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UNE RENTRÉE QUI SENT LE NEUF
La vie a repris depuis quelques semaines dans les établisse-
ments scolaires de la ville, et comme chaque année, c’est l’oc-
casion de constater le travail que nous réalisons pendant l’été 
pour moderniser les équipements. C’est une de nos priorités, 
chaque année, et elle se vérifie en 2021 par le budget engagé 
pour rénover les écoles et centres de loisirs : 670 000 euros. 
On peut notamment citer la rénovation de la cour de l’école 
Louis-Blanc, la réfection de la toiture et le remplacement 
du portail de l’école Louise-Michel, la reprise du préau de 
l’école Langevin, les travaux de mise en accessibilité de l’école 
Lakanal, l’installation d’alarmes anti-intrusions et de la clima-
tisation dans au moins une grande salle de chaque école. Des 
aménagements d’envergure auxquels il faut ajouter les nom-
breux travaux de peinture, de nettoyage et de réparation du 
mobilier ou des plafonds. Au total, 190 chantiers effectués 
en interne par nos services. Cette année, 82 % des élèves en 
maternelle et 80 % des élèves en élémentaire ont été inscrits 
aux Accueils de loisir périscolaire. Des inscriptions que la Ville 
facilite désormais grâce à l’instauration toute récente d’une 
procédure annuelle et commune d’inscriptions aux ALP et 
ALSH. Une bonne nouvelle pour les parents. Pour encadrer 
au mieux les enfants, la Ville déploie 110 animateurs.

LA CITÉ EDUCATIVE DÉPLOIE SES ACTIONS
La bonne nouvelle est arrivée cet été : labellisée “Cité éduca-
tive” par le ministère de l’Education nationale, notre com-
mune profitera du financement maximum prévu dans le 
cadre de ce programme, soit 320 000 € par année scolaire, 
sur trois années consécutives. C’est un signe de l’engage-
ment fort de la collectivité pour notre jeunesse, qui le mérite 
bien. Depuis la rentrée, des actions existantes à destination 
des plus jeunes ont pu être renforcées et de nouvelles actions 
lancées. Ainsi, “Une classe à Manitas” vient d’ouvrir à l›école 
Arago et 26 élèves se rendent tous les mardis après-midi au 
Conservatoire pour suivre des cours de musique avec cinq 
enseignants, autour de cinq instruments différents. L’Agora 
des sports se met en place également depuis quelques jours et 
fait  intervenir des clubs sportifs sétois dans les écoles auprès 
des CE2-CM2, entre aussi dans le cadre du label.  Sept sports 
différents, à raison de dix séances par sport sont proposés. 
48 classes sont concernées, soit 1 500 enfants. Et la Ville attri-
bue en plus une enveloppe de 10 000 € pour permettre à une 
cinquantaine d’enfants dont les familles n’auraient pas eu 

les moyens de payer une inscription dans un club sportif, d’y 
adhérer. Prochainement, une classe de l’Institut thérapeu-
tique éducatif et pédagogique (ITEP) de la Corniche sera 
externalisée sur l’école Jean-Macé pour favoriser l’inclusion 
d’une douzaine d’enfants, accompagnés d’encadrants.  C’est 
une gouvernance tripartite (Mairie, Préfecture, Rectorat) qui 
porte le projet de la Cité Educative, mis en place localement 
par le service éducation de la Ville. 

UN ESPACE “ANDRÉ AVERSA”
Longtemps exposée dans le hall de la mairie, la maquette de 
la goélette “America”, réalisée entre 2014 et 2018, à l’échelle 
1/165e par André Aversa, illustre charpentier de marine de 
notre ville trône désormais dans l’une des salles du musée 
de la mer qui lui est dédiée. Cet espace “André Aversa” a été 
inauguré en sa présence, de celle de son épouse, de sa famille 
au grand complet et de nombreux élus municipaux et des 

représentants du monde associatif, le 18 septembre dernier. 
Un grand moment d’émotion pour André Aversa, qui a lon-
guement remercié notre Ville pour “l’attention portée à ce 
travail de toute une vie”.

LE CHIFFRE
115 282, c’est le nombre de visiteurs qui ont poussé la porte 
de l’office de tourisme de Sète entre début juin et fin août. 
Une fréquentation en augmentation de 37% par rapport à 
l’été 2020 et marquée par une clientèle de proximité toujours 
très présente, le retour d’une partie de la clientèle étrangère 
notamment belge, suisse et allemande et un impact modéré 
du pass sanitaire sur la consommation touristique à l’ex-
ception des lieux culturels qui en ont davantage pâti. Une 
tendance confirmée par les professionnels du tourisme inter-
rogés qui sont 87% à estimer que leur fréquentation a été 
identique ou supérieure à celle de la saison 2019 !

LE BLOC NOTES

du maire de Sète

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE EN PRÉSENCE 
DES REPRÉSENTANTS DES FESTIVALS
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STAGE
DESSINER AVEC LA LUMIÈREDESSINER AVEC LA LUMIÈRE
LE CYANOTYPE !LE CYANOTYPE !
AVEC VANESSA THEVENOT PIRIS ET AYDA-SU NUROGLU  ARTISTE INVITÉE 
10H-12H POUR LES 6-8 ANS & 14H-17H POUR LES 9 ANS ET PLUS

INSCRIPTION À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE
TARIF DU STAGE : 3 EUROS DE L’HEURE
04 99 04 76 10  BEAUXARTS.SETE.FR

FIL D’ACTUALITÉ

Un des dispositifs mis en place à Sète pour favoriser la démocratie participative est le Conseil 
municipal jeunes. Cette instance vient d’être renouvelée pour deux ans. La cérémonie 
d’investiture des 32 nouveaux collégiens a eu lieu mardi 21 septembre dans la salle de l’Hôtel 
de Ville en présence du maire François Commeinhes, de Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation 
et de Manon Tisseur, conseillère municipale. Une cérémonie qui pouvait être suivie en direct 
par les parents dans la salle des mariages de la mairie.

ÉCONOMIE | Un nouveau 
marché au barrou
Une quinzaine d’étaliers, du beau temps 
et un public au rendez-vous, la recette est 
déjà plutôt bien réussie pour le nouveau 
marché du Barrou qui a commencé dimanche 
29 août place Bir Hakeim à l’initiative de 
l’association Quartier du Barrou. Il a lieu 
chaque dimanche de 8h à 13h. 

FESTIVAL | Automn'Halles, 12e 
édition
Le festival du livre de Sète, Les 
Automn’Halles, organisait sa 12e édition du 
22 au 26 septembre avec un lancement au 
musée Paul Valéry à l’occasion d’une lecture 
de la correspondance de Flaubert par Yves 
Ferry. 

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
RENOUVELÉ

SCOLARITÉ | Rentrée des 
classes
La vie a repris dans les établissements 
scolaires de Sète ce jeudi 2 septembre 
pour la rentrée des classes. Corinne Azaïs, 
adjointe à l’éducation, et Blandine Authié, 
première adjointe au maire, ont fait la tournée 
de quelques écoles pour accompagner 
professeurs et élèves. 

CÉRÉMONIE | Hommage aux 
harkis
Une cérémonie commémorative en hommage 
aux harkis s’est déroulée samedi 25 septembre 
devant le monument aux morts du parc 
Simone Veil en présence des autorités civiles 
et militaires et des anciens combattants.

INAUGURATION 
Nouvelle exposition à la 
Chapelle
L’inauguration de l’exposition Manuel Pomar a 
eu lieu le 10 septembre à la Chapelle du quartier 
haut, en présence de l’artiste et de Claude Muslin, 
déléguée aux musées et à l’éducation culturelle. 
Les visiteurs ont pu apprécier les œuvres d’art 
du plasticien, tournées sur la nature morte et les 
objets du quotidien.

