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L’Aspérule
RESTAURANT

Un restaurant au calme, au fond d’une jolie place
où une cuisine de saison, en circuit court,

vous sera proposée

(anciennement chez Dédé et Thierry)

Fomule MIDI et CARTE
Produits frais (direct producteur)

28 promenade JB Marty à Sète Réservations 07 87 38 25 90 

Nouveau Restaurant
ouvert à l’année

Venez profiter de la terrasse !!!!
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SÈTE VILLE ÉTUDIANTE
“C’est acté ! Deux nouvelles formations - Gestion des 
Entreprises et des Administrations (GEA) et Informatique 
- ouvriront à l’IUT de Sète pour la rentrée prochaine. Une 
bonne nouvelle annoncée le 6 mai dernier, et complétée le 
même jour par la labellisation de notre Campus Connecté. 
Nous serons précurseurs sur l’ensemble des filières porteuses 
d’avenir et d’ici cinq ans, notre ville accueillera 300 à 400 
apprenants de plus. Merci à l’ensemble de nos partenaires, 
Région, Rectorat, Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
université de Montpellier, pour ce soutien majeur en faveur 
de la formation et de l’emploi pour nos jeunes. Un site a été 
fléché pour accueillir l’ensemble des nouvelles formations 
du territoire : l’ancien collège Victor Hugo. Sa réhabilitation 
sera engagée par la Région Occitanie et par l’Agglopôle dans 
les semaines à venir, pour offrir aux futurs étudiants un lieu 
d’enseignement convivial, novateur et connecté”.

“ICI COMMENCE LA LAGUNE DE THAU”
“On le constate malheureusement trop souvent lors des épi-
sodes cévenols, mais les eaux pluviales qui charrient déchets 
et polluants peuvent se retrouver dans la lagune de Thau, un 
milieu aussi riche que fragile. Afin de protéger cette biodi-
versité, nous accompagnons depuis un an, un projet pédago-
gique sur le “cycle de l’eau” qui vise à sensibiliser les écoliers 
des communes du territoire. Ce mois-ci, plus de 200 élèves 
de 9 écoles élémentaires sétoises (Paul Langevin, Lakanal, 
Ferdinand Buisson et Renaissance) étaient à l’honneur, avec 
l’organisation de journées de restitution de leurs travaux com-
posées de spectacles, expositions et animations. Une belle 
initiative d’éducation à l’environnement qui porte en elle un 
peu de l’avenir de notre bassin de Thau et qui s’est conclue 
dans chaque cour école, à proximité d’un avaloir, par la pose 
d’une plaque symbolique « Ici commence la lagune de Thau”.

LE CHIFFRE : 50 000
“C’est le nombre de personnes qui ont été vaccinées depuis 
le 18 janvier au centre de vaccination de Sète et du Bassin de 
Thau, situé à la salle Georges Brassens au Mas Coulet. Depuis 
la fin avril, environ 1000 personnes y sont vaccinées chaque 
jour, grâce à l’ouverture de nouveaux créneaux concernant 
le vaccin Pfizer et la possibilité pour les personnes de plus de 
18 ans de se faire désormais vacciner si des rendez-vous de vac-
cination destinés aux publics prioritaires sont laissés vacants”.

LES PLAGES SÉTOISES SOUS PAVILLON BLEU
“Notre ville vient de recevoir le label Pavillon bleu pour 
ses six plages (Lazaret, Fontaine, Lido, Baleine, 3 Digues 
et Castellas). Une labellisation qui repose sur des critères 
de sélection aussi variés que l’analyse de la qualité de 
l’eau, la mise à disposition de points d’eau potable, la pro-
preté des plages, la mise en place d’activités d’éducation 
à l’environnement, l’affichage de consignes de tri, l’accès 
aux personnes à mobilité réduite ou encore la sensibili-
sation aux modes de déplacement doux. Au total, ce sont 
plus de 50 points qui sont inspectés pour faire du Pavillon 
bleu un label toujours plus exigeant. Le but est donc bien 
de récompenser les communes qui s’engagent à prendre 
soin de leur littoral, tout en permettant aux habitants et 
visiteurs de bénéficier de services et d’équipements de 
qualité. Nous pouvons donc nous féliciter et être fiers de 
ce défi que la Ville relève maintenant depuis 28 ans”.

UNE BRIGADE BLEUE POUR NOTRE LAGUNE
Dans le cadre de sa compétence GEMAPI relatif à “l’entretien 

et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans 
d’eau”, Sète agglopôle méditerranée vient de confirmer la 
création, dans les toutes prochaines semaines, d’une brigade 
bleue. Composée de 4 agents et dotée d’une barge et d’un 
4x4, elle aura pour mission la collecte et le traitement des 
déchets du plan d’eau et des berges de la lagune, la promotion 
des actions associatives de ce type, le contrôle des exutoires, 
des réseaux d’eaux pluviales et des débouchés des cours d’eau 
dans la lagune, la sensibilisation des usagers à la protection 
de ce milieu fragile et le surveillance des éventuelles pollu-
tions. Elle couvrira plus de 60km de berges, canaux et ports, 
alloués aux 9 communes littorales de l’étang de Thau, dont 
20km uniquement pour Sète, de la Pointe du Canal du Rhône 
jusqu’à la pointe de Marseillan. Une action sur le domaine de 
Port Sud de France sera réalisée à titre accessoire et donnera 
lieu à convention de prestation de service. Il en sera de même 
auprès du département pour ses ports de Mèze et Marseillan, 
moyennant le règlement de la prestation. Dernière précision, 
cette Brigade Bleue n’aura pas vocation à se substituer aux 
forces de police déjà existantes. 

LE BLOC NOTES

du maire de Sète
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R U P T U R E (S)

CINÉTOILES 2EME EDITION

R U P T U R E (S)

CINÉ TOILES 2EME EDITION

DU 17 AU 20 JUIN 2021

ORGANISÉ PAR : CINÉ C TOI, QUAIS DES DOCS, LA DANTE ALIGHIERI, 
ATTAC, L’AFPS 34, LA PALANQUÉE, MALABATA-THAU ET S.A.L.S.A.

FESTIVAL DE CINÉMA DES ASSOCIATIONS DE SÈTE
CINÉMA LE COMŒDIA

FIL D’ACTUALITÉ

La cérémonie du 76e anniversaire de la fin de la 2e guerre mondiale s’est déroulée au parc Simone-Veil 
en présence des autorités et des anciens combattants. Durant cet hommage aux civils et soldats, le 
caporal-chef Pierre Avezard s’est vu remettre la Légion d’honneur des mains du général Marrot. 

MOBILITÉ DOUCE | Pose de la 
passerelle des Quilles
La passerelle de la Corniche dans le quartier 
des Quilles a été dévoilée le 11 mai dernier. 
Cet équipement vient compléter la piste 
cyclable qui relie le Théâtre de la mer aux 
plages du Lido et permet aux cyclistes de 
pratiquer leur sport en toute sécurité. 

SPORT | Une nageuse 
olympique à Sète
La nageuse olympique Aurélie Muller était 
de passage à Sète. La triple championne 
du monde de natation en eau-libre a profité 
d’un voyage qui la menait de Font-Romeu 
à Nice pour faire une halte à Sète afin de 
profiter du bassin Laurent-Vidal.  L’occasion 
pour la nageuse de rendre visite à Bertrand 
Venturi, son ancien comparse en équipe de 
France.

LE 8 MAI COMMÉMORÉ AU PARC 
SIMONE VEIL

VÉGÉTALISATION | Un parterre 
de fleurs sur Saint-Clair
Samedi 24 avril, des habitants du chemin 
des demoiselles, situé sur les flancs du mont 
Saint-Clair, se sont donnés rendez-vous afin de 
végétaliser cette rue en compagnie de Cédric 
Licciardi, conseiller municipal chargé de la 
végétalisation.

EXPO | La chapelle rouvre avec 
les œuvres acquises par la Ville
En 2020, la Ville avait mis en place un fonds 
de soutien permettant l'achat d'œuvres aux 
artistes sétois touchés par la crise sanitaire. 
Ces œuvres sont présentées jusqu’au 20 juin à 
la chapelle du Quartier Haut. Cette exposition 
intitulée Cellule de crise était inaugurée 
le 20 mai en présence du maire François 
Commeinhes.

INITIATIVE 
Le brin de muguet du 1er mai
 Le 1er mai, aux Pergolines, au Trémont ou encore 
à la résidence la Poésie, tous les résidents ont 
pu recevoir des mains de ceux qui veillent sur 
eux, un brin de muguet qui marque l’arrivée des 
beaux-jours, accompagnée d’une pensée de la 
part du maire François Commeinhes. Une tradition 
appréciée des séniors sétois. 

