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SÈTE, CAPITALE CULTURELLE QUAND MÊME !
“Notre ville ne portera finalement pas le titre de Capitale fran-
çaise de la culture en 2022. C’est Villeurbanne qui a été retenu 
par le jury national. Je tiens à remercier la soixantaine d’am-
bassadeurs, artistes, acteurs culturels, associations, mécènes, 
élus du territoire et de la Région, le Port de Sète et son pré-
sident, ainsi que nos partenaires et les 2 500 sétois qui ont signé 
la charte de soutien, et toutes celles et ceux qui ont clamé 
immédiatement leur soutien sans faille à cette candidature. 
Nous avons toutes et tous vécu une formidable aventure col-
lective, qui a permis de fédérer tous les acteurs autour d’une 
vision de la culture pour les 10 prochaines années. Parmi les 
projets imaginés, de nombreuses initiatives verront le jour 
et seront pérennisées. Ce travail collectif ne prend pas fin, il 
marque une première étape fondamentale dans l’accompa-
gnement à la mutation de notre territoire par la culture. Car 
à Sète, si la culture est notre quotidien, elle fait aussi partie de 
notre avenir et nous tirerons les leçons de cette candidature 
avec un projet retravaillé et affiné ! 
A Sète, la résignation n’est pas de notre vocabulaire. Depuis 
1 an que cette crise terrible tente de terrasser le monde, nous 
avons redoublé d’efforts et d’imagination pour être un pilier 
confiant et un soutien réactif pour toutes et tous. Et puisque 
notre Ile Singulière doit tant à la culture, et qu’elle a été si 
durement impactée, c’est par elle, et pour elle, que nous 
entendons remporter le défi de la résilience, par un plan de 
relance global économique, environnemental, social, cultu-
rel et sociétal. Panser les plaies d’une société fracturée, dessi-
ner notre territoire de demain autour de quartiers innovants, 
renforcer l’attractivité de notre cité, offrir des débouchés 
majeurs en termes de formations et d’emplois dans la filière 
culturelle pour tous : c’est avec une énergie et un espoir ren-
forcés que nous allons faire nôtre, encore plus, ces mots de 
Camus : “Dans le monde, il existe parallèlement à la force de 
la mort et de la contrainte, une force de persuasion énorme 
appelée Culture”.

UNE PLATEFORME “E-COMMERCE” POUR 
SOUTENIR LES COMMERÇANTS
“Particulièrement éprouvé depuis un an par la crise sanitaire, 
le commerce de proximité doit s’adapter aux nouveaux com-
portements d’achats issus de cette période inédite. Parmi 
les mesures proposées, l’aide au développement d’outils 

numériques (les ventes de produits sur internet ont pro-
gressé de 32% en 2020) peut apporter une réponse perti-
nente. Pour répondre à ces nouvelles attentes de la clientèle, 
nous avons décidé d’accompagner et soutenir les commer-
çants du territoire en leur proposant, dès le 15 juin, une plate-
forme e-commerce 100% locale, véritable “Place du marché” 
numérique. Le but est simple : permettre à chaque commer-
çant de présenter ses produits, de générer des commandes 
et d’organiser les retraits ou les livraisons. La création d’une 
boutique et l’abonnement sur la plateforme seront pris en 
charge financièrement par Sète agglopôle méditerranée. 
L’intégration des sites internet déjà existants sera possible, et 
un accompagnement complet est prévu (formation à distance 
via des vidéos, tutoriels, chats dédiés, visioconférences…).  
A terme, le consommateur pourra se connecter via le site 
internet de l’agglopôle ou celui des 14 communes du terri-
toire pour consulter les offres depuis chez lui, constituer son 
panier, le régler en ligne, retirer ses achats chez les commer-
çants ou se faire livrer directement à domicile. Et ainsi sou-
tenir notre commerce local en quelques clics seulement.” 
Renseignements au 04 67 46 47 78 ou sur www.agglopole.fr 

VALORISATION DE LA FORÊT DES PIERRES 
BLANCHES
“Plus agréable, plus pratique et désormais végétalisée, l’aire 
de stationnement de la forêt des Pierres Blanches a fait peau 
neuve. A l’origine de ces travaux, un partenariat signé avec 
l’Office national des forêts (ONF) qui nous permet de mettre 
en valeur, depuis 2009, notre “poumon vert” niché sur le Mont 
Saint-Clair. Chaque année, nous menons un programme 
d’opérations en ce sens : installation de panneaux pédago-
giques, de mobilier en bois, balisage pour les promeneurs, 
réfection et entretien des sentiers, mise en place d’une visite 
guidée via une application smartphone… Plus de 40 000 € 
HT sont budgétisés en 2021 pour des aménagements du par-
king, de la végétalisation et des travaux de nettoyage et de 
réfection dans la forêt et ses abords. Nous prévoyons égale-
ment des opérations de débroussaillement obligatoires ainsi 
qu’un entretien de la piste PMR. Côté sentier botanique, des 
panneaux seront nettoyés ou remplacés. Un site exceptionnel 
à (re)découvrir également grâce à l’application smartphone 
dédiée au sentier. Lancée en 2019, elle a été téléchargée plus 
de 1 000 fois.”

LE BLOC NOTES

du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

 La première édition des Floralies s’est déroulée les 3 et 4 avril derniers sur le mail des Salins. Stands de 
plantes aux couleurs printanières, présence de maraîchers et d’horticulteurs, nombreux sont les sétois 
qui ont pu profiter de ce festival dédié aux fleurs.

MOBILITÉ DOUCE | 
Réhabilitation du quai Durand
Des travaux ont eu lieu sur le quai Général-
Durand. Depuis le 16 avril dernier, la voie 
dédiée aux piétons et aux cyclistes a 
été reprise. Pavés neufs, réfection de la 
signalisation au sol, ces travaux assurent une 
meilleure harmonie entre cyclistes, piétons 
et automobilistes.

PATRIMOINE | Hommage à la 
goélette America
 La Ville et la Région ont fait l’acquisition de 
la maquette de la goélette America, réalisée 
par le charpentier de marine et maquettiste 
de renom, André Aversa. La maquette de la 
goélette sera exposée équitablement entre 
les deux collectivités, dans l’Hôtel de ville 
ainsi qu’au Parlement de la mer à l’occasion 
de festivités comme Escale à Sète.

LES FLORALIES RÉUSSIES CULTURE | Keren Ann et Irène 
Jacob au théâtre Molière
La chanteuse Keren Ann et l’actrice Irène 
Jacob étaient en résidence artistique sur la 
scène du Théâtre Molière. A l’issu de cette 
résidence de cinq jours, les deux artistes de 
renom ont présenté leurs travaux durant 
quarante minutes à un auditoire réduit, 
composé uniquement de professionnels 
autorisés.

QUARTIER | Un conseil de 
quartier en mairie
Un conseil de quartier s’est déroulé vendredi 
2 avril. Une bonne occasion pour les 
commerçants et les résidents de rencontrer 
le maire François Commeinhes et d’exprimer 
leurs attentes. Un échange constructif.

VACANCES 
Des activités pour les jeunes
Les accueils de loisirs de la Ville ont accueilli de 
nombreux jeunes sétois. Suite au décret ministériel 
du 3 avril, la Ville a adapté son fonctionnement 
et un grand nombre d’enfants ont pu profiter de 
belles journées dans les centres du Vallon et du 
Château-Vert. Tous sont issus de famille dont les 
parents ont des professions prioritaires dans la 
gestion de la crise de la Covid-19.

INITIATIVE
De nouveaux jardins 
partagés
Dix sétois se sont vu attribuer des parcelles de 
terre dans le jardin partagé de l’île de Thau, à l’issu 
d’un tirage au sort. Cet écrin de verdure abrite 
une vingtaine de lopins de terre cultivable. A 
travers la création de plusieurs jardins partagés 
et de vergers, la Ville poursuit son engagement en 
faveur de l’environnement et du vivre-ensemble.
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INSTANTANÉS

LE ROTARY CLUB ET LE CCAS ENGAGÉS POUR LES FEMMES 
Le Rotary Club Sétois a remis un chèque de 1125 euros au Centre 
communal d’action Sociale. Cette somme permettra au CCAS d’investir 
dans des protections menstruelles de qualité. 

DU JASMIN ÉTOILÉ POUR LA FUTURE 
PLACE ANTOINE DE RINALDO 
Une jardinière a été installée sur la place 
qui portera le nom d’Antoine de Rinaldo. 
Constituée de jasmin étoilé, elle est située 
face au pont Sadi-Carnot. 

UN ACCUEIL POUR LES ENFANTS DU PERSONNEL SOIGNANT 
Les enfants dont les parents font partie du personnel soignant ont été 
accueillis à l’école Paul Langevin. Au programme : leçons envoyées en 
ligne, activités et moments ludiques. 

UNE SEMAINE DE JEU AU VALLON 
Dix jeunes sétois ont pu profiter d’une semaine d’activités au Vallon. 
Au programme : jeu de motricité, travaux manuels et peinture. 

DE LA PLANCHE À VOILE À LA BASE NAUTIQUE 
Six jeunes sétois se sont initiés à la planche à voile devant 
la base nautique Françoise Pascal. Sensations garanties 
pour ces apprentis véliplanchistes. 

LE PONT DE PIERRE SE PARE DE FLEURS  
De nombreuses fleurs ont été plantées sur le pont de Pierre. 
Giroflées et mufliers côtoient des pensées et de primevères. 

UNE BOUM À L’ALSH DU VALLON
Les enfants de l’ALSH du Vallon ont clôturé leur semaine par 
une boum. L’occasion idéale pour se déguiser et s’amuser. 
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Salins

REPRISE DU MARCHÉ LE 4 MAI 
Le marché des Salins, qui se déroule 
tous les mardis matins en période 
estivale, reprend à partir du mardi 4 
mai jusqu’en septembre. Situé sur le 
mail des Salins, à proximité du centre 
balnéaire Raoul Fonquerne, il accueille 
principalement des étals alimentaires 
de 7h à 13h. Pour rappel, suite aux 
annonces de fin mars, l’ouverture des 
marchés a été modifiée afin de tenir 
compte des restrictions sanitaires. Dans 
l’attente d’allégements des mesures, 
les marchés de plein air sont tous 
maintenus, seulement pour la partie 
alimentaire et la vente de fleurs. La 
vente de produits manufacturés est 
suspendue pendant le confinement. 

Du côté des Halles, l’ouverture est 
maintenue, aussi pour tout ce qui est 
alimentaire et pour les fleuristes. Les 
brocantes et les puces sont, elles, 
annulées jusqu’à nouvel ordre. A noter 
que les foires aux livres ont toujours lieu 
sur la place de la mairie.

Centre-ville

DES TRAVAUX AUX ABORDS DU 
PONT VIRLA
Des travaux ont débuté depuis le 6 avril 
au niveau du pont Virla sous maîtrise 
d’ouvrage de la Semop l’Eau d’Issanka. 
Ils dureront 3 mois. Le but de ce chantier 
est de renouveler la canalisation d’eau 
potable qui passe en siphon sous le canal 
et qui permet de remplir le réservoir de 
la Caraussane, le principal du circuit de 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

RUE DU DAUPHINÉ 
La chaussée et les trottoirs vont 
être revus pour permettre la 
création d’une piste cyclable 
reliant le chemin des Quilles 
et le boulevard Joliot-Curie. La 
livraison des travaux est prévue 
fin mai. 

RUE DENFERT-ROCHEREAU  
Après le renouvellement du 

réseau d’eau potable, les travaux 
continuent pour rénover la 
chaussée, les trottoirs et créer 
une piste cyclable. Livraison du 
chantier à la mi-juin.
 
ROND-POINT DE L’EUROPE 
Un élargissement de la voie verte 
est programmé du 26 avril au 21 
mai.
 

PARKING DU CANAL 
Le parking a rouvert mais 
uniquement via l’entrée du quai 
de la Marine afin de permettre 
de finir les travaux de l’entrée 
principale située sur le quai 
Général Durand. Fin des travaux 
prévue le 28 mai. Les piétons 
peuvent continuer à accéder au 
parking via les quais Résistance 
et Suquet.

PARKING DU MAS COULET 
Une partie du stationnement est 
supprimé en raison des travaux 
de renouvellement d’une conduite 
d’eau potable entre les quais 
Paul Riquet et Maillol. Le chantier 
impacte aussi le quai Pasteur où 
le passage des poids lourds est 
interdit et le stationnement réduit 
côté avenue Victor-Hugo.

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES (DE 
8H À 12H)
Avenue du Tennis (Corniche) : pas 
de déchetterie mobile 
Chemin des Poules d’eau : 08/05 
Parking du Stade Louis Michel 
(Métairies) : 15/05  
Place Marcel Soum (Barrou) : 
22/05

distribution de l’eau potable à Sète. A 
cet effet, depuis le 19 avril et jusqu’au 
21 mai, le stationnement sur le quai 
Adolphe Merle est interdit. La Ville mène 
depuis plusieurs années des réfections 
sur le réseau d’eau potable à l’image des 
travaux également en cours sur le quai 
Pasteur.

Dans votre quartier

UNE CARTE POUR FACILITER LA 
COLLECTE DES DÉCHETS
Sète agglopôle Méditerranée a mis en 
ligne une carte interactive sur son site 
Internet permettant d’en savoir plus 
sur la collecte des déchets pour savoir 

quand sortir sa poubelle et où trouver 
les conteneurs de tri. Cette carte vous 
indique les jours de ramassage de vos 
poubelles, la localisation des points 
d’apport volontaire les plus proches 
ainsi que celle des déchetteries (fixes et 
mobiles). Pour la consulter, rendez-vous 
sur le site www.agglopole.fr rubrique 
“préserver et recycler” et “ma collecte 
des déchets en un clic”. Il suffit ensuite 
de rentrer le nom de votre rue sur la 
carte pour accéder aux informations 
pratiques sur la collecte. Pour tout 
renseignement, il est toujours possible 
de contacter le numéro vert 0 800 080 
380 disponible de 9h à 12h et de 14h à 
17h.
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La Ville intègre désormais le développement des déplacements non motorisés, appelé mobilité 
douce ou écomobilité, dans tous les chantiers de voirie. Ces aménagements doivent permettre 
à chaque Sétois de mieux se déplacer au quotidien sur les quais, en cœur de ville ou dans les 
quartiers.

DOSSIER

Mobilité douce : des changements concrets 
pour le quotidien des Sétois

“On l’attendait avec impatience car il y a beaucoup de vélos qui 
passent par le pont de l’Avenir toute l’année et cet étranglement 
entre les deux morceaux de la piste cyclable posait un problème 

de sécurité”. Comme Dominique Rouillon, ils sont nombreux à scru-
ter l’avancement des travaux de la nouvelle passerelle des Quilles (lire 
ci-contre). Cet équipement, qui sera installé en parallèle du pont de 
l’Avenir côté mer, va permettre de sécuriser le passage de tous les usa-
gers. Jusqu’à présent, piétons et cyclistes se partageaient le trottoir sur 
le pont. Dans quelques semaines, ils pourront circuler sur une passe-
relle intégrant deux voies de circulation, une pour les piétons, l’autre 
réservée aux vélos, trottinettes et autres modes de déplacements non 
motorisés. Une dernière touche qui vient parfaire le réaménagement 
complet de la Corniche de Neuburg finalisé en 2019.

De nouveaux itinéraires cyclables en préparation
L’installation de la passerelle des Quilles n’est pas le seul chantier 
visant à mieux intégrer les modes de déplacements doux dans la cir-
culation. “Deux nouvelles pistes cyclables doivent aussi sortir de terre 
dans les prochains mois” précise Vincent Sabatier, adjoint au maire, en 

charge des mobilités et de la voirie. La première entre les ponts Tivoli 
et Sadi-Carnot. C’est notamment à cet effet que sont menés les tra-
vaux de la rue Denfert-Rochereau qui se termineront mi-juin. Dans la 
continuité, la rue Julles-Vallès, le pont de la Bordigue et le quai de Bosc 
seront également réaménagés à partir de la fin de l’année pour créer 
un itinéraire cyclable entre les deux ponts. La deuxième piste cyclable 
verra le jour de l’autre côté de Sète, à proximité du lycée Joliot-Curie. 
Un réaménagement de la rue du Dauphiné a commencé mi-avril et 
sera finalisé courant mai. Sur cette rue, une partie du stationnement 
est supprimé pour créer une piste cyclable qui reliera le boulevard 
Joliot-Curie au chemin des Quilles. A terme, le but est de créer une 
vraie jonction entre la future aire de loisirs du Pont Levis et les plages. 
“On intègre la mobilité douce à tous les travaux de voirie. D’où la créa-
tion des parkings souterrains dont le but est de libérer de l’espace en 
ville pour réaliser des aménagements en faveur des cyclistes et des pié-
tons” rappelle Vincent Sabatier. A ces deux pistes cyclables s’ajoute la 
création de la voie verte au nord de la ville qui reliera la Plagette au 
Pont Levis. Les premiers préparatifs sur le terrain doivent commen-
cer avant cet été.

“ÇA VA BIEN S'INTÉGRER 
DANS LE CADRE DU 
PORT” 
Dominique Rouillon, 
président de l'association 
de quartier Les Quilles - 
Le Lido
“On l’attendait avec impatience 
car il y a beaucoup de vélos qui 
passent par le pont toute l’année 
et cet étranglement entre les deux 
morceaux de la piste cyclable posait 
un problème de sécurité. Au niveau 
esthétique, ça va bien s’intégrer dans 
le cadre du port. Je pense que c’est 
un beau projet.”
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Des boxes à vélo bientôt mis en fonction
Améliorer les trajets à pied ou à vélo passe aussi par la pérennisation d’aménagements exis-
tants. A l’image de l’élargissement d’une portion de la voie verte sur le Lido ou du quai Général 
Durand où la Ville avait décidé d’inverser l’espace réservé aux automobiles avec celui des pié-
tons et cyclistes en 2020 pour sécuriser les abords des restaurants. Un enrobé, côté voitures, 
vient d’être réalisé et des barrières sépareront les usagers. Des travaux de réfection qui pro-
filent l’aménagement final, en cours de discussion avec le Port de Sète, propriétaire des abords 
du canal. Même réflexion de l’autre côté du cadre Royal où les quais Lemaresquier et Suquet 
seront revus à partir de novembre pour mieux intégrer la question des mobilités douces. Autre 
projet qui va faciliter la vie des usagers du biclou : l’aménagement de boxes à vélo. Les deux 
premiers verront le jour avant l’été dans le parking des Halles et seront accessibles avec des 
badges mécaniques. Ils intégreront des arceaux et des casiers fermés à clés pour stocker le 
petit matériel. Les usagers pourront recharger leur batterie pour les vélos électriques. “C’est 
une réponse aux demandes des habitants du centre-ville qui ne peuvent pas garer leur vélo en 
sécurité dans les bâtiments anciens non pourvus d’ascenseur ou d’espaces de rangements” sou-
ligne Vincent Sabatier. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher du gestionnaire des 
parkings FéliCittà Park pour commencer à préréserver leur accès. D’autres locaux de ce type 
sont prévus pour la future place Stalingrad et à côté de la médiathèque François Mitterrand..

DU NOUVEAU POUR LES NAVETTES MARITIMES

UN SERVICE DE LOCATION LONGUE DURÉE DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES

Bonne nouvelle pour les habitués 
des navettes maritimes qui relient le 
parking du mas Coulet au centre-ville 
le mercredi : elles reprendront le 5 
mai jusqu’au 15 septembre. Toujours 
gratuit, ce service fonctionnera tous 
les jours du 5 juillet au 30 août. Une 
nouvelle navette reliant Sète à Mèze 
va aussi débuter le 7 juin jusqu’au 27 
novembre. Elle partira des berges du 

pont de la gare vers le port de Mèze 
pour un trajet de 40 minutes. Le 
ticket coûtera 3 euros l’unité, 5 euros 
l’aller-retour, 20 euros le ticket de 10 
voyages et 35 euros l’abonnement 
6 mois. Cette navette permettra aux 
habitants des deux villes d’éviter 
les trajets autour du bassin de Thau, 
notamment pour les déplacements 
domicile-travail.

Sète agglopôle Méditerranée, par 
l’intermédiaire de Keolis, va mettre 
en place de la location longue durée 
de vélos électriques courant mai. Un 
service qui permettra à 100 habitants 
de l’agglomération de louer un vélo 
sur 3, 6 ou 9 mois. “Comme un vélo 
électrique coûte cher, le but est de 
permettre aux gens de tester ce mode 
de déplacement avant de passer à 
l’achat” explique Jean Marchand, 
chargé des questions de mobilité 
douce pour l’agglomération. Il faut 
s’inscrire sur le site Internet www.
levelosam.fr pour réserver son vélo. 
Les tarifs seront les suivants : 90 euros 
pour 3 mois, 170 euros pour 6 mois 
et 240 euros pour 9 mois. “L’intérêt, 

c’est que les gens réalisent que ce 
type de vélo peut convenir pour tous 
les déplacements à courte distance” 
ajoute Jean Marchand. Sachant que 
pour tout achat, l’Agglopôle propose 
une subvention. Les vélos sont fournis 
par l’entreprise sétoise Flying-Cat 
qui assemble jusqu’à 40 % de ses 
vélos à Sète et qui entend, d’ici deux 
ans, réaliser tout le montage sur l’île 
singulière. “Le vélo que l’on fournit 
s’inspire d’un de nos modèles de série. 
Il est très robuste et très fiable dans 
le temps. On l’a adapté au niveau de 
la batterie, du panier et de la béquille” 
détaille Wilfried Dunand, gérant de 
Flying-Cat. Ils seront jaunes comme les 
bus du réseau Sète agglopôle mobilité.

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

“JUDICIEUX D'AVOIR 
QUELQUE CHOSE DE 
MODERNE” 
Nadine Champon, 
présidente de l'association 
de quartier Villeroy
“Le pont posait un problème de 
sécurité car on est obligé de repasser 
sur la route. Ça faisait un petit 
moment qu’on en entendait parler 
et qu’on l’attendait avec impatience. 
Je trouve que ça va très bien rapport 
au style de bâtiment qu’il y a autour. 
Je pense que c’est judicieux d’avoir 
quelque chose de moderne.”

“ON AURA UN 
ÉQUIPEMENT COMPLET” 
Alexandre Cellier, le Chai 
d'Alex, à la Corniche
“C’est la dernière liaison qui manquait 
à la piste cyclable. Ça va être plus 
vaste, plus joli, mieux pour le port 
de plaisance des Quilles. On aura 
désormais un équipement complet. 
La priorité, c’est la sécurité et que 
ce soit fonctionnel. Qu’une famille 
puisse passer en même temps que 
quelqu’un qui fait du vélo et que tous 
les usagers puissent en profiter”. 
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DEPUIS LE 29 MARSDEPUIS LE 29 MARS
L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTSL’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
S’EST INSTALLÉE S’EST INSTALLÉE 
À L’ANCIEN À L’ANCIEN 
CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE 
23 RUE JEAN MOULIN23 RUE JEAN MOULIN 
POUR LA DURÉE DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DE L’ÉCOLE ET DU PARC

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ 
SUR LE NOUVEAU SITE...SUR LE NOUVEAU SITE...
BEAUXARTS.SETE.FRBEAUXARTS.SETE.FR
POUR NOUS CONTACTER 
04 99 04 76 10

Ces anecdotes géographiques insolites  
L’ile singulière, caractérisée par sa riche histoire, regorge d’anecdotes en tout genre. Mais 
certaines, plus insolites que d’autres, restent encore méconnues. En voici une sélection pour 
satisfaire votre curiosité.

MAI 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDÉCOUVERTE

BRASSENS INTERROGÉ PAR LA POLICE 

Au 11 rue Alsace Lorraine, le jeune Brassens fut interrogé avec ses copains par les 
policiers suite à la plainte d’une dame à qui l’on avait volé ses bijoux. Comme souvent 
avec Brassens, cette anecdote est devenue une chanson nommée “Les quatre 
bacheliers”.

LA RUE RAPIDE, ALIAS ROMPE-CUL 
La rue Rapide s’appelait au XIXème siècle “Rompe-cul” à cause de sa forte pente qui, 
pavée et en sabots, ne manquait pas de provoquer des chutes.

UN FAÇADE SYMBOLIQUE 
Au n°16 Du quai Maréchal de Lattre de Tassigny se trouve un bâtiment ayant autrefois 
hébergé la Chambre de Commerce. On peut y apercevoir quatre bustes de femmes 
appelées “cariatides ”et représentant quatre origines différentes : l’Afrique, l’Asie, 
l’Europe et l’Occident. 

LA NOYADE DE PAUL VALÉRY 
Dans un de ses écrits, Paul Valéry rapporte qu’il faillit mourir noyé dans l’un des 
bassins du Château d’eau, lorsqu’il était enfant. Selon lui, la nurse chargée de le 
surveiller prêtait plus d’attention à un jeune homme qui la courtisait qu’au futur 
écrivain.
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LA RUE JEAN JAURÈS, ANCIENNE JEU DE MAIL 
La rue Jean Jaurès fut appelée, au XVIIIe siècle, rue du Jeu de Mail. Ce nom faisait 
référence à un jeu voisin du croquet que pratiquaient notamment les Sétois sur les 
vacants qui dominaient la ville en bordure des vastes terrains de la cité Doumet.

UN CONTE LANGUEDOCIEN 
Un conte local raconte qu’au temps mythologique, une ville prospérait dans le golfe 
de Thau, mais les habitants, devenus trop fiers, furent punis par Poséidon. Celui-ci 
remonta avec son trident une énorme baleine qu’il déposa à l’entrée du golfe. 
La baleine, voyant le dieu des océans, se figea en pierre et ferma le golfe, créant 
ainsi l’étang de Thau.

DES PIERRES DU JURASSIQUE 
La forêt des Pierres blanches s’inscrit dans la tradition sétoise : elle porte ce nom en 
référence à la couleur des roches qui affleurent parmi les pins. Le mont Saint-clair 
étant formé de calcaires jurassiques, cela explique le nombre de grottes et de failles 
dont il est percé.

DÉCOUVERTE
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Le longe-côte s'ouvre aux collégiens

Au départ, l’idée peut paraître incon-
grue mais dans une ville dont le 
quotidien se partage entre la mer 

et l’étang, c’est finalement une évidence ! 
A partir du 6 mai, le longe-côte s’invitera au 
collège Victor-Hugo avec l’association Sète 
escapade pour des cours de sport à destina-
tion d’élèves d’une classe de 4e. D’ordinaire 
plébiscitée par des personnes plus âgées, la 
pratique veut s’ouvrir à un public plus jeune 

et va s’adapter pour plaire aux collégiens. 
“On a adapté notre programme adulte pour 
les adolescents avec beaucoup de jeux, l’uti-
lisation de pagaies, des défis et des relais. De 
façon à créer quelque chose de plus ludique” 
explique Alain Bonnat, président de Sète 
escapade. Pour ceux qui découvriraient le 
longe-côte, il résume : “Vous êtes dans l’eau à 
hauteur du nombril minimum et vous avan-
cez. L’eau étant 25 fois plus résistante que 

l’air, il faut faire des grands pas et utiliser tout 
son corps en se stabilisant avec les bras dans 
une posture légèrement couchée. Comme si 
vous glissiez dans l’eau”. 

Un sport sans contrainte
En cette période de crise sanitaire, le longe-
côte a l’avantage d’être pratiqué en exté-
rieur. Pas de restrictions particulières donc 
si ce n’est le respect des gestes barrières. Pas 

En mai, faites du vélo ! La Ville participe à l’opération du ministère des sports “Mai à vélo” qui 
a pour but de promouvoir la pratique qui fait son retour en force. Rendez-vous est donné le 
mercredi 26 mai à la base nautique du Barrou pour une promenade à vélo vers les plages sur 
deux créneaux : un le matin à partir de 10h pour un retour à 12h, l’autre l’après-midi à 14h. Les 
personnes intéressées doivent prévoir de venir avec leur vélo. La Ville profite de cet événement 
pour faire participer des enfants du quartier de l’Ile de Thau. Cette balade est aussi ouverte aux 
personnes souffrant de handicap comme les non-voyants pour lesquels un tandem est prévu. 
Plus tôt dans le mois, le 19 mai, la Ville convie les enfants à une après-midi de découvertes de 
sports tels que le golf ou le hockey au stade Llense à l’Ile de Thau de 14h à 16h30. Ces événe-
ments sont gratuits et organisés avec la participation d’Hérault sport et de la Ligue de l’ensei-
gnement. Les personnes intéressées doivent se manifester auprès du service des sports de la 
Ville à sport@ville-sete.fr ou en contactant le 04 99 04 70 32. 

Ce sport qui consiste à marcher dans l’eau à plus ou moins vive allure s’invite au collège Victor-Hugo 
à partir du 6 mai avec Sète escapade. En même temps que de rajeunir la pratique, l’association 
veut montrer que le longe-côte a de nombreux bienfaits.

besoin non plus de savoir nager. “Ce n’est 
pas un prérequis, on a des gens qui avaient 
la phobie de l’eau et qui ont appris petit à 
petit. Ça permet de se familiariser avec le 
milieu aquatique et de prendre ses aises” 
ajoute Alain Bonnat. Autre avantage, la pra-
tique n’est pas traumatisante pour les articu-
lations comme le sont parfois la course à pied 
ou des sports plus intensifs. C’est une activité 
de choix pour les personnes en surpoids par 
exemple. La randonnée aquatique s’inscrit 
ainsi dans la lignée du sport-santé et de l’ai-
sance aquatique promue par la Ville, notam-
ment par le biais des stages d’initiation à la 
natation.

170 adhérents au longe-côte
Pour des raisons physiologiques, mais aussi 
pratiques, Sète escapade ne prévoit pas de 
pratique pour les élèves en-dessous de la 4e, 
notamment en raison de la taille requise pour 
pouvoir évoluer facilement dans l’eau. En 
tout, le longe-côte rassemble 170 pratiquants 
sur l’île singulière sur les 300 que compte l’as-
sociation. Les cours ont lieu cinq jours par 
semaine sur le Lido aussi bien pour le loisir 
que pour la pratique plus sportive, voire la 
compétition qui consiste à aller le plus vite 
possible sur 100, 400 ou 1 000m par équipe. 
Actuellement, l’association n’accepte plus de 
débutants mais ouvrira à nouveau des places 
à la rentrée de septembre prochain. A en 
croire les pratiquants, les Sétois, jeunes ou 
moins jeunes, ont tout à y gagner.

Deux rendez-vous en mai 
avec le service des sports
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

UNE SÉRIE SUR LA CULTURE À 
SÈTE DANS LA TRIBUNE
L’hebdomadaire La Tribune a consacré 
une série de deux épisodes sur la 
culture à Sète courant avril sur sa 
version numérique. Le premier article 
donnait la parole à trois institutions 
culturelles phares de Sète : le Miam, le 
musée Paul Valéry et le CRAC. Le second 
aux festivals qui tentent de préparer 
leur édition 2021 au mieux dans un 
contexte sanitaire toujours incertain. 
Un mot d’ordre : résilience.

LES HALLES DE NOUVEAU MISES 
À L’HONNEUR
C’est la saison 4 du concours du “plus 
beau marché de France” organisé 
par TF1 avec la presse régionale dont 
Midi Libre. Sans surprise, Sète faisait 
de nouveau partie du lot de marchés 
sélectionnés dans la région pour 
participer au vote national. Les Halles 
de Sète ont terminé 2e derrière celles 
de Narbonne.

10 BALADES AUTOUR DE SÈTE 
DANS HÉRAULT TRIBUNE
Un rayon de 10 km à vol d’oiseau suffit 
largement pour se balader autour de 
chez soi. Hérault Tribune le prouve avec 
une sélection de 10 balades à faire à 
Sète et alentour. Barrou, mont Saint-
Clair mais aussi Frontignan ou encore 
Poussan. Avec, quasiment à chaque 
fois, la possibilité de profiter d’une jolie 
vue sur l’île singulière.

MONTPELLIER ET SÈTE À 
L’HONNEUR DANS LA SAISON 5 DE 
TANDEM
La saison 5 de la série de France 3 
Tandem a démarré sa diffusion mardi 
20 avril. Le cœur de l’intrigue se déroule 
dans la métropole de Montpellier mais 
la série a aussi tourné quelques plans 
à Sète révèle La Gazette de Montpellier. 
Les épisodes sont disponibles en replay 
sur le site de France Télévisions. 

PROCHAINES ELECTIONS : 
DÉMATÉRIALISATION DES 

PROCÉDURES 
Le ministère de l’Intérieur a ouvert une procédure de procuration 
partiellement dématérialisée intitulée “Maprocuration” dans la 
perspective du double scrutin départemental et régional des 20 et 27 
juin prochains. Cette procédure est complémentaire à la version papier 
qui reste ouverte pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent 
pas utiliser la version numérique. Pour ceux qui le souhaitent, cette 
demande de procuration peut être faite sur ordinateur, smartphone ou 
tablette via le portail Internet dédié : maprocuration.gouv.fr. 
• Étape 1 : se connecter via les services France connect (vous pouvez 
par exemple utiliser le compte qui sert à votre déclaration d’impôt ou 
votre compte d’assurance maladie) puis remplir votre demande de 
procuration. 
• Étape 2 : se rendre dans un commissariat de police ou dans une 
gendarmerie avec votre numéro de dossier et votre pièce d’identité 
pour faire valider la démarche. Un courrier électronique vous est 
ensuite adressé pour confirmer la validité de votre procuration. La 
personne qui votera à votre place pourra se rendre en bureau de vote 
le jour J. 

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
CENTENAIRE BRASSENS :
UN APPEL A PROJETS
LANCÉ PAR L’AGGLOPÔLE
A l’occasion des 100 ans de la 
naissance du poète Georges 
Brassens, Sète agglopôle 
méditerranée a lancé un appel à 
projets à destination des associations 
des 14 communes du territoire. Une 
enveloppe globale de 70 000 euros 
(5 000 euros par commune) y sera 
consacrée. Le budget alloué par 
association pourra aller jusqu’à 5 000 
euros pour les projets portant une 
création artistique. Pour les autres 
projets, ces derniers seront financés 
entre 500 et 1 000 euros. Consultez 
le règlement via ce lien : https://
bit.ly/3uFiUyS. Les dossiers sont à 
déposer avant le 10 mai à l’adresse 
suivante : centenairebrassens@ville-
sete.fr. Les lauréats seront dévoilés le 
28 mai.

JEUNES SÉTOIS :
PRÉPAREZ VOS 
CANDIDATURES
POUR LE CMJ !
Le Conseil municipal des jeunes se 
renouvelle et propose un appel à 
candidatures volontaire. Peuvent 
candidater les jeunes résidents sétois 
qui veulent s’investir dans leur ville 
et qui seront collégiens à la rentrée 
de septembre 2021. Pour tenter 
d’intégrer le futur Conseil municipal 
des jeunes, il faut retirer un dossier 
de candidature à partir du 3 mai, 
au choix, dans les établissements 
scolaires, à la Direction de l’éducation 
ou à l’accueil de la mairie et des 
mairies annexes. Le dossier de 
candidature doit être ramené à la 
Direction de l’éducation rue Alsace-
Lorraine avant le 21 mai.

CRÈCHES : NE TARDEZ PLUS 
POUR LES INSCRIPTIONS
Le service Petite enfance propose 
des services d’accueil pour vos 
enfants de 10 semaines à 4 ans dans 
quatre structures collectives et une 
structure alliant accueil collectif 
et familial. Vous pouvez déposer 

vos demandes d’accueil pour la 
rentrée de septembre jusqu’au 7 
mai. Pour cela, il suffit de déposer le 
formulaire de demande d’inscription 
(téléchargeable sur le site de la Ville 
www.sete.fr rubrique Vos démarches/
Famille/Petite enfance) ainsi que les 
pièces justificatives au service Petite 
enfance du CCAS. Plus d’informations 
au 04 67 51 84 66. 

Pour vos publicités 
Régie Publicitaire Exclusive : Benjamin OHAYON

63 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux 
Mob. : 06 67 26 20 83   Tél. : 09 72 37 89 70

Fax : 09 72 26 69 26
contact@villiers-communication.fr

(Siren 532571783 TVA FR37532571783)

Parution mensuelle : 10 numéros par an (sauf décembre et août)

Tirage 20.000 exemplaires
Diffusion par envoi postal aux foyers sétois en début de mois

Présent dans de nombreux dépôts en ville et 
en version numérique sur le site internet de la ville www.sete.fr

Journal d’informations municipal mensuel de la Ville de Sète

Sète.fr
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Relogements rue de Tunis : stop aux 
manipulations

C’est un petit immeuble, rue de Tunis, 
occupé par trois locataires qui depuis quelques 
semaines se retrouvent au cœur d’une 
polémique entretenue par un collectif en mal 
de reconnaissance médiatique qui, comme 
bien souvent, apporte plus de problèmes que 
de solutions à ce dossier de relogement. Un 
dossier qui exige responsabilité et sérénité, 
pour le bien des locataires, notamment deux 
personnes âgées, en difficulté. 
Les locataires vivent là depuis de nombreuses 
années. Au fil des ans, par défaut d’entretien 
de la propriétaire, l’immeuble et les 
appartements se sont fortement dégradés 
jusqu’à l’insalubrité (reconnue officiellement 
par l’ARS en avril dernier, suite aux démarches 
entreprises par la ville). Lors du décès, de 
cette propriétaire, ses héritiers décident 
d’entreprendre les travaux de rénovation 
nécessaires et informent les locataires qu’ils 

doivent libérer les lieux. Compte tenu de leurs 
faibles revenus, ces derniers, suivis par la 
Maison de l’Habitat et les travailleurs sociaux, 
sont orientés vers le parc de logement social. 
Des solutions sont proposées pour 2 des trois 
locataires, le troisième cas étant en passe 
d’être résolu également. 
C’est donc la fin d’une procédure pour laquelle 
la ville, par l’intermédiaire de ses services et 
de ses élus, a assumé, une fois de plus, des 
responsabilités qui ne sont pas les siennes. 
En déplaise au “collectif”, orienté dans une 
logique d’opposition revendicative et très 
éloignée d’une démarche constructive qui doit 
toujours prévaloir dans pareil cas. La situation, 
difficile, des locataires du 8 rue de Tunis ne doit 
pas être un prétexte pour servir des motifs 
politiques.

La majorité municipale

Sète, une ville par et pour les femmes ?

S’autoproclamer n’est pas gagner

Notre ville est née en 1666, ce qui est récent par rapport à nombre d’autres. 355 ans 
plus tard elle compte environ 23.000 femmes pour 20.000 hommes. 53,5 % de la 
population est donc féminine. La crise du Covid l’a démontré, les femmes sont 

ici majoritaires. Elles sont sur des fonctions essentielles à la vie de la cité. Enseignement, 
secteur médical, solidarité, commerce... Elles ont été et sont encore en première ligne. 
Plus présentes, plus exposées. Et moins bien rémunérées sans doute aussi.
A l’instar de Simone Iff, qui vécut  jusqu’à ses 18 ans à Sète, résistante durant la guerre 
et secrétaire générale de l'association parisienne du planning familial. Elle cofonde 
ensuite le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception (MLAC) 
et en devient vice-présidente.
Dès lors, comment justifier la disparité énorme dans la dénomination des rues ? Sur un 
total de 343 rues, 107 impasses, 51 chemins, 41 quais, 31 places et 12 avenues (585 déno-
minations), on ne compte que 5 femmes, pour environ 200 hommes ! Et nous conti-
nuons à maintenir ce déséquilibre avec les dernières créations proposées en conseil 
municipal.
Alors que le RN est hostile à un rééquilibrage (discrimination positive !) et que la majo-
rité actuelle n’agit pas depuis 20 ans, il appartient à tous de faire pression pour obtenir 
cette juste reconnaissance : affirmer visiblement dans notre cité le rôle et la présence des 
citoyennes qui l'ont fait vivre depuis son origine.

Groupe Ensemble pour Sète

Telle est la leçon de la candidature 
de Sète comme Capitale de la Culture. Si 
nous soutenions ce projet permettant un 
redémarrage rapide de notre économie, force 
est de constater que Sète est un colosse aux 
pieds d’argile. Si nos artistes locaux ont du 
talent et une aura internationale, il faut aussi 
que notre ville procure une qualité d’accueil.
Hôtellerie, stationnement, sécurité sont 
autant de points défaillants dans toutes les 
candidatures que nous pourrons briguer.
Jouer dans la cour des grands impose des 
projets structurants dont Sète manque 
cruellement depuis des années. En effet, 
comment une ville pourrait accueillir de tels 
évènements avec 512 chambres d'hôtel et 
aucun 4 étoiles.
Construire des immeubles n’est pas 
développer une ville, développer le tourisme 

sans l’accompagner revient à  jouer au 
phénomène du soufflé. L’autre question qui se 
pose sont les moyens financiers dont dispose 
la ville pour déployer de tels projets car la 
réponse est sans appel : nos finances sont trop 
contraintes entre une surimposition qui pèse 
sur les sétois et des dépenses mal allouées. A 
privilégier la communication aux réalisations, 
l’équipe municipale s’est confrontée à la réalité 
d’une concurrence organisée et structurée.
Nous aurions évidemment souhaité une autre 
issue, mais cette analyse était déjà la nôtre 
lors de la constitution de notre programme où 
nous dénoncions une politique culturelle plus 
cosmétique que stratégique, avec 7 millions 
d’euros dépensés par an.
Nous méritons mieux.

Groupe union des droites
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Candice Renoir : fin de tournage pour 
la neuvième saison

C lap de fin pour le tournage de la neu-
vième saison de Candice Renoir, 
qui vient de s’achever au mois de 

mars. Coronavirus oblige, cette dernière a 
mis environ un an pour être achevé, entre 
2020 et 2021. Les fans, toujours plus nom-
breux, attendent avec impatience la date 
de diffusion de cette série policière portée 
par Cécile Bois, qui n’est pas encore annon-
cée. En attendant, Olivier Bourdon, produc-
teur, livre quelques détails sur les nouveaux 
épisodes à venir.
“Il y aura un certain nombre de nouveaux 
personnages, la brigade des stupéfiants 
intègre le commissariat de police, et cela ne 
se passe pas bien avec les confrères Sétois. Il y 
a aussi une comédienne très appréciée de la 
saison 1 qui va revenir”, annonce-t-il. “C’est 
une saison qui abordera parfois des thèmes 
sérieux. Elle se finira sur une surprise qui 
annoncera la saison 10, qui sera un peu plus 
légère que la précédente. C’est important 
pour les acteurs de faire varier leur person-
nage”, détaille le producteur.
Autre nouveauté de cette saison : l’acteur 

saison 8 de la série policière de France 2 n’a 
pas démenti son succès en 2020. Les quatre 
premiers inédits ont profité du confinement 
pour grimper à 6.31 millions de téléspecta-
teurs, soit 22.8% du public, au printemps.
France 2 a repris la diffusion de la saison 8 de 
Candice Renoir à la rentrée. De septembre à 
octobre, les six ultimes enquêtes de Candice 
et Antoine se sont maintenues à un haut 
niveau avec 4.72 millions de téléspectateurs, 
soit 20.7% des quatre ans et plus. Candice 
Renoir est donc confortée au titre de série 
phénomène de France Télévisions. 
“ Je pense que la fidélité de nos spectateurs 
vient du fait qu’ils sont attachés au person-
nage de Candice Renoir. La série parle d’af-
faires policières, mais aussi des problèmes du 
quotidien, qui leurs permettent aux specta-
teurs de s’identifier. C’est à la fois leur mère, 
leur fille, et leur sœur. Par exemple, Candice 
à des problèmes avec sa fille ainée, Clara, 
qui ne vont pas s’arranger au fil de la saison 
10. Les mamans se sentent concernées, mais 
aussi les enfants, qui s’identifient à la jeune 
femme”.

Raphaël Lenglet a réalisé quatre épisodes 
sur dix. “Cela amène un côté plus déjanté à 
ces épisodes. Nous essayons d’impliquer les 
personnes qui travaillent dans la série, de les 
fidéliser en leur proposant autre chose. Ainsi, 
on peut basculer des gens vers le scénario ou 
la réalisation. Par exemple, Pascal Lahmani, 
un metteur en scène de la saison 9, a écrit un 
épisode pour la saison 10.”
Dans le cadre d’une production, le fait de 
choisir des personnes déjà impliquées dans la 
série pour écrire permet d’éviter un manque 
de cohérence dans le scénario (défaut 
dont souffrait par exemple la série “Lost”). 
Concernant les lieux de tournage, outre les 
habituels endroits (commissariat de police 
au quai Vauban, la maison de Candice à 
Balaruc-les-Bains), deux épisodes ont été 
réalisés à Aniane, au cœur d’un superbe 
domaine viticole rattaché à un château.
 
Un succès qui ne décroît pas
Au fil du temps, la série Candice Renoir peut 
se targuer de son succès pérenne. Malgré une 
diffusion remaniée suite à la crise sanitaire, la 

Outre la bonne santé des chiffres d’audience, 
Candice Renoir a réussi à s’exporter à l’étran-
ger dans une centaine de pays, fait rarissime 
pour une série française. “La série est diffusée 
en Espagne, en Italie, au Portugal, dans toute 
l’Amérique du Sud … C’est assez drôle de 
voir les voix et les styles d’acteur changer en 
fonction des pays”, explique le producteur.
Le pouvoir de séduction de la série vient 
probablement de son aspect intimiste, un 
style familier pour les telenovelas diffu-
sées dans certains de ces pays. Mais aussi 
du choix des acteurs, déterminant pour 
séduire une audience. “La clé du succès, 
selon moi, c’est avant tout la façon de jouer 
de Cécile Bois et de Raphaël Lenglet. Les 
gens adorent la cohésion de leur duo, leur 
complicité. Nous sommes aussi à l’écoute 
de nos téléspectateurs : le couple formé par 
Marion et Valentine est très apprécié, et nous 
l’avons donc fait perdurer”, conclut Olivier 
Bourdon. 

Candice Renoir, la série policière à l’indéfectible succès, vient d’achever le tournage de sa neuvième 
saison. Retour sur cette nouvelle salve d’épisodes avec Olivier Bourdon, producteur.
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CULTURE
RENCONTRES…

DU 1er
AU 30MAI

Rendez-vous quotidien du musée 
Paul-Valéry
Le musée Paul-Valéry propose plusieurs 
cycles de rendez-vous quotidiens sous la 
forme de vidéos permettant de découvrir 
une œuvre ou un artiste. Durant le mois 
de mai les équipes du musée ont eu l’idée 
de créer un format vidéo sur la vie de Paul 
Valéry. L’occasion de mieux connaître la vie 
du poète sétois et le lien indéfectible qui 
l’unissait à sa ville natale. 
Contact. Musée Paul Valéry. Tel: 04 99 04 76 
16. Email: museepaulvalery@ville-sete.fr

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 liens avec l’esprit haut en couleur du 
musée. De plus, les enfants sont jusqu’au 3 
juin, invités à créer la fameuse caravane du 
MIAM en guise de clin d’œil aux caravanes 
d’Hervé Di Rosa. Les dessins seront publiés 
sur les réseaux sociaux! Facebook : La petite 
épicerie du MIAM
Les fiches-ateliers sont disponibles sur la 
page Facebook La petite épicerie du MIAM.  

CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

DU 21MAI AU 15JUIN
Exposition Les sens du Monde 
Organisée en partenariat avec le GIHP 
(Groupement pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées Physiques), cette exposition 
réunit les œuvres réalisées dans le cadre 
des ateliers “écriture et arts plastiques de 
l’accueil de jour” du GIHP de Sète.
Tout public, entrée libre. Du vendredi 21 mai 
au samedi 19 juin.
Vernissage de l’exposition le 21 mai à 
15h,suivi d’une animation musicale avec la 
fanfare Cinq à Sète. 

CULTURE
COTÉ MUSIQUE…

LE 19MAI
Aprés-midi autour du violon
Le mercredi 19 mai, à partir de 14h.
Mini-concert - Présentation
François-Xavier Corsi, professeur au CRI, et 

ses élèves. 

Atelier violon avec l’association 
Chambre d’arts
Atelier autour du violon, animé par un luthier 
et Françoise Duffaud.
A partir de 8 ans, sur inscription. Le mercredi 
19 mai, à 14h30.

Musicopatio
Des concerts dans le patio de la médiathèque 
avec le Fiddel Jazz Combo
Judith Duhameeuw, violon, Marie 
Tournemouly, violoncelle, Heykel Bouden, 
alto : troismusiciens de formation classique 
et fous d’improvisation, arrangent 
ingénieusement un répertoire à la croisée du 
jazz et des musiques chaloupées, pour une 
musique à la fois élégante et rythmée.
Tout public, à 16h30.

LES 10ET 17MAI
Ateliers d’écriture avec le K-Live
Dans le cadre du centenaire Brassens, le 
K-Live et la médiathèque Malraux proposent 
des ateliers d’écriture avec les artistes Bois 
Vert.
Public adulte, sur inscription.
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. 

JEUNESSE

LE 12MAI
De bric et de broc
Ateliers créatifs brico-déco.
De 6 à 12 ans, sur inscription. Le mercredi 12 
mai, à 14h30.

LES 12ET 19MAI
Comptines au fil de Thau
Avec l’association Pic & Colegram. Venues de 
France et d’ailleurs, des comptines ont bercé 
notre enfance, partageons les ensemble.
Tout public, entrée libre.
à 15h30 et à 16h15 (deux sessions au choix).

LE 17MAI
Matinée des bébés
L’espace petite enfance se transforme en 
zone d’exploration et de découvertes pour les 
petits de 0 à 3 ans.
Entrée libre. Les lundis, de 9h à 12h (hors 
vacances scolaires).
-Les Racontines Siestes à l’ombre
 -Le lundi 10 mai, à 10h.
-Les temps forts
-Atelier argile avec Valérie Vareilhes
Atelier d’éveil sensoriel : découverte de 
l’argile avec Valérie Vareilhes, céramiste, 
pour toucher, sentir, regarder, écouter, 
des argiles de textures et couleurs 
différentes avec les mains, les doigts, puis 
en introduisant progressivement des outils 
adaptés.  
Médiathèque Malraux à 10h.

LE 22MAI
Les ateliers de Sylvette
Animés par Sylvette Ardoino. Fabrication de 
Pop-Up géant
à 14h. Tout public à partir de 6 ans, sur 
inscription. 

LE 26MAI
Histoires à bricoler
Lectures d’albums et contes suivies d’un 
atelier créatif parents/enfants.
De 3 à 6 ans, sur inscription, à 15h.

LE 29MAI
Eveil musical
Ateliers chansons, comptines et jeux de 
doigts avec l’association Pic & Colegram.
De 0 à 6 ans, sur inscription,  à 10h15 et à 11h 
(deux sessions au choix).

ANIMATIONS

DU 1er
AU 30MAI

Thau numérique
Vous avez une question ? On a peut-être une 
réponse ! Assistance individuelle réservée 
aux abonnés, accessible sur rendez-vous. 
Tous les jours d’ouverture au public (hors 
vacances scolaires).
Médiathèque Malraux

Jeux vidéo
Planning et horaires à consulter sur place ou 
sur le site des médiathèques.
A partir de 8 ans, entrée libre.
Médiathèque Malraux

Pauses jeux
Des jeux et jouets pour tous les goûts et tous 
les niveaux : jeux de construction, d’adresse, 

par les ludothèques du centre social 

KARAK

DÉS
EXPRESS

TOUTIM

MOSQUITO

SHOW

CANDY
LAB

GOLD
ARMADA

ACCÈS
GRATUIT
ACCÈS
GRATUIT
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de stratégie, de coopération, de réflexion...
Tout public, entrée libre. Les mercredis, 
de 10h à 12h (hors vacances scolaires). 
Médiathèque Malraux

Inauguration de la Palanquée 
Dans la perspective de son inauguration 
prévue le samedi 22 mai 2021, la Palanquée 
lance avec son atelier de fabrication 
numérique un défi créatif aux artistes 
et créateurs du territoire ! Pas de thème 
imposé, une seule contrainte : imaginer et 
produire au fablab de La Palanquée un objet 
ou une œuvre, à l’aide d’une ou de plusieurs 
machines numériques. 
Ancien conservatoire, rue Jean Moulin

LE 15MAI
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures coups de cœur 
autour d’un café : bandes dessinées, polars, 
romans, biographies, récents ou non, tous les 
genres sont les bienvenus !
Public adulte, entrée libre. Le samedi 15 mai, 
à 10h30.  Médiathèque Malraux

LE 29MAI
Les Petites Bobines
Ateliers couture animés par l’association 
Mains tendues pour débutants et initiés. Pour 
acquérir ou développer ses techniques de 
couture à la main ou à la machine.
Tout public à partir de 12 ans, sur inscription. 
Le samedi 29 mai, de 14h à 16h30. 
Médiathèque Malraux

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) .
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 
des ateliers de l’APP (Atelier de Pédagogie 
Personnalisée). Elle est ouverte en mode 
dynamique permettant un accès direct aux 
collections aux horaires suivants: 
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et le 
mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

Séjours été 2021 
Séjour ados sous tentes pour les 12-15 
ans à Najac (12)
Du 16 au 28 juillet 21. 25 places disponibles
Activités: canoë-kayak, accrobranche, raid 
sportif, piscine, randonnées, mini-golf.
Tarifs : quotient familial et aides caf. 
Inscription guichet unique à partir du 10 mai 
2021.

Séjours en Centre de Vacances à La 
Vignole (66) à Enveigt pour les 6-12 
ans
Du 12 au 19 juillet (20 places) et du 19 au 26 
juillet 21 (20 places disponibles).
Activités : Accrobranche, Espace aqua-
ludique, piscine, mini-golf, vtt, randonnée.
Inscription guichet unique à partir du 10 mai 
2021.

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, 
04/67/53/60/1
Vous avez la possibilité de faire vos 
démarches de réservations 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. 

CLUB ADOS
12/15ANS
(Ouverts 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 Cyber Espace et de 
la Médiathèque André Malraux – départ 
9h15 retour 18h15. Organisation de sorties 
exceptionnelles de 10h à 18h30 ainsi que des 
veillées de 19h à 22h. Conditions susceptibles 
d’être modifiées sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

CMJ
CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES
Nouveauté: Le Conseil Municipal des 
jeunes se renouvelle et propose un appel 
à candidature volontaire ! Tu as des idées 
pour ta ville, tu es résident Sétois et tu seras 
collégien au 1er septembre 2021, le CMJ est 
fait pour toi !
Dossiers de candidature à retirer à partir du 3 
Mai 2021 dans :
- Dans les établissements scolaires
- À la direction de l’Education, de l’Enfance et 
de la Jeunesse.
- Au Club ados
- Dans les A.E.J des voutes et Jean-Rigal
- Au Point Information Jeunesse
- A l’accueil de la mairie et mairie annexe Ile 
de Thau
Les Candidatures sont à déposer à la 
Direction de l’Education, de l’Enfance et de la 
Jeunesse avant le 21 Mai 2021.

SPORTS

LES 1ER
ET 8MAI

Aviron
Le club d’aviron sétois organise ses journées 
portes ouvertes les 1er  et 8 mai de 9h à 12h. 
L’occasion rêvée de découvrir ce sport qui 
fait de plus en plus d’adeptes chaque année. 
Aviron sétois -  1691 quai des moulins  - Sète

LE 14MAI
Football : FC SETE / STADE BRIOCHIN 
National 1
Stade Louis Michel à 20h

LES 22ET 23MAI
Critérium National Windsurfer 
organisé par Voile fun Sète
9h Base de mer Françoise-Pascal à 9h