EXPOSITION
La photo culinaire s'invite 
aux halles
Nouvelle édition pour l’exposition culinaire des 
Halles de Sète qui a été inaugurée vendredi 24 
septembre. Cette exposition est une création du 
Festival international de la photographie culinaire 
qui met, cette année, en valeur la gastronomie et la 
richesse des terroirs du sud de la France.
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Après un été riche en évènements autour du plus illustre des Sétois, le mois d’octobre coïncide 
avec le centenaire de la naissance de Georges Brassens. En effet, dès le mois prochain, la Ville et les 
sétois s’uniront pour fêter les cent ans du polisson de la chanson française.  Concerts, expositions, 
aux quatre coins de la ville et sur le Roquerols, l’anniversaire sera placé sous le signe de l’amitié et 
de la musique, deux éléments dont Brassens avait fait son credo. Tour d’horizon du programme 
de cet hommage.

ANNIVERSAIRE

Un mois d'octobre placé
sous le signe du poète

Les 22 et 23 octobre, au théâtre Molière, où eu lieu la dernière 
apparition de Brassens en juillet 1981, une pléiade d’artiste de 
renom viendra rendre hommage au poète. Parmi eux, François 

Morel, parrain du centenaire Brassens, Antoine Sahler, Jean-Louis 
Trintignant, dont le ton reconnaissable entre tous, viendra se poser sur 
des écrits de Brassens ou encore Juliette, dont la carrière de cabarets 
en cabarets rappelle celle du Brassens de l’après-guerre. Sur scène, les 
trois comparses exprimeront leur reconnaissance et leur admiration, 
à travers textes et chansons.   
A bord du Roquerols, l’épicentre du centenaire, de nombreux ren-
dez-vous sont prévus et font partis d’une liste établie lors du lance-
ment du centenaire en juin dernier. Le 28 octobre, le Roquerols, Leila 
Negrau fera vibrer le public en compagnie de 50 choristes au son du 
Séga, genre musical solaire et joyeux originaire de la Réunion. Le 29 
octobre, l’artiste prolifique Gontard interprètera sur scène ses chan-
sons originales tantôt mordantes, tantôt émouvantes. Alexis HK vien-
dra clôturer la semaine Brassens avec un concert original, dans l’esprit 
du poète. 
Autre événement à ne pas rater, l’hommage rendu à Brassens par 

l’association 22 v’là Georges. Ses membres, fins connaisseurs du chan-
sonnier, ont rendez-vous avec le public dans divers lieux de la ville. De 
nombreux groupes seront au programme. Parmi eux, sous le cha-
piteau de la place de la République, les Pornographes, le mardi 26 
octobre à 22h30, Bruno Granier, le mardi 27 à 22h, et Les Pébrons 
Farçis, le 28 octobre à 22h40. Côté médiathèque Mitterrand, le spec-
tacle Brassens l’Irlandais, le samedi 23 à 15h, ou le Avallone Trio, à 18h, 
au café l’Excelsior au 24 Rue Montmorency  

Un hommage à Brassens et Sète sur France 3
Côté petit écran, une émission spéciale Brassens sera diffusée dans 
l’émission Culture Box, présentée par Daphné Burki. Intitulé “Une 
journée avec Brassens”, cet hommage mettra en scène plusieurs 
artistes de renom tel que Thomas Dutronc, Carla Bruni, Alain 
Souchon, Elodie Frégé, ou encore Francis Cabrel. Clips tournés aux 
quatre coins de la ville (pointe-courte, centre-ville, théâtre de la mer) 
avec présence de figures locales et prises de vues de Sète, l’émission 
se présente comme un hommage à Brassens mais aussi à la ville de sa 
naissance. L’émission sera diffusée sur France 3, le 21 octobre à 20h50. 

LE ROQUEROLS, LE LIEU 
INCONTOURNABLE

L’épicentre des festivités du 
centenaire Brassens se situe sur le 
bateau-phare Roquerols, amarré quai 
du Maroc. Un lieu qui est ouvert du 
mercredi au dimanche à partir de 11h 
(ainsi que le mardi soir les jours de 
concert à partir de 19h). Il accueille 
projections, rencontres, concerts et 
conférences.
A noter : l’accès au bateau se fait sur 
présentation du pass sanitaire. Le 
Roquerols sera fermé les 8, 10, 12 et 
21 octobre.

TOURNAGE À LA POINTE COURTE
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Combas 
célèbre
Brassens
et Sète
au musée 
Paul Valéry

Au travers de l’exposition 
Robert Combas chante Sète 
et Georges Brassens, le musée 
Paul Valéry met en exergue les 
deux artistes, analogues sur 
bien des points. 

Dans le cadre du centenaire Brassens, le musée 
Paul Valéry accueille l’exposition Robert Combas 
chante Sète et Georges Brassens du 8 octobre au 31 

décembre. La peinture impertinence et haute en couleur de 
Robert Combas vient appuyer l’œuvre du célèbre chanteur. 
Leur irrévérence commune, combinée à un esprit anarchique 
et libertaire, confère à ce parallèle une indéniable cohérence.
L’exposition réunit une sélection d’œuvres peintes pour un 
premier hommage à Georges Brassens qui avait été rendu 
en 1992 au CRAC (Centre Régional d'Art Contemporain 
Occitanie), et s’intitulait La Mauvaise Réputation. Le visiteur 
retrouvera en autres les chansons illustrées en tableau : Pauvre 
Martin, Le Gorille, Fernande, Brave Margot, Le Petit Cheval 
blanc ou encore Auprès de mon arbre, Dans l’eau de la claire 
fontaine, Les Amoureux des Bancs publics et découvrira une 
série inédite de portraits de Brassens peinte en 2021.
Parmi les œuvres exposées figurent également des tableaux 
réalisés en 2000 pour l’exposition Maï Aqui au musée Paul 
Valéry, et qui ont pour fil rouge l’ile singulière, mêlé à des 
éléments biographiques du peintre. Les visiteurs peuvent 
ainsi admirer Le Môle de Sète, Le Pont de la gare (qui en 
cache un autre), Le tuage de lapin, une toile inédite Les voici 
les voilà les dauphins Sétois, et un tableau de 1984 Jumelage 
Sète Marseille, qui viendront compléter cet ensemble d’hom-
mages à la Sète. Est aussi présent le tableau L’Autiste dans la 
forêt de fleurs, un autoportrait symbolisant la force et la fra-
gilité de l’artiste et qui fait écho à Auprès de mon arbre, la 
chanson autoportrait de Brassens. Enfin, les visiteurs de l’ex-
position pourront aussi profiter d’un montage vidéo réalisé 
par Théo Pitout, qui combine des tableaux réalisés en 1992, 
à une intervention filmée de Michel Onfray (ami de longue 
date du peintre), qui évoque l’œuvre Pauvre Martin.

