presse les projets 
de la Ville pour 2020/2021 au CFA. Cette 
année sera marquée par de nombreux 
aménagements pour faire de Sète une ville 
plus apaisée et relever le défi de la mobilité. 
Il a aussi été question des nouveautés 
culturelles, sportives et solidaires.

FORMATION | Le maire en visite 
au CFA
Les étudiants étaient à pied d’œuvre 
vendredi 11 septembre dans les locaux du 
Centre de formation des apprentis (CFA) 
de Sète pour leur rentrée. L’établissement 
municipal attend environ 400 apprentis 
cette année. Un nombre en hausse de 
10 %. Pour l’occasion, les élèves ont reçu la 
visite du maire François Commeinhes et du 
directeur du CFA, Stéphane Mancuso.

LA MINISTRE DU LOGEMENT EN VISITE 
À SÈTE

THÉÂTRE | Le TMS inaugure sa 
saison 2020-2021
Les spectateurs ont pu enfin retrouver le 
théâtre Molière qui a ouvert officiellement 
sa saison 2020-2021 vendredi 18 septembre. 
Un soulagement pour le maire de Sète et 
président de Sète agglopôle Méditerranée, 
François Commeinhes, qui assistait à ce 
lancement aux côtés de la directrice, Sandrine 
Mini, et de Christiane Meyrueis, secrétaire de 
l’association de la Scène nationale.  

EXPO | Les Sétois dans l'œil de 
Clémentine Schneidermann
Chaque année, dans le cadre du festival 
ImageSingulières, un ou une photographe est 
invité en résidence à Sète, avec le soutien de 
la Ville. En 2020, c’est la française Clémentine 
Schneidermann qui a été choisie par 
l’association CéTàVOIR. Le vernissage de son 
exposition a eu lieu le vendredi 11 septembre à 
la Chapelle du Quartier Haut.

PETITE ENFANCE 
La Crèche Françoise-Dolto 
rénovée
Cette rentrée coïncidait avec la rénovation de la 
crèche Françoise Dolto. Le lieu a été visité par le 
maire François Commeinhes, afin de constater 
les aménagements réalisés. C’est un “Chantier 
jeunes d’Implication locale”, facilitant l’insertion 
professionnelle et sociale, qui est à l’origine des 
travaux. Un programme organisé par la Mission 
locale d’insertion des jeunes (MLIJ) du bassin de 
Thau.

FESTIVAL
Automn'Halles ouvre la 
saison
C’est le rendez-vous culturel qui marque le début 
de l’automne à Sète : le festival Les Automn’Halles. 
Il était inauguré vendredi 25 septembre à la 
médiathèque François Mitterrand, cœur de 
l’événement. Le thème cette année était “La 
Méditerranée en partage”. De nombreuses 
lectures, ateliers et rencontres ont essaimé du 23 
au 27 septembre.
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octobre / janvier 
ateliers artsateliers arts  plastiquesplastiques

les mercredisles mercredis
* morning miam 

* aprèm’ au miam  
* un air de famille   

les samedis
* la petite tribu

* ramène ta tribu

  les vacances
        DÉTAIL SUR BEAUXARTS.SETE.FR

       PAGE PETITE ÉPICERIE
      INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 04 99 04 76 44

INSTANTANÉS

UNE COMÉDIE MUSICALE EN PRÉPARATION À L’ÉCOLE ARAGO
Les animateurs de la Ville ont lancé un projet de comédie musicale pour les 
enfants de l’école Arago. Une aventure humaine et artistique à suivre.

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre, les Sétois ont pu profiter des visites de lieux culturels 
organisées par la Ville, à l’image du théâtre Molière, fleuron architectural.

LES COURS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE AFFICHENT COMPLET
Les seniors ont repris leurs claviers. Initiés en 2019 par la Ville pour lutter contre 
l’illectronisme, ces formations sont victimes de leur succès. De nouveaux lieux 
ont ouvert pour accueillir les stagiaires.

UNE ŒUVRE DE CERVERA
À L’ÉCOLE JEAN MACÉ

Début septembre, les élèves de 
Jean Macé ont pu découvrir La 

danse du soleil d'André Cervera. 
Un travail autour de l’œuvre sera 

mené tout au long de l’année dans 
le cadre de l’éducation artistique 

développée par la Ville.

C’EST LA REPRISE POUR LE CMJ
Depuis la rentrée, les jeunes conseillers municipaux ont rouvert la 
boîte à idées. Au programme : des clips-vidéo pour sensibiliser au 
harcèlement scolaire, une participation aux animations de Noël…

JEAN-PAUL THABOURIN A FÊTÉ SES 100 ANS
Après une carrière bien remplie, ce chef d’entreprise a 
choisi de s’installer à Sète. Et c’est entouré du maire et 
de sa famille qu’il a célébré son centenaire.
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Pierres blanches

MISE EN VALEUR PAYSAGÈRE DE 
L'AIRE DE STATIONNEMENT 
Dans le cadre de leur convention de 
partenariat, de nombreuses opérations 
sont réalisées chaque année par la 
Ville et l’ONF, pour mettre en valeur la 
forêt des Pierres Blanches. A l’image 
de l’application smartphone mise 
en service il y a quelques mois qui 
propose une visite guidée pédagogique 
de la forêt. Cette année, les deux 
partenaires ont fait le choix d’engager 
un embellissement paysager de l’aire 
de stationnement au travers d’un 
aménagement sobre et fonctionnel 
en respectant l’esprit des lieux. 
Objectifs : améliorer l’aspect paysager 
tout en conservant la capacité de 
stationnement. La trame végétale 
sera renforcée avec la création de 

jardinières en pierre ornées de plantes 
aromatiques, la création de bordures 
en pierre pour délimiter les espaces 
végétalisés et la plantation de massifs 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

LES TRAVAUX DE VOIRIE 
• Impasse François Pouget : 
la réfection de la chaussée et 
des conduites d’eau potable a 
démarré et devrait se terminer le 
30 octobre. 
• Rue Jean Jaurès : la réfection 
de la chaussée et des conduites 

d’eau potable a démarré sur le 
tronçon Max Dormoy-Gabriel Péri 
et devrait se terminer courant 
octobre. 
• Rue Castillon : les travaux sur 
les branchements eau potable et 
sur la chaussée commencent le 
7 octobre. Le planning de fin des 

travaux n’est pas encore défini. 
• Rue des chardonnerets : la 
réfection des conduites d’eau 
potable devrait démarrer le 3 
novembre pour se terminer le 11 
décembre. 
• Chemin de la Croix de Marcenac : 
début des travaux eau potable 

et chaussée le 3 novembre. Fin 
prévue le 11 décembre.  
• Sécurisation trottoir rue du 14 
juillet : la sécurisation du trottoir 
de l’école Saint-Pierre se tiendra 
pendant les vacances de la 
Toussaint du 23 au 30 octobre.

DÉCHETTERIE MOBILE
De 8h à 12h :
• Av. du Tennis (Corniche) : 3/10 
• Chemin des poules d’eau : 10/10 
Parking du stade Louis-Michel 
(Métairies) : 17/10  
Place Marcel-Soum (Barrou) : 24/10

pour apporter de l’ombrage. Les espaces 
végétalisés seront protégés par la mise 
en place de stop-voitures en bois et la 
pose de ganivelles de protection. Deux 
traversées pour piétons seront créées. 
L’aménagement débute courant octobre 
pour un mois pendant lequel le parking 
restera fermé. Ces travaux constituent la 
première tranche d’un projet global qui 
se terminera en 2021, poursuivant les 
plantations de bosquets paysagers aux 
extrémités Est et Ouest du parking.

Avenue Victor-Hugo

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
Les aires de jeux sont des espaces de 

rencontre et d’apprentissage essentiels 
pour les enfants mais aussi pour les 
parents. C’est dans cet esprit que Sète 
leur accorde une attention particulière. 
Avenue Victor-Hugo, la Ville a engagé 
la rénovation complète de l’aire de jeux 
afin de la rendre plus ludique et plus 
conviviale. Végétalisation, nouveau 
revêtement, nouvelles structures 
ludiques… l’aménagement offre des 
conditions optimales d’utilisation et de 
bien-être pour les familles. Les travaux 
se sont terminés fin septembre. La Ville 
compte une dizaine de structures de 
ce type réparties dans les différents 
quartiers.
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Le maire de Sète, François Commeinhes, a présenté les grands projets 
en cours et à venir. Avec un mot d’ordre : rendre le cadre de vie plus 
agréable pour ses habitants. Retour sur ce qui a été annoncé.

