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CITÉ EDUCATIVE : UN LABEL D’EXCELLENCE 
POUR SÈTE
“La Ville a été retenue fin janvier parmi les 46 nouvelles ‘Cités 
Educatives’ de l’Hexagone. Attribué par l’Etat aux villes qui 
ont montré leur détermination à faire de l’éducation une 
priorité, ce label d’excellence est avant tout une reconnais-
sance de notre investissement et du travail que nous menons 
dans ce domaine. L’offre que nous proposons en direction 
des enfants et des adolescents n’a cessé de s’enrichir au fil des 
années au travers notamment du projet éducatif de territoire 
mis en œuvre dès 2014, du plan Mercredi ou plus récemment 
de la convention destinée à développer l’éveil artistique dans 
les écoles. Une dynamique traduite également dans la concré-
tisation du projet de renouvellement urbain de l’Ile de Thau 
qui intègre notamment la réhabilitation complète de l’école 
Anatole France. C’est cet engagement fort qui a motivé la 
décision du ministère de l’Education de nous sélectionner 
et qui va nous permettre ensemble, avec l’Education natio-
nale et la Préfecture, de renforcer encore nos actions sur le 
plan éducatif.”

L’INITIATIVE : UN APPEL AUX PROJETS 
ASSOCIATIFS POUR LE CENTENAIRE 
BRASSENS
“La Ville s’apprête à célébrer le centenaire de la naissance 
de son poète Georges Brassens. L’arrivée du bateau baptisé 
Le Roquerols mi-février marque le point de départ et d’an-
crage des manifestations qui rythmeront cette année 2021 
dès le mois d’avril, si la situation sanitaire le permet. Nous 
avons souhaité associer le tissu associatif local à ces festivités au 
travers d’un appel à projet lancé en décembre par le comité 
d’organisation du centenaire. Et le moins que l’on puisse dire 
est que cette initiative a soulevé un grand enthousiasme de la 
part des associations sétoises. Près de 150 propositions ont été 
réceptionnées avec des projets particulièrement originaux. 
Les lauréats seront annoncés tout prochainement. Ils béné-
ficient d’un budget allant de 9000 € pour les projets de créa-
tion artistique à un minimum de 500 € pour les autres projets. 
L’enveloppe globale est de 100 000 €. L’objectif étant de fédé-
rer les habitants autour de cet artiste emblématique de notre 
patrimoine culturel.”

SÈTE ET L’AGGLOPÔLE RECONNUES 
TERRITOIRE PILOTE DE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE
“Sept territoires pilotes ont été retenus au plan national et 
celui de Sète agglopôle méditerranée est le seul de la Région. 
Notre bassin de vie est ainsi récompensé pour son mode 
de développement qui limite la consommation foncière et 
préserve ainsi l’environnement. Le Préfet Rollon Mouchel-
Blaisot, directeur du programme Action Cœur de Ville, qui 
s’est déplacé spécialement à Sète pour lancer cette démarche 
expérimentale, a salué la dynamique locale engagée pour 
stopper l’étalement urbain. Sont ainsi reconnus nos efforts 
menés depuis des années pour réduire la consommation d’es-
paces en reconstruisant la ville sur la ville, en réhabilitant les 
friches industrielles, en lançant une action pour préserver les 
zones agricoles et naturelles, et en initiant avec le Syndicat 
mixte du bassin de Thau une gestion pilote de la ressource 
en eau.”

LE CHIFFRE : 5449
“C’est le nombre, au 28 février, de personnes vaccinées 
au Centre Covid de Sète qui couvre le territoire du bas-
sin de Thau. Ouvert en un temps record le 18 janvier à la 
salle Georges-Brassens, cet espace accueille du lundi au 
samedi tous les publics concernés par la première phase de 

vaccination. Je tiens à saluer l’organisation et le fonctionne-
ment de ce centre, fruit d’une collaboration exemplaire entre 
les services de la Ville et du CCAS, la communauté profession-
nelle territoriale de santé (CPTS) qui regroupe médecins et 
infirmiers libéraux, et l’agence régionale de santé. Je souhaite 
aussi remercier les Sétois et habitants du bassin de Thau pour 
leur patience. Face à une forte demande et un stock limité 
de vaccins fourni par l’ARS, les inscriptions sur la plateforme 
Doctolib peuvent prendre du temps. La montée en charge de 
l’approvisionnement de vaccins en France devrait permettre 
progressivement de réduire les délais d’attente. Les Sétois de 
plus de 75 ans rencontrant des difficultés pour la prise de ren-
dez-vous en ligne ou pour le transport sont invités à contacter 
la ‘Ligne bleue ’du CCAS au 04.99.04.73.33.”

LE BLOC NOTES

du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

Le bateau du centenaire Brassens est arrivé à Sète le 19 février au quai d’Alger. Baptisé le “Roquerols”, à 
l’instar du phare de l’étang de Thau où aimait se rendre Georges Brassens, il sera le point d’ancrage des 
festivités prévues pour le centenaire du poète sétois. Long de 56 mètres, il proposera des spectacles, 
concerts, conférences et expositions autour de la liberté individuelle si chère à Brassens ainsi que 
des espaces de convivialité. Afin de préparer l’accueil du public, envisagé au printemps en fonction 
du contexte sanitaire, le Roquerols va connaître des aménagements intérieurs et extérieurs. Dès son 
ouverture, les Sétois seront les premiers à pouvoir le visiter.

INITIATIVE | Un verger dans le 
quartier des Salins
L’aménagement du verger des Salins a 
débuté le 15 janvier et a pris fin à la mi-février. 
D’une superficie d’environ 450m2, il abritera 
une dizaine de variétés d’arbres fruitiers 
tels que des  figuiers, orangers ou encore 
citronniers et le sol sera recouvert de 500 
pieds de lippia. Il sera ouvert à tous d’ici l’été 
2021. 

ENSEIGNEMENT | Les écoliers 
de Brassens initiés à la philo
Dans le cadre de la CGEAC (Convention de 
généralisation de l’éducation artistique et 
culturelle) initiée par la Ville, 18 élèves de 
l’école Georges Brassens de l’île de Thau ont 
bénéficié d’une initiation à la philosophie par 
l’association Luna Collectif. Les jeunes élèves 
ont pu découvrir la philosophie à travers un 
débat sur le thème de l’humain. 

LE BATEAU DU CENTENAIRE 
BRASSENS EST ARRIVÉ À SÈTE

SAINT-VALENTIN | Des cartes 
postales amoureuses
Pour la fête des amoureux, les artistes Anna 
Kache, Elise Shootthelife, Ladyblue, Christy 
Puertolas et Christophe Cosentino ont  
proposé des cartes poétiques et imagées sur 
le thème de l’amour. Cette performance, à 
l’initiative de l’association Histrions, soutenue 
par la Ville, consiste à mettre gratuitement 
à disposition du public des cartes inédites et 
originales. 