Une irrévérence commune
Le rapprochement en Robert Combas et Brassens apparaît 
comme une évidence, au vu des nombreuses similitudes qu’ils 
partagent. À propos de son hommage, Robert Combas décla-
rait en 1992 : “Moi, j’ai voulu faire comme ses mots de jeux, 
être irrespectueux un peu pour le faire vivre beaucoup et non 
pas le hisser sur un pied d’Estale d’où il se casserait la gueule 
[…] La plupart des dessins ou sculptures de Brassens que 
j’ai vus étaient figés comme si on voulait le statufier, le ligo-
ter sans vie. Je préférerais faire 100 portraits de lui en cou-
leur avec les moustaches vertes ou orange s’il le faut, pour le 
rendre humain, pour lui redonner son rythme tranquille, ini-
mitable. J’espère que je serai compris dans mon essai de com-
préhension de l’œuvre d’un champion de la chanson et d’un 
immense pourfendeur des cons.”
Outre leur goût pour la liberté, la grivoiserie, et le politique-
ment incorrect, les deux artistes ont aussi en commun un 
amour inconditionnel pour leur ville d’origine, qu’ils ont 
momentanément dû quitter, sans jamais pouvoir l’oublier : 
“Parmi les choses qui nous relient Georges et moi il y’a sur-
tout le problème Sète : moi j’ai pris conscience dans ma créa-
tion de mon côté sétois, méditerranéen à Paris, en voyant les 
devantures écrites avec les mots de tous les pays, je me sentais 
plus une identité loin de Sète. Brassens a eu des maisons en 
Normandie ou en Bretagne mais n’a jamais quitté Sète dans 
son cœur et il l’a beaucoup chantée. Je crois que c’est l’amour-
haine peut-être, une passion. C’est cet exil volontaire à tous 
les deux qui a permis l’éclosion de la Création”, a confessé 
Robert Combas. 

ROBERT COMBAS DANS SON ATELIER
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Particulièrement sollicités pendant la crise sanitaire, les agents du CCAS 
viennent en aide aux Sétois de tous âges. Distribution de colis alimentaire, 
aide au logement, soutien psychologique, portage de repas… ils, le plus 
souvent elles, racontent le quotidien de l’action sociale menée par la 
Ville.

DOSSIER

Les visages de l'action sociale

Humanité, accompagnement, écoute, accueil. Ces mots 
reviennent souvent lorsque l’on pousse les portes du Centre 
communal d’action social (CCAS) situé avenue Maréchal 

Juin. Passé l’espace de réception du public, une enfilade de bureaux 
sert à la fois aux services administratifs et à l’accueil des personnes. 
Il y a ce monsieur qui n’a pas les moyens de placer son papa en mai-
son de retraite, cette maman en attente de relogement avec sa fille 
lourdement handicapée, ces jeunes qui n’ont plus rien. Chacun à la 
recherche de solutions ou simplement d’une oreille attentive. “On 
met en place une approche globale de la personne quels que soient 
ses besoins” résume Sandrine Clerc, directrice du CCAS. “Plus de 80 
% de notre budget va directement aà l'accompagnement humain. 
C'est ce pourquoi on existe” appuie Jocelyne Gizardin, vice-prési-
dente. Le social, l’adjointe au maire pourrait en parler des heures 
durant. Comme de cette dame âgée qui s’inquiétait car le bus ne pas-
sait plus dans sa rue ou des jeunes qu’il faut aider “avant que leur 
vie ne bascule”. Elle laisse aussi volontiers la parole aux nombreuses 
femmes, et quelques hommes, qui aident les Sétois(es) au quotidien. 
Témoignages.

L'ACTION SOCIALE
EN CHIFFRES
En 2020…
- 2 328 personnes prises en charge 
par le service insertion solidarité 
- 79 500 euros alloués au Fonds 
d’aide aux jeunes
- 70 tonnes de denrées alimentaires 
distribuées aux Sétois 
- 633 adhérents aux deux centre 
sociaux 
- 80 aides à domicile employées par 
le CCAS
- 658 enfants accueillis dans les 
structures petite enfance 
- + 7 % : l’augmentation du budget de 
2020 à 2021

SANDRINE CLERC, DIRECTRICE DU CCAS, 
ET PIERRE CAILHOL, DIRECTEUR ADJOINT.

JOCELYNE GIZARDIN,
VICE PRÉSIDENTE DU CCAS
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HÉLÈNE GAUTHRIN, CHEFFE DU 
SERVICE INSERTION SOLIDARITÉ 
Avec ses treize travailleurs sociaux, le ser-
vice insertion solidarité tient un rôle pri-
mordial : il vient en aide aux jeunes, aux 
bénéficiaires du RSA, aux sans domiciles 
fixes et même parfois aux seniors. Un 
accompagnement transversal qui passe 
entre autres par l’aide légale. “Un sujet qui 
touche à quelque chose de très délicat chez 
les familles car il s’agit par exemple d’aider 
à placer une personne âgée en maison de 
retraite” explique Hélène Gauthrin, chef du 
service. “Récemment, on a reçu un mon-
sieur qui n’avait pas les moyens pour placer son papa. Il se sentait mal et nous a remer-

ciés parce que c’est la première fois qu’il recevait de l’aide. Je me 
suis dit ce jour-là : voilà pourquoi on fait notre métier” raconte-
t-elle. L’accueil est également primordial. “Les gens sont parfois 
mal à l’aise ou stressés donc on doit pouvoir les laisser parler, les 
entendre et leur répondre” poursuit Hélène Gauthrin. Avec la 
volonté de la municipalité d’effectuer des visites à domicile aussi 
souvent que nécessaire. Pour aider notamment les personnes 
ayant des difficultés à sortir de chez elle suite aux confinements 
successifs.

MURIEL GARIDOU, RESPONSABLE DU 
PÔLE SOCIAL JEUNES

Ne pas avoir assez d’argent pour manger, 
se loger ou se soigner, des préoccupations 
au cœur du travail du pôle social jeunes du 
CCAS. “La difficulté la plus courante, c’est la 
subsistance, des jeunes qui n’ont plus rien 
et qui, bien souvent, ne sont pas sans domi-
cile fixe. Mais il peut aussi s’agir d’accès au 
logement ou de mobilité” observe la res-
ponsable, Muriel Garidou. Pour tous ces pro-
blèmes, des aides individuelles sont prévues 
via le Fonds d’aide aux jeunes. A l’instar du 
paiement d’une carte de bus ou la distribu-
tion de colis alimentaires du Café de la paix, 

l’épicerie solidaire du CCAS. “On intervient de plus en plus sur des aides liées à la santé pour 
les jeunes qui veulent se faire soigner ou accéder à une thérapie” poursuit-elle. Ces dossiers 
sont étudiés tous les 15 jours avec plusieurs acteurs. De jan-
vier à septembre, 100 demandes avaient déjà été traitées. 
Un autre dispositif très concret consiste à distribuer des 
kits d’hygiène comprenant lessive, savon, brosse à dent, 
gel désinfectant et coupes menstruelles pour les femmes. 
“46 kits ont été distribués en 2020. Avant ils étaient réser-
vés aux jeunes mais on les a étendus à tous les publics” 
complète Muriel Garidou.

CAROLINE AUXIETRE, CHEFFE DU 
SERVICE AUTONOMIE DU CCAS

La crise du Covid-19 a beaucoup mobilisé 
le service autonomie du CCAS qui s’occupe 
des personnes âgées et handicapées. Il 
entretient un lien permanent avec ses béné-
ficiaires. Grâce au lancement de la ligne “Allo 
seniors”, ensuite appelée “Ligne bleue”, le 
service a pu traiter 286 appels pendant le 
premier confinement. “L’activité a été relan-
cée lors de l’ouverture du centre de vaccina-
tion avec parfois 100 appels par jour pour 
des questions d’éligibilité et d’aide à l’ins-
cription” précise Caroline Auxietre, chef du 
service autonomie du CCAS. Les personnes 

âgées dans l’incapacité de se déplacer ont même pu être transportées au centre de vacci-
nation à l’aide du Mobibus. Le portage de repas s’est révélé 
essentiel. Le service assure désormais la livraison de 156 
repas à la journée. “Dans la vie d’une personne âgée, une 
hospitalisation, une chute ou un décès peut bouleverser le 
quotidien. Ces personnes sont en recherche de sécurité et 
de vie sociale” souligne Caroline Auxietre qui rappelle que 
les Sétois qui sollicitent le CCAS font l’objet d’une évalua-
tion plus globale. “Ce qui permet de déceler d’autres pro-
blématiques chez une personne qui vient nous voir pour de 
la téléassistance ou pour participer à des activités”. 