LEGENDE
Voie verte Nord

DOSSIER

2020-2021 : de grands projets
pour un cadre de vie apaisé

LA RÉNOVATION DES 
BEAUX-ARTS SUR LE 
POINT DE DÉMARRER 
C’est un projet d’envergure annoncé 
par François Commeinhes en 2018 
pour l’école des Beaux-arts de Sète. 
Une rénovation de fond en comble 
pour cette bâtisse qui affiche encore 
aujourd’hui fièrement son style “art-
nouveau”. La promesse sera tenue. 
Les travaux doivent démarrer en 
février 2021 avec une réouverture 
prévue pour la rentrée scolaire 
2022-2023. Ce projet est ambitieux : 
respecter ce pan de l’histoire 
artistique et architecturale sétoise 
tout en offrant au personnel et aux 
élèves un environnement de travail 
refait à neuf.

UN PONT POUR FACILITER L’ACCÈS À L’ENTRÉE EST
Les ponts font partie du paysage sétois et il faudra bientôt compter sur celui de l’entrée Est. Il enjambera le canal de la Peyrade vers le nou-
veau Conservatoire, pour faciliter l’accès au quai des Moulins et désengorger l’avenue Martelli. C’est le plasticien sétois Jean Denant qui 
a été sollicité pour apporter une touche artistique à cet ouvrage de 20 m de long qui sera couvert, de chaque côté du canal, par de l’inox 
poli. Un habillage qui ne sera pas sans rappeler celui de son œuvre miroir sur la promenade Maréchal Leclerc. Les travaux sont prévus pour 
démarrer en janvier 2021. 

“Relever le défi de la mobilité sera la pierre angulaire de mon mandat” annonçait François 
Commeinhes mercredi 16 septembre dans les locaux du Centre de formation des appren-
tis lors de la présentation des projets 2020-2021. Depuis les années 2000, un travail de fond 

a été mené. Sète a retrouvé une belle dynamique. L’enjeu aujourd’hui est de consolider cette 
attractivité retrouvée, tout en apaisant la ville. Le maire entend libérer l’espace public au profit 

des Sétois et de leur qualité de vie. Comment ? En allégeant le trafic automobile et en favori-
sant les modes de déplacement doux. Une gageure dans une ville contrainte par sa géographie, 
mais les actions déjà menées comme l’aménagement de la Corniche de Neuburg ou en cours 
comme la rénovation de la place Stalingrad (lire notre journal de septembre) témoignent de 
cet engagement.

UNE VOIE VERTE AU NORD DE LA VILLE
Faire le tour de Sète en vélo sans quitter les pistes cyclables n’est pas encore possible mais 
ce rêve à deux-roues va bientôt se concrétiser. La création d’une voie verte de 3,7 km depuis 
le Pont-Levis jusqu’à la Plagette avance. Le dossier de consultation va bientôt être finalisé 
et les appels d’offres lancés. Les travaux devraient commencer début 2021. Cette nouvelle 
piste partira du passage à niveau du chemin du Pont-Levis jusqu’à la Plagette à la jonction 
du boulevard de Verdun et de la rue Marius Bazille. Un décrochage est prévu sur cet itiné-
raire pour desservir l’Ile de Thau. Ces travaux permettront de créer un réseau cyclable homo-
gène jusqu’à Marseillan.

UN CENTRE DE RÉGULATION DU TRAFIC
Pour faciliter la circulation des véhicules, un centre de régulation du trafic va être déployé 
d’ici début janvier 2021. Un outil informatique qui va permettre de modifier les temps 
d’attente aux feux en fonction des conditions de circulation et de créer des “ondes vertes” 
aux heures de pointe sur plusieurs axes comme les boulevards Verdun et Camille Blanc, 
les rues Montmorency et Longuyon ainsi que l’avenue Victor Hugo. Une “onde verte” 
permettant aux véhicules d’enchaîner les feux verts sur les grandes avenues comprenant 
de nombreuses intersections. Avec à la clé une réduction du temps de déplacement et des 
émissions polluantes. 
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UNE VILLE DYNAMIQUE AVEC DES QUARTIERS VIVANTS 
Les efforts pour moderniser l’offre commerciale en centre-ville et dans les 
quartiers vont se poursuivre. Le projet le plus emblématique est sans doute le 
réaménagement de l’Ile de Thau. Démarré en juillet 2019, ce projet de rénovation 
urbaine va faire sortir de terre un quartier repensé avec un nouveau centre 
commercial. Les travaux vont débuter au premier semestre 2021 pour une durée 
de 12 mois. Le futur centre commercial disposera de 1 300 m2 de surface sur 
lesquels seront répartis une dizaine de commerces.

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

UNE SALLE POLYVALENTE À L’ILE DE THAU
Les travaux de ce lieu d’accueil pour les 
activités associatives et les évènements 
festifs, publics ou privés, débuteront en 
juin 2021. Livraison prévue à la rentrée 
2022. 

UNE PLACETTE DEVANT LE LYCÉE PAUL 
VALÉRY
Cette placette s’inscrit dans le 
réaménagement complet du 
carrefour des rues Villefranche/
Valéry/Caraussane. La démolition de 
l’immeuble où sera située cette place 
doit intervenir pendant les vacances de 
la Toussaint.

UNE STATION D’ÉPURATION HIGH TECH
Les travaux de la nouvelle station 
d’épuration des Eaux blanches, à Sète, 
ont redémarré. Elle deviendra, d’ici la fin 
2022, le plus gros équipement jamais 
réalisé par Sète agglopôle Méditerranée.

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LE PARC 
SIMONE VEIL
Après la réfection des grilles d’enceinte, 
du réseau électrique, d’une partie des 
calades, et l’installation de caméras de 
vidéo protection, l’embellissement des 
allées et jardins débutera en 2021. 

UN GARAGE SOLIDAIRE À L’ILE DE THAU
Ce lieu va permettre aux habitants 
de venir faire leur vidange et la petite 
mécanique dans un endroit équipé. 
Les aménagements sont en cours de 
finalisation.

SALLE MULTISPORTS AU BARROU
Les travaux de cet espace de 800 m2 
dédié aux pratiques sportives urbaines 
émergentes et aux disciplines de combat 
pieds-poings démarrent en novembre 
pour une ouverture au 2e semestre 2021.

LES PROJETS QUI 
DÉMARRENT

UNE PASSERELLE PIÉTONNE AUX QUILLES
Le passage du pont de l’Avenir, à côté de la base nautique Françoise Pascal côté mer, devient problématique lorsque piétons et cyclistes se 
croisent. Pour faciliter leur traversée, une passerelle va être créée. Les travaux débuteront d’ici la fin de l’année. Elle constitue la dernière 
pierre de l’aménagement de la promenade finalisé en 2019 sur la bande littorale qui va de la place Edouard-Herriot à la place Roger-Thérond. 
C’est à l’approche de celle-ci, accolée au pont de l’Avenir, que sera installée cette future passerelle. Deux voies d’accès seront créées, une pour 
les piétons et une pour les cyclistes afin d’assurer la sécurité de tous les usagers et une continuité avec la piste cyclable qui mène aux plages.

PLUS DE VERT 
PARTOUT EN 
VILLE
Récupérer un hectare d’espaces naturels 
en centre-ville, c’était inespéré. Après de 
longs mois de discussions, la Ville a racheté 
l’an dernier un terrain en friche à l’Etat au 
pied du fort Richelieu pour en faire un jar-
din botanique. Le site a été nettoyé fin 2019 
et une première phase d’aménagement 
débutera fin janvier 2021 avec un chantier 
d’insertion. A terme, les Sétois disposeront 
d’un nouvel espace de vie avec un point de 
vue exceptionnel sur la Méditerranée. Sète 
fait aussi la part belle aux jardins partagés. 
Après le succès de ceux du Barrou et des 
Salins, de nouveaux seront proposés aux 
Sétois à proximité de l’école Eugénie Cotton 
sur un terrain d’environ 1500 m2. Début des 
travaux d’aménagement mi-octobre et attri-
bution des parcelles début 2021. Par ailleurs, 
la végétalisation se poursuivra rue Alsace-
Lorraine où sept canopées seront instal-
lées sur cette artère piétonne à partir de fin 
octobre. Ces structures de 4,5 mètres de 
haut accueilleront des plantes grimpantes - 
jasmin, vigne vierge, glycine - et des assises 
pour créer des îlots de fraîcheur et de repos 
à disposition des passants.
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PUBBERTRAND BELIN  
& LES PERCUSSIONS  
CLAVIERS DE LYON
CHANSON 
🡢🡢🡢 Mardi 6, 20h30

AIMER À PERDRE LA RAISON
RÉCITAL LYRIQUE
AYÓNIS – ÉDOUARD SIGNOLET
🡢🡢🡢 Dimanche 25, 20h30

MU
DANSE
DAVID DROUARD – D.A.D.R. CIE 

🡢🡢🡢 Jeudi 15, 20h30

En octobre au Théâtre Molière

2020 / 2021

www.tmsete.com
Tèl : 04 67 74 02 02
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Paul Valéry et les peintres au musée Paul-Valéry  

Le 26 novembre 1970, le musée munici-
pal de Sète quittait le pavillon central 
du collège Victor-Hugo, qu’il occupait 

depuis sa création en 1891, pour ouvrir les 
portes de son nouveau bâtiment sur le flanc 
du mont Saint-Clair, et prendre le nom de 
musée Paul-Valéry. Près de cinquante ans 
plus tard, après d’importants travaux de réa-
ménagement réalisés en 2010 qui ont permis 
la redistribution des espaces, une extension 
des salles ouvertes au public et une nouvelle 
présentation de ses collections, le musée a 
choisi de célébrer cet anniversaire en ren-
dant un hommage inédit à celui dont il porte 
le nom et qui repose à quelques dizaines 
de mètres au sein du Cimetière Marin. 
Inaugurée le 24 septembre, l’exposition pré-
sentée aujourd’hui peut être effectivement 
qualifiée d’inédite. Elle propose un regard 
original sur les relations que Paul Valéry 
a entretenues tout au long de sa vie avec la 
peinture. Cette proximité est éclairée selon 
un parcours ciblant les relations du poète et 
philosophe avec les peintres au travers de son 
cercle familial, au travers des œuvres contem-
plées durant ses visites dans des musées, au 
travers enfin de son cercle amical ou de celui 
des artistes qu’il a fréquentés ou côtoyés. 

Un champ peu exploré
La relation de Valéry aux peintres et à la 
peinture est un champ encore peu exploré. 
“Même la récente exposition du musée d’Or-
say en 2017, Degas Danse Dessin, excluait la 
peinture pour proposer un parcours orienté 
selon le regard de Valéry à travers l’œuvre 
dessinée de Degas. Ici, au musée, nous nous 
sommes intéressés à ce thème lors de la 9e 
édition des Journées Paul-Valéry où spécia-
listes, historiens de l’art ont pu échanger, 
s’interroger et faire part de leurs recherches 
au public” commente Maïté Vallès-Bled, 
directrice du musée et commissaire de l’ex-
position. “En réalité, cette relation avec les 
peintres et la peinture a été pour Paul Valéry 
un compagnonnage permanent. Depuis ses 
premières découvertes au musée Fabre de 
Montpellier jusqu’à son premier séjour à 
Paris en 1891, puis son installation en 1894, 
où Mallarmé, qui lui porte une réelle affec-
tion, lui présente des peintres et va même 
jusqu’à imaginer une union entre Valéry et 
la nièce d’un peintre. Le projet se réalisera 
après la disparition de Mallarmé puisqu’en 
1900, Valéry épouse Jeannie, sœur du peintre 
Paule Gobillard et nièce de Berthe Morisot 
- elle-même épouse du frère d’Édouard 

Manet. Ce mariage lui permet de tisser un 
réseau qui le rapprochera de Renoir, de 
Georges d’Espagnat, de Monet ou encore 
de Redon. Et Bien entendu, d’Edgar Degas”.  
Si Valéry montre peu d’intérêt pour le fau-
visme et le cubisme, il fait preuve néanmoins 
d’une grande ouverture d’esprit pour la 
peinture contemporaine de son époque. 
Il acceptera de rencontrer Picasso qui fera 
son portrait pour illustrer une édition de La 
Jeune Parque en 1921. Il rencontrera égale-
ment Matisse. “En fait, en dehors de la per-
ception sensible d’une œuvre - il disait qu’on 
devrait supprimer les cartels dans les musées 
pour permettre de regarder l’œuvre telle 
quelle - ce qui fascinait Valéry, c’était le pro-
cessus de création ”  

Une exposition d’une grande 
richesse
Plus de quatre-vingts œuvres, issues des col-
lections de nombreux musées français et 
internationaux, de collections particulières 
internationales et des œuvres provenant 
du Musée Paul-Valéry ont été rassemblées 

dans cette exposition. Bonnard, Courbet, 
Corot, Degas, Delacroix, Maurice Denis, 
Manet, Matisse, Monet, Morisot, Moreau, 
Picasso, Redon, Renoir, Vuillard, Whistler et 
Zurbarán figurent parmi les peintres exposés. 
On y reconnaîtra le célèbre Portrait de Paul 
Valéry par Jacques-Émile Blanche, la Sainte 
Agathe de Zurbarán, Après le bain de Degas, 
Sur un banc au bois de Boulogne de Berthe 
Morisot, La Fileuse endormie de Courbet, 
La Leçon de piano de Matisse, Le Poète et la 
sirène de Gustave Moreau, ainsi que Guitare 
sur un tapis rouge de Picasso. Une des plus 
fameuses vues de Venise Le Grand Canal de 
Monet est également exposée. À ces chefs-
d’œuvre s’ajoutent dans la dernière partie de 
l’exposition, des peintures et des dessins de 
Paul Valéry. Ses Cahiers, comparés aux car-
nets de Léonard de Vinci par Julien Cain, 
administrateur de la Bibliothèque natio-
nale, sont souvent rehaussés de véritables 
enluminures. Valéry ne confond pas pour 
autant sa pratique personnelle avec le métier 
de peintre : pour lui, peindre ne signifie pas 
être peintre. 

Dans le cadre de la célébration de son cinquantenaire, le Musée Paul-Valéry organise jusqu’au 10 
janvier une importante exposition qui touche au cœur de son identité : Paul Valéry et les peintres. 

OCTOBRE 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frEXPOSITION
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Eve Laroche-Joubert, une 
artiste du mouvement 

Découverte à la Chapelle du Quartier-
Haut en 2019, puis au CRAC dans le 
cadre du programme Canal royal, où 

elle disposait d’une carte blanche au mois 
d’août 2020, Eve Laroche-Joubert com-
mence à être bien connue des Sétois. Après 
20 années passées à New York, cette artiste 
franco-américaine a posé ses valises dans 
l’Ile singulière, afin de poursuivre son pro-
jet artistique. La ville de Sète a d’ailleurs 
choisi d’exposer ses œuvres au salon Art 
Montpellier, dédié à l’art contemporain, du 
8 au 11 octobre. 
 
