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LE BLOC NOTES
du maire de Sète

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI
“Depuis quelques années, la Ville impose des clauses sociales dans les 
marchés publics. L’objectif est de promouvoir l’insertion profession-
nelle en confiant la réalisation d’une partie des travaux à effectuer à 
des personnes éloignées de l’emploi. En 2019, 26 marchés de travaux 
ont ainsi, à notre demande, appliqué la clause sociale et embauché 
141 salariés dont 98 sétois pour un total de 73 213 heures de travail. 
En 2020, les confinements liés au contexte sanitaire ont retardé le lan-
cement de chantiers, notamment sur l’Ile de Thau. Les grosses opéra-
tions démarrent maintenant. L’aménagement en cours d’un espace 
de sports émergents au Barrou, la construction du centre commercial 
et de ses abords à l’Ile de Thau, la salle polyvalente Llense, le pont de 
désenclavement du quartier… prévoient des clauses sociales et donc 
des heures de travail réservées à l’insertion soit 19 000 heures d’inser-
tion uniquement sur l’Ile de Thau et un prévisionnel de 35 000 heures 
sur le territoire en 2021. Des permanences d’information sont orga-
nisées deux fois par semaine à l’Ile de Thau pour orienter et accom-
pagner les personnes en recherche d’emploi dans ces dispositifs et 
favoriser l’accès à l’emploi.”

AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS ET DES 
RESTAURATEURS
“Le soutien au tissu économique local à nouveau durement touché 
par la crise sanitaire est notre priorité. A l’instar des dispositifs mis en 
place lors du premier confinement, la Ville et Sète agglopôle méditer-
ranée ont déployé des aides exceptionnelles depuis début novembre. 
Nous avons alloué une enveloppe de 2 millions d’euros au fonds d’ur-
gence spécifique qui permet d’attribuer une aide de 2000 euros aux 
très petites entreprises fermées en novembre. Pour les bars et restau-
rants dont la fermeture se prolonge jusqu’au 20 janvier, une aide sup-
plémentaire de 2000 euros vient s’ajouter. Afin de soutenir la relance 
économique, Sète agglopôle méditerranée a également lancé l’opéra-
tion “Thau foliz”qui permet aux clients d’être remboursés jusqu’à hau-
teur de 20 % de leurs achats dans les petits commerces. Au niveau du 
territoire, l’Agglopôle contribue à hauteur de 5 M d’euros au fond de 
relance régional LOCCAL. Ces mesures sont complétées par des exo-
nérations d’occupation du domaine public, des heures de stationne-
ment offertes au parking du Canal pour effectuer ses achats de Noël, 
et une page dédiée à la promotion des commerces sétois sur le site 
internet de la ville.”

COUP DE CŒUR
“A l’exposition “Comme les autres” de Michel Dumergue présentée 
par la Ville sur la promenade Roger Thérond. Proposée à l’occasion 
de la journée internationale des personnes handicapées, elle met en 
scène des personnes ayant subi une amputation dans leurs activités, 
et nous offre une belle leçon de vie. Ce travail est issu d’une rencontre 
entre le photographe et ces hommes et femmes avec lesquels il a par-
tagé le quotidien. A découvrir jusqu’au 20 décembre.”

PLAN CLIMAT : NOTRE TERRITOIRE ENGAGÉ DANS 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
“Les grandes orientations du Plan Climat ont été présentées fin 
novembre aux maires et vice-présidents de l’Agglomération qui y ont 
apporté leurs contributions. Ce plan constitue l’un des plus puissants 
outils de planification qu’une collectivité puisse animer et sera un 
levier d’action efficace pour assurer la transition écologique. Trois 
objectifs forts sont fixés : réduire de 36 % les émissions de gaz à effet 
de serre, diminuer de 20 % nos consommations énergétiques, et 
promouvoir l’usage des énergies renouvelables pour qu’elles repré-
sentent 50 % de la consommation. Concrètement, nos actions por-
teront sur la rénovation énergétique du bâti, le développement de 
la production d’énergie renouvelable, l’accompagnement pour la 
conversion de la flotte de véhicules vers des carburations décarbo-
nées… Après approbation en Conseil communautaire, ce plan sera 
soumis à concertation. Son adoption concrétisera un engagement his-
torique pour favoriser l’émergence d’un modèle bas carbone conci-
liant développement économique et protection de l’environnement.”

LE CHIFFRE : 9,9 TONNES
“C’est le poids de denrées alimentaires collectées à Sète durant le der-
nier week-end de novembre. Deux tonnes de plus que l’an dernier. 
Un record de générosité de la part des Sétois qui se distinguent une 
nouvelle fois par leur esprit de solidarité. Organisée par le CCAS de 
la Ville, cette opération a mobilisé sur le terrain de très nombreux 
agents, les bénévoles associatifs et le soutien des jeunes des centres 
sociaux. Un grand bravo à tous. C’est là un bel exemple que nous don-
nons en temps de crise.”
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AIDES

Des aides sans précédent pour soutenir l’économie locale
L’arrêt d’activité lié aux confinements a touché de plein fouet le tissu économique local. La 
Ville a pris la décision, dès le mois de mars, d’apporter son soutien aux commerçants et arti-
sans touchés en mettant en place tout un panel de mesures et d’actions. A commencer par des 
remises gracieuses relatives aux charges d’occupation du domaine public ou de location en 
direction des commerçants se trouvant dans l’obligation de fermer. Ces exonérations appli-
quées dès le mois de mars ont été reconduites depuis le 1er novembre.
Le fonds d’urgence spécifique de 2 000€ par entreprise, mobilisé par l’Agglomération pour 
soutenir les indépendants et TPE de moins de 10 salariés soumis à une fermeture administra-
tive, a également été reconduit. Une enveloppe de 2 millions d’euros y est consacrée. Pour les 
demandes d’aides pour le mois de novembre, la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 
décembre. Pour le mois de décembre, les entreprises concernées ont jusqu’au 15 janvier. Toutes 
les informations pratiques sont à retrouver sur le site de Sète agglopôle (www.agglopole.fr). Pour 
les bars et restaurants dont la fermeture administrative se poursuit jusqu’en janvier, une aide de 
2000 € supplémentaire leur sera attribuée. Pour stimuler la consommation, l’opération “Thau 
Foliz” a débuté le 11 décembre. Elle permet aux clients, via une application mobile, d’être rem-
boursés à hauteur de 20% de leurs achats chez les commerçants. L’Agglomération poursuit éga-
lement sa contribution au fonds de relance régional LOCCAL, à hauteur de 5 millions d’euros.

Opération “Mon commerce sétois”
Afin d’accompagner et promouvoir les commerçants pendant cette période de crise sani-
taire, la Ville a mis en service l’espace “Mon commerce sétois” sur son site internet qui recense 
toutes les informations sur les commerces, ceux qui proposent un service de vente à empor-
ter, de livraison… Plus de 150 commerces et établissements sont désormais répertoriés. Suite 
à la réouverture, les commerçants sont invités à remplir un formulaire de mise à jour de leurs 
informations. Ceux qui ne sont pas encore référencés peuvent aussi demander à être ajoutés. 
Toujours dans un souci d’accompagnement, d’autres services ont été créés tels qu’une ligne 
d’appel téléphonique dédiée aux commerçants, artisans, pour les orienter sur les différents 
dispositifs d’aides financières mis en place, et faciliter la promotion de leur activité et leurs 
démarches. Un médiateur numérique a également été mis à disposition pour aider à la créa-
tion d’une page Facebook professionnelle. 

Des mesures exceptionnelles
pour faire face à la crise
Depuis le premier confinement, la Ville a mis 
en œuvre une politique volontariste de soutien 
aux secteurs et publics les plus touchés par la 
crise sanitaire. Objectif : les aider à traverser 
cette période difficile.