TRAVAUX
Renouvellement du réseau 
d'eau
Une conduite d’une taille de 370 m de long et de 
560 mm de diamètre relie désormais le parking du 
Mas Coulet au quai Pasteur. Objectif de ce chantier 
d’envergure mené par Suez et l’Eau d’Issanka : 
améliorer et sécuriser le réseau potable de la Ville.
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INSTANTANÉS

RENCONTRE AU QUARTIER DES QUILLES
Samedi 22 mai, élus et habitants des Quilles ont arpenté le quartier 

pour échanger sur  les travaux en cours et à venir. Visite de la récente 
passerelle destinée aux cyclistes, installation de palissades au bord 

des quais, réhabilitation des façades et aménagements d’espaces 
verts étaient au programme de cette matinée bien remplie. 

UNE FRESQUE À L’ÉCOLE GASTON-BABY
Dans le cadre de la convention d’éducation artistique de 
la ville, les artistes Maël Mignot et Vanessa Notley ont 
collaboré avec les enfants de l’école Gaston Baby afin de 
réaliser une fresque marine dans la cour de leur école.

UNE SALLE DU CONSERVATOIRE PORTE LE NOM D’UNE SÉTOISE 
Lundi 3 mai, François Commeinhes a visité le conservatoire Manitas de 

Plata, en compagnie de Denise Biacabe, dont une salle porte le nom. À 104 
ans, la violoniste, ancienne professeur au conservatoire, est la mémoire 

vivante de la vie musicale de la Ville après plus de 60 ans de carrière.

DES CAILLOUX DI ROSA AUX PIERRES BLANCHES
A l’occasion d’un jeu de piste organisé aux Pierres Blanches, les 

enfants de l’ALSH Château-Vert ont eu la surprise de découvrir 
des cailloux aux couleurs des personnages de l’artiste Di Rosa.

LES ÉLÈVES DU LYCÉE DE LA MER SUR LE ROQUÉROLS 
80 élèves du lycée de la mer Paul-Bousquet sont venus à la rencontre 
des professionnels du monde marin, sur le quai d’Alger. Une rencontre 
bénéfique pour ces jeunes apprentis aux métiers de la mer. 

REPRISE DU MARCHÉ ESTIVAL DES SALINS
Le marché des Salins, qui se déroule tous les mardis matins 
de mai à septembre, a repris le mardi 4 mai. Il accueille des 
étals alimentaires et des producteurs locaux. 

LA NAVETTE DU MERCREDI PRÊTE POUR L’ÉTÉ 
Les navettes maritimes gratuites qui relient le parking 
du mas Coulet au quai Général Durand en centre-ville ont 
repris depuis le 5 mai. Elles fonctionneront de 8h15 à 13h15, 
uniquement le mercredi jusqu’à fin juin, et tous les jours, aux 
mêmes horaires, du 15 juillet au 15 septembre.
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Centre-ville

PIÉTONNISATION ESTIVALE SUR 
LES QUAIS LICCIARDI, SUQUET ET 
LEMARESQUIER
A partir du 1er juin, la Ville reconduit le 
dispositif de piétonnisation estivale 
sur les quais Licciardi, Suquet et 
Lemaresquier. Ce dispositif permet 
de sécuriser ces axes très fréquentés 
l’été. Sur ces artères, les piétons sont 
donc prioritaires et les vélos peuvent 
continuer à circuler à allure modérée.
• Quai Licciardi du 1er juin au 30 octobre :
Dès le mardi 1er juin, le quai Maximin 
Licciardi est fermé à la circulation et 
au stationnement le soir en semaine et 
24h/24 le week-end. Précisément : du 
lundi au jeudi ainsi que les jours fériés de 
19h30 à 6h le lendemain, et du vendredi 
de 19h30 au lundi 6h. 
Quais Suquet et Lemaresquier du 1er juin 
au 30 septembre :
• Quai Suquet : circulation et 
stationnement interdits le soir en 
semaine et 24h /24 le week-end. 
Précisément : du lundi au jeudi de 19h à 
4h le lendemain, et du vendredi 19h au 
lundi 4h.

• Quai Lemaresquier : circulation et 
stationnement interdits tous les soirs 
de 19 h à 4 h le lendemain. La circulation 
reste donc possible en journée la 
semaine et le week-end. A cet effet, le 
sens de la rue Lazare-Carnot est inversé 
entre la rue Maurice Clavel et le quai 
Lemaresquier.
A noter que l’accès est maintenu pour 
les riverains et les livraisons via le 
système de reconnaissance de plaques 
intégré aux bornes automatiques. De 5h 
à 11 h pour le quai Licciardi et de 4h à 11h 
pour les quais Suquet et Lemaresquier, 
24h/ 24 sur ces trois quais pour les 
riverains possédant un garage. 

Les Quilles

DEUX NOUVELLES FORMATIONS 
À L'IUT MONTPELLIER-SÈTE 
Dans le cadre du renforcement de 
l’enseignement supérieur à Sète, deux 
nouvelles formations vont voir le jour 
à l’IUT Montpellier-Sète. L’annonce 
officielle a été dévoilée jeudi 6 mai dans 
l’amphithéâtre de l’IUT de chimie, en 
présence des acteurs de ce projet. Parmi 
eux, François Commeinhes, Laurence 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

RUE DENFERT-ROCHEREAU 
Réfection des chaussées et du 
trottoir, et création d’une piste 
cyclable, travaux en cours jusqu’à 
mi juin.

RUE DU DAUPHINÉ 
Réfection des chaussées et du 
trottoir, et création d’une piste 

cyclable, travaux en cours, fin 
courant juin.

ROND POINT DE L’EUROPE 
travaux en cours, fin 1ere semaine 
de juin

PARC SIMONE VEIL
Requalification complète du 

parc avec la réfection du réseau 
d’arrosage, de l’éclairage, des 
espaces verts, et du revêtement 
des allées. Début courant juin, fin 
aux alentours du mois de janvier 
2022. 

BATEAUX-BUS À SÈTE
Mercredis du 5 mai jusqu’au 15 

septembre : de 8h15 à 13h30
Du 5 juillet au 30 août : 7j/7 de 
08h15 à 13h30
Départ : Parking du Mas Coulet - 
Quai Paul Riquet
Arrivée : Quai Général Durand

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES (DE 

8H À 12H) 
Avenue du Tennis (Corniche): 
06/06/2020 
Chemin des Poules d’eau: 
13/06/2020
Parking du Stade Louis Michel 
(Métairies): 20/06/2020 
Place Marcel Soum (Barrou): 
27/06/2020

Magne, vice-présidente de Sète 
Agglopôle Méditerranée, Christophe 
Euzet, député de la 7e circonscription, 
Philippe Augé, président de l’Université 
de Montpellier, Florence Brutus, vice-
présidente du conseil Régional et 
Sophie Béjean, rectrice de l’académie 
de Montpellier. A partir de la rentrée 
prochaine, les étudiants pourront 
bénéficier de cours de gestion des 
entreprises et administration (GEA) 
et d’informatique. Ces deux nouvelles 
formations ont pour but de répondre à 
une demande des entreprises locales, 
qui pourront ainsi accueillir parmi leurs 
effectifs des étudiants sétois. De plus, 
cette annonce a été suivie par celle de 
la labélisation “campus connecté” pour 
la Ville. En effet, Sète fait partie des sept 
candidatures retenues pour l’attribution 
de ce label qui proposera aux jeunes de 
pouvoir suivre un cursus universitaire de 
qualité et proche de chez eux. François 
Commeinhes s’est dit heureux d’assister 
à la naissance d’un projet concret qui 
mobilise l’ensemble des acteurs du 
territoire. Dans l’intérêt de la jeunesse 
de Sète et du bassin de Thau. 

Ile de Thau

OUVERTURE DE LA MAISON DU 
PROJET
Pour faire le lien entre les habitants 
et les travaux d’envergure qui vont 
être menés dans le quartier de l’Ile de 
Thau, une maison du projet a ouvert 
ses portes lundi 10 mai. Dans ce lieu, 
habitants et associations peuvent se 
renseigner sur le projet de rénovation 
urbaine et visualiser les réalisations à 
venir grâce à des panneaux explicatifs et 
une vidéo récapitulative. Les premiers 
habitants ont déjà pu être accueillis, 
et des permanences d'associations 
en lien avec l'emploi et la formation 
s'y tiennent chaque semaine. Des 
panneaux d’affichage, sur le modèle de 
ceux installés place Stalingrad, seront 
également disposés dans le quartier. 
Pour rappel, la rénovation urbaine 
comprend la construction d’un nouveau 
centre commercial, la rénovation des 
écoles ou encore la création d’une 
nouvelle salle polyvalente. Un projet qui 
s’étalera jusqu’en 2026.

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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Profitant de l’allégement des restrictions liées à la crise sanitaire, la saison culturelle va démarrer 
début juin à Sète avec deux épicentres cette année : le Roquerols, le bateau-phare du centenaire 
Brassens, qui ouvre au public le 10  juin, et le Théâtre de la Mer qui va pouvoir accueillir les 
habituels concerts de l’été des festivals.

DOSSIER

Top départ pour la
saison culturelle estivale

Dès fin mars, le maire François Commeinhes avait pris les devants 
en annonçant un plan B pour la saison culturelle sétoise, dans 
le cas où les restrictions liées au Covid-19 empêcheraient la 

tenue de concerts au théâtre de la Mer. Depuis, l’horizon sanitaire 
s’est éclairci, les restrictions sont progressivement levées et les festivals 
dévoilent tour à tour leur programmation. La saison culturelle estivale 
s’annonce d’autant plus foisonnante qu’elle célébrera cette année, en 
fil rouge, le centenaire Brassens. Premier rendez-vous avec le festival 
de street-art K-Live qui ouvre le bal dès le mercredi 2 juin.

K-Live : une édition étalée sur toute la ville
Tout au long de l’année, festivals et associations mettront à l’honneur 
Georges Brassens à l’occasion du centenaire de la naissance du poète 
sétois. Exemple avec le K-Live qui organise, pour son ouverture, le 2 
juin, une après-midi spéciale Brassens à l’Ile de Thau. Une perfor-
mance graphique et sonore intitulée “La liberté est un langage”, ainsi 
qu’un atelier dédié aux 5-10 ans, se tiendront de 14 h à 18 h place 
Seinchole avec le street-artiste Enaer et le groupe de hip-hop Bois vert. 
L’artiste espagnol Manolo Mesa et le Sétois Tony Bosc seront chargés 
d’agrémenter le MaCO (le musée de street-art à ciel ouvert) de nou-
velles fresques qui prendront place près du parc Simone Veil (impasse 

Parmentier) et à la Pointe Courte (rue du passage). L’inauguration 
des peintures murales est prévue le vendredi 4 juin. La programma-
tion laissera ensuite place à une journée mêlant conférence, live et 
concert le samedi 5 juin à bord du Roquerols, le bateau-phare du cen-
tenaire Brassens amarré quai du Maroc. Cette journée sera animée 
par trois temps forts : un débat sur le thème “L’art urbain, une tribune 
libre ?” de 11h à 12h, une performance avec les artistes André Cervera, 
Bault et le groupe de musique Derinëgolem de 19h à 21h, et, pour ter-
miner, un concert de Dab Rozer de 22 h à 00 h 00. Les visites gratuites 
du MaCO, autre incontournable du K-Live, ont lieu le vendredi 4 et 
samedi 5 juin à 17 h ainsi que le dimanche 6 juin à 10 h.  

Quand je pense à Fernande de retour
Annulé en 2020, le festival de chanson française “Quand je pense à 
Fernande” revient du dimanche 23 au mercredi 26 juin avec une pro-
grammation quasi-identique à celle prévue l’année dernière, hormis 
Vanessa Paradis remplacée par Benjamin Biolay et quatre soirées de 
concert au lieu de cinq. Les premières parties se dérouleront sur le 
bateau-phare du centenaire Brassens, quai du Maroc, et les têtes d’af-
fiche prendront place au Théâtre de la Mer dès 20 h 30. Le 23 juin, 
c’est Michel Jonasz qui se produira, en ouverture, avec son concert 
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“groove”. Le chanteur “aux semelles de vent” revient enfin avec un album de chansons inédites 
réalisé avec ses collaborateurs, Manu Katché et Jean-Yves D’Angelo. Suivront Catherine Ringer 
“Chante les Rita Mitsouko !” qui rendra hommage au groupe qui a su mélanger humour, gra-
vité, folie et dérision, Maxime le forestier qui présentera une dizaine de nouveaux titres et 
Benjamin Biolay en clôture, le 26 juin. Le chanteur présentera son nouvel album intitulé Grand 
Prix, qui a déjà reçu le disque d’or. La pieta, Wallace, ALF & BG et Békar assureront, chaque 
soir, les premières parties sur Le Roquerols.

ImageSingulières : une programmation réadaptée
Le rendez-vous qui lance habituellement la saison culturelle a dû renoncer à son format initial 
mais ImageSingulières se maintient et redéploye sa programmation. L’exposition The Cracker 
de Laura Pannack, sur les amitiés d’une jeunesse perdue de la ville de Tipton en Angleterre, est 
déjà affichée en gare de Sète. Elle sera suivie, dès le 3 juillet, par trois expositions successives au 
Centre photographique documentaire, anciennement Maison de l’image documentaire, 15 
rue Lacan. La première intitulée Sète #21 de Hugues de Wurstemberger, le photographe en 
résidence cette année, la deuxième de Ute Malher et la troisième de l’agence Tendance Floue. 
Des rencontres, projections et ateliers sont aussi prévus. Notez déjà le workshop sous forme d’en-
quête prévu du 5 au 7 juillet avec Hugues de Wurstemberger. Côté centenaire Brassens, la photo-
graphe Clémentine Schneidermann, en résidence en 2020, part sur les traces du poète sétois au 
musée de l’étang de Thau à Bouzigues jusqu’au 29 août. A Sète, un atelier photographique bap-
tisé “Diptyque” sera restitué courant juillet à l’espace Georges Brassens sous forme d’exposition.

Worldwide : un concert événement pour le centenaire 
Tout en renonçant à ses huit jours de fête, le festival Worldwide avait décidé de maintenir un 
créneau de trois jours 9 au 11 juillet. Il reviendra même avec un jour d’avance sur l’île singu-
lière pour un concert-événement le 8 juillet sur le bateau-phare du centenaire avec Pat Kalla. 
Préparez-vous à un tourbillon musical mêlant groove africain, afro-disco et makossa. Les artistes 
Chassol, Thomas de Pourquery et Supersonic, Souleance et La Perla seront de la partie pour 
la partie théâtre de la Mer et plage de la Ola du 9 au 11. Ouverture de la billetterie le 28 mai !

Jazz à Sète : de Fonquerne au Théâtre de la Mer
Lui aussi va arriver rapidement au Théâtre de la Mer, Jazz à Sète prendra le relai du Worldwide 
dès le 13 jusqu’au 21 juillet. La billetterie a ouvert le 20 mai. Sont prévus les artistes Kyle 
Eastwood, Arielle Besson, Avishai Cohen, Bireli Lagrène, Manu Katché… entre autres ! Comme 
chaque année, le festival aura pour épicentre le Théâtre de la Mer mais investira aussi le centre-
ville pour un marathon Jazz le 13 juillet et la piscine Fonquerne pour un événement “Aquajazz” 
spécial centenaire Brassens. Le festival prévoit aussi des lives musicaux à vivre en ligne repre-
nant des chansons du répertoire du parolier sétois.

CLÉMENTINE DEROUDILLE : UNE SCÉNOGRAPHIE 
LUDIQUE, JOYEUSE ET SURPRENANTE À BORD DU 
ROQUEROLS
Comment adapter l’univers de Georges 
Brassens au Roquerols, épicentre du 
centenaire ? “En créant un univers à 
son image dans une version ludique, 
joyeuse et surprenante” explique 
Clémentine Deroudille, directrice 
artistique du bateau. “Le but est d’en 
faire un lieu ouvert et accessible à tous 
qui soit très chaleureux car on fête 
quand même un anniversaire” sourit la 
commissaire d’exposition qui travaille 
de concours avec Christian Marti, chef 
décorateur cinéma, et Perrine Villemur, 
scénographe. Les visiteurs peuvent 
donc s’attendre à des surprises sur 
ce bateau-phare amarré quai du 
Maroc qui va accueillir concerts, 
rencontres, projections et conférences. 
Il ouvrira au public le 10 juin, une 
fois la décoration et les préparatifs 
terminés. Dès l’arrivée dans le bateau, 
les festivaliers seront accueillis par un 
Brassens en maillot de bain, serviette 
à la main. Pas vraiment l’idée que l’on 
peut avoir du poète sétois mais c’est 
tout l’intérêt ! “L’idée est quand même 
de transformer l’image que l’on peut 
avoir de Brassens en s’éloignant du 
côté patrimonial” poursuit Clémentine 
Deroudille. C’est pourquoi Le Roquerols 
regorge de photos que l’on a peu 
l’habitude de voir dans les musées 
comme lorsque le chanteur est 

photographié en train de soulever des 
poids ou de faire du vélo. Des vidéos 
aussi, précisément celles tournées 
par Brassens lui-même à la caméra 
super 8 qui seront à découvrir dans 
un espace ressemblant à l’impasse 
Florimont, dans le 14e arrondissement 
de Paris, dans laquelle il vécut de 1944 
à 1966. Dans le restaurant du bateau, 
l’ambiance sera tamisée et intime 
“pour donner l’impression de déjeuner 
avec Brassens” souligne la directrice 
artistique. Sur le pont supérieur, place 
à des répliques d’arbres en panneaux 
de bois et à un établi pour intégrer 
des matières proches de l’univers 
du chanteur comme le chêne. Dans 
la cale du bateau, qui peut accueillir 
des concerts, ce sera ambiance 
cabaret retranscrite par des affiches, 
des petites tables et des rideaux 
en velours. Ces différents espaces 
permettront de mieux entendre et 
comprendre Brassens. Une sorte de 
nouvelle rencontre avec le chanteur. 
Comme celle vécue par Clémentine 
Deroudille lorsqu’elle a commencé à 
fouiller la vie du Sétois à l’occasion de 
l’exposition Brassens ou la liberté en 
2011 à la Cité de la musique à Paris. 
Elle en était rapidement “tombée 
amoureuse”.

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

©
 L

A
U

R
E
N

C
E
 G

O
D
A

R
T

©
 P

IE
R

R
E
 N

O
C
C
A

 -
 G

IL
L
E
S
 P

E
T
E
R

S
O

N
'S

 W
O

R
L
D

W
ID

E
 F

E
S
T
IV

A
L
 

©
 M

A
T
H

IE
U

-C
E
S
A

R



8  SÈTE.FR

2    6 juin
Sète

SEA, ART & SOUND

MANOLO MESA TONY BOSC
ANDRÉ CERVERA BAULT 

DERINËGOLEM BOIS VERT
ENAER DAB ROZER

Sète vue par les peintres  
Dotée d’une charme unique, la ville des Sète a su attirer à elle un grand nombre d’artistes. Les 
peintres, notamment, ont été inspirés par l’Ile singulière, baignée de lumière, de traditions, et 
caractérisée par ses vues imprenables.

JUIN 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frCULTURE

François DESNOYER
La Grande plage de la Corniche, 1947
Huile sur toile - 130,2 x 195,3 cm
À partir de 1948 Desnoyer s’installe défin-
itivement à Sète. Autour de sa figure, ainsi 
que celle de Couderc, alors conservateur 
du musée de Sète, va se former le “groupe 
Montpellier Sète”, qui concentrera plu-
sieurs peintres très actifs. Dans “La Grande 
plage de la Corniche”, il choisit de mettre en 
image l’un des lieux typiques de la ville. Le 
groupe de personnage organisé en triangle 
insuffle un grand équilibre à la toile. Chez 
lui, la forme émerge des couleurs, et du 
contraste entre elles. L’ensemble voulu par 
le peintre est dynamique, et tend à exalter 
les loisirs au lendemain de la guerre. 

EGO
Fête de la Saint-Louis, après 1865
Huile sur toile - 70 x 118 cm
Ce peintre du XIXe siècle est assez 
mystérieux, car à ce jour, son identité reste 
inconnue. Dans ce tableau, l’artiste a fait 
le choix d’un plan très large ouvrant sur 
le canal. Le paysage est privilégié aux per-
sonnages, qui apparaissent au loin sur le 
quai. Le trait est précis, et méticuleux. Une 
grande importance est donnée aux détails : 
chaque bâtiment est reconnaissable, et le 
paysage est magnifié par les effets de cou-
leur. Le reflet de l’eau est notamment très 
bien travaillé, avec le frémissement car-
actéristique du vent à la surface de la mer. 
Il s’agit donc d’un tableau réaliste qui mon-
tre l’intérêt du peintre pour cette fête pop-
ulaire au cadre grandiose. 

Hervé DI ROSA
Le Cimetière marin, 1989
Acrylique sur toile - 54 x 81 cm
Avec Robert Combas, Hervé Di rosa est con-
sidéré comme l’un des chefs de file de la fig-
uration libre. Dans “Le cimetière marin”, Di 
Rosa a choisi de faire disparaître son habi-
tuelle mythologie de personnage, pour 
mettre en évidence un lieu emblématique 
de Sète. Le traitement de la lumière et de 
la couleur donne des effets de volume et de 
matière, qui font partie des préoccupations 
majeures du peintre. Il procède également 
à une simplification des formes qui confère 
à son œuvre une grande expressivité. 

Albert MARQUET
Voiliers à Sète, 1924
Huile sur toile - 65 x 81 cm
Albert Marquet est un peintre voyageur, qui 
va découvrir Sète lors de l’un de ses périples 
en compagnie de deux amis peintres. En y 
faisant étape, Marquet est séduit par la ville, 
et laisse ses amis continuer le périple sans 
lui. Avec sa femme, il s’installe en août 1924 
dans le grand Hôtel qui donne sur le canal. 
Pendant un mois, il multiplie les tableaux. 
Il aimait peindre depuis son balcon, mais 
aussi depuis le quai du Môle Saint-Louis. 
Dans “Voiliers à Sète”, on retrouve l’un de 
ses sujets de prédilection : la lumière. Elle 
fait des vibrations à la surface de l’eau, et sur 
les personnages en mouvement. 

Philippe PRADALIÉ
Copaïba et Sète, 1995
Huile sur toile - 190 x 300 cm
Philippe Pradalié s’est beaucoup intéressé 
à Sète , notamment dans les années 
1990. Il représente ici le port du bois, qui 
n’existe plus actuellement. L’absence 
d’activité humaine dans le tableau 
donne une impression de vide, mais lui 

confère aussi paradoxalement une ambi-
ance dynamique, grâce à sa palette très 
riche. L’œuvre traduit d’un grand dépouil-
lement, mais aussi de l’affirmation d’une 
esthétique personnelle très poétique. 

Gabriel COUDERC
Le Port de Sète le matin, 1948
Huile sur toile - 81 x 100 cm
Egalement  membre  du “groupe 
Montpellier Sète”, Gabriel Couderc a 
été directeur du musée Paul Valéry. Tout 
comme Desnoyer, la couleur chez lui fait 
naître la forme, et il y accorde donc un trait-
ement particulier. Né à Sète, il représente à 
plusieurs reprises la ville. Dans “Le Port de 
Sète le matin”, le peintre donne une vision 
frémissante de l’horizon, avec la brume len-
tement dissipée par la lumière matinale. 
La ville est plongée dans un halo, et sort en 
quelque sorte de sa torpeur. 

Le Port de Sète – le bateau blanc, 1971
Jean Hugo
Huile sur toile - 27 x 41 cm
C'est un tableau réalisé par Jean Hugo, le 
petit-fils de Victor Hugo, influencé par l’ap-
port des primitifs dans le traitement de la 
perceptive. Des plans colorés se juxtapo-
sent. Le bateau, peint en blanc, prend une 
place considérable dans la toile, et ce con-
traste offre justement une impression de 
perspective. Il se dégage de l’œuvre un sen-
timent de grande sérénité. 
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Expériences visionnaires
en France

20 ans d’expositions

- 9 janvier 20224 juin 2021 

RENCONTRE

I l  flottait un parfum de liberté à Sète mer-
credi 19 mai, jour de réouverture des ter-
rasses de restaurants et cafés. Après une 

fermeture de six mois, les restaurateurs se 
confient, souvent avec optimisme, sur la sai-
son estivale à venir, en attendant la reprise du 
service en salle le 9 juin.

“On rouvre avec l’espoir qu’il va y 
avoir du monde”
“On rouvre avec l’espoir qu’il va y avoir du 
monde, les gens ont vraiment très envie de 
se retrouver. Le lien social a besoin d’être 
retissé” estime Angélique Sagot-Ferron, pro-
priétaire de la Maison verte qui a ouvert en 
2020 place de la mairie. Avec un bel espace 
et deux terrasses, elle voit la réouverture de 
manière positive. “On va essayer de cocoo-
ner les clients et faire revivre cette belle 
place” explique-t-elle. Le concept de la 
Maison verte ? Un établissement comprenant 
chambres d’hôtes et restaurant.

“L’expérience de l’année dernière”
Pour Jean-Luc d’Issernio, propriétaire du 
Saint-Clair, les 15 premiers jours serviront à 
“prendre la température et voir si les gens 
reviennent”. Mais le restaurateur est confiant. 
En 2020, la saison estivale a été bonne. 
Avantage cet été : “on a l’expérience de l’an-
née dernière et on sait comment s’adapter. 
La clientèle aussi est habituée aux gestes bar-
rières”. Reprise rime donc avec optimisme 
dans l’établissement qui dispose d’une large 
terrasse permettant une trentaine de tables 
malgré les restrictions. “On a bien été aidé 
financièrement par l’État, l’agglomération 
et la Ville, tient à rappeler le restaurateur. 
Maintenant, on se remet au travail”. 

“On a gardé contact avec nos 
clients”
A la Cave à manger, sur la place de la mai-
rie, l’établissement est resté ouvert pour la 
vente de vins. Dylan Proisy, responsable, est 
confiant. “On a gardé contact avec nos clients 
qui ont hâte de revenir” assure-t-il. Point 

positif pour cet établissement, tout le service 
se fait à l’extérieur en période estivale. “On 
change un peu nos habitudes, on ouvre de 
16h à 21h dans un premier temps, ce sera un 
peu le coup de feu mais on s’attend à des soi-
rées comme lors de l’été dernier” anticipe-t-il. 
En attendant le glissement du couvre-feu de 
21h à 23h à partir du 9 juin.

“Je pense que les clients vont 
revenir ”

Gabriella Mezzarobba, gérante du 
Chantemer sur la promenade JB-Marty, 
reste, elle, prudente. “On va faire au jour 
le jour”. Tant sur la gestion des clients que 
sur la cuisine car elle ne travaille qu’avec 
des produits frais. “Si c’est de l’encornet 
farcis c’est du frais, les moules farcies sont 
du jour. Je cuisine à la minute” explique-t-
elle. Réouverture en douceur donc. “On 
a reçu des appels pour savoir si on faisait 
des plats à emporter donc je pense que les 
clients vont revenir. Ce qui peut risquer de 
freiner, c’est le virus” tempère la cuisinière 
qui est aux fourneaux depuis 22 ans dans 
son restaurant.

“Les gens ont envie de sortir”
Le Bistrot du marché, rue Alsace-Lorraine, a 
effectué des travaux de rafraichissement pen-
dant la fermeture. Le propriétaire, Philippe 
Vaudo, croise les doigts pour que la réou-
verture soit durable. “Je pense que les gens 
ont envie de sortir et de se rencontrer. On 
va pouvoir retrouver des relations humaines 
plus normales” espère-t-il. Avec une belle ter-
rasse à proximité des Halles et des huîtres à 
la carte, nul doute que les clients devraient 
reprendre leurs habitudes. 

Les restaurateurs envisagent la 
saison avec optimisme
Cafés et restaurants ont enfin rouvert leurs 
portes à l’approche de l’été. 
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Mobilités douces et environnement :
la Ville change de braquet

Dans le cœur de ville ou sur le bord 
des plages, la bicyclette demeure en 
effet le moyen idéal pour profiter du 

cadre de vie qu’offre l’île singulière. Tour 
d’horizon des différents moyens mis à dispo-
sition des cyclistes. Pour les cyclistes, les ser-
vices de l’Agglopôle ont récemment mis la 
technologie au service du vélo à travers une 
série de carte visant à répertorier l’ensemble 
des itinéraires spécifiques aux cyclistes et 
une application de type GPS. Sur le site inter-
net de Sète agglopôle méditerranée, des 
cartes de temps de trajets accompagnées de 
tableaux récapitulatifs des distances entre 
chaque commune permettent aux cyclistes 
traditionnels ou à vélos électriques de prati-
quer leur sport en toute sécurité et sur l’en-
semble du pourtour du bassin de Thau. De 
plus, l’application Géo Vélo, crée en 2020 a 
été conçue pour permettre aux cyclistes de 
circuler uniquement sur des pistes cyclables 
ou des voies vertes. Itinéraires adaptés, calcul 
de temps de trajets, l’application disponible 
sur smartphone se présente sous forme 
de GPS. Enfin, l’application propose aux 
cyclistes plusieurs parcours avec en prime, 
des suggestions de promenades thématiques 
et des lieux à ne pas rater. Interactif et facile 
à utiliser, ce GPS est aussi muni d’un guidage 
vocal, permettant aux utilisateurs de rouler 
en toute sécurité. 
Toujours dans le thème de la sécurité des 
cyclistes, la Ville, de concert avec l’Agglopôle, 

ont mis en place des bornes de réparation-
minute en février dernier à proximité de 
la base nautique Françoise-Pascal, à la gare 
et sur la voie verte en direction de Balaruc. 
Ces agrès multifonctions abritent des kits de 
réparation en cas de dégonflage, crevaison 
ou déraillement. Dans le parking des Halles, 

les cyclistes pourront garer leurs vélos dans 
un parc sécurisé, accessible avec un badge. 
Les batteries de vélos électriques pourront y 
être rechargés grâce à une borne. 
Si l’utilisation du vélo comme moyen de 
déplacement est en constante augmenta-
tion (près d’un Français sur deux se déclare 
aujourd’hui comme un usager du vélo selon 
un sondage réalisé par Odoxa), le vélo élec-
trique connaît lui aussi un succès fulgurant. 
Face au succès de ces vélos à assistances élec-
triques, qui permettent d’arpenter l’en-
semble du territoire avec plus d’aisance, il 
était important pour la Ville de Sète et l’Ag-
glopôle de faciliter l’accès à ce type de vélo. 
Sète agglopôle Méditerranée, par l’intermé-
diaire de Keolis, a mis en place de la location 

Conscientes de l’urgence d’apporter une réponse durable face à la question du réchauffement 
climatique, la Ville et l’Agglopôle ont fait le choix de favoriser l’utilisation du vélo.

longue durée de vélos électriques pour toute 
personne de plus de 16 ans. Ce service a déjà 
permis à 100 habitants de louer un vélo pour 
une durée de 3, 6 ou 9 mois aux tarifs respec-
tifs de 90 euros pour 3 mois, 170 euros pour 
6 mois et 240 euros pour 9 mois.
A travers l’aménagement de zones dédiées 
à l’usage du vélo, la création de boxes de 
rangement et de voies vertes, la Ville a fait le 
choix de changer le quotidien des sétois et 
des habitants de lagune de Thau en favori-
sant ce mode de déplacement doux. Sur les 
quais, dans le cœur de ville ou sur l’ensemble 
du territoire de l’Agglopôle, la bicyclette tra-
ditionnelle ou électrique sera dorénavant au 
cœur de l’art de vivre en île singulière.
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

FRANCE 2 REVIENT SUR LA 
CARRIÈRE DE BRASSENS
“Une moustache, une guitare, et cette 
voix inoubliable” : le journal de 13h de 
France 2 revenait récemment sur la 
carrière de Georges Brassens, dont 
Sète fête, cette année, le centenaire de 
sa naissance. La vidéo est à revoir en 
suivant ce lien : bit.ly/3b8h81Y

DISPARITION DE L’ARTISTE 
SÉTOISE VALENTINE SCHLEGEL
Libération a révélé la disparition de 
l’artiste sétoise Valentine Schlegel à 
l’âge de 96 ans mardi 18 mai. Modèle 
de liberté et de créativité, compagnon 
de route d’Agnès Varda avec qui elle a 
partagé l’aventure du festival d’Avignon, 
mais aussi sa carrière de plasticienne, 
l’artiste. Grande amoureuse de sa ville, 
elle chérissait ses embruns et ses gens 
de mer dont elle avait pour habitude 
d’endosser le costume. Sète était son 
territoire de création, son inépuisable 
source d’inspiration. La Ville de Sète est 
fière de l’avoir vu naître et grandir. 

SÈTE, UNE VILLE QUI MONTE SUR 
INSTAGRAM
L’observatoire social media des 
territoires publie régulièrement des 
classements sur la présence des 
villes sur les réseaux sociaux. Bonne 
nouvelle : Sète est la 6e ville de taille 
moyenne la plus suivie sur Instagram 
dans l’Hexagone. Une audience qui 
permet de renforcer l’attractivité du 
territoire et de mieux informer les 
Sétois.

LA SAINT-PIERRE DÉVOILE SON 
PROGRAMME DANS MIDI LIBRE
La Saint-Pierre aura bien lieu cette 
année ! Les dates et le programme 
de la manifestation, qui rend chaque 
année hommage aux pêcheurs, ont été 
dévoilées dans Midi Libre. Rendez-vous 
du 29 juillet au 2 août. Un report d’un 
mois qui va permettre d’organiser 
l’événement dans le format habituel.

STAGES NAUTIQUES : IL EST 
ENCORE TEMPS DE RÉSERVER 

Les réservations des stages nautiques proposés par la Ville 
pendant la saison estivale ont ouvert depuis le 10 mai. Il est 
encore temps de vous inscrire pour profiter des activités adultes 
ou enfants à disposition dans les bases nautiques sétoises 
côté mer ou côté étang. Planche à voile, sauvetage sportif, 
catamaran, aviron, optimist… il y en a pour tous les goûts. Vous 
pouvez même retrouver des activités nautiques désormais très 
prisées des amateurs des sports de glisse comme le windfoil ou 
le wingfoil. Pour réserver : rendez-vous sur le site nautisme-sete.
fr. Sur l’accueil, cliquez sur “réservez ici” à droite de la page pour 
accéder à la plateforme de vente. Une fois sur le marketplace, 
cliquez sur “consulter” en face de chaque activité.

L'écho  des associations

ESPACE AIDANT
UN LIEU POUR 
ACCOMPAGNER CEUX 
QUI AIDENT LEURS 
PROCHES
L’action sociale de la 
fédération Agirc Arrco 
expérimente un nouveau 
dispositif en faveur des 
proches aidants sur le 
département de l’Hérault 
avec le soutien de la Ville et le 
CCAS : l’espace aidants et son 
bus des aidants. Ce dispositif 
consiste à mettre à disposition 
des habitants qui aident 
leurs proches dépendants 
(en raison de l’âge, d’une 
maladie ou d’un handicap) un 
espace d’accueil, de conseil, 
d’information et d’orientation. 
Un professionnel expert 
assure un suivi et un 
accompagnement 
personnalisé des aidants et 
propose des solutions pour 
leur permettre de préserver 
un équilibre de vie.

Les aidants ayant peu de 
temps pour prendre soin 
de leur santé, un bilan de 
prévention leur est également 
proposé. Ce bilan inclut une 
consultation avec un médecin 
et un entretien avec une 
psychologue. En complément 
du suivi effectué par le 
médecin traitant, ce bilan de 
prévention a pour objectif 
d’apporter des conseils 
et des recommandations 
personnalisés sur les 
habitudes de vie, la mémoire, 
le sommeil, la nutrition ou 
encore l’activité physique.
Le véhicule de l’Espace 
aidants sera stationné à 
Sète place Aristide Briand 
de 8 h 30 à 13 h 30 aux dates 
suivantes : jeudi 10 juin et jeudi 
8 juillet.
Plus d’informations au 
09 69 39 09 98, au 
07 86 12 35 28 ou par 
e-mail à espacesaidants@
cpbvaamontpellier.fr. 

LES INFOS 
À NE PAS RATER
CANICULE : ACTUALISATION 
DU REGISTRE DES PERSONNES 
ISOLÉES
La commune actualise son registre 
des personnes isolées dans le cadre 
du plan canicule 2021. Si vous 
êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, vivant à domicile, vous 
pouvez vous inscrire sur le registre 
auprès du service autonomie du 
CCAS. Si vous étiez déjà inscrit en 
2020, vous pouvez faire mettre à jour 
les informations vous concernant. Les 
personnes inscrites sur ce registre 
seront contactées par le service 
autonomie du CCAS en cas d’épisode 
caniculaire. Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter le service 
autonomie du CCAS au 04 67 51 84 
75 ou par e-mail à sap-ccas@ville-
sete.fr

ÉLECTIONS : 
DÉMATÉRIALISATION DES 
PROCURATIONS
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 13 
et 20 juin. Cette procédure est 
complémentaire à la version papier 
qui reste ouverte pour ceux qui 
ne peuvent pas ou ne souhaitent 
pas utiliser la voix 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.

UNE NOUVELLE LIAISON 
MARITIME SÈTE-MÈZE
Une nouvelle navette reliant Sète à 
Mèze via l’étang de Thau va 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 d’environ 30 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. Sept allers/retours quotidiens 

seront assurés 6 jours sur 7 en juin, 
septembre et novembre et 7 jours sur 
7 en juillet et août.

TOUS LES ADULTES 
PEUVENT PRÉTENDRE À LA 
VACCINATION
Toute personne de plus de 18 ans peut 
désormais se faire vacciner si des 
rendez-vous de vaccination destinés 
aux publics prioritaires sont laissés 
vacants. Comment ça marche ? Il 
faut se rendre sur le site doctolib.fr, 
cliquez sur “prendre rendez-vous”, 
taper Sète dans la barre de saisie, 
sélectionner “personnes de plus de 18 
ans pour les rendez-vous disponibles 
d’ici demain soir” et choisir le créneau 
laissé libre autour de chez vous (si 
aucun créneau n’est disponible, 
réessayez plus tard).
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La “Maison du Projet” de l’Ile de Thau 
est ouverte

Située dans le centre commercial 
actuel, à proximité de la mairie annexe, elle 
permet aux habitants et aux associations 
de se renseigner sur le programme de 
renouvellement urbain qui a pour but de 
mieux intégrer ce quartier dans la ville.
Simple vitrine diront les détracteurs.  Outil de 
concertation, d’information et de dialogue 
répondront ceux, qui comme nous, sont 
persuadés de la nécessaire mobilisation de 
tous les acteurs pour porter les réalisations et 
requalifications de ce futur écoquartier. Un lieu 
tel que celui-ci, permet de prendre conscience 
de l’ambition du projet et de la volonté affichée 
par la municipalité de le mener à bien, d’ici 5 
ans.
Emploi, accessibilité, offre pour la jeunesse, 
habitat, services de proximité, les enjeux de ce 
programme ont été pensés pour répondre aux 
problématiques rencontrées par les habitants 

du quartier qui, petit à petit, change de visage.
Certains chantiers sont déjà livrés (rénovation 
de la Médiathèque André-Malraux et du stade 
Llense, extension de la Passerelle dédiée aux 
pratiques artistiques...), d’autres le seront 
très prochainement : ouverture d’un garage 
partagé, d’un espace multi-activités. Les 
travaux du nouveau centre commercial qui 
comprendra une dizaine de commerces, une 
supérette et un centre médical seront lancés 
dans quelques semaines. Et pour désenclaver 
le quartier, la construction d'un nouveau pont 
va débuter.  Trop souvent pointé du doigt ou 
“utilisé” à des fins politiciennes par ceux qui 
ne le fréquentent pas, le quartier de l’Ile de 
Thau est au cœur des priorités de notre équipe 
municipale. La Maison du Projet en est son 
meilleur ambassadeur.

La majorité municipale

La sécurité c’est l’affaire de tous !

Un groupe qui rassemble et qui propose

Depuis 2002, la politique de Nicolas Sarkozy a transformé les missions et moyens 
de la police pour assurer la sécurité de tous : fermeture des commissariats de 
proximité, dont celui de l’Ile de Thau, multiplication de la vidéosurveillance 

sans efficacité prouvée, centralisation des appels du 17 en déconnexion avec le terrain. 
Tout cela participe à détruire les liens entre habitants et police, dont les conditions de 
travail sont dégradées.
Il est urgent aujourd’hui de retisser les relations entre la population et les forces de sécu-
rité de l’État, les polices municipales et les services de secours, pour un travail en syner-
gie. Travailler avec les associations qui arpentent  le terrain à la rencontre des jeunes. 
Mobiliser des médiateurs et des agents de police municipale, dont le travail serait ancré 
dans la prévention et non la répression. Augmenter le nombre de policiers nationaux 
pour une présence en ville à la rencontre des habitants afin de repérer au plus vite les 
problèmes et dépêcher immédiatement des intervenants. Le maire doit relayer notre 
demande d’une police de sécurité du quotidien !
Surtout, nous devons passer d’une vision coercitive de la résolution des difficultés sociales 
et inégalités, à une vision centrée sur l’éducation, le travail social, l’emploi, l’accès aux 
droits, aux soins, à la culture et à un logement digne. Nous savons que ces besoins essen-
tiels ne sont pas remplis, et cela favorise des terreaux violents et des difficultés entre 
citoyens et police.

