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L’Aspérule
RESTAURANT

Un restaurant au calme, au fond d’une jolie place,
où une cuisine de saison, en circuit court, vous sera proposée

(anciennement chez Dédé et Thierry)

Fomule MIDI et CARTE
Produits frais (direct producteur)

28 promenade JB Marty à Sète Réservations 04 67 74 04 47
Ouvert du lundi au vendredi midi - Vendredi et samedi soirs

Nouveau
Restaurantouvert à l’année
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MESDAMES, MESSIEURS LES PROFESSEUR(E)S,
Vous venez de perdre l’un des vôtres, victime innocente, 
héros inattendu de notre chère République. Mercredi 21 
octobre, sous le drapeau en berne de l’Hôtel de Ville, 
les Sétoises et Sétois ont rendu un hommage silencieux, 
empreint de respect, de recueillement, de tristesse, et de 
gratitude partagés pour Samuel Paty. Les mots semblent 
parfois dérisoires en un tel moment.
Monsieur Samuel Paty est mort pour avoir enseigné à 
nos enfants, la laïcité et la liberté. Deux notions clés qui 
fondent notre système démocratique et sont en temps 
normal synonymes de bien vivre ensemble. 
Face à l’obscurantisme et à l’arbitraire, l’enseignement 
a toujours été une valeur sûre. Dès la création de l’école 
publique laïque, les enseignants ont été les mission-
naires de la liberté, montrant le chemin, ouvrant les 
voies de la démocratie. Mais aujourd’hui, aussi impen-
sable cela soit dans le pays des Lumières, enseigner ces 
fondamentaux peut tuer. 
Par la peur, certains tentent de nous faire taire. En assas-
sinant l’un d’entre-vous, ils pensent pouvoir anéantir le 
terreau même de notre force commune, l’humanisme. 
C’est un message de solidarité que je vous transmets, 
vous, professeurs, qui êtes ébranlés dans l’essence 
même de votre beau métier : nous sommes à vos côtés. 
La douleur que vous ressentez, nous la partageons, 
auprès de vous. 
Mesdames, Messieurs les Professeur(e)s, continuez à 
faire de nos enfants des citoyens libres et éclairés. Et 
pour cela, merci.
Samuel Paty n’est pas seul. La France entière marche der-
rière sa mémoire. A travers cela, notre pays vous témoigne 
à toutes et tous son soutien, sa reconnaissance.
Nos valeurs communes de Liberté, d’Egalité, de 
Fraternité fondent le socle solide sur lequel nous cla-
merons toujours plus fort notre goût indéfectible pour 
la liberté.
Même inscrite dans notre constitution, cette liberté n’est 
jamais acquise, il faut toujours la défendre. En tant qu’élu 
de la République, vous pouvez compter sur moi pour 
mener à bien ce combat.

CRISE SANITAIRE : RESPONSABILITÉ ET 
ANTICIPATION
“Décrété par le Gouvernement, le couvre-feu a débuté 
le 24 octobre à Sète comme dans tout le Département, 
de 21h à 6h du matin pour une durée de six semaines. 
Cette décision fait suite à l'aggravation de l'épidémie à 
l'échelle de notre territoire et de tout le pays. Dans ce 
contexte, l'intérêt général doit primer. Cette situation 
est difficile pour chacun d'entre nous car elle restreint 
notre vie sociale. Une décision qui impacte à nouveau 
lourdement les bars, restaurants et le monde culturel. 
La Ville sera à leurs côtés comme elle l'a été depuis le 
début de l'épidémie. Notre responsabilité commune est 
de tout mettre en oeuvre pour inverser la courbe, limiter 
la propagation du virus et éviter un reconfinement. Je 
vous appelle donc une nouvelle fois à la plus grande pru-
dence, au respect des gestes barrières. L'attitude respon-
sable qui a été la vôtre depuis le début de l'épidémie doit 
se poursuivre. De son côté, la Ville demeure pleinement 
mobilisée. Afin d’anticiper, nous avons mis en service 
depuis mi-septembre, la ligne bleue (04 99 04 73 33) pour 
accompagner les personnes les plus vulnérables pendant 
la crise. Nous ouvrons début novembre, en partenariat 
avec l'ARS et les professionnels de santé, un centre Covid 
sur le site de l'école Colbert. Je tiens une nouvelle fois à 
remercier le personnel soignant sur le front depuis de 
longs mois. Le virus circule beaucoup. Ensemble, nous 
devons redoubler d'efforts.”

UN SOUTIEN ACCRU POUR LE COMMERCE, 
LE TOURISME ET L’ARTISANAT
“En plus du fonds d’aide d’urgence accordé aux petites 
entreprises, pour les aider à surmonter la crise, j’ai sou-
haité que Sète agglopôle méditerranée participe à hau-
teur de 5 millions d’euros au dispositif régional L’OCCAL. 
Ce fonds d’aide est destiné à accompagner la reprise d’ac-
tivité des entreprises de commerce, tourisme, restaura-
tion et artisanat. Concrètement, il s’agit d’aides directes et 
d’avances de trésorerie pour soutenir ces secteurs touchés 
par la crise sanitaire. Les entreprises peuvent toujours en 
faire la demande sur le site de la Région d’Occitanie.”

HOMMAGE À PAUL-VALÉRY
“Cette année est marquée par de nombreux anniversaires 
en lien avec Paul-Valéry. Les 50 ans du musée qui porte 
son nom et qui présente actuellement une grande expo-
sition qui lui est consacrée. Les 10 ans des journées Paul-
Valéry, rendez-vous incontournable de tous les amoureux 
du poète.
Et les 100 ans du cimetière marin, son poème le plus 
célèbre. A cette occasion, la ville a souhaité faire parta-
ger ces vers exceptionnels à la population. « Valéry en 
ville » sera le titre de cette balade initiatique au travers de 
l’œuvre du poète, à découvrir à partir de la mi-novembre.”

LE BLOC NOTES
du maire de Sète
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Transport exceptionnel
Levage de 35t à 300t

Bras de grue de 20tm à 200tm
ZI des Eaux Blanches
34200 Sète

Tél. +33(0) 4 67 36 11 92
ancrelevage@wanadoo.fr

FIL D’ACTUALITÉ

2021 sera l’année des 100 ans de la naissance de Georges Brassens ! Annoncé à la rentrée, ce centenaire 
était présenté le 22 octobre au Théâtre Molière. Les grandes lignes de cette année festive ont été 
dévoilées par le maire François Commeinhes, en présence de Jeanne Corporon, adjointe en charge du 
centenaire, d’Isabelle François de l’association Cap Brassens, ainsi que de la petite-nièce de Georges 
Brassens, Eve Cazzani. Thème du centenaire : la liberté. Un thème cher au poète sétois. Expositions, 
conférences, concerts et spectacles rythmeront cette année. Carte blanche a été donnée à François 
Morel (chanteur, acteur et chroniqueur sur France Inter entre autres) pour organiser le spectacle du 22 
octobre 2021 en lien avec la Scène nationale (Théâtre Molière). Un bateau-scène sera le point d’ancrage 
de ce centenaire. Dans l’équipe organisatrice, on retrouve Frédéric Schlesinger, Julien Téphany, Bernard 
Lonjon, Philippe Maurizi…et de nombreux partenaires dont la ville de Montpellier qui accueillera une 
exposition. En raison de la crise sanitaire, la Ville prévoit de démarrer les festivités au 2e semestre 2021. 
Le ministère de la Culture a été contacté afin que soit déléguée à la Ville, comme ce fut le cas pour le 
centenaire Jean Vilar, l’organisation des commémorations nationales de ce centenaire.

SENSIBILISATION | Opération 
stop au plastique
Sur un stand installé à quelques mètres 
du parvis des Halles, la ville s’est associée 
au collectif ‘’Objectif zéro déchet Sète’’ 
pour animer le 10 octobre une matinée de 
prévention et de lutte contre la prolifération 
des déchets, notamment les emballages 
plastiques. 

INAUGURATION | L'expo “Paul 
Valéry et les peintres” 
Très attendue des Sétois et des amateurs 
d’art, l’exposition “Paul Valéry et les 
peintres”, a été inaugurée fin septembre 
au musée Paul-Valéry en présence de 
François Commeinhes, et d’un public accueilli 
sur invitation pour respecter les règles 
sanitaires. Plus de 90 œuvres issues de 
musées français et internationaux y sont 
exposées jusqu’au 10 janvier prochain. 

