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L’ÉTÉ POLAIRE S’AFFICHE À SÈTE
Vingt six communes de France, dont la ville de Sète, 
accueillent depuis quelques jours des photographies en très 
grand format des banquises Arctique et Antarctique réalisées 
par Laurent Ballesta et Vincent Munier.  
Cette exposition intitulée “La Banquise Sens Dessus Dessous”, 
organisée dans le cadre de la saison culturelle “2021, l’Été 
Polaire” initiée par le Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères sous l’égide d’Olivier Poivre d’Arvor, ambassa-
deur pour les pôles et les enjeux maritimes, entend révéler 
au public la magie des mondes polaires et sensibiliser à leur 
richesse et aux enjeux liés à leur protection. 
Outre l’intérêt artistique de cette exposition, composée d’un 
diptyque installé sur la façade du Musée de la Mer, auquel la 
Ville de Sète a été sensible, il nous a semblé logique de parti-
ciper à un événement destiné à préserver la plus importante 
ressource d’eau douce de la planète. Notre territoire est en 
effet particulièrement dépendant de l’extérieur pour son ali-
mentation en eau potable et doit accorder à cette ressource 
une attention extrême. C’est pourquoi nous travaillons depuis 
plusieurs décennies à mieux la connaître, à mieux la préser-
ver. Pour cela, la sensibilisation des publics est primordiale, 
et quelle meilleure occasion de le faire qu’avec cette exposi-
tion qui marque l’engagement citoyen de notre commune et 
interpellera, les visiteurs qui la fréquentent tout au long de la 
saison estivale.
Vous avez jusqu’au 10 octobre pour profiter de cet “Eté 
polaire” et découvrir les deux photographies qui transmettent 
autant les émerveillements que les inquiétudes des artistes 
face aux perturbations qu’ils constatent au quotidien.

UNE VOIE VERTE POUR L’ÉCHANGEUR
A l’entrée de Sète, faire du vélo sur l’échangeur Clémenceau, 
peut s’avérer périlleux. Pour protéger les usagers du danger, 
des travaux ont été réalisé afin d’assurer une continuité de 
circulation entre la voie verte qui relie Balaruc à Sète et la gare 
multimodale. 
Cet aménagement provisoire d’une largeur de 2,50 m, qui 
permettra d’accéder à la commune sans passer par la Pointe 
Courte et sans descendre de vélo, sera évalué sur toute la 
période estivale, et si les résultats s’avèrent concluants, nous 
envisagerons une pérennisation du dispositif.
Nouveaux aménagements, élimination des discontinuités, la 
stratégie de développement des modes de déplacement doux, 
poursuit sa route à Sète… en toute sécurité !

SILENCE, ÇA TOURNE !
C’est acté ! Sète accueillera dès la prochaine rentrée sco-
laire une antenne de l’École supérieure du cinéma et de 
la télévision. C’est dans le cadre de notre politique de sou-
tien aux tournages de films et de séries télévisées que nous 
venons de confier à Laurent Mesguich, directeur de la société 
“Travelling” et de l’école du cinéma de Mauguio, des locaux 
d’une superficie totale de 340 m2, situés à proximité du Quai 
des Moulins et à quelques centaines de mètres de la gare.
Les locaux constitués d’un bâtiment de bureau et d’un han-
gar  seront aménagés en salle de cours et en plateau de tour-
nage pour accueillir les futurs techniciens des métiers du 
cinéma. Trois formations et une centaine d’élèves à terme 
sont concernés par cette ouverture.
Notre ville, terre d’accueil de tournages, poursuit donc l’im-
plantation et le développement de cette filière “cinéma/
audiovisuel”, véritable moteur économique pour le territoire 
et qui génère d’importantes retombées. Un touriste sur cinq 
vient à Sète du fait de l’attrait exercé par les séries. Jusqu’à 
70% des techniciens sont embauchés localement, et pour un 
euro investi, ce sont cinq euros qui sont réinjectés dans nos 
commerces, restaurants et hôtels. Pour aller plus loin, nous 
avons créé un Bureau du cinéma pour faire le lien entre les 

demandes des productions et les services municipaux. 
Après la création d’une antenne du CNAM, et avant l’installa-
tion à la rentrée prochaine d’un campus connecté au conser-
vatoire Manitas de Plata et l’ouverture de nouveaux cursus de 
l’IUT à l’ancien collègue Victor Hugo, l’ouverture de l’École 
supérieure du cinéma et de la télévision renforcent encore un 
peu plus les offres de formations dispensées dans notre ville. 

EMBELLISSEMENT DU PARC SIMONE VEIL
Depuis plusieurs années, nous menons une opération de 
rénovation et d’embellissement du parc Simone Veil, pou-
mon vert du centre-ville si cher aux Sétois. Le chantier avait 
commencé en 2017 avec la rénovation des calades. En 2019, 
ce sont les grilles de protection et ornements qui ont été refaits 
à neuf. Un travail de longue haleine mené pendant plusieurs 
mois tout autour du parc. Désormais, place aux travaux de 
réfection sur les réseaux d’eau et d’électricité ainsi que sur les 
espaces verts. Le but est notamment de revoir les arrosages, 
l’éclairage et les plantations. Ce chantier débuté se terminera 
en décembre. Pour un montant total de 818 000 euros dont 
640 000 à la charge de la Ville, et 240 000 partagés entre l’Etat, 
au titre du programme action Coeur de Ville, et la Région 
Occitanie dans le cadre du label “Grands sites d’Occitanie”.

LE BLOC NOTES

du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

Le maire François Commeinhes a donné le coup d’envoi des festivités du centenaire 
Brassens, mercredi 9 juin, avec la présentation de la nouvelle exposition temporaire de 
l’espace Georges Brassens, en présence notamment de Jeanne Corporon, adjointe en charge 
de l’année Brassens, et de Claude Muslin, adjointe déléguée aux musées. Intitulée Brassens, 
il suffit de passer la porte, l’exposition propose à chacun de déambuler à son rythme pour 
redécouvrir le poète. En poussant des portes à l’aide d’une pipe siglée Brassens. Originale ! 

SPORTS | Ouverture d'une 
nouvelle base nautique au lido
La Ville a présenté une nouvelle base 
nautique sur le Lido. Elle se situe près de 
l’accès numéro 16 et ouvre du 3 juillet au 29 
août 7 jours sur 7 de 12 h 30 à 18 h 30. Elle 
était présentée vendredi 18 juin par Hervé 
Marquès, adjoint au sport, et Olivier Guyot, 
responsable du nautisme.

CULTURE | Double exposition 
pour les 20 ans du MIAM
Pour ses 20 ans, le MIAM a dévoilé deux 
expositions le 7 juin : Forever MIAM et 
Psyché-délices. La première raconte 
l’histoire du musée depuis sa création en 
2000. La deuxième défriche les œuvres 
d’artistes français influencés par le 
mouvement psychédélique, de la genèse à 
nos jours.

L'EXPO DU CENTENAIRE INAUGURÉE À 
L'ESPACE BRASSENS

EXPOSITION | L'Art prend 
le large fait son retour à la 
Plagette
Une exposition en plein air, un décor typique au 
bord de l’étang, des brasucades, de la musique 
et des tielles… “L’art prend le large” a trouvé 
une formule qui fonctionne à la Plagette. Le 
festival faisait son retour les 11 et 12 juin quai 
de la Daurade, en présence du maire François 
Commeinhes.

STREET-ART | Deux nouvelles 
fresques avec le K-Live
Le K-Live s’est déroulé du 2 au 6 juin dans 
plusieurs quartiers de la ville. Deux fresques 
ont été inaugurées cette année : une part 
l’artiste Tony Bosc rue du passage à La Pointe 
Courte, l’autre de Manolo Mesa impasse 
Parmentier, près du parc Simone Veil.

SORTIE 
Les Sétois au rendez-vous 
de la fête de la musique
La Ville avait opté pour deux concerts gratuits 
avec places assises et de la musique en itinérance 
sur les canaux. Le premier concert avait lieu au site 
Saint-Pierre où l’ambiance comme la vue n’ont 
pas déplu aux spectateurs. Le second concert se 
déroulait, lui aussi, dans un cadre privilégié au 
Fortin du Pont-Levis avec de la musique locale. Les 
prémices d’une belle saison estivale.

ANNIVERSAIRE
L'appel du 18 juin 
commémoré
François Commeinhes a célébré l’appel du 18 
juin du Général de Gaulle. La lecture de l’appel 
radiophonique et le dépôt de gerbes se sont 
déroulés au monument aux morts de la Corniche. 
En raison du contexte sanitaire, une autre 
cérémonie, celle de la Journée de la déportation, 
avait été annulée fin avril. Les associations, dont 
l’ADIRP, avait quand même publié un message 
commun en hommage aux victimes des génocides, 
dont il convient de saluer la mémoire.
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L’année 2021 marque le centenaire de la naissance de celui qui voulait être enterré sur la plage 
de Sète. Sa ville, son peuple et son fidèle public confondus ont, depuis juin dernier lancés les 
festivités à bord du bateau phare Roquerols, épicentre du centenaire du poète. Tour d’horizon 
du programme estival du centenaire Brassens. 

COMMÉMORATION

Centenaire Brassens :
un été placé sous le signe du poète

Le 9 juin dernier, le maire François Commeinhes a donnée, dans 
la matinée, le coup d’envoi des festivités avec la présentation 
de la nouvelle exposition temporaire de l’espace Brassens : 

Brassens, il suffit de passer la porte. L’exposition permet aux visiteurs 
de déambuler dans l’univers du poète, à travers des photos de ses 
concerts, de ses amis fidèles et de sa vie à Sète. L’exposition est visible 
jusqu’au 26 septembre. C’est aussi le 9 juin que les afficionados du 
chansonnier sétois ont pu pénétrer dans le Roquerols, bateau-phare 
amarré au quai du Maroc. 
Si le programme est bel et bien lancé depuis début juin, avec un grand 
nombre de conférences, ateliers philosophiques et concerts (des têtes 

d’affiche tel que Albin de la Simone ou JP Nataf ont occupé la scène 
du Roquerols le 12 juin dernier) des temps forts musicaux sont à pré-
voir à bord du bateau-phare. 
A l’occasion de la fête de la musique, Djamel Djenidi et l’orchestre El 
Djamila interprètait les titres de Brassens en version chaabi, musique 
traditionnelle algéroise. Du 23 au 26 juin, se tenaient aux pieds du 
Roquerols les premières-partie du festival Quand je pense à Fernande. 
Parmi elles, La Piéta, 1er prix du trophée Brassens 2020 ou encore les 
sétois Wallace. Le 8 juillet à 20h30, Le Worldwide festival rendra lui 
aussi hommage à Brassens avec l’occupation de la scène du Roquerols 
par Pat Kalla et Le Super Mojo. 
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Côté conférences, ateliers et théâtre, des rendez-vous à ne pas 
manquer. 
Ainsi, le 2 juillet à 20h30, le spectacle “Heureux qui comme eux lisent” se jouera sur le quai 
du Maroc. Denis Lavant, Moni Grego et Yves Ferry seront sur scène pour une lecture-spectacle 
de poèmes, chansons, et textes de tous horizons qui ont construit la mythologie de Brassens 
(Aragon, Brel, Vian, Villon). Le 4 juillet, une conférence est organisée par Salvador Juan et 
Martine Bousquet autour de Barbara et Brassens suivi à 20h d’un concert de Martine Bousquet 
“Barbara chante Brassens” avec Hervé Tirefort. Le 11 juillet à 10h30, Jean Brunelin viendra évo-
quer la vie de Lolo Spinosi dit “Lolo de la cabane”, cet ami chez qui Brassens venait jouir des 
plaisirs de l’étang entre deux tournées. Le 27 juillet à 20h30, le philosophe et écrivain Michel 
Onfray sera l’invité du Roquerols pour une conférence.
Si les concerts, conférences et récitals se déroulent en majorité sur la scène installée devant le 
Roquerols, l’intérieur du bateau réserve son lot de surprises. En effet, ce bateau-phare, long 
de 56 mètres, est divisé en plusieurs espaces. Il possède notamment une salle de restaurant, 
un espace bar en terrasse et une salle de spectacle. A bord, la scénographie fait référence aux 
épisodes de la vie de Brassens : chez la fameuse Jeanne, dans ses années parisiennes au fond de 
l’impasse Florimont, ou à Sète, dans l’appartement familial.  