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

La majorité souffre des démissions et 
d’un entre-soi palpable la déconnectant des 
réalités. La dernière affaire en date, celle du 
FC Sète, venant illustrer cette vie de cour 
municipale où le chacun pour soi est la règle.
L’opposition d’extrême gauche aux dégradés 
rouge-vert-rose est divisée ; deux candidatures 
aux départementales et un socialiste, 
agent double depuis les municipales, dont 
l’allégeance est plus que fluctuante. Face à ce 
chaos, notre union des droites et des citoyens 
s’étoffe avec l’arrivée de Cédric Delapierre 
(ex-majorité).
Nous allons aussi grandir au sein de 
l’agglomération avec la création d’un groupe. 
Ainsi, G.Prato, D.Patte et J.Grosso ont accepté 
d’œuvrer ensemble. Nous sommes dans une 
dynamique de rassemblement sur un projet 
et des valeurs. Car, nous sommes force de 

proposition, ce que jamais aucune opposition 
sétoise n’a été.
Nous allons, en outre,  proposer une 
délibération visant à ce que Sète adopte 
la définition de l’antisémitisme portée par 
l’Alliance Internationale pour la Mémoire de 
l’Holocauste comme de nombreuses villes ou 
régions l’ont fait. Car, avec une situation de 
plus en plus conflictuelle dans notre pays, nous 
devons nous unir et protéger notre société 
face aux démons du communautarisme et 
du sectarisme, tout en faisant vivre la liberté, 
l’égalité et la fraternité.
Notre slogan était et demeure « s’unir, vivre, 
s’épanouir », cette devise nous l’appliquons 
concrètement dans notre quotidien pour tous 
vous représenter.

Groupe Union des Droites et des Citoyens



SÈTE.FR  13

 VISITE
JUIN 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr

L'esprit de Brassens
flotte sur le Roquerols

Fin de chantier sur le Roquerols, le bateau-
phare amarré quai du Maroc qui ouvrira au 
public dès le jeudi 10  juin tous les jours de 10h 
à 22h, hors concerts, et sera le point d’ancrage 
des manifestations qui se dérouleront jusqu'en 
décembre pour célébrer le centenaire de 
Georges Brassens. Visite guidée sous l’œil 
bienveillant du poète qui nous observe depuis 
le pont supérieur...

DANS LA CALE DU BATEAU, LA SALLE DE SPECTACLES DÉCORÉE DE 
NOMBREUSES AFFICHES PROMOTIONNELLES DE L’ARTISTE. D’UNE CAPACITÉ 

MAXIMUM DE 250 PERSONNES (EN CONFIGURATION DÉBOUT), ELLE 
PERMETTRA, DANS UN ENVIRONNEMENT MODULABLE D’ACCUEILLIR CONCERTS, 
PROJECTIONS, CONFÉRENCES OU SOIRÉES CABARETS. NE RATEZ PAS LE BAR ET 

SES CRAVATES MULTICOLORES...

IMPASSE FLORIMONT À PARIS OU 
RUELLE DE SÈTE ? A VOUS DE LE 

DÉCOUVRIR DANS CE DÉCOR TRÈS 
RÉALISTE...AVEC VUE SUR MER.

A LA POUPE DU ROQUEROLS, 
SE DRESSE UNEDRÔLE DE FORÊT, 
QUI OFFRE AU PUBLIC UN ESPACE DE 
DÉTENTE OMBRAGÉ POUR PROFITER 
DE CE LIEU UNIQUE ET HORS DU TEMPS.

NAPPES À CARREAUX, PAPIER PEINT RÉTRO, 
RIDEAUX EN DENTELLES,  ABAT-JOUR EN OPALINE, 
POCHETTES DE DISQUES ET PHOTOS DE FAMILLE AUX MURS... 
LA DÉCORATION DES DEUX SALLES DE RESTAURANT ENTRAINE 
LES VISITEURS DANS L’ATMOSPHÈRE DES ANNÉES BRASSENS.

POUR FÊTER L’OUVERTURE DU ROQUEROLS, LA VILLE VOUS OFFRE UNE VISITE 
GRATUITE PENDANT LE MOIS DE JUIN. LES INVITATIONS, VALABLES POUR UNE 
PERSONNE ET DANS LES LIMITES DES PLACES DISPONIBLES, SONT À RETIRER, 
À PARTIR DU 1er JUIN, À L’OFFICE DE TOURISME DE SÈTE. PROFITEZ-EN !

DANS CETTE PIÈCE AUX MURS COULEUR CIEL, 
DES PHOTOS PEU CONNUES, FILMS, MANUSCRITS DE CHANSONS, 

TEXTES ET OBJETS DÉVOILENT UN PEU DE L’INTIMITÉ DE L’ARTISTE.
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EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, 
CERTAINES MANIFESTATIONS SONT 
SUCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCALÉES OU 
ANNULÉES.

JUIN2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frAGENDA PROJECTION
& RENCONTRE

RENCONTRE avEC lE RéalisaTEUR apRès la pROjECTiON

VENDREDI 4 JUIN   • 18H30 
CINÉMA LE COMOEDIA > SÈTE

20
21

Victor est porteur, Kati voltigeuse : l’arrivée d’un enfant va bouleverser leur équilibre.

EN ÉQUILIBRE
UN FILM DOCUMENTAIRE D’ANTARès BAssIs ET PAsCAL AUFFRAy

CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

À PARTIR DU 17MAI
Image Singulières
L’exposition Image Singulières se déroule 
en gare de Sète.  Le public pourra découvrir 
le travail de Laura Pannack, et en 
avant-première le travail de Hugues de 
Wurstemberger, invité en résidence à Sète 
en 2021. Le festival officiel se déroulera du 3 
juillet au 5 septembre. Inauguration prévue 
le 3 juillet à  18h. Au programme, visites 
tout-public sur réservation avec respect des 
jauges 
La  nouvelle forme du festival est à retrouver 
sur le site imagesingulière.com 
www.imagesingulieres.com
15-17 rue Lacan - 34200 Sète - 04 67 18 27 54  

DU 21MAI AU 19JUIN
Les sens du Monde 
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. Vernissage de 
l’exposition, suivie d’une animation musicale 
avec la fanfare Cinq à Sète.
Médiathèque Malraux ,  525 Boulevard Pierre 
Mendès France, 34200 Sète

DU 1er
 AU 30JUIN

Lucie de 7 – Michèle Françoise Tartier
Luciede7 (peinture)
Du 16 au 30 juin : Michèle Françoise Tartier 
(peinture)
Salle des Escaliers de la Macaronade
Quai Général Durand – Sète. Entrée libre

À PARTIR DU 4JUIN
Forever MIAM et Psychédélices
Le MIAM fête ses 20 ans ! Le musée des arts 
modestes ré-ouvre ses portes le 4 juin avec 
deux expositions: . Toutes deux retracent 
l’histoire du lieu depuis sa création. Le public 
pourra admirer les œuvres d’artistes français 
influencés par le mouvement psychédélique 
des années 60-70.
3 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny
Contact: 04 99 04 76 44/ miam@miam.org

DU 19MAI AU 20JUIN
Cellule de Crise
La Ville de Sète a décidé de soutenir les 
artistes qui vivent et travaillent à Sète en 
faisant l’acquisition d’œuvre d’art d’artistes 
sétois. Les commissaires d’exposition 

Philippe Saulle, Pauline Boyé et Sophie Dulin 
(association Sète Los Angeles) présenteront 
au public ce fond composé de plus d’une 
soixantaine d’œuvre.  
La chapelle du quartier-haut  - 2 rue Borne

JUSQU'AU 5SEPTEMBRE
REVERSE UNIVERSE
une double exposition de Than Hussein Clark 
et Luigi Serafini.
Crac Occitanie

DU 28JUIN AU 4JUILLET
À VOUS D’EXPOSER
Une exposition autour de maquettes et de 
projets d’œuvres in situ, conçus par des 
élèves de collèges et de lycées de la Région 
Occitanie
Crac Occitanie

WEEK-
ENDDE JUIN
Les activités au Crac Occitanie
Une visite des expositions par Marie Cozette, 
la directrice du Crac Occitanie, le dimanche 
20 juin à 16h.
Une visite bilingue, en français et Langue des 
signes française (LSF), le samedi 26 juin à 16h.
Crac Occitanie, ouvert tous les jours en 
semaine (sauf les mardis) de 12h30 à 19h 
et le week-end de 14h à 19h. Entrée libre et 
gratuite pour les expositions et les activités

CULTURE
COTÉ FESTIVALS…

DU 2AU 6JUIN
K-LIVE sea, art & sound
• 2 juin : Place Seincholle - Ile de Thau - 
14h/18h. K-LIVE Kids grand atelier street art 
pour les 5-10 ans et performance sonore et 
graphique “La liberté est un langage” dans 
le cadre du Centenaire Brassens avec les 
artistes Enaer et Bois Vert. 
• 4 juin  : Inauguration des peintures murales 
du MaCO 2021
• 5 juin : - K-LIVE DAY 
Bateau Le Roquerols - quai du Maroc. Les 
horaires de ces événements sont sous 
réserve des décrets en vigueur au moment 
de la manifestation. 
11h-12h K-LIVE Talk : L’Art Urbain, une tribune 
libre ?
Invitée : Karen Brunel-Lafargue
19h-21h K-LIVE Exquis : André Cervera & Baul 
sur un live de Derinëgolem
22h-0h K-LIVE Klub : concert de Dab Roze + 
guest surprise
Visites guidées gratuites du MaCO avec 
l'Office de Tourisme de Sète vendredi 4 juin 
& samedi 5 juin à 17h - dimanche 6 juin à 10h. 
Réservation au 04 99 04 71 71

DU 17AU 20JUIN
Cinétoiles 2e édition
• Jeudi 17 juin 
-17h : Ouverture du festival 
-17h30 : La Dante Alighieri présente « Amare 
Amaro » Julien Paolini
-19h30 : Pot d’ouverture
-20h30 : Malabata-Thau présente « Renault 
12 » En présence de Malika Chaghal, 
ex-déléguée générale de la cinémathèque de 
Tanger
• Vendredi 18 juin 
-17h30 : Association France-Palestine 
Solidarité présente « Gaza, mon amour » 
Drame de Arab Nasser & Tarzan Nasser. 
-20h : ATTAC présente « Enfin de bonnes 
nouvelles » En présence du réalisateur. 
Comédie, science-fiction de Vincent Glenn.
• Samedi 19 juin 
-17h30 : Quais des docs présente « Emma »
En présence de la réalisatrice Laurence 
Kirsch. 
-19h30 : S.A.L.S.A présente “La vie invisible 
d’eurídice gusmão” de Karim Aïnouz.
En présence de Catherine Bou, professeur de 
Portugais et amoureuse du Brésil
• Dimanche 20 juin : 
16h : La Palanquée présente “Parlons utopie”
En présence du réalisateur et d’un membre 
de la communauté d’Emmaüs Lescar-Pau.
-18h : Ciné C toi présente “Si le vent tombe” En 
présence de la réalisatrice Nora Martirosyan.
-20h30 : Pot de clôture

DU 23AU 26JUIN
Quand je pense à Fernande… 
Le 23 juin : Michel Jonasz 
Le 24 juin : Catherine Ringer 
Le 25 juin : Maxime Le Forestier 
Le 26 juin : Benjamin Biolay  
Théâtre de la mer - Infos PMR - OT de Sète : 
04 99 04 71 71 Locations : tourisme-sete.com, 
festival-fernande.com & points de vente 
habituels.

CULTURE
COTÉ THÉÂTRE…

LE 1er
JUIN

Bird on a wire 
Rosemary Standley – Dom La Nena | Musique
19h Théâtre Molière – Sète

LES 9ET 10JUIN
Électre des bas-fonds
Simon Abkarian - Cie des 5 Roues | Théâtre
19h le 9, 20h le 10 - Théâtre Molière – Sète

LE 16JUIN
Des yeux pour te regarder
Esther Thibault – Julie Minck – Cie Méli 
Mélodie | Théâtre-musique | Création
10h30 - La Passerelle – Sète 

LE 25JUIN
Féminines
Pauline Bureau – Cie La Part des anges | 
Théâtre
20h - Théâtre Molière – Sète

LE 29JUIN
Dans les plis du paysage
Collectif Petit Travers | Jonglage | Artistes 
associés
20h - Théâtre Molière – Sète

CULTURE
COTÉ CINÉ…

LE 4JUIN
En Equilibre 
(Antharès Bassis et Pascal Auffray)
Depuis quinze ans, Victor et Kati sillonnent 
les routes de France et d’Europe avec Aïtal, 
leur compagnie de cirque. Victor est porteur, 
Kati voltigeuse : ils forment un duo de 
main à main exceptionnel et sont aussi un 
couple dans la vie. L’arrivée d’un enfant va 
bouleverser leur équilibre… 
 18h30 cinéma le comoedia 

LE 15JUIN
O Processo 
(Maria Augusta Ramos)
Le 31 août 2016, Dilma Rousseff, première 
présidente du Brésil, est destituée par le 
Sénat.  O processo nous emmène quelques 
mois avant ce moment historique, au coeur 
des réunions stratégiques entre les dirigeants 
politiques et avocats face à ce qu’ils 
dénoncent comme un coup d’Etat.
19h30 cinéma le comoedia

CULTURE
ANIMATIONS…

DU 4AU 6ET 

DU 11AU 13JUIN
Fête du vélo 
La première édition de la fête du vélo se 
déroulera sur trois week-ends. Chaque jeudi 
précédent, tentez de répondre aux deux ou 
trois énigmes postées sur la page Facebook 
Sète Agglopôle et chaque fin de semaine (du 
vendredi au dimanche), rendez-vous sur 
les lieux que vous aurez devinés pour y faire 
un selfie avec votre vélo. Les selfies sont à 
envoyer à l’adresse suivante : jeuvelo@

LES 11ET 12JUIN
36h à Sète 
L’établissement le Rio propose un 
rendez-vous culturel et joyeux avec au 
programme : brocantes, expositions, 
musique et bistronomie… Le tout dans 
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PRODUISEZ VOTRE PROPRE ENERGIE !

Installateur
energIe solaIre

Depuis 2007

04 67 78 07 33     www.sun7.fr     
contact@sun7.fr

204 chemin de la Mogeïre 34200 Sète

un décor somptueux au bord du cadre-
royal. Informations sur la page Facebook 
TheRioSete.
7, quai Léopold Suquet 34200 Sète

LE 13JUIN
Foire aux livres et vieux papiers 
La poésie et le théâtre à l’honneur
De 10h à 18h, place Léon-Blum 
Contact : lescompagnonsdulivre.fr
06 08 32 04 76

AÎNÉS
CCAS

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22 / 07-71-16-06-07 
• Le 10 juin : Sortie au Perthus 
(18€ adhérents)
• Du 1er au 4 juillet : Séjour en Andorre
 (289€ adhérents tout compris)
• Du 22 au 24 octobre : -Pèlerinage 
des gardians à Lourdes 
(225€)

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
Renseignements et inscription au Guichet 
unique Rue Paul-Valéry 34200 Sète. Tel : 
04.99.04.70.05 de 8h30 à 16h30 et Mairie 
annexe île de Thau (tel 04.99.04.72.20) de 
8h30 à 16h30. Les plannings d’activités 
périscolaires sont consultables sur les 
panneaux d’affichage à l’entrée des écoles.

Inscriptions aux Accueils de Loisirs 
Périscolaires (A.L.P) - Rentrée 
2020/2021 :
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 1 Mars 2021.
Renseignements : Direction de l’Éducation, 
11 rue Alsace Lorraine (04/99/04/74/40)

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

l’environnement.-ALSH (Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement)
(Mercredis et vacances scolaires)
Vallon, rue Robespierre, 04/67/51/10/33
Château vert, Bld Chevalier de Clerville, 
04/67/51/39/82
Cyber Espace, Rue Robespierre, 
04/67/53/60/10
Pour l’été, deux centres de loisirs 
supplémentaires ouvrent aux enfants :
Froment, rue Robespierre : 04/67/53/28/40 → 
enfants nés en 2014
La corniche, Rue du Pasteur Benoit : → 
enfants nés en 2008/2009
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.

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.

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 !
Vous pourrez retirer vos dossiers de 
candidature 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 ramener à la 
Direction de l’Education, de l’Enfance et de la 
Jeunesse avant le 21 Mai 2021.

CENTRES 
SOCIAUX
Ouverture des Espaces Adolescence et 
Jeunesse les Voûtes et Jean-Rigal : tous les 
soirs de 16h30 à 19h, mercredi de 14h à 19h, 
samedi de 14h à 18h. Atelier danse, création 
de bornes d’arcades avec La Palanquée, 
atelier Rap et roman photo.
Réouverture au public des 3 ludothèques aux 
horaires habituels.
Café des parents "Coin où l'on cause" : gratuit 
sur inscriptions : 06 42 54 06 76
• Jeudi 18 juin de 15 h à 17h " Punir ou pas " 
avec l'intervention de l'Ecole des parents et 
des Éducateurs, Ludothèque 1,2,3 Jouons.
• Vendredi 18 juin de 9 h 30 à 12 h 
"L’alimentation" avec l'intervention d'une 
diététicienne du centre de prévention 
Epidaure.  
Ludothèque Froment : 9 rue Robespierre 
Château vert.

SPORTS

LE 5JUIN
Volley-Ball 
L’Arago organise la fête de l’Aragoland pour 
les petits joueurs du club. 
Halle Marty, 9 Rue des Gerfauts, Sète

JUIN 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr  AGENDA

EXPOSITION
LUCIEDE7

LUCIE RAVALL I

DU 1ER AU 13 JUIN 2021
Salle des Escaliers de la Macaronade

Quai Général Durand - Sète

Entrée libre