LES GRANDES LIGNES DU CENTENAIRE 
BRASSENS DÉVOILÉES

TOURNAGE | Le film “Fragile” à 
Sète
La diversité des paysages sétois attire toujours 
autant de tournages sur l’île singulière. Ce que 
confirmait début octobre Emma Benestan, 
réalisatrice de ‘’Fragile’’. Ce premier long 
métrage suit Az, 25 ans, ouvrier ostréicole, 
en couple avec Jess, star locale du feuilleton 
Crimes à Sète. Sortie prévue au printemps 
2021.  Avec pour décors naturels le mont Saint 
Clair, le brise-lames, l'île de Thau.

OCTOBRE ROSE | Journée 
spéciale
Dans le cadre de la campagne de dépistage 
du cancer du sein, Octobre rose, de nombreux 
Sétois ont eu l’occasion de participer à 
une journée de prévention organisée dans 
plusieurs quartiers de la ville.  A cette occasion, 
la municipalité a offert 5000 masques et 
bracelets de couleur rose. 

INSONORISATION 
Une nouvelle toiture pour le 
stand de tir
Le 13 octobre, François Commeinhes, maire 
de Sète et président d’agglomération, a 
inauguré la nouvelle couverture du stand de tir 
intercommunal du Pont-Levis. Jusque-là, seuls les 
10m du pas de tir étaient couverts. Outre la mise en 
place de cette toiture acoustique, de nombreuses 
améliorations esthétiques et de confort ont été 
ajoutés. Prochainement, le parking sera également 
entièrement rénové. 

SEMAINE BLEUE
Une chorale 
intergénérationnelle
Chaque année, le CCAS de la Ville met en place des 
actions en direction des séniors pour la Semaine 
bleue qui se déroule du 5 au 10 octobre. Cette 
année, le projet sétois a donné naissance à un 
chœur intergénérationnel virtuel sous la direction 
de Jean-Michel Balester avec la participation de 4 
résidences-foyer de séniors et 2 groupes d’enfants 
et adolescents du Pôle enfance de la Corniche. 
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octobre / janvier 
ateliers arts plastiques

les 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

A LA DÉCOUVERTE DU TIERS-LIEU LA PALANQUÉE
A l’occasion d’une journée portes ouvertes, le nouveau tiers-lieu La 
Palanquée a invité les Sétois à participer aux ateliers de fabrication 
numérique, dans les locaux de l’ancien collège Victor-Hugo.

DESTINATION LE CIRQUE DE MOURÈZE
Séance oxygénation et mise au vert pour les centres de loisirs du Château 
Vert et du Cyber Espace

SÉLECTION ACTÉE POUR LES JO 2024
Sète et l’agglopôle sont retenues par le Comité 
olympique des JO de Paris 2024 pour accueillir 
les centres de préparation aux Jeux.

SÉQUENCE WESTERN
À L’ÉCOLE LAKANAL
Les écoliers ont été séduits 
par les activités autour des 
westerns concoctées par les 
animateurs de la Ville.

LES ARTISTES OUVRENT LES PORTES DE LEURS ATELIERS
Le 11 octobre, plus de 50 artistes sétois ont fait découvrir leurs créations à 
l’occasion des Journées ateliers portes ouvertes organisées par la Ville. 

L’ESPAGNE À L’HONNEUR À L’ÉCOLE GASTON BABY
Création d’éventails, jeux, confection de churros… L’Espagne 
n’a plus de secret pour les élèves de l’école Gaston Baby
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Pue Paul Valéry

UN NOUVEL ESPACE DE 
VIE À L'ANGLE DE LA RUE 
VILLEFRANCHE 
La démolition de l’immeuble à l’angle 
des rues Paul-Valéry et Villefranche a 
débuté le 19 octobre pour une durée de 
trois à quatre semaines. Cette opération 
s’inscrit dans la suite des travaux 
rue Caraussane qui ont conduit à un 
élargissement de la voie, afin de créer 
un espace sécurisé pour le passage des 
piétons en 2018. La Ville a attendu les 
vacances de la Toussaint pour lancer les 
opérations de déconstruction, ceci afin 
de gêner le moins possible la circulation 
autour du lycée. Dans un premier temps, 

les tuiles et la charpente ont été retirées 
et les murs progressivement démolis. 
Pourquoi une déconstruction ? Car 
la Ville a souhaité libérer cet espace 
pour créer une placette arborée. 
Ces travaux s’intègrent dans la série 
d’aménagements en cours et à venir 
ayant pour but de redonner des espaces 
de vie et de convivialité aux Sétois. Une 
déviation est mise en place pendant 
toute la durée du chantier : la rue 
Villefranche étant en partie fermée, 
les riverains qui descendent le chemin 
du Mas Rousson, ou qui accèdent à la 
rue Villefranche depuis la rue Garenne, 
doivent se rabattre sur la rue Louis 
Blanc.

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

DÉCANALE SAINT-LOUIS
L’édifice, classé au titre des 
Monuments historiques, est 
en cours de rénovation. Une 
première phase de travaux 
d’urgence – réfection du sol, de 
certains parements, vérification 
des cerclages, pose d’un filet 
de protection sur la corniche 
-a démarré le 12 octobre et se 
terminera mi-novembre. Un 

diagnostic sera rendu d’ici la 
fin de l’année pour déterminer 
précisément le reste des travaux 
à mener. La Ville a également 
lancé une consultation afin de 
restaurer l’orgue construit en 
1843.  

LES TRAVAUX DE VOIRIE 
La Ville poursuit son programme 
de rénovation d’automne de la 

voirie. Notamment la réfection de 
la chaussée et des trottoirs rue 
Castillon jusqu’au 1er décembre 
(circulation et stationnement 
interdits), la réhabilitation 
du réseau d’eaux usées rue 
Denfert-Rochereau entre le quai 
François Maillol et la rue Baudin 
jusqu’au 27 novembre (circulation 
et stationnement interdits), 
l’élargissement et l’extension du 

trottoir de la Grande rue Haute 
entre la rue Traversière et le 
numéro 155 jusqu’au 13 novembre 
(stationnement et circulation 
interdits) ainsi que la réfection de 
l’impasse François Pouget et du 
chemin du Buis, respectivement 
jusqu’au 6 et 16 novembre 
(stationnement et circulation 
interdits).
DÉCHETTERIE MOBILE

Avenue du Tennis (Corniche) : 7/11
Chemin des Poules d’eau : 14/11
Parking du Stade Louis Michel 
(Métairies) : 21/11 
Place Marcel Soum (Barrou) : 28/11

Rue Alsace-Lorraine

SEPT NOUVELLES CANOPÉES 
BIENTÔT INSTALLÉES
La Ville apporte une dernière touche 
esthétique à la piétonnisation de la rue 
Alsace-Lorraine réalisée en 2019, avec 
la mise en place de sept structures 
végétalisées, en complément des deux 
déjà installées. L’objectif est d’apporter 
de la verdure et créer de l’ombrage sans 
occulter la perspective. Les travaux 
de préparation pour l’accueil de ces 
jardinières ont commencé mi-octobre. 

L’opération se déroule en trois temps : 
la réalisation des embases, l’installation 
des structures et la pose de la terre et 
des végétaux par le service Jardins et 
paysages. Ces deux dernières phases 
débuteront à partir de la deuxième 
semaine de novembre. Ces canopées, 
de 4,5 m de haut, réalisées sur mesure, 
accueilleront des plantes grimpantes 
de type jasmin, vigne vierge ou encore 
glycine, et des assises pour créer 
des îlots de fraîcheur et de repos à 
disposition des passants. 
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Il y a près d’un an, la Passerelle nouvelle formule ouvrait ses portes. Un espace vivant, 
intergénérationnel et repensé qui propose des activités sportives, artistiques, toute une série de 
spectacles ainsi que des concerts et pièces de théâtre. Un premier défi a déjà été relevé : faire 
revenir les habitants dans cet équipement repris en main par la Ville.