MATHILDE PUJUGUET, DIRECTRICE 
ADJOINTE DU CENTRE SOCIAL
Espaces adolescence et jeunesse (EAJ), ludothèques, salle La Passerelle… Des lieux tous 
gérés par le centre social du CCAS pour proposer des activités aux habitants en plus de 
celles déjà mises en place dans les centres sociaux Villefranche et Gabino. Mais ce volet ani-
mation n’est qu’une partie du travail. “On a une majorité de demandes pour de l’accès aux 
droits car on héberge des permanences gratuites. Concrètement, les habitants peuvent voir 
un avocat, bénéficier de la médiation familiale, avoir de l’aide administrative ou accéder à 

des ateliers d’alphabétisation” présente Mathilde Pujuguet, 
directrice adjointe du centre social, qui donne l’exemple 
de cette maman isolée qui a trouvé un emploi, mais qui a 
besoin d’aide pour prendre en charge sa fille porteuse de 
handicap. Le centre social porte une attention particulière 
aux 11-25 ans. “On reçoit des jeunes qui n’ont pas d’emploi et 
pas de formation. On les aide à faire un CV et à développer 

leur projet professionnel. Récemment, une jeune fille est venue nous voir parce qu’elle n’avait 
pas de place pour faire ses devoirs à la maison. On a pu l’accueillir dans un EAJ” continue la 
directrice adjointe. Autre point fort du centre social : la tarification. “10 euros pour l’adhésion 
individuelle et 15 euros pour les familles avec deux enfants à l’année” étaye Ahmed Zeghari, 
le directeur du centre social.

JADE ROIG, COORDINATRICE
PETITE ENFANCE
Le pôle petite enfance compte une cen-
taine d’agents dont Jade Roig, coordina-
trice petite enfance et plus jeune cadre du 
CCAS. Dans les structures multi-accueil 
(crèches), une des spécificités est l’accom-
pagnement des enfants à besoin spéci-
fique et/ou en situation de handicap. 54 
enfants étaient concernés en 2020. “Une 
éducatrice spécialisée repère les problèmes, 
aide les familles et forme les personnels à 
l’accompagnement. Chaque enfant est dif-
férent donc on s’adapte” explique Jade Roig. En plus des crèches traditionnelles, huit assis-
tantes maternelles agrées offrent un accueil à domicile avec des temps de regroupement 
hebdomadaires pour favoriser l’éveil et le développement. Comme partout au CCAS, l’ac-

tion se veut transversale. Le service déploie ainsi le dispositif 
AVIP à la crèche Hippocampes pour aider les parents à l’in-
sertion professionnelle. “L’idée est de se mettre en relation 
avec Pôle emploi pour accueillir plus facilement les enfants 
de parents en recherche de travail ou qui suivent des forma-
tions” détaille la jeune femme. 

“Le 
placement , 
c'est un sujet 
délicat”

“Des personnes 
agées, en 
recherche de 
sécurité et de 
vie sociale”

“La difficulté la 
plus courante, 
c’est la 
subsistance”

“Chaque enfant 
est différent, on 
s’adapte”

“Une majorité de 
demandes pour de 
l’accès au droit”

AHMED ZEGHARI, 
DIRECTEUR DU CENTRE SOCIAL
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Centre-ville

UNE AIDE FINANCIÈRE REMISE 
AUX COMMERCANTS
Jeudi 9 septembre dernier, cinq 
établissements du centre-ville se sont 
vu remettre un chèque de 8 500 euros 
des mains d’élus de la municipalité et 
de Sète agglopôle méditerranée dans 
le cadre de la dynamisation des cœurs 
de villes. Ce dispositif concerne les 
artisans qui souhaitent moderniser leurs 
locaux (mise aux normes de sécurité, 
accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et devantures respectueuses 
de l’architecture locale). Chaque 
année, afin de soutenir financièrement 
les commerçants du cœur de ville, 

l’Agglopôle réserve une enveloppe d’un 
montant de 100 000 euros destinée à ce 
plan de rénovation des commerces. 
Parmi les représentants officiels 
présents aux côtés des commerçants, 
Blandine Authié, 1ère adjointe au maire, 
Jean-Guy Majourel, 1er vice-président de 
Sète Agglopôle Méditerranée, Jean-
Pierre Conesa, conseiller municipal en 
charge de l’animation des commerces de 
quartier et Francis Hernandez, adjoint 
délégué à l’occupation du domaine 
public. Ces derniers sont allés à la 
rencontre des cinq commerçants, tous 
installés en cœur de ville. Parmi eux, 
le restaurant Bleu et cochon, le glacier 
du Flamand Rose, la Carioca, le 11 et le 
Bistrot du pêcheur. 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

TRAVAUX DE VOIRIE :
RD2 : Réhabilitation du réseau de 
transfert des eaux usées de la ville 
de Sète vers la station d’épuration 
des Eaux Blanches. Réduction à 
une seule voie dans les 2 sens 
de la RD2, fermeture de l’accès à 
la zone des Eaux Blanches sur la 

RD2 et création d’un rond-point 
provisoire au niveau du parc 
Aquatechnique.  Jusqu’au 20 
décembre. 
• Pont de l’échangeur : réfection 
des trottoirs. Circulation sur voie 
rétrécie jusqu’au 15 octobre.  
• Rue de Bel-Air : réfection de 

chaussée. Stationnement interdit 
jusqu’au 1er octobre.
• Rue de la Caraussane : travaux 
parc Simone-Veil. Stationnement 
interdit jusqu’au 17 décembre. 
Travaux sous voirie : Circulation 
alternée sur voir rétrécie jusqu’au 
2 octobre de 20h à 6h. 

• Echangeur Clémenceau : 
stationnement interdit : base vie 
parking du mas-Coulet. Jusqu’au 
29 juillet 2022. 

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES (DE 
8H À 12H) 
Avenue du Tennis : 4/10
Chemin des poules d’eau : 9/10
Parking du Stade Louis Michel 
(Métairies) : 16/10
Place Marcel Soum (Barrou) : 23/10 

Ile de Thau

DES CLAUSES SOCIALES POUR 
LA RÉNOVATION DU QUARTIER 
La Ville impose des clauses sociales dès 
le lancement de chaque travaux. Les 
clauses sociales promeuvent l’insertion 
professionnelle en confiant la réalisation 
d’une partie des travaux à des personnes 
sans activités professionnelles, en 
recherche d’un emploi dans le domaine 
du bâtiment. La phase opérationnelle 
des ces travaux, dont le démarrage a 
été retardé par la crise sanitaire, débute 
prochainement. Au total, du chantier du 
centre-commercial à partir du 5 octobre 
à celui du stade René Llense, ce sont 

plus de 19 000 heures de travail qui 
seront réservées à l’insertion. 
Le jeudi 17 septembre dernier, jeunes 
et moins jeunes se sont retrouvés au 
centre social Gabino afin découvrir les 
nombreux travaux prévus et ont pu, 
par la suite, proposer leurs services aux 
organismes d’emploi et d’insertions. 
Mehdi, originaire de l’île de Thau a décidé 
de franchir le pas auprès de la MLI 
(mission locale d’insertion) : “J’ai une 
expérience au sein du CCAS, notamment 
lors des collectes alimentaires. Jeune et 
très motivé, je viens déposer un CV pour 
espérer trouver un travail, qui plus est, 
dans mon quartier !”.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU CCAS / SERVICE AUTONOMIE 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H30 À 17H00 (16H30 LE VENDREDI) 

SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE ET D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
 CONDITION D’ÂGE 65 ANS ET PLUS  - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

CCAS SERVICE AUTONOMIE / 220 AVENUE  DU MARÉCHAL JUIN / 04 67 51 84 75

La Semaine BleueBleue‘‘ Du 04 
   au 08 Oct.           
   2021 ’’ INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU CCAS / SERVICE AUTONOMIE

CCAS SERVICE AUTONOMIE / 220 AVENUE  DU MARÉCHAL JUIN / 04 67 51 84 75



SÈTE.FR  9

festival
 international 
de photographie 

culinaire

exposition 24.09 >31.10

halles de sete

,,

11e edition “le sud”
,,

RENCONTRE

La poésie, Pierre Ech-Ardour en a fait 
son moyen d’expression depuis l’en-
fance. D’abord influencé par Jacques 

Prévert, auteur incontournable dans les salles 
de classes, cet amoureux de la langue a versé 
très tôt dans l’écriture. L’arrêt de son par-
cours professionnel a marqué le début de 
son aventure poétique dans l’édition. “Pour 
moi, la poésie est la plus libre des expressions 
littéraires, elle est un véritable épanouisse-
ment durable. Mais c’est également un par-
tage. J’avais envie d’être publié pour venir à 
l’autre, car une fois édité, le poème ne nous 
appartient plus, il est laissé à l’interprétation 
du lecteur. J’aime quand un Sétois m’arrête 
et me donne son impression sur un poème, 
car souvent sa vision ne sera pas forcément 
la mienne. D’ailleurs, je ne donne pas de 
titre à mes poèmes pour ne pas influencer 
le lecteur”, détaille Pierre Ech-ardour d’un 
air mutin.
Prolifique, l’auteur a publié en 2016 son pre-
mier recueil au titre sommatif Réparations, 
avant d’enchaîner en 2018 sur L’Arbre des 
Lettres, Lagune archipel de Thau, et Au bras 
du ciel en 2020. “Je remercie les éditeurs de 
m’avoir fait confiance dans cette aventure”. 
Enfin en 2021, suite aux confinements suc-
cessifs qui ont retardé des publications, mais 
aussi permis au poète de se consacrer avec 
ferveur à l’écriture, trois ouvrages ont été 
conçus : Cantique, Il fut soir il fut matin, et 
enfin Subodorées prémices, son dernier 
ouvrage paru en septembre 2021 à l’occasion 
de la rentrée littéraire à la Maison de la Poésie 
Jean Joubert.

Quand on lui demande les thèmes qui l’ani-
ment, Pierre Ech-Ardour confesse la plu-
ralité de ses influences : “Ma poésie fait 
référence à plusieurs encrages. La sensibi-
lité, la matérialité de la langue (notamment 
dans la présentation du poème), la mémoire 
culturelle et l’idée de renaissance.” Il est éga-
lement très attaché à la Méditerranée, zone 
géographique qui représente à ses yeux “l’ou-
verture, et le partage”.
Deux de ses recueils ont d’ailleurs été tra-
duits en occitan. Ces thèmes pourraient 
sembler disparates, mais aux yeux du poète, 
ils possèdent une forme de cohérence qui 
traduit son fil de pensée intérieur “On me 
qualifie d’une poésie fermée, mais il faut la 
pénétrer pour y trouver une forme de cohé-
rence”. Son hétéroclisme est aussi étroite-
ment lié à son utilisation de la langue, toujours 
habitée par des contrastes, des effets d’ombre 
et lumière qui se traduisent par l’utilisa-
tion d’oxymore, et autre effet de style per-
mettant l’ambivalence. “La poésie est avant 
tout un hymne à la vie, qui est elle-même gor-
gée de mystère, de contrastes, et de nuance”, 
conclut -il avec justesse. 

Le dernier ouvrage de Pierre Ech-Ardour est 
disponible sur www.editionsdelaigrette.com

Pierre Ech-Ardour
poète aux multiples facettes
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Maé Davico, une championne de planche
honorée par la ville

Maé Davico, vice-championne 
d u  m o n d e  d e  p l a n c h e  à 
voile, a été reçue en salle des 

mariages de l’hôtel de ville, vendredi 17 
septembre. L’occasion pour le Maire, 
François Commeinhes et les élus de la 
ville de célébrer le palmarès de cette 
jeune sétoise, tout juste auréolée de son 
titre de vice-championne du monde de 
Slalom (extrême vitesse) dans la catégorie 
des “moins de 21 ans”, remporté fin juin 
à Torbole (Italie). Avant de lui remettre la 
médaille du service des sports, le maire a féli-
cité son “palmarès impressionnant digne 
des grandes championnes qui met en valeur 
le sport de haut niveau et fait rayonner 
Sète”. Championne du Monde de slalom à 
Hyères, vice-championne du monde Juniors 
des moins de 17 ans, championne du monde 
2018 Juniors et Vice-championne du monde 
2021, la jeune femme de 19 ans, enchaîne les 
titres. Depuis 10 ans, elle est restée fidèle à son 
club Sétois, le Voile Fun Sète, dans le quartier 
du Barrou : “Il a su me donner la passion et 
le goût de la compétition. C’est grâce à eux 
que j’en suis là maintenant”. Maé Davico a 
commencé par de l’optimist pour ensuite 
se diriger vers la planche à voile slalom. Elle 
a aussi pratiqué de nombreux autres sports 
comme le tennis, le foot, le judo ou encore 
la natation, mais a gardé une indéfectible 
affection pour le monde de la voile : “On m’a 
souvent demandé si je voulais faire de la 

compétition, mais j’ai toujours refusé. Ma 
toute première compétition sportive fut 
en optimist et c’est à partir de ce moment-
là que j’ai découvert mon envie de conti-
nuer la compétition et surtout la voile.” 

À présent, la sportive continue de s’entraî-
ner avec assiduité : “Encore aujourd’hui, 
je continue de m’entraîner le plus possible 
en planche comme physiquement, je donne 
mon maximum pour pouvoir un jour rentrer 

La jeune femme, devenue vice-championne du monde de Slalom, a fait ses armes au Voile Fun 
Sète, club qui lui a insufflé l’amour de la compétition

dans le circuit professionnel, la PWA, et pou-
voir réaliser mon rêve de devenir sportive 
professionnelle”.

Le regroupement annuel du label “Ville Vivez Bougez” a eu lieu le mardi 14 septembre à la 
salle Tabouriech de Sète, en présence de Pascal Etienne, directeur régional de la direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie, de Jean-Luc Bodren, 
directeur du service des sports à Sète et d’Olivier Coste, médecin et membre de la direction 
régionale de la jeunesse et des sports. À l’occasion de ce bilan annuel, de nombreux animateurs, 
organisateurs, et acteurs du label Vivez-bougez en occitanie était présents. Le but ? Faire un 
bilan du dispositif “bougez sur ordonnance”, et en rappeler la nécessité ainsi que les bienfaits.
Pour rappel, la ville de Sète a lancé en 2017 le programme “sport-santé sur ordonnance” en 
direction des personnes atteintes de pathologie chronique. Un partenariat avec les médecins 
et plusieurs clubs de sports a ainsi été mis en place, afin de permettre une qualité de vie amé-
liorée pour les personnes victimes d’affections de longue durée. Le dispositif a eu un réel suc-
cès, puisque le nombre d’adhérent n’a cessé de croître en quelques années, passant de 121 
personnes en 2017 à 275 en 2021.

Bilan annuel positif pour
Vivez-bougez et Sport 
sur ordonnance
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

FRANCE INTER MET LE 
CENTENAIRE EN LUMIÈRE
“Il demeure unique dans son écriture 
et la composition des mélodies” : à 
l’occasion du centenaire de la naissance 
du poète Sétois, France Inter a réalisé 
une émission d’un peu plus d’une 
heure autour de Clémentine Deroudille, 
commissaire de l’exposition du bateau 
du centenaire à Sète.

UN TIMBRE SPÉCIAL CENTENAIRE 
DÉVOILÉ PAR FRANCE 3
France 3 a dévoilé un timbre spécial 
centenaire Brassens en hommage 
au chanteur. Ils seront disponibles 
à la vente en avant-première à Sète 
dès le 22 octobre à l’espace Brassens 
et partout en France à partir du 25 
octobre.  

LA FIGURATION LIBRE DANS 
TRACKS
L’émission Tracks d’Arte a dédié un de 
ses épisodes de juillet à Robert Combas, 
pionnier de la figuration libre. Un retour 
sur son parcours qui vaut le coup d’œil, 
alors que se profile son exposition 
Robert Combas chante Sète et Georges 
Brassens au musée Paul Valéry en 
octobre.

DE BONNES CRITIQUES POUR LE 
DERNIER FILM TOURNÉ À SÈTE
Le dernier film tourné à Sète, Fragile, 
est sorti quelques jours avant la rentrée 
et s’est attiré des critiques globalement 
très positives dans la presse. “Une 
comédie sans prétention, mais 
furieusement attachante. Et surtout 
très drôle” selon Le Figaro. 

CHANGEMENT SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 

Les personnes déjà inscrites sur la liste électorale de la Ville de Sète, 
qui ont déménagé à une autre adresse sur la commune et qui n’ont 
pas reçu leur carte électorale lors des précédents scrutins, doivent 
effectuer leur changement d’adresse, même si celle-ci a bien été 
modifiée dans le cadre d’autres démarches administratives. La 
démarche peut se faire sur le site www.service-public.fr rubrique 
“papiers citoyenneté” et “élections” ou au service des Élections de la 
mairie, rue Paul Valery, muni d’une pièce d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité ou périmée depuis moins d’un an et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois à votre nom.
Pour plus de renseignement, vous pouvez vous rapprocher du service 
Élections au 04 99 04 70 02 ou 04 99 04 70 05 du lundi au vendredi 
de 8h à 1 h et le samedi matin de 9h à 12h.

L'écho  culturel

PRATIQUE VOCALE
LES DJEDÏS
Le groupe vocal Les 
dJedïs de l’association 
Bouche à oreille 
rassemble des choristes 
amateurs de tous bords, 
réunis par l’envie de se 
faire plaisir à chanter 
ensemble dans une 
ambiance à la fois ludique 
et sérieuse. Musique 
du monde, chanson, 
improvisation, toujours 
par cœur et à cappella. 
Tous les lundis à 19 h 
(sauf vacances scolaires) 
à la caserne Vauban 
de Sète. Amateurs de 
parcours et niveaux 
variés. Débutants 
bienvenus ! Tarifs : 330 
euros par an (tarif réduit 
280 euros). Payable en 
3 fois. Le tarif réduit est 
applicable aux étudiants, 
demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires RSA. En 
plus de la pratique vocale 
le lundi, 4 ateliers de 

technique vocale, 2 week-
ends et 1 à 3 concerts 
sont organisés chaque 
année.

SPORTS
RESPIREZ, VIVEZ, 
BOUGEZ AVEC 
DIABETHAU
L’association Diabethau 
va vous donner envie 
de bouger. Elle organise 
plusieurs cours de 
sport dont de l’aviron 
en intérieur, de la 
gymnastique adaptée, 
de l’aquabiking (du vélo 
dans l’eau) ainsi que 
de l’aquagym. Pour 
profiter de ces activités, 
renseignez-vous par 
téléphone au 06 32 77 
37 91 ou par e-mail à 
diabethau34@gmail.com.  

LES INFOS 
À NE PAS RATER
DES NAVETTES POUR LE 
THÉÂTRE MOLIÈRE
C’est une nouveauté. Le réseau 
de bus de Sète agglopôle met en 
place une navette pour les soirs de 
spectacles au Théâtre Molière. Un 
dispositif lancé depuis mi-septembre 
qui permet aux personnes assistant 
aux spectacles d’être récupérées aux 
arrêts gare, espace Saint-Clair et Mas 
Coulet. Cette navette est gratuite sur 
présentation du billet du spectacle. 
En octobre, elle circulera les 8, 12, 15, 
22 et 23.

LA VILLE PARTICIPE À 
OCTOBRE ROSE 
Une femme sur huit risque de 
développer un cancer du sein. C’est 
au regard de ce chiffre qu’Octobre 
rose continue de sensibiliser chaque 
année au dépistage. A Sète, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
prendra part à cette opération 
nationale le lundi 11 octobre sur le 
marché de l’Ile de Thau et le mercredi 
13 octobre sur le parvis des Halles. 
Un stand d’informations sera installé 
à ces deux dates et renseignera le 
public de 9h à 12h avec Dépistage 34 
et la Communauté professionnelle 
territoriale de santé du centre 
Hérault. Des rubans roses seront 
également distribués. 

SPORT AVEC LA VILLE : DEUX 
NOUVELLES ACTIVITÉS
Chaque année, la Ville propose 
des cours avec les animateurs du 
service de sports. Cette année, 
deux nouvelles activités ont fait 
leur apparition. La première, le vélo 
électrique, est praticable le lundi 
après-midi de 14h à 16h et le jeudi 
matin de 9h30 à 11h30 en partant de 
la base nautique Miaille et Muñoz. La 
seconde est la glisse urbaine. Rendez-
vous les mercredis de 9h30 à 11h30 à 
la Halle des sports Louis Marty. Pour 
réserver, les personnes intéressées 
doivent se rendre sur la plateforme 
de vente des cours de la Ville à cette 
adresse : marketplace.awoo.fr/879. 
Chaque séance est accompagnée 

par un coach, l’abonnement à l’année 
coûte 125 euros. Plusieurs réductions 
sont possibles.

LE CALENDRIER DES DATES DE 
MARIAGE BIENTÔT OUVERT
Le calendrier pour l’enregistrement 
des dates de mariages pour l’année 
2022 sera ouvert au public au service 
État civil de la mairie, bureau des 
mariages, à compter du mardi 9 
novembre à partir de 8h.

16 Oct. 2021 / 10h-12h pour les CP/CE1/CE2 / 14h-16h pour les CM1/CM2

LES ENFANTS 
EXPOSENT DANS 
LES VITRINES 
DE LA VILLE

04.99.04.76.26
mediationbrassens@ville-sete.fr
Espace Georges Brassens 67 bld camille blanc
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PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Aller au-delà des postures politiciennes

Critiquer, critiquer et critiquer encore, 
à la fin, il en restera toujours quelque chose. 
L’opposition municipale a semble-t-il fait 
sienne cet adage, à grand renfort de contre 
vérités, qu’elle nous ressort chaque année, à 
l’heure où tombent les feuilles mortes… Une 
opposition visiblement « hors sol », éloignée 
des préoccupations de nos concitoyens et 
qui rabâche sans cesse les mêmes attaques 
sur notre gestion. Nous pourrions presque en 
sourire si cette posture dangereuse n’avait 
pas pour seul objectif d’essayer de cliver la 
population…

En ce qui nous concerne, nous avons fait un 
choix radicalement différent qui repose sur 
l’Action. L’action au service de notre ville et de 
ses habitants, de tous ses habitants ! L’action 
au service d’un programme ambitieux dont 
nous vous rendons compte régulièrement 
dans  les pages du Sète.fr, car c’est notre devoir 
d’information.

Depuis quinze mois qu’a débuté ce nouveau 
mandat, et face à une crise sanitaire aux 
multiples conséquences économiques et 
sociales, nous avons redoublé d’efforts et 
d’imagination pour faire en sorte que nos 
engagements puissent être tenus, pour et 
avec les sétois. Depuis 3 mandats, un travail 
de fond a été mené sur notre commune qui 
a retrouvé toute sa dynamique. Notre enjeu 
aujourd’hui est de consolider cette attractivité, 
tout en apaisant la ville au quotidien, pour 
le bien-être de ses habitants. L’enjeu est de 
taille, il demande vision, travail et patience.  
Cette mission, nous l’accomplirons avec force 
et conviction… bien au-delà des postures 
politiciennes stériles.

La majorité municipale

DÉCOUVREZ-
LA PROGRAMMATION- 
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021-

La Passerelle 503 Boulevard Pierre Mendés France - Sète

Tél. 04 99 02 28 93 e-mail lapasserelle-ccas@ville-sete.fr www.sete.fr

ATELIERSCINE

SOIREES JEUX
CONCERTS

THEATRE

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

LA PASSERELLE

Sète apaisée 

Communiquer n’est pas réaliser !

La saison d’été se termine et c’est bon de voir la vie revenir après ces périodes de 
restrictions.
Si on se félicite de la fréquentation de notre ville, les conditions de vie des sétois, 

d’accueil des touristes, de circulation et de stationnement, sont loin d'être satisfaisantes.
L’absence d’une vision innovante et écologique a eu des conséquences désastreuses : 
démultiplication de travaux (commencés durant la campagne municipale), embouteil-
lages monstrueux par l’accès au centre-ville de voitures trop nombreuses, difficultés de 
stationner, pollution de l’air et sonore, une rotation de bus insuffisante, des accès à la 
plage difficiles et une invitation à circuler en vélo, mais pas de vraie piste cyclable.
Les hébergements accessibles à  toutes les bourses  sont insuffisants et la fermeture de 
l’auberge de jeunesse va renforcer cet état. Les tarifs et propositions de  locations saison-
nières ont explosé, entraînant un cruel manque de locations à l’année et des augmenta-
tions de loyer sidérantes. Avec des conséquences environnementales dues à la pression 
démographique, et la dégradation massive de nos voiries.
Dans le cadre des festivités, certains évènements annulés, d’autres maintenus en dépit de 
tout bon sens et les tarifs  élevés ne permettent pas aux contribuables, financeurs directs, 
de partager ces spectacles.
Nous subissons une gestion conservatrice et rétrograde loin des nouvelles préoccupa-
tions modernes, écologiques et sociales pour une ville apaisée et partagée.

Les Élus du groupe Thau Ensemble

C’est à grands renforts de panneaux 
publicitaires que la communication municipale 
nous promet un parking place Aristide 
Briand, un pont Avenue  Martelli, un centre 
commercial à l’île de Thau, ou encore  la 
réfection de l’axe JB Marty.
Le tout devant être financé pour partie par le 
programme « Action cœur de Ville ».
En réalité, les seuls projets en cours sont le 
parking Stalingrad et la réfection d’un jardin.
Riverains et commerçants s’interrogent avec 
justesse devant l’absence d’information et de 
concertation.
Nous demandons donc à ce que lumière soit 
faite quant à ces projets.
Réalités contrariées ou bien mirage électoral, 
dont seul le maire a le secret, à l’image du  
palais des sports abandonné dans le plus 
grand secret après avoir été tant mis en 

avant?
Que sont devenus les fonds versés, qui les 
utilise, et dans quel cadre ?
En 20 ans, Sète n’a connu qu’un seul projet 
structurant qui fut la réfection de la route 
d’Agde, il est primordial de  moderniser nos 
infrastructures et  de contribuer au quotidien 
des sétois qui ne voient pas leurs impôts 
baisser alors même que les seules réalisations 
qui voient le jour sont des immeubles à 
l’architecture stalinienne.
Nous demandons donc à ce que les sétois 
soient informés de la réalité des projets 
annoncés, à leur date de réalisation et leur 
mode de financement.
Sète appartient à tous et il est  inacceptable 
que quelques personnes s’y comportent 
comme des joueurs de Monopoly.

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

JUSQU'AU 7NOVEMBRE
Expositions photographiques 
d’ImageSingulières
• Christian Lutz « Citizens »
• Romain Laurendeau - « Mister Nice Guy »
• “Vues de chez nous”
Dans la cour du Centre photographique 
documentaire – ImageSingulières- 15 Rue 
Lacan

DU 1er
 AU 13OCTOBRE

Exposition de Dominique Villain
Salle des escaliers de la Macaronade-6 Quai 
Général Durand

DU 7 AU 17OCTOBRE
Primera Linea 
Sergio Avila est reporter photographe chilien. 
Il a documenté d’une façon sensible et 
humaine, les scènes de vie, de rue, pendant 
toute une année. Cette exposition se fera en 
partenariat avec SALSA pour sa semaine de 
festival cinéma latino-américain
Le Lieu Unique-5 quai Adolphe Merle

DU 8 OCTOBRE. AU 31DÉC.
Robert Combas chante Sète et 
Georges Brassens
Dans le cadre du centenaire Brassens, le 
Musée Paul Valéry accueille l’exposition 
: Robert Combas chante Sète et Georges 
Brassens. Par sa peinture impertinente et 
débordante, Robert Combas réinterprète 
graphiquement le répertoire du poète 
chantant en partageant l’esprit libertaire de 
Brassens
Musée Paul Valéry-148, rue François 
Desnoyer (33) 04 99 04 76 16

LE 9OCTOBRE
“Appui, tendu, renversé” de Jimmy 
Robert et “Pharmakon” d’Antoine 
Renard
Vernissage le 8 octobre à partir de 18h30-
Visites pour tous les publics : Les visites 
dialoguées du week-end, tous les samedis et 
dimanches, à 16h.
Les visites Flash, les lundis et jeudis des 
vacances scolaires, à 16h
Crac Occitanie-26 quai Aspirant Herber    

JUSQU'AU 10OCTOBRE
Sous un soleil noir 
Manuel Pomar mène une pratique artistique 
diversifiée où peinture et installations se 
déploient dans des environnements divers 
et variés. 
Chapelle du quartier Haut-Angle rue Borne/
Grande rue haute

DU 16 AU 31OCTOBRE
Exposition de Bernard Chartier
Salle des escaliers de la Macaronade-6 Quai 
Général Durand

DU 16 OCTOBRE. AU 7NOV.
Exposition Sandrine Le Maguer & 
Frédéric Khodja
Chapelle du quartier Haut-Angle rue Borne/
Grande rue haute

JUSQU'AU 17OCTOBRE
La complainte du muge 
Olivier Rosello rend hommage à Georges 
Brassens à travers une exposition d’œuvres 
dont l’inspiration est puisée dans les 
paysages sétois.
Espace Georges-Brassens-67 Bd Camille 
Blanc

JUSQU'AU 20OCTOBRE
1001 couleurs, voyage en antarctique 
et aux pôles sensibles
Le Musée de la mer met à l’honneur les 
paysages éblouissants de l’Antarctique 
à travers deux expositions simultanées. 
Des photographies de Laurent Ballesta, 
plongeur professionnel et photographe 
animalier, et de Vincent Munier, spécialiste 
de photographies en conditions extrêmes, 
rendent hommage à la richesse de la 
biodiversité de la banquise. Les deux œuvres 
sont installées sur la façade du musée, 
jusqu’au 10 octobre.
Musée de la mer- 1 Rue Jean Vilar

JUSQU'AU 31OCTOBRE
Festival international de la 
photographie culinaire
Le 11e Festival international de la 
photographie culinaire se déroulera dans les 
halles jusqu’au 31 octobre. Cette exposition, 
soutenue par Roselyne Bachelot, ministre 
de la culture et Jack Lang, ex-ministre et 
directeur de l’Institut du monde arabe, qui 
présentera une série de photographies 
dévoile le travail de ces artistes dont le talent 
ne se résume pas seulement à révéler la 
créativité des photographes qui subliment 
des légumes oubliés, célèbrent la terre et 
montrent la générosité des plats et de ceux 
qui les créent.
Halles de Sète- rue Gambetta . Accès libre.