LE BILAN DES AIDES OCTROYÉES LORS DU PREMIER 
CONFINEMENT 
Tissu économique 
• Les exonérations et remises gracieuses aux commerçants ayant été contraints 
de stopper leur activité (droits de terrasses, éventaires, redevances…) s’élèvent à 
ce jour à 480 000 euros. Ce dispositif est reconduit depuis le début de ce nouveau 
confinement.
• Via Sète agglopôle méditerranée, 1 M d'euros d’aides directes ont été attribuées 
à 400 commerçants et très petites entreprises sétoises qui ont dû fermer leurs 
portes. Ce fonds a été reconduit pour ce deuxième confinement.
Aide sociale
La Ville a alloué au CCAS une aide complémentaire d’un montant de 450 000 
euros afin de soutenir les familles et les personnes les plus en difficultés, et des 
associations caritatives. 
Aide au secteur culturel
• Mise en place d’un fonds de soutien aux artistes plasticiens par l’achat d’œuvres. 
48 artistes en ont bénéficié pour un budget total de 96 000 euros.
• Malgré l’annulation des festivals, les subventions 2020 ont été maintenues 
et la Ville a accordé une aide pour l’organisation de rendez-vous musicaux en 
ville durant la saison estivale ainsi que le cinéma de la Mer. Le total des aides 
supplémentaires allouées au secteur culturel représente 350 000 euros. 
• Par ailleurs, la Ville a ouvert une page de son site Internet aux artistes sétois suite 
au second confinement. Les visiteurs peuvent y retrouver des informations sur 
leur démarche artistique et les œuvres disponibles à la vente.
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Drôle de Noël : place à la féérie !Drôle de Noël : place à la féérie !
FESTIVITÉS

La ville de Sète a programmé cette année 
des déambulations de Noël dans les 
rues du centre-ville, sur la place Léon-

Blum dans le strict respect des mesures 
sanitaires. Les familles sont invitées à vivre 
pleinement la magie de Noël et à partager 
ces moments privilégiés. 

Forêt de sapins et projections XXL
Début décembre, le lancement officiel des 
illuminations de Noël a été donné avec la pré-
sence remarquée, sur le parvis des Halles, du 
père Noël et son traîneau tiré par un renne. 
Cette année, c’est l’une des nouveautés, 
la “Féérie de Noël” s’installe place Léon-
Blum autour d’un îlot de sapins, de bulles 
poétiques et d’un décor photos à disposi-
tion des familles qui souhaitent immortali-
ser ce moment magique. A la nuit tombée, 
en passant du Cadre Royal à l’hôtel de ville, 
les façades se transforment en tableaux féé-
riques qui émerveilleront petits et grands. Les 
enfants pourront même apporter leur lettre 
au Père-Noël et la déposer dans la boîte aux 
lettres prévue à cet effet à compter du samedi 
12 décembre, place Léon-Blum. 

La ville au rythme des 
déambulations magiques
Du mercredi 16 au 24 décembre, déam-
bulations musicales, acrobates, échassiers, 
lutins, traîneau illuminé, fanfares, elfes et 
fées, chants gospel et blues... investissent le 
cœur de ville. Le mercredi 16, Les Elfes du 
Père-Noël vous entraîneront en fanfare 
dans leurs facéties rue Frédéric Mistral. Et à 
partir de la rue Général de Gaulle, Le Tout 
Petit Père Noël sous sa hotte de cadeaux de 
plus de 3 mètres de haut fera sa tournée. Le 
samedi 19, à partir de 15h, le groupe gos-
pel Les Anges de Noël donnera de la voix 
rue Alsace Lorraine et la Fanfare Les Lutins 
Malins et ses fameuses “Christmas Songs” 
hanteront la rue Gambetta. Peluches et 
chariot musical rue Frédéric Mistral avec 
le Père Noël et son renne accompagnés de 
Mickey, Minnie et tous leurs amis, Elsa et 

Olaf de la Reine des Neiges, le Schtroumpf 
et la Schtroumpfette, les Minions... apporte-
ront de la bonne humeur dans les rues du 
centre-ville. L’après-midi du dimanche 20, 
la compagnie Les Marrons Shows déambu-
lera en centre-ville. Les Flocons du Pôle Nord 
distilleront un joli répertoire de Noël rue 
Alsace-lorraine. Quai de la Résistance le Père 
Noël débarquera à Sète dans sa magnifique 
calèche accompagnée de ses 2 elfes et de ses 
incroyables chevaux blancs ! Rue Général de 
Gaulle, échassières et danseuses des Poupées 
Russes vous tranporteront sous une tempête 
de neige. Les Contes du Hérisson passeront 
par la rue Gambetta sous une envolée de 
mini pages manuscrites au son de douces 
mélopées. 

Les arts du cirque à l'honneur
Il y aura du cirque, place Aristide Briand, 
et Les facteurs de Noël, acrobates, échas-
siers, jongleurs, sculpteurs de ballons, 
musiciens et comédiens… équipés de leur 

charrette musicale et lumineuse évolueront 
rue Gambetta. Et la veille de Noël, les 4 chan-
teurs de Joyfully Gospel déambuleront en 
musique et interpréteront avec talent, les 
plus beaux chants de Noël et les standards 
de Gospel.

Nouveau : un festival du film en 
ligne pour la petite enfance
Entre le 12 et le 27 décembre, des courts-
métrages d’animation seront diffusés à 
volonté pour les jeunes sétois et leur famille. 
C’est le festival « Les courtes Bobines », un 
festival international qui rassemble des films 
d’auteurs, créés dans les grandes écoles de 
cinéma et souvent primés par des jurys inter-
nationaux. Le festival, entièrement en ligne 
et gratuit, apportera dans les foyers des éner-
gies positives pour permettre l’évasion, la 
découverte, le rêve et l’émerveillement.
Pour se connecter et connaître le 
programme : lescourtesbobines.fr

Un îlot de sapins, des bulles poétiques, des projections XXL, le Drôle de 
Noël s’installe à Sète avec une série d’animations inédites taillées cette 
année sur mesure dans le contexte de la crise sanitaire.

INFOS PRATIQUES 
Dans le contexte de la crise sanitaire 
COVID-19 et sous réserve des 
dispositions  gouvernementales qui 
seront mises en œuvre à la période de 
Noël, la Ville pourrait être contrainte 
d’annuler certaines animations et 
spectacles, en fonction de l’évolution 
de l’actualité sanitaire.
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Château vert

DE NOUVEAUX JARDINS 
PARTAGÉS 
Après le succès de ceux du Barrou 
et des Salins, de nouveaux jardins 
partagés vont être proposés aux Sétois 
à proximité de l’école Eugénie Cotton. 
Les travaux ont débuté fin octobre, et 
devraient se terminer d’ici fin décembre. 
Le tirage au sort des attributions de 
parcelles aura lieu avant la fin de l’année, 
afin de permettre aux bénéficiaires de 
faire des plantations à l’approche du 
printemps.
La municipalité poursuit ainsi ses 
engagements en faveur du bien-être 
des Sétois, du vivre ensemble et de 

l’environnement. Sur un terrain d’environ 
1500m2, l’aménagement sera similaire 
aux deux jardins partagés existants : 
délimitation de chaque parcelle, 
création de cheminements, de réseaux 
d’irrigation individuels, préparation des 
sols, mise en place de coffres/bancs 
sécurisés pour stocker l’outillage et 
s’asseoir. 23 parcelles seront créées 
et attribuées par tirage au sort selon 
les répartitions suivantes : 60% pour 
les habitants du quartier, 25% aux 
habitants des quartiers prioritaires et 
25% aux habitants des autres quartiers. 
Dans un souci pédagogique, une parcelle 
sera affectée à l’école Eugénie Cotton, 
en accès direct, pour développer des 
ateliers de jardinage avec les enfants.

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

LES TRAVAUX DE VOIRIE 
Rue Denfert-Rochereau : 
réhabilitation du réseau d’eaux 
usées jusqu’en mai 2021.
Chemin de la Colline et chemin de 

la Mogeire : extension du réseau 
d’eaux usées jusqu’en mai 2021
Rue du Dauphiné : réfection des 
branchements d'eau potable, 
chaussées et trottoirs du 7 

décembre au 29 janvier.
Chemin de la Croix de Marcenac : 
réfection chaussées et trottoirs 
jusqu’au 18 décembre.