DOSSIER

La Passerelle fête
son premier anniversaire

“Auparavant j’étais réticente. J’ai testé et ça m’a plu”. Nadia se rend deux fois par semaine 
à La Passerelle, cet espace multi-activités rouvert par la Ville en octobre 2019 à l’Ile de 
Thau. “Ça me tenait à cœur de reprendre une activité physique, mais c’est contraignant 

de se rendre tous les jours dans une salle de sport. A La Passerelle, on a une super coach et 
c’est un cours collectif” explique-t-elle. Géré par le centre social du CCAS de la Ville, le lieu 
déploie, en plus des activités sportives, une programmation variée et à 70 % gratuite compre-
nant spectacles, pièces de théâtre, projections, concerts, soirées thématiques… Avec des parte-
naires aussi divers que le Théâtre Molière, les médiathèques, les ludothèques, des collectifs ou 
encore associations. “C’était un sacré challenge de se dire qu’on allait rouvrir un lieu, dans un 
quartier dit prioritaire, proposant des activités et spectacles de 0 à 97 ans. Un an plus tard, on 
ne va pas dire que tout est réussi mais le défi est relevé” souligne Jocelyne Gizardin, adjointe à 
l’action sociale. “Il fallait gommer l’idée que ce lieu n’était pas fait pour telle ou telle personne, 
aujourd’hui il est ouvert à tous, l’offre est familiale au sens large” ajoute Ahmed Zeghari, direc-
teur du centre social. 

Favoriser le lien social
La Passerelle est composée d’une salle de danse, d’une salle de spectacle et d’un studio d’enre-
gistrement. Une équipe de quatre personnes veille au bon déroulement des activités. “Le but 
est vraiment de s’adresser à différentes tranches d’âge pour faire venir les gens du quartier tout 
en attirant aussi des habitants du centre-ville” indique Philippe Tassone, chargé de mettre en 
musique la programmation. En raison de la crise sanitaire, la salle a rouvert avec une jauge de 

70 personnes maximum. “Sur ces 70 places, le taux de remplissage est de 90 à 100 %” précise 
Ahmed Zeghari. Un succès qui ne se dément pas. En témoigne le dernier concert gratuit de 
chansons françaises et italiennes vendredi 17 octobre. Dans le public, des jeunes adultes, des 
seniors et des couples avec enfants. Le groupe Les Triplettes terminait alors son mois de rési-
dence. Car c’est là aussi un atout de La Passerelle : les associations peuvent utiliser le lieu pour 

LES INFOS PRATIQUES 
L’accueil étant central dans la vie d’un centre social et donc de La Passerelle, le lieu 
est ouvert au public et un accueil téléphonique est mis en place. 
• Accueil présentiel : du lundi au mercredi de 9h à 12h.
• Accueil téléphonique : du lundi au jeudi (9h-12h et 14h-17h au 04 99 02 28 93).
• Spectacles : l’accueil du public se fait sur entrée libre pour tous les spectacles 
gratuits mais il est recommandé de réserver afin que les équipes puissent 
respecter au mieux la jauge maximale obligatoire en cette période de crise 
sanitaire. Les spectacles du Théâtre Molière sont payants mais des tarifs 
préférentiels sont proposés pour les membres du centre social.
• Activités : les inscriptions aux activités sportives et à la danse se font par 
adhésion au centre social ou directement auprès des clubs selon l’activité.
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LE SPORT, VECTEUR D'INTÉGRATION 
Les cours de taekwondo font partie des activités qui remportent beaucoup de 
succès à La Passerelle. “Les adhésions sont en hausse, on accueille 70 élèves 
actuellement” explique Raymond Molino, entraîneur qui assure les cours de 
Taekwendo fighting Sète. Des jeunes de 3 à 17 ans habitant tous l’Ile de Thau, 
ou plutôt “toutes” car les cours sont suivis par 90 % de filles ! “Pour tous les 
jeunes, mais encore plus pour les filles de l’Ile de Thau, le sport est un vecteur 
d’intégration et notre tarif de 140 euros à l’année est le plus bas pour faire du 
taekwondo sur toute l’agglo” indique Raymond Molino. A l’instar des spectacles, les 
activités se tiennent dans le respect des gestes barrières avec plusieurs créneaux 
mis en place, prise de température avant le début du cours et mise à disposition de 
visières ainsi que de gel hydroalcoolique. 

organiser des répétitions. Des restitutions de projets investissent aussi les locaux dans le cadre de 
la CGEAC (Convention de généralisation de l'éducation artistique et culturelle).  De son côté, 
le studio a récemment accueilli les petits de la crèche Les Hippocampes pour un enregistre-
ment de chants. “L’éclectisme de l’équipe, de la programmation et des gens qui viennent, tout 
ça favorise le lien social. C’est dans cet esprit que nous l’avons conçu : un lieu d’ouverture, de 
créativité et de loisirs, vecteur de vivre-ensemble” assure Jocelyne Gizardin. Le meilleur exemple 
est sans doute la “Dictée pour tous” organisée en décembre 2019. Plusieurs acteurs de la série 
Demain nous appartient et le rappeur sétois Demi Portion s’étaient mêlés aux enfants pour 
cette dictée ludique. Prochaine édition le mercredi 9 décembre. 

Des activités accessibles à tous
“On côtoie beaucoup de gens différents. Il y a des personnes de mon âge et des plus jeunes. Les 
gens sont contents de l’ambiance” constate Marie qui participe à la gym senior, à la zumba et à 
la danse dynamique. Des cours que la retraitée ne pourrait pas suivre en club, faute de budget. 
A La Passerelle, elle ne paye que l’adhésion au centre social et un supplément pour chaque 
discipline. Soit moins de 100 euros à l’année pour la zumba par exemple qui accueille 80 per-
sonnes les lundis et vendredis matins. Si Marie n’était pas au courant que La Passerelle propo-
sait aussi des spectacles, elle compte bien se renseigner. C’est tout l’enjeu de cette deuxième 
année. Continuer de s’ouvrir sur le quartier et le centre-ville afin “de montrer que La Passerelle 
appartient à la population” appuie Jocelyne Gizardin. D’octobre à décembre 2019, avant le 
début de la crise sanitaire, la salle de spectacle avait attiré 1 100 spectateurs. 

LES RENDEZ-VOUS À VENIR 
L’intégralité du programme de La Passerelle jusqu’à décembre est disponible en 
version papier et sur le site de la Ville dans la section agenda. Parmi les rendez-
vous à retenir : la projection Les femmes au fil de Thau le vendredi 6 novembre 
à 18h (gratuit), le spectacle pour enfants Céto par le collectif Invivo le mercredi 
18 novembre à 10h30 et 17h (de 4 à 8 euros), le concert d’Ensemble Calyp’Thau 
le vendredi 4 décembre à 19h30 (gratuit), “La dictée pour tous” le mercredi 9 
décembre à 14h (gratuit) et le Festival du film d’animation pour l’enfance et la 
jeunesse avec Sète agglopôle Méditerranée du lundi 14 au samedi 19 décembre 
(projections gratuites). Horaires susceptibles de modifications compte-tenu de la 
crise sanitaire : renseignez-vous auprès de La Passerelle.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER
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Manitas de Plata en haut de l'affiche au Conservatoire  

C ’est à Gilles Favier, directeur artis-
tique du festival ImageSingulières, 
que Sète agglopôle méditerranée a 

confié la réalisation de la scénographie de 
l’exposition Manistas de Plata. Conçue en 
trois parties :  sa vie à Sète, sa musique, ses 
tournées dans le monde, elle rassemble 75 
photographies originales, petits formats, 
entourées d’une marquise et d’un cadre en 
chêne. La plus grande mesure 24 par 30 cm. 
Une présentation toute en sobriété sauf pour 
un magnifique gros plan des mains du gui-
tariste qui a été agrandi au point de recou-
vrir tout un mur de la salle d’exposition. En 
fond sonore, la musique de Manitas diffusée 
en sourdine fera le lien. “On exposera éga-
lement une grande quantité d’objets scé-
niques qui ont été installés dans une vitrine. 
Il y aura de grands livrets avec toutes les cou-
pures de presse, des pochettes de disque, des 
affiches, des contrats… Ce sera une belle 
expo. Manitas était un musicien virtuose, 
aussi talentueux que Django Reinhardt dont 
il était l’ami. Il a côtoyé les plus grands artistes 
du 20e siècle, Picasso, Dali, Cocteau... Ici, on 
ne l’a pas perçu comme ça. Peut-être parce 
qu’il est né au quai des Moulins et qu’il est 
resté toute sa vie Ricardo Baliardo, le gitan. 

Beaucoup de Sétois se sont demandés pour-
quoi on donnait son nom au conservatoire. Il 
est temps de réhabiliter dans sa ville cet artiste 
exceptionnel”. 
La majeure partie des photos et des objets 
de cette exposition, on les doit à Bernard 
Lonjon. Ecrivain, spécialiste de Brassens, 
membre actif des Automn’Halles, président 
de l’association FiloMer, libraire sur internet, 
Bernard Lonjon est le commissaire de l’expo-
sition. Il est aussi l’exécuteur testamentaire 
d’André Bernard, grand collectionneur et 
agent pendant plus de 20 ans de Manitas de 
Plata. L’agglo s’est montrée intéressée par 
une partie de ce fonds, et c’est ainsi que le 
public pourra y avoir accès. 

