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L’INVESTISSEMENT PUBLIC, UN LEVIER POUR 
L’ÉCONOMIE LOCALE
“Développer l’emploi, soutenir les entreprises, remettre au 
travail des personnes en difficulté, innover…, la commande 
publique représente aujourd’hui un véritable levier de 
relance au service de l’économie locale. En 2020, ce sont plus 
de 166 millions d’euros d’investissements qui ont été réalisés 
sur le territoire par Sète agglopôle, la Ville de Sète, l’Office 
Public de l’Habitat et la Société Publique Locale du Bassin de 
Thau. Une chance à saisir pour les entrepreneurs du bassin 
de Thau dans le contexte difficile de la crise sanitaire. Pour 
autant, les petites entreprises, peu familiarisées avec ce dis-
positif, sont encore trop peu nombreuses à se porter candi-
dates aux appels d’offres. Et c’est pour les inciter à franchir le 
pas que nous avons organisé une réunion d’information au 
théâtre Molière. L’occasion de donner davantage de visibi-
lité sur les investissements et de leur présenter les différentes 
mesures prises en leur faveur pour les aider. Cette année à 
Sète, 38 projets vont être lancés dont la place Stalingrad, le 
pont du conservatoire, la salle polyvalente de l’île de Thau…, 
pour un montant total de 19 millions d’euros. Sur Sète agglo-
pôle, sont planifiés une médiathèque à Balaruc-les-Bains, une 
piscine à Gigean…Autant d’investissements porteurs pour le 
tissu économique que la crise sanitaire a touché.”

UN PLAN B POUR MAINTENIR LA SAISON 
CULTURELLE
“Alors que nos modes de vie sont contraints depuis un an, 
que le monde de la culture est à l’arrêt, que partout dans le 
monde, les concerts sont annulés, que les œuvres prennent 
la poussière dans des musées vides, que les théâtres et les ciné-
mas s’ennuient de leurs spectateurs, j’ai la volonté, comme je 
l’ai toujours fait, d’être aux côtés de nos artistes, de les soutenir 
et d’agir concrètement pour la renaissance de la vie culturelle. 
A Sète, la culture est notre nature. Elle tient sa force à sa capa-
cité à se réinventer en permanence. C’est ce que nous avons 
fait l’été dernier en proposant des projets alternatifs comme 
le théâtre de la Mer transformé en cinéma de plein air. Pour 
cette nouvelle saison, notre leitmotiv reste le même : antici-
per et se réinventer. En raison du contexte sanitaire, il parait 
incertain que les concerts puissent se tenir au théâtre de la 

Mer. Une jauge réduite des deux-tiers ne permettrait pas aux 
organisateurs de festivals de maintenir leur programmation. 
Avec la mobilisation exceptionnelle de Port Sud de France et 
de son président Jean-Claude Gayssot, nous avons donc pré-
senté un plan B pour sauver la saison culturelle. Il consiste à 
rapatrier les festivals à la gare maritime sur le quai du Maroc. 
Cette plateforme, située en centre-ville, où sera également 
amarré le bateau Brassens, disposera d’une capacité d’accueil 
de 1 600 places assises, dans le respect des gestes barrières, soit 
l’équivalent du théâtre de la Mer en temps normal. La déci-
sion finale sur le lieu d’implantation des concerts sera prise fin 
avril en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.”

HOMMAGE
“C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le 
décès de Vincent Stento. Vainqueur, entre autres, du Grand 
Prix de la Saint-Louis en 1973, celui que l’on surnommait “Le 
Magnifique” a voué une grande partie de sa vie à ces joutes lan-
guedociennes qu’il chérissait tant. Ce fut donc tout à fait natu-
rellement que je lui proposais d’être notre invité d’honneur 
de la Saint-Louis 2015, consacrant ainsi une passion et une 
implication exceptionnelles. Créateur en 1977 de la célèbre 
école de joutes de la Marine en compagnie de quelques autres 
illustres jouteurs, Vincent Stento fut aussi Président de la 
Lance Sportive pendant plus de vingt ans et commentateur du 
Grand Prix de la Saint Louis pendant dix ans. Ambassadeur 
de notre patrimoine maritime vivant et de nos traditions, il 

restera dans nos cœurs.”

LE CHIFFRE : 488
“C’est le nombre supplémentaire d’habitants que compte 
Sète au 1er janvier 2021. Les chiffres ont été annoncés par l’IN-
SEE en janvier suite au dernier recensement. Forte de 44284 
habitants, notre ville a gagné 4064 Sétois en 20 ans. Une aug-
mentation maîtrisée mais nécessaire pour stopper le départ 
des jeunes et permettre aux personnes qui travaillent dans 
notre ville de pouvoir s’y loger.”

L’INITIATIVE
“Imaginées pendant la crise sanitaire pour soutenir le com-
merce local, les opérations City et Thau foliz ont rencontré un 
grand succès et généré 1,25 millions d’euros d’achats chez les 
commerçants du territoire. A Sète, elles se sont traduites par 
30277 achats chez 565 commerçants pour un montant total 
d’achats de 936 467 €. Une enveloppe totale de 193 419 € a été 
distribuée aux clients suite à leurs achats. Lancée et subven-
tionnée par Sète agglopôle Méditerranée et la CCI, cette opé-
ration permet au consommateur qui télécharge l’application 
Keetiz d’être crédité sur son compte d’une partie du montant 
des achats qu’il a effectués. Depuis un an, 5.2 millions d’aides 
ont été allouées à 2 000 commerçants au titre des fonds d’ur-
gence créés par l’Agglopôle. Avant l’été, une solution 100 % 
numérique sera proposée aux commerçants et artisans via 
une boutique en ligne.”

LE BLOC NOTES

du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

Dans le cadre de l’éveil à l’art porté par la Ville, les seniors de la résidence le Thonnaire ont participé à 
la création d’une chanson en collaboration avec Erwan Naour et Bertille Fraisse du groupe Wallace, le 
11 mars dernier.Le lendemain, c’est une classe de CM1 de l’école Ferdinand-Buisson qui s’est attelée à 
l’écriture d’une chanson avec le guitariste Nicolas Grosso. Des ateliers intergénérationnels vecteurs de 
lien social et de vivre-ensemble.

CENTENAIRE BRASSENS | 37 
associations mobilisées
La ville de Sète a dévoilé les 37 associations 
lauréates de son appel à projets lancé 
en décembre 2020 avec le comité 
d’organisation du centenaire Brassens.  
L’annonce s’est faite sur le bateau Le 
Roquerols, point central de cette année de 
célébration, en présence du maire François 
Commeinhes, et de l’adjointe en charge du 
centenaire Brassens, Jeanne Corporon. De 
beaux projets en perspective.

HOMMAGE | les 100 ans de 
Gabrielle Delmas
Gabrielle Delmas a fêté ses 100 ans le 2 
mars dernier en présence du Maire François 
Commeinhes et de Jocelyne Gizardin, 
adjointe à l’action sociale. C’est dans sa 
maison, entourée de sa famille, que cette 
centenaire rayonnante a partagé cette 
journée très particulière.

LE CHANT COMME LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL

VACCINATION | La 10.000e à la 
salle Brassens
La salle Brassens, désignée comme centre 
de vaccination du bassin de Thau en début 
d’année, a accueilli son 10 000e vacciné 
mercredi 17 mars. André Martinez venait de 
Mèze pour l’injection du vaccin contre la Covid-
19. Âgé de 77 ans, il a, comme tout un chacun, 
effectué sa consultation avant de recevoir sa 
première injection. 