DÉCHETTERIE MOBILE
(DE 8H À 12H)
Parking stage Louis Michel : 19/12
Place Marcel Soum : 26/12
Avenue du tennis : 02/01

Chemin des poules d’eau : 09/01
Parking stade Louis Michel : 16/01
Place Marcel Soum : 23/01

Pierres blanches

L'AIRE DE STATIONNEMENT 
EMBELLIE
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 fin 2019 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 située aux Pierres 
Blanches, dans le respect de l’esprit 

des lieux. Les travaux se poursuivent 
tout au long du mois de décembre. 
Objectifs : optimiser la qualité paysagère 
tout en conservant la capacité de 
stationnement. La trame végétale est 
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 pour apporter de 
l’ombrage. Les espaces végétalisés sont 
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 a 
commencé en novembre.
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L’esprit de Noël est de retour. Depuis le 28 novembre, les boutiques de Sète ont rouvert leurs 
portes et décoré leur vitrine aux couleurs festives. A quelques jours des réjouissances de fin 
d’année, tour d’horizon des produits et idées cadeaux qui vont fleurir au pied des sapins et qui 

sont à retrouver dans les boutiques de la Ville.
Le début du mois de décembre a marqué le lancement de la course aux cadeaux. Pas besoin de com-
mander en ligne, le produit que vous cherchez se trouve pas loin de chez vous dans les enseignes de 
la ville. Des articles de mode aux livres en passant par les produits gastronomiques, découvrez une 
sélection thématique de cadeaux proposée par les commerçants sétois.

SPÉCIAL NOËL

Le plein d'idées cadeaux à retrouver
dans les commerces sétois

LE PLUS CLASSIQUE
Parmi les idées à retenir, le jeu du Dr Maboul. Un classique qui a traversé les 
époques et qui “ne s’est jamais autant vendu que pendant le confinement” 
explique le gérant Damien Maes de la boutique de jouet du centre-ville. A tel 
point que les stocks s’amenuisent mais pas de panique, il existe aussi une version 
rafraîchie où le joueur n’est plus médecin mais vétérinaire.

LE PLUS DURABLE
Le plus durable est bien le jouet en bois de la marque Janod, une entreprise fran-
çaise. Parmi ceux qui ravissent les plus petits et participent à leur éveil, les puzzles 
et les jeux de formes.

LE PLUS TENDANCE
Quel parent d’enfant en âge de regarder des dessins animés n’a jamais entendu 
parler de La Reine des neiges ? Sans doute aucun ! C’est ce qui explique que 
les peluches à thème comme Olaf, le bonhomme de neige du dessin animé, se 
retrouvent souvent dans la liste au père Noël. Il existe même en version interactive. 

LES jouets à déposer au pied du sapinLES jouets à déposer au pied du sapin

UN BONNET ÉCORESPONSABLE 
POUR FAIRE FACE À L’HIVER
Avec le froid hivernal, quoi de mieux qu’un bonnet 
pour se protéger ? Et s’il est “Made in France”, et 
conçu de manière écoresponsable c’est l’idéal ! Où 
en trouver à Sète ? Dans une boutique écorespon-
sable rue du 11 novembre. Fabriqué par des coutu-
rières de la manufacture Perrin, ce bonnet tout doux 
en laine et coton bio s’accordera à toutes les tenues. 

LA PETITE ROBE 
NOIRE DE SOIRÉE ET 
SES ACCESSOIRES
La petite robe noire “one shoulder” est un grand 
classique. Assortie avec des bottes de confection 
italienne, elle donne immédiatement un look très 

séducteur. N’hésitez pas à l’accessoiriser d’un bijou étincelant, pour encore 
plus de glamour. Pour trouver de la qualité sans se ruiner, pensez aussi aux 
dépôts-ventes. 

VINTAGE : 
HABILLEZ-VOUS 
AUX COULEURS DE 
NOËL ! 
Qui a dit que le rouge et le vert ne s’accordaient 
pas en matière de tenue ? Un pantalon en velours 
vert foncé, associé à une veste en tweed à carreaux,  
donne immédiatement un look vintage. N’oubliez pas 
le petit foulard à carreaux, un indémodable !

La sélection modeLa sélection mode

UN REPAS DE FÊTES 
PRÊT À SERVIR 
Vous n’avez pas envie de passer 
la journée aux fourneaux ? Ça 
tombe bien, les chefs de nombreux 
restaurants de Sète vous concoctent 
des menus festifs à emporter avec de 
bons petits plats fait-maison à base 
de produits frais. Retrouvez la liste 
des restaurants proposant des menus 
et plats à emporter sur le site de la 
ville sete.fr, rubrique “Mon commerce 
sétois”.
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LE TRAM DE NOËL
Le jour du réveillon, des passagers pré-
caires et maussades vont s’apercevoir 
qu’un bambin est abandonné à l’ar-
rière du tram. Un sentiment de solida-
rité va alors se nouer entre eux. C’est 
le synopsis du livre Le Tram de Noël, un 
conte plein d’espoir inspiré de Dickens, 
écrit par Giosuè Calaciura et illustré 
par Gérard Dubois. 

JOSEPH 
KABRIS OU LES 
POSSIBILITÉS D’UNE VIE 

Dans un tout autre style, les libraires 
sétois vous recommandent en cette fin 
d’année Joseph Kabris ou les possibilités 
d’une vie. Christophe Granger réinvente 
la biographie historique dans ce grand 
texte sur la vie de Joseph Kabris, un 
marin Bordelais du XVIIIe siècle. Baleinier, 
il s’installa aux Marquises avec les popu-
lations locales en y adoptant leur mode 
de vie, traversa la Russie et finit sa vie en 
racontant son épopée. 

LA CUISINE SÉTOISE 
DE JEAN BRUNELIN
Ancien chef cuisinier, et figure emblématique de la cuisine sétoise, Jean 

Brunelin vient de publier Histoires 
et recettes de la cuisine tradition-
nelle sétoise. Il met à l’honneur 130 
recettes de l’île singulière, auxquelles 
s’ajoutent des souvenirs d’histoires 
personnelles ou collectives, et des 
photos d’époque. On peut y retrouver 
8 plats incontournables à Sète, mais 
aussi diverses recettes en provenance 
de la Pointe Courte, des pêcheurs de 
l’étang, ou du Quartier Haut. 

LA PETITE 
LECTRICE
Autre livre à destination de 
la jeunesse, La petite lec-
trice d’Elodie Chambaud et 
de Tristan Gion. Un album qui 
prône deux valeurs essen-
tielles : la quête de l’indépen-
dance et le goût de la lecture. 
Dans le royaume, le roi et la 

reine s’inquiètent, car la petite princesse passe ses journées à lire. Guère 
préoccupée par la recherche “du prince charmant”, la petite fille va utili-
ser cette passion pour venir à bout d’un monstre qui envahit le royaume. 
A lire à partir de 4 ans. 

BALTO,
LE DERNIER DES VALETS
DE CŒUR
Ce roman à énigmes de Jean-Michel 
Payet se passe dans les années 1920. 
Balto, un jeune homme de 14 ans, vit 
dans la “Zone”, un immense bidonville 
à la périphérie de Paris. Autour de lui, 
des anciens poilus sont assassinés les 
uns après les autres. Il enquête donc 
afin de prouver l’innocence de son 
frère, accusé à tort de ces crimes inex-
plicables. A lire à partir de 13 ans.

LES COUPS DE CoeUR DES LIBRAIREsLES COUPS DE CoeUR DES LIBRAIREs

Sucrés ou salés, les produits ne manquent pas à 
Sète pour se régaler pendant les fêtes. Exemple 

avec le thon rouge. Cuisiné en tartare, en bouchées, 
voire même en pavés avec du foie gras, il pourra ser-
vir aussi bien en entrée que pour le plat principal. Si 
vous voulez mettre de côté le chapon cette année, la 
sole, le bar ou encore la lotte feront très bien l’affaire. 
Notamment pour une bourride à la sétoise. Comment 
parler de produit de la mer sans évoquer les huîtres ? 
En nage glacée façon Guy Savoy (recette à retrouver 
sur le site des Halles de Sète) ou tout simplement 
gratinées, ce produit incontournable fera le bonheur des amateurs de coquil-
lages. Côté sucré, il y a aussi de quoi remplir votre panier gourmand. D’abord avec 

le panettone qui se vend de 3 euros la part jusqu'à 
330 euros pour la brioche de 10 kilos. Un produit qui 
a beaucoup de succès en fin d’année avec diffé-
rents parfums dont limoncello, chocolat, amandes 
pistaches, caramel beurre salé, cerise… Vous avez 
l’embarras du choix. Aux côtés des traditionnelles 
zézettes de Sète, mais aussi des moins connues 
Pierres blanches et des plus récents mini pavois, on 
trouve également deux gourmandises très appré-
ciées des Sétois : le Frescati, un gâteau à base de 
meringue décliné en version buche de Noël pour les 

fêtes et les madeleines Pouget, véritable institution sur l’île singulière. Autant 
d’idées pour se régaler, vous et vos convives.   

Le panier gourmandLe panier gourmand
sétoissétois
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LE COUSSIN 100 % 
FABRIQUÉ EN 
FRANCE

Avec le confinement, il n’a jamais été aussi important 
de se sentir bien chez soi. Parmi les nouveautés déco 
à retrouver à Sète cette année, les objets en textile 
de la marque Pôdevache. “Les coussins sont 100 % 
fabriqués en France de l’objet jusqu’à l’emballage” 
précise Valérie David, commerçante de la Grand’Rue 
Mario Roustan.

LE CADEAU 
MYSTÈRE 
Acheter un produit sur le thème “autour de la table” 
sans savoir ce qu’il contiendra, telle est l’idée du 
cadeau mystère de la marque Cookut. Il est aussi à 
retrouver Grand’Rue Mario Roustan dans une version 
noire et une rouge. Original et abordable !

MOBILIER MINÉRAL
En quête d’un meuble qui apportera une touche de 
neuf à votre intérieur ? Une des tendances actuelles 
est le meuble “dans l’esprit minéral art déco” 
explique Frédéric Destarac, commerçant de la rue 
Général de Gaulle. Avec de la pierre, du bois et du 
fer pour une pièce qui rappelle le mobilier industriel.

LUMINAIRE À 
ÉCLAIRAGE 
VARIABLE
Concilier déco et économie d’énergie, c’est possible 
avec des luminaires design de fabrication allemande 
à éclairage variable. “Ils produisent l’équivalent de 
700 watts pour une consommation de 64 watts 
réelles” souligne Frédéric Destarac. Des éclairages 

garantis plusieurs années et pilotables avec une télé-
commande pour choisir l’ambiance idéale.

Les cadeaux décoLes cadeaux déco

JANVIER 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frSPÉCIAL NOËL

DES SÉRIGRAPHIES 
ORIGINALES
Durant les fêtes, Ève-Laroche Joubert propose une édition limitée à 25 
exemplaires de sérigraphies originales numérotées et signées. Chaque 
tirage est personnalisé par l’artiste avec l’apposition d’un motif unique 
en feuille de métal doré ou argenté. La sélection de sérigraphies est à 
retrouver sur le site de l’artiste (evebailey.net). De nombreux artistes 
sétois présentent leurs créations sur le site internet de la ville. Pour les 
retrouver, rendez-vous sur Sete.fr 

FAÏENCE ROUGE ET 
BLANCHE 
Cyrielle Guarrigue a choisi de se spécialiser dans la poterie suite à une 
reconversion professionnelle. Elle fabrique aujourd’hui d’élégantes 
pièces en faïence rouge et blanche, dans lesquelles des gravures sont 
révélées grâce à des pigments naturels. Elle incorpore dans ses créa-
tions des symboles marins (huîtres, pieuvres, hippocampes). Décoration 
de Noël, plat à tielle, plat d’apéritif en forme de pavois… il y en a pour tous 
les goûts. Vous pouvez retrouver ses créations à son atelier basé au 35 
rue Lazare Carnot mais aussi à l’Office du tourisme, au “Joyeux chichois”, 
à “La Calbasse bleue”, à la quincaillerie “l’Ancre” ou encore sur Facebook 
et Instagram, sous le nom de @terresingulière.

ŒUVRES EN MOSAÏQUE 
Marianne Minuzzi, mosaïste, a ouvert un nouvel atelier à Sète il y a un an, 
au 53 Grand’Rue Mario Roustan. Elle propose des cours et des stages, et 
crée aussi de nombreuses œuvres en mosaïque. Lampe, miroir, décora-
tions, bijoux, et même des tableaux ! Les techniques très particulières 
employées confèrent à ses œuvres une grande originalité. Elles sont à 
retrouver sur son site : www.mosaicm.org

des idées de cadeaux artistiquesdes idées de cadeaux artistiques
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Alain Campos, discret, tout en 
sensibilité et en pudeur

Beaucoup de papier marouflé, des 
couleurs éteintes, bruns, terres de 
sienne, ocres… Des personnages un 

peu flous qui semblent sortir d’un conte ou 
d’un rêve. Mais quelque chose d’assez ter-
rien. Quelques grandes toiles où enfle une 
vague… Et beaucoup d’arbres, comme des 
traits d’union entre le ciel et la terre.  “Je 
n’imagine jamais un tableau avant de le faire. 
Je travaille le dessin en même temps que la 
peinture sur une base au brou de noix. Le 
support est important. Les matériaux ont 
une vie propre. Il faut se laisser amener. Le 
papier, par exemple, c’est vivant. Ça réagit 
différemment selon la façon dont on l’uti-
lise” raconte Alain Campos.   
Alain Campos est né à Casablanca, en 1955. 
Puis il s’est installé un peu partout à la suite 
d’un père fonctionnaire que les mutations 
successives obligeaient à changer fréquem-
ment de région. “Je suis un autodidacte. J’ai 
commencé à peindre à l’âge de 17ans. Je 
venais de la campagne et je me suis retrouvé 
en banlieue parisienne. Je m’ennuyais. Pour 
un Noël, mes parents m’ont offert un cheva-
let et je me suis essayé à la peinture” explique-
t-il. “En même temps, je me suis intéressé à 
des bouquins sur les peintres. Les surréalistes, 
Magritte, Picasso… Petit à petit, je suis allé 
vers les maîtres, et même vers les primitifs 
flamands. J’ai eu la chance de voir quelques 
unes de leurs œuvres à Florence, à la Galerie 
des Offices. Ce qui m’intéresse, c’est l’émo-
tion. J’essaie de cultiver ce côté spontané, 
intuitif. Je pense que la peinture, on ne doit 
pas forcément l’expliquer.  On doit la ressen-
tir. Je n’ai pas fait d’école d’art. Je suis un ama-
teur. J’ai fait plein de petits boulots pour vivre. 
Dans les années 80, j’ai même été pion. Là, 
j’avais un peu plus de temps. J’ai commencé 
à dessiner plus régulièrement”. 
Sa première expo, c’est à Poissy au début des 
années 80. Une expo collective. “Nous étions 
une dizaine et nous venions de créer le collec-
tif Banlieue-Banlieue. L’idée, c’était de faire 
quelque chose qui parle aux jeunes, avec un 

concert de rock. Le marché de l’art est assez 
fermé. On a choisi d’intervenir dans la rue. 
Nous étions les premiers street artistes. Notre 
modèle c’était Ernest Pignon Ernest. On a 
fait ça en banlieue”. 
Peu de temps après, il reçoit un coup de télé-
phone. “C’était l’assistant de Marco Ferreri. 
J’ai cru à un gag. Mais c’était vrai. On nous 
a demandé de peindre les décors du film 
“I love you”. Marco nous a reçus. C’était 
énorme. On a commencé à travailler. Ça a 
duré 4 à 5 mois. Notre activité y a gagné une 
côte et une petite notoriété. Nous avons fait 
d’autres interventions de ce genre, en Italie, 
au Japon. A cette époque, on n’était plus que 
4.  On travaillait en couleur sur de grands for-
mats. On a fait le rideau de scène de la fête 
de l’Huma. Dans la rue, faut que ça claque”. 
En parallèle, Alain Campos commence à 
travailler avec des galeristes. Sa production 
personnelle est aux antipodes de Banlieue-
Banlieue. En 2006, il lâche tout et s’installe à 
Sète. “Mon premier atelier était situé au parc 
aquatechnique. Et là, j’ai rencontré plein 
de gens intéressants, entre autres Philippe 
Saulle, l’actuel directeur des Beaux-arts, et 
Yves Faurie. Yves s’est rapproché de moi, m’a 
acheté quelques œuvres. Puis il m’a proposé 
une exposition dans sa galerie. C’était dans 
l’ordre des choses”. 
L’expérience BB s’est terminée en 89. Mais, 
en 2017, Alain Campos s’est vu proposer 
de participer à une expo rétrospective à 
Guyancourt. Deux ans après, un livre est 
publié chez H’artpon éditions sous le titre 
Banlieue-Banlieue, pionniers de l’art urbain, 
qui obtiendra en 2019 le Grand prix de l’His-
toire de Paris. Un coup de pouce pour cet 
artiste discret et modeste : “C’est à partir de 
là que j’ai montré plus régulièrement mon 
travail”. 