La belle histoire d’un surdoué
Ricardo Baliardo dit Manitas de Plata (Petites 
mains d’argent) voit le jour quai des Moulins, 
le 7 août 1921 dans une caravane. Dès son 
plus jeune âge, le garçon est initié aux secrets 
de la guitare gitane et du flamenco, et fait 
son apprentissage à l’écoute de Django 
Reinhardt. Dans les années 50, il est remar-
qué par Lucien Clergue, le créateur des ren-
contres photographiques d’Arles, venu aux  
Saintes-Maries-de-la-Mer assister le preneur 

de son Deben Bhattacharya qui réalise un 
enregistrement ethnologique. Produit par 
Vogue Contrepoint, le disque sort en 1957 
sous le titre Gitans aux Saintes-Maries-de-la-
Mer.  Mais le nom des musiciens n’y figure 
pas et il faudra toute l’influence de Jean 
Cocteau et de ses amis pour qu’enfin, des 
droits d’auteur leur soient versés. En 1962, 
Clergue expose au Museum of Modern Art 
de New-York et le producteur Alan Silver lui 
demande s’il ne connaîtrait pas par hasard 
Manitas car il voudrait lui faire enregistrer 
un disque. Lucien Clergue fera l’intermé-
diaire et l’enregistrement aura lieu à Arles 
en 1963 dans une chapelle médiévale désaf-
fectée. Deux ans plus tard, Manitas de Plata 
jouera au Carnegie-Hall, puis partout dans 
le monde. 
Manitas a enregitré plus de 83 disques diffé-
rents et vendu plus de 93 millions d’albums. 

“La passion, pour moi, c’est les chevaux, la 
musique et les femmes”, disait-il au sommet 
de sa gloire. Bagues en or, costumes immacu-
lés, bicolores aux pieds et boutons de man-
chettes en diamant, il fréquente volontiers les 
casinos, aime les belles voitures et revendique 
son côté flambeur.
Le gitan virtuose consacre ses gains à entre-
tenir sa “tribu”, subvenant pendant un 
temps aux besoins de près de 80 personnes, 
femmes, enfants, oncle ou neveux. Plus tard, 
il confiera à l’AFP “J’ai joué avec le cœur et 
j’ai toujours vécu au jour le jour”. Manitas de 
Plata s’est éteint en 2014 à Montpellier, dans 
une maison de retraite où il résidait, entouré 
de ses proches. L’an prochain on fêtera le 
centenaire de sa naissance.

A voir jusqu’au 7 mars 2021

Le 7 novembre, à l’occasion de la journée portes ouvertes du CRI, (Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal) qui porte son nom, l’exposition Manitas de Plata sera dévoilée au public. 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frEXPOSITION
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Gauthier Fleuri
et sa cité des poissons 

Photographe et sculpteur, Gauthier 
Fleuri a répondu à un appel à pro-
jet lancé par la Région pour soute-

nir ceux qui veulent apporter leurs idées et 
leur savoir-faire à la défense de la mer et du 
littoral. Diplômé de l’Ecole supérieure des 
arts décoratifs de Paris, Gauthier Fleuri ne 
se contente pas d’être photographe et sculp-
teur. C’est un touche à tout de grand talent 
qui pratique le dessin, la mosaïque, la pein-
ture à fresque, la gravure, l’art mural… et 
c’est aussi un passionné de tout ce qui touche 
à la mer et à l’environnement. “C’est en plon-
geant que je me suis aperçu que le poisson 
disparaissait. Et j’ai eu l’idée de lier le côté 
artistique de mon métier à une activité utile 
à l’environnement”. C'est ainsi qu'il a can-
didaté au budget participatif citoyen Mer & 
Littoral, lancé par la Région Occitanie, qui 
vise à faire émerger et à mettre en œuvre sur 
le territoire régional de nouvelles solutions 
répondant aux enjeux environnementaux. 
“Mon projet, je l’ai appelé La Cité des 
Poissons. Il s’agit pour moi de concevoir et 
fabriquer de grandes sculptures qui, une fois 
immergées, seraient autant de récifs artifi-
ciels capables d’abriter la biodiversité marine. 
Cette idée, je la travaille depuis plusieurs 
années, mais c’est ma rencontre il y a un an 
avec Sylvain Pioch, un universitaire spécia-
liste des écosystèmes marins et des récifs arti-
ficiels qui a été déterminante. Sylvain Pioch 
m’a présenté à la start-up Géocorail qui s’est 
montrée très intéressée par ma démarche”.
Géocorail a inventé un procédé innovant de 
sédimentation naturelle par électrophorèse, 

soit le passage dans des électrodes d’un cou-
rant basse tension qui crée un champ élec-
trique autour d’un support métallique. Cette 
technique a été utilisée récemment dans la 
protection d’ouvrages marins et la lutte 
contre l’érosion littorale.  

L’art au service de l’économie 
circulaire et de l’écologie 
“Nous sommes complémentaires, eux pour 
l’ingénierie, moi pour la création artistique” 
explique Gauthier Fleuri. “On pourrait ima-
giner des structures sous-marines souples 
capables de prendre toutes les formes, gar-
nies de coquilles d’huîtres recyclées qui peu à 
peu s’agglomèreraient de manière naturelle 
pour former un béton coquillé. C’est un pro-
jet qui intéresse beaucoup le Syndicat mixte 
du bassin de Thau qui cherche sans arrêt de 
nouveaux débouchés pour la réutilisation 
des coquilles d’huîtres traitées à l’usine du 
Mourre Blanc de Mèze. Pour le moment nous 
en sommes à l’expérimentation. Je travaille à 
faire des maquettes de sculptures alvéolées 
en modèle réduit qui vont être plongées dans 
un bassin d’eau salée et soumises à cette tech-
nique. On pourrait aussi imaginer à terme 
que des gens pourraient être amenés à plon-
ger sur le site et visiter cette Cité des Poissons 
à la rencontre de la biodiversité, comme s’ils 
découvraient une cité engloutie. Ça partici-
perait aussi au développement du tourisme 
écologique sur le bassin de Thau”. La devise 
de Gauthier Fleuri, il l’emprunte à Julien 
Clerc : il veut “être utile à vivre et à rêver”.

RENCONTRE
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Centenaire du FC Sète : “on a marqué le 
football français”

La récompense peut paraître anec-
dotique mais elle a eu le mérite de 
rappeler que le FC Sète est un club 

chargé d’histoire. Mardi 13 octobre, le pré-
sident, Jean-François Gambetti, accompa-
gné du maire et président de Sète agglopôle 
François Commeinhes, dévoilait la plaque 
de félicitations de la Fédération française de 
football (FFF) pour le centenaire des Vert 
et blanc. Si le FC Sète a en fait 106 ans exac-
tement, puisqu’il a été créé sous son nom 
actuel en 1914, c’est bien au titre de la sai-
son 2018-2019 qu’il a été récompensé. 100 
ans après avoir reçu sa licence fédérale par 
la FFF en 1919. Une époque au cours de 
laquelle le club va s’affirmer comme le haut-
lieu du football en région en remportant sept 
fois la Ligue du Sud-Est. Première victoire en 

coupe de France en 1930. Premier doublé 
coupe-championnat de l’histoire du foot-
ball français en 1934, deux ans après avoir 
rejoint l’élite au moment de la création de la 
Division nationale. Le palmarès est déjà beau.

“Un engouement populaire”
“C’est une fierté de vivre ce moment de l’his-
toire du club. Il y a toujours un engouement 
populaire autour du FC Sète et les joueurs 
d’aujourd’hui sont dépositaires de cet héri-
tage” réagit Hervé Marquès, adjoint au sport, 
qui a connu les heures de gloire au stade 
Georges-Bayrou, plus de 50 ans déjà après la 
folle époque des années 1900 qui avait du FC 

Cette “La Mecque du football français” selon 
les mots du journaliste Gabriel Hanot. “C’est 
une reconnaissance, on a marqué le football 
français” complète Christophe Rouve, actuel 
entraîneur adjoint et joueur le plus capé du 
club avec 169 buts. Avec plus de 500 matchs 
disputés, il a connu les montées et les reléga-
tions mais est resté fidèle à sa ville. “Quand 
on passe près de 30 ans en équipe première, 
ça nous tient forcément à cœur que le club 
soit au plus haut niveau le plus longtemps 
possible. C’est une fierté d’avoir joué ici” 
ajoute-t-il.