SOLIDARITÉ | Le Rotary engagé 
dans l'aide alimentaire
Le Rotary Club de Sète a fait don de 163 kg de 
produits alimentaires et d’hygiène à l’Epicerie 
Solidaire du CCAS de la Ville. Viandes, surgelés, 
conserves, lessives, l’ensemble de ces produits 
sera stocké à l’Epicerie Solidaire et redistribué 
par les agents du CCAS aux Sétois qui en ont 
besoin.  

COMMÉMORATION 
19 mars, une journée de 
recueillement
Pour la journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc, une cérémonie s’est tenue 
sur la promenade Maréchal-Leclerc, devant le 
monument aux morts d’Afrique du Nord. Une 
commémoration organisée en comité restreint, 
en présence des représentants d’associations 
d’anciens combattants, de la Sous-Préfète et des 
autorités.

INITIATIVE
Le jardin partagé du 
château vert fin prêt
Les bénéficiaires des jardins partagés du Château-
Vert se sont vu remettre les clés de cet espace 
de 1500 m2 dédié au jardinage, en présence du 
maire François Commeinhes. Les vingt futurs 
jardiniers peuvent désormais profiter d’un lopin de 
terre à deux pas de chez eux et y cultiver fruits et 
légumes dans le respect de l’environnement.  Les 
23 parcelles, équipées de coffres de rangement, 
ont été attribuées à leurs bénéficiaires le 12 mars 
dernier. 
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INSTANTANÉS

INITIATION A LA PHOTOGRAPHIE 
Les jeunes sétois de l’accueil de loisirs de l’école Arago 
sont partis en balade au château d’eau pour un projet photo 
qu’ils présenteront à la fin de l’année scolaire.

DES APPRENTIS JOURNALISTES 
AU CYBER ESPACE 
Les enfants du Cyber Espace ont 
créé le Cyberbook, un journal papier 
qui sera édité à la fin de l’année et 
distribué aux enfants du centre de 
loisirs.

LES ENFANTS FÊTENT LES GRANDS-MÈRES 
Les enfants du centre de loisirs du Vallon et de l’école Lakanal et 
Condorcet ont réalisé des cartes postales pour la fête des grands-mères. 
Elles ont été offertes aux habitantes de la résidence seniors DOMITYS.

STAGE DE PERFECTIONNEMENT AU FC SETE
Durant la deuxième semaine des vacances, le Football club de Sète 34 
a mis en place un stage de perfectionnement ouvert aux enfants de 6 à 
13 ans. Avec en prime, la visite surprise du joueur Andy Delort.

DU JARDINAGE A L’ECOLE PAUL-BERT 
Les enfants de l’ALP de l’école Paul-Bert ont la main 
verte. Ils prennent soin des plantes de l’école qui 
commencent à fleurir avec l’arrivée des beaux-jours.

UN COMPOSTEUR A L’ECOLE PAUL-BERT 
Les enfants de l’ALP de l’école Paul Bert ont réalisé un composteur 
écologique qui a pris place dans la cour de l’école. 

LE ROQUEROLS REPEINT POUR LE CENTENAIRE BRASSENS
Le bateau du centenaire Brassens, “le Roquerols”, a été repeint mi-mars par 
l’artiste Dag Insky, spécialisée dans le street-art et le design graphique.
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Centre-ville

LE PARKING EMBELLI A 
ROUVERT SES PORTES 
Fin janvier, les travaux programmés de 
mise aux normes et d’embellissement 
du parking du Canal ont entraîné sa 
fermeture au public.
Une cure de jouvence nécessaire que 
les utilisateurs ont pu mesurer dès la 
réouverture du parking début avril.
Après les opérations de confortement 
et de sécurisation, le chantier mené en 
ce début d’année s’est concentré sur 
les voies d’accès et les rampes inter-
niveaux.

Ils ont consisté notamment à élargir 
l’escalier de la Marine, élargir les voies 
d’entrée et sortie, démonter l’ascenseur 
côté Marine, refaire la peinture et la 
résine du sol. L’ascenseur et l’escalier de 
la Marine seront indisponibles pendant 
encore quelques semaines. 

Canaux

RENOUVELLEMENT DE LA 
CONDUITE D'EAU POTABLE ENTRE 
LES QUAIS RIQUET ET MAILLOL
Dans le cadre du contrat de délégation 
de service public d’eau de la ville de 
Sète, la SEMOP l’Eau d’Issanka procède 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

RUE DENFERT ROCHEREAU  
Renouvellement du réseau d’eau 
potable: Début des travaux à 
compter du 22/03/2021 pour une 
durée de 4 semaines. Cette rue 
fera aussi l’objet d’une réfection 
de la chaussée et des trottoirs, à 
partir du du 26/04/2021. 

CHEMIN DE LA COLLINE  
Réfection de la chaussée à partir 
du 04/04/2021 

RUE DU DAUPHINÉ 
Renouvellement des 
branchements d’eau potable à 
partir du 12/04/2021, pour une 

durée d’une semaine

CHEMIN DE LA MOGEIRE 
Réfection de la chaussée 
programmée à partir du 
04/04/2021.

PROMENADE DU LIDO 
Réimplantation des douches au 
début du mois d’avril

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES (DE 
8H À 12H)
Avenue du Tennis : 03/04/2021 

Chemin des poules d’eau : 
10/04/2021 
Parking Louis Michel : 17/04/2021
Place Marcel Soum : 24/04/2021

au renouvellement de la conduite d’eau 
potable reliant le quai Paul Riquet au 
quai François Maillol. L’installation 
du chantier a débuté lundi 22 février 
et les travaux dureront 15 semaines. 
Un forage dirigé est installé afin de 
remplacer la canalisation actuelle. 
Cette nouvelle conduite passera sous le 
canal de la Peyrade. Par conséquent, le 
quai Pasteur est fermé à la circulation 
des poids-lourds. La circulation des 
véhicules légers est maintenue sur 
la voie réservée habituellement aux 
emplacements de stationnement côté 
quai. Ces travaux, visant à renforcer 

et sécuriser le réseau d’eau potable 
de la Ville, influenceront donc le moins 
possible le trafic routier et piétonnier. 
La technique du forage dirigé permet 
l’enfouissement des réseaux dans des 
situations où la pose en tranchée est 
difficile, voire impossible. Elle permet 
de traverser des obstacles (comme un 
canal) sans impact majeur sur l’activité 
extérieure et limite au maximum les 
nuisances imposées aux citoyens 
(ralentissement du trafic, nuisances 
sonores et perturbation de l’activité 
commerciale de proximité)
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Créer et renouveler des équipements, la voirie et les services tout en conservant le cadre de vie 
exceptionnel du quartier, c’est l’enjeu du grand projet de renouvellement urbain de l’Ile de Thau. 
Démarré en 2019, il se poursuit avec le démarrage des travaux du centre commercial.

DOSSIER

Renouvellement urbain de l'Ile de Thau : 
un projet majeur sur les 5 ans à venir

Ouverture de la Passerelle, rénovation de la médiathèque et du stade Llense, création 
d’un espace adolescence jeunesse, poursuite de la rénovation des logements, délocali-
sation du centre social… si le nouveau visage de l’Ile de Thau commence à se dessiner, 

les travaux ont bel et bien démarré. Ils vont entrer dans une nouvelle phase très concrète dès le 
mois de mai avec le démarrage du chantier du nouveau centre commercial. Pierre angulaire de 
ce projet de renouvellement urbain, ce nouveau lieu sera plus grand, plus accueillant et ouvert 
sur le quartier. Ses 1150 m² abriteront six commerces de proximité : supérette, boulangerie, 
boucherie, pharmacie, tabac, salon de coiffure, ainsi qu’un pôle dédié aux professionnels de 
santé (lire plus bas). Un lieu de vie et un équipement essentiel qui répondra aux besoins des 
habitants tant d’un point de vue alimentaire que social.

“Insuffler une nouvelle dynamique ”
“C’est un programme ambitieux qui est mené sur ce quartier avec pour but de mieux l’inté-
grer dans la ville. Géographiquement, l’environnement est exceptionnel mais c’est un quar-
tier enclavé qui a vieilli. Il faut insuffler une nouvelle dynamique sur plusieurs volets comme 
les mobilités, le commerce, l’habitat, l’offre sociale et culturelle. C’est le projet majeur de réno-
vation urbaine sur les cinq à venir” résume Blandine Authié, première adjointe déléguée au 
programme ANRU et à la requalification des logements et quartiers. Cinq ans à venir car les 
opérations, dans leur ensemble, vont s’étaler jusqu’en 2026.

2021
• Centre commercial : Démarrage des travaux fin mai
La première étape du chantier est fixée pour fin mai avec la pose d’une dalle de béton. Les tra-
vaux se poursuivront cet été. Situé en lieu et place de l’ancien centre social, dont l’activité a été 
relocalisée, le nouveau centre commercial doit ouvrir ses portes au printemps 2022.
• Abords du centre commercial : Démarrage des travaux en juin
La Ville va réaménager les abords du futur centre commercial pour le rendre facilement visible 

et accessible. Les voies piétonnes seront revues et la traversée du boulevard Pierre Mendès 
France sécurisée. Le stationnement alentour sera repensé avec de nouvelles places de parking 
et des plantations. Fin des travaux prévue en avril 2022. 
• Espace multi-activités : Travaux en cours
Pour favoriser l’épanouissement des jeunes et la pratique d’une activité sportive, la Ville réalise 
un espace multi-activités de 800 m2 en lieu et place de l’ancien bowling du Barrou, à proximité 
immédiate de l’Ile de Thau. Il sera dédié aux sports de combats traditionnels et aux pratiques 
sportives urbaines (parkour, street workout, ninja warrior…). Une salle de détente sera ouverte 
à l’accueil des parents et enfants. Ouverture cet été. 
• Salle polyvalente : Démarrage des travaux en juin 
Elle viendra en remplacement de l’ancienne salle du centre social Gabino et prendra place à 
côté du stade Llense. D’une superficie de 400 m², le lieu sera divisé en deux : une salle événe-
mentielle pour les mariages ou baptêmes et une salle associative rattachée au centre social et 
gérée par le CCAS. Ouverture au printemps 2022. 
• Aire mécanique solidaire : Travaux terminés
Prévue à l’ouverture en avril, l’aire mécanique solidaire est un local partagé, bien équipé, à dis-
position des riverains qui souhaitent réaliser eux-mêmes la petite mécanique sur leur véhicule 
comme la vidange, le remplacement des liquides ou d’une batterie. Chaque habitant majeur 
pourra réserver un créneau horaire et une collecte des déchets aura lieu une fois par semaine.

2022
• Création du nouveau pont
C’est l’un des maillons essentiels de ce chantier de renouvellement urbain : un nouveau pont 
pour améliorer la desserte et désenclaver le quartier. Il sera situé en face du stade Llense et pro-
posera une nouvelle voie d’entrée ou de sortie aux habitants de la partie nord de l’Ile de Thau. 
Ouverture au public en 2023.
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• Rénovation de l’école Anatole France
La réhabilitation et l’extension de l’école Anatole France vont permettre de regrouper l’en-
semble des élèves des établissements Anatole France et Suzanne Lacore sur un même site 
rénové, agrandi et respectueux de l’environnement. Le restaurant scolaire sera agrandi, l’iso-
lation thermique et l’enduit des façades refaits. A la rentrée 2024, les élèves auront accès à un 
équipement entièrement revu.

2023
• Abords de l’école Anatole France
Après les abords du centre commercial, ce sont ceux de l’école Anatole France qui vont béné-
ficier d’un important programme de rénovation de voirie. Création d’un parvis devant l’école, 
d’espaces verts, élargissement du trottoir, aménagement des espaces de stationnement, agran-
dissement des voies piétonnes… la circulation sur les avenues Guynemer et Jean-Mermoz sera 
transformée. Livraison prévue en 2024.
• Valorisation des berges de l’étang
Les aménagements auront pour but de profiter de ces espaces privilégiés, en rapport direct 
avec l’eau et le paysage maritime. Sont prévus la création d’un parcours piéton, des réfections 
des sols et de l’éclairage, ainsi que des espaces de loisirs et de détente en lien avec les attentes 
des habitants.

2025
• Un pôle de services
A l’emplacement actuel des commerces, qui sera laissé libre suite au déménagement dans le 
nouveau centre commercial, un pôle de services hébergera les activités du centre social. Il vien-
dra compléter l’offre de la Passerelle, de la médiathèque et des différents services ville présents 
tels que les annexes mairie et CCAS. Date de livraison prévisionnelle en 2026.

DES CLAUSES SOCIALES POUR FAVORISER LE RETOUR À 
L'EMPLOI
Depuis plusieurs années, la Ville 
impose des clauses sociales dans 
les marchés publics. L’objectif est de 
promouvoir l’insertion professionnelle 
en confiant la réalisation d’une partie 
des travaux à des personnes éloignées 
de l’emploi. La clause sociale propose 
notamment des heures d’insertion aux 
habitants de l’Ile de Thau dans le cadre 
de la rénovation urbaine. Un travail 
mené par la Ville et Sète agglopôle 
Méditerranée. “Dans tous les chantiers, 
un pourcentage d’heures est réservé 
aux gens du quartier. Ça concerne 
l’île de Thau mais ça peut s’élargir 
à Sète et l’agglomération” précise 
Blandine Authié, première adjointe 

au maire François Commeinhes. “Si 
les personnes intéressées n’ont pas 
les compétences ou le niveau requis, 
on met en place des formations 
pour que cela débouche sur des 
emplois” ajoute la première adjointe. 
Des permanences ont lieu en ce 
sens avec l’agglomération, et des 
jeunes se sont déjà manifestés pour 
intégrer ce dispositif. Exemple avec la 
rénovation des abords du futur centre 
commercial : 770 heures d’insertion 
sont actées, soit près de 100 jours 
de travail. Au total, les chantiers 
programmés à l’île de Thau prévoient 
19 000 heures de travail réservées à 
l’insertion.

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

LA MAISON DU PROJET

Pour faire le lien entre les habitants et 
les travaux d’envergure qui vont être 
menés sur le quartier, une maison du 
projet va voir le jour en face de l’actuel 
centre social, au niveau du centre 
commercial existant, dans des locaux 
laissés libres. Dans ce lieu, habitants 
et associations pourront se renseigner 

sur le projet de rénovation urbaine, 
visualiser les réalisations à venir 
(exposition et présentation numérique) 
et poser des questions. Des panneaux 
d’affichage, sur le modèle de ceux 
installés place Stalingrad, seront 
également disposés dans le quartier.
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Les célébrations du centenaire Brassens 
progressivement dévoilées  

D e nombreuses manifestations ryth-
meront l’année 2021 pour lui rendre 
hommage. Elles auront pour point 

d’ancrage le bateau Le Roquerols, rebaptisé 
du nom du phare de l’étang si cher au poète. 
D’une capacité d’accueil de 500 personnes, 
le navire est équipé d’une salle de concert / 
cinéma / exposition, d’une salle de presse / 
studio audio / vidéo aux normes de transmis-
sion actuelles. Il accueillera du public de juin 
à décembre. Clémentine Deroudille est char-
gée d’en faire un lieu de vie où l’on ressentira 
la présence du poète à chaque étage, mêlant 
manuscrits, films, témoignages et photogra-
phies. La Ville a tenu à fédérer  le tissu asso-
ciatif, en faisant appel à sa mobilisation et sa 
créativité. En décembre dernier, un appel à 
projets doté de 100 000 euros a été lancé par 
le comité d’organisation du centenaire, com-
posé de spécialistes de Georges Brassens mais 
également de professionnels du monde de 
la culture et placé sous le haut patronage de 

François Morel. L’engouement a dépassé les 
espérances. 37 projets ont été retenus. 
Au total, une centaine d’événements seront 
programmés à partir de juin sur six mois.