JUSQU'AU 31DÉCEMBRE
“Brassens, il suffit de passer la porte”
L’exposition “Brassens, il suffit de passer la 
porte” se déroule à l’espace Georges Brassens 
jusqu’à fin 2021 dans le cadre du centenaire. 
Cette exposition est une aventure artistique 
et ludique qui propose de déambuler pour 
découvrir Brassens, l’homme de scène et de 
cinéma à travers des espaces dont les portes 
rythment l’accès.
Espace Brassens -67 bd-Camille Blanc

“Brassens, il suffit de passer la porte”
L’exposition «Brassens, il suffit de passer 
la porte» se déroule à l’espace Georges 
Brassens jusqu’à fin 2021 dans le cadre du 
centenaire de la naissance du poète sétois. 
Cette exposition est une aventure humaine, 
artistique et ludique qui propose à chacun 
de déambuler à son rythme et à sa guise à la 
découverte de Georges Brassens, homme 
de scène et de cinéma à travers des espaces 
dont les portes rythment l’accès. 
Espace Georges Brassens -67 boulevard 
Camille Blanc-34200 Sète

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 CONCERTS…

LE 1er
OCTOBRE

La Tour des miracles - Ivan Morane
Paru en 1954, le second roman de Georges 
Brassens La Tour des miracles a été écrit en 
1950 lorsqu’il habitait chez Jeanne. Porté 
pour la première fois à la scène, et interprété 
par deux comédiens jouant des dizaines de 
personnages. Tarif plein : 15 €-Tarif réduit : 
12 €
A 20 h 30 à bord du Roquerols- Quai du 
Maroc  France

LES 1er,2ET 15 
OCTOBRE
Flavia Perez à la manière de Brassens 
Concert-hommage au poète en partenariat 
avec l’association Cap-Brassens 
Public adulte, sur inscription. Pass sanitaire 
obligatoire. 

LE 2OCTOBRE
Concert Rock it to the moon – Tina
Tiña est groupe d’indie-rock londonien mené 
par Josh Loftin. Leur pop de marginaux est 
faite de désinvolture qui leur donne une 
classe si particulière.
Tarif plein : 12 €-Tarif réduit : 9 €
A 20 h 30 à bord du Roquerols- Quai du 
Maroc

LE 11OCTOBRE
Concert Salsa Bolando
L’Association SALSA (Semaine Artistique 
Sète Amérique Latine) propose le spectacle 
Bolandó qui illustrera l’universalité du poète 
sétois. Le trio Rocco Sedano partagera ses 
traditions folkloriques latino-américaines et 
africaines. 

Tarif plein : 6 €- Tarif réduit : 3 €-A 20h30 à 
bord du Roquerols-Quai du Maroc  

LE 16OCTOBRE
Concert-restitution : Brassens Rap
Tout public, entrée libre-à 17h30, à La 
Passerelle.

LE 28OCTOBRE
Spectacle Kouler Maloya
L’Ile de la réunion chante Brassens et mettra 
en scène un spectacle séga-maolya créole 
réunionnais autour des chansons du poète 
sétois en partenariat avec des élèves de Sète.
Tarif plein : 6 €-Tarif réduit : 3 €
A 20h30 à bord du Roquerols-Quai du 
Marocls.

LE 29OCTOBRE
Tony Truand et invités
Soirée avec la fine fleur du rock sétois.
Tarif plein : 6 €-Tarif réduit : 3 €
À 21h à bord du Roquerols

LE 30OCTOBRE
Concert Alexis HK «Georges et moi»
Dans Georges & moi, il y aura des chansons, 
bien sûr, de savoureuses irrévérences avec 
quelques madeleines mais aussi des pépites 
méconnues qui réveillent l’esprit sulfureux de 
Tonton Georges...
Tarif plein : 19 €-Tarif réduit : 9 €
A 20 h 30 à bord du Roquerols-Quai du 
Maroc

LE 31OCTOBRE
Brassens Président 
Meeting + concert autour d’un Brassens en 
campagne électorale, par le collectif rue de 
Tunis. 
De 16h30 à 21h à bord du Roquerols-Quai du 
Maroc

CULTURE
COTÉ FESTIVALS…

DU 22AU 29OCTOBRE
22 v’là Georges
L’association Cap Brassens organise la 8e 
édition de “22 V’là Georges”, cette grande 
fête populaire célébrant l’anniversaire de 
naissance de Georges Brassens. Dans son 
quartier natal, entre la Rue Barbusse et la rue 
Révolution, 45 artistes rendront hommage 
au poète. Au programme : animations, 75 
concerts, des chorales et des expositions. 
Plus d’infos sur le site internet de 
l’association : www.capbrassens.com .
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CULTURE
CÔTÉ CINÉ…

LES 14OCTOBRE
Combas, le tableau libre 
Un documentaire de William Streik. 2002 (52 
mn). Leader du mouvement de la “Figuration 
Libre”, Robert Combas puise son inspiration 
dans tout ce qui caractérise son époque : 
la BD, la science-fiction, la publicité, les 
séries télévisées, le rock. Ce film retrace 
son parcours original, de Sète à Paris, de 
ses premières performances à son travail 
d’aujourd’hui. 
A 18h30 au musée Paul-Valéry-148, rue 
François Desnoyer-Tél. 04 99 04 76 12
Le mardi 18 septembre, à 17h.

CULTURE
COTÉ SPECTACLES…

LE 8OCTOBRE
Royan-La professeure de français
C’est la troisième pièce de Marie Ndiaye 
que Frédéric Bélier-Garcia met en scène au 
théâtre. Cette pièce est écrite spécialement 
pour Nicole Garcia qui en tient le rôle 
principal. La pièce raconte le terrible destin 
d’une lycéenne dont la professeure de 
français apprend la mort à la fleur de l’âge. 
A 20h30 au Théâtre Molière-Avenue Victor 
Hugo. Tarifs : de 8 à 33 euros. 

LES 8ET9OCTOBRE
Divano Dromensa – Cabaret Tsigane 
Un voyage oriental envoutant d’une grande 
virtuosité. Interprètes : Vassili Tcheretski 
- Estelle Panné – Alex Zuanon -Nicolas 
Gregorievich Ortiz et Camille Wolfrom. 
A 21h. Tarifs : 17 et 15 euros. 
Théâtre de poche-29 Gd Rue Haute, 34200 
Sète

LE 12OCTOBRE
My mother is a fish
Dans le monde des musiques improvisées, du 
jazz et de la création musicale, Sarah Murcia 
est une figure incontournable. La musicienne 
fait vivre avec fraîcheur et simplicité l’esprit 
du grand William Faulkner.
A 20h30 au Théâtre Molière-Avenue Victor 
Hugo. Tarifs : de 8 à 25 euros. 

LES14,15ET16 
OCTOBRE
Mélodