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“CHÈRES SÉTOISES ET SÉTOIS
A l’aube de cette nouvelle année, comme vous, plutôt que 
d’imaginer le monde d’après, je rêve simplement du temps 
d’avant. Comme vous, j’ai hâte qu’il revienne. 
Depuis des mois, nous traversons cette crise, au gré des rebon-
dissements et tensions que la pandémie nous impose. 
Depuis des mois, la ville a mis toute son énergie à anticiper 
et à vous accompagner le long de cette tourmente qui bou-
leverse nos vies. 
Depuis des mois, les personnels soignants, les forces de sécu-
rité, et tant d’autres, sont mobilisés jusqu’à épuisement.
Depuis des mois, vous, sétoises et sétois, avez fait preuve d’une 
volonté farouche, imaginative, pragmatique, pour combattre 
les effets de cette épidémie qui sans relâche tente de nous 
terrasser. Vous m’avez épaté par votre faculté de résilience, 
votre sens des responsabilités, votre solidarité les uns envers 
les autres.
Si chaque jour amène son lot de drames personnels, il est un 
sentiment, latent, croissant, dévorant, que nous partageons 
toutes et tous : celui d’une frustration, - et le mot est faible -  
émotionnelle, humaine, de ne pouvoir vivre au gré du rythme 
des copains d’abord. 
Comme il nous manque ce petit bal quotidien qui fait le plus 
de l’âme sétoise. Comme elle nous manque cette forme de 
gaieté qui nous est commune, chaleureuse, au verbe haut. 
Vivante, tout simplement. 
Comme vous, pour vous, pour cette nouvelle année, je fais un 
vœu : celui de l’épilogue de ces tristes jours.
Le vœu, simplement, 
Que ce virus ne nous vole pas une année supplémentaire de 
fêtes de la Saint Pierre, de Saint Louis, d’Escale à Sète. 
Qu’il ne nous vole pas une année supplémentaire de moments 
de douceurs auprès de nos aînés, qui ont tant besoin de réin-
vestir leurs lieux de rencontre.
Que ce virus ne nous vole pas davantage nos soirées musicales 
au Théâtre de la Mer, ou autres expositions de nos artistes à la 
Chapelle ou dans nos musées. 
Qu’il ne nous vole pas davantage tous ces évènements intergé-
nérationnels comme on aime tant les vivre à Sète, qu’ils soient 
sportifs, patrimoniaux, culturels, sociaux, autour de nos clubs, 
de nos associations, de nos écoles, de nos festivals.

En 2021, doit retentir le terminus, en gare de Sète, de cette 
triste parenthèse où tout projet est mis en pointillé, où toute 
velléité de création, d’innovation, est suspendue aux lèvres 
d’un virus qui cache nos sourires, nous empêche de travailler 
comme bon nous semble, de nous projeter, qui plombe nos 
relations familiales, nos joutes verbales amicales.
En 2021, je veux pouvoir vous retrouver pour inaugurer votre 
passerelle de la Corniche, votre parking Stalingrad, votre pla-
cette de la rue Paul Valéry, votre troisième jardin partagé au 
Château vert, votre nouvel espace sportif du Barrou, votre 
nouveau jardin botanique du Fort Richelieu, et tant de choses 
encore imaginées pour améliorer votre cadre de vie. 
Alors, en 2021, nous allons porter l’estocade au Covid. Car 
cela nous est désormais possible.
Ces tous prochains mois, de cette année où nous voulons 
enfin revivre, je vous propose de les consacrer à la réussite 
de la campagne de vaccination qui a démarré mi-janvier. Ce 
vaccin est une chance, je vous invite à la saisir. Solidaires, fai-
sons bloc, loin de toutes polémiques ou autres tergiversations 
stériles. 
Et si jamais, pour mettre tous les atouts de notre côté, il nous 
fallait nous reconfiner quelques temps, ou vivre un couvre-feu 
plus sévère, serrons les dents. 
Depuis des mois, un “monde d’après” est sans cesse évo-
qué. Vous me connaissez : je me méfie des grands mots, des 
grandes envolées ! Ce n’est pas manquer d’ambition que de 
dire que retrouver simplement notre vie d’avant, telle que 
nous l’aimions, en mieux encore, et bien nous n’y perdrions 
pas au change.
La vie nous tend la main. Différente, elle le sera sûrement. 
Parce que notre mémoire commune sera marquée par cette 
crise qui nous a frappés, nos jours à venir seront plus savou-
reux encore. Bien sûr, des plaies profondes seront à panser, 
et il nous faudra redoubler de vitalité pour y arriver. Bien sûr 
nous nous devons d’être au plus près encore de toutes celles 
et ceux qui sont dans la détresse et d’autant plus impactés par 
cette crise. 
Mais nous avons beaucoup appris, c’est bien là le lot positif 
de toute épreuve. Notre monde s’est arrêté pour privilégier 
l’humain, protéger les plus faibles. N’est-ce pas déjà le signe 
le plus encourageant qui soit ? 

En cela, très simplement, résonnent, évidents, sages, humbles, 
les mots de Brassens : “La seule révolution possible, c’est d’es-
sayer de s’améliorer soi-même, en espérant que les autres 
fassent la même démarche. Le monde ira mieux alors.”
A toutes et tous, plus que jamais, je vous souhaite, une belle 
année 2021.”

EXTRAIT DU DISCOURS DES VŒUX DU MAIRE DE SÈTE

diffusé en ligne le 18 janvier 2021
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FIL D’ACTUALITÉ

Désignée Centre de vaccination Covid-19 pour le bassin de Thau, la Ville a choisi la salle Brassens comme 
lieu pouvant recevoir, dans un premier temps, les personnes de plus de 75 ans et certains professionnels 
de santé. Le centre de vaccination a reçu la visite du maire ainsi que du préfet qui ont pu s’assurer du 
bon fonctionnement du lieu. Le parcours de vaccination est divisé en plusieurs étapes avec un accueil 
administratif, des salles d’attente ainsi que des boxes de vaccination. 

SPORT | La médaille de la ville 
pour Andy Delort
Le footballeur Andy Delort a reçu la médaille 
de la Ville de Sète des mains du maire 
François Commeinhes vendredi 8 janvier. 
En présence de ses proches et de sa famille, 
le Sétois de 29 ans s’est déclaré honoré de 
recevoir cette récompense de la part de sa 
ville de naissance.

VISITE | Le préfet d'Occitanie
à Sète 
Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, 
a effectué une double visite sur le bassin de 
Thau jeudi 7 janvier. En présence de François 
Commeinhes et d’élus, il s’est d’abord 
rendu à l’entreprise Hexis dans le cadre 
du déploiement du plan “France Relance”, 
avant de visiter le nouveau conservatoire 
intercommunal Manitas de Plata. 

VISITE DU CENTRE DE VACCINATION TRADITION | Les vœux du maire 
aux agents
Faute de pouvoir réunir les personnels 
des différents services de la Ville pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux, en 
raison de la crise sanitaire, le maire, François 
Commeinhes, est allé à leur rencontre en 
janvier et a remis aux bénéficiaires la médaille 
du travail.

SOCIAL | Un chantier d'insertion 
au jardin Richelieu
La Ville a fait l’acquisition d’un terrain militaire 
d’un hectare situé Chemin de Saint Clair, pour 
le transformer en jardin botanique : le jardin 
Richelieu. La parcelle fait actuellement l’objet 
d’aménagements tels que la construction de 
murets et la réalisation de cheminements via 
une chantier d’insertion. 

TOURNAGE 
Frank Dubosc et Julie Gayet 
à Sète
Nombreux sont les réalisateurs à avoir choisi 
Sète pour y tourner leurs longs-métrages. En ce 
début janvier, c’est un nouveau tournage qui s’est 
déroulé sur l’île singulière : La dernière partie. 
Un téléfilm produit par TF1 avec Franck Dubosc, 
Bruno Solo et Julie Gayet. L’équipe de tournage a 
pris ses quartiers sur la place de la mairie lundi 18 
janvier. Place Léon-Blum, ruelles du cœur de ville 
ou Corniche, de belles prises de vues de Sète sont 
à prévoir.

ÉCOLOGIE
Les jardins partagés 
plébiscités
130, c’est le nombre de candidatures reçues en 
2020 pour les jardins partagés. Mercredi 13 janvier, 
les élus du conseil municipal des jeunes (CMJ) ont 
tiré au sort les futurs bénéficiaires. Pendant trois 
ans, ceux-ci disposeront d’une parcelle dans l’un 
des trois jardins aménagés par la Ville de Sète : 
le Barrrou, les Salins et très prochainement le 
Château vert où un espace sera réservé à la crèche 
et à l’école Eugénie-Cotton.
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LES PROJETS EN IMAGES

CRÉATION D’UNE VOIE VERTE
Fin février débutera la création d’une voie cyclable de 3,7 km reliant 
le Pont Levis à la Plagette avec un décrochage à l’Ile de Thau.

LES JARDINS PARTAGÉS DU CHÂTEAU VERT
Une vingtaine de parcelles au total pour cultiver son 
potager, dont une pour les élèves de l’école Eugénie 
Cotton. L’aménagement est en cours de finalisation.

LA PASSERELLE DES QUILLES
Dernière partie de l’aménagement de la promenade de 
la Corniche de Neuburg, les travaux de réalisation d’une 
passerelle cyclable et piétonne ont débuté en janvier.

UN CENTRE COMMERCIAL À L’ILE DE THAU
L’aménagement va débuter dans les toutes 
prochaines semaines : le centre commercial 
comprendra 6 commerces et un pôle médical.

PLACE STALINGRAD 
La construction d’un parking souterrain de 300 
places a débuté en juillet dernier. L’aménagement 
de la place végétalisée commencera en septembre.

LA SALLE MULTISPORTS 
DU BARROU 
Le chantier, débuté en 2020, 
se terminera en juin 2021. Un 
espace de 800 m2 dédié aux 
sports urbains et de combat.

LE JARDIN RICHELIEU
La création d’un jardin botanique d’1 hectare a débuté 
en janvier. Un futur espace de vie pour les Sétois.

L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
La rénovation / extension de la 
bâtisse et du jardin des Beaux-Arts 
démarreront au mois de mars.
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Barrou

UN ESPACE DÉDIÉ AUX SPORTS 
URBAINS 
La première étape du réaménagement 
a consisté à faire place nette en 
enlevant les faux-plafonds, le parquet, 
les appareils de chauffage, la pergola, 
les cloisons ainsi que les machineries 
du bowling. Après le grand nettoyage 
et les travaux de couverture, place au 
réaménagement.
Depuis plusieurs mois, le site est 
entièrement remis à neuf pour une 
ouverture prévue au 2e semestre 2021. 
Situé face à la halle des sports Louis 
Marty, l’espace était resté dans son jus 
depuis la fin de  l’exploitation du bowling. 
Le chantier va donner naissance à un 
espace multisports de 800 m2 dédié 
aux pratiques sportives urbaines 
émergentes sur le modèle du parcours 

“Ninja warrior” et aux disciplines de 
combat pieds-poing (rings de boxe, 
tatamis...). Il comprendra un espace 
sportif, deux salles de boxe, une salle de 
hip-hop ainsi qu’une salle de convivialité. 
Plus qu’un simple lieu dédié aux sports, 
ce sera un espace de vie où parents 
et enfants pourront passer du temps 
ensemble. L’extérieur sera repensé et 
végétalisé.

Voie verte nord

UN RÉSEAU CYCLABLE 
HOMOGÈNE
La création d’une voie verte de 3,7km 
depuis le Pont-Levis jusqu’à la Plagette 
débutera à la fin du mois de février. Un 
décrochage est prévu sur cet itinéraire 
pour desservir l’Ile de Thau. Ces travaux 
permettront de créer un réseau cyclable 
homogène et, par conséquent, de faire 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

DES PLANTATIONS AUX 
MÉTAIRIES
Soucieuse d’améliorer le cadre 
de vie des habitants, la Ville 
mène tout au long de l’année des 
opérations de réaménagement 
ou de végétalisation. Dernier 

exemple en date rue du Football 
au Barrou où un délaissé a 
été végétalisé à la suite d’une 
demande des riverains. Le 
service jardins et paysages a 
fourni les végétaux qui ont été 
plantés courant janvier, dont des 

lantanas, lilas des Indes, jasmins 
ou encore sauges. L’idée étant 
d’apporter couleurs et senteurs 
avec des variétés qui supportent 
bien le climat méditerranéen. 
Un paillage a aussi été réalisé 
afin de maintenir un bon niveau 

d’humidité et de limiter l’arrosage.

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES (DE 
8H À 12H)
Avenue du Tennis : 06/02/2021
Chemin des poules d’eau : 

13/03/2021
Parking Louis Michel : 20/02/2021
Place Marcel Soum : 27/02/2021

le tour de Sète à vélo. Au-delà du confort 
de déplacement, cette nouvelle voie 
verte apportera aussi plus de sécurité 
pour les adeptes de la bicyclette. 
Une démarche qui va de pair avec le 
label “Accueil vélo” dont disposent de 
nombreux établissements de la ville.

Centre-ville

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES 
AU PARKING DU CANAL
Les travaux de mise aux normes et 
d’embellissement du parking du Canal 
entrent dans une phase d’intervention 
lourde qui impose la fermeture du 
parking du lundi 1er février au 1er mars. 
Suite à une fuite d’eau, la fermeture est 

effective depuis le 22 janvier.
Après les opérations de confortement et 
de sécurisation, le chantier va désormais 
se concentrer sur la reprise des rampes 
d’accès (voies d’entrée et de sortie des 
véhicules) et rampes inter-niveaux. 
Ces travaux, d’une durée d’un mois, vont 
permettre notamment l’élargissement 
de l’escalier de la Marine, l’élargissement 
des voies au niveau des barrières 
d’accès et la préparation du démontage 
de l’ascenseur côté Marine. La partie du 
quai Général Durand qui jouxte l’entrée 
du parking sera interdite à la circulation 
jusqu’au 15 mars.
Pour toute information, les usagers et 
abonnés sont invités à se rapprocher de 
Felicitta Parc au 04 67 74 66 55.

LEGENDE
Voie verte Nord

ÊTRE PARENTS
D'ADOS
UNE ÉTAPE,
DES QUESTIONS !

Groupes de paroles pour les parents,
animés par le centre social et

la Maison des adolescents de l'Hérault

ACCÈS GRATUIT 
ET EN TOUTE

CONFIDENTIALITÉ

LES MARDIS 12 JANVIER,
9 FEVRIER, 9MARS 13 AVRIL,
11 MAI ET 8 JUIN
DE 14 H 30 À 16 H 30 À LA LUDOTHÈQUE ILE AUX JEUX
À L'ILE DE THAU ET À PARTIR DU 9 MARS DE 10H À 11H30
AU CENTRE SOCIAL VILLEFRANCHE, 1 RUE VILLEFRANCHE

INSCRIPTION  ET  RENSEIGNEMENTS 
TÉL : 06 37 56 46 83
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Voté au conseil municipal à la mi-décembre, le nouveau budget de la Ville s’appuie sur une 
politique volontariste de soutien aux plus touchés par la crise sanitaire, et sur la poursuite des 
investissements au service des Sétois. Voici les éléments clés pour comprendre les enjeux et objectifs 
de ce budget 2021.

DOSSIER

Budget 2021 : des mesures fortes
pour affronter la crise

C'est dans un paysage économique bouleversé, et dans une période d’incertitude sans 
précédent, que le conseil municipal a voté le nouveau budget le 14 décembre dernier. 
Pierre angulaire du fonctionnement de la collectivité, car autorisant les recettes et les 

dépenses à venir, le budget 2021 fixe trois priorités : optimiser la situation financière positive 
acquise depuis plusieurs années, poursuivre la baisse des impôts et renforcer les investissements 
au bénéfice des Sétois et du tissu économique.

Coût financier de la crise sur le budget 
La crise sanitaire et ses répercussions économiques et sociales ont rappelé l’importance du 
rôle de la Ville, et de l’agglomération, dans le soutien aux habitants et entreprises les plus tou-
chés. Cette crise a entraîné des dépenses supplémentaires et une baisse des ressources. Un coût 
estimé à 4,7 millions d’euros en 2020 entre le manque à gagner (droits de place, produit des 
services, loyers des halles…), et les dépenses supplémentaires à assurer (masques et produits 
d’hygiène, subvention exceptionnelle au CCAS, ambassadeurs sanitaires…). Mais cette année 
encore, la Ville sera en mesure d’absorber l’impact du Covid-19 grâce aux efforts consentis 
depuis 2014 en matière de gestion budgétaire.

Une situation financière saine
Malgré l’impact de la crise, la situation financière de la Ville demeure favorable. A l’image de 
la capacité de désendettement qui se situe à 6,3 années. Soit la durée totale que nécessiterait le 
remboursement de la dette si la Ville y consacrait l’intégralité de son épargne. Un chiffre très 

largement en-dessous du seuil de vigilance fixé à 12 ans. L’autofinancement (l'épargne direc-
tement disponible sans avoir à emprunter) est évalué à 10,7 millions d’euros. En 2021, la Ville 
entend ainsi maintenir le niveau d’intervention de la commune auprès de la population et 
poursuivre l’amélioration des services publics et aménagements urbains.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Afin de permettre à la Ville de conserver ses moyens d’intervention, la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement est essentielle. L’évolution devrait être de + 1,46 % en 2021 par rapport à 2019 
(année de référence). Une évolution contenue malgré les dépenses supplémentaires et indis-
pensables liées à la crise sanitaire et qui s’explique par la hausse mécanique des charges de per-
sonnel. Les autres charges de gestion courante, comme les subventions et participations, baissent 
de 8,76 % sous l’effet de l’ajustement de certaines subventions aux besoins réels de trésorerie.

De nombreux investissements prévus
Grâce à sa bonne santé financière, la Ville va poursuivre, et même renforcer son programme 
d’investissement en faveur du cadre et de la qualité de vie des Sétois. Le niveau des dépenses 
d’équipement est fixé à 17,7 millions d’euros, contre 17,3 en 2020. Comment ces investisse-
ments se traduisent dans la vie quotidienne ? Par les travaux de voirie, l’aménagement de nou-
veaux espaces de vie comme le jardin Richelieu, la rénovation de bâtiments existants tels que 
l’École des Beaux-arts ou la création de nouveaux équipements à l’instar de la future salle poly-
valente de l’Ile de Thau (lire ci-contre). 
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LE BUDGET EN CHIFFRES 
Budget principal : 121 421 140 euros, répartis en :
• Section de fonctionnement : 84,2 M d'euros
• Section d’investissement : 37,2 M d'euros

Poursuite de la baisse des impôts pour les Sétois
La taxe foncière va continuer de baisser en 2021 à Sète à hauteur de 0,2 %. Une nouvelle baisse 
qui intervient après trois années consécutives de réduction (- 4.32 % en 2018, - 10 % en 2019 et 
- 5 % en 2020). Autre point positif pour le portefeuille des habitants : la suite de l’exonération 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 20 % de foyers sont encore assujettis à cette 
taxe qui sera définitivement supprimée à compter 2023. Seule la taxe d’habitation sur les rési-
dences secondaires est maintenue. Cette réforme de la fiscalité est neutre pour la Ville car c’est 
l’État qui compense le manque à gagner. Autre réforme neutre : le transfert de la part départe-
mentale du paiement de la taxe foncière du département à la Ville. Ce changement est voulu 
pour compenser la perte de la taxe d’habitation mais ne changera rien pour les administrés.

TROIS QUESTIONS À FRANÇOIS ESCARGUEL,
ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES 
Quelles sont les grandes 
orientations de ce budget 2021 ?
La volonté affichée est double : rester 
vigilant sur la fiscalité locale et maintenir 
l’investissement structurant pour améliorer 
le cadre de vie des Sétois. Il s’agit aussi de 
poursuivre la baisse des impôts locaux, 
maîtriser les coûts de fonctionnement 
et dégager des marges pour soutenir 
nos concitoyens en cette période 
particulièrement difficile.

Comment la Ville va adapter son 
budget à la crise sanitaire cette 
année ?
La Ville est très attentive aux dépenses de 
fonctionnement et va poursuivre son effort 
de maîtrise des charges de personnel et des 
charges structurelles. Notre chance est que la Ville mène depuis plusieurs années 
une politique rigoureuse en matière de gestion du budget. L’excédent dégagé en 
2019 a ainsi permis d’éponger l’impact de la crise du Covid-19 sur l’année 2020. Un 
budget permet de conserver une certaine souplesse et une faculté d’adaptation. 
Il nous est ainsi possible en cas de nécessité de répondre, financièrement, à 
des urgences sociales ou sanitaire en réaffectant, sous le contrôle du conseil 
municipal, certaines sommes comme ça a été le cas en 2020 avec la subvention 
exceptionnelle allouée au CCAS.

Peut-on dire aujourd’hui que la situation financière de la Ville 
est saine ?
Effectivement, la situation financière de la Ville est saine. Les indicateurs 
financiers, en dépit de la crise sanitaire, restent stables. Nous sommes 
particulièrement bien placés en comparaison aux autres villes de la même strate. 
C’est ce qui nous a permis, ces dernières années, de baisser la fiscalité. Cette 
situation financière saine nous permet de maintenir le cap que ce soit au niveau 
social, culturel, tout en poursuivant les investissements structurants. Un des 
ratios financiers qui témoigne de la bonne santé financière, c’est la capacité de 
désendettement. En 2000, elle était de 33 années. Aujourd’hui, elle est de 6,3 ans.

FÉVRIER 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER

Les principaux
projets 2021

Action Cœur de Ville 
• Rénovation de l’école des Beaux-Arts 
• Réaménagement des quais Suquet et Lemaresquier 
• Poursuite des travaux d’aménagement du Parc Simone Veil 
• Aménagement de la place Stalingrad et de ses abords. 
• Aménagement du jardin Richelieu 
• Aménagement de la placette Paul Valéry

Renouvellement Urbain 
de l’Ile de Thau 
• Aménagement d’une maison du projet 
• Poursuite des travaux de construction de la salle de sports 
multi-activités du Barrou 
• Aménagement des abords du nouveau centre commercial 
• Poursuite des acquisitions des locaux de l’ancien centre 
commercial 
• Construction d’une salle polyvalente dans l’enceinte du 
stade Llense 

• Etude pour la rénovation et l’extension de l’école Anatole 
France 
• Finalisation des études pour la création d’un nouveau pont 

Ville apaisée 
• Construction d’une passerelle au port des Quilles 
• Rénovation des voiries 
• Construction d’un pont à hauteur du nouveau conserva-
toire et aménagement du quai des Moulins 
• Aménagement d’une voie verte Nord 
• Poursuite des travaux de mise en conformité et de réduc-
tion des discontinuités du réseau cyclable de Sète 
• Réaménagement complet de l’aire de loisirs du Pont Levis

Ecoles 
• Entretien et rénovation des écoles 
• Végétalisation et désimperméabilisation des cours d’école 

Bâtiments municipaux 
• Poursuite des travaux de mise en accessibilité 
• Rénovation de l’éclairage du MIAM

Infrastructures sportives 
• Réfection du sol sportif et de l’éclairage du gymnase du 
Lido 
• Rénovation de l’éclairage du stade Maillol 
• Réfection de la toiture du gymnase Nakache

Renforcement
des services à la population 
• Lancement des études pour la construction d’un nouveau 
Centre de Supervision Urbaine et d’un nouveau poste de 
police municipale 
• Extension de la vidéo-surveillance et déploiement de la 
SMART CITY : 
• Mise en place d’un poste central de régulation du trafic 
(PCRT) et d’une onde verte boulevards de Verdun et Camille 
Blanc, avenue V. Hugo , rues Montmorency et Longuyon 
• Poursuite du développement du jalonnement dynamique 
des parkings
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Au cœur des ateliers d'artistes  

La ville de Sète, de par son cadre excep-
tionnel et son foisonnement culturel, 
n’a cessé d’attirer les artistes depuis 

plusieurs siècles. De Paul Valéry à Georges 
Brassens, en passant par Agnès Varda, 
Robert Combas ou encore Jean Denant, des 
créateurs en tous genres ont été inspirés et 
propulsés par l’île singulière. Les multiples 
expositions et musées, les nombreux festi-
vals, et l’importante concentration d’artistes 
viennent asseoir le rayonnement culturel de 
Sète. Un bouillonnement que la Ville s’em-
ploie à accompagner et promouvoir.

Quatre lieux de création 
Favoriser la création artistique, sous toutes 
ses formes, c’est dans cet esprit que la muni-
cipalité encourage activement les artistes en 
déployant de multiples actions en leur faveur. 
Ainsi, la Ville peut se targuer de détenir pas 
moins de quatre ateliers d’artistes. Le pre-
mier, situé à l’ancien collège Victor Hugo, 
l’un des plus connus des Sétois, concentre 
actuellement une vingtaine d’artistes. Ils y 
étaient autrefois plus nombreux, mais une 
partie d’entre eux a déménagé au chai Saint- 
Raphaël, autre atelier situé rue Révolution, 
et réaménagé en 2016 par la ville. Ce vestige 

du passé vinicole sétois accueille actuel-
lement une vingtaine d’artistes, qui ont 
su faire renaître ce lieu aux proportions 

vertigineuses. Sa configuration est convi-
viale : installés aux premier et second étage, 
les artistes ont investi des boxes communi-
cants. Une salle encadrée d’une verrière fait 
office de réfectoire collectif, et vient parache-
ver la chaleur de ce lieu de vie. 
“Nous organisons des meetings chaque ven-
dredi pour manger ensemble, et nous réa-
lisons des visites d’ateliers entre nous. Les 
discussions permettent de nous enrichir. 
Nous songeons d’ailleurs à faire une exposi-
tion en commun”, explique Eva Debreceni, 
jeune artiste d’origine hongroise installée au 
chai depuis trois ans en compagnie de son 
partenaire Peter Lökös. 
Outre la chaleur des rapports humains, ces 
deux artistes émergents peuvent aussi pro-
fiter de l’expérience de leurs aînés : “Nous 
devions faire un dossier pour une exposition 
en Bretagne, et une artiste du chai qui s’y 
était déjà rendue a pu nous aider à le réali-
ser”, raconte la plasticienne. 
Cette dernière profite aussi des vastes dimen-
sions du lieu : “Je peux travailler sur des 
pièces beaucoup plus grandes par rapport 
à chez moi, où cela devient très vite difficile. 

Entre collègues, on peut s’organiser sur de 
plus larges espaces, et utiliser le rez-de-chaus-
sée pour faire des installations de grande 
envergure. En visualisant ces projets avec un 
logiciel 3D, ce n’est pas pareil”, détaille t-elle.
Les artistes installés dans les ateliers béné-
ficient d’une convention annuelle à titre 
gracieux. En contrepartie, ils doivent s’in-
vestir dans des actions entrant dans le cadre 
de la CGEAC mise en place par la Ville 
(Convention de généralisation de l’édu-
cation artistique et culturelle). Elle vise à 
développer l’éducation artistique à des-
tination des publics âgés entre 3 et 18 ans.
Concrètement, les artistes doivent intervenir 
dans des activités extrascolaires, ou périsco-
laires tels que des ateliers de sensibilisation. 
“A Sète, nous sommes vraiment privilégiés, 
que ce soit au niveau de la vie culturelle, de 
l’acceptation des artistes, ou de la considéra-
tion que l’on nous porte. Il y a un réel soutien 
de la mairie. À côté de ça, on donne des cours 
en échange : c’est mon cas aux Beaux-arts”, 
explique l’artiste Krewst.
Saint-Raphaël dispose aussi d’un box pour 
accueillir les artistes émergents pour une 

Terre de création pour de nombreux artistes, la ville de Sète met à leur disposition des ateliers 
pour les soutenir dans leur travail. Immersion.

FÉVRIER 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frRENCONTRE
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période inférieure à un an. Cela sert notam-
ment aux créateurs qui ont un projet d’ex-
position et qui cherchent un lieu pour la 
préparation. Un hébergement temporaire 
qui leur permet de laisser libre-cours à leur 
esprit créatif. 
“Je trouve important que le chai soit ratta-
ché à la ville, et non pas à une labellisation 
comme c’est le cas du CRAC ou du MIAM. 
L’avantage des lieux prêtés par la mairie, c’est 
que nous avons une liberté rare. Car le label 
a tendance à créer des modèles qui finissent 
par se figer, et limitent la création. Ici, on a 
une multiplicité de modèles grâce à la pré-
sence des différents artistes. Cet espace nous 
permet d’aller au-delà des figures qui existent 
déjà”, déclare Germana Civera, artiste plasti-
cienne et chorégraphe qui a déménagé du 
collège Victor Hugo au chai Saint-Raphaël.
Outre ces deux ateliers, la Ville abrite des 
artistes dans des anciens logements de fonc-
tion des écoles. C’est le cas de Gaston Baby, 
qui héberge deux artistes. Mais aussi d’Eugé-
nie Cotton, qui possède un atelier géré par 
l’association Athéna dont le projet consiste 
à établir des résidences destinées aux jeunes 
femmes artistes du monde entier. Quatre per-
sonnes bénéficient de cette résidence chaque 
année, ce qui donne lieu à une restitution 
commune à la chapelle du Quartier Haut.