L’exposition est visible tous les jours 
jusqu’au printemps à la galerie Yves Faurie, 
6 quai Léopold-Suquet 

RENCONTRE

Alain Campos expose “L’instant d’avant” à la 
galerie Yves Faurie. Prévue en avril dernier, puis 
reportée en plein coeur du second confinement, 
l’ouverture de l’exposition a finalement eu lieu 
le 28 novembre dernier. 
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Les Beaux-Arts faits maison : une 
aventure créative exceptionnelle

“On s’est retrouvé chez nous, désem-
paré” raconte Philippe Saulle, direc-
teur de l’école des Beaux-Arts. “Devant 

la brutalité de l’expérience, on s’est demandé 
ce qu’on pouvait faire pour continuer notre 
mission. On a travaillé sur la mise au point 
d’une plateforme en ligne. L’idée c’était 
“qu’est-ce qu’on peut faire à la maison avec 
ce qu’on a ?” Les professeurs ont inventé des 
contenus d’activités en ligne par tranche 

d’âge et par médium : dessin, sculpture, 
modelage, arts plastiques, photo...et nous 
avons concocté chaque semaine des fiches 
ateliers numérotées avec des propositions”. 
Pendant la période dénommée “Chapitre 
I”, ce sont environ 80 fiches pour les enfants 
et les ados et une quarantaine pour les 
adultes qui ont été publiées. Les élèves de 
l’école mais aussi un nouveau public issu de 
la France entière a joué le jeu et publié les 
résultats de ces ateliers sur un mur virtuel  
“Au Show Maison”. Et il suffit de parcourir le 
mur pour se rendre compte de l’exception-
nelle créativité de ces publications. En parallèle, dans le cadre de l’Université 

nomade des arts (UNA), Sylvie Lagnier, pro-
fesseur en histoire de l’art, a maintenu son 
cycle de conférences avec chaque semaine 
des vidéos en ligne sur la chaîne Youtube de 
l’école. Tous les profs n’ont cessé de commu-
niquer entre eux et avec l’équipe administra-
tive des Beaux-Arts durant cette période. “Il 
faut savoir que l’initiative des Beaux-Arts de 
Sète a été saluée par Beaux-Arts Magazine ! 
Nous en sommes très fiers”.
Côté classe préparatoire, les professeurs 
n’ont jamais rompu le contact avec leurs 
étudiants, d’autant que lors du 1er confine-
ment, ils étaient en train de préparer leur 
concours. L’enseignement a eu lieu en visio-
conférence, les outils numériques et la publi-
cation du travail accessible à tous a rendu 
possible les échanges. Philippe Saulle se féli-
cite : “Nous avons eu un taux de réussite égal 
aux années précédentes aux concours d’en-
trée dans les écoles supérieures d’art. Pour 
la rentrée, nous avons fait le choix de déca-
ler d’un mois l’accueil de la nouvelle promo 
2020/2021. Pour nous, la présence des can-
didats au concours d’entrée chez nous était 
primordiale”.
Près de 5 mois plus tard c’est le second confi-
nement et le début d’un “Chapitre II” pour 
“Les Beaux-Arts faits maison”. Si l’école fonc-
tionne normalement pour les classes prépa-
ratoires, elle a été contrainte de fermer ses 
portes aux Pratiques Artistiques Amateurs 

Au 1er confinement, le 15 mars dernier, l’école des beaux-arts a dû fermer ses portes. C’est ainsi 
qu’est née la plateforme “les Beaux-arts faits maison”. Et l’expérience continue... 

pour au moins 4 semaines. “C’est la mort 
dans l’âme que nous nous sommes exécu-
tés sachant tous à quel point les Beaux-Arts 
ne s’enseignent bien qu’en présence de 
tous autour de la matière dans l’univers de 
l’atelier”. 
Cette fois les enseignants ont été en relation 
en visioconférence avec chaque élève pour 
les guider, les conseiller et suivre leur travail 
dans tous les médiums enseignés.  Pour les 
enfants et adolescents de nouvelles fiches 
“Les Beaux-Arts faits maison” ont été publiées 
tous les lundis sur le site de l’école. 
“Toutes les créations collectées pendant le 
1er confinement ont été publiées sur notre 
revue annuelle “10 Mois”, sous le titre “Les 
cahiers du confinement” et on a demandé 
aux personnes qui ont été très actives d’écrire 
un texte à ce sujet, comment ils ont vécu le 
confinement, ce que l’initiative des Beaux-
Arts faits maison leur a apporté… Nous 
ferons sans doute la même chose pour les 
contributions collectées pendant le second 
confinement”.  
Confinement ou pas, l’aventure “Les Beaux-
Arts faits maison” continue. “C’est un outil 
que tout le monde va pouvoir s’approprier, 
pendant les vacances scolaires par exemple, 
ou à n’importe quelle occasion. La seule dif-
férence avec les périodes de confinement, 
c’est que nous n’éditerons plus de nouvelles 
fiches. Chacun pourra venir enrichir le mur 
en s’inspirant des contenus existants”.  
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Sport à distance, un soutien
autant sportif que psychologique  
Initiés pendant le premier confinement, les cours de sport à distance ont repris en novembre. 
Dans le but de proposer des activités physiques aux habitués des cours dispensés par la Ville, mais 
aussi à tous les Sétois.

SPORTS

Depuis plusieurs années, l’inactivité physique est pré-
sentée comme la première cause de mortalité évitable 
dans le monde. Les études se suivent et le confirment, 

la sédentarité augmente le risque de maladies cardiovascu-
laires, de diabète ou encore d’obésité. Un sujet brûlant d’ac-
tualité avec les confinements successifs. Pour continuer à faire 

bouger les Sétois, privés de leurs séances avec les coachs spor-
tifs de la Ville depuis fin octobre, le service des sports a relancé 
les cours à distance. Stretching, boxe anglaise, renforcement 
musculaire, des séances de 45 minutes diffusées sur YouTube 
“afin de répondre à une demande” indique Hervé Marquès, 
adjoint au sport. “La volonté, c’était de garder un lien avec les 
gens qui bénéficient habituellement de ces activités” explique-
t-il. Partagées sur la page Facebook de la Ville, elles ont aussi 
permis d’ouvrir les séances au plus grand nombre et d’offrir 
un soutien autant psychologique que sportif dans une période 
où le moral est affecté par la crise.

Des séances communicatives
Inciter les habitués au sport dans les gymnases ou en exté-
rieur à suivre les cours à distance sur YouTube, “c’est un pari” 
admet Sandrine, coach au sein du service des sports qui pro-
pose notamment des séances de stretching. “Il faut aussi réus-
sir à les motiver et à s’adapter. Ce qui est différent, c’est qu’on 
ne peut pas corriger les personnes pendant les exercices. 
Donc on parle beaucoup, on anticipe et on essaye d’imagi-
ner leurs erreurs” précise la coach. “On essaye d’être commu-
nicatif, de faire comme s’ils sont en face de nous et donner 
de la voix” ajoute Aurélien qui assure la partie boxe et renfor-
cement musculaire. Avec une quinzaine de vidéos produites 
pendant le confinement, il espère avoir réussi à motiver ses 
troupes. L’adaptation consiste aussi à imaginer des exercices 
réalisables sans matériel. Un sac à dos à la place d’un gilet 
lesté, une bouteille d’eau à la place des altères ou bien une 
écharpe en remplacement de l’habituel élastique. “J’utilise 
souvent le mobilier comme support, la chaise ou le canapé 
pour montrer qu’on peut faire du sport chez soi” explique 
Sandrine.