Les projets musicaux
Pour célébrer ce monument du paysage 
musical français, la part belle est faite aux pro-
positions musicales. Les organisateurs de fes-
tivals ont répondu présent pour rythmer cette 
année Brassens. Le Worldwide festival organi-
sera un concert-événement sur le bateau avec 
Pat Kalla. Les musiques de Brassens y seront 
remixées, rappées, revisitées. Pour ce qui est 
de Jazz à Sète, des animations musicales sont 
également prévues, ainsi que la création de 
deux clips vidéos. Enfin, Fiest’A Sète prévoit 
de mettre Brassens à la mode des musiques 
du monde, actuelles et modernes, avec 
une soirée DJ et une exposition. Le K Live, 
comme à son habitude, livrera une perfor-
mance graphique et sonore, en coordination 

avec d’autres associations. Cela donnera lieu 
à la création de nouvelles fresques, à l’image 
de Brassens, par les plus grands grapheurs, 
qui seront visibles en live. 
À l’occasion du festival Salsa, l’association 
éponyme prévoie également d’internationa-
liser Brassens, en l’adaptant aux rythmes des 
danses d’Amérique du Sud. Parmi les festi-
vités imaginées, il est envisagé de faire inter-
venir trois musiciens et deux danseurs de 
folklore argentins qui revisiteront l’œuvre 
de Brassens au rythme des boleadoras et du 
zapateo à l’occasion d’une représentation au 
public. 
Outre les incontournables festivals, beau-
coup d’autres associations ont proposé des 
animations musicales sur des thèmes variés. 
Cap Brassens, l’association historique de 
Georges Brassens, programme un panel 
d’activités : outre une chorale de 100 cho-
ristes, montée en référence au centenaire, 
ils concoctent une grande chasse au trésor 
ainsi que la procession d’une sirène réalisée 
par l’artiste Jean-Louis Borg. 
D’autres associations déclineront Brassens 
“à leur façon”, sur des thèmes hétéroclites. 
Le chanteur sera revisité de façon moderne 
par Unænime Collective, qui propose 

de ressusciter le groupe culte La Pompe 
Moderne. Depuis le début des années 
2000, ce dernier a offert un bel hommage à 
Georges Brassens avec des reprises oniriques 
de grandes chansons contemporaines. On y 
trouve Daft Punk, Britney Spears, Amel Bent, 
I AM. Unænime Collective offrira donc une 
reprise des tubes des années 1990-2000 à la 
manière de la pompe (le jeu de guitare) de 
Brassens. Le talentueux rappeur sétois Demi 
Portion, quant à lui, donnera un spectacle 
musical. 
L’Harmonie de Sète mettra en fanfare des 
titres célèbres, et proposera une création-
hommage autour des divers traits de la per-
sonnalité de Georges Brassens. Des acteurs 
accompagneront cette performance. Les 
amis de l’orgue, eux, revisiteront l’œuvre de 
Brassens en arrangeant ses chansons sur un 
orgue.
 
La jeunesse mobilisée 
Le célèbre chanteur sera également inter-
prété en langue d’oc au travers du Cercle 
Occitan qui prévoit de réaliser un concert de 
chansons de Georges Brassens en Occitan 
en faisant participer en première partie des 
enfants de l’école la Calendreta, et ceux de 

Il y a bientôt 100 ans, Georges Brassens voyait le jour à Sète. Sa ville natale, dans laquelle il a 
grandi et qui est restée son port d’attache, l’a fortement inspiré. A l’occasion du centenaire de sa 
naissance, la Ville a souhaité mettre à l’honneur son poète.
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DES DÉAMBULATIONS ET DES NAVIRADES 
Escale à Sète conduira une grande navirade à travers les canaux de la ville pour 

se rendre au phare de Roquerols 
sur l’étang de Thau, et escorter le 
bateau-phare du même nom, le tout 
en fanfare. L’association Occitarame 
Sète participera à cette navirade. Enfin, 
l’Astrelier proposera des ateliers de 
fabrication de lanternes qui donneront 
lieu à une déambulation. L’association 
Pour la rue de Tunis, de son côté, 
prépare une semaine où se mêleront 
défilés, repas et spectacles en extérieur.
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Paul Bert. Brassens sera aussi mis en scène 
“à la mode” de l’Île de la Réunion, au travers 
de l’association Kouler Maloya qui montera 
un concert. Des chansons de Brassens seront 
revisitées sous le prisme des genres musicaux 
nommés Séga et Maloya. Des élèves de Sète 
participeront au projet. 

La place de la femme 
Par ailleurs, Brassens sera vu sous un jour 
féminin, à travers deux projets. La chan-
teuse Martine Bousquet montera un spec-
tacle nommé “Barbara Chante Brassens”. Sa 
représentation sera suivie d’une création par 
Les Casseuses, qui livrera une performance 
musicale iconoclaste, avec quatre chanteuses 
et deux musiciens. Ce spectacle féministe 
tournera dans diverses manifestations et fes-
tivals par la suite. Une veine féministe dans 
laquelle se situe également l’association Et 
zou au travers de la réflexion “Et si Brassens 
avait été femme ?”. Portée par un guitariste 
au professionnalisme avéré, Daniel Zarb, la 
chanteuse Coralie Arguel proposera un spec-
tacle qui “accentue le point de vue féminin 
de l’œuvre du poète”. 
Enfin, le Club Georges Brassens proposera 
un concert en hommage à l’artiste ainsi que 
des rencontres thématiques sur sa vie et son 
œuvre. 

Lectures, conférences et 
expositions
Le Club Georges Brassens réalisera un hom-
mage à l’artiste à travers des lectures et ren-
contres thématiques sur sa vie et son œuvre. 
L’association Dante Alighieri organisera 
une conférence musicale franco-italienne 
pour remonter aux origines maternelles de 
Brassens avec Les Assoiffées d’Azur. 21 chan-
sons y seront déclinées en français et en ita-
lien. L’association strobo proposera une 
exposition autour de Brassens. Le café lit-
téraire, de son côté, organisera une dictée 
sur les écrits de Brassens et une rencontre 
littéraire avec Jean-Claude Lamy autour 
de son livre Brassens, auprès de ses arbres. 
L’association Filomer donnera à voir des 
conférences, lectures, contes, spectacles 
autour de Brassens durant 4 jours sur le 
bateau Le Roquerols. La fabrikulture invitera 
une artiste à apposer des phrases du poète 
sur les marches du théâtre de la Mer, et orga-
nisera une série d’ateliers d’écriture autour 
des textes de Georges Brassens. Enfin, l’asso-
ciation Voile latine mettra sur pied une expo-
sition autour du bateau le GYSS à la Plagette. 
Elle prendra la forme d’une installation 
vidéo montrant les images de la mise à l’eau 
du bateau, agrémentée d’images d’archives. 
Côté art, la Calamartothèque proposera des 
ateliers de pratiques artistiques ainsi qu’une 
exposition. Chansons et Toiles en organi-
sera également une autour des chansons 

de Brassens, qui rassemblera des toiles de 
Christian Stalla, des sculptures de Robert 
François, et diverses photos. 