Une philosophie orientée sur le 
corps
Le travail d’Eve Laroche-Joubert porte prin-
cipalement sur le mouvement, le corps, et 
l’équilibre. Familière de la danse et des arts 
martiaux, elle a créé toute une série de sculp-
tures, et d’objets au style aérien qui font appel 
au corps et à la notion d’équilibre. Elle réa-
lise des performances artistiques tournées 
autour de ces différents thèmes. Elle, ou 
l’un de ses modèles, grimpe parfois sur ces 
créations parfois instables, afin de réaliser 
des figures ou des mouvements évoquant la 
danse et l’équilibre des funambules. 
“Le corps, c’est ma philosophie, car il n’y a 
rien sans lui. C’est un véhicule, un faisceau qui 
conditionne notre relation au monde. J’aime 
la sculpture et la performance car il s’agit de 
pratiques physiques. Il n’y a pas plus direct 
en terme d’œuvre d’art, alors que la pein-
ture est plus cérébrale”, estime l’artiste.  
La sculpteuse se voit comme une per-
sonne ambivalente, à la fois intellectuelle 

et charnelle : “Ma pratique artistique pro-
vient de tous mes amours : j’adore les maths, 
d’où l’aspect géométrique dans mon tra-
vail, et l’ingénierie, le fait de construire un 
objet fonctionnel, avec la notion de pers-
pective. Mais je suis aussi très physique : la 
conscience du corps est toujours au centre 
de mes réflexions”. 
Les oeuvres prochainement exposées au 
Salon de l’art contemporain de Montpellier 
en sont la parfaite représentation. L’artiste 
est partie d’un processus particulier, qui lui 
est cher : concevoir des moulages de corps, 
et intégrer ces formes à l’architecture d’un 
lieu fictif, à travers une maquette. Durant 
ses recherches, elle s’est aperçue qu’en dis-
posant ses modèles sur un drap noir, cela 
donnait lieu à une photo particulièrement 
onirique, où les modèles semblent flotter 
dans l’espace, à l’instar de cosmonautes. Les 
tâches de plâtre blanches se meuvent en 
constellation d’étoiles. “J’ai donc travaillé sur 
ces photos pour les exposer en même temps 
que les moulages au salon. J’ai décidé que le 
processus artistique deviendrait lui-même 
une œuvre d’art.”
Prolifique et demandée, l’artiste se ren-
dra prochainement à Paris, à l’occasion 
du dixième anniversaire de la Nuit de 
la Philosophie, pour réaliser une per-
formance au s iège de l ’UNESCO. 
“Des modèles seront enduits de plâtre par 
d’autres durant le temps des moulages, 
une caméra placée au plafond permettra 
de faire une projection de l’œuvre sur un 
mur. Ce sera entre la sculpture, la perfor-
mance, le film, et la photo”, résume-t-elle. 

RENCONTRE
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Un nouveau président à la tête de l'Arago

Suite au départ de l’ancien président 
de l’Arago, René Game, un successeur 
est arrivé, et bouillonne déjà de pro-

jets pour faire rayonner ce club historique 
de Sète. Il s’agit d’Alain Bilicki, qui fut vice-
président de l’Arago. “En neuf ans de prési-
dence, René Game a su nous emmener en 
finale du championnat de France face à Paris, 
et depuis trois ans, il a initié la professionna-
lisation du club. On a beaucoup progressé, 
c’est indéniable, et je compte poursuivre sur 
cette voie”, explique-t-il. 
Le nouveau président ne dissimule pas ses 
ambitions pour le club. “L’objectif, c’est 
d’être au moins dans les huit premiers 
pour arriver en play-off, et essayer d’aller 
en coupe d’Europe l’année prochaine”. 
Pour cette rentrée, l’Arago se dote de nou-
veaux joueurs : “Depuis deux mois, nos 20 
joueurs s’entraînent. Parmi eux, il y a 12 
Français. C’est assez rare, car habituellement 
lorsqu’un joueur atteint un certain niveau, il 
part jouer à l’étranger. Nous sommes égale-
ment fiers d’avoir dans l’équipe des jeunes 
issus de l’Arago Land, le club dédié au 4/5 
ans. Aujourd’hui, nous avons tous les ingré-
dients pour faire une belle saison, je suis 
optimiste”. Seuls deux anciens joueurs ont 
été conservés dans l’équipe : Vasyl Tupchii, et 
Baptiste Geiler. Côté entraîneur, le club mise 
toujours sur Patrick Duflos, recruté fin 2019 : 
“Cette année, nous avons la chance d’avoir 
Patrick Duflos qui est arrivé à Sète à 17 ans, et 
qui est revenu ici pour nous faire profiter de 

son savoir-faire. C’est un homme passionné 
qui a un bon staff autour de lui”, résume-t-il.  

Augmenter les licenciés et le 
public
La professionnalisation des joueurs et l’aug-
mentation des licenciés sont deux autres 
questions majeures pour Ailain Bilicki. “On 
est l’un des clubs où il y a le plus de licenciés 
en France au niveau amateur, c’est quelque 
chose qu’il va vraiment falloir conserver. 
Nous devons aussi réussir à ouvrir l’Arago sur 
l’Etang de Thau, pour que les gens de Mèze 
ou Balaruc-les-Bains viennent aux matchs, et 
s’initient davantage au volley. On va travail-
ler avec les clubs dans les communes de l’ag-
glomération pour diffuser notre passion”, 
détaille-t-il. 
Outre cet aspect, le nouveau directeur a pris 
ses fonctions dans un moment particulier, lié 
à la crise du Covid-19. C’est pourquoi la fré-
quentation de la nouvelle halle du Barrou 
demeure une importante préoccupation. 
“La nouvelle salle est très bien équipée, très 
belle, pour offrir un spectacle de qualité 
aux Sétois, et j’en remercie la Ville. J’espère 
qu’on parviendra à la remplir étant donné 
sa grande capacité d’accueil. D’où l’idée de 
s’ouvrir sur l’Etang de Thau”. 
Pour cela, et lorsque la situation sanitaire le 
permettra, le nouveau président souhaite 
organiser des réunions une heure avant les 
matchs, à 18h30, où les spectateurs auront 
l’occasion de se rencontrer. 

Succédant à René Game, Alain Bilicki devient président de l'Arago et nourrit déjà de fortes 
ambitions pour le club. Au programme : une équipe renouvelée et un entraîneur agguéri. 

Des assises du sport 
et de la jeunesse
Pour lutter contre la sédentarité dès le plus jeune âge, et favoriser l’éducation et la pratique 
sportive, la ville de Sète va mettre en place des assises des acteurs du sport et de la jeunesse. “Un 
travail de fond va être mené pour donner l’envie aux jeunes d’avoir une activité sportive régu-
lière et de rejoindre les clubs”, explique Hervé Marquès, adjoint au sport. Les clubs vont peu à 
peu investir les établissements scolaires, afin de faire découvrir les disciplines, diversifier l’offre 
et susciter de nouveaux centres d’intérêt. “Maintenant que c’est validé, nous allons recevoir 
tous les présidents des clubs formateurs, c’est-à-dire les structures qui initient et forment des 
enfants à la pratique sportive. Nous nous mettrons autour de la table au printemps, pour une 
mise en place à la rentrée 2020/ 2021”, complète Hervé Marquès. 
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

LES PROJETS DE LA VILLE À LA 
UNE DE FRANCE BLEU
Invité de la matinale de France bleu 
Hérault le 18 septembre, François 
Commeinhes a dévoilé les nombreux 
projets programmés sur l’année 
2020-2021. Après un point sur les bons 
chiffres du tourisme, en dépit de la 
crise sanitaire, et le centenaire de 
Brassens prévu en 2021, le maire s’est 
exprimé sur la mobilité et les enjeux 
d’une ville apaisée. L’objectif affiché : 
“moins de voitures ‘à la surface’, et 
d’embouteillages, ce qui entraînera 
un trafic fluidifié. Mais aussi par une 
augmentation des espaces verts au 
sein de la Ville”.  Des projets également 
relayés par d’autres médias tels que 
Midi Libre, RTS, Thau Info ou Dis-leur. 

LA GASTRONOMIE SÉTOISE AU 
MENU D’EUROPE 1
Chaque week-end, Europe 1 part à la 
découverte des pépites du patrimoine 
français. Le samedi 5 septembre, Sète 
ainsi que l’Etang de Thau étaient mis 
à l’honneur sur le plan culinaire. En 
balade dans l’Hérault, la radio a choisi 
ce territoire parmi toutes les villes 
réputées pour leur gastronomie. Le 
média a proposé quelques bonnes 
adresses afin de réaliser une balade 
oenotouristique de qualité. A cela 
s’ajoutait la fameuse recette de la tielle, 
plat incontournable et emblématique 
de l’Ile singulière.

LES ECHOS ZOOMENT SUR LA 
RICHESSE CULTURELLE DE SÈTE
Dans sa section magazine réservée aux 
week-ends, le journal Les Echos à fait 
un tour d’horizon de Sète sur le plan 
touristique. Evoquant tour à tour les 
films tournés à Sète, les artistes qui ont 
marqué la ville (Brassens, Soulages), 
ou encore des lieux emblématiques 
tels que le Crac, le musée Paul Valéry 
ou le Miam; l’article recommande aussi 
quelques bonnes adresses culinaires. 
Un portrait positif et attractif de la ville. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX SÉTOIS
Comme chaque année, les journées d’accueil des nouveaux Sétois 
sont organisées à la mi-octobre par la Ville. Le vendredi 16, le samedi 17 
et dimanche 1er octobre, les personnes installées à Sète depuis moins 
d’un an auront l’occasion de découvrir la ville, son histoire, ses traditions 
mais aussi ses services, ses équipements, et l’équipe municipale.
Chaque jour, le rendez-vous est donné à l’office de tourisme de Sète 
à 13h30. Les Sétois sont pris en charge par un bus. L’itinéraire passe 
par le môle Saint-Louis, le théâtre de la Mer, la promenade Leclerc 
et la plage du Lido, le musée de la mer, le musée Paul-Valéry et le 
cimetière marin, le panoramique de Saint-Clair et des Pierres-blanches, 
l’espace Brassens, le théâtre Molière, avec pour terminer par une visite 
exceptionnelle du port de commerce. Vous venez de vous installer à 
Sète et vous souhaitez participer à cette journée d’accueil ?  Pour ce 
faire, adressez un mail à : protocole@ville-sete.fr en mentionnant vos 
noms, adresse, n° de téléphone et le nombre de personnes. Vous serez 
tenus informés en retour des dates de visites disponibles en retour. 
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se signaler auprès du 
service Protocole. De plus, le port du masque est obligatoire pour toute 
personne de plus de 11 ans.

L’écho  des associations

ÉCOLOGIE
AGIR POUR LA 
BIODIVERSITÉ
Notre Terre la mer, 
récemment créée, a pour 
objectif d’œuvrer à la prise 
de conscience écologique 
à travers plusieurs actions : 
outre le ramassage de 
déchets organisé en 
septembre, et réitéré en 
octobre, l’association souhaite 
développer un programme 
pédagogique dans les 
écoles, et veut travailler sur 
la biodiversité, notamment 
en plantant des végétaux en 
adéquation avec le littoral, 
dans des zones brulées 
par les incendies telles que 
Loupian ou Bouzigues. Notre 
Mer la Terre bénéficie déjà de 
partenariat avec Green Cross, 

l’association de Jean-Michel 
Cousteau.

LOISIRS
DÉCOUVRIR LA CULTURE 
ASIATIQUE
Une autre nouveauté 
pour octobre : l’association 
Senkyu, dédiée à la culture 
asiatique et à la remise en 
forme proposera en octobre 
des cours et des ateliers de 
différentes pratiques. Des 
séances de yoga seront 
proposées le lundi, de 17h30 à 
18h30 au passage du dauphin, 
le mercredi matin de 10h 
à 11h15, et aussi en vidéo, le 
mardi de 19 h à 20h15. Senkyu 
proposera aussi des initiations 
à la calligraphie, et à la 
peinture le vendredi de 12h à 
14h, au 10 rue Frédéric Mistral. 

Inscriptions et 
renseignement à l’adresse 
senkyu8.fr, ou au 06. 82. 
87. 50. 78

BIEN-ÊTRE
UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION DE YOGA
Apiyoga est une nouvelle 
association qui propose des 
cours de Yoga les vendredis 
soir, à 18h15, au centre 
Maurice Clavel. Les tarifs 
s’élèvent à 200 euros l’année, 
et 90 euros pour les 10 cours. 
Hapiyoga propose aussi des 
cours particuliers à ceux qui le 
désirent. 
Inscriptions au 06 52 55 
22 49, au 09 81 75 19 40, 
ou à l’adresse delphine.
tresor@yahoo.fr.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
UNE LIGNE BLEUE
A l’initiative du maire, une ligne 
téléphonique dédiée, dénommée 
“la ligne bleue”, est entrée en 
service mi-septembre. Elle permet, 
aux personnes à partir de 60 ans, 
et/ou en situation de handicap 
ou de maladie chronique, c’est-
à-dire plus particulièrement 
vulnérables à la pandémie actuelle, 
d’être renseignées, orientées et 
accompagnées au quotidien.
Ce nouveau service, géré par le CCAS, 
est disponible en appelant le 04 99 
04 73 33. Par ailleurs, les personnes 
en situation de précarité, notamment 
à cause de la crise sanitaire et 
économique actuelle, sont invitées à 
s’adresser aux services sociaux de la 
Ville, en appelant le CCAS au 04 67 
51 65 00. Pour rappel, un fonds de 
soutien spécifique “crise sanitaire, 
crise économique” a été voté en 
conseil municipal en avril dernier.

UNE APPLICATION POUR 
ACHETER SON TICKET DE BUS
Mercredi 9 septembre, le réseau 
Sète agglopôle mobilité a tenu à 
présenter un système de paiement 
dématérialisé qui a été mis en 
place depuis le 29 juin. Il est 
désormais possible d’acheter son 
titre de transport au moyen de son 
smartphone. En plus du ticket aller-
retour, les voyageurs ont aussi la 
possibilité de prendre un carnet de 
voyage de 10 tickets. Pour acheter 
son billet, rien de plus simple. Il faut :
• Télécharger l’application tixiPASS 
sur GooglePlay ou AppStore ;
• Sélectionner le réseau SAMobilité et 
créer un compte utilisateur ;
• Cliquer sur “Accéder à la boutique” 
et choisir le titre de transport ;
• Valider votre panier puis payer en 
toute sécurité ;
•En montant dans le bus, il faut valider 
son titre. Pour cela, chaque bus est 
équipé d’un QR Code à scanner dans 
l’application dès la montée. Montrer 
l’écran au conducteur afin de vérifier 
la validité du titre et voyager en toute 
tranquillité ! 
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La Ville reconquiert ses friches 
industrielles

Àl’entrée Est de la ville, les anciens 
délaissés industriels et portuaires vont laisser 
la place à un nouveau quartier dynamique 
et écologique qui mêlera habitat, activités 
tertiaires et commerciales et équipements 
publics. Le projet, longuement présenté par 
le Maire depuis des mois, continue de nourrir 
les fantasmes de l’opposition. Un spectre 
agité à chaque Conseil et qui tient lieu de 
tribune mais qui n’amène pourtant sur le 
fond aucune observation écrite lorsque les 
études sont soumises à concertation. Car 
sur le fond, ce projet ne vise qu’à reconquérir 
des friches abandonnées à l’entrée de la ville 
pour concevoir un projet d’ensemble destiné 

à répondre aux besoins du territoire et de ses 
habitants. Sur le fond, ce projet va conforter la 
dynamique économique de la Ville en attirant 
de nouvelles entreprises. A Sète en 2019, la 
création d’emploi est supérieure de plus de 
3% à la moyenne régionale. L’installation de 
nouveaux locaux d’activités devrait créer 1000 
emplois supplémentaires. Sur le fond encore, 
ce projet prévoit la construction de logements 
pour les actifs qui viennent chaque jour 
travailler à Sète sans pouvoir s’y loger, avec 
une prévision de 25% de logements sociaux 
et 25% en accession maîtrisée. Ce projet enfin 
fait la part belle aux déplacements doux avec 
une piste cyclable et un mail piétonnier de 
600 m, des espaces arborés et 30 000m2 de 
toitures végétalisés.

La majorité municipale

Sète : l'économie avant l'humain ?

Demain n’appartient pas aux 
habitants de l’île de Thau

L'école Colbert ferme. L'école Buisson perd un enseignant. Sète manque d'élèves. La 
ville ne compte plus assez de familles avec enfants. Avec une population en baisse 
(43300 sétois), les + 75 ans sont plus nombreux que les - 15 ans, et seuls 18.000 habi-

tants ont - 45 ans ! La ville vieillit à grande vitesse.
Le Tout Tourisme  et la spéculation immobilière privilégient les arrivants aisés, souvent 
retraités, et des logements dédiés aux estivants. 
33% des sétois de - 40 ans sont sous le seuil de pauvreté. Sans accès aux logements et 
sans emplois durables, ils fuient la ville. Le projet de l’entrée EST est décisif. Il mobi-
lise les dernières réserves foncières. La mairie prétend “rééquilibrer” la ville avec 1.800 
logements dans un premier temps. Est-ce bien sûr ? Si 25% sont dédiés aux logements 
sociaux, le reste attirera de nouveaux retraités aisés et sans enfants. Où seront l’équilibre 
et l’utilité de ces immeubles ? 
Ce projet dédié aux familles manque d'écoles, d'équipements sportifs, de parcs. Pire, 
les 2 piscines, les lycées, les stades, les tennis, le skatepark, la plage, sont situés 3 à 6 km 
plus loin ! D'où risque majeur : le centre-ville asphyxié par les voitures et 3 futurs par-
kings neufs, sur-engorgé par 2000 nouveaux véhicules, permettra-t-il le transit des nou-
veaux arrivants ? Des anciens ? Sans pistes cyclables, ni voies réservées aux bus, ni projet 
de mobilité structuré depuis 18 ans ?
Il est urgent de repenser Sète pour les habitants, et non pour l’argent.

  Les Elus d'Ensemble pour Sète !

Dimanche 20 septembre, à la même 
heure où un arc en ciel s’élevait dans le ciel 
sétois, la foudre des balles s’abattait à nouveau 
dans le quartier de l’île de Thau pour se 
poursuivre le lendemain devant une école.
Après un meurtre en plein confinement, des 
coups de feu réguliers, c’est, cette fois-ci en 
pleine journée, que des coups de feu étaient 
tirés dans un centre commercial bondé.
Tout d’abord, nous tenons à témoigner de 
notre entier soutien à l’ensemble des habitants 
de l’île de Thau qui subissent cette violence 
quotidienne sous les yeux apeurés de leurs 
enfants.
Ensuite nous tenons à souligner que cette 
situation était prévisible telle que nous 
l’énoncions durant la campagne.
Il est donc grand temps d’agir, et de rouvrir un 
commissariat de proximité.

Il faut aussi demander de nouveaux moyens 
pour le commissariat de Sète auprès du 
Ministère de l’Intérieur et cela sans attendre. 
Car les ministres qui viennent à Sète doivent 
aussi savoir qu’il y a aussi une deuxième 
culture qui se développe : celle du crime.
Enfin, il est aussi  grand temps que la 
population de l’île de Thau ne soit plus 
considérée qu’en période électorale, pour son 
intéressante réserve de voix avant que Sète ne 
devienne le champ de bataille des réseaux de 
trafic de drogue.
Il ne faudrait pas que pendant que le maire 
parade dans des clips vidéo, Sète devienne la 
capitale… des vendeurs de drogue et du crime 
organisé.

Les Elus de l’Union des droites
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

SAISON2020-2021
Expo annuelle
Le Théâtre de poche accueille une exposition 
permanente de Marie Hélène Roger
Exposition ouverte les vendredis et samedis 
de 15h à 23h et les mercredis de 14h à 17h

DU12OCT. AU3JANVIER
Reverse Universe
Double exposition autour du travail de Luigi 
Serafini, “Sur terre et sur mer avec le Codex 
Seraphinianus”, et Than Hussein Clark, “A 
Little Night Music (And Reversals)”. Entre 
Sète et Tanger, des histoires croisées, de 
figures mythiques, des poètes voyageurs, des 
regards inversés…
Centre Régional d’Art Contemporain

JUSQU’AU 11OCTOBRE
• SÈTE #20
Le festival ImageSingulières reprogrammé 
présente le travail de la photographe en 
résidence, auteur du 12e opus de Clémentine 
Schneidermann. 
La Chapelle du Quartier haut - entrée libre 
• Exposition des œuvres d’Isabelle 
Van Collie 
Salle de la macaronade – quai général 
Durand - entrée libre 

DU12 AU18OCTOBRE
Exposition de photographies 
Organisée par l’association des Quilles.
Salle de la macaronade – quai général 
Durand - entrée libre 

DU16OCT. AU14NOVEMBRE
Trésors des îles

Des œuvres réalisées autour du thème des 
îles dans le cadre des ateliers «écriture slam» 
et «arts plastiques» de l’accueil de jour du 
GIHP de Sète. Vernissage à 15h.
Médiathèque Malraux - tout public, entrée 
libre

DU18OCT. AU8NOVEMBRE
Fleury-Fontaine 
Exposition de Naomi Heinrich - Quentin 
L’Helgoualc’h, issue des résidences croisées 
des artistes Fleury-Fontaine, proposée par 
l’association Glassbox-Sud. Les 2 plasticiens 
Naomi Heinrich et Quentin L’Helgoualc’h en 
résidence au Chai Saint-Raphaël le temps 
d’une été restituent leurs travaux.Vernissage 
le 17 octobre à 18h30.
Chapelle du Quartier-haut - entrée libre

JUSQU’AU 31OCTOBRE
England : the way we were 1968 - 
1983
Exposition du photographe Homer Sykes 
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

JUSQU’AU 7NOVEMBRE
Flammes 
Fiest’A Sète accueille le K-Live et Dr 
Ponce. Invité en 2019, Dr Ponce a intégré 
le MaCO avec une fresque accrocheuse 
directement influencée par l’illustration. 
Pour cette exposition, Il a imaginé des contes 
pour adultes déclinés sur une quinzaine 
d’illustrations. 
Espace Félix - 2 quai Général-Durand - 
ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 19h et 
sur rendez-vous au 06 09 41 21 80

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 10JANVIER
Paul Valéry et les peintres
Degas, Corot, Courbet, Manet, Monet, 
Renoir… Exposition organisée pour le 50e 
anniversaire de l’ouverture du Musée 
Paul Valéry dans le bâtiment qu’il occupe 
aujourd’hui. Un regard exhaustif sur les 
relations entre Valéry, les peintres et la 
peinture. (Lire page 8)
Musée Paul Valéry

JUSQU’AU 31JANVIER
Mondo dernier cri 
Une internationale sérigraphike
Une rétrospective sur 26 ans d’éditions du 

collectif Dernier Cri série, œuvres issues du 
travail de créateurs internationaux, artistes 
de rues, performers, et chantres de la culture 
underground. 
Musée international des arts modestes

CULTURE
CÔTÉ THÉÂTRE… 

LES 23,24,30 
ET31 OCTOBRE
La vie rêvée des autres  
Jean Pierre Bacri, Guillaume Gallienne, Grand 
Corps Malade... et bien d’autres, interprétés 
par Pascal Haumont viennent “Chez Lulu” 
pour s’y faire coiffer mais surtout pour 
échanger et pour s’interroger sur leur nature 
profonde et sur ce qui contribue au bonheur...
Une très belle performance théâtrale. 
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13 €

CULTURE
CÔTÉ CONCERTS ET FESTIVALS… 

LE 2OCTOBRE
Jacques Barthès, un chant 
méditerranéen
Accompagné de Georges Cabaret, ce 
chanteur-compositeur et guitariste 
s’inspire des paysages méditerranéens 
de son enfance et de l’histoire de la région 
languedocienne. 
A18h, médiathèque Mitterrand

LE 6OCTOBRE
Bertrand Belin & les Percussions 
Claviers de Lyon
Bertrand Belin et les Percussions Claviers 
de Lyon croisent à nouveau leurs énergies 
sur scène, rejoints par Thibault Frisoni, 
coréalisateur de l’album Persona.  
A 20h20, Théâtre Molière

LES 8ET 9OCTOBRE 
Commando A3 Nougaro tribute
Le Commando A3 propose une traversée 
musicale de l’oeuvre de Nougaro. Des 
standards incontournables aux faces B, 
les trois interprètes proposent un voyage 
poétique, entre chanson, Hip Hop & musique 
du monde. Une création originale qui séduira 
autant les aficionados que le néophytes.
A 21h, Théâtre de Poche - tarifs : 15 et 13 €

LE 25OCTOBRE
Aimer à perdre la raison
“L’amour et la musique sont les deux ailes de 
l’âme”, écrivait Hector Berlioz à la fin de ses 
Mémoires. Le Trio Ayònis a fait sienne cette 
profession de foi en imaginant un concert qui 
mêle mélodie et chanson, musique sérieuse 
et musique de variété, émois du XVIIIe siècle 
et passions d’aujourd’hui. 
A 16h, Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLES… 