Les JAPO, une initiative Sétoise
Si les férus d’art ont souvent l’occasion d’as-
sister à des vernissages ou des expositions, 
rares sont les instants où le peintre, le sculp-
teur ou le plasticien ouvre les portes de son 
atelier. C’est pour cette raison que la Ville 
a décidé il y a deux ans de créer un second 
rendez-vous de ses Journées ateliers portes 
ouvertes (JAPO) à l'automne en plus de celui 
à succès du printemps. L'idée est apparue si 
séduisante que la Région a décidé d'étendre 
le modèle sétois à travers toute l’Occitanie. 
La journée portes ouvertes de l’automne 

est donc maintenant inscrite dans un cadre 
régional. Sète diffère cependant légèrement 
dans la mesure où elle ouvre cette manifesta-
tion aux amateurs, contrairement à la Région 
qui la destine aux professionnels. Ce rendez-
vous désormais incontournable de la ren-
trée est un moment convivial qui remporte 
généralement un grand succès, et draine un 
public régional.
“Les JAPO sont des journées importantes, 
car les habitants viennent, et voient que nous 
faisons aussi partie du quartier, et sommes 
des habitants comme les autres. Souvent, les 
gens se font une idée formatée des artistes. 
Ce jour-là, nous avons une proximité avec 
le public qui peut être au coeur du terrain”, 
explique Germana Civera. 
Les JAPO et les diverses manifestations cultu-
relles ont malheureusement été compro-
mises à cause de la crise sanitaire, qui s’avère 
un coup dur pour les artistes. Consciente de 
ces difficultés, la mairie a débloqué un fonds 
spécial de soutien via l’achat d’une œuvre 
aux créateurs inscrits à la Maison des artistes. 
Une enveloppe totale de 96 000€ a été affec-
tée à 48 artistes. Les œuvres acquises par la 
Ville feront l’objet d’une exposition à la cha-
pelle du Quartier Haut, et seront présentées 
dans les écoles dans le cadre de la CGEAC.
Assurément, quand la vie culturelle repren-
dra, les artistes et la ville de Sète seront au 
rendez-vous pour présenter leurs projets et 
ravir les visiteurs ; justement au moment où 
la culture semble si primordiale.
“La ville de Sète a compris l’importance de 
la culture, et les enjeux que cela représente. 
Les Sétois en sont passionnés. Il y a une dyna-
mique qui existe dans cette ville, de par sa 
géographie : sa luminosité est une vraie 
source d’inspiration, car elle nous permet 
de mieux percevoir la lumière, les corps, les 
objets. Je suis venue ici pour cela : pour moi, 
c’était comme une révélation”, résume avec 
poésie Germana Civera.

RENCONTRE
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Andy Delort amoureux du football
et de sa ville

Sète a la particularité d’être attachante. 
Quand un jeune de l’Ile de Thau 
devient l’un des rappeurs les plus en 

vogue de sa génération, on continue de le 
croiser en terrasse ou sur les quais. Quand 
une jeune sétoise est catapultée en haut de la 
Silicon Valley, elle continue de suivre la Saint-
Louis et de célébrer ses racines. Andy Delort 
est de ceux-là. Un enfant de Sète fièrement 
attaché à sa ville. Qu’il n’a jamais vraiment 
quittée même s’il s’en est éloigné au gré de sa 
carrière de footballeur. Ajaccio, Nîmes, Metz, 
Tours, l’Angleterre et même le Mexique ! 
C’est pourtant bien à Sète qu’il recevait, des 
mains du maire François Commeinhes, la 
médaille de la Ville le 8 janvier dernier. Une 
récompense qui vient saluer le parcours 
exceptionnel de ce Sétois de 29 ans, désor-
mais titulaire indiscutable du club de football 
de Montpellier et reconnu comme l’un des 
meilleurs attaquants de Ligue 1 cette saison.

Entre le FC Sète et le club de la 
Pointe Courte
Andy Delort a chaussé les crampons pour 
la première fois à Sète. “J’ai alterné entre le 
FC Sète et la Pointe Courte. J’ai commencé 
à jouer au football quand j’avais cinq ans. 
J’en garde de bons souvenirs, notamment 
les tournois et les quelques trophées qu’on a 
pu remporter” explique l’attaquant. Rêvait-il 
à l’époque de faire du football son métier ? 

“Je pense que dans chaque enfant qui joue 
au football, il y a un espoir de devenir pro-
fessionnel, c’est ce qui fait la magie du foot-
ball” explique-t-il. Poussé par son papa, avec 
qui il partageait souvent des entraînements, 
il progresse et fait partie, à 15 ans, de l’équipe 
des Vert et blanc surclassée en nationaux - 18 
ans. Après un service civique au FC Sète, il est 
recruté par Ajaccio où il rencontre sa com-
pagne et retrouve une ambiance qui lui rap-
pelle l’île singulière. “Les gens à Sète sont 

Le Sétois Andy Delort a reçu la médaille de la Ville en mairie vendredi 8 janvier en présence de ses 
proches. Retour sur son parcours et sur l’importance que revêt Sète dans sa carrière de footballeur. 

fiers d’être Sétois et d’y habiter. J’ai vécu un 
peu la même chose à Ajaccio. Ce n’est pas 
donné à toutes les villes”. 

Le cœur ancré à Sète
Arrivé au MHSC à l’été 2018, il réalise une 
très belle première saison en terminant 
meilleur buteur de l’équipe avec 14 réalisa-
tions. Après avoir obtenu la nationalité algé-
rienne, il remporte la Coupe d’Afrique des 
nations avec les Fennecs à l’été 2019. Depuis, 
Andy Delort continue de marquer les esprits 
en Ligue 1. Dernier but qui lui a valu des 
éloges : son “coup de ciseaux” contre Lille en 
décembre. A chaque fois qu’il revient à Sète, 
il créé la sensation comme lors d’un entraî-
nement commun entre le MHSC et le FC 
Sète début 2020. “Ça m’a rappelé des sou-
venirs d’enfance de revenir au stade Louis 
Michel. Je n’habite pas à Sète mais dès que 
je peux je viens voir ma famille. J’aime bien 
passer par le Cadre Royal et la Corniche qui 
est magnifique avec les rénovations faites par 
la Ville” raconte-t-il avant d’évoquer la Saint-
Louis qu’il ne rate pas souvent ou qu’il suit 
à la télévision. “Quand on est Sétois, on est 
lié à ce monde et à ces traditions”. Courtisé 
par de nombreux clubs, impossible de dire 
s’il restera durablement dans la région. 
Mais il affirme qu’il “restera attaché à sa 
ville jusqu’au bout”. 
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PRATIQUE

LES PRÉMICES DU PRINTEMPS À 
SÈTE
Lundi 18 janvier, les caméras du JT 
de TF1 se sont aventurées sur les 
plages sétoises et à la Corniche pour 
constater qu’il y avait bien un parfum 
de printemps dans l’air. L’occasion de 
recueillir quelques témoignages de 
Sétois, chanceux de pouvoir profiter du 
bord de mer avec le soleil.

UN MAGAZINE À L’OCCASION DU 
CENTENAIRE BRASSENS
Midi Libre a publié un hors-série dédié à 
la vie de Georges Brassens à quelques 
mois du démarrage du centenaire de la 
naissance du poète sétois. Un résumé 
de sa vie et de son œuvre entre récits 
et témoignages. 180 pages à découvrir 
en kiosque.  

UN “SOULAGES” ADJUGÉ 1,5 M 
D'EUROS
Le Monde et plusieurs médias de presse 
se sont fait l’écho de la vente d’une 
œuvre du peintre Pierre Soulages, 
installé à Sète. Une œuvre ayant 
appartenu au poète Léopold Sédar 
Senghor vendue 1,5 million d’euros 
aux enchères. “L’ancien président 
sénégalais était un fervent admirateur 
du peintre, aujourd’hui âgé de 101 ans” 
précise le quotidien du soir.

UN NOUVEAU TÉLÉFILM EN 
TOURNAGE À SÈTE 
Le Parisien a levé le voile sur le téléfilm 
La dernière partie en tournage à Sète 
en janvier. Un téléfilm produit par TF1 
avec Franck Dubosc, Bruno Solo, Julie 
Gayet, Helena Noguerra ou encore Guy 
Marchand. Il abordera le thème de la fin 
de vie et sera diffusé sur TF1. 

LA CÉRÉMONIE DES NOCES D'OR 
REPORTÉE À UNE DATE ULTÉRIEURE 

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie des noces d’or, qui met à 
l’honneur chaque année, lors de la Saint Valentin, les couples ayant 
fêté leurs 50 ou 60 ans de mariage, est reportée. La cérémonie sera 
célébrée à une date et un lieu qui seront communiqués ultérieurement 
et sous réserve des restrictions en vigueur à cette période. Néanmoins, 
les inscriptions restent ouvertes. Les couples désireux d’y participer 
sont invités à déposer leur dossier 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 suivante animation@ville-sete.fr. Renseignements 
complémentaires au 04 99 04 73 46. Pièces justificatives à 
transmettre : copie de l’extrait d’acte de mariage, justificatif de domicile 
et coordonnées téléphoniques.

Aide  à la recherche d'emploi

EMPLOI
UNE AIDE À LA 
RECHERCHE
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 16 h 18 h 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
LISTES ELECTORALES : 
SIGNALEZ VOTRE 
CHANGEMENT D’ADRESSE
Les personnes déjà inscrites sur la 
liste électorale, qui ont déménagé à 
une autre adresse sur la commune et 
qui n’ont pas reçu leur carte électorale 
lors des précédents scrutins, doivent 
effectuer leur changement d’adresse. 
La démarche peut se faire sur le 
site service-public.fr ou en vous 
présentant au service des Élections 
rue Paul Valéry, muni : d’une pièce 
d’identité ou d’un passeport en cours 
de validité ou périmé depuis moins 
d’un an, d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois à votre nom 
(attestation, facture ou échéancier 
EDF, de gaz ou Internet…). Plus de 
renseignements au 04 99 04 70 02 
ou 04 99 04 70 05.

AUCUN AGENT RECENSEUR 
NE PEUT SE PRÉSENTER CHEZ 
VOUS
Une partie de la population sétoise 
devait être recensée entre le 21 
janvier et le 27 février 2021. Dans 
le contexte d’épidémie de Covid-
19, l’INSEE a décidé de reporter 
l’enquête annuelle de recensement 
de la population 2021 à 2022. Aucun 
agent recenseur ne peut donc se 
présenter à ce titre entre le 21 janvier 
et le 27 février 2021, et la Ville invite 
les Sétois à la plus grande prudence 
face à d’éventuels démarchages à 
domicile. Pour plus d’information, le 
service du Recensement se tient à 
disposition aux numéros suivants : au 
04 99 04 70 02, 04 99 04 70 21 ou 
04 99 04 70 26.

VACCINATION : LA PRISE DE 
RENDEZ-VOUS EN ATTENTE
En raison d’une très forte demande et 
d’un stock limité de vaccins, tous les 
rendez-vous des premières semaines 
ont déjà été pris au centre de 
vaccination du bassin de Thau situé à 
la salle Brassens, en face du parking 
du Mas Coulet. Des disponibilités 
vont apparaître prochainement. 
Pensez à vous reconnecter sur le site 

doctolib.fr régulièrement. Une fois 
sur la page d’accueil, tapez “centre 
de vaccination bassin de Thau” dans 
la barre de recherche pour accéder 
à la page dédiée à la vaccination à 
Sète. Rappel : la prise de rendez-vous 
se fait uniquement en ligne via cette 
plateforme.

RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération en date du 28 juillet 
2020, le conseil municipal a décidé 
de prescrire la révision allégée n°1 
du PLU de la ville de Sète. L’unique 
objet de cette révision allégée est de 
mettre en cohérence la classification 
des plages du lido dans le règlement 
du PLU avec leur vocation actuelle. 
Un dossier est consultable sur le site 
internet www.sete.fr, ainsi qu’à l’Hôtel 
de Ville, où un registre d’observations 
est également mis à disposition.
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Une démographie maîtrisée

Sète compte 44 284 habitants au 
1er janvier 2021, soit une hausse de 488 
habitants par rapport à l’an dernier. Issus du 
dernier recensement, ces chiffres ont été 
annoncés par l’INSEE au mois de janvier, 
et curieusement, l’opposition n’a pas réagi. 
Celle-là même qui, il y a quelques semaines 
encore, pointait du doigt “la décroissance de 
la population sétoise” et qui dans le même 
temps, suivant sa propre logique, critiquait les 
projets de création de logements. On n’est pas 
à un paradoxe près. Il faut un peu de mémoire 
pour se rappeler qu’en 2000, la Ville endormie, 
à l’habitat dégradé, perdait des habitants 
(-10%). Depuis, la courbe s’est inversée. La 
ville a gagné 4 064 habitants en 20 ans. Elle 
est redevenue attractive. Une augmentation 
maîtrisée, comparée à certaines autres 

villes du littoral. Une croissance équilibrée 
et nécessaire pour stopper le départ des 
jeunes et permettre aux personnes qui 
travaillent à Sète de pouvoir s’y loger. Le 
fruit d’un travail de fond mené pour rénover 
l’habitat dans les quartiers anciens et faciliter 
l’accès au logement pour tous. Une ville qui 
ne crée pas de logement se dépeuple. Pour 
maintenir une population stable, la Ville doit 
créer 300 logements par an car il faut tenir 
compte du desserrement des ménages, de la 
multiplication des familles monoparentales. 
Bref, prendre en compte l’évolution des modes 
de vie et ne pas s’emmurer dans une vision 
passéiste.