Les enfants célèbrent Brassens
À l’occasion du centenaire, la jeunesse 
sétoise sera sollicitée au travers de multiples 
créations. L’association Jeunesse Musicale 
de France réalisera un spectacle mêlant 
théâtre et chansons. La compagnie Mot 
pour Mot organisera un carnaval avec des 
enfants autour de Brassens et de son œuvre. 
L’association Histrions quant à elle, va pro-
céder à la réalisation d’une fresque. Elle sera 
réalisée par Christophe Cosentino et des 
élèves de CM1 - CM2. Un banc sera installé 
devant afin de permettre aux passants de se 
photographier. Cetavoir, dans le cadre d’un 
projet d’actions d’éducation visant à initier 
les écoliers sétois à la photographie, procé-
dera à l’élaboration de romans photos autour 
de l’œuvre de Brassens. En outre, l’Académie 
multi-artistique de méditation intergénéra-
tionnelle se rendra dans des classes de l’école 
Saint-Pierre pour faire chanter Brassens aux 
enfants. Elle interviendra aussi auprès des 
seniors et des personnes en situation de han-
dicap dans le même but.

Des productions
En plus des nombreuses animations qui 
viendront ponctuer l’année du cente-
naire, diverses productions seront réali-
sées pour marquer cet événement unique. 
L’association Rockin 7 produira un CD de 
sept titres interprétés par le rappeur sétois 
Petit Copek. Amandone réalisera un livret 
de dessins d’enfants pour illustrer un album 
de reprises de chansons de l’ami Georges. 
Le café citoyen de Sète réalisera un court-
métrage de 15 minutes en lien avec les habi-
tants de Sète, où se mêleront chansons, 
témoignages et interviews. L’Union phila-
télique sétoise procédera à la création d’un 
timbre à l’effigie de Georges Brassens. Enfin, 
l’association Les amis du conservatoire a 
pour projet de réaliser une série de vidéos de 
quatre à cinq minutes présentant des inter-
prétations des chansons de Brassens qui 
seront modernisées, voire décalées, par les 
élèves du Conservatoire.

Les premiers temps forts à retenir
Les temps forts de ces célébrations en l’hon-
neur de Brassens auront donc lieu sur l’eau, 
mais aussi sur terre. Du 22 septembre au 29 
novembre à Montpellier, l’espace Bagouet 
accueillera une exposition. François Morel 
concocte aussi un concert pour les 22 et 23 
octobre au théâtre Molière à Sète, le 25 et 26 
octobre au théâtre Jean-Claude Carrière à 
Montpellier, et enfin le 27 et 28 octobre à la 
Scène Nationale de Narbonne.
En plus de ces acteurs majeurs, plusieurs 
artistes et groupes sont d’ores et déjà annon-
cés : Carla Bruni, Agnès Jaoui, Olivia Ruiz, 
Thomas Dutronc, Cali, Demi Portion, 
Maxime Le Forestier, et bien d’autres encore. 
Outre l’aspect musical, toute une série 
de conférences sont prévues par Bernard 
Lonjon. Au programme, trois temps forts : 
l’anniversaire de San Antonio le 29 juin, 
l’anniversaire de Manitas de Plata le 7 août, 
et le colloque international sur l’œuvre de 
Brassens le 18 septembre.

CULTURE
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Aux côtés des écoliers pour l'opération 
Bougez-ramez

Manger sainement et faire du sport, 
le message est-il encore efficace 
auprès des plus jeunes ? Oui s’il 

prend la forme d’un défi concret avec des 
petites épreuves physiques et un atelier 
nutrition divertissant. C’est le sens de l’opé-
ration “Bougez-ramez” qui a réinvesti les 
écoles à l’initiative de la Ville avec la partici-
pation de l’Aviron sétois. Cette année, neuf 
établissements primaires publics ou privés, 
soit 610 enfants, ont relevé le défi. Comme 
à l’école Jean-Macé mardi 16 mars. Dans la 
cour, les enfants s’entraînent avec des exer-
cices de type courses à pied, et sous le préau 
ils rament. C’est tout l’intérêt du défi bougez-
ramez : se servir de l’aviron pour faire bouger 
les enfants !

Une activité de sport-santé
“Le défi bougez-ramez, c’est avant tout 
ludique et ça rentre parfaitement dans l’offre 
sport santé développée par la Ville, c’est de 
la prévention” explique Yvan Chaboud, réfé-
rent sport-santé au service des sports. Pour 
commencer, un encadrant de l’Aviron sétois 
explique les gestes à reproduire pour bien 
ramer. Ensuite, les enfants se placent par 
groupe de 5 sur des rameurs prêtés par l’as-
sociation. “Après un petit temps d’échauffe-
ment, ils passent au défi qui consiste à brûler 
le plus de calories possible en l’espace d’une 

minute” détaille Julien Fort, éducateur au 
sein de l’Aviron sétois. Le rameur n’est pas 
choisi au hasard. “C’est la machine la plus 
complète et la plus efficace pour travailler 
tout le corps” résume-t-il. En une minute, 
les petits sétois dépensent entre 8 et 12 calo-
ries, soit un tiers d’un carré de chocolat. C’est 

peu, mais suffisant pour leur faire prendre 
conscience que les calories s’accumulent vite 
et disparaissent… doucement. 

L’importance de l’alimentation
En plus de la séance de rameurs, les éco-
liers ont aussi droit à un atelier nutrition 
sous la forme d’un “resto-santé” en rela-
tion avec la Mutuelle Française Occitanie. 
Un peu comme à la cantine, il s’agit de 
choisir un menu avec des fiches alimen-
taires. Lesquelles sont scannées pour véri-
fier le nombre de calories que représente 
chaque repas. Là aussi, l’activité est ludique, 
pratique et concrète. La finalité n’étant pas 
de culpabiliser les enfants qui mangeraient 
trop gras ou trop sucré mais de les sensibili-
ser. Avec un mort d’ordre : après l’aliment 
plaisir, il faut bouger et se dépenser, même 

Annulée en 2020 en raison du confinement, le défi bougez-ramez a fait son retour dans les écoles 
sétoises. Reportage à Jean-Macé au cœur de ce dispositif mis en place par le service des sports de 
la Ville avec l’Aviron sétois.

sans faire du sport. 

“Investir” dans la santé des 
enfants
“Le défi bougez-ramez, c’est une bonne 
opportunité de mettre en place une acti-
vité physique autrement que par la tradi-
tionnelle séance de sport” insiste Hervé 
Marques, adjoint au sport qui s’est prêté au 
jeu du resto-santé avec les écoliers. “C’est 
un vrai investissement de la Ville sur le sport 
santé. Bien manger, bien se dépenser et aussi 
bien se comporter. Ça fait partie de la citoyen-
neté” ajoute l’élu. Il est vrai qu’en termes de 
sport-santé, l’investissement de la Ville ne se 
dément pas. Il prend aussi la forme du grand 
défi “Vivez-bougez” qui dure, chaque année, 
un mois dans les écoles, mais aussi de l’on-
co’sport et du sport sur ordonnance.
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

LE CENTENAIRE BRASSENS SUR 
FRANCE MUSIQUE
Suite à la présentation du centenaire 
Brassens à Paris jeudi 11 mars, plusieurs 
médias nationaux se sont fait l’écho 
des festivités prévues. C’est le cas 
de France Musique qui résume dans 
son reportage les grands axes de 
l’anniversaire de la naissance du poète 
sétois. Le maire François Commeinhes, 
l’adjointe à la culture Jeanne Corporon 
et François Morel, à la baguette pour 
la soirée spéciale du 22 octobre, y sont 
interviewés.