Les “rendez-vous avec vous”
“Rendez-vous avec vous” est une programmation dans la programmation qui convie petits et 
grands à vivre une expérience Brassens unique et moderne à la rencontre de sa vie, son œuvre 
et des empreintes qu’il a laissées dans sa ville et sur ses habitants. Retrouvez toutes les semaines :
Les escape-games Brassens
En collaboration avec le Game Lab venez découvrir l’univers de Brassens en immersion sur 
application mobile dans une scénographie grandeur nature. Parties en vente à la billetterie du 
bateau - tarif unique 5€
“Je me suis fait tout petit”
Atelier pour enfants en collaboration avec les Beaux-arts. Tous les mercredis de 10h à 12h - 
tarif unique 6€
Lulu Berenguer
Déambulation musicale dans le Roquerols. Tous les mercredis de 10h à 14h - inclus dans l’ac-
cès journée
“Petit équipage du miam”
Atelier pour enfants en collaboration avec le MIAM.
Tous les derniers samedis du mois de 10h à 12h - gratuit - sur réservation auprès du Miam - 
04.99.04.76.44 / carnac@villesete.fr
“Rembobino”
Projection de films et captations de concerts en partenariat avec l’INA.
“Les suppliques sonores”
Tous les samedis à 18h. Format dédié aux textes qui ont du sens, aux mots qui résonnent et per-
cutent. Bercé par la voix d’acteur(e)s asseyez-vous sur un transat pour écouter les mots qui se 
mélangent au son des mouettes de manière à vous faire vivre une expérience littéraire unique.
“Se faire tailler les moustaches comme georges”
Pendant les concerts de la programmation officielle du centenaire Brassens, les jeunes barbiers 
de Sète vous taillent la moustache comme Georges ce hipster !

ACCÉDER AU ROQUEROLS
Le bateau du centenaire Brassens, 
permet d’accueillir 250 personnes 
maximum. Les cartes d’abonnement 
vous permettent d’accéder au bateau à 
volonté et de profiter des événements 
prévus à bord. Elles sont à récupérer 
à l’office du tourisme ou à l’accueil 
du bateau. L’accès est gratuit pour 
les enfants jusqu’à 10 ans inclus 
(accompagné avec un plein tarif ou 
tarif réduit). Le paiement restauration 
et bar sur le bateau se fait en CB 
uniquement.
- Plein tarif : 6 €
- Tarif réduit (demandeurs d’emploi, 
étudiants -26 ans, enfants de 10 à 16 
ans, personnes handicapées) : 3 €
- Tarif famille (2 ad. + 2 enf.) : 14 €

- Tarif groupe : 4 €
- Carte abonnement accès jour “Il suffit 
de passer le pont” (1 mois) : 15 €
- Carte abonnement accès jour “La 
route aux 4 chansons” (3 mois) : 25 €
- Carte abonnement accès jour “La 
route qui mène à 100 ans” (6 mois) : 
39 €
- Plein tarif Espace Brassens+ bateau : 
9 €, réduit (enfant de 10 à 16 ans, 
demandeurs d’emploi, étudiants -26 
ans, personnes handicapées) : 4,50 €
- Tarif Famille Espace Brassens + 
bateau (2 adultes + 2 enfants) € 21 €
- Groupe Espace Brassens + bateau 6 €

www.sete.fr/centenaire-brassens

DENIS LAVANT, MONI GRÉGO ET YVES FERRY LE 2 JUILLETJOËL FAVREAU LE 16 JUILLET



6  SÈTE.FR

La base de loisirs du Pont-Levis va connaître une requalification à partir de 2022 pour mieux 
l’intégrer dans son environnement exceptionnel, au bord de l’étang. Un projet mené par Sète 
agglopôle Méditerranée, de concours avec la Ville et les associations.

DOSSIER

Future base de loisirs du Pont-Levis :
un exemple de développement durable

Pour certains, c’est l’un des “spot”» de kitesurf les plus réputés 
dans la région, pour d’autres une aire de promenade ou de 
loisirs. Pour conjuguer ces différents usages et mieux l’inté-

grer dans son environnement au bord de l’étang de Thau, la base 
de loisirs du Pont-Levis va être requalifiée à partir de 2022 par Sète 
agglopôle Méditerranée. Une requalification qui s’accompagne, côté 
Ville, du renforcement de l’offre sportive avec la mise à niveau du 
centre équestre et l’arrivée de nouvelles associations. Une présen-
tation aux habitants a eu lieu sur site vendredi 11 juin par le service 
espaces naturels de l’agglomération et les élus de la Ville dont Romain 
Ferrara, adjoint délégué au cadre de vie, et Blandine Authié, première 
adjointe. Voici ce qu’il faut en retenir.

Faire du site “un exemple en matière de 
développement durable” 
La base de loisirs du Pont-Levis est un lieu privilégié, mais peu mis 
en valeur. C’est le constat dressé par Sandrine Lafont du service 
espaces naturels de Sète agglopôle Méditerranée. Résumé en peu 
de mots, le projet de requalification doit permettre de la transformer 

en aire de transition entre la zone urbaine et l’espace naturel. “Le 
but est de mieux intégrer la base de loisirs dans son environnement 
et d’en faire un exemple en matière de développement durable. Le 
projet consiste à la renaturation et la désimperméabilisation du site” 
explique Sandrine Lafont. Premier changement à venir dès l’entrée 
où une zone d’accueil sera créée avec des panneaux pédagogiques 
qui serviront de point d’informations aux visiteurs. Sur la partie voi-
rie, une seule voie de circulation de 3m sera conservée et des zones de 
croisement permettront de ralentir le trafic. Le parking sera réagencé 
et agrandi avec des places PMR pour faciliter l’accès au fortin. Côté 
végétalisation, pas de changement de grande ampleur, le site étant 
déjà un espace naturel, mais un îlot végétal prendra place au niveau 
du parking ainsi que des plantations sur les bordures. « Pour faire en 
sorte que ce soit un lieu de vie qui convienne à toute une famille, une 
nouvelle aire de jeux va voir le jour ainsi qu’une balade aux abords de 
l’étang » poursuit Sandrine Lafont. Des réverbères en bois sont éga-
lement prévus. Enfin, priorité sera donnée aux barrières naturelles et 
aux noues végétales pour délimiter l’espace, favoriser le ruissellement 
et l’infiltration des eaux de pluie. 
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Offre sportive : “Monter en qualité et en attractivité”
Ce travail de requalification, tant sur le plan paysager qu’environnemental, sera doublé d’un 
développement de l’offre sportive. “On va monter en qualité et en attractivité avec l’arrivée de 
Thau Kite Club et la mise à niveau du centre équestre qui est sous délégation de service public” 
précise Hervé Marquès, adjoint au sport de la Ville. Depuis deux ans, c’est Philippe Perrot qui 
en est le directeur. Il détaille : “Depuis un an et demi, on restructure le centre équestre et on 
souhaite réinvestir et embaucher. On s’est aperçu que les gens de Sète ne viennent pas forcé-
ment dans les anciens Salins alors que le lieu se prête bien à la balade. Ce projet de réaména-
gement va favoriser la venue des familles et on peut espérer attirer de nouveaux adhérents”. 
Actuellement, le centre possède 40 chevaux et propose plusieurs activités : de la location de 
poneys pour la balade à destination des 2-6 ans, des cours et promenades dès 6 ans au poney-
club et, à partir de 11-12 ans, des cours, stages et compétitions à cheval. Avec les travaux à venir, 
le centre équestre aura sa propre entrée sécurisée. Il disposera aussi de nouveaux emplace-
ments de stationnement et d’un nouveau revêtement filtrant et absorbant. Là encore dans une 
optique de meilleure intégration à l’environnement. “Pour encourager son développement, 
le centre équestre fera partie du dispositif Agora des sports, un programme qui sera lancé à 
la rentrée par la mairie pour inciter les jeunes sétois à pratiquer une activité physique dans les 
clubs. On pourra proposer une dizaine de cours mêlant apprentissage de l’équitation et de la 
biodiversité” souligne Hervé Marquès. Du côté de Thau Kite Club, une convention a été signée 
avec la mairie afin de mieux encadrer et pérenniser la pratique du kitesurf dans le respect de 
la faune et de la flore (lire ci-contre).

Une association de chasseurs intégrée au site
Une association de chasseurs sur un site naturel prisé par les promeneurs, l’idée peut sembler 
étonnante, mais elle s’inscrit dans la volonté de sensibiliser les visiteurs à cet environnement 
privilégié. “L’idée c’est d’avoir un regard plus global sur la sauvegarde de la faune et de la flore 
qui dépasse le simple cadre de l’écologie. Les chasseurs sont aussi des garants du milieu natu-
rel” indique Romain Ferrara, adjoint au cadre de vie, qui présentait le projet aux habitants du 
Pont-Levis le 11 juin dernier. En d’autres termes, montrer qu’une chasse raisonnée peut être 
bénéfique à l’environnement. L’association de chasse et de gestion du Lido sétois et l’associa-
tion intercommunale de chasse maritime du bassin de Thau seront ainsi regroupées dans une 
Maison de la biodiversité.

TROIS QUESTIONS À DELPHINE TERMIGNON, 
PRÉSIDENTE DU THAU KITE CLUB

Quels sont les lieux de 
kitesurf à Sète ?
Il y a deux spots de kitesurf à Sète : 
un à la base de loisirs du Pont-Levis et 
l’autre à la plage des Trois digues sur le 
Lido où les panneaux ont été installés. 
C’est une zone délimitée qui se situe 
entre l’entrée 54 et 55. 
Qu’est-ce qui va changer 
pour la pratique au Pont-
Levis ?
La convention signée entre le Thau 
kite club et la mairie va nous permettre 
de pérenniser et de mieux encadrer le 
kitesurf. Par exemple, le réseau Natura 
2000 via le SMBT (Syndicat mixte du 
bassin de Thau) nous a communiqué 
des informations comme quoi il y avait 
des oiseaux rares qui nichaient en 
ce moment, donc on a relayé sur nos 
réseaux pour alerter nos abonnés. Le 

but c’est d’indiquer ce qu’on peut faire 
et ne pas faire, veiller à faire attention 
aux pêcheurs et aux espèces naturels.
Il faut que les gens soient 
adhérents à Thau kite Club 
pour venir ?
Non pas du tout, c’est libre d’accès. 
Ce qu’on espère, comme on a une 
cotisation assez faible de 20 euros, 
c’est que les gens qui viennent ici 
adhérent à Thau kite club et fassent 
partie de notre réseau. Mais la finalité, 
ce n’est pas que tout le monde adhère 
mais plutôt que chacun puisse trouver 
des informations sur la pratique 
au Pont-Levis via notre club. On a 
une page Facebook mais aussi un 
groupe où les gens peuvent poser 
des questions. L’idée est de créer une 
communauté dans laquelle les gens 
s’entraident.

JUILLET-AOÛT 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER

DEUX HEURES DE BALADE LORS DE LA VISITE DES ÉLUS

Depuis fin 2020, la Ville a lancé 
des visites dans les quartiers 
de Sète. Chaque mois, les élus 
vont à la rencontre des riverains 
et représentants des instances 
citoyennes. Lors de la visite du 11 juin 
au Pont-Levis, l’équipe municipale 
a pu répondre aux problématiques 

soulevées par les habitants comme la 
réfection du revêtement des terrains 
de pétanque, le nettoyage de l’aire de 
jeux, la circulation et la végétalisation. 
Deux bonnes heures de déambulation 
qui ont aussi permis de régler un 
problème de signalétique aux abords 
des berges.
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Ce sont deux fêtes qui résument à elle seules le caractère unique de la ville. En effet, la Saint-Pierre 
et la Saint-Louis, ces deux fêtes durant lesquelles les sétois célèbrent leurs saints patrons, auront 
bien lieu cet été.

FESTIVITÉS

Saint-Louis, Saint-Pierre :
les Sétois fêteront leurs saints-patrons 
tout au long de l'été

Après une édition en comité restreint l’été dernier, la date de la 
Saint-Pierre a été exceptionnellement déplacée et se dérou-
lera du 29 juillet au 2 août. Parmi les temps forts, un tournoi 

junior de joutes et une exposition à la chapelle des Pénitents le 29 juil-
let. Le 30 juillet, le fameux défilé aux flambeaux s’élancera depuis la 
chapelle des Pénitents jusqu’à la décanale Saint-Louis. Le lendemain, 
les boulistes pourront profiter d’une matinée dédiée au tournoi haut 
en couleur des boules carrées dans les ruelles de la ville, avant le tour-
noi de joutes catégorie lourds sur la cadre-royal. Le grand défilé de la 
Saint-Pierre sera organisé le 1er août. Dès 8h45, il s’élancera depuis le 
parvis de la mairie, jusqu’à la décanale Saint-Louis où sera organisé 
la traditionnelle messe des pêcheurs. Enfin, les chalutiers et bateaux 
prendront la mer au départ de la criée pour le dépôt de gerbes et la 
cérémonie religieuse au large de Sète. A 15h, place aux joutes avec 
le tournois sénior sur le quai Maximin Licciardi. Qui s’achèvera sur 
la remise des prix à 20h. Cette année, le feu d'artifices se déroulera 

également le dimanche 1er août. Le lundi 2 août, dernier jour de la 
Saint-Pierre, le criterium des écoles de joutes aura lieu à 13h30 puis 
un tournoi sur chariots à 17h30, qui clôturera le grand pardon de la 
Saint-Pierre. 

Avec un an de décalage, la 278e Saint-Louis est en vue
La fête de la Saint-Louis quant à elle se déroulera du 19 au 24 août. 
L’été dernier, Covid oblige, les Sétois n’avaient pas pu vibrer au son des 
tambours et hautbois qui accompagnent les combats épiques des che-
valiers blancs et la fameuse chanson de Gilbert Bécaud, “Les marchés 
de Provence”, n’avait pas résonné dans le cadre-royal. Pour cette 277e 
édition, le programme demeurera le même que l’an dernier. La muni-
cipalité et les sétois rendront hommage aux invités d’honneur, à savoir 
André Lubrano et Louis Molle (disparu en 2018), tous deux figures des 
joutes et de la vie sétoise. La traditionnelle affiche de la Saint-Louis est 
réalisée par Tony Bosc, jeune artiste sétois originaire de la Pointe-Courte.
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Depuis le lundi 7 juin, Sète Agglopôle 
Méditerranée a lancé une navette 
maritime qui relie Mèze et Sète en 

passant par l’étang de Thau. Cette traversée 
fait l’objet d’un test grandeur nature d’une 
durée de six mois, qui s’étend jusqu’au 27 
novembre 2021. Avec ce bateau, l’agglomé-
ration souhaite diminuer le nombre de véhi-
cules sur les routes, et renforcer son réseau 
de transports en commun, pour le plus grand 
bonheur des voyageurs. “Je viens de Mèze, et 
des fois avec les embouteillages, je renonce 
à me rendre au marché du mercredi à Sète. 
Maintenant, je n’hésiterai plus ! C’est telle-
ment plus agréable de voyager de cette façon, 
à l’air frais, et en regardant le paysage plu-
tôt que la route”, s’enthousiasme Josiane, 
retraitée.
De son côté, Adien, employé dans un maga-
sin à Sète, prend la navette depuis plusieurs 
jours déjà : “J’aime bien pouvoir venir au tra-
vail de cette manière, j’arrive l’esprit reposé, 
et je n’ai pas à trouver une place pour me 
garer. Au final, c’est un gain d’argent et de 
temps ” estime-t-il.
Ce dispositif est aligné aux enjeux du SCOT 
(Schéma de cohérence territoriale) pour l’or-
ganisation et la coordination des transports 
durables, porté par François Commeinhes, 
maire de Sète et président de la communauté 
d’agglomération du bassin de Thau. 

Sept aller-retour par jour
La traversée dure environ 35 minutes entre le 
quai Descournut à Mèze et le quai de la gare 
de Sète (avant le pont de la gare). Le rythme 
des voyages est de sept allers/retours quoti-
diens avec des horaires adaptés aux travail-
leurs et en phase avec les horaires de trains. 
Le bateau-bus fonctionne 6 jours sur 7 en juin 
et 7 jours sur 7 en juillet et août. 
La navette maritime est assurée par la société 
Sète Croisières à bord du Canauxrama V, un 
navire d’une capacité de 95 places, dont 70 
entièrement couvertes. Il est accessible aux 
personnes à mobilité réduite en autonomie. 
Un espace est prévu à l’arrière du bateau 
pour l’embarquement des vélos, poussettes. 
La phase expérimentale sera mise à pro-
fit pour évaluer l’incidence des conditions 
météo sur les temps de trajets, le profil et les 
attentes des passagers, les temps d’embarque-
ment et de débarquement etc., et, à terme, 
pour envisager la pérennisation de la navette 
maritime Sète - Mèze comme une nouvelle 
alternative au réseau de transport de l’Agglo.
Les tickets sont uniquement vendus à bord. 
Tarifs : 3€ l’aller simple, 5€ l’aller-retour, 20€ 
le carnet de 10 voyages, 35€ l’abonnement 
pour un mois, gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans.

UNE LIAISON SÈTE-MÈZE AU XIXe SIÈCLE

À la fin du XIXe siècle, à la grande 
époque de la tonnellerie, existait une 
ligne de bateaux à vapeur qui effectuait 
la liaison Mèze. Durant plus de 60 
ans, les navires assuraient, six fois 
par jour, le transport de futailles et de 
passagers. Ces bateaux appartenant à 
la Société Maritime de Mèze pouvaient 
embarquer une centaine de passagers. 

Sur la façade de l’ancien Café Gallet, 
place Camille Vidal, l’enseigne du 
“Bureau des bateaux à vapeur” est 
toujours présente. Après-guerre, la 
concurrence du transport routier a 
eu raison de la liaison maritime. Un 
seul bateau a continué à assurer le 
transport jusqu’en 1951.

JUILLET-AOÛT 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frMOBILITÉ

Entre les mois de juin et de novembre 2021, des navettes naviguent entre Mèze et Sète toutes les 
2h. Une façon pratique et écologique de se déplacer. 

Mèze-Sète :
une navette fluviale très attendue
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La saison enfin lancée
au théâtre de la mer
Le rendez-vous de la chanson française Quand Je Pense à Fernande a inauguré l’été des 
festivals qui fait son grand retour au Théâtre de la Mer. Tous les temps forts sont maintenus 
cette année et il est encore temps de réserver vos places.
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La saison enfin lancée
au théâtre de la mer

Transformé en cinéma l’été dernier pour proposer une offre 
culturel aux Sétois malgré l’absence de festivals liée à la crise 
sanitaire, le Théâtre de la Mer a retrouvé son décor de scène 

musicale le 23 juin pour la soirée d’ouverture de Quand Je Pense à 
Fernande. Le festival de la chanson française affichait quasi complet 
sur ses quatre soirées, preuve que le public attendait avec impatience 
que la musique reprenne ses droits dans l’ancien fort Saint-Pierre. 
Bonne nouvelle : aucun festival ne manque à l’appel cette année. C’est 
reparti dès le 9 juillet avec le Worldwide !

Format adapté pour le Worldwide du 9 au 11 juillet
Le Worldwide avait visé juste. Tout en annulant son édition initiale 
prévue sur huit jours, en raison de la crise sanitaire, le festival avait 
conservé un créneau de trois jours du 9 au 11 juillet. Au cas où. Il aura 
donc bien lieu, avec même un jour d’avance car c’est sur le Roquerols, 
le bateau-phare du centenaire Brassens, qu’il débutera le 8 juillet avec 
le talentueux Pat Kalla et ses accents mêlant groove africain, afro-disco 
et makossa. La soirée du 9 juillet au Théâtre de la Mer accueillera les 
artistes Chassol, Emile Londonien et Neue Grafik. Un cocktail musical 
qui sera suivi par Thomas de Pourquery et Supersonic, Souleance et 
La Perla le 10 juillet, toujours au Théâtre de la Mer. La soirée de clô-
ture du 11 juillet se déroulera à la plage de La Ola. A l’heure d’écrire 
ces lignes, le festival se laissait la possibilité de rajouter des tickets à la 
vente en fonction de la jauge du Théâtre de la Mer et la mise en place 
ou non du pass sanitaire. Pensez donc à vérifier les sites du festival et 
de l’office de tourisme de Sète.

26e édition pour l’aîné des festivals, Jazz à Sète du 13 
au 21 juillet
25 ans et pas une ride pour Jazz à Sète ! C’est même tout l’inverse 
tant cette édition 2021 “porte un souffle heureux et novateur” selon 
les mots de son directeur Louis Martinez. L’événement proposera 
un savant mélange entre historiques du jazz et nouvelle génération, 
entre notes classiques et vibrations venues d’ailleurs. Les temps forts 
seront nombreux mais en voici quelques-uns. Vendredi 16 juillet avec 
le contrebassiste Kyle Eastwood, fils de l’icône du cinéma éponyme, 
pour une approche mélodique et traditionnelle du jazz. Samedi 17 
juillet autour de Sylvain Luc avec, notamment, Biréli Lagrène pour 
un duo de génie à la guitare. Entre Sylvain Luc et le festival, c’est une 
histoire d’amour qui dure comme le racontait le guitariste lors de ses 
précédentes venues à Sète. Au début de sa carrière en son nom, il avait 
justement beaucoup joué avec Biréli Lagrene. Ce sera donc l’occasion 
parfaite d’explorer toutes ces affinités. Lundi 19 juillet, les spectateurs 
auront rendez-vous avec Avishai Cohen entouré des débordants Big 

Vicious et le 20 avec le surprenant trio Brad Mehldau. Airelle Besson, 
Manu Katché, Cheick Tidiane Seck, Belmondo Quintet ou encore El 
Comité viennent compléter ce beau programme. Arrêtons-nous d’ail-
leurs un instant sur ce groupe de brillants musiciens cubains réunis 
par l’amour du groove. El Comité, c’est un mélange d’instruments 
(piano, saxophone, trompette, basse, batterie…) et de compositions, 
du funk au latin jazz en passant par l’afrobeat. L’intensité qu’il déploie 
sur scène sera autant une invitation aux connaisseurs qu’aux festiva-
liers d’un soir. Ils sont programmés le dimanche 18 juillet. Jazz à Sète, 
ce sera également, pour la 3e édition, un marathon jazz qui s’invitera 
partout en ville mardi 13 juillet de 8 h 30 à 22 h 30 au bistrot du mar-
ché, au parc Simone Veil, sur la place Aristide Briand… Une quinzaine 
de concerts gratuits qui s’ajoutent au “Off” du festival qui prévoit des 
rencontres avec les artistes à la médiathèque François Mitterand et des 
“before”, gratuits eux-aussi, du 15 au 20 juillet quai Léopold Suquet 
devant le Rio. Pour le Théâtre de la Mer, il n’est pas trop tard pour 
prendre ses places. Sachant que le festival limitera sa jauge à moins 
de 1 000 spectateurs et n’imposera donc pas de pass sanitaire (lire 
ci-contre). 

Fiest’A Sète, le retour des musiques du monde du 23 
juillet au 6 août 
Une année de plus sans Fiest’A Sète, c’était impossible à croire. Le fes-
tival sera bel et bien de retour avec toujours pour vocation de faire par-
tager les musiques des quatre coins du monde aux Sétois et visiteurs. 
“Pour le bien et le réconfort de tous” s’enthousiasme l’équipe du festi-
val qui invite le public à venir “écouter le monde se raconter par la voix 
de ses artistes les plus talentueux et aventureux”. Comme à son habi-
tude, Fiest’A Sète s’installera au Théâtre de la Mer, mais également 
hors-les-murs avec les Escales Fiesta à la scène de Bayssan et à Balaruc. 
A Sète,  le festi -
val prendra aussi 
place sur le parvis 
de la médiathèque 
François Mitterrand 
le samedi 24 juillet à 
21h pour le projet 
“Benin internatio-
nal musical” et sur 
le Roquerols le ven-
dredi 30 juillet à 19h 
pour la “Tropical 
discotek” d’Emile 
Omar. Mais reve-
nons au cœur du 
réacteur : le Théâtre de la Mer. La traditionnelle soirée cubaine se 
tiendra le samedi 31 juillet pour l’ouverture avec Roberto Fonseca 
et Cimafunk. D’un côté, un pianiste de jazz qui avait fait ses armes au 
début des années 2000 au sein du Buena Vista Social Club. De l’autre, 
une sensation musicale version funk révélée en 2017 avec son album 
Terapia. Dimanche 1er août, direction le Brésil avec Lucas Santtana, 
dont le style rappelle Joao Gilberto, l’un des fondateurs de la bossa 
nova, et Flavia Coehlho qui mélange avec merveille pop, reggae, bossa, 
samba. Liban, Arménie, USA et Canada feront aussi partie de ce tour 
du monde. Tout comme le Congo avec, notamment, le groupe Jupiter 
et Okwess, et le Mali avec la chanteuse Fatoumata Diawara, une des 
artistes africaines les plus courtisées. Sans oublier un détour par la 
France avec le retour de la musique créole façon rock de Delgrès. 
Comme Jazz à Sète, Fiest’A Sète proposera par ailleurs des séances de 
cinéma au Comoedia du 25 au 28 juillet, et deux expositions. La pre-
mière intitulée Baignade et plages de couleurs sur le travail de Virginie 
Morgand, l’artiste auteure de l’affiche 2021, du 21 juillet au 15 août 
espace Félix 2 quai Durand. La deuxième nommée Déracinés, fruit du 
travail de trois artistes péruviens, qui se tiendra du 31 juillet au 5 août 
à la salle Tarbouriech du Théâtre de la Mer.

Le rap de la partie au Demi Festival du 11 au 14 août
Tout au long du mois de juin, le Demi Festival a distillé les premiers 
noms des artistes qui se produiront sur la scène du Théâtre de la Mer. 
Car oui, le festival de rap indépendant aura bien lieu du 11 au 14 août, 
même si la programmation n’avait pas encore été entièrement dévoi-
lée au moment du bouclage de notre magazine. La billetterie étant 
prise d’assaut chaque année, notez bien qu’elle ouvrira le dimanche 
4 juillet à 12h. Il faudra être rapide. Sachez déjà que vous pourrez 
retrouver le groupe iconique Arsenik, les rappeurs Vin’s et Deadi, et 
bien évidemment le Sétois Demi portion.

LE POINT SUR LES 
RÈGLES SANITAIRES

Le pass sanitaire a été mis en place 
depuis le 9 juin. Il permet l’accès 
aux événements rassemblant 
plus de 1 000 personnes. Il sera 
donc nécessaire au Théâtre de la 
Mer uniquement pour les festivals 
qui accueilleront plus de 1 000 
spectateurs par soirée. Comment 
obtenir ce pass sanitaire ? Trois 
options sont possibles : la justification 
d’un test PCR négatif de moins de 
48h, l’attestation de vaccination 
complète (deux injections + la période 
post-vaccinale de 14 jours) ou le 
certificat de rétablissement de la 
Covid-19 (datant d’au moins 15 jours et 
de moins de 6 mois). Ces documents 
peuvent être présentés en format 
papier ou en version numérique 
via l’application Tous anti-covid 
téléchargeable sur smarpthone. 

JUILLET-AOÛT 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER
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Agora des sports :
remettre le sport dans la vie des Sétois
Avec l’Agora des sports, la Ville de Sète fait de l’activité physique et sportive une priorité pour la 
jeunesse sétoise. 

JUILLET-AOÛT 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frSPORTS

Le constat est sans appel : de plus en 
plus de jeunes se détournent de la pra-
tique sportive. Inactivité en dehors 

de la vie scolaire, omniprésence de la tech-
nologie et des écrans, peu de jeunes collé-
giens ou lycéens optent pour une pratique 
sportive en club ou de leur plein gré. Si les 
effets d’un manque d’activités ne sont peu ou 
prou visibles à courts termes, ils le deviennent 
à l’âge adulte. En effet, selon une étude de 
l’ANSES menée en novembre 2020, il est 
apparu que deux-tiers des enfants âgés de 
9 à 17 ans (66 %) présentent un manque 
d’activités sportives et ces derniers sont sus-
ceptibles de développer bon nombre de 
pathologies telles que l’obésité ou des mala-
dies cardiovasculaires. 
C’est face à ce constat sans équivoque que la 
Ville de Sète, par l’intermédiaire de son ser-
vice des sports, a lancé ce mois-ci l’Agora des 
sports. Ce pari gagnant-gagnant s’inscrit dans 
le cadre du dispositif Sète Cité Educative et 
a pour but de replacer la pratique du sport 
au centre des préoccupations de la jeunesse 
sétoise. Si le sport est bel et bien présent au collège (4 heures en classe de sixième et de 3 heures 
dans les autres niveaux supérieurs) et au lycée (2 heures par semaine), la Ville de Sète déblo-
quera et ce dès la rentrée scolaire prochaine, 20 h de pratique sportive en plus pour 1400 éco-
liers Sétois, ce qui par an constituera un total de 480 heures de sport. 

Du côté de la municipalité, Hervé Marquès, adjoint en charge des sports auprès du maire 
François Commeinhes, a annoncé lors du lancement de l’Agora des sports, la prise en charge 
d’une cinquantaine de licences sportives. Le service des sports de la Ville en collaboration avec 
l’Education Nationale, le service éducation et les différents clubs sportifs proposeront une 
pléthore d’activités sportives, en misant principalement sur la découverte d’autres disciplines 
que celle habituellement proposées au collège ou lycée : aviron, judo, de volley, gymnastique, 
tennis de table, rugby, en passant par l’athlétisme ou le basket, sans oublier la voile et le VTT.  
Au-delà des bienfaits que comporte une pratique sportive régulière, le sport favorise l’esprit 
d’équipe, le vivre ensemble et invite les futurs adultes à adopter une hygiène de vie favorable à 
leur développement. La Ville de Sète, aux côtés de ses services dédiés au sport et à la jeunesse, 
convie donc les jeunes à agir selon la dixième satire de Juvénal : un esprit sain dans un corps 
sain.
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Ève Laroche-Joubert

FAIRE
CORPS
Exposition 
du 3 juillet 
au 29 août 2021
12h >19h 
Chapelle du Quartier
Haut, rue Borne - Sète
rencontre avec l’artiste
à 17h30 
les 10 & 11 juillet, 
28 & 29 août

RENCONTRE

Sébastien Fabre n’en fait pas mys-
tère : les joutes constituent pour lui 
un véritable héritage. “Elles sont le 

dénominateur commun des hommes de 
ma famille, six générations y ont participé”. 
Tout comme son fils, et ses aïeux, il est tombé 
“dans la marmite” dès sa plus tendre enfance, 
en participant aux repas de fin de tournois, 
ou en écoutant les récits de passes narrés 
par ses proches, qui s’apparentaient “aux 
contes de notre enfance racontés au coin 
du feu”. Au fil du temps, il y a pris goût, est 
devenu une figure active des joutes, jusqu’à 
être choisi comme président de la Ligue 
Languedociennes. 
“Je suis très fier d’occuper ce poste, surtout au 
vu des personnes précédentes qui y siégeaient, 
et des illustres champions. Mais ça n’a jamais 
été jamais un objectif de carrière, il y a eu un 
renouvellement de bureau, et j’ai répondu 
aux sollicitations”, insiste-t-il avec modestie. 
Sébastien Fabre, avec son parcours, consti-
tuait en effet un président de choix pour 
la Ligue. En 1977, il est l’un des pre-
miers Sétois à être inscrit à l’école de joutes 
de la marine, lors de sa création. En 1988, 
il rejoint la Lance amicale sétoise, dont son 
père est en partie à l’origine. Il passe de 
juniors, à seniors ; et gagne quelques tour-
nois, notamment en 1998. En 2016, il appré-
cie de voir son fils prendre la relève : “Un de 

mes plus beaux souvenirs, c’est lorsque j’ai vu 
la victoire de mon fils à la Saint-Louis junior, 
en 2016”.
 
Quel avenir pour les joutes ?
À la question, “les joutes ont-elles de beaux 
jours devant elles ?” , Sébastien Fabre répond 
précautionneusement “Oui, à condition 
qu’on y veille”. Celui qui a été responsable 
de la Commission école de joutes à la Ligue 
pendant 10 ans connaît bien les enjeux liés 
à cette pratique : “Il y a moins de jeunes 
Sétois qu’avant inscrits dans les écoles de 
joutes. Il faut que la tradition perdure et se 
transmette. Nous y travaillons au sein de la 
Ligue, notamment la Commission école de 
joutes, pour créer des activités ludiques en 
hiver. Nous allons davantage solliciter les 
jeunes pour leur donner envie de participer”. 
Sébastien Fabre veut aussi entretenir la 
convivialité qui caractérise les tournois, 
qu’il s’agisse des repas, des défilés, ou de la 
remontée des vainqueurs aux remises de 
prix : “Nous sommes les garants d’une tra-
dition séculaire. Les jeunes s’en éloignent à 
cause de la technologie, et de toutes les dis-
tractions modernes, mais ce n’est pas une 
fatalité. C’est justement avec ces moments de 
partage et de fête que l’on nouera des liens”, 
conclut-il avec optimisme. 

Sébastien fabre, le nouveau 
président de la Ligue 
languedocienne, a les joutes 
“dans le sang”
Issu d’une longue lignée de jouteurs, et lui-
même champion, Sébastien Fabre souhaite 
transmettre sa passion, et pérenniser cette 
tradition si chère à son cœur. 
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L'e-commerce à portée de clic
pour les commerçants sétois

Tout au long de la crise sanitaire, Sète 
a soutenu ses commerçants en leur 
proposant des remises de charge, un 

accompagnement au numérique et la mise 
en valeur de leur activité via un référence-
ment sur le site de la Ville, en complément 
des aides financières de l’agglomération. 
Une solution temporaire leur permettant de 
gagner en visibilité et d’informer les Sétois sur 
les modalités d’ouverture de leur commerce 
pendant le confinement. Afin de proposer 
un dispositif durable et 100 % numérique, 
une solution a été développée par Sète agglo-
pôle Méditerranée. Elle se nomme “place 
du marché”. Cette plateforme de vente en 
ligne a été dévoilée le 15 juin. Le principe 
est simple : tout commerçant de Sète et son 
agglomération peut créer sa propre boutique 
en ligne et vendre ses produits directement à 
ses clients. Elle est consultable à l’accueil du 
site de la Ville ou de l’agglomération.

Inscription gratuite pour les 
commerçants
Fin juin, une quarantaine de boutiques 
étaient déjà référencées sur la place du mar-
ché. Le point fort de cette offre est la gratuité. 
Le commerçant qui veut débuter la vente en 
ligne, ou tout simplement disposer d’une 
vitrine en plus de son site Internet, n’a aucun 
frais à engager. Il lui suffit de s’inscrire (voir le 

mode d’emploi ci-contre) et de fournir la des-
cription de son commerce, les informations 
pratiques ainsi que les éléments sur les pro-
duits à vendre. Car c’est tout l’intérêt : pou-
voir disposer d’un espace de vente sans passer 
par le lancement d’un site d’e-commerce 
qui nécessite forcément un peu de connais-
sances, de temps et d’argent. Pour mener 
ce projet, Sète agglopôle Méditerranée  a 
retenu Yepform, une société nantaise qui tra-
vaille déjà avec quelques collectivités locales. 

“Être vu sur tout le bassin de Thau”
A Sète, plusieurs commerçants ont franchi 
le pas pour créer leur boutique sur la plate-
forme. C’est le cas de la gérante de la bou-
tique de vêtements C à elle, rue Gambetta, 
qui veut proposer un échantillon des pro-
duits disponibles en magasin. “Je ne peux pas 
tout mettre et ce n’est pas évident de gérer 
seule l’e-commerce et le magasin donc ça va 
surtout être un complément pour la saison 
basse” explique Caterine Fesquet. Avec la 
volonté “d’être vu sur tout le bassin de Thau”. 
Chez d’autres commerçants, qui disposent 

Pour aider les commerçants de Sète et son agglomération, Sète agglopôle Méditerranée vient 
de lancer une plateforme d’e-commerce baptisée “Place du marché”. Une solution qui se veut 
durable pour développer facilement son commerce en ligne.

déjà d’une boutique en ligne, l’intérêt est de 
gagner en visibilité en renvoyant vers le site 
e-commerce existant. “C’est gratuit et c’est 
une initiative de l’agglomération donc on a 
eu envie de suivre” réagit Nathalie Ribeiro 
chez Naïa Nature, boutique spécialisée dans 
la mode éthique et le zéro déchet. Mais elle 
reste prudente sur l’efficacité du dispositif. 
“Pour l’instant, je n’ai pas encore eu de trafic 
qui venait de la place du marché” précise-t-
elle. Reste donc à faire connaître le disposi-
tif et à convaincre les habitants d’y recourir 
pour que la plateforme soit pérennisée.

 
 

YOGA 

DU 5 JUILLET AU
20 AOÛT 2021
LES MERCREDIS MATIN

YOGA
DE 9H À 10H / ET DE 10H À 11H

GRATUIT (15 PLACES MAXIMUM)

RENSEIGNEMENT : 
WWW.SETE.FR

PILATES

PILATES

DU 1 JUILLET AU 23 AOÛT 

2019

GYM
LUNDI

MERCREDI

JEUDI

LUNDI
 JEUDI

MERCREDI

17H30

17H30

17H30

18H30

18H30

CIRCUIT
TRAINING

ABDO 
 FESSIER 

PILATES

STRETCHING 

DU 5 JUILLET AU
20 AOÛT 2021

ACTIVITÉS GRATUITES / PLACES LIMITEES
RENSEIGNEMENT : WWW.SETE.FR

TAPIS/SERVIETTE CONSEILLÉ
PARCOURS SPORTIF VILLEROY

ALLÉE DE LA TRAMONTANE

“PLACE DU COMMERCE”, MODE D'EMPLOI
Pour consulter la place du marché, 
rendez-vous sur le site www.sete.
fr et cliquez sur “mon commerce 
sétois” dans les accès rapides. La 
plateforme s’affiche en haut de la 
page. Vous êtes commerçant ? Vous 
pouvez vous inscrire pour vendre en 

ligne en cliquant sur le bouton orange 
“vous êtes commerçant” en haut à 
droite. Vous êtes client ? Parcourez 
la mosaïque de commerces et cliquez 
sur “voir la boutique” pour trouver le 
commerce de votre choix.
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

LE PARISIEN SUR LE BATEAU 
BRASSENS
Le Parisien a pu découvrir le bateau 
Brassens, lieu central des festivités du 
centenaire de la naissance du poète 
sétois. “Un bateau-chansons pour 
accueillir les copains de toujours” 
écrit le journal qui faisait partie des 
médias ayant fait le déplacement pour 
l’ouverture de ce grand événement 
porté par la Ville.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE SUR M6
La Fête de la musique a tenu ses 
promesses le 21 juin à Sète. En plus 
des deux concerts gratuits proposés 
sur le site Saint-Pierre et au fortin du 
Pont-Levis, elle prenait aussi place sur 
les canaux où des bateaux ont animé 
la soirée. Une ambiance forcément 
singulière dont le journal de M6 s’est 
fait l’écho.

SÈTE, STAR DU MAGAZINE CÔTÉ 
SUD
25 pages sur Sète, ses talents, 
ses artistes, son patrimoine et sa 
gastronomie : une belle mise en lumière 
pour l’île singulière ! Ce dossier de 
Maisons, côté sud est à dévorer dans le 
numéro d’été du magazine disponible 
en kiosque.

LES FESTIVALS SÉTOIS DANS LA 
SÉLECTION DE TÉLÉRAMA
Worldwide, Fiest’A Sète, Jazz à Sète… 
la plupart des festivals sétois sont 
dans les sélections des rendez-vous 
musicaux à ne pas rater de Télérama. 
“Un coup de cœur” notamment 
pour le festival Worldwide et sa 
programmation, restreinte mais de 
qualité. Chassol, Thomas de Pourquery 
et Souleance seront de la partie du 9 
au 11 juillet.

PARKING DES PLAGES : UN 
ABONNEMENT À PETIT PRIX POUR 

LES SÉTOIS 
Les parkings des plages sont de nouveau payants depuis le 1er mai et 
jusqu’au 30 septembre 7 jours du 7 de 9h à 12h et de 14h à 19h. Afin de 
proposer un tarif attractif aux habitants pendant la saison estivale, la 
Ville propose un abonnement mensuel à 10 euros pour les Sétois. Ces 
abonnements sont à récupérer à la capitainerie du port des Quilles ou 
au bureau d’accueil du parking des Halles du lundi au samedi de 10h 
à 16h. Trois pièces justificatives sont à fournir : un bail, acte notarié ou 
taxe d’habitation, une facture d’électricité de moins de trois moins, de 
téléphonie ou assurance habitation et la carte grise du véhicule. Un 
tarif à la semaine est aussi mis en place pour les non-résidents au prix 
de 30 euros. Sans abonnement, le tarif est d’un euro jusqu’à 8 h mais 
passe à 10 euros pour 8h30 et 25 euros pour 9h conformément à la 
législation sur le forfait de post-stationnement.

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 assure un 
suivi et un accompagnement 
personnalisé des aidants et 
propose des solutions pour 
leur permettre de préserver 
un équilibre de vie.
Le véhicule de l’Espace 
aidants sera stationné 
place A. Briand de 8h30 

à 13h30 le jeudi 8 juillet. 
Tel 09 69 39 09 98 ou 
07 86 12 35 28 ou par 
e-mail à espacesaidants@
cpbvaamontpellier.fr.

CIO
LE CENTRE 
D'INFORMATION ET 
D'ORIENTATION OUVERT 
JUSQU'AU 16 JUILLET
Le Centre d’information 
et d’orientation, service 
public ouvert à tous - pour 
l’information, l’orientation, 
l’aide et le conseil sur les 
études et les métiers, situé 
au 11 rue des Gerfauts à Sète 
- sera ouvert pendant les 
vacances scolaires jusqu’au 
vendredi 16 Juillet 2021 inclus. 
Il rouvrira ses portes le lundi 
23 août 2021. Les horaires 
durant les vacances scolaires 
sont les suivants : 
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 16h. Tel 04 
67 18 34 18 ou 
ce.0340098x@
ac-montpellier.fr.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
ENQUÊTE DE L’IFREMER 
Dans le cadre du projet Retroscope, 
l’Institut Français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (Ifremer) 
et ses partenaires étudient les 
changements écologiques et socio-
économiques des 50 dernières 
années sur trois sites français 
de production conchylicole, dont 
l’étang de Thau. Afin de confronter 
leurs résultats à la population, les 
chercheurs vont intervenir sur les 
marchés et lieux publics dans les 
mois à venir à Sète afin de soumettre 
un questionnaire anonyme aux 
habitants. Il est possible de répondre 
en ligne à cette adresse : https://
sphinxdeclic.com/d/s/c4buw8. 

RÉVISION ALLÉGÉE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME
La Ville a décidé de procéder à la 
révision allégée n°1 de son PLU 
approuvé en 2014. L’objectif de 
cette révision est de mettre en 
cohérence la classification des 
plages du Lido dans le règlement 
du PLU avec leur vocation actuelle. 
Une enquête publique a lieu en ce 
sens du lundi 5 juillet au vendredi 6 
août 2021. Le public peut consulter 
le dossier complet sur le site de la 
mairie à l’adresse suivante : https://
bit.ly/2SX88a4. Le commissaire 
enquêteur se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir observations, 
propositions et contre-propositions 
écrites et orales à l’Hôtel de ville : le 
lundi 5 juillet de 9 h à 12 h, le mercredi 
21 juillet de 14 h à 17 h et le vendredi 6 
août de 14 h à 17 h. 

CHANGEMENT SUR 
L’OUVERTURE DES PONTS
A noter pour les plaisanciers : suite 
à la fin du couvre-feu, il n’y a plus 
d’ouverture supplémentaire des 
ponts de Sète pour les particuliers 
le week-end comme c’était le cas 
un temps pendant la crise sanitaire. 
Les ponts continuent d’ouvrir aux 
horaires suivants : 9h30, 10h, 18h40 
et 19h30 pour les ponts Tivoli et 
Victoire et 10h15 et 19h10 pour les 

ponts gare, Foch et Sadi-Carnot. Il est 
toujours nécessaire de commander 
l’ouverture des ponts par téléphone 
au 04 67 46 34 36 à 9h15 au plus tard 
pour l’ouverture du matin et à 18h15 
pour l’ouverture du soir.

BUS VERS LES PLAGES : UNE 
NAVETTE PAR DEMI-HEURE
Depuis le 28 juin et jusqu’au 28 août, 
la ligne 9 du réseau de bus de Sète 
Agglopôle qui dessert le littoral de 
Sète à Marseillan est renforcée. Une 
navette est prévue toutes les demi-
heures au départ de l’arrêt passage 
Le Dauphin, quai de la Résistance. 
Sept arrêts sont ainsi desservis sur le 
Lido entre la Corniche et le Castellas 
pendant tout l’été.



16  SÈTE.FR

TRIBUNE

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Une détermination intacte !

Le peu de Sétois qui se sont déplacés 
pour voter lors du second tour des élections 
départementales ont fait le choix de la 
continuité en reconduisant au département 
les représentants de l’extrême gauche, qui 
bénéficient notamment d’un bon report des 
voix qui s’étaient exprimées pour l’extrême 
droite au premier tour. Nous respectons le 
choix des urnes même si la déception est 
immense, plus encore quand on constate 
l’écart minuscule - 58 voix, soit 0,0017 % des 
inscrits - qui sépare les 2 équipes en lice… 
Notre détermination reste intacte pour 
instaurer un dialogue constructif, et il est 
temps que le département l’entende. Nous 
espérons de tout cœur que le président qui 
sera élu et sa majorité seront enfin, à la lecture 
de ces résultats, à l’écoute pour avancer enfin 
dans le sens de l’intérêt général. 
Merci à toute l’équipe de la majorité 

municipale, aux 4 candidats qui obtiennent 
le meilleur score jamais réalisé face aux 
représentants communistes aux élections 
départementales à Sète, et à toutes celles et 
ceux qui se sont mobilisés autour de cette 
élection. 
Notre objectif reste et sera toujours le même : 
défendre Sète, défendre toutes les Sétoises 
et tous les Sétois, travailler sans relâche pour 
eux, pour Sète, avec pragmatisme, conviction, 
responsabilité et sincérité.

La majorité municipale

MUSÉE PAUL VALÉRY
SÈTE 

L’art 
aborigène
COLLECTION 
PIERRE MONTAGNE

10 JUIN – 
26 SEPT. 2021
OUVERT TOUS LES JOURS

Nos plages, chronique d'une disparition 
annoncée

De l'exercice de la fonction d'élu

Lors de la délibération sur la concession des plages 2023-2032, votée à l'unanimité, 
nous avons cependant regretté  l'absence d'analyse globale d'un phénomène iné-
luctable. Comme partout dans le monde, notre littoral est déjà affecté par la mon-

tée du niveau de la mer dû au réchauffement climatique. Les scientifiques prévoient 
une érosion et des submersions plus fréquentes et des conséquences jusque dans l’inté-
rieur des terres.
Il y a de plus en plus de consensus pour dire que les protections actuellement mises en 
œuvre sont une mauvaise option à moyen ou long terme, parce qu’elles accentuent le 
phénomène ou le décalent dans l’espace. Les installations en bord de mer vont devenir 
de plus en plus risquées à mesure que la mer monte et que les littoraux s’érodent.
Il ne s’agit pas d’abandonner du jour au lendemain toutes les structures du littoral, mais 
de réfléchir aux meilleures options en matière de coûts et de bénéfices à long terme. 
Préparer le repli ne signifie pas simplement démolir des bâtiments pour les reconstruire 
ailleurs. Pour notre ville dont l’activité repose essentiellement sur des plages et fronts 
de mer amenés à disparaître, c’est tout un projet de territoire qui est à repenser. L’idéal 
serait de pouvoir organiser les choses sur plusieurs années, voire décennies. Mais l'op-
tion actuelle de la municipalité s’oriente plutôt  vers une  gestion dans la précipitation 
et la contrainte.

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

La majorité actuelle devrait réviser 
l’exercice républicain de la fonction d’élu. En 
effet, comment peut-on considérer un maire 
et ses adjoints qui ne cessent de dénigrer 
l’opposition ? Comment peut-on respecter 
un maire et ses adjoints qui ne respectent 
pas autrui ? Et au-delà de cet irrespect, et 
de ce mépris, ce sont les électeurs qui sont 
insultés. Certes, ils sont dans le camp des 
gagnants et leurs aficionados rient, mais il y a 
également une frange de nos concitoyens qui 
n’a pas voté pour eux et qui représentent la 
majorité de la population, au nom du principe 
du droit d’expression le plus strict. Et qui 
sont consternés par cette attitude relevant 
de l’irresponsabilité ! Ce sont ceux-là qui 
sont méprisés et ils sont nombreux. Mais en 
plus de ne pas respecter les électeurs, ils ne 
respectent pas non plus le code électoral. Sète 

se transformerait-il en bastion sans règles, 
sans principes et uniquement tourné vers les 
intérêts personnels des dirigeants, qui eux, 
sachant tout, se permettent tout ? 
Alors, ressaisissez-vous vite et concentrez-
vous sur le bien-être des sétois, saturés 
de travaux partout, de mal-logement, de 
chômage, d’insécurité…c’est cela votre rôle, 
et non d’offrir en assemblées publiques, des 
joutes verbales, dignes de la « Société du 
spectacle ». Vous avez été élus pour ça, alors 
mettez-vous au travail et cessez de conjuguer, 
depuis 20 ans, la devise « du pain des jeux » !

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, 
CERTAINES MANIFESTATIONS SONT 
SUCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCALÉES OU 
ANNULÉES.

MUSÉE PAUL VALÉRY  |  SÈTE 

COLLECTION  
PIERRE MONTAGNE

L’art  
aborigène

10 JUIN – 26 SEPT. 2021
OUVERT TOUS LES JOURS

CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

DU 1er
AU 13JUILLET

Exposition d’Audrey Detournay 
L’artiste Audrey Detournay expose ses 
œuvres dans la salle de la Macaronade. 
L’occasion de découvrir une artiste qui puise 
son inspiration dans les paysages de la ville.
Salle des escaliers de la Macaronade-Quai 
Général Durand. Entrée Libre

DU 2 AU 4JUILLET
Week-end d’inauguration 
imageSingulières
Au Centre photographique documentaire 
– ImageSingulières. Au programme : 
expositions, visites avec les photographes, 
studio photo, ateliers, projections.
Détails des événements à retrouver 
dans la rubrique rendez-vous sur www.
imagesingulieres.com
www.imagesingulieres.com
15-17 rue Lacan - 34200 Sète - 04 67 18 27 54   

LE 3JUILLET
Exposition L’art aborigène, collection 
Pierre Montagne
Le Musée Paul Valéry consacre son été à 
l’art aborigène. 70 œuvres réalisées par 63 
artistes ont été sélectionnées pour proposer 
un regard sur l’art aborigène. Elles offrent 
un parcours riche et diversifié à travers les 
régions où vivent les communautés les plus 
actives dans le domaine de la peinture.
De 18h30 à 23h30
Tarif réduit pour la nuit des musées : 5,30€/
pers
Lecture poétique par Daniel Maximin (poète)
Daniel Maximin est poète, romancier et 
essayiste. Universitaire, il est depuis 2013 
membre de L’Observatoire de la laïcité. Son 
dernier ouvrage, Aimé Césaire, frère-volcan 
est un récit de ses 40 ans de dialogue avec le 
poète.
De 18 h 30 à 19 h 30 Dans la limite des places 
disponibles –  tout public
Peintures et chansons Cie Cacahuète
La compagnie Cacahuète récidive au Musée 
Paul Valéry proposant une visite musicalisée 
d’une sélection d’œuvres de la collection. 
Un tableau, une chanson associée, avec de 
nombreux poètes et chanteurs à l’honneur. 
De 20h à 21h15. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles – tout public – 
Réservation recommandée.
Tarif réduit pour la nuit des musées : 5,30€/
pers. Durée 1 heure, dans la limite des places 
disponibles – tout public - Réservation 

recommandée
Musée Paul-Valéry 
148 Rue François Desnoyer, 34200 Sète
www.museepaulvalery-sete.fr.
04 99 04 76 16 

DU 3JUILLET  AU 5SEPT.
Image Singulières
L’exposition Image Singulières se déroule en 
gare de Sète. Le public découvrira le travail 
de Laura Pannack et en avant-première le 
travail de Hugues de Wurstemberger, invité 
en résidence à Sète. Inauguration prévue le 3 
juillet à 18h. 
Du 3 juillet au 5 septembre 2021
Hugues de Wurstemberger - “SÈTE#21” Ute 
Mahler - “Zusammenleben” Tendance Floue 
- “Poesis”
• Hugues de Wurstemberger
Hugues de Wurstemberger a arpenté une 
zone incluant étangs, une lagune et ses eaux 
mais aussi les Pierres blanches. Photographe 
membre de l’Agence VU. Son travail a été 
récompensé en 1990 par le Prix Niepce, en 
1991 par le World Press Photo, et en 2002 par 
le Prix Silver.
• Tendance Floue Poesis 
La grande fresque photographique présentée 
sur la façade du Centre photographique 
documentaire - ImageSingulières est une 
déclinaison du film POESIS. Ce film réalisé en 
2016, sera présenté dans une version conçue 
pour l’édition 2021 d’ImageSingulières. 
Tendance Floue est un collectif de seize 
photographes primé pour ses réalisations à 
la croisée du documentaire et de l’artistique.
• Ute Mahler - “Zusammenleben”
Ute Mahler compte parmi les photographes 
de l’ex RDA au style le plus marqué. Après la 
chute du Mur, elle fonde avec ses collègues 
est-allemands l’agence OSTKREUZ, qui a 
connu un succès remarquable.

DU 3JUILLET  AU 29AOÛT
Faire Corps d’Eve Laroche-Joubert. 
Pour son exposition à la Chapelle du 
Quartier-Haut, mêlant les techniques 
traditionnelles de moulage et l’utilisation 
de la 3D, l’artiste présentera des sculptures 
réalisées à partir d’empreintes du corps 
humain.
Chapelle du Quartier-haut-2 rue Borne- 
Sète

DU 15AU 22JUILLET
10 artistes exposent par le Rotary 
Club de Sète
Dix artistes plasticiens exposeront leurs 
œuvres à La Chapelle des Pénitents. Cette 
vente-exposition est proposée par le 
Rotary-Club de Sète. La somme récoltée 
ira à l’association Astrid qui lutte contre les 
maladies cardio-pulmonaires infantiles. 
La Chapelle des Pénitents-Entrée gratuite
98 Grande Rue Mario Roustan, 34200 Sète 
Tel : 04 67 53 00 70

DU 24AU 29JUILLET
“Vie Marine” exposition de Marie 
Plantier 
L’Arthautek présente l’exposition de Marie 
Plantier intitulée Vie Marine. Vernissage de 
l’exposition  samedi 24 juillet 2021 à 19h 
Nocturne le mardi 27 juillet jusqu’à 22h
Salle des escaliers la Macaronade – Quai 
Général Durand 

DU 1er
AU 13AOÛT

Exposition Marie-Noëlle Ferry
Aquarelle, céramique, poèmes
Salle des escaliers de la Macaronade. Entrée 
libre. 

DU 17AU 23AOÛT
Exposition Michel Richard 
Collection de photos réunies sous le nom de 
“musardises”. 
Entrée Libre. Tous les jours de 10h à 13h et de 
17h à 22h.

JUSQU'AU 31AOÛT
Exposition Manitas de Plata
Photographies originales, objets scéniques, 
coupures de presse, pochettes de disques, 
affiches retracent la carrière de celui qui 
aurait eu 100 ans cette année. Avec en fond 
sonore, sa musique, inégalable. 
Exposition visible les mardis, mercredis et 
jeudis de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 17 
h jusqu’à la fin de l’été. Renseignements au 
04 99 04 76 30. Accès en bus par la ligne 8. 
Conservatoire Manitas de Plata- Quai des 
Moulins

JUSQU'AU 5SEPTEMBRE
Reverse universe
Une double exposition de Than Hussein Clark 
et Luigi Serafini
Crac Occitanie- 26 quai Aspirant Herber  
Moulins

JUSQU'AU 30SEPTEMBRE
“Tout le ciel est nécessaire”
La Galerie Yves Faurie présente l’artiste-
peintre Pierre-Marie Brisson. Artiste de 
renommée internationale, Pierre Marie 
Brisson nourri une grande passion pour 
l’héritage et les traditions de l’art et de la 
civilisation en Occident. Son travail réuni à 
lui seul toutes les périodes de l’art occidental, 
depuis les peintures rupestres et les fresques 
antiques, jusqu’à l’art de la Renaissance et 
des premiers maîtres modernes des XIXe et 
XXe siècles. 
Tous les jours de 12h à 19h
Galerie Yves Faurie-6 quai Léopold Suquet

JUSQU'AU 9JANVIER
Forever MIAM et Psychédélices 
Le MIAM fête ses 20 ans !  Le musée des 
arts modestes propose deux expositions : 

Elles 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

CULTURE
COTÉ FESTIVALS…

DU 1er
AU 13JUILLET

Sunsète Festival 5ème édition 
• 30 juin : 22h : “Balle perdue” (plage de la 
Fontaine)
• 1er juillet : 18h : Table ronde autour du 
métier du métier de producteur (cinéma le 
Comoedia)
- 20h30 : “Taxi 5” de Franck Gastambide en 
présence de l’équipe (cinéma le Comoedia)
- 22 h : Projection de la série “Validé” de 
Franck Gastambide (plage de la Fontaine)
- 22h : “The impossible” (plage privée La 
Canopée)
• 2 juillet : 17h30 : Table ronde autour du 
métier de comédien en présence de Franck 
Gastambide (cinéma le Comedia)
- 20h30 : Five d’Igor Gotesman (cinéma le 
Comedia)
- 22h: Présentation et projection de la série 
“Family Buisess” (Plage de la Fontaine)
“La Haine” Film de Mathieu Kassovitz (plage 
privée La Canopée)
 • Le 3 juillet : 11h : Table ronde autour du 
métier de réalisateur. Présence d’Igor 
Gotesman (cinéma le Comedia)
- 20h30 : Projection du long-métrage “Au 
nom de ma fille” de Vincent Garenq 
Projection de la série “Le mensonge” de 
Vincent Garenq (plage de la Fontaine)
“Nos jours heureux” d’Eric Toledano et Olivier 
Nakache (plage privée La Canopée)
Renseignements et tarifs : 06 44 24 32 
13 ou contact@sunsete-festival.fr. 
Projections gratuites plage de la Fontaine. 

DU 9AU 11JUILLET
Wordwide Festival 
Le Worldwide Festival est de retour à Sète 
du 9 au 11 juillet 2021. Au programme : deux 
soirées live au Théâtre de la mer et des après-
midi sur la plage de la Ola!
• 9 Juillet 2021 :
Chassol plays Ludi, Emile Londonien, Neue 
Grafik Ensemble 
• Le 10 juillet :
Thomas de Pourquery & Supersonic, La Perla,
Souleance
• Le 11 juillet 
WF Family DJ’s (TBC)
La Ola- 201 promenade du Lido- Sète
Billetterie et renseignements sur www.
worldwidefestival.com (réseau Seeticket & 
Office de Tourisme de Sète).

 DU 13AU 21JUILLET
Festival Jazz à Sète  
• 15 juillet à 21h30 : Manu Katché / Arielle 
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Besson 
• 16 juillet à 21h : Kyle Eastwood / Ji Dru-Ji 
Mob 
• 17 juillet à 21h : Sylvain Luc. Invités: Bireli 
Lagrène, André Ceccarelli, Thomas Bramerie
• 18 juillet à 21h : Cheick tidiane seck
Le lundi 19 juillet à 21h : Avishai Cohen 
(trompette) / Léon Phal 
• 20 juillet à 21h : Brad Mehldau / Belmondo 
Quinquet 

DU 23AU 31JUILLET
Voix vives de Méditerranée en 
Méditerranée
La ville de Sète accueille chaque année en 
juillet le festival de la poésie voix vives de 
méditerranée en méditerranée. Cette 24e 
édition proposera plus de 680 rencontres 
poétiques et musicales, au rythme de plus de 
75 rendez-vous quotidiens aux quatre coins 
de la ville.

DU 23AU 25JUILLET
Festival Juillet à Sète
•  23 juillet :  “Réveille le Punk qui est en Toi” 
avec Les Sheriffs, Les Vierges, Burning Heads, 
Little Green Fairy et Mad Birds
•  24 juillet : Concert Hilight Tribe - Théâtre 
de la Mer à Sète à 20h (ouverture des portes 
à 18h30). Avec Hilight Tribe, Scientyfreaks et 
Iroots,
•  25 juillet : La Rue Kétanou, Les amis de 
Brassens- Eko Eko
Théâtre de la mer 

DU 23JUILLET AU 6AOÛT
Festival Fiest’A Sète 
Au Théâtre de la mer 
•  31 juillet : Cubassimo
Roberto Fonseca / Cimafunk
•  1er août :  Noite Brasileira
Lucas Santtana / Flavia Coelho
•  2 août :  Piano Oriental
Bachar Mar-Khalifé / Tigran Hamasyan
•  3 août : Congo Groove
Ray Lema / Jupiter & Okwess
•  4 août : De Kinshasa à Bamako
Sam Mangwana / Fatoumata Diawara
•  5 août : Nuit du blues
Crossborder blues (Jean-Jacques Milteau, 
Harrison Kennedy, Vincent Segal) / Delgrés
Les escales fiesta
•  23 juillet : Scène de Bayssan
Leanwolf / Keziah Jones 
•  24 juillet : Médiathèque F. Mitterrand, Sète
Benin International Musical Entrée libre
•  28 juillet : Parc Charles de Gaulle, Balaruc-
les-Bains
Sieste musicale : Trio Vahle, Cogez, Rouifed 
Entrée libre
•  29 juillet : Johnny Makam Entrée libre-
Théâtre de Verdure, Balaruc-les-Bains
•  30 juillet : Le Roquerols, Sète : Emile Omar : 
Tropical Discoteq + warm up : Brassens, 
echos du monde 

DU 11AU 14AOÛT
Demi Festival 
Avec : Rim’k officiel-Dead-Kacem Wapalek 

et d’autres artistes sur la scène du théâtre de 
la mer. (Voir pages 10 et 11)

DU 27AU 29AOÛT
10e édition BD plage 
Pour la dixième année consécutive, le 
festival estival de bande dessinée de Sète, 
Bd Plage revient avec un plateau explosif 
autour de William, l’auteur des Sisters, de 
Tizombi et tout récemment de Wat.
Restaurant La Canopée, Accès 21-361 
promenade du Lido, Sète. 

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LE 26JUILLET
Les soeurs Berthollet 
A 21h, Théâtre de la mer 

LE 29JUILLET
Les Années 80, la tournée 
Au programme : Lio, Partenaire Particulier, 
Pedro Castano, Sloane, Jean Pierre 
Morgand/Nuit Sauvage et Alain Llorca/Gold.
A 21h, Théâtre de la mer 

LE 17AOÛT
Concert Cap Brassens
Une nuit avec Brassens, spectacle présenté 
par l’Association Cap Brassens. Retrouvez : La 
chorale des bénévoles de l’association Cap 
Brassens, Les Pornographes, Avallone, Marc 
Garcia, Les Pébrons Farçis.
A 20h, au Théâtre de la mer

LE 18AOÛT
Hugues Aufray 
A 21h30 au Théâtre de la mer 

CULTURE
COTÉ SPECTACLES…

LE 1er
JUILLET

Pierre-Emmanuel Barré “Pfff”
A 21h, Théâtre de la mer 

LE 28AOÛT
Sète Comedy Show  
A 21h, Théâtre de la mer 

LE 29AOÛT
Neko Light Orchestra 
A 21h, au Théâtre de la mer  

CULTURE
COTÉ THÉÂTRE…

LES 3ET 4JUILLET
Anguille sous roche (théâtre-
musique)
Ali Zamir – Guillaume Barbot – Déborah 
Lukumuena – Cie Coup de Poker
A 21h, médiathèque François Mitterrand, 
Sète. 

DU 6AU 23JUILLET
Compagnie la Cabane 
La compagnie montpelliéraine la Cabane 
présente six pièces de théâtre à bord de 
son chalutier le Louis Nocca amarré quai 
Aspirant-Herber. Cette compagnie propose 
aux Sétois d’assister à d’originales enquêtes 
théâtrales sur le chalutier transformé depuis 
quelques années en une scène flottante. 
Cette été, la compagnie proposera six pièces :
Les mardis et mercredis :
 •  A 10h et 11h : Abeille-toi pour le Climat! 
(Jeune Public durée 50 min)
 •  18h30 : Meurtre en coulisses (Comédie 
policière, durée 1h15)
 •  21h30 : Le Crime du Saint-Clair Express 
(Comédie policière, durée 1h15)
Les jeudis et vendredis :
 •  10h et 11h : Pêche-moi si tu peux ! (Jeune 
Public, durée 50 min)
 •  18h30 : Le Parfum de la Dame en Rouge 
(Comédie policière, durée 1h15)
 •  21h30 : Le Mystère de la Chambre Bleue 
(Comédie policière, durée 1h15)
Réservations : 06.09.96.93.74
Adresse : Chalutier-Théâtre Louis Nocca, 3 
quai Aspirant Herber.

LE 9JUILLET
Oskara (danse) 
Kukai Dansa- Alors on danse- rencontre avec 
les danseurs à l’issue de la représentation +Dj 
set au foyer du théâtre  
A 20h au théâtre Molière 

CULTURE
ANIMATIONS…

LES 2ET 3JUILLET
36H à Sète 
Après une première collaboration entre 
l’agence Camille Cattan événementiel 
et le Rio, en juin dernier, le festival 36H 
à Sète revient les 2 et 3 juillet prochain 
pour un événement riche en animation. 
Au programme : une brocante rue Alsace-
Lorraine, une visite du Maco (musée à ciel 
ouvert du K-Live), des rencontres autour 
des librairies L’échappée belle et la Nouvelle 
Librairie Sétoise, bistronomie, soirée Oh 
Gobie.
Renseignement la page Facebook : Camille 
Cattan - Evénementiel / Montpellier

LES 10ET 11JUILLET
Le marché des créateurs 
Au programme : vente de bijoux, mobilier, 

luminaires, céramique et objets insolites. 
Organisé par l’association Marquage, 
samedi de 10h à 23h et le dimanche 11 juillet 
de 10h à 20h place Aristide Briand. 

LES 21ET 22JUILLET
Journées partenaires de la 
médiathèque Malraux 
Activités culturelles, ludiques et sportives en 
partenariat avec le Collectif Associatif de l’Ile 
de Thau. Tout public, entrée libre.
16h, place de la Seinchole, Sète-Ile de Thau.

LE 22JUILLET
Les estivales de Thau 
Pour cette 6e édition des Estivales de Thau, 
les visiteurs pourront ainsi retrouver une 
ambiance festive et musicale et découvrir 
ou redécouvrir les produits du terroir, dans 
différents stands de spécialités locales 
gastronomiques. 
Dès 18h, sur le Mail des Salins

DU 29JUILLET AU 2AOÛT
Fêtes de la Saint-Pierre 
 •  29 Juillet 2021 :  Tournoi de Joutes Junior- 
Chapelle des Pénitents
Vernissage de l’exposition de Jean-Louis 
Delorme & Audrey Cavaillé
•  30 Juillet 2021 : Ouverture de la Saint Pierre
Défilé aux flambeaux de la Chapelle des 
pénitents jusqu’à la Décanale Saint Louis
•  31 juillet : 3ème concours de boules carrées-
tournoi des lourds-fête foraine
•  1er août : Grand défilé avec départ à 8h45 
depuis la mairie, messe à 9h à la décanale 
Saint-Louis. Second défilé depuis la criée à 
9h45. Embarquement et dépôt de gerbes 
en mer. Tournoi joutes séniors à 15h, quai 
Maximin Licciardi. 
•  2 août : Critérium des écoles de joutes à 
13h30-tournoi sur chariots à 17h45.  

LE 30JUILLET
Campagne de recrutement de la 
Légion Etrangère 
La Légion Etrangère recrute ! Toute la 
journée, le régiment sera présent à Sète 
afin de rencontrer les sétois.  Pour informer 
les potentiels candidats à cette unité 
prestigieuse, une tente d’information sur le 
recrutement s’installera sur la place Aristide-
Briand et les recruteurs répondront aux 
questions de la population sur l’engagement, 
l’évolution de carrière et la vie au sein de la 
Légion.
De 9h à 17h -Place Aristide Briand-Sète

LE 31JUILLET
Fête de l’été
17h : Ateliers sportifs et culturels. Tout public, 
entrée libre 
19h : Repas partagé en musique avec les 
musiciens de la Cortesia suivi du groupe 
Bekar.
Tout public, entrée-place de la Seinchole, 
Sète-Ile de Thau. 
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KYLE EASTWOOD | BRAD MEHLDAU TRIO
AIRELLE BESSON | JÎ DRÛ | SYLVAIN LUC & FRIENDS 
EL COMITÉ FEAT HAROLD LÓPEZ-NUSSA | LÉON PHAL 5TET

LIMOUSINE | AVISHAI COHEN BIG VICIOUS | BIRELI LAGRÈNE  
CHEICK TIDIANE SECK THE MUSIC OF RANDY WESTON

BELMONDO QUINTET | MANU KATCHÉ THE SCOPE 
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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

DU 19AU 24AOÛT
Fêtes de la Saint-Louis 
La 277ème édition de la Saint-Louis aura  
pour invités d’honneur le conseiller régional 
André Lubrano et le regretté Louis Molle. 
L’affiche officielle est signée Tony Bosc.

CULTURE
RENCONTRES…

DU 8JUILLET AU 5AOÛT
Entre lectures et jeux
En collaboration avec la ludothèque l’Île aux 
jeux (CCAS de la ville de Sète), sur la petite 
aire de jeux située devant la médiathèque. 
Musique, ateliers créatifs et lectures Tout 
public, entrée libre. 
Les jeudis matin du 8 juillet au 5 août, à 11h. 
Médiathèque Malraux, Sète 

LE 29JUILLET
Le café littéraire Lire et Dire avec la 
poète et écrivaine  Tahal Tajadod 
pour son livre “L’affamé” accompagné de 
l’écrivain Atik Rahimi (prix Goncourt) 
18h médiathèque François Mitterrand

LE 2AOÛT
Cap sur l’écriture
Atelier d’écriture de chanson animé par 
Erwan Naour et/ou Nicolas Grosso du groupe 
Wallace à bord du voilier Laisse dire, en 
partenariat avec l’association Cap au large. 
Sur inscription. 
De 9h30 à 12h30 (public adulte) et de 14h30 à 
17h (à partir de 8 ans) 

LE 12AOÛT
Le café littéraire Lire et Dire avec 
Philippe Besson 
pour son roman Le dernier enfant.
18h médiathèque François Mitterrand

LE 12AOÛT
Le café littéraire Lire et Dire avec 
Jean-Luc Théron 
pour ses romans Comme un cercle dans la 
spirale et Le cercle Vidar.  Rencontre avec 
les écrivains Sétois : Jocelyne Fonlupt-Kilic, 
Bernard Lonjon, et Bernard Wagnon pour leur 
recueil Lexique amoureux de Sète. 
18h - jardin du musée Paul-Valéry

CULTURE
STAGES ET ATELIERS…

LES 20ET 23JUILLET
La Palanquée
Stage de broderie proposé par Michel Deniel.  
Tarifs et informations sur la palanquee.org 
Du 5 Juillet au 27 août 
La petite épicerie du MIAM 

Découvrir un artiste, une œuvre, 
expérimenter, explorer, imaginer, dessiner…
Ateliers destinés aux 3-5 ans et animés par 
Vanessa Thévenot Piris et Morgane Paubert. 
3-5 ans: du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
6-8 ans lundi, mercredi et vendredi de 14h à 
16h. 9 ans et + : les mardis et jeudis de 14h à 
16h
Renseignements et inscriptions au 04 99 04 
76 44 OU carnac@ville-sete.fr

DU 21AU 28JUILLET
Les ateliers du musée Paul-Valéry 
Pendant la période estivale, le musée 
propose d’expérimenter différentes 
techniques plastiques dans les jardins 
du musée. Atelier en famille en lien avec 
l’exposition L’art aborigène, collection Pierre 
Montagne, visible depuis le 10 juin jusqu’au 
26 septembre. 
Inscription obligatoire / Enfant à partir de 6 
ans / Tarif : 3 €/pers
Port du masque obligatoire

AÎNÉS
CCAS

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22 / 07-71-16-06-07 
• Le 6 juillet : Journée au Perthus –
Tarif 18 € (adhérents) - départ 7h45 Pont de la 
savonnerie - 8h Théâtre.
• Le 12 juillet : Repas musical
Tarif : 15€ ouvert aux adhérents
• Activités en semaine juillet-août
Scrabble, dominos, jeu de cartes, 
bibliothèque… Loto à 14h (tous les jeudis juillet 
et août) Les 08, 15, 22 et 29 juillet. Ouvert à 
tous (nombre de places limité dans le respect 
des mesures sanitaires)

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
Toutes les informations sont communiquées 
sur le site de la Ville et mises à disposition 
dans les différentes structures : ALSH, Mairie, 
Mairie Annexe et à la direction de l’éducation.
ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement)
– Mercredis et vacances scolaires –
Vallon, rue Robespierre, 04/67/51/10/33 → 
2017/2018
Château vert, Bld Chevalier de Clerville, 
04/67/51/39/82 → enfants nés en 2015/2016
Cyber Espace, Rue Robespierre, 
04/67/53/60/10 → enfants nés en 
2013/2012/2011/2010
Les centres de loisirs fonctionnent tous les 
mercredis et pendant les vacances scolaires.
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

SÉJOURS été 2021 
Du 16 au 28 juillet : Séjour ados sous 
tentes pour les 12-15 ans à Najac (12)
25 places disponibles.
Activités : canoë-kayak, accrobranche, raid 
sportif, piscine, randonnées, mini-golf.
Tarifs : quotient familial et aides caf.
Du 12 au 19 juillet : Séjours en Centre 
de Vacances à La Vignole (66) à 
Enveigt pour les 6-12 ans.
 (20 places) et du 19 au 26 juillet (20 places 
disponibles). Activités : Accrobranche, 
Espace aqua ludique, piscine, mini-golf, vtt, 
randonnée.

CLUB ADOS
12/15ANS
Ouvert du lundi au vendredi pendant toutes 
les vacances scolaires
École Langevin rue du Pasteur Benoît - Sète
Heures d’ouvertures : A la journée : 9h30 – 
18h30 * repas tiré du sac
A la demi-journée : 13h30/18h30.Des minibus 
effectueront une rotation le matin et le soir 
au départ du centre de loisirs le 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. 
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

SPORTS

LES 3ET 4JUILLET
Basket : Summer Sète Basket 
organisé par Sport Club Basket
A 10h-Complexe du Lido

Sauvetage : Meeting Régional de 
sauvetage organisé par la MNSL
A 10h-ZAM N°5

LE 10JUILLET
Football : FC Sète / Montpellier 
Hérault (Ligue 1) match amical
18h-Stade Louis Michel

LES 31JUILLET / 1er
AOÛT

Samedi 31 Beach-Volley : match 
exhibition pro 
Dimanche 1er août. 10h30 : début du tournoi.
Finale à 19h15 avant remise des prix à 19h45

JUILLET-AOÛT 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr  AGENDA
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DE JUIN À DÉCEMBRE

TARIF 9 €, RÉDUIT 4,50 € (DEMANDEUR D’EMPLOI, RSA, PERSONNE HANDICAPÉE, ÉTUDIANT -26 ANS ET ENFANT 
DE 10 À 16 ANS) SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF SUR PLACE,  FAMILLE (2 ADULTES + 2 ENFANTS) 21 €

DÉCOUVREZ TOUT L’UNIVERS DE L’ARTISTE
AVEC LE PASS DUO : VISITE DU ROQUEROLS

+ ESPACE BRASSENS

WWW.SETE.FR/CENTENAIRE-BRASSENS