Pérenniser le dispositif
En plus des cours en présentiel, la Ville n’est pas fermée à 
l’idée de poursuivre l’offre de sport à distance. “Les séances 
en vidéo, c’est un phénomène qui se généralise donc on peut 
nous aussi imaginer pérenniser le dispositif. L’avantage avec 
notre offre, c’est que les animateurs sont connus des Sétois 
qui pratiquent le sport avec la Ville” estime Hervé Marquès. 
Dans l’attente de la réouverture des salles de sport, le cours à 
distance est un bon moyen de faire un premier pas vers une 
activité. Une démarche souhaitable à l’approche des fêtes. 
Pour bien se préparer à cette période où l’on passe beaucoup 
de temps à table, les profs de sport de la Ville ont d’ailleurs 
quelques conseils. Marcher, sans forcément le faire long-
temps. Par tranche de 15 minutes par exemple le matin et 
l’après-midi. Ou maintenir au moins une activité physique. Le 
réveil musculaire pour y aller en douceur ou le cardio-boxing 
pour brûler efficacement des calories. 

ZOOM SUR LE “MOOV' ACTIF” 
A la rentrée, la Ville a mis en place une nouvelle 
activité qui pourrait, si la situation sanitaire le permet, 
rouvrir en janvier : le moov’actif. “Il s’agit d’une 
marche dynamique en extérieur ponctuée de points 
d’arrêt pour faire travailler tout le corps par le biais 
de réveil musculaire, renforcement, pilates ou bien 
stretching” détaille Jessica, en charge de l’activité. Le 
moov’actif avait été proposé sous forme de stage à la 
Toussaint et avait rassemblé une dizaine de Sétois. 
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Entrée Est : Avis favorable sans réserve

Les avantages représentés par le projet 
de l’entrée Est, en matière de logements, de 
dynamique économique, d’emploi, de cadre de 
vie, de patrimoine, de sécurité, de biodiversité, 
sont de nature à lui conférer un caractère 
d’utilité publique.” Telle est la conclusion du 
commissaire enquêteur qui a rendu un avis 
favorable sans réserve à la déclaration d’utilité 
publique du projet. Après une étude d’impact 
approuvée par l’autorité environnementale 
et la Région, l’enquête publique démontre à 
nouveau le bien-fondé de ce projet. Selon le 
commissaire, l’accessibilité du site, l’offre en 
équipements proposée par la Ville, la plus-
value économique et les incidences positives 
sur l’environnement sont indéniables. N’en 
déplaise à l’opposition et à ses observations 

orientées consignées dans l’enquête. Le 
commissaire ne s’y est pas trompé et a déploré 
“le manque de pertinence des questions 
récurrentes qui auraient trouvé une réponse 
si les observateurs avaient lu les dossiers 
mis à leur disposition.” Il regrette aussi “que 
95% des personnes publiques qui se sont 
exprimées sur les registres, en donnant un avis 
défavorable, se soient perdues en arguties, 
prétextant un manque d’équipement, d’espace 
vert…, alors qu’une lecture sérieuse du dossier 
aurait permis d’affirmer le contraire.” Encore 
une fois, l’opposition pérore à grands coups 
d’arguties (raisons spécieuses qui dissimulent 
l’absence réelle d’arguments sérieux).

La majorité municipale

Pour une ville solidaire

Un budget sans ambition

Sète est fondamentalement une ville solidaire et traverse aujourd’hui une période 
sombre pour les plus démunis. Les associations et dispositifs d’aide sociale sont 
submergés de demandes. Nos commerçants, nos restaurateurs en grande diffi-

culté,  le chômage trop présent, font réagir des habitants qui se sentent abandonnés.
Nous entendons ces appels et les comprenons, nous serons présents. Nous appelons 
ceux qui le peuvent à la plus grande solidarité en achetant local, en soutenant les asso-
ciations caritatives. Nous appelons les pouvoirs en place du plus haut niveau au niveau 
local, à apporter des réponses valides. A Sète, chaque euro disponible doit être attribué 
à des actions solidaires et sociales.
Pourquoi les subventions Action Cœur de Ville destinées au plus démunis, englobent la 
construction d’un parking et la rénovation de la mairie ? Que penser de l’extension  de 
zones commerciales à l’extérieur quand les centres sont en souffrance ? Pourquoi des 
SDF en plein confinement sont menacés d’expulsion ?
A Sète la pauvreté c’est des visages, des noms… Audrey, Freddy, Hussain, Jacqueline, 
Robert, Hamina. Et demain quel visage, quel nom ? Nous demandons clarté, cohérence, 
changement de cap. Répondre immédiatement aux urgences. Et  bâtir la ville de demain, 
rééquilibrée, active, fidèle à l’ancestrale solidarité sétoise. 
En cette fin d’année très particulière, nous vous souhaitons de belles fêtes et vous pré-
sentons  tous nos meilleurs vœux d’espoir pour l’année 2021. 

  Les Elus d'Ensemble pour Sète !

Le débat d'orientation budgétaire qui 
vient de se clore démontre une absence 
d'ambition et de prise en compte du quotidien 
des sétois.
Après une crise sans précédent, l'utilisation de 
l'argent public (nos impôts) marque un statu 
quo total.
Alors même que notre ville connaît une 
flambée de violence sans égale, que nos 
écoles ferment, que le taux de chômage 
et de pauvreté atteignent des records, les 
orientations budgétaires ne changent pas.
Le développement économique, les écoles 
ou la sécurité demeurent les parents pauvres 
d'un budget pourtant élevé et construit à 78% 
sur les recettes fiscales.
La culture retire encore une fois la part du lion 
avec un budget supplémentaire de 1.2 millions 
d'€ pour l'année Brassens, dirigée par l'ancien 

directeur de cabinet auquel on a trouvé une 
voie de reconversion.
Les dépenses de personnel ont explosé de 
400 000 euros en 2020, alors même que 
l'on nous promettait une baisse grâce à la 
mutualisation des compétences avec l'agglo.
Bien sûr la majorité vous expliquera que les 
investissements sont importants bien qu'ils 
ne soient jamais réalisés dans leur totalité. 
Toutefois, leur nature n'apportera aucune 
richesse, ni valeur ajoutée au quotidien des 
sétois, et pourtant s'occuper des habitants est 
le rôle fondamental du maire qui est le garant 
du bon investissement de leurs impôts.
En attendant un vrai infléchissement de 
l’investissement local, nous vous souhaitons 
de belles fêtes de Noël, et l’espoir d’une 
meilleure année 2021.

Union des Droites
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
EURONEWS S’INTÉRESSE À LA 
LUTTE CONTRE L’ÉROSION
Le média européen Euronews a livré un 
reportage sur le travail de lutte contre 
l’érosion à Sète par l’agglomération. Un 
projet abouti, cité en exemple au niveau 
européen, qui permet aujourd’hui de 
sécuriser l’axe de communication 
Sète-Marseillan et d’anticiper la perte 
de sable dans les années à venir.

WEEK-END À SÈTE DANS LE 
PARISIEN
“Ses ruelles, ses bateaux-taxis en bois, 
ses délices culinaires...” : Le Parisien a 
récemment réalisé un reportage sur 
Sète dans son édition week-end. Un 
nouveau zoom qui donne envie de 
venir découvrir les jolis coins de l’île 
singulière et notre gastronomie.

VIA OCCITANIE RELAIE L’APPEL À 
CANDIDATURES DE LA MID
Vous avez entre 18 et 35 ans, vivez ou 
travaillez en Occitanie et souhaitez 
faire émerger vos clichés ? La Maison 
de l’image documentaire (MID), 
organisatrice d’ImageSingulières, lance 
un appel à candidatures pour la sixième 
année. Les lauréats se verront offrir un 
an d’adhésion gratuit à la MID et une 
session de formation. Une projection de 
leur travail doit avoir lieu en mars 2021 
dans le cadre du festival.

VISITER SÈTE ET FAIRE UNE 
BONNE ACTION AVEC TÉLÉ-
LOISIRS
Dans le cadre de son pass, Télé-Loisirs 
met Sète à l’honneur en donnant la 
possibilité de remporter une visite de 
l’île singulière en compagnie de l’actrice 
de Demain nous appartient Juliette 
Tresanini. Une initiative à saluer car 
elle demande à chaque participant à ce 
jeu-concours de faire un don de 5 euros 
à une association qui accompagne les 
femmes vulnérables ou victimes de 
violences.. 

APPEL À PROJETS ANNÉE BRASSENS 

A l’occasion de l’année Brassens, de nombreuses manifestations 
rythmeront l’année 2021 pour rendre hommage au poète 
sétois. Les associations sont donc invitées à s’impliquer dans 
l’évènement en proposant des actions dans le cadre de l’appel 
à projet lancé par le comité d’organisation du centenaire. Deux 
types de projets peuvent être présentés : des projets de création 
artistique, en lien avec l’œuvre de Georges Brassens, son regard 
sur la société et le thème de la liberté individuelle ou des projets 
tournés vers les habitants de Sète, qui pourront en être les 
acteurs et/ou les participants. Ces propositions devront être en 
lien avec la vie et l’œuvre du chanteur ainsi qu’avec l’objet de 
l’association porteuse du projet. Le jury, composé des membres 
du comité de suivi et d’organisation du centenaire, étudiera les 
dossiers et annoncera sa sélection au plus tard le 15 février 2021. 
Le détail des modalités d’envoi des projets sera communiqué à 
partir du 20 décembre.

Aide  à la recherche d'emploi

Vous êtes à la recherche 
d’un emploi ? Vous 
êtes peut-être éligible 
au dispositif de clause 
sociale qui permet 
un accès au monde 
du travail pour les 
personnes qui en sont 
le plus éloignées. 
Les bénéficiaires 
des clauses sociales 
sont par exemple des 
demandeurs d’emploi 
de longue durée, des 
allocataires du RSA, des 
travailleurs handicapés, 
des jeunes sans 
formation ou encore 
des personnes peu 
qualifiées. Comment 

avoir recours à ce 
dispositif à Sète ? Voici 
les trois structures 
auxquelles s’adresser.

• Sète agglopôle : 
L’agglomération met en 
place des permanences 
les mardis et jeudis de 
16h à 18h au bureau 
“Politique de la ville” 
561 boulevard Pierre 
Mendès France. Pour 
prendre rendez-vous, 
contactez Michel Valero 
par téléphone au 04 
67 46 22 33 ou par 
e-mail à clausesociale@
agglopole.fr.

• Mission locale 
d’insertion jeunes : 
Contactez Camille 
Pialloux à l’adresse 
servicemploi@mlithau.
fr

• Pôle emploi : 
Envoyez un e-mail 
à votre conseiller 
référent pour demander 
une attestation 
d’éligibilité à l’IAE 
pour la clause sociale 
et transmettez-la 
à : clausesociale@
agglopole.fr

LES INFOS 
À NE PAS RATER
REPORT DE LA CAMPAGNE DE 
RECENSEMENT
Une partie de la population sétoise 
devait être recensée entre le 21 
janvier et le 27 février 2021. Dans 
le contexte d’épidémie, l’INSEE a 
décidé de reporter l’enquête annuelle 
de recensement car elle entraîne 
de nombreux déplacements et 
contacts avec les habitants. Même 
si ceux-ci sont courts et limités, ils 
sont difficilement compatibles avec 
la situation sanitaire, quelle que soit 
son évolution d’ici à fin janvier. Aucun 
agent recenseur ne peut donc se 
présenter à ce titre entre le 21 janvier 
et le 27 février 2021. Les Sétois 
sont invités à la prudence face à 
d’éventuels démarchages à domicile.

INSCRIPTIONS AUX NOCES 
D’OR 
Les inscriptions pour la cérémonie 
des noces d’Or et de Diamant sont 
ouvertes. Les couples désireux d’y 
participer, ayant fêté leurs 50 ans 
ou 60 ans de mariage en 2020, sont 
invités à déposer leur dossier avant 
le 29 janvier 2021, soit : au service 
Festivités, 1 rue Jean Vilar, RDC 
du musée de la Mer, à l’accueil de 
l’hôtel de Ville ou par mail à l’adresse 
animation@ville-sete.fr. La cérémonie 
sera célébrée à une date et lieu qui 
seront communiqués ultérieurement 
et sous réserve des restrictions 
sanitaires en vigueur à cette période. 
Pièces justificatives à transmettre : 
copie de l’extrait d’acte de mariage, 
justificatif de domicile et coordonnées 
téléphoniques.
Renseignements au 04 99 04 73 46.

INSCRIPTIONS AU SÉJOUR SKI
La Ville prévoit un séjour ski du 14 au 
20 février 2021 pour les 8-17 ans avec 
des cours pour les débutants, de la 
luge et des raquettes. Vous souhaitez 
inscrire votre enfant ? Rendez-vous 
au guichet unique de la mairie à partir 
du 4 janvier prochain. 20 places sont 
disponibles pour les 8/12 ans et 20 
pour les 13/17 ans. Tarifs en fonction 
des revenus.
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SOUS RÉSERVE DES PROTOCOLES 
SANITAIRES ET DES AUTORISATIONS 
PRÉFECTORALES.
La programamtion du TMS est susceptible 
de modifications de dernière minute. Se 
référer au site www.tmsete.com

CULTURE
CÔTÉ EXPO…

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

JUSQU’AU 7MARS
Exposition Manitas de Plata 
(lire Sète.fr n° 179)
Conservatoire de Sète – quai des moulins – 
ouvert mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, 
samedi de 10h à 17h

CULTURE
CÔTÉ THÉÂTRE… 

LE 8 JANVIER
Féminines
Pauline Bureau autrice et metteuse en 
scène signe une comédie réjouissante sur la 
première équipe de France de foot féminine.
A 19h, Théâtre Molière

LE 14 JANVIER
En marge !
Et si les chemins de traverse étaient les plus 
grisants ? En Marge ! la nouvelle création de 
Joris Mathieu, est l’occasion de faire un pas 
de côté le temps d’une soirée. 
A 19h, Théâtre Molière

LE 19 JANVIER
Les Tigres sont plus beaux à voir
Magali Montoya aborde ici l’œuvre littéraire 
de Jean Rhys, anglaise, née à la Dominique, 
arrivée à Londres à l’âge de 17 ans où elle se 
produisit dans une revue musicale, avant 
de s’installer à Paris et de commencer sa vie 
d’écrivain dans les années 1920.
A 20h30, Théâtre Molière

LE 21 JANVIER
Parades Nuptiales en Turakie
Michel Laubu, génial bricoleur, manipule 
à vue ses marionnettes confectionnées à 
partir d’objets mis au rebut. Quand l’amour 
se met à table et que Cupidon décoche ses 
flèches, on ne s’étonne point qu’un fer à 
repasser tombe amoureux d’une cafetière !
A 20h30, La Passerelle

LE 29 JANVIER
Héritiers
Avec ce nouvel opus, Nasser Djemaï prend 
appui non pas sur le vécu de sa famille venue 
d’Algérie mais plonge son regard dans une 
famille bourgeoise, autrefois propriétaire 
de l’usine florissante du coin. Une fable qui 
questionne le temps qui passe, la fin d’un 

monde, le devenir de la Famille, le parcours et 
le choix de chacun. 
A 20h30, Théâtre Molière

CULTURE
CÔTÉ SPECTACLES… 

LES 8ET9JANVIER
Cezzez
Pierre Aucaigne est définitivement un 
phénomène. On le retrouve ici, jonglant au 
milieu de ses personnages mythiques : le 
gréviste, Momo, un cuisinier modèle, Fernand 
le maître-chien redoutable…Tous sont réunis 
autour du directeur de théâtre Gilles Patrick 
Sabaillon (GPS pour les intimes) pour assurer 
une soirée caritative en faveur de la gent…
canine.
A 19h, Théâtre de Poche – tarifs : 15 et 13€ - 
réservations conseillées