DEMI PORTION PARLE DE 
BRASSENS ET DE SON FESTIVAL 
CHEZ MOUV’
“Un challenge” : c’est ce qui attend 
Demi Portion à l’occasion du centenaire 
Brassens. Dans un entretien à la radio 
Mouv’, le rappeur sétois parle de son 
concert prévu au début de l’été qui 
rendra hommage au poète sétois. Il 
évoque aussi le Demi festival qui se 
déroulera en août avec déjà quelques 
stars du rap annoncées comme Rim’K, 
Scylla, Sniper… 

LA TIELLE DE RETOUR DANS 
“MÉTÉO À LA CARTE”
La tielle, encore et toujours ! L’émission 
“Météo à la carte” de France télévision 
a mis à l’honneur cette tourte 
typiquement sétoise. Pour décrire la 
recette, les journalistes ont fait appel à 
un spécialiste en la personne d’Olivier 
Nocca qui tient une fabrique de tielles 
en haut du mont Saint-Clair. Le replay 
est disponible à l’adresse https://bit.
ly/3w9UDCv

JEUNES SÉTOIS, PRÉPAREZ VOS 
CANDIDATURES POUR LE CMJ 

Le Conseil municipal des jeunes se renouvelle et propose un 
appel à candidature volontaire ! Peuvent candidater les jeunes 
résidents sétois qui ont des idées pour leur ville et qui seront 
collégiens à partir de la rentrée de septembre 2021. Pour tenter 
d’intégrer le futur Conseil municipal des jeunes, il faudra retirer 
un dossier de candidature à partir du 3 mai 2021, au choix, dans 
les établissements scolaires, à la Direction de l’éducation, au 
Club ados, dans les EAJ Voûtes et Rigal ou à l’accueil de la mairie 
et des mairies annexes. Le dossier de candidature devra être 
ramené à la Direction de l’éducation rue Alsace-Lorraine avant 
le 21 mai. Ce dossier comprend une fiche de renseignement 
à compléter, une autorisation parentale à faire remplir par 
le responsable légal et la charte des jeunes conseillers à 
signer. L’élève devra aussi joindre un document résumant ses 
motivations sous la forme papier, vidéo ou audio.

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
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 
PASSEPORT ET CARTE 
D’IDENTITÉ RÉTABLIE
Suite à une panne chez l’entreprise 
française d’hébergement OVH, 
la prise de rendez-vous pour les 
demandes de carte d’identité ou 
de passeport n’était plus possible 
courant mars depuis le site de la ville 
www.sete.fr. La panne informatique 
a été résolue et les Sétois peuvent, à 
nouveau, prendre rendez-vous via la 
rubrique “Vos démarches”. Une seule 
page permet désormais de gérer vos 
rendez-vous. Attention : il faut bien 
choisir le site dans lequel vous devrez 
vous rendre (hôtel de ville principal 
ou mairies annexes Corniche et Ile de 
Thau) au moment de la prise de votre 
rendez-vous.

CHANGEMENT DE LIEU POUR 
LES STAGES ET ATELIERS DES 
BEAUX-ARTS
L’Ecole des beaux-arts de Sète 
déménage à l’ancien conservatoire 
de musique en prévision des travaux 
de rénovation de l’école. Pour cette 
raison, tous les cours et stages qui 
se tiennent habituellement au sein 
de l’établissement 17 rue Louis 
Ramond sont délocalisés au 23 rue 
Jean-Moulin à partir du lundi 29 
mars. A noter que le site de l’école 
des Beaux-Arts a été refait mais 
n’était pas encore en ligne à la date 
du 25 mars en raison d’une panne 
informatique liée, là aussi, à l’incendie 
chez l’entreprise française OVH. Il doit 
l’être tout prochainement.

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. 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.

LA LIGNE DE BUS VERS LES 
PLAGES REPREND DU SERVICE
A partir du jeudi 1er avril, la ligne 9 du 
réseau de bus de Sète Agglopôle qui 
dessert le littoral de Sète à Marseillan 
reprend du service au départ de 
l’arrêt passage Le Dauphin, quai de la 
Résistance. Le passage a lieu une fois 
par heure du 1er avril au 27 juin et du 
30 août au 26 septembre. Au cœur 
de l’été, du 28 juin au 28 août, une 
navette est prévue toutes les demi-
heures. Retrouvez la fiche horaire 
complète sur le site www.mobilite.
agglopole.fr

lui faire une beauté 
L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS S’INSTALLE À L’ANCIEN CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT ET DU PARC

A PARTIR DU LUNDI 29 MARS A PARTIR DU LUNDI 29 MARS 
RDV, 23 RUE JEAN MOULIN POUR LES COURS, ATELIERS STAGES...RDV, 23 RUE JEAN MOULIN POUR LES COURS, ATELIERS STAGES...
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Les élections départementales 
approchent

Àquelques mois des élections 
départementales, les élus de cette collectivité 
se sont souvenus d’un coup de l’existence 
de Sète dans le département de l’Hérault. 
Et il faut bien mettre quelques offrandes 
dans la corbeille de la mariée. Ce devait être 
l’aménagement de l’Estacade, cette Arlésienne 
attendue depuis 10 ans. Mais manque de 
chance, un conflit entre le Département et 
l’entreprise a mis le chantier à l’arrêt. Et il ne 
pourra pas être inauguré avant les élections. 
Qu’à cela ne tienne ! La vice-présidente 
du Département et conseillère municipale 
d’opposition a eu une idée de génie : refaire 
le goudron du boulevard Verdun-Blanc. Un 
“pétassage” de dernière minute, mais surtout 
une aberration écologique et fiscale. Car sur 
cet axe majeur, la Ville et l’Agglomération 

ont acté un grand projet qui porte sur la 
création d’une voie de bus en site propre, 
une continuité cyclable, la rénovation et 
l’enfouissement des réseaux, la reprise 
des carrefours pour sécuriser les piétons…
Avec ce projet de goudronnage, le Conseil 
départemental propose de commencer par la 
fin du chantier, soit refaire le carrelage avant 
de rénover la maison. Résultat des courses : 
il faudra tout casser dans peu de temps. Si 
l’enjeu électoral ne laisse guère place au doute, 
le bilan financier de l’opération sera dur à 
digérer pour le contribuable. Une gabegie. A 
vouloir s’entêter, les élus du Département en 
perdent toute notion de bon sens.

La majorité municipale

Oui à la culture pour tous !

Le phénomène du pompier pyromane

A l’heure où la culture, empêchée, vit l’ensemble des acteurs, artistes, techniciens, 
professionnels dans des moments particulièrement cruels, rappelons que la 
culture n’est pas un luxe qu’on ne se permet qu’en période faste, mais un bien 

partagé essentiel à notre vie.
La culture est la clé de l’émancipation, de la liberté, un puissant vecteur d’égalité et de 
cohésion sociale, un véritable sésame pour la réussite scolaire et éducative.
La culture est inscrite dans l’ADN de Sète. Ici s’exprime spontanément le génie créatif 
de tous les artistes, qui y sont  nés ou ont choisi de s’y installer, et qui sont le ferment le 
plus joyeux de notre identité singulière.
Sète, candidate pour être Capitale Culturelle de la France. Ce label a vocation à recon-
naître une ville se démarquant par sa vitalité culturelle. Il représente un authentique 
levier permettant l’accès du plus grand nombre à la culture. 
Toutefois, n’oublions pas que les réussites d'aujourd'hui s'appuient en très grande partie 
sur des investissements et des structures élaborées depuis les années 1960.
Alors oui, nous soutenons pleinement la candidature de Sète Capitale Culturelle de la 
France.
Pour une culture populaire capable de réunir tous les publics et de retisser le lien avec 
les plus démunis au plan économique et culturel, 
Pour une culture exigeante, fidèle à l’esprit de Jean Vilar qui sut agir au quotidien pour 
la démocratiser, et ne pas l’enfermer dans une politique de communication ou seule 
attractivité commerciale ! 