LES 14ET 17OCTOBRE
Le voyage de Calinoudou
Une nuit sans étoile, un livre sans histoire, 
un câlin sans doudou... Luna a perdu son 
câlinou…Les deux comédiennes invitent 
à partager le plaisir et l’émotion de la 
musique à travers ce voyage interactif, à la 
découverte de langages variés : chansons 
à gestes, appeaux, percussions, hautbois, 
mandoline, steel drum. A voir de 2 ans à 6 ans.
A 16h, Théâtre de Poche - tarif unique : 7 €

DU 19AU22OCTOBRE
Les trois petits cochons 
Une version à l’humour décalé qui vaut 
vraiment le coup d’œil et d’oreille. A déguster 
en famille pour petits et grands. A voir de 4 
ans à 12 ans.
A 16h, Théâtre de Poche - tarif unique : 7 €

DU 26AU29OCTOBRE
La planète aux bonbons 
Une fable magique au cours de laquelle les 
enfants guidés par une marionnette auront 
à cœur d’aiguiller un voyageur étourdi vers 
le chemin de “La planète aux bonbons”. A voir 
de 3 ans à 10 ans.
A 16h, Théâtre de Poche - tarif unique : 7 €

CULTURE
CÔTÉ DANSE… 

LE 15 OCTOBRE
Mu
David Drouard aime les danses plurielles et 
les dialogues entre des univers artistiques 
très différents, dans une recherche de mise à 
nu de la danse, une présence à la fois “brute”, 
authentique et sincère. MU témoigne de son 
travail d’hybridation, de conjugaison des 
oppositions et du dialogue stimulant entre 
la danse contemporaine et le krump, danse 
urbaine née au tournant des années 2000. 
Une proposition stimulante et rageusement 
contemporaine pour démarrer cette 
nouvelle saison avec énergie !
A 20h20, Théâtre Molière

6octobre

25octobre

BERTRAND BELIN & LES 
PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
Bertrand Belin enregistre son premier 
album en 2005 et n’a de cesse depuis 
d’inscrire son parcours musical dans une 
pop française bien personnelle. Il reçoit en 
2010 le Grand Prix du disque de l’Académie 
Charles Cros, il multiplie les collaborations 
et signe des textes, entre autres, pour The 
Limiñanas, Vanessa Paradis, Emmanuelle 
Seigner. En juin 2019, il avait séduit le public 
sétois avec une lecture musicale de ses 
textes littéraires. Dans le prolongement 
de leur passionnante rencontre de 2018 
avec Billy The Kid, un opéra de Gavin 
Bryars, Bertrand Belin revisite une sélection 
concertée de son répertoire. 

AIMER À PERDRE LA RAISON
De L’Elixir d’amour de Donizetti à La valse 
des lilas de Michel Legrand, d’Aimer à perdre 
la raison de Jean Ferrat aux Chemins de 
l’amour de Poulenc, c’est à un voyage 
initiatique, intime et poétique que nous 
convient la voix du ténor Enguerrand de Hys, 
le souffle de la clarinettiste Élodie Roudet 
et les doigts du pianiste Paul Beynet. Un 
concert à la gloire du sentiment amoureux !
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CULTURE
CÔTÉ CINÉMA… 

LE2OCTOBRE
White Riot de Rubika Shah
Le cinéma Comoedia-Veo et la Maison de 
l’Image Documentaire proposent un film 
documentaire en lien avec l’exposition 
d’Homer Sykes. Royaume-Uni, fin des 
années 70, en pleine explosion punk : face à 
la montée de l’extrême-droite nationaliste 
et raciste, un groupe de militants choisit la 
musique comme arme. C’est l’aventure de 
Rock Against Racism qui, avec The Clash en 
première ligne, va réconcilier sur des rythmes 
punk, rock ou reggae les communautés d’un 
pays en crise.
A 21h, cinéma Comoedia-Veo - 6 tue du 8 Mai 
1945

DU3AU9OCTOBRE
Calle Latina 
S.A.L.S.A. présente son 14ème festival latino. 
A découvrir une sélection de films parmi 
le meilleur du cinéma latino au Comoedia. 
Six soirées conviviales où des réalisateurs 
viendront enrichir les échanges à la suite des 
films Chaque soir un film avec le meilleur 
du cinéma latino à Sète. Et des animations 
rue Alsace-Lorraine qui devient Calle Latina 
le  3 octobre avec des rendez-vous toute la 
journée. 

LE10OCTOBRE
Sète, des femmes au fil de Thau
Documentaire d’Hélène Morsly sur les 
femmes de l’île de Thau qui contribuent à 
maintenir le lien social. La projection en 

présence de la réalisatrice sera suivie d’un 
concert de la troupe “Cuisine-moi une 
chanson”.
A 15h, médiathèque Mitterrand

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES… 

LE3OCTOBRE
Petitcopek & Patch 
Ces deux acteurs de la scène hip hop locale se 
retrouvent pour partager la sortie en janvier 
2020 de Petitcopek, leur 1er album solo.
A 15h30, médiathèque Malraux 

LE9OCTOBRE
Conférence gesticulée 
Autrices, lutteuses, poétesses remontent en 
selle. Ou comment l’expérience de la non-
mixité nous transforme par Laure Clerjon du 
collectif sétois Les Collectives culottées.
A18h, médiathèque Mitterrand

LE10OCTOBRE
Ogres et Ogresses
Ils sont gros, ils ont toujours faim… Ogres et 
Ogresses cuisinent avec envie et se régalent…
Face à leur appétit démesuré, nos héros 
feront preuve de ruse, d’astuce mais aussi 
de courage. Parlez, contez, pour ne pas être 
mangé  ! Les conteuses des Voix du Vent 
racontent... 
A 19h,  salle de l’ancien collège, 42 bis Grande 
Rue Haute

LE17OCTOBRE
Détours et baroque : Jean Sébastien 
Bach
Avec Françoise Duffaud, violoniste.
A15h, médiathèque Mitterrand 

LE22OCTOBRE
Le Café Littéraire 
Jean-Philippe Blondel pour son roman “La 
grande escapade” publié aux édition Buchet-
Chastel.
A18h, médiathèque Mitterrand – réservation 
conseillée

ANIMATION

DU2AU12OCTOBRE
Fête de la Science 2020
En partenariat avec l’association Kimiyo.
Le 1er octobre, à 18h : “Les tests génétiques, 
comment sont-ils réalisés ? Que révèlent-ils ? 
Quelles sont leurs limites ?” - Conférence 
animée par Daniel Gourdellier, ingénieur, 
polytechnicien.
Le 10 octobre, à 18h : “La mythologie 
égyptienne dans l’œil des experts”  - 
rencontre POP.
Médiathèque Mitterrand

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE10OCTOBRE
Écritures croisées 
Suite à une visite guidée de l’exposition 
temporaire, Papier de Soi propose un atelier 
d’écriture autour d‘une sélection de livres de 
la bibliothèque de la MID.
De 15h à 18h  - Tarifs 8 et 15€ 
Renseignements et inscriptions : 
papierdesoi2@gmail.com
Contact : Maison de l’Image Documentaire - 
17 rue Lacan -  tél : 04 67 18 27 54 / cetavoir@
orange.fr / www.la-mid.fr

LE13OCTOBRE
Au fil des mots 
Présentation des ateliers d’écriture, lectures 
et sorties qui seront proposés toute l’année.  
Avec Juliette Mézenc, écrivain en résidence, 
suivie d’un moment convivial autour d’un 
goûter. 
A 14h30, médiathèque Malraux -  public 
adulte, entrée libre

LES21ET31OCTOBRE
Ateliers d’arts plastiques 
• De 7 à 13 ans, sur inscription le 21 octobre, à 
15h.
• A partir de 13 ans et adultes, sur inscription 
le 31 octobre, à 15h.
Médiathèque Mitterrand 

LE23OCTOBRE
Ateliers découverte des épices du 
monde 
Animé par Agnès Pesenti de l’association En 
Route !
De 10h30 à 12h30, médiathèque Malraux - 
public adulte, sur inscription

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 
• Tout les lundis jeux de petits sous 25 
personnes maxi
• Les mardis chorale maxi 15 personnes
• Les mercredis ateliers avec l’association 
Haut parleur maxi 11 personnes
• Les vendredis gym douce 12 personnes maxi