Se maintenir avant de rejoindre 
la Ligue 2
De toutes ces années passées au plus haut 
niveau subsiste un état d’esprit. “Je répète 
souvent aux joueurs que l’on doit toujours 
représenter l’institution et être des guerriers” 
fait remarquer Jean-François Gambetti qui 
insiste sur le soutien fort de la Ville auprès du 

Le club a été félicité par la Fédération française de football (FFF) pour son centenaire. Evoluant 
désormais en National 1, le FC Sète entend bien renouer avec le football professionnel, un monde 
qu’il a longtemps côtoyé au siècle dernier. 

club. Cette récompense du centenaire inter-
vient alors que le FC Sète a retrouvé le cham-
pionnat de National 1, dernier échelon avant 
l’élite. L’occasion de faire un point sur les 
objectifs. “Pour l’instant, le milieu de tableau 
nous va très bien (le club se classait 10e au 21 
octobre, NDLR). Le but cette saison est de se 
maintenir et l’objectif à trois ans est la remon-
tée en Ligue 2” résume le président. Le club 
va également s’ouvrir plus largement sur le 
territoire avec le transfert de compétences 
du sport de haut niveau vers Sète agglopôle 
méditerranée. Il entend aussi mettre l’ac-
cent sur la formation afin de mettre au jour 
de nouvelles pépites à l’image du Sétois Andy 
Delort qui évolue à Montpellier. “Ce qu’on 
aimerait aussi, c’est faire revenir les gens 
au stade pour que l’on revive des matchs 
dans un stade bien rempli” termine Hervé 
Marquès. Une fois que la crise sanitaire aura 
terminé ses prolongations.

Le match de gala avec 
le Variété club de 
France reporté
Didier Deschamps, Laurent Blanc, Bixente Lizarazu… des noms qui parlent forcément à tout 
le monde. Ils devaient être à Sète au stade Louis Michel le mercredi 18 novembre à 15 h pour 
un match de gala du Variété club de France (regroupant d’anciens joueurs célèbres) face à 
une sélection d’anciens joueurs du FC Sète et du Montpellier Hérault sporting club. Un évé-
nement au profit de la fondation des Hôpitaux de France. En raison des restrictions sanitaires 
liées au Covid-19, il a été reporté à une date ultérieure. Les billets déjà réservés ont été rem-
boursés par le club. 
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

UN TOUR D’HORIZON DE SÈTE PAR 
MARIE FRANCE
Le magazine féminin Marie France 
a publié un article dans son numéro 
d’octobre qui propose un tour d’horizon 
de Sète, tant sur le plan artistique 
que culturel. Le reportage évoque la 
richesse patrimoniale de la ville au 
travers de thèmes tels que la cuisine, 
les artistes, les tournages, et l’ambiance 
méridionale.
 
DE BONNES ADRESSES SÉTOISES 
DÉVOILÉES PAR “C’EST MEILLEUR 
QUAND C’EST BON”
Le blog “C’est meilleur quand c’est bon” 
a dévoilé le 16 octobre quelques bonnes 
adresses pour savourer la cuisine 
Sétoise et Montpelliéraine. Parmi les 
bons plans de l’Île singulière figurent 
entre autre Les Halles de Sète. Plusieurs 
recettes emblématiques et spécialités 
de la mer sont également présentées. 

DES AUDIENCES EN HAUSSE DE 
CANDICE RENOIR DANS LE ZOOM 
DU PARISIEN 
Le Parisien a consacré un article 
aux audiences de Candice Renoir. La 
série diffusée sur France 2 a attiré 
4,8 millions de fans contre 4 millions 
la semaine dernière, soit un gain de 
quelque 800 000 fidèles. Sa part 
d’audience a grimpé de 19 % à 20,1 %

LE MONDE REND HOMMAGE À 
VALENTINE SCHLEGEL
Le magazine du Monde, dans son 
numéro 474 publié le 17 octobre, 
propose un hommage à l’artiste 
Valentine Schlegel, née à Sète, sœur 
d'Andrée l'épouse de Jean Vilar, et 
devenue célèbre pour ses œuvres en 
céramique. Des photos de cette artiste 
singulière sont exposées à la galerie 
Nathalie Obadia, à Paris. Les clichés de 
l’artiste exposés dans le journal ont été 
pris par son amie cinéaste Agnès Varda. 
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INVESTISSEZ-VOUS POUR VOTRE 
QUARTIER 

Candidatez pour devenir membre de votre conseil de quartier. Créés 
en 2015, les conseils de quartier sont des instances consultatives. Ils 
émettent un avis sur les projets émanant de la ville ou des habitants. Ils 
ont aussi pour mission de :
• Réunir les citoyens volontaires pour agir dans leur quartier
• Impulser une dynamique participative dans la vie locale
• Favoriser l’émergence de projets pour mieux vivre dans le quartier.
Composés de 10 membres et d’un élu du Conseil municipal, ces 
conseils de quartier se réunissent régulièrement. Pour ce nouveau 
mandat, la Ville souhaite diversifier le profil de ces représentants en 
proposant aux publics suivants de candidater dans leur catégorie : 
Jeunes de 18 à 25 ans, Commerçant(e)s, Actif(ve)s, 
Retraité(e)s, Parents.
Les personnes souhaitant postuler peuvent adresser leur 
candidature avant le 30 novembre 2020 à Mairie de Sète - hôtel de 
ville BP 373 – 34206 Sète cedex.

L’écho  des associations

ÉCOLOGIE
“BERGES PROPRES” AU 
BARROU
L’Association Quartier du 
Barrou en en partenariat avec 
le Lycée de la Mer organise 
le mardi 10 novembre 
l’opération “Berges propres”.  
L'ARAGO et l’association CECP 
se sont spontanément ralliés 
à la cause environnementale 
du quartier. Toutes les bonnes 
volontés sont invitées à venir 
place Bir-Hakeim dès 8h30 
où pinces et sacs leur seront 
remis. Prière de venir avec 
gants et bottes. Le matin sera 
réservé au nettoyage de la 
berge du Lycée de la Mer à 
l’anse du Barrou, l’après-midi 
dès 13h30 à celui de la berge 
Nord-Ouest depuis les mas 
conchylicoles en direction 

de la place Marcel Soum (ex 
place des Mouettes) et depuis 
cette place jusqu’au canal 
St-Joseph où les élèves de 
l’école élémentaire Brassens 
nettoieront le périmètre de 
leur Aire Maritime Éducative 
(AME).  Cette opération est 
réalisée avec le précieux 
concours de la Ville, de 
l'Agglo et de la Région. En cas 
d’intempéries, la journée sera 
reportée au 17 novembre, 
mêmes heures et lieux. 
www.lebarrou34.com

SOLIDARITÉ
COLLECTE DES PÈRES 
NOËLS VERTS DU 
SECOURS POPULAIRE
Chaque d’année à l’approche 
des fêtes, les bénévoles 
du Secours populaire se 

transforment en pères Noël 
Verts. Cette initiative permet 
au vrai père Noël, le rouge, de 
passer le 24 décembre au soir 
dans toutes les familles. Cette 
année la campagne des Pères 
Noël Verts se déroule du 19 
octobre au 15 décembre avec 
un temps fort. Le 18 novembre 
aura lieu le lancement 
officiel de la collecte. Une 
occasion pour les bénévoles 
du Secours populaire de 
rencontrer le public et de 
récolter les dons : jouets, de 
livres, tablettes, téléphones et/
ou d’ordinateurs en bon état 
de marche pour toutes les 
tranches d’âges. Une collecte 
de dons dès 5 euros sur le 
parvis du marché permettra 
de doter de livres les enfants 
de 3 à 6 ans. 