ÉCOLES | Des travaux pendant 
les vacances
Pendant que les élèves sont en vacances, 
la Ville en profite pour rénover ses écoles. 
Les équipes du SLIM (service logistique, 
intervention et manutention) de la Ville 
s’affairent à réparer, repeindre et sécuriser les 
établissements. En ces vacances de février, 
les écoles Condorcet, Louise-Michel et Louis-
Pasteur ont bénéficié d’une cure de jouvence.  

SENSIBILISATION 
8 pupitres pédagogiques au 
Barrou
La Ville, en partenariat avec l’association de 
quartier du Barrou et le Syndicat mixte du bassin 
de Thau, a installé huit pupitres pédagogiques 
sur les rives du Barrou. Biodiversité sous-marine, 
présence d’oiseaux rares, ces panneaux ont pour 
objectifs de sensibiliser le public et de rappeler les 
gestes à suivre pour sauvegarder la beauté du site 
et préserver la lagune de Thau, site classé Natura 
2000.

LA PLAGETTE
Les élus à la rencontre des 
habitants
Une rencontre entre les élus et les habitants de 
la Plagette s’est déroulée le samedi 13 février. En 
présence du conseil de quartier et des membres 
de l’association La Plagette, ils ont arpenté le 
quartier afin de faire le point sur les projets en 
cours ou à venir dans cette presqu’île appréciée de 
ses habitants. Des visites dans les quartiers sont 
programmées chaque mois par les élus.
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INSTANTANÉS

LE SPORT AU MENU DES VACANCES
Les animateurs de la Ville ont proposé de nombreuses 
activités sportives aux jeunes sétois pendant les vacances.

LES PLONGEURS AUX PETITS 
SOINS DU ROQUEROLS
Des plongeurs ont nettoyé la coque du 
Roquerols, le bateau-phare amarré à 
Sète pour le centenaire Brassens.

DES ATELIERS D’ÉCOLOGIE AU CŒUR DES VACANCES
A l’île de Thau, les enfants ont participé à des ateliers sur le 
thème de l’écologie proposés par les associations de quartier, le 
centre social et la ludothèque de la Ville.

LES ADOS SE LANCENT DANS LA COSMÉTIQUE
C’est une activité dans l’air du temps. Les jeunes du 
club-ados de la Ville se sont adonnés à la création de 
cosmétiques faits-maison.

OPÉRATION NETTOYAGE DES BERGES
Pendant les vacances de février, les enfants 
de l’île de Thau se sont mobilisés pour une 
opération de nettoyage des berges du quartier 
à l’initiative des associations de quartier et du 
Centre social de la Ville. 

IMMERSION À LA FERME
Le temps d’une journée, les enfants de l’accueil de loisirs du Vallon 
sont allés à la rencontre des alpagas, ânes et chèvres naines.

TOP CHEF AU CHÂTEAU VERT
Les enfants du centre de loisirs du 
Château-Vert se sont transformés en 
chefs cuisiniers le temps d’une journée.
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Lido

ÉLARGISSEMENT D'UN TRONÇON 
DE LA VOIE VERTE DU LIDO 
La voie verte du Lido qui relie Sète à 
Marseillan-Plage, lieu de promenade 
prisé des Sétois, a été élargie sur un 
tronçon de 150 mètres. Il s’agit de la 
partie située entre le café le Cube et la 
piste de pumptrack (terrain de bosses 
destiné aux VTT et BMX). Objectifs : 
améliorer le confort des usagers et 
créer une meilleure harmonie entre 
cyclistes, piétons et visiteurs qui 
longent la voie verte. Elle est élargie 
d’un mètre cinquante côté parking. Cet 
aménagement vise à favoriser les modes 
de déplacement doux, respectueux 
de l’environnement ; à l’image de 
l’aménagement de la promenade de la 
Corniche de Neuburg, la création d’une 
voie verte au nord de la Ville, ou encore 
la passerelle pour piétons et cyclistes 
aux Quilles. Un gain pour la mobilité, la 
qualité de vie et l’environnement.

Centre-ville

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE
L’opération de renouvellement des 

câbles du réseau moyenne tension 
était menée depuis 2017 avec Enedis 
sur le centre-ville, principalement dans 
le quartier des Quatre ponts. Elle s’est 
terminée fin février. Concrètement, 
il s’agissait de remplacer 1 250 km 
de câbles électriques anciens par 
des câbles synthétiques nouvelle 
génération. Une opération qui n’est pas 
anodine pour le confort des riverains, 
car elle permet une meilleure sécurité 
du réseau, la mise aux normes des 
installations électriques, et une plus 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

RUE DENFERT ROCHEREAU  
Renouvellement du réseau d’eau 
potable à compter du 8 mars 
pour une durée de 4 semaines. 
Circulation interdite, sauf 
riverains de 8h à 18h. 

QUAI GÉNÉRAL DURAND  
Réfection de la chaussée, entre la 
rampe de la Bourse et le pont de 
la Savonnerie, du 18 janvier au 22 
mars. Stationnement interdit de 
8h à 18h. 

CHEMINS DE LA COLLINE ET 
DE LA MOGEIRE 
Réfection de la chaussée à 
compter du 4 avril.

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES (DE 
8H À 12H)
Avenue du Tennis : 06/03/2021 
Chemin des poules d’eau : 
13/03/2021 

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

grande maîtrise de la consommation 
pour plus de 5 000 foyers et commerces 
sétois. L’opération s’est notamment 
déroulée sur le quai d’Alger, la rue de la 
Savonnerie ou encore le quai Aspirant 
Herber. Ces travaux, qui représentent 
480 000 euros d’investissement, ont 
été menés en collaboration étroite avec 
la Ville pour réduire au maximum la 
gêne occasionnée. Certaines portions 
ont d’ailleurs été réalisées pendant le 
premier confinement afin de ne pas 
perturber le fonctionnement des cafés 
et restaurants. Le renouvellement de 
ces câbles, qui a lieu environ tous les 
50 ans, permet également de renforcer 
la capacité du réseau électrique et 
d’assurer la continuité avec l’installation 
de sources d’énergies plus vertes telles 
que les panneaux solaires. 

Pierres Blanches

DE NOUVELLES PLANTATIONS
Sarriette, sauge, romarin, lavande, thym, 
etc., vont pousser sur trois rangées à 
l’intérieur de l’aire de stationnement 
de la forêt. Environ 600 plantes 
aromatiques sont plantées tout au long 
de ces deux bandes de terre, enserrées 
par des bordures basses de pierres 
calcaires venues du Gard. Ces dernières 
ressemblent à celles qui parsèment 
le sol des Pierres-Blanches. Dans une 
seconde tranche, un troisième espace 
similaire, où trônent trois beaux oliviers, 
verra le jour le long du mur d’enceinte de 
l’entrée du parking.
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Ouverts aux habitants qui souhaitent s’investir dans la vie de leur quartier, ils ont accueilli leurs 
nouveaux membres en début d’année. En renforçant les missions des conseils de quartier et 
en instaurant des visites chaque mois sur le terrain, la Ville entend dynamiser ce dispositif de 
démocratie participative.

DOSSIER

Conseils de quartier :
cap sur la proximité

Parfois les gens se plaignent mais ne proposent pas vraiment de solutions, donc je vou-
lais faire quelque chose de positif pour la vie de mon quartier”. Christine Paruccini, 
Sétoise de naissance revenue s’installer à Sète pour sa retraite, fait partie des nouveaux 

membres ayant postulé cette année. Comme elle, ils sont 60 à avoir intégré ces instances 
consultatives. Certains encore en activité, d’autres à la retraite, mais tous animés par l’envie 
de s’impliquer dans la vie de la cité. “ Je trouvais que c’était une belle opportunité qui m’était 
donnée. C’est une initiative positive et ça démontre une certaine ouverture de la part de la 
municipalité” continue Christine Paruccini qui fait partie du conseil de quartier Saint-Clair. 
Obligatoires uniquement pour les villes de plus de 80 000 habitants, les conseils de quartier 
traduisent la volonté de la municipalité de créer du dialogue et de faire participer les habi-
tants à la vie sétoise. “Le service mairie dédié a changé de nom, l’équipe est renouvelée et 
un nouvel adjoint est en charge de ce volet pour impulser une nouvelle dynamique et per-
mettre à la municipalité de mieux répondre aux attentes des concitoyens impliqués” résume 
le maire François Commeinhes.

Améliorer le cadre de vie des habitants
N’importe quel Sétois majeur peut postuler pour faire partie de ces instances citoyennes au 
moment du changement d’équipe. Pour ce nouveau départ, les membres ont été renouvelés à 
70 %. Leur mission ? Travailler sur des projets d’amélioration du cadre de vie. “Comme l’instal-
lation de jeux pour enfants, la végétalisation de certains espaces, l’installation d’emplacements 
pour vélo ou encore le développement de fêtes ou de manifestations” précise Anne-Marie Sans, 
la nouvelle responsable du service Associations & quartiers, anciennement appelé Maison de 
la vie associative et des quartiers. Pour les porter, la Ville alloue à chaque conseil un budget de 
5 000 euros par année, en plus d’un accompagnement par les services municipaux. “Le but, 
c’est de matérialiser la démocratie participative et de faire en sorte que les élus soient en perma-
nence à l’écoute des habitants car c’est la mission première de la municipalité” appuie Romain 
Ferrara, adjoint délégué au cadre de vie des quartiers. C’est dans cette optique que des visites de 
quartiers ont été initiées fin 2020. “Chaque mois, le pôle Cadre de vie passe une matinée dans 
un quartier. Pas pour recueillir tous les griefs mais pour rencontrer les habitants, associations 
et commerçants, écouter leurs propositions et faire le point sur les projets en cours dans une 
démarche constructive” souligne l’élu.
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“Faire vivre les quartiers”
“Ça m’a attirée d’avoir la possibilité de me rapprocher des gens, de savoir ce qu’il passe dans 
le quartier et de m’assurer que l’on conserve ce beau cadre de vie. C’est aussi une façon de se 
responsabiliser. On a des droits et des devoirs” explique Alexandra Soubrillard, membre du 
conseil de quartier Saint-Clair et commerçante sétoise dans les Halles. “J’étais déjà membre 
de l’association de quartier de La Plagette et j’ai trouvé que c’était intéressant d’aller plus 
loin. On a des quartiers qui sont désormais plus résidentiels donc c’est important de les faire 
vivre en proposant des manifestations ou l’installation de petits équipements” renchérit Alain 
Ricciardi, organisateur du festival “L’art prend le large”. Miser sur ces dispositifs citoyens per-
met également de désamorcer les problématiques. “Imaginons que quelques habitants expri-
ment le souhait de faire passer une voie en sens unique. On va transmettre la proposition au 
conseil de quartier qui va questionner les riverains, en parallèle de l’instruction technique 
par le service voirie. Peut-être que cette proposition ne fera pas l’unanimité, qu’il faudra la 
faire évoluer. En étant en contact permanent avec les conseils, on doit prendre le pouls des 
quartiers au quotidien, favoriser le dialogue et la concertation sur le terrain” ajoute Romain 
Ferrara.

7 CONSEILS DE QUARTIERS ET LEURS REPRÉSENTANTS

LA LAGUNE : POINTE 
COURTE, PLAGETTE, 
BARROU, ILE DE THAU, 
PONT LEVIS
- Yassine BENELKADI    
- Antoine BRIVES   
 - Jean-Louis DELRIEU  
- Raymond LAUNAY  
- Michel MATEOS  
- Marie-José MONTES    
- Jean-Philippe RENARD   
- Alain RICCIARDI  
- Margot SANCHIS
- Hélène SAUVAIRE

LE LITTORAL : CORNICHE – 
QUILLES – LIDO – VILLEROY 
– SALINS
- Manuela BASCOU
- Francisca BONNAT 
- Alexandre CELLIER
- Nadine CHAMPON
- Franck DUBUC
- Anne-Marie GUITTARD
- Catherine JUDELL-DUFOUR
- Roland MAZELIER
- Annie MOOS
- Dominique ROUILLON

SAINT-CLAIR
- Jacques CHABERT
- Nicole DUPERE 
- Emile FAURA
- Éric FOULTIER
- Bertrand MAHIEU
- Daniel-Francis MORIN
- Virginie NOCCA
- Christine PARUCCINI
- Alexandra SOUBRILLARD 

LES JARDINS DE L’ETANG : 
METAIRIES, TRIOLET, 
CHATEAU-VERT, VALLON
- Arlette AQUILINA
- Hugues BARTHES 
- Saïd BEN TAHAR
- Jean-Pierre CASTELLON
- Eric DELILLE
- Régine GRANIER
- Jonathan PUECH
- Jean-Yves RUIZ 
- Jean-Louis SERVEL 
- Henri SILVA 

DE LA SCENE AUX QUAIS : 
GARRIGOU, JARDINS DES 
FLEURS, VICTOR-HUGO
- Jean-Marc AUGE
- Aurélie BELTRA
- Anthony BUONOMO 
- Alain CAZEAU 
- Henri DESANLIS
- Claude ESPOSITO
- Ann FINLAY
- Hugo GIOVANELLI
- Jacques RAUZY
- Gérard SOLE

PONTS & QUAIS : QUARTIER 
HAUT, CENTRE VILLE, 
SOURAS-BAS, 4 PONTS
- Robert AUDIBERT
- Fabien BENAMER 
- Eric BRISSAUD 
- Anne-Marie CARRION
- Nicolas CLEMENT 
- Edith CUBEDO 
- Elisabeth DUVAL 
- Frédéric MARINELLO
- Hervé OUAKI 
- Laurent PORCHER

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

DÉJÀ TROIS QUARTIERS
VISITÉS PAR LES ÉLUS
Barrou, Salins et Plagette, ce sont les trois quartiers déjà visités par les élus dans le cadre 
du renouvellement des conseils de quartier. À La Plagette, la visite s’est déroulée samedi 
13 février en présence notamment de Romain Ferrara, adjoint délégué au cadre de vie des 
quartiers et d’Alain Arménio, adjoint délégué au suivi technique des chantiers, ainsi que de 
plusieurs conseillers du pôle Cadre de vie. Les élus ont arpenté cette presqu’île appréciée de 
ses habitants afin de faire le point sur les projets en cours ou à venir. Parmi eux, la réfection 
de la place Repetto, où est prévue une opération de végétalisation et l’aménagement d’une 
aire de jeux, terrain de pétanque, matériel de musculation. 
“Nous avons parlé de petits projets d’aménagement comme les jardins partagés, de matériel 
pour l’activité physique, d’aires de pique-nique, mais aussi de comment mieux intégrer la 
station de biologie marine dans les manifestations de la Plagette” explique Alain Ricciardi, 
nouveau membre du conseil de quartier. Point fort de la matinée : la visite du chantier 
naval qui doit être rénové prochainement pour devenir un lieu phare pour la promotion du 
patrimoine maritime local.
“Les retours sont positifs” explique Romain Ferrara, à l’initiative de ces visites. “C’est une 
démarche de proximité essentielle et les riverains sont satisfaits de voir que les élus sont sur 
le terrain pour écouter ce qu’ils ont à dire”. Ces déambulations permettent, par ailleurs, de 
convier les membres des associations de quartier ainsi que les associations de commerçants 
quand elles existent. Elles se poursuivront tout au long de l’année. 
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Education artistique : un bilan 2020 réussi 
et de beaux projets  

La CGEAC (Convention de généra-
lisation de l’éducation artistique et 
culturelle), signée en avril 2019 - la 

première du Département - par la ville, les 
ministères de la Culture et de l’Éducation 
nationale, peut se targuer d’un bilan annuel 
positif. Cette démarche a pour objectif de 
développer l’éveil à l’art dès le plus jeune 
âge. Une volonté affichée et une évidence 
pour la Ville de Sète, terre d’artistes dont le 
foisonnement culturel dépasse les frontières. 
Concrètement, les projets se déclinent dans 
les écoles et les temps périscolaires autour de 
trois axes : la pratique artistique avec un pro-
fessionnel, la rencontre avec les œuvres et la 
fréquentation des lieux culturels. Les actions 
sont menées avec des artistes sétois, les acteurs 
culturels, et en collaboration avec les musées, 
la scène nationale, le conservatoire…
Cet éveil à l’art a donné lieu à de nombreuses 
actions d’éducation artistique au cours de 
l’année 2020. Les projets programmés ont dû 

s’adapter à la situation sanitaire, et certains, 
initiés en 2020 sont encore en cours. C’est le 
cas de “Couleurs sétoises” à l’école Paul Bert 
qui se finalise actuellement. Les enfants ont 
été invités à découvrir différentes pratiques, 
telles la peinture et la chorégraphie. Sous 
la conduite de Claire Giordano, ils ont réa-
lisé une fresque en s’inspirant de La Danse 
du soleil, l’œuvre d’André Cervera accro-
chée durant l’année dans l’école. La choré-
graphe Germana Civera, de la Compagnie 
Inesperada, s’est également inspirée de ce 
tableau pour créer une chorégraphie. La 
fresque sera inaugurée au mois de mars. 

28 projets programmés cette 
année
En 2021, le programme de la CGEAC conti-
nuera d’être florissant, avec pas moins de 
28 projets prévus durant les temps extrasco-
laires et périscolaires. Cela représente envi-
ron 20 000 jeunes participants sur le territoire 

du bassin de Thau, dont environ 30 % sont 
situés dans les quartiers prioritaires de la ville. 
Les thématiques seront déclinées autour du 
chant, de la musique, de la photographie, du 
théâtre, des arts plastiques, de la danse et du 
cirque. Une façon de démocratiser la culture 
à tous les publics, y compris les plus jeunes. 
A titre d’exemple, un atelier de philosophie 
a été organisé à l’école Georges-Brassens 
à la fin du mois de février. 18 élèves de la 
classe CM1-CM2 y ont participé en compa-
gnie de Carine Villalonga de l’association 
Luna Collectif. Basé sur la thématique de 
l’humain, l’atelier demandait aux élèves de 
s’exprimer sur des questions telle que la diffé-
rence entre l’homme et l’animal, ou encore 
les notions de conscience et de clan familial. 
Les élèves avaient la possibilité de réagir en 
levant la main. A chaque intervention, un 
temps de parole était délimité par le reten-
tissement d’une clochette, afin de laisser la 
possibilité à toute la classe de s’exprimer. “Ce 

type d’atelier permet aux élèves de réfléchir 
sur tous les sujets, de manière structurée, 
dans le respect de la parole d’autrui. Dans 
un premier temps, ils peuvent avoir du mal 
à s’exprimer en public, être gênés, et finale-
ment, ils réalisent qu’ils peuvent tous être des 
philosophes, et trouver un chemin de pen-
sée”, explique Carine Villalonga. 

Le label cité éducative 
Grâce à la qualité et la diversité de son offre 
scolaire et extrascolaire, qui englobe la 
CGEAC, mais aussi bien d’autres actions, 
Sète a été retenue parmi les 46 nouvelles 
“cités éducatives” de l’Hexagone, le 29 jan-
vier. Ce label d’excellence est une recon-
naissance du travail accompli par la Ville en 
matière d’éducation. Il constitue aussi le gage 
d’un accompagnement intensifié auprès des 
enfants dans les quartiers prioritaires grâce à 
un partenariat entre la préfecture, la Ville et 
l’Éducation nationale.
“Outre les différentes actions développées 
dans le cadre de la CGEAC, la ville de Sète 
avait déjà un panel étendu de supports visant 
la réussite éducative. Le terrain était donc 
déjà propice pour obtenir le label Cité édu-
cative”, détaille Corinne Azaïs, adjointe à 
l’éducation. “En ce qui concerne la CGEAC, 
la nécessité de faire entrer la culture dans les 
écoles nous a toujours parue évidente. Les 
écoles et les différentes structures (ALSH, 
ALP…) permettent aux enfants d’accéder 
plus naturellement à une éducation artis-
tique et culturelle. Les professeurs en sont 
aussi très demandeurs, car la présence des 
intervenants permet de mener un travail 
pédagogique complet, en corrélation avec le 
programme scolaire”, conclut-elle. 

Favoriser l’accès pour tous à la culture, l’art et le patrimoine, vecteurs d’ouverture, est une priorité 
pour la Municipalité. Un engagement renforcé depuis 2019 par la signature de la CGEAC, la 
première du département. Retour sur une démarche réussie.

MARS 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE
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Du commerce international à l’associa-
tif, il n’y a qu’un pas. Francis Arend 
l’a définitivement franchi lorsqu’il 

est entré à la retraite, en 2013. Après une 
longue carrière dans un groupe internatio-
nal de grande distribution spécialisée où il 
a “exercé des fonctions de directeur régio-
nal en France, directeur général exécutif de 
filiales en Europe de l’Est, puis en Amérique 
latine”, ce dernier a souhaité donner de son 
temps aux autres. “J’avais envie d’investir 
mon énergie et mes compétences au bien-
être des autres”, affirme-t-il. 
Préalablement impliqué dans le milieu asso-
ciatif, en exerçant les fonctions de secrétaire 
du Rotary Club Sète Bassin de Thau, puis de 
secrétaire des Amis du Musée Paul Valéry 
depuis quelques années, Francis Arend est 
devenu en 2019 le président de l’associa-
tion Habitat Jeunes Sète et Bassin de Thau 
(HJSBT). Créée en 1976, cette association 
à caractère social a pour mission d’accueil-
lir, de loger et d’accompagner des jeunes 
de 16 à 30 ans, salariés, apprentis, stagiaires, 
étudiants, en formation, ayant besoin d’un 
logement. Elle accueille aussi des jeunes en 
situation de précarité. 
“ J’ai découvert en 2018 l’association et son 
projet. Ce dernier m’a attiré, car il s’adresse 
aux jeunes ayant des difficultés à trouver des 
moyens matériels et financiers pour mener à 
bien leur projet. C’est pourquoi j’ai accepté 
d’en prendre la présidence”. 
À l’époque, l’association possédait déjà 
deux établissements situés en cœur de ville. 
Le premier, la résidence Blanc, comporte 
aujourd’hui 27 logements ainsi que les 
bureaux de l’association. Le second, la rési-
dence Sévigné, est doté de 15 logements.
Les jeunes de 16 à 30 ans ayant un projet 
personnel ou professionnel ont la possibi-
lité de rester entre 3 mois et 3 ans. En 2019, 
pas moins de 158 jeunes ont été accueillis et 
logés. Outre un logement à tarif avantageux, 
et une aide à l’orientation et aux démarches 

administratives, ils ont pu bénéficier de 
5702 repas servis par Boutique Logement.  
325 jeunes accueillis ont aussi bénéficié du 
“Dispositif Levier”, consistant à aider les 
jeunes de 18 à 25 ans en situation de préca-
rité ou rupture familiale et/ou sociale. Ils 
peuvent bénéficier d’un logement tempo-
raire dans un appartement en colocation. 
“Une de mes plus grandes satisfactions a été 
de voir des jeunes revenir quelques années 
après pour nous remercier, et de constater 
qu’ils réussissent professionnellement. Cela 
nous rassure dans la volonté de mener nos 
missions jusqu’au bout”, affirme Francis 
Arend. 
Extrêmement dynamique, Habitat Jeunes 
Sète et Bassin de Thau foisonne de projets 
futurs. “À l’écoute des besoins exprimés sur le 
territoire de l’agglomération de Thau, nous 
ouvrirons au printemps 2022 une nouvelle 
résidence de 22 logements rue Danton dont 
la construction est assurée par Sète Thau 
Habitat. De plus, pour offrir à nos jeunes 
résidents 65 logements dans trois résidences 
d’égales qualités en termes de confort et de 
sécurité, nous avons un projet de rénovation 
du bâtiment historique rue Louis Blanc”.
 Une réhabilitation en profondeur sera 
effectuée sur l’ensemble du bâtiment. 
L'association est en capacité de financer par 
emprunt 40% du projet, avec l’appui de la 
ville de Sète, de l’Etat, de la Région, du dépar-
tement, de l’Agglomération. “Le fait d’avoir 
l’appui de la ville est très important pour 
nous, car cela montre que nous sommes sou-
tenus, et que cette dernière reconnaît l’in-
térêt public de nos missions”. Concernant 
le reste du financement, “Notre associa-
tion cherche des partenaires privés pour 
rendre possible la continuité de nos projets”. 
L'association, par ailleurs, est habilitée à déli-
vrer un reçu fiscal pour les dons et le mécénat 
permettant de bénéficier d’une réduction 
d’impôt pour les particuliers et les entre-
prises. Outre cette nouvelle résidence, l’as-
sociation prévoit de développer différentes 
aides, telles que l’intervention de profession-
nels médicaux, ou encore la création début 
mars d’un service de mise à disposition de 
vélos, avec un atelier d’autoréparation pour 
les jeunes résidents. 
“C’est une autre façon de les engager à l’au-
tonomie, pour qu’ils soient libres de leur 
déplacement, ou soient en mesure de tra-
vailler loin de chez eux. L’ambition générale 
de l’association est avant tout de donner à 
nos jeunes résidents l’envie de rester grâce 
à l’écoute et la convivialité, tout en leur 
octroyant les moyens de partir grâce à la for-
mation et l’accompagnement”, résume avec 
philosophie Francis Arend.

Association Habitat Jeunes/Sète et bassin 
de Thau : 04 67 74 35 05

Francis Arend, président 
d'Habitat Jeunes
Francis Arend, président de l’association 
Habitat Jeunes Sète et Bassin de Thau qui loge 
et accompagne des jeunes de 16 à 30 ans, retrace 
son parcours, et énonce les projets futurs. 

RENCONTRE
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Le Padel, un sport en plein boum à Sète

Ne confondez ces deux sports : pad-
dle et padel. Le premier se pra-
tique sur l’eau, le deuxième dans 

un mini court de tennis. Cette pratique, 
qui a commencé à se développer principa-
lement en Espagne il y a une dizaine d’an-
nées, connaît un essor dans l’Hexagone. A 
Sète également où le padel se démocratise 
depuis deux ans grâce à la création du Sète 
padel club installé au parc Aquatechnique, et 
désormais soutenu par la Ville et Sète agglo-
pôle Méditerranée. Sur une aire de jeux de 
10 m de large et 20 m de long, deux équipes 
de deux joueurs s’affrontent avec des règles 
proches de celles du tennis. A une différence 
près, et pas des moindres, le terrain étant 
fermé, la balle peut rebondir sur les parois 
avant d’être renvoyée aux adversaires. Un 
environnement plus ludique qui n’est pas 
sans rappeler une autre discipline, le squash. 
“C’est un bon compromis entre le tennis et 
le squash” note Fabien Dugrip, président du 
Club et ancien coach de l’Arago, l’équipe 
de volley professionnelle de Sète. “On a des 
parois latérales comme pour le squash et le 
filet que l’on retrouve au tennis. Le terrain est 
plus petit donc il y a plus d’échanges et c’est 
moins traumatisant car on a un mélange de 
moquette et de sable au sol” précise-t-il.

Une activité “grand public”
Autre différence avec le tennis, la raquette 
est plus petite, plus épaisse et plus maniable. 
Pour le reste, le padel reprend le même 

système de points avec les jeux et les sets. 
“Si vous n’avez jamais touché une raquette 
de tennis, vous pouvez jouer au padel, ras-
sure Fabien Dugrip. C’est un sport encore 

plus grand public. On reçoit des gens qui 
ont entre 15 et 75 ans”. Et pour cause, le 
club a gagné 170 licenciés en un an et demi 
et accueilli près 1 000 pratiquants depuis 
l’ouverture des terrains. Andy Delort et 
Téji Savanier, les deux hommes en forme 
du club de football de Montpellier, le pra-
tiquent. Tout comme les joueurs de l’Arago, 
du FC Sète et les jouteurs. Ce qui participe 
aussi au succès du club. Le sport se jouant 
en extérieur, le padel a échappé aux restric-
tions liées à la crise sanitaire et s’est adapté 
pour répondre à la forte demande. De nou-
veaux créneaux ont ainsi été ouverts dès 7h30 
durant les week-ends pour compenser l’effet 
du couvre-feu. Ils affichent complet. “Avec 
les parois, on peut jouer même quand il y a 
du vent, c’est aussi un gros avantage” ajoute 
Fabien Dugrip. 

Il est toujours possible de 
s’inscrire
Malgré l’engouement indéniable que 

La pratique est encore assez peu connue en France mais elle commence à se faire un nom. Le 
padel, sport à mi-chemin entre le tennis et le squash, attire de plus en plus de joueurs sur l’île 
singulière. Découverte de cette activité avec le Sète padel club.

connaît la discipline à Sète, il est encore pos-
sible de s’inscrire pour venir découvrir le 
padel. Des abonnements à l’année sont dis-
ponibles et il est aussi possible de payer à la 
partie. Pour les inscriptions, les personnes 
intéressées peuvent contacter le 06 60 73 09 
11 ou se rendre sur la page Facebook Sète 
padel club. Même si toutes les activités propo-
sées en dehors de la période de crise sanitaire 
ne peuvent pas être assurées, comme les tour-
nois, et que les gestes barrières doivent être 
respectés en dehors des terrains, les Sétois 
sont chaleureusement invités à découvrir la 
discipline. Certains petits sétois sont déjà des 
adeptes, la structure recevant notamment 
l’école Saint-Joseph depuis novembre. Le 
club prévoit l’installation de deux nouveaux 
terrains au cours de l’année pour disposer de 
six aires de jeux au total. L’avenir du padel 
semble bel et bien radieux à Sète.
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

L’EMBLÈME DE SÈTE AU JT DE TF1
“Voici l’un des emblèmes de Sète…” 
commence ce reportage du JT de 13h 
de TF1 diffusé mardi 9 février. Lequel ? 
La tielle ! Régulièrement affichée dans 
les journaux télévisés, la spécialité 
sétoise était de nouveau à l’écran pour 
raconter son histoire. Mille fois relatée 
mais toujours plaisante à redécouvrir.

GRAND FORMAT DE 66 MINUTES 
SUR LE MARCHÉ
L’émission 66 minutes”de M6 
consacrait son grand format au marché 
de Sète samedi 6 février. Un reportage 
mêlant interviews de Sétois et 
découvertes de produits bien de chez 
nous. Il est à revoir sur la plateforme 
6play.

 LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE 
L’ILE DE THAU DANS LE MONITEUR
Dans son hebdomadaire daté du 
19 février, le magazine Le Moniteur 
s’intéresse à l’Ile de Thau et met en 
avant “un plan de renouvellement 
urbain ambitieux qui prévoit la refonte 
de l’offre commerciale, sociale, 
culturelle, sportive et éducative”. Un 
bon résumé de ce chantier d’envergure 
qui va changer le visage de l’Ile de Thau.

UNE SÉRIE AUDIO DE FRANCE 
CULTURE SUR BRASSENS 
Il y a encore tant à dire sur Georges 
Brassens. En témoignait récemment le 
magazine hors-série de Midi Libre sur le 
poète sétois. Début février, c’est France 
Culture qui publiait une série audio de 
quatre épisodes sur sa vie, son œuvre 
et son esprit libre. Une thématique qui 
constituera le fil rouge du centenaire 
de sa naissance organisée cette année 
par la Ville. 

EMPLOIS EN MAIRIE : DÉPOSEZ 
VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE 

Pour faciliter la réception de candidatures spontanées ou répondant 
aux offres d’emplois proposées par la Ville, un espace de dépôt de 
candidatures en ligne vient d’être mis en place sur le site www.sete.fr
rubrique “Vos démarches”. Il s’agit d’un formulaire à remplir avec 
des informations telles que le nom, prénom, l’adresse et le niveau de 
compétences. Les candidats doivent également sélectionner le type 
d’offre pour laquelle il postule (réponse à une offre existante, demande 
de stage, demande d’emploi saisonnier, candidature spontanée…). 
A noter qu’il est nécessaire de déposer son CV en bas du formulaire 
afin de pouvoir enregistrer sa candidature. La même démarche est 
réalisable sur le site de Sète agglopôle Méditerranée. 

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
INSCRIPTIONS ÉCOLES 
MATERNELLES 2021-2022
Les enfants nés en 2018 peuvent être 
inscrits dans les écoles maternelles 
de la Ville auprès du guichet Unique 
de la mairie, rue Paul Valéry, ou en 
mairie annexe de l’Ile de Thau (pour 
les enfants relevant du secteur) 
depuis le lundi 1er mars 2021. Pour 
toute inscription, prière de se munir 
des pièces suivantes : carnet de santé 
de l’enfant à jour des vaccinations, 
justificatif de domicile (EDF ou 
TELECOM) et livret de Famille (si vous 
n’en avez pas, veuillez fournir l’acte 
de naissance de l’enfant, la carte de 
séjour de la mère ou une attestation 
de résidence). Pour toute information, 
vous pouvez contacter le service 
éducation au 04 99 04 74 40.

PAS DE COUVRE-FEU POUR LE 
DON DE SANG
Les collectes de sang se poursuivent 
à Sète chaque mois avec 
l’établissement français du sang 
(EFS). Le prochain rendez-vous est 
fixé jeudi 25 mars de 13h30 à 18h30 à 
l’espace Victor Meyer, 11 rue du Moulin 
à vent. A noter que tout le monde 
peut donner même après 18 h. Pour 
cela, munissez-vous de l’attestation 
de déplacement dérogatoire fournie 
par le gouvernement et cochez 
la case “assistance à personne 
vulnérable” Dans la grande majorité 
des cas, il est même possible de 
donner son sang après une injection 
de vaccin contre la Covid-19, sans 
aucun délai d’ajournement à 
respecter. Si vous avez un doute sur 
la possibilité de donner votre sang, 
rendez-vous sur dondesang.efs.
sante.fr rubrique “qui peut donner ?” 
pour réaliser un quiz très rapide qui 
déterminera si vous pouvez faire un 
don.

BUS : ACHETEZ VOS TICKETS 
AVEC VOTRE SMARTPHONE
Depuis plusieurs mois, 
l’agglomération a mis en place un 
système de paiement des tickets de 
bus sur smartphone. Le but étant de 

limiter les contacts en cette période 
de crise sanitaire et de faciliter l’achat 
des titres de transport. Comment ça 
marche ? Téléchargez l’application 
“Tixipass” sur la bibliothèque 
d’applications Android ou Apple 
depuis votre smartphone. Une fois 
qu’elle est installée, choisissez votre 
réseau de bus, créez un compte 
client en remplissant les informations 
demandées et accédez à la boutique 
pour acheter votre ticket.

DES BORNES POUR RÉPARER 
VOS VÉLOS
Sète agglopôle, en partenariat avec 
la Ville, a mis en place des bornes 
de réparation vélo à Sète. Elles 
permettent de regonfler un pneu ou 
d’effectuer des petites réparations. 
Trois bornes sont à disposition des 
usagers : à côté de la base nautique 
Françoise Pascal, à la gare de Sète et 
sur la voie verte qui mène à Balaruc. 

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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Sète, une ville solidaire

Etre à l’écoute de tous et en particulier 
des plus fragiles, accompagner les Sétois 
à chaque période de leur vie et dans les 
difficultés, tel est le sens de l’action sociale 
menée à Sète par le CCAS de la Ville. De la 
petite enfance aux séniors, en passant par 
la création d’espaces adolescence jeunesse 
et de la Passerelle, la santé, ou encore le 
handicap, les services et la prise en charge 
des publics sont régulièrement renforcés. 
La crise et ses conséquences sociales ont, 
depuis un an, conduit le CCAS à intensifier ses 
actions pour faire face à la crise. En 2020, le 
CCAS a bénéficié d’une aide supplémentaire 
de la ville de 450 000 euros pour soutenir 
les familles ayant des enfants en crèches ou 
à l’école, aider les personnes ayant subi une 
perte d’emploi ou de revenus liée à la crise, 

renforcer l’aide alimentaire et le soutien aux 
associations caritatives. Dans le même esprit 
d’accompagnement, une ligne téléphonique 
dédiée aux séniors a été créée ainsi qu’une 
deuxième tournée de portage de repas. 
2021 s’inscrit dans la continuité de 2020 
afin de continuer à soutenir les Sétois dans 
cette crise qui perdure. Les aides financières 
exceptionnelles attribuées aux Sétois en 
difficulté sont reconduites, l’aide alimentaire 
et le portage des repas renforcés. Pour cela, 
le budget du CCAS est en hausse de 3.5 % en 
fonctionnement et de 4,5% en investissement. 
Une hausse en cohérence avec la politique 
sociale volontariste dans ce contexte 
particulier et inédit.

La majorité municipale

Sète : voir la vraie ville derrière la 
carte postale

A Sète, il ne fait pas bon se loger 
dans un HLM

Peter Drucker, créateur du management, le disait : « le plus important dans la com-
munication, c’est ce qui n’est pas dit ». La mairie communique avec entrain, mais, 
sur certains aspects de sa politique seulement. Décryptons ce qui n’est pas dit, der-

rière de magnifiques effets d’annonce.
Une nouvelle passerelle sur la piste cyclable de Villeroy ? Élargissement de 150m de 
piste ? Pas dit : après 20 ans, aucune piste sécurisée traversant Sète. Pas de passerelle 
pour désenclaver l’Ile de Thau, rejoindre la gare, la Pointe Courte, traverser le Cadre 
Royal, aller travailler.
Sète, Territoire Pilote de Sobriété Foncière ? Pas dit : détruire le Carmel, ses arbres, c’est 
de la sobriété foncière. Construire une tour de 49m  à l’entrée de la ville (Entrée Est), 
créer de nouvelles grandes surfaces commerciales à Balaruc,  IDEM ! Peut-on l’expli-
quer aux citoyens ?
Sète obtient un label  « Cités Pédagogiques » ? Pas dit : La ville a perdu des élèves depuis 
2001. Elle perd ses enfants car elle perd ses familles (mais gagne des retraités).
Sète construit des parkings souterrains « végétalisés » ? Pas dit : l’ensemble des places du 
centre-ville devient payant. Vous avez les moyens, vous vous garez. Vous ne les avez pas ? 
Débrouillez-vous.
La majorité sait avec habileté créer des rideaux de fumée. Derrière, n’oublions pas la réa-
lité : c’est une ville qui se vend au tourisme, aux résidences secondaires, et qui se désin-
téresse de certains de ses habitants. 

Groupe Ensemble pour Sète

Les joutes verbales entre Mr 
Commeinhes et Mme Calueba sur la qualité 
des livraisons des HLM tiennent plus de la 
commedia dell'arte que de l’action politique.
Si l’on peut déplorer la mauvaise qualité de 
livraison des derniers logements sociaux 
commandés par Thau Habitat, ou encore que 
certains chantiers soient à l’arrêt, on ne peut 
ignorer l’état de délabrement de ceux gérés 
par le département dont Mme Calueba est la 
vice-présidente.
Ainsi l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, le 
locataire est baladé de mal logement en mal 
logement, de promesses en refus.
Pour le comprendre, il faut savoir que nombre 
de locataires du département demandent à 
être transférés dans les appartements de Thau 
Habitat, faute de travaux et de prise en compte 
des nuisances. Le comble pour quelqu’un qui 

prône la rénovation des logements anciens du 
centre-ville.
Mais, ces derniers se voient refuser un 
nouveau logement au motif qu’ils n’ont qu’à 
demander des travaux à leur bailleur et que les 
demandes sont trop nombreuses.
Victimes de cette rivalité politique, ce sont les 
familles qui trinquent et subissent malfaçons 
et défauts de gestion.
Nous demandons donc qu’un audit public de 
la qualité des logements sociaux soit réalisé 
et publié afin que  les postures politiciennes 
s’effacent devant les besoins de la population.

Union des droites et des citoyens
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Les floralies :
un nouvel événement aux Salins

Les Floralies, un savant mélange d’art 
floral, de savoir-faire et de convivia-
lité, se dérouleront durant deux jours 

au mail des Salins. Pour cette première édi-
tion organisée par la Ville, le public pourra, 
de 10h à 17h30 profiter de stands dédiés aux 
plantes méditerranéennes, aller à la ren-
contre de maraîchers, d’horticulteurs, rosié-
ristes et potiers présents en nombre et venus 
de toute la région. Durant deux jours, l’oc-
casion sera donnée au public d’y faire des 
achats, de recevoir des conseils de la part 
d’horticulteurs quant aux types de plantes à 
adopter. 
Le maire François Commeinhes a tenu à ce 
que l’organisation des Floralies soit le résul-
tat d’un travail commun entre les différents 
services de la municipalité. Ainsi, les services 

cursus scolaires proposés par l'établissement. 
Une présence importante donc, à l’heure 
où les lycéens de Sète et d’ailleurs cherchent 
leurs futures orientations. Sète Agglopôle 
Méditerranée viendra présenter ses compos-
teurs à déchets organiques mis gratuitement 
à disposition des habitants intéressés et pré-
sentera au public la technique écologique du 

festivité, commerce et artisanat et parcs et jar-
dins ont travaillé de concert afin d’allier le 
ludique et la connaissance. “Si les Floralies 
seront le moment idéal pour flâner et profiter 
de cette fête, le public pourra bénéficier de 
nombreux conseils de la part de profession-
nels. La Ville est soumise à un climat doux 
avec peu de jours de pluie, alors il est impor-
tant de connaître les bonnes techniques d’ar-
rosage, plus soucieuses de l’environnement” 
tient à rappeler Cédric Licciardi, conseiller 
municipal en charge des festivités et de la 
végétalisation participative. 
Les deux jours réserveront également leurs 
lots de moments forts. Car du côté des invités, 
hormis la présence d’une vingtaine d’expo-
sants, le lycée agricole de Gignac sera pré-
sent et ses élèves présenteront les différents 

paillage de coquilles d’huîtres, très employée 
dans les jardins méditerranéens.
Cet événement printanier, placé sous le signe 
des fleurs et digne héritier des jeux floraux 
de la Rome antique, annoncera le retour des 
beaux jours à Sète. Une fête des fleurs et des 
couleurs, mais des odeurs aussi, qui embau-
meront le quartier des Salins.

Du samedi 3 au dimanche 4 avril, les fleurs seront mises à l’honneur au mail des Salins dans le 
quartier du bord de mer.
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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…

DU 15AU 28MARS
Jeune photographie-Occitanie 
La Maison de l’Image Documentaire a pour 
volonté de fédérer les énergies autour 
de la photographie documentaire en 
région. Pour la sixième édition du concours 
Jeune photographie-Occitanie, douze 
jeunes photographes, qui vivent et/ou 
travaillent en Occitanie, proposent leur 
sujet documentaire. Habituellement restitué 
sous forme d’une soirée de projection, Jeune 
Photographie - Occitanie prend cette année 
la forme d’une programmation en ligne, 
en raison des circonstances sanitaires. 
Leurs travaux seront à retrouver sur les 
réseaux sociaux de la MID : Facebook 
Maisondelimagedocumentaire 

ANIMATIONS

CHAQUE JOURMARS
Rendez-vous quotidien du musée 
Paul-Valéry
Le musée Paul-Valéry propose plusieurs 
cycles de rendez-vous quotidiens. Du 25 
février et durant tout le mois de mars, les 
équipes du musée ont eu l’idée de créer un 
jeu de questions-réponses autour d’œuvres. 
Découvrir une œuvre, répondre à la question 
posée, un jeu interactif à retrouver sur les 
réseaux sociaux du musée. 
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, peinture, ces travaux manuels 
sont en lien avec l’esprit haut en couleur du 
musée.  Les fiches-ateliers sont disponibles 
sur la page Facebook La petite épicerie. 

LE 14MARS
Foire aux livres 
La foire aux livres et aux vieux papiers est une 
manifestation culturelle organisée par Les 

compagnons du livre. Editions rares, journées 
thématiques, cette foire est le lieu idéal pour 
les passionnés de littérature. 
De 9h à 17h30, place Léon-Blum 

LES 3ET 4AVRIL
Les Floralies
Les fleurs et le monde horticole seront mis à 
l’honneur au mail des Salins pour la première 
édition des Floralies. Durant ces deux 
jours, le public pourra partir à la rencontre 
d’une vingtaine d’exposants. Parmi eux : 
des horticulteurs, potiers, étudiants et des 
rosiéristes.  
De 10h à 17h30 au mail des Salins  

LE 7AVRIL
Journées portes ouvertes du CFA
De 9h à 16h, le CFA municipal Nicolas Albano 
(centre de formation des apprentis) organise 
des journées portes ouvertes. Il sera possible 
à cette occasion d’effectuer une pré-
inscription au CFA. En raison du Covid, les 
visites se feront exclusivement sur rendez-
vous, en appelant le 04 99 57 60 35. 
CFA Nicolas Albano, 1 rue Mirabeau 

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 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). 
Ouverture : 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 suivant :
-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
Vous avez la possibilité de faire vos 
démarches de réservation en ligne sur 
“l’espace Famille”.
Rappel : Les réservations sont bloquées le 
vendredi à 12h pour la semaine suivante 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 – Sète. Heures d’ouvertures : 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 Cyberespace 
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.
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

SPORTS

LE 10MARS
Water polo : SNED / CN Marseillais
Fonquerne à 15h

LE 12MARS
Football : FC SÈTE / LE MANS FC 
National 1
Stade Louis Michel à 20h

LE 13MARS
Volley : ARAGO / NANTES Ligue A
Halle Louis Marty à 17h

LE 26MARS
Football : FC SÈTE / FC 
VILLEFRANCHE National 1
Stade Louis Michel à 20h 

LE 27MARS
Water polo : SNED / FNC Douai
Fonquerne à 158h45