LES 13ET14JANVIER
Artefact
Artefact invite, casque vissé sur la tête, à 
plonger dans un dispositif déambulatoire 
combinant le théâtre optique, la technologie 
des imprimantes 3D et robotique. Dans un 
monde où l’humanité a disparu, remplacée 
par les robots et l’intelligence artificielle, 
Joris Mathieu propose une installation 
qui rassemble voix synthétiques, va-et-
vient d’imprimantes 3D, hologrammes, 
et mouvements millimétrés d’un robot-
scénographe qui composent une partition 
inédite.
La Passerelle – le 13 janvier à 15h et le 14 
janvier à 18h30

LES 13ET16JANVIER
Les histoires presque vraies de Pépé 
Roni
Plein de pep’s et d’inventivité, les 2 
comédiens improvisent les histoires à dormir 
debout de leur grand-père, Pépé Roni. Un 
spectacle interactif musical et drôle à voir à 
partir de 4 ans.
A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€

LES 21ET23JANVIER
Dos amigos and co – best of
Dos Amigos and Co nous invite au voyage 
avec une sélection des meilleurs standards 
du répertoire Latino-Américain (Tango, 
Valse, Milonga, Boléro, Bossa, Samba…et 
autres Swing Latino et des compositions 
personnelles. 
A 19h, Théâtre de Poche – tarifs : 15 et 13€ 

LES 23,27,30JANV.
Magie poétique 
C’est l’histoire d’un petit enfant clown qui 
voudrait voler. Mais il n’en parle jamais. 
On dit de lui qu’il est dans la lune. Et c’est 
précisément là où il rêverait d’aller...Un 
jour, il fait la rencontre d’une magicienne 
extraordinaire... A voir de 3 ans à 6 ans.

A 16h, Théâtre de Poche – tarif unique : 7€

LES 29ET30JANVIER
Laissez parler les petits papiers 
Dans une atmosphère de petite guinguette, 
quatre comédiens improvisent autour d’une 
“carriole”, source de lumière et de son. C’est le 
public qui mène la danse en suggérant avant 
le début du spectacle sur des petits papiers 
les thèmes qui seront interprétés par les 
comédiens.
A 19h, Théâtre de Poche – tarifs : 15 et 13€ 

CULTURE
CÔTÉ CIRQUE… 

LE 12JANVIER
S’assurer de ses propres murmures 
Au fil d’un dialogue, le jongleur Julien 
Clément et le batteur Pierre Pollet, véritable 
métaphore de l’orchestre de cirque, se 
proposent de vérifier le théorème : “jonglage 
et batterie vont bien ensemble”, pour en 
montrer la justesse, la finesse et l’étendue. 
Un spectacle de cirque qui montre la batterie 
comme un cœur, le jonglage comme un 
corps.
A 19h, Théâtre Molière
Entrepôts Larosa

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE16JANVIER
Les Petites Bobines
Ateliers couture pour débutant(e)s et initié(es.
De 10h à 12h, médiathèque Malraux - tout 
public à partir de 12 ans, sur inscription
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LES20ET27JANVIER
Cap sur l’écriture
En partenariat avec l’association Cap au 
large. Atelier d’écriture à bord du voilier 
“Laisse dire”.
De 9h30 à 12h30, public adulte - de 14h à 17h, 
enfants à partir de 8 ans - sur inscription

LE30JANVIER
Le cari balinais
Atelier découverte des épices du monde 
De 10h30 à 12h, médiathèque Malraux - 
public adultes sur inscription.

ANIMATION

DU16AU24DÉCEMBRE
Drôle de Noël  (Lire page 4)
Le 16 décembre
Petites déambulations musicales à partir de 
15h, centre-ville - Cie Soukha, Agence Abee 
Événementiel, le Cirque de Noël, le Traineau 
du pére Noël, la fanfare Les elfes du pére Noël 
et le Tout petit père Noël.
Le 19 décembre
• Décor photo avec le Père Noël - espace 
réservé aux enfants, aménagé dans une boule 
de neige géante - photo offerte par la Ville.
De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, place L.-Blum
• Déambulations musicales : gospel Les 
anges de Noël, fanfare Les lutins malins, et les 
mascottes peluche et le chariot musical.
De 15h à 17h30, rue Alsace Lorraine, rue 
Gambetta, rue Frédéric Mistral
Le 20 décembre 
• Décor photo avec le Père Noël - espace 
réservé aux enfants, aménagé dans une boule 
de neige géante - photo offerte par la Ville.
De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, place L.-Blum
• Orgue de Barbarie - (re)découvrir les belles 
paroles de chansons d’un autre temps, mais 
aussi les tubes revisités
De 11h à 12h30 / 14h30 à 15h30 
déambulation en cœur de ville
• Déambulations féeriques de Noël
Cie Les Marrons Shows et Agence Abee 
Événementiel, les Fées de Noël, la Calèche du 
père Noël, les Poupées russes, les Contes du 
hérisson et les Flocons du pôle Nord.
De 15h à 17h30, centre-ville
Le 23 décembre
• Démonstrations de cirque
de 15h à 16h30, place Aristide Briand
• Déambulations musicales avec Les 
facteurs de Noël et la peña sétoise Bella Ciao
à partir de 15h, rues Gambetta et Frédéric 
Mistral
Le 24 décembre
Joyfully Gospel - déambulation musicale 
De 11h à 12h30 parvis des halles / de 14h30 à 
15h30, passage Le Dauphin.

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 - 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 
Les plannings d’activités périscolaires sont 
consultables dans les panneaux d’affichages 
à l’entrée des écoles.

Accueils de Loisirs Périscolaires 
(A.L.P) - année scolaire 2020/2021 
Durant les vacances de fin d’année, les 
centres de Loisirs seront ouverts du lundi 21 
au jeudi 31 décembre  2020. Ils proposeront 
à vos enfants des animations thématiques 
adaptées à chaque tranche d’âge.

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  

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
Sorties exceptionnelles de 10h à 18h30 ainsi 
que des veillées de 19h à 22h
Les plannings seront 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’Education la semaine 
précédant  la période de vacances.
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

LE16DÉCEMBRE
Découverte des métiers.
De 14h à 18h, EAJ Les Voûtes

DU18AU20DÉCEMBRE
Week-end à la montagne
A Enveitg dans les Pyrénées Orientale. 

DU14AU20FÉVRIER
Séjour ski 
Pour les 8 à 17 ans, au centre de vacances 
Les Carlines - Vars (05). Activités proposées : 
Ski avec cours ESF pour les débutants, 
luges, raquettes.  Informations : Direction de 

l’Éducation : 04.99.04.74.38/04.99.04.74.31
Tarifs : en fonction des revenus- possibilité de 
déduction d’aide aux vacances enfant (AVE)
20 places  8/12ans  et  20 places 13/17 ans .

MALRAUX
MÉDIATHÈQUE
Le 13 janvier : Tony Hawk’s Pro Skater 
1+2
Découverte du jeu, seul ou entre amis.
De 10h à 17h - à  partir de 8 ans, entrée libre

Le 16 janvier : Viens écrire
Atelier animés par Sylvette Ardoino.
A 14h - tout public à partir de 6 ans, sur 
inscription

Le 20 janvier : Battle Games Tony 
Hawk’s Pro Skater 1+2
Incarne le légendaire skater et réalise le plus 
de figures possible pour gagner des points.
De 10h à 17h - à  partir de 10 ans, entrée libre

Le 23 janvier : Super héros, super 
héroïnes, supers pouvoirs !
Ateliers Les Petits Débrouillards - découvrir 
les sciences en s’amusant.
A 14h30,  à partir de 8 ans, sur inscription. 

SPORTS

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

LE 8JANVIER
Football : FC SETE / AVRANCHES 
National 1
20h Stade Louis Michel

LE 17JANVIER
Rugby : RC SETE / MAUGUIO Honneur
15h Stade René LLENSE

LE 29JANVIER
Football : FC SETE /CHOLET Nat. 1
20h Stade Louis Michel

LE 30JANVIER
Volley : ARAGO / TOURS Ligue A
19h30 Halle Louis Marty