LES INFOS 
À NE PAS RATER
RECHERCHE DE TÉMOIGNAGES 
ET D’ARCHIVES SUR 
BRASSENS
Dans le cadre de la préparation 
d’une émission consacrée à Georges 
Brassens, France 3 est à la recherche 
de documents (films, vidéos, audio, 
photos, écrits…), et de témoignages 
de personnes qui l’ont bien connu. Si 
vous avez des souvenirs ou 
documents à partager, appelez le 01 
78 16 47 82, ou envoyez un mail  à 
l’adresse : archivesmagneto@gmail.
com 

COLLECTE NATIONALE DE 
DENRÉES ALIMENTAIRES
Les Banques alimentaires font appel 
à la générosité du public à l’occasion 
de leur collecte annuelle de denrées 
alimentaires. Cette 35e édition a lieu 
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 
29 novembre 2020. Elle est 
organisée par le CCAS de la Ville par 
délégation de la Banque alimentaire. 
Les associations locales et les Clubs 
service apportent leur soutien au 
CCAS pour mobiliser les bénévoles et 
volontaires aux portes des différentes 
enseignes sétoises afin de récolter 
les dons. Il s’agit de lutter contre la 
précarité alimentaire. Les aliments 
sont collectés et stockés à Sète par le 
CCAS puis redistribués directement 
auprès de la population au café de la 
Paix, via des colis, ou dans l’épicerie 
sociale et solidaire gérée par le CCAS. 
Le circuit est direct et local. Il n’y a 
aucun autre intermédiaire. 

LA LIGNE BLEUE
La Ville a mis en service une ligne 
téléphonique dédiée “la ligne bleue”, 
pour accompagner les seniors et les 
personnes les plus vulnérables durant 
la crise sanitaire. Ce nouveau service, 
géré par le CCAS, est disponible en 
appelant le 04 99 04 73 33. 
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Décence

Au lendemain des actes de violence 
commis à l’île de Thau en septembre, les 
chefs de file de l’opposition ont trouvé bon 
d’attiser la polémique à coup de publications 
sur les réseaux sociaux. Dans un même élan 
d’irresponsabilité et d’instrumentalisation, 
à l’instar du ton donné durant la campagne 
électorale. La municipalité ne les a pas 
attendus pour agir avec les forces vives 
dans ce quartier. A commencer par une 
présence accrue de la Police municipale 
et une collaboration renforcée avec la 
Police nationale ainsi que tous les acteurs 
de la sécurité réunis au sein du Comité 
de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation. L’enjeu sécuritaire ne peut être 
la seule réponse. L’action de la Ville est aussi 
guidée par une logique d’accompagnement. 

4 médiateurs œuvrent sur le terrain. Vecteurs 
de lien social, les services de proximité ont été 
étoffés : création d’un espace adolescence, 
de terrains de sport, d’un garage solidaire, 
mission renforcée du Centre social et 
réorganisation de la Passerelle. Il faut y ajouter 
les actions menées pour l’emploi et l’insertion 
professionnelle. Le grand programme de 
renouvellement urbain du quartier a démarré 
avec la construction d’un centre commercial, 
d’une salle dédiée aux sports émergents, 
et bientôt une salle polyvalente… C’est un 
travail de longue haleine, qui prend du temps, 
exige de l’humilité. Un travail quotidien que 
l’opposition n’a de cesse de déconstruire en 
surfant sur les peurs. Un peu de décence.

La majorité municipale

  

FLORIE ADDA  
SYLVAIN ANDRÉ  
KARINE BARRANDON 
DJÉMILA CAPUCINE BENHAMZA
GILLES BINGISSER 
CHARLÈNE CARMONA 
MARIE CLAIRE ESPOSITO  
LADYBLUE                                                                                                                   
DOMINIQUE GIGANTE 
NINA HAAB 
JIHANE KHELIF 
FRÉDÉRIC KHODJA                                                                         

>

LATELIER : 06 61 73 47 13  KARINE.BARRANDON@GMAIL.COM  
HTTPS : //WWW.LATELIER-SETE.COM/   
FACEBOOK LATELIER GALERIE D’ART ASSOCIATIVE
  

> OUVERT TOUS LES JOURS 
DE 11H À 18H - ENTRÉE LIBRE
> TOUS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI 
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

  DU 14 AU 29
NOVEMBRE 2020

SARAH KRESPIN
RAPHAËL KUNTZ
JULIE LARROUY 
SUZY LELIÈVRE
STÉPHANIE MAJORAL 
LENA MÜLLER 
MORGAN PATIMO 
PASCAL RENARD 
1011 
STÉPHANIE SAINT-MARTIN  
MAÏTÉ SOLER 
MAYURA TORII  

GALERIE  D’ART  ASSOCIATIVE
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CHAPELLE DU
QUARTIER HAUT
SÈTE

Remboursez les Sétois !

Sète la seule ville qui perd ses 
habitants

Lisez le rapport de la Chambre régionale des comptes ! Après celui sur l’office HLM 
qui révèle le cumul illégal du mandat de l’ancien premier adjoint avec sa fonc-
tion de directeur de l’office et le contournement du droit des marchés publics, la 

chambre dresse un sombre tableau de la gestion municipale. Il suffit de citer les juges 
financiers, qui évoquent : “l’endettement qui reste conséquent, alors même que les taux 
d’imposition demeurent très supérieurs à ceux de la strate” ; “des réseaux routiers satu-
rés” ; “une démographie peu dynamique” ; “des fragilités sociales” ; “un taux de chô-
mage (23,1%) qui reste sensiblement supérieur à celui observé dans les autres villes 
moyennes”; ou encore “le taux de pauvreté (24,9%) plus élevé que dans les autres villes 
moyennes”. Les juges révèlent aussi de très graves dysfonctionnements, susceptibles 
de tomber sous le coup de la loi pénale. Il faut lire les pages 29 à 31, sur les primes illé-
gales versées à plusieurs cadres de la collectivité : 96 766 euros pour le directeur géné-
ral des services ; 36 257 euros pour un autre haut cadre ; 5560 euros versés au directeur 
de cabinet.
Le maire dit avoir ignoré l’existence de ce dispositif. Comment le croire quand les juges 
financiers précisent que “ce dispositif a été mis en place en dépit d’une réponse défavo-
rable du préfet de l’Hérault au maire de Sète, qui l’avait questionné sur la légalité” du 
dispositif. Il est temps de rembourser ces 138 583 euros aux contribuables sétois !

www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-sete-herault-8

Les Elus d'Ensemble pour Sète !

Alors que la frénésie des constructions 
est à son apogée, Sète a perdu plus de 1500 
habitants.
Voici bien la preuve que tous ces bâtiments à 
l’architecture des années 80 ne correspondent 
pas aux attentes des sétois, alors même 
que toutes nos villes voisines séduisent de 
nouveaux habitants.
Logements trop petits, architecture surannée, 
prix inadaptés, tels sont les griefs qui peuvent 
être faits en premier lieu.
Mais les zones d’implantation sont aussi à 
mettre en cause. Absence d’équipements 
publics, espaces verts inexistants et 
accessibilité périlleuse finissent de planter le 
cadre.
Quant à la fiscalité, elle est devenue 
confiscatoire, ne permettant pas aux classes 
moyennes d’assumer des impôts aussi 

importants pour si peu de services.
Il faut donc revoir la copie, être plus 
exigeants avec les architectes, imposer des 
aménagements aux promoteurs et penser les 
quartiers comme des lieux de vie et non des 
dortoirs à touristes ou des niches fiscales.
Notre ville suit les mêmes courbes de 
décroissance de population et la même chute 
du nombre d’enfants scolarisés que Megève 
et Saint Tropez. Tout un symbole qui amène 
les sétois à l’exil et la ville à toujours plus 
de pauvreté . 18 ans après, la municipalité 
Commeinhes obtient les mêmes résultats que 
François Liberti en son temps.
Il est grand temps de penser Sète pour les 
sétois et non comme le Monopoly de quelques 
pseudos bâtisseurs.

Union des Droites
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EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, 
CERTAINES MANIFESTATIONS SONT 
SUCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCALÉES OU 
ANNULÉES.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr

  

> TOUS LES JOURS 11H-18H
> TOUS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
CONTACT 06 61 73 47 13    KARINE.BARRANDON@GMAIL.COM  
HTTPS : //WWW.LATELIER-SETE.COM/       FACEBOOK LATELIER GALERIE D’ART ASSOCIATIVE

>DU 14 AU 29 NOVEMBRE  
CHAPELLE DU QUARTIER HAUT - SÈTE

GALERIE  D’ART  ASSOCIATIVE
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

JUSQU’AU 7NOVEMBRE
Flammes 
Fiest’A Sète accueille le K-LIVE et Dr Ponce. 
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

DU7NOV. AU7MARS
Exposition Manitas de Plata 
(lire page 8)
Conservatoire de Sète – quai des moulins – 
ouvert mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 17h

JUSQU’AU 8NOVEMBRE
Fleury-Fontaine 
Exposition de Naomi Heinrich - Quentin 
L’Helgoualc’h, proposée par l’association 
Glassbox-Sud. 
Chapelle du Quartier-haut - entrée libre

DU13NOV. AU2JANVIER
Zusammenleben 
A travers la série “Zusammenleben” (Vivre 
ensemble), commencée il y a plus de 
quarante-cinq ans, Ute Mahler entend rendre 
compte de la manière dont les gens vivent 
ensemble dans l’ancienne Allemagne de l’Est.
MID – 17 rue Lacan 

JUSQU’AU 14NOVEMBRE
• 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. 
Méd. Malraux - tout public, entrée libre
• A Dessin 6
Chapelle du Quartier-haut – entrée libre

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  en gare de Sète.