Groupe Ensemble pour Sète

Si nous sommes ravis que la majorité ait 
mis en place une réflexion sur l’aménagement 
et l’urbanisation du boulevard de Verdun, nous 
regrettons que ce soit trop tard.
Ce boulevard n’aura jamais aussi bien porté 
son nom tant les tranchées y sont légions.
Tranchées pour des immeubles aussi laids les 
uns que les autres, tranchées sur la voirie tant 
celle-ci est dégradée.
Mais le clou du spectacle est aussi d’entendre 
Mme Calueba qui nous propose soudainement 
de refaire la voirie. Pourtant,  le département 
dont elle est vice-présidente, refuse d’y investir  
depuis plus de 20 ans… Ne nous y trompons 
pas, il s’agit pour elle d’essayer de tenir au 
moins une de ses promesses à 2 mois des 
élections départementales.
Pour notre part, nous souscrivons aux propos 
de la majorité selon lesquels il faut repenser 

l’ensemble de cet axe majeur pour les 
sétois et ne pas entrer dans un repétassage 
électoraliste.
Oui il est temps de stopper le bétonnage de 
ce secteur sous l’œil bienveillant du Maire, 
qui s’offusque aujourd’hui après avoir signé 
allégrement les permis de construire. Mais il 
est aussi l’heure que le département investisse 
dans sa réfection en repensant l’espace et 
pour y faire cohabiter les piétons, les vélos, les 
voitures et les transports en commun.
Le Maire et Madame Calueba essaient donc 
d’éteindre l’incendie qu’ils ont allumé tels des 
pompiers pyromanes.
Quant à nous, nous encourageons à un 
projet conjoint, qui remettra  Sète au cœur de 
l’Hérault.

Union des droites et des citoyens
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Petitcopek, portrait d'un rappeur
“made in Sète”

PetitCopek le dit lui-même : il est “un 
pur produit sétois ”. Il y est né, y a étu-
dié, a participé aux joutes, et s’y pro-

duit maintenant en tant qu’intermittent du 
spectacle. D’abord versé dans le rock aux 
alentours de ses 12 ans, il se produisait comme 
guitariste dans le groupe Vice versa. Bien vite, 
il tombe “dans la marmite” du rap. La révéla-
tion se produit en 2013, lorsqu’il assiste à un 
atelier d’écriture avec Demi-Portion. “J’y suis 
allé pour écrire des paroles à destination du 
groupe de rock, et j’ai rapidement été séduit. 
Je me suis rendu compte que le rap me cor-
respondait davantage. J’aime beaucoup la 

en quelque sorte. Il s’agit du résultat de plu-
sieurs années d’écriture, ce qui constitue un 
aboutissement. Dans l’ensemble, les titres 
me ressemblent, et reflètent mon style de 
musique. Avec la sortie de l’album, j’ai eu la 
chance de me produire à Paris dans le cadre 
d’un festival de rap. Il y a eu également des 
articles dans la presse, des retours positifs du 
public, et des abonnements sur les réseaux 
sociaux. Avec cet album, j’ai franchi un cap”, 
estime-t-il, tout en modérant toujours avec 
modestie son succès, ou sa notoriété. 
Les titres de l’album sont souvent intimes, 
et balancent entre le rap “old school”, et 
des “vibes” plus modernes, parfois teintées 
d’auto-tune, ou conçues pour danser en club. 
Certains morceaux sont très personnels, 
comme l’interlude de l’album où le rappeur 
s’exprime accompagné d’un piano, sans 
trop d’artifices. D’autres ont été réalisés dans 
une ambiance plus conviviale, avec des amis. 
C’est le cas du titre Finir comme ça, auquel 
les rappeurs Apéro-Jazz et Coma Idyllique 
ont participé. Mais aussi Création positive, 
véritable ode à la jeunesse sétoise, sur lequel 
on retrouve D.Tay et Mehdiatèque. Dans ce 
titre, les trois amis se remémorent les bons 
souvenirs collectés sur l’Île singulière. D’un 
titre à l’autre, les styles sont donc variables, 
même si Petitcopek se situe toujours dans 
la veine du rap “à l’ancienne”. “J’ai quand 
même essayé de proposer des styles assez 
différents, car je souhaite me renouve-
ler, et ne pas rester sur les mêmes thèmes”, 
explique-t-il. 

simplicité de cette musique : l’instrumen-
tal, par exemple, ne nécessite parfois qu’un 
ordinateur, ou un téléphone, contrairement 
au rock, ou l'on a besoin d’une grosse sono, 
d’ampli de guitare. On peut aussi davantage 
jouer sur les mots, et la langue française. De 
toute façon, quand on aime la musique, on se 
s’arrête pas à une seule façon de la produire”, 
résume-t-il. 
Après avoir sorti l’album Huit Syllabes, en col-
laboration avec le rappeur Apéro-Jazz en Mai 
2018, Petitcopek en a créé un second s’intitu-
lant Tout simplement, diffusé en février 2021.
“C’est mon premier album solo, mon bébé 

Petitcopek aime avant tout s’entourer de 
ses amis, et insiste sur la dimension collec-
tive de son projet d’album, paru avec l’aide 
et la participation de ses proches. A l’instar 
de Brassens, son mantra se résumerait en 
Les copains d’abord.  Il voue d’ailleurs une 
admiration sans borne à cette légende de la 
musique. 
“J’ai toujours été un grand fan de rap et de 
chanson française. Dans ces deux styles de 
musique, on retrouve des figures de style, 
des contraintes d’écriture, des strophes ou 
des rimes”, détaille le jeune rappeur, autre-
fois étudiant en science du langage, et dont 
la passion pour le verbe de l’a jamais quitté.  
“C’est justement ce qui m’a toujours plu chez 
Brassens : sa capacité et son talent à jouer avec 
les mots”. 
Lorsque l’appel à projet du centenaire 
Brassens a été lancé par la ville de Sète, 
Petitcopek a immédiatement été séduit “Je 
me suis jeté dessus, et j’ai proposé ma can-
didature”. Il a été retenu, et adaptera à cette 
occasion des textes de Brassens en rap. “Je 
suis content de pouvoir donner des concerts 
dans ma ville natale, c’est quelque chose qui 
me tient vraiment à cœur. Le fait d’être sou-
tenu, autant par mes proches que par la ville 
de Sète, est énorme pour moi… parfois, je 
me dis que c’est même trop !”
À l’image du titre de son album, Tout sim-
plement, le rappeur reste définitivement 
modeste, et se réjouit de ses succès, s’en 
jamais s’enorgueillir. 

Le jeune rappeur sétois a sorti son premier album solo intitulé “Tout simplement” en février 2021. 
Fruit d’années de travail, il mélange les genres et les thèmes, avec un fil rouge : celui de l’intime. 
A présent, l’artiste se penche sur le centenaire Brassens, qu’il animera au travers d’un concert.
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La Palanquée, une fabrique numérique
au service des habitants de la ville

La Palanquée est l’un de ces lieux où 
la technologie devient accessible à 
tous. Si au cours des trente dernières 

années, la machine est venue remplacer 
la main de l’homme, la Palanquée a fait le 
pari de l’utilisation des nouvelles techno-
logies, sans jamais se départir des relations 
humaines. 
L’aventure remonte à l’été 2019. Elle est pilo-
tée par Odile Kirchner, ancienne déléguée 
interministérielle à l’économie sociale et soli-
daire, qui a l’ambition de donner naissance 
à un tiers-lieu. C’est à ce moment-là que le 
projet prend forme. L’association est créée 
et s’installe d’abord dans les locaux de l’an-
cien collège Victor-Hugo pour lancer trois 
premières activités : la fabrique numérique, 
l’atelier du lien et l’incubateur.