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 

Port du masque obligatoire pour 
toutes les activités 

Les 2 et 9 octobre : Cours de Kirigami
L’art de découper le papier et créer vos 
cartes, anniversaire, à thème, fêtes...
De 9h à 11h - tarif adhérent 10€ les 5 cours

Les 6 octobre : Journée au Perthus
Port du masque obligatoire tout le temps 
du trajet – tarifs : 18€ adhérents /20€ non 
adhérents
 

CLUBDU 3ÈME ÂGE
Tél : 04 67 53 79 76
1027 boulevard de Verdun 
Contact : club347@orange.fr 
Les 2, 9, 16 et 30 octobre : Loto
A 14h30, salle Brassens – Mas Coulet

Le 10 octobre : Sortie au Perthus 
Tarif : 18 €/pers (hors repas)

Du 15 au 20 octobre : Sourire de la 
Méditerranée
Voyage en Espagne 
Tarif : 245€/pers – inscriptions : tél. 
04.67.53.79.76

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
Renseignements et inscriptions au Guichet 
unique 
Rue Paul Valéry 34200 Sète
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 

Accueils de Loisirs Périscolaires 
(A.L.P) - année scolaire 2020/2021 
Inscriptions et réservations : dossiers 
d’inscriptions à retirer en ligne sur l’espace 
famille ou au guichet unique et à retourner 
completés pour pouvoir réserver les 
séquences ALP.
Les plannings d’activités périscolaires sont 
consultables dans les panneaux d’affichages 
à l’entrée des écoles.

ALSH (Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement) – mercredis et 
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 
Durant les vacances de la Toussaint, les 
centres de Loisirs seront ouverts du lundi 
19 au vendredi 30 octobre et proposeront 
aux enfants des animations thématiques 
adaptées à chaque tranche d’âges. Les 
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plannings sont consultables en ligne sur 
l’espace famille, sur la page facebook «je 
suis jeune à Sète» ainsi qu’au Guichet Unique 
et à la Direction de l’Éducation la semaine 
précédent  la période de vacances.  
Attention : 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. Elles sont nécessaires 
pour accueillir vos enfants tout au long de 
l’année. Les réservations sont bloquées le 
vendredi à 12h pour la semaine suivante en 
ligne et au guichet unique. 

CENTRE 
SOCIAL
DE SÈTE
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
Le 12 octobre : Les coins où l’on cause
Café des parents - participation libre et 
gratuite
Le 12 et 16 octobre de 10h à 12h : 
Choix des cadeaux de Noël 
le 12 octobre à la ludothèque 1,2,3 Jouons et 
le 16 octobre à la ludothèque Froment 
Le 13 octobre : Être parents d’ados 
une étape, des questions !
Groupe de paroles pour les parents animés 
par le centre social et la Maison des 
Adolescents de l’Hérault (accès gratuit et en 
toute confidentialité)
De 14h à 16h30 à la ludothèque Ile aux jeux 
à L’Ile de Thau. et de 17h30 à 19h au centre 
social les Voûtes, 51 rue Révolution.
Inscription et renseignements 06 37 56 46 83
Le 20 octobre  : Soirée jeux à la Passerelle
de 20h à 22h - pour tous  à  partir de 11 ans - 
entrée gratuite.
Les 22 et 29 octobre  : Les sorties 
Familles et leurs ateliers
le 22/10 réserve de Sigean toute la journée 
– le 29/10 domaine d’O à Montpellier en ½ 
journée. 
Renseignements et inscriptions tel 06 37 56 
46 83
Le 31 octobre : Restitution  du projet 
théâtre
mené avec La Passerelle en collaboration 
avec le Collectif Ile de Thau autour du 
spectacle “Où va-t-on?”. Présenté par 
l’association “Aux Ailes Citoyennes” qui invite 
à questionner nos représentations sur la 
question des inégalités femme-homme.
Contact: 06 37 56 46 83.

CLUB ADOS
12/15ANS
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
Organisation de sorties exceptionnelles de 
10h à 18h30 ainsi que des veillées de 19h à 
22h
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

LE5OCTOBRE
La Petite Enfance découvre l’Espace 
Georges-Brassens 
De 9h15 à 12h15 : sculptures sur ballons et 
découverte de l’Espace Brassens
De 9h30 à 10h30 : “Le Carnaval des Animaux” 
- spectacle de la cie Coline – sur réservation  
De 9h30 à 11h : Atelier cirque avec Les orteils 
de Violette
Accueil des professionnels et des familles 

LE7OCTOBRE
Un chat et une mouette 
L’association S.A.L.S.A. Sète Amérique latine 
propose une animation jeune public. Luis 
Sepùlveda, un écrivain chilien, raconte 
l’histoire de ce drôle de couple… Et aussi une 
piñata … pleine de surprises ! A partir de 7 ans.
A 15h30, médiathèque Mitterrand
-Tourette
De la Cie Joli Mai. Assez de rester seule et de 
regarder la télé! Elle va malgré et avec sa 
différence...
A partir de 7 ans, sur inscription. A16h, La 
Passerelle 

LE10OCTOBRE
Naruto clash Ninja 2 
Tournois Jeux vidéo. A partir de 10 ans, entrée 
libre.   
De 10h à 17h, médiathèque Malraux 

LES10,12ET15 
OCTOBRE
Dans ma forêt
Chansons, musique et projections : entre 
rêve et imaginaire, une évocation par le Cie 
Okkio  des bois et clairières de l’enfance où se 
déploie la nature. A voir de 6 mois à 6 ans.
Le 10 octobre, à 16h30  et le 12 octobre à 
10h30 -  La Passerelle - sur inscription
Le 15 octobre, à 10h15 et 17h30 - 
médiathèque Mitterrand 

DU19AU21OCTOBRE
Les vacances aux beaux arts  : 3Day’s
Djémila Capucine Benhamza invite l’artiste 
Stéphane Gantelet. On embarque pour 3 
jours de voyage en 3D entre bricolage et 
papier, prise de vue et ordinateur, afin de 
créer un monde virtuel navigable. A partir de 
11 ans.
De 9h à 12h30. Stage de 10 heures / 26€ 
Inscriptions aux stages à l’école à partir du 5 
octobre

LES20ET22OCTOBRE
Atelier DIY : Halloween
Atelier créatif de 6 à 10 ans, sur inscription.
De 14h à 17h, médiathèque Mitterrand

DU20AU30OCTOBRE
Les vacances à la Petite Épicerie 
• Du 20 au 23 octobre avec Claire Giordano et 
un artiste sérigraphe invité Zven Baslev
• Du 27 au 30 octobre avec Vanessa Thevenot 
Piris
3-5 ans du mardi au vendredi> 10h-12h
6-8 ans mercredis et vendredis > 14h-16h
9 ans et + mardis et jeudis > 14h-16h
Inscription obligatoire au 04 99 04 76 44 - 
tarif : 5,50 € 

DU20AU24OCTOBRE
Les vacances à la médiathèque
Du 20 au samedi 24 octobre de 14h à 16h
Ça swing ! 
Les musiciens de la Chanson Swing Daniel 
Zarb et Pierre Canard proposent des ateliers 
chants et percussions pour les enfants. Pour 
les 8 à 12 ans, sur inscription.
Médiathèque Malraux 

LE23OCTOBRE
Ciné-jeunes
A partir de 8 ans.
A15h, médiathèque Mitterrand

DU27AU30OCTOBRE
Les vacances à la MID
Les petits ateliers photo
Initiation à la photographie à partir de 
différentes activités manuelles et créatives.
De 14h30 à 16h -  8 /11 ans : 4 € par atelier - 
12-17 ans : 8€ par atelier
Renseignements et inscriptions auprès de 
Camille Baroux : 04 67 18 27 54

SPORTS

LE 2OCTOBRE
Volley : Arago / Chaumont Ligue A
19h30 Halle Louis Marty 
Foot : FC Sète / US Boulogne N 1
20h Stade Louis Michel

LE 10OCTOBRE
Volley : Arago / Paris Ligue A
19h30 Halle Louis Marty

LE 13OCTOBRE
Foot : FC Sète / Bourg en Bresse N 1
20h Stade Louis Michel

LE 23OCTOBRE
Volley: Arago / Cambrai Ligue A
19h30 Halle Louis Marty
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