JUSQU’AU 3JANVIER
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)”. 
Centre Régional d’Art Contemporain

JUSQU’AU 10JANVIER

Paul Valéry et les peintres
Degas, Corot, Courbet, Manet, Monet, 
Renoir… Un regard exhaustif sur les relations 
entre Valéry, les peintres et la peinture.
Musée Paul-Valéry

JUSQU’AU 31JANVIER
Mondo dernier cri 
Une internationale sérigraphike
Une rétrospective sur 26 ans d’éditions du 
collectif Dernier Cri. 
Musée international des arts modestes

CULTURE
CÔTÉ THÉÂTRE…

LE 3 NOVEMBRE
Les Ritals 
Bruno Putzulu, ancien pensionnaire de 
la Comédie Française, rend hommage 
à Cavanna, le petit franco-rital de la 
communale.
A 18, Théâtre Molière

LE 5 NOVEMBRE
Le Quai de Ouistreham
Un spectacle qui donne voix aux femmes de 
l’ombre... une performance exceptionnelle de 
Magali Bonnat.
Horaire à définir, La Passerelle

LE 18 NOVEMBRE
Céto 
Une scaphandrière avale une petite sardine 
en suivant sa migration… A voir de 18 mois à 
4 ans. 
A 10h30 et 17h, La Passerelle

CULTURE
CÔTÉ CONCERTS ET FESTIVALS…

LE 14NOVEMBRE
Impressions d’Italie
L’Orchestre national Montpellier Occitanie 
interprête Rossini et Stravinsky, avec le 
basson solo Rodolphe Bernard, le tout sous la 
direction de Magnus Fryklund.  
A 18h, théâtre Molière

LE 28NOVEMBRE
Sofiane Saidi & Mazalda El Ndjoum
Avec les six musiciens de Mazalda, Sofiane 
Saidi renoue avec l’âpreté des origines, 
mélangeant batterie et derboukas, flûte 
électronique et flûte de roseau traditionnelle. 
A 18h, théâtre Molière

LES 28, 29NOV. 

ET 1er
DÉCEMBRE 

Musicasète 11e édition
Cette année, le festival a choisi comme 
thème l’Amérique. Au programme comédies 
musicales, chants sacrés, musique vocale 
anglo-américaine et  variations américaines. 
Partenaire de Musicasète, le TMS accueillera 
une des soirées du festival qui rend 
hommage à l’Amérique à travers notamment 
la musique du XXe siècle et le jazz. 
A 18h, église Sainte-Thérèse les 28 et 29 
novembre -  à 19h, théâtre Molière le 1er

décembre

LE 2DÉCEMBRE
Concert à table 
L’art du duo s’exerce ici avec une créativité 
jubilatoire pour un concert infiniment petit 
qui rejoue et déjoue les morceaux choisis du 
répertoire de Claire Diterzi. 
Horaire à définir, La Passerelle

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLES…

LES 12,13,14NOV.
Piano Paradiso
Maniant aussi bien le verbe que le piano, 
Alain Bernard passe d’un style musical à 
l’autre et jongle avec les situations loufoques 
et les anecdotes hilarantes..
A 19h, Théâtre de Poche – tarifs : 15 et 13€

LE 20DÉCEMBRE
En avant la zizique

Concert théâtre organisé pour le centenaire 
de Boris Vian 
A 19h, cinéma Comoedia

LES 19ET20NOVEMBRE
FIQ ! (Réveille toi !)
On retrouve ici Maroussia Diaz Verbèke à la 
mise en scène,  Hassan Hajjaj, le photographe 
anglo-marocain aux inspirations pop 
pétillantes et DJ Key. 
A 19h, théâtre Molière

LES 14,18ET21NOV.
Au pays de Chanteleu
Chansons choisies, un plein d’histoires, des 
arrangements pêchus… Flavia Perez a plus 
d’une corde à sa guitare. A voir de 3 ans à 8 ans. 
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€

LES 25ET26NOVEMBRE
Au fond du jardin
Une occasion de chanter et de faire chanter 
les enfants. A voir de 1 an à 5 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€

LES 27ET28NOVEMBRE
La joyeuse histoire du monde  
Albert Meslay nous revient avec un tout 
nouveau spectacle. Intelligent et jubilatoire.
A 19h, Théâtre de Poche – tarifs : 15 et 13€

LES 3,4ET5DÉCEMBRE
Le tout petit Prince minuscule
Un Seul en scène bouleversant et puissant 
écrit et mis en scène par Yves Cusset et 
interprété par Ernaut Vivien.
A 19h, Théâtre de Poche – tarifs : 15 et 13€

LES 9,12ET16DÉC.
Le coffre de Noël
La veille de Noël, dans l’atelier du Père Noël 
au Pôle Nord, un méchant pagivore a mangé 
le livre magique de Noël qui contient l’esprit 
de Noël. Il est urgent de le retrouver... A voir 
de 3 ans à 8 ans. 
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€

19-20novembre

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI)
Ils sont quinze, issus du porté traditionnel, 
de la danse, du breakdance, du taekwondo 
et même du foot freestyle. Ils parlent arabe, 
français, anglais, espagnol mais surtout 
la langue sans frontière de la prouesse 
physique. Ils partagent une même énergie 
phénoménale et forment la nouvelle équipe 
du Groupe Acrobatique de Tanger. Leur 
priorité : placer la culture populaire au coeur 
du jeu. questionner, conserver et valoriser 
l’acrobatie marocaine, tout en recherchant 
un lien permanent entre art ancestral et 
création.  

10-11décembre

MIDNIGHT SUN
Explorant une esthétique de l’apparition, du 
bizarre et de l’extravagance, la compagnie 
Oktobre signe ici un de ces ballets de 
fantômes, un étrange défilé en trois couleurs 
et mouvements. Midnight Sun se joue à 
la limite du théâtre muet, du théâtre du 
mouvement et du champ des arts du cirque, 
brille du souffle de la fresque et possède une 
vraie singularité dans le paysage du cirque 
contemporain. 
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BEAUX-ARTS
ECOLE DESSÈTE

BALADE
DESSINÉE
7 & 8 
NOVEMBRE   
SOUS LES ARBRES
LISE CHEVALIER 
ARTISTE INVITÉE
10H/16H

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE 
SÈTE / DESSIN AQUARELLE 
ENCRE ADULTES ADOSSTAGE

INSCRIPTION A L’ECOLE 
À PARTIR DU 26 OCTOBRE 2020 
04 99 04 76 10 BEAUXARTS.SETE.FR

LES 10ET11DÉCEMBRE
Midnight Sun 
Un appétit certain pour le théâtre 
expressionniste allemand, des personnages 
sur le vif d’un film d’Almodovar, des émotions 
“Hitchcockiennes” appuyées... 
A 19h, Théâtre Molière

LES 17,18ET19DÉC.
La Dame de Fer 
D’un charisme époustouflant, Amou Tati 
entraine le public dans une histoire splendide 
entre rire, et émotion. 
A 19h, Théâtre de Poche – tarifs : 15 et 13€ - 
réservations indispensables

CULTURE
CÔTÉ CINÉMA…

LE6NOVEMBRE
Sète, des femmes au fil de Thau 
Projection du film d’Hélène Morsly.
A 18h - La Passerelle - tout public, entrée 
libre

LE9NOVEMBRE
Blancanieves de Pablo Berger
Nouveau Palace – avenue Victor-Hugo

CULTURE
CÔTÉ LYRIQUE…

LE 6 DÉCEMBRE
Caligula
Alliant l’esprit merveilleux du baroque à la 

magie délicate des grandes marionnettes 
à tiges siciliennes éclairées à la bougie du 
maestro palermitain Mimmo Cuticchio, 
Vincent Dumestre fait revivre avec bonheur 
un opéra vénitien du XVIIe siècle signé 
Pagliardi. 
A 16h, Théâtre Molière 

CULTURE
CÔTÉ DANSE…

LE 26 NOVEMBRE
Oüm 
Oüm rend hommage à Oum Kalthoum et à 
Omar Khayyâm, poète persan du XIe siècle 
qui célébrait l’ivresse, la transe et l’amour.  
A 19h, Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES…

LES3ET26NOVEMBRE
Apéro plume 
Animé par l’auteur Nourdine Bara,
A 19h, Foyer du Théâtre Molière

LE7NOVEMBRE
Louis d’Isernia et Topolino
Autour de la présentation du livre “Qu’il est 
joli ce quartier de ma ville. Une évocation 
poétique du quartier haut à Sète”. 
A 16h, médiathèque Mitterrand

LE12NOVEMBRE
Azouz Begag
Présentation de ses derniers ouvrages “One, 
two, free. Viva l’Algérie”, et “Mémoires au
soleil”.
A 18h, médiathèque Mitterrand

LE13NOVEMBRE
Quelques approches sur René Char
Conférence de Roland Pécout, auteur, 
chercheur et voyageur.
A18h, médiathèque Mitterrand 

LE19NOVEMBRE
Écrits d’ici
3e édition, cet évènement littéraire mettra à 
l’honneur le roman, la nouvelle et la poésie 
sous la plume d’auteurs lié au Bassin de Thau. 
A 18h, médiathèque Mitterrand

LE26NOVEMBRE
Les musiques arabes en France 
Par Naïma Yahi, historienne.
A 19h, Petite Salle du théâtre Molière

LE6DÉCEMBRE
Les causeries musicales
“Caligula et l’empire… des marionnettes !” par 
Bernard Delpy,

A 14h30, Petite Salle du théâtre Molière

LE19NOVEMBRE
De l’autre côté de l’étang
Soirée contée organisée par Les voix du vent 
- avec Elizabeth Laffanour 
A 19h, ancien collège technique - 42 bis 
Grande rue haute - réservation obligatoire 
au  07 86 26 65 65

ANIMATION

DU10AU14NOVEMBRE
Semaine Occitane 
En partenariat avec le Cercle Occitan.
Médiathèque Mitterrand

LE14NOVEMBRE
Ludo Fiesta
Sélection de Noël et Ludo Ville organisé 
par le Centre social de Sète avec la ville 
de Mireval et les médiathèques de l’agglo. 
De 14 à 19h, salle Georges-Brassens – 
Mas-Coulet – renseignements au 06 
37 53 27 74 - entreé libre de 3 à 99 ans

LE11DÉCEMBRE
Apéro-jeux
Animé par les ludothèques du Centre Social - 
CCAS de Sète,
De 18h à 20h et à l’issue du spectacle 
Midnight Sun – Foyer du théâtre Molière

DU11AU13DÉCEMBRE
BAZR 
Festival et Marché Pop Noël - 8e édition du 
Noël du futur de l’île singulière. 
Entrepôts Larosa

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE7NOVEMBRE
Atelier de sérigraphie pour adultes 
avec un membre du collectif Le Cagibi 
De 10h à 12h et de 14h à 16h – tarif : 5,60 € - 
réservation obligatoire carnac@ville-sete.fr

LES7ET8NOVEMBRE
Sous les arbres : balade dessinée 
Stage de 10 heures / 10h - 16h / avec Lise 
Chevalier, artiste invitée - 40 € adultes 30 € 
adolescents
Ecole des Beaux arts

LE28NOVEMBRE
Vietnam
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.

LES28ET29NOVEMBRE
Volume céramique
 stage de 10 heures / 10h - 16h / 40 € adultes
Pièce à monter & articuler avec Marie-Claire 
Esposito et Matthieu Lefort, artistes invités.
Ecole des Beaux arts  - inscription à partir du 
16 novembre

LE2DÉCEMBRE
Cap sur l’écriture
Atelier d’écriture  en partenariat avec 
l’association Cap au large. Adultes de 9h30 à 
12h30 - enfants à partir de 8 ans de 14h à 17h 
(sur inscription).
A bord du voilier “Laisse dire”

LE5DÉCEMBRE
Les Petites Bobines
Ateliers couture animés par l’association 
Mains tendues.
De 10h à 12h, médiathèque Malraux - tout 
public à partir de 12 ans, sur inscription

LES5ET6NOVEMBRE
Paysages Personnels
 stage de 10 heures / 10h - 16h / 40 € adultes 
avec Cédric Torne, artiste invité
Ecole des Beaux arts - inscription à partir du 
23 novembre

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

10-13décembre

BAZR
Explorant une esthétique de l’apparition, du 
Esprit BAZR es-tu là ? La réponse est oui ! 
Cette année sera plus BAZR que jamais ! 
Notre Père Noël 3.0 réfléchit à comment 
faire tenir sa barbe sous son masque et 
nos petits lutins préparent des papillotes de 
gel hydroalcoolique. Plus pop que jamais, 
la brigade anti-covid sera bien présente 
et vous accueillera dans le respect des 
conditions sanitaires en vigueur. 
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CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/23 
Port du masque obligatoire pour 
toutes les activités 

Les 6, 13, 20, 27 novembre et 4, 11, 18 
décembre : Cours de Kirigami
L’art de découper le papier et créer vos 
cartes, anniversaire, à thème, fêtes...
De 9h à 11h - tarif adhérent 14€ les 7 cours

Les 3 novembre et 8 décembre :  
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 6 , 10 17 et 27 novembre et tous les 
vendredis de décembre : Loto
A14h30, salle Brassens – Mas Coulet

Le 14 novembre : Sortie au Perthus 
Tarif : 18 €/pers (hors repas)

Du 27  au 28  novembre : Shopping en 
Andorre
Tarif : 105 € / pers

Le 6 décembre : Foire au gras de 
Castelnaudary 
Tarif : 52 €  / pers

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  

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 16 décembre : Découverte des 
métiers.
De 14h à 18h, EAJ Les Voûtes.

Du 18 au 20 décembre : Week-end à 
la montagne
A Enveitg dans les Pyrénées Orientales..

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
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

LES7NOV. ET7DÉCEMBRE
Ateliers Les Petits Débrouillards
Venez découvrir les sciences en vous 
amusant avec l’association Les Petits 
Débrouillards. A partir de 8 ans, sur 
inscription.
A, 14h30, médiathèque Malraux

LES14NOV. ET19DÉCEMBRE
Tournois Jeux vidéo 
Médiathèque Malraux - à  partir de 8 ans, 
entrée libre.

LE21NOVEMBRE
-Dictée de tableau
Animée par Sylvette Ardoino.
A 14h, médiathèque Malraux - tout public à 
partir de 6 ans, sur inscription.
-Journée Rétrogaming
De 10h à 17h, médiathèque Malraux - à partir 
de 8 ans, entrée libre 

SPORTS

LE 1er
NOVEMBRE

Rugby : RC SETE / VINASSAN Honneur
15h Stade René Llense

LE 6NOVEMBRE
Volley : ARAGO / CANNES PRO A
Halle Louis Marty

LE 13NOVEMBRE
Football : FC SETE / CONCARNEAU 
National 1
20h Stade Louis Michel

LE 20NOVEMBRE
Volley : ARAGO / TOURCOING PRO A
19h30 Halle Louis Marty

LE 22NOVEMBRE
Rugby : RC SETE / SIGEAN Honneur
15h Stade René LLENSE 

LE 28NOVEMBRE
Volley : ARAGO / TOULOUSE PRO A
19h30Halle Louis Marty

LES 28ET29NOVEMBRE
Aviron : Championnat Indoor 
organisé par l’AVIRON CLUB SETOIS
10h Gymnase du Lido

LE 4DÉCEMBRE
• Football : FC SETE / CRÉTEIL N1
20h Stade Louis Michel

LE 9DÉCEMBRE
Volley : Rassemblement des écoles de 
volley organisé par l’ARAGO
10h Halle Marty et gymnase Vié

LE 12DÉCEMBRE
Volley : ARAGO / MONTPELLIER PRO A
19h30 Halle Louis Marty

LE 13DÉCEMBRE
Course : Christmas Run organisée 
par la DS SOCIETY
10h Place A. Briand

LE 23DÉCEMBRE
Volley : ARAGO / POITIERS PRO A
19h30 Halle Louis Marty