Un tiers-lieu labellisé
La Palanquée fait aujourd’hui partie des 32 
tiers-lieux français labellisés “Fabrique numé-
rique de Territoire”. Un tiers-lieu désigne 
un troisième type de lieu qui se distingue 
des lieux d’habitation privés et des lieux 
purement professionnels. Un espace qui 
mêle activités professionnelles, espaces de 
détente et de débats, de convivialité, favori-
sant le faire-ensemble, l’entraide, le partage 
de savoir-faire et la créativité. Un nouveau 
concept qui a pour objectif de renforcer la 
création d’entreprises liées au développe-
ment durable en favorisant la montée en 
compétence numérique des habitants, pro-
fessionnels, associations.

Ainsi, comme le souligne Margot Geoffroy, 
chargée de communication à la Palanquée, 
l’organisme parvient à “s’ancrer dans la ville 
et sur le pourtour du bassin de Thau. Le 
camion permet aux équipes d’aller à la ren-
contre des habitants et chacun peut avoir 
accès à la technologie de pointe. Dans le 
futur, nous espérons assister à la naissance 
d’un archipel de tiers-lieux”.

Désormais installée dans les locaux de l’an-
cien conservatoire, La Palanquée offre à 
tous des services et activités adaptées dont 
un espace de coworking et des salles de réu-
nion, un incubateur de projets en faveur de 
la transition écologique et de l’innovation 
sociale, et un Fab Lab, laboratoire de fabrica-
tion numérique destiné à créer et à fabriquer 
des objets. Il est ouvert aux particuliers, entre-
prises, artisans, artistes, associations, enfants, 
jeunes. Moyennant une formation et un tarif 
horaire, chaque adhérent à l’association peut 
en faire l’expérience. Neuf machines sont à 
la disposition des participants aux ateliers : 
quatre imprimantes 3D, un scanner 3D, une 
découpe laser, une découpe vinyle, une ther-
moformeuse, une brodeuse numérique. 

Une offre itinérante
Pour mieux étendre son offre, la fabrique 
peut voyager à travers les communes de 
l’agglopôle grâce à sa version mobile, un 
fourgon aménagé (le Fab Lab mobile) qui 
permet de transporter les machines au plus 
près des habitants de Sète et des communes 
de l’agglopôle, des entreprises, des artisans, 
des jeunes en formation, des établissements 
scolaires ou des médiathèques. A l’heure 
où la situation sanitaire a mis un terme à de 
nombreuses activités, la Palanquée a permis 
de développer des qualités humaines et soli-
daires à travers le coworking. Pour preuve, 
une dizaine d’étudiants, tous issus de cursus 
universitaires différents viennent, chaque 
jour, réviser à la Palanquée. 

Ouvert aux habitants de Sète et tout le bassin de Thau, la Palanquée est un lieu dédié aux nouvelles 
technologies et au numérique.
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EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, 
CERTAINES MANIFESTATIONS SONT 
SUCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCALÉES OU 
ANNULÉES.
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CULTURE
RENCONTRES…

DU 1er
AU 30AVRIL

Rendez-vous quotidien du musée 
Paul-Valéry 
Le musée Paul-Valéry propose plusieurs 
cycles de rendez-vous interactifs sur 
son site et les réseaux-sociaux : jeux de 
questions-réponses, découverte d’œuvres et 
d’artistes,etc.

Beaux-arts fait Maison au Miam 
 La Petite épicerie du Miam met en ligne des 
ateliers. Les fiches ateliers sont disponibles 
sur leur page Facebook. Pour les 20 ans du 
MIAM, les enfants pourront participer à un 
jeu-concours «une aventure en caravane», 
clin d’œil aux caravanes d’Hervé Di Rosa.

Ateliers Philo parents-enfants
L'association In corpore propose un atelier 
philo en partenariat avec le centre social. Un 
moment parent / enfant. 
EAJ (Espace adolescence et jeunesse) des 
Voûtes au cours des 10 prochains mercredis 
(hors vacances scolaires) de 14 h à 15 h 30 
au  centre social les Voutes, rue Révolution. 
Gratuit et sur inscription au 06 37 53 27 74

ANIMATIONS

LES 3ET 4AVRIL
Les Floralies
La première édition des Floralies se tiendra 
au mail des Salins. Le public pourra partir à la 
rencontre d’une vingtaine d’exposants.  
De 10h à 17h30 au mail des Salins  

LE 7AVRIL
Journées portes ouvertes du CFA 
Nicolas Albano
De 9h à 16h, le CFA Nicolas Albano  organise 
ses journées portes ouvertes. Pré-inscriptions 
au CFA ouvertes. En raison de la situation 
sanitaire, les visites se feront exclusivement sur 
rendez-vous, en appelant au 04 99 57 60 35.
CFA Nicolas Albano, 1 rue Mirabeau  

LE 11AVRIL
Foire aux livres
La foire aux livres et aux vieux papiers est une 
manifestation culturelle organisée par les 
compagnons du livre. 
De 9h à 17h30 place Léon-Blum 

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
Rens. / inscriptions : 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 
affichés 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.
Direction de l’Éducation, de l’Enfance 
et la Jeunesse, 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 
les ateliers de l’APP (Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée). 
Ouverture : Lundi et jeudi : 9h-12h30, Mardi 
et vendredi : 14h-17h30, Mercredi et samedi : 
10h-12h30 et 14h-17h.

Accueils de Loisirs Périscolaires 
(A.L.P) - année scolaire 2020/2021 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer sur 
chaque ALP, à la Direction de l’Éducation, 
Enfance, et de la jeunesse, au guichet unique 
ou en ligne sur l’espace famille.
Les inscriptions et réservations sont 
accessibles en ligne, “sur l’espace famille” et 
au guichet unique de la Mairie  et annexe île 
de Thau. 

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, 
04/67/53/60/1
Les centres de loisirs fonctionnent tous les 
mercredis et pendant les vacances.
Pour les vacances de printemps,du 19 au 30 
avril 2021, vos démarches de réservations se 

font 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.

Inscriptions ALSH 2021
Les inscriptions aux ALSH effectuées depuis 
le 1er février 2020, sont prolongées jusqu’au 
27 août 2021 inclus. Pour les nouvelles 
inscriptions, le dossier en ligne Fiche 
d’inscription ALSH 2020 est à compléter, 
accompagné des pièces demandées. Cette 
inscription valable   jusqu’au 27 août 2021

CLUB ADOS
12/15ANS
Ouvert du lundi au vendredi pendant 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 
effectuent 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.Tél 
Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

Le 20 avril : Randonnée
Cirque de Mourèze 

Le 21 avril : Escape Game 
Au Club- Ados 

Le 28 avril : Découverte du métier 
sapeur-pompier 
Visite de la caserne de Sète

CMJ
CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES
Le Conseil Municipal des jeunes se renouvelle 
et propose un appel à candidature 
volontaire !  Les dossiers de candidature sont 
à récupérer à partir du 3 Mai 2021.
Renseignements : 04/99/04/74/43

SPORTS

LE 2AVRIL
Football : FC SETE / FC BASTIA BORGO 
National 1
Stade Louis Michel à 18h

LE 17AVRIL
Football : FC SETE / STADE LAVALLOIS 
National 1
Stade Louis Michel à 20h

LE 30AVRIL
Football : FC SETE / US ORLEANS 
National 1
Stade Louis Michel à 20h 
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