La majorité municipale

Les vœux « solidaires » du Maire

Tous les espoirs sont permis

Avec plus de pauvres encore dans la population, le budget subventions du CCAS  
baisse de presque 1M€. En 2020, c’était 6 729 736€ + 450 000€ de rallonge Covid 
soit 7 179 736€ et en cette année 2021, c’est 6 296 850€. Le CCAS est l’outil d’ac-

compagnement de la précarité, des problèmes de logement, alimentaires ou énergé-
tiques. Quel signe est envoyé à la population par temps de crise, avec cette baisse ?
C’est du mépris de la population et un déni de réalité en plus du choix de laisser les plus 
fragiles sur le bord de la route ! De même le maire n’augmente pas non plus les subven-
tions des associations humanitaires ou caritatives alors qu’elles sont en première ligne 
pour amortir les effets de la crise. Lors du dernier confinement, le nombre de familles 
bénéficiaires a fortement augmenté. Nous devons les subventionner plus fortement car 
elles permettent tout simplement à des gens de manger.
Au-delà des associations humanitaires, il y a une réelle baisse de 300 000€ sur les subven-
tions du monde associatif qui est du lien social, des échanges, de la solidarité et en ces 
temps difficiles de perte de repères dus aux confinements, c’est encore un très mauvais 
signe lancé à la population ! Malgré la crise encore à venir, le maire n’augmente pas le 
budget du social, mais annonce une augmentation du prix des services à la population, 
comme la cantine. Il diminue l’essentiel du quotidien des sétois. C’est un budget anti 
social qui tourne le dos à la Solidarité. C’est incohérent.

  Groupe Ensemble pour Sète

Loin des décomptes quotidiens de 
la pandémie, des convocations judiciaires 
du maire et de ses collaborateurs, nous 
souhaitons vous adresser un message d’espoir.
Cet espoir il est incarné par ce  message du 
PDG de Facebook à Fidji Simo à pour son 
10ème anniversaire professionnel :
« Je suis reconnaissant pour votre leadership, 
votre amitié et pour tout ce que vous avez fait 
pour des milliards de personnes »
Issue d’une famille venue d’Italie, cette enfant 
de Sète a construit cette réussite  sur les bancs 
de Paul Valéry. Tout comme sa famille a su se 
construire une solide réputation dans le milieu 
de la pêche et du commerce, elle a su exporter 
son talent.
Oui les sétois ont du talent !
Oui tout est possible à force de travail !
Les élus ont un devoir, celui de vous aider 

à y parvenir. Mettre en place l’écosystème 
de votre réussite, créer les conditions de 
vos succès, avoir des projets pour votre 
épanouissement.
Si l’année 2020 doit nous laisser un 
enseignement ce sera celui-ci.
Tous les liens sociaux et familiaux  manquent  à 
notre quotidien. Mais les regretter ce serait les 
abandonner au passé, alors qu’ils sont  notre 
avenir et nous tenons à le leur dire car ils nous 
sont essentiels.
Selon Jean Jaurès « ll ne faut avoir aucun 
regret pour le passé, aucun remords pour le 
présent, et une confiance inébranlable pour 
l'avenir ».
Pour nous, un politique qui  regrette le passé 
n’a aucun avenir à nous proposer.
Alors vive l’avenir, ensemble vivons 2021 plus 
loin, plus haut, plus fort.

Union des droites et des citoyens
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Centre de vaccination de Sète :
mode d'emploi

La vaccination a débuté le 18 janvier 
à la salle Georges-Brassens située au 
Mas-Coulet. Ce lieu accueille les béné-

ficiaires de cette première phase de vacci-
nation, à savoir les personnes de plus de 75 
ans vivant à domicile et les professionnels de 
santé libéraux de plus de 50 ans ou présen-
tant des facteurs de risque. 
Durant la première semaine, 850 personnes 
ont ainsi pu recevoir une première injection.
Installé en un temps record, ce centre de 
vaccination est le fruit d’une collaboration 

constructive entre la Communauté profes-
sionnelle territoriale de santé (CPTS), qui 
regroupe médecins et infirmiers libéraux, 
les services de la Ville dont les ambassadeurs 
sanitaires et l’Agence régionale de santé 
(ARS).
Il est ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h, 
sur rendez-vous exclusivement. 
L’inscription se fait uniquement sur la plate-
forme doctolib.fr. Après avoir choisi le centre 
de vaccination du bassin de Thau, une liste 
de créneaux horaires est proposée aux inter-
nautes. Cependant, face à une forte demande 
et un stock limité de vaccins fourni par l’ARS, 
le site est susceptible d’être momentanément 
saturé. Les Sétois de plus de 75 ans rencon-
trant des difficultés pour la prise de rendez-
vous en ligne ou pour le transport sont invités 
à contacter la Ligne bleue du CCAS au 04 99 
04 73 33 (prise en charge sous condition).

Un accueil optimisé des patients
Sur place, les personnes ayant rendez-vous 
sont accueillies par les ambassadeurs sani-
taires de la Ville, avec prise de température 
et désinfection obligatoire des mains. Le par-
cours est divisé en plusieurs étapes : service 
d’accueil pour l’enregistrement (prévoir 
carte vitale et pièce d’identité, salle d’attente, 
zone de consultation pour l’entretien avec 
un médecin, zone de vaccination, et enfin un 
espace post vaccination où les patients sont 
priés d’attendre 15 minutes pour vérifier 
qu’il n’y a pas de réaction. L’organisation des 
soins est assurée par deux équipes composées 
chacune d’un médecin et de trois infirmiers.
L’accès à la salle Brassens peut se faire en 
véhicule ou en transport en commun via la 
ligne de bus n°6 (gratuite).

La ville de Sète a été désignée par l’Agence régionale de santé Centre de vaccination Covid pour 
le territoire du bassin de Thau.

LA VACCINATION
EN 5 QUESTIONS

QUI PEUT SE FAIRE 
VACCINER ?

QUELS JUSTIFICATIFS
À FOURNIR LE JOUR
DE LA VACCINATION ?

COMMENT PRENDRE
RENDEZ-VOUS ?

�������������� ������� ���� ���������� ���
����� ��� ��� ���� ��� ���� �������������� ���
������ ��� ����� ��� �
� ���� 	��� �����������
��� ������� ��� �������� �������� ��� �����
���������

����������������������������� ������ ������
���������������������������������������
������������������������
������ �����������
����������������������

���������������������������������
	�������������������������������
������������������������������������ ��� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ����

������������ ���� ����������� ����� ��� ������
��� ����������� ��� ��� ����������� �����
�������������������������������������������
���
�����
��������	���������� ����������
�����������

����� ����� ����� ������ ��� ������ ������
������� ��� ������ ������ ������������ ���
�������������������������

OÙ SE FAIRE
VACCINER ?

EXISTE-T-IL UNE
AIDE À LA PRISE
DE RENDEZ-VOUS ? 
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Une œuvre est présentée chaque jour en vidéo aux internautes sur YouTube. Un rendez-vous qui 
permet au musée Paul Valéry de mettre en valeur ses collections et d’entretenir le lien avec son 
public malgré la fermeture.

Le musée Paul Valéry s'invite chez vous !

Morning sun d’Edward Hopper, La Joconde de Léonard de Vinci, L’Absinthe d’Edgar 
Degas, autant d’œuvres d’art reproduites par les internautes à la maison pendant le 
premier confinement. Un “challenge” lancé par le Getty Museum de Los Angeles 

qui a fait fureur sur Instagram. A Sète, le musée Paul Valéry a aussi entrepris une valorisation 
de ses collections sur les réseaux sociaux pour pallier la fermeture. Une initiative engagée dès 
le premier confinement et reconduite depuis novembre dernier. C’est sur YouTube que la 
démarche a pris forme par le biais d’un format vidéo court et sous-titré, intitulé “Regard sur 
une œuvre”. Le principe : un tableau, une peinture ou un manuscrit expliqué un peu comme 
lors d’une visite guidée dans un musée. Un décryptage qui met en lumière l’histoire de l’au-
teur et sa démarche artistique. Avec, en fil rouge, des thèmes représentatifs de Sète tel le port, 
la mer ou encore les joutes. 

“Ne pas demeurer dans le silence”
Pour la reprise de “Regard sur une œuvre” en 2021, année des 150 ans de la naissance de Paul 
Valéry, le musée a présenté “un de ces joyaux”, le premier manuscrit du Cimetière marin, peut-
être l’écrit le plus connu du poète né à Sète. On y apprend notamment que ce poème, qui 
comprenait seulement sept strophes dans sa version préparatoire, était le plus personnel de 
l’œuvre de Paul Valéry. “Durant le prolongement de ce deuxième confinement, nous voulions 

poursuivre cette volonté de ne pas demeurer dans le silence et d’ouvrir à tous les collections” 
explique l’équipe du musée. Ce format a été suivi par le lancement de “Regards en écho”, fin 
janvier, dans lequel un artiste présente une œuvre de son choix. On peut ainsi découvrir, pour 
ne citer qu’eux, les impressions du dessinateur Topolino sur l’œuvre Voiliers à Sète de 1924 
d’Albert Marquet ou le point de vue du peintre Christophe Vilar sur Le Port de Sète vu de la 
mer, peint à la fin du 19e siècle par un auteur resté secret. Au total, les quelque 100 vidéos ont 
généré près de 30 000 vues depuis le début de l’opération.

En attendant la réouverture…
Les contenus sont partagés sur Twitter et Facebook afin de toucher le public qui suit habituel-
lement l’actualité du musée sur les médias sociaux. A l’occasion de la Nuit des musées, une 
série de trois vidéos baptisée “Une Nuit des musées autrement” a également été proposée. 
Des lectures poétiques et musicales à retrouver en replay, toujours sur le compte YouTube du 
musée. Le programme n’est pas encore connu mais, en attendant la réouverture, les Sétois 
vont pouvoir continuer de profiter des présentations d’œuvres en février. Précision qui a tout 
de même son importance : aucune inscription n’est requise pour visionner les contenus sur 
YouTube. Les vidéos peuvent être lues sur ordinateur, smartphone ou tablette, depuis le site 
internet du musée.
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EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, 
CERTAINES MANIFESTATIONS SONT 
SUCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCALÉES OU 
ANNULÉES.
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CULTURE
CÔTÉ EXPO…

JUSQU’AU 16FÉVRIER
Regards sur une œuvre
Durant le prolongement de ce deuxième 
confinement, le Musée Paul-Valéry poursuit 
sa volonté de ne pas demeurer dans le silence 
et d’ouvrir à tous ses collections. Chaque jour, 
une œuvre différente conservée dans les 
collections, est présentée au public, via le site 
internet du musée
Musée Paul-Valéry

ANIMATIONS

CHAQUE JOURFÉVRIER
Sport en ligne 
Trois fois par semaine, la Ville, par 
l’intermédiaire de son service des sports, 
propose des cours de sports en ligne 
accessibles à tous. 
Durant le mois de février, les coachs sportifs 
proposeront des cours de pilates, stretching 
et renforcement musculaire. 
Les cours sont à retrouver sur la page 
Facebook de la Ville. 

Beaux-Arts Faits-Maison au Miam
Envie de pratiquer une activité manuelle à 
la maison? La petite épicerie du Miam met en 
ligne des ateliers à destination des petits et 

des grands. Sérigraphies, dessins, fanzines, 
collages, peintures, ces travaux manuels 
sont en lien avec l’esprit original du musée. 
Les fiches-ateliers sont disponibles sur la 
page Facebook La petite épicerie du MIAM.

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 
Les plannings d’activités périscolaires sont 
consultables sur les panneaux d’affichage à 
l’entrée des écoles.

Campagne d’inscription dans les 
écoles maternelles (rentrée scolaire 
2021/2022)
Les enfants nés en 2018, peuvent être inscrits 
dans les écoles maternelles de la ville de Sète, 
sur le site internet Sète.fr en créant votre 
compte citoyen ou bien auprès du Guichet 
Unique de la Mairie centrale ou Mairie annexe 
de l’île de Thau (pour les enfants relevant du 
secteur) à compter du Lundi 1er Mars 2021.
Renseignements : Direction de l’Éducation, 
11 rue Alsace Lorraine (04/99/04/74/40)

Les rendez-vous de la médiathèque
La médiathèque Malraux (Sète -Ile de Thau) 
accueille des groupes scolaires,  le PRE 
(Programme de Réussite Educative) ainsi que 
des ateliers de l’APP (Atelier de Pédagogie 
Personnalisée). Elle est ouverte en mode 
dynamique permettant un accès direct aux 
collections aux horaires suivants : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et le 
mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Accueils de Loisirs Périscolaires 
(A.L.P) - année scolaire 2020/2021 
Pour l’année scolaire 2021, dans chaque 
ALP, les équipes d’animation mettent en 
place des plannings d’activités à la semaine 
qui s’appuient sur les objectifs éducatifs 
suivants :
-La citoyenneté et le respect des règles du 
“vivre ensemble”,
-la solidarité intergénérationnelle,
-la sensibilisation au respect de 
l’environnement.

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
• Cyber Espace, Rue Robespierre, 
04/67/53/60/10
Les centres de loisirs fonctionnent tous les 
mercredis et pendant les vacances de Février 

du 15 au 26 Février 2021.
Durant ces vacances, les équipes 
d’animation proposeront aux enfants des 
activités en lien avec des thèmes spécifiques 
à chaque structure et adaptés à chaque 
tranche d’âge. Vous avez la possibilité de 
faire vos démarches de réservation en ligne 
sur “l’espace Famille”, au Guichet Unique et à 
la Direction de L’Education.
Rappel : Les réservations sont bloquées le 
vendredi à 12h pour la semaine suivante en 
ligne et au guichet unique. 

CLUB ADOS
12/15ANS
Ouvert  du lundi au vendredi pendant toutes 
les vacances scolaires . École Langevin rue 
du Pasteur-Benoît. Heures d’ouverture : 
A la journée : 9h30 – 18h30 * repas tiré du sac 
A la demi journée : 13h30/18h30
Des minibus effectueront une rotation le 
matin et le soir au départ du centre de loisirs 
le Cyber Espace et de la Médiathèque André 
Malraux – départ 9h15 retour 18h15
Organisation de sorties exceptionnelles de 
10h à 18h30 ainsi que des veillées de 19h à 
22h. Conditions susceptibles d’être modifiées 
sous réserve des mesures sanitaires en 
vigueur.
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

SPORTS

LE 5FÉVRIER
Volley : ARAGO / AJACCIO Ligue A
Halle Louis Marty à 18h

LE 12FÉVRIER
Football : FC SETE / QUEVILLY 
National 1
Stade Louis Michel à 20h

DU 15AU 19FÉVRIER
Le centre nautique met en place une série 
d’activités durant les vacances scolaires. Au 
programme : Randonnée, VTT, accrobranche, 
équitation et speedminton-athlétisme. Ces 
activités sont réservées aux enfants de 8 à 
12 ans. 
Tarif: 60 euros. De 14h à 17h au centre 
nautique de Sète, 41 Rue des Fauvettes.

LE 16FÉVRIER
Volley : ARAGO / NARBONNE Ligue A
Halle Louis Marty à 18h

LE 26FÉVRIER
Volley : ARAGO / NICE Ligue A
Halle Louis Marty à 19h30
Football : FC SETE / SC BASTIA 
National 1
Stade Louis Michel à 20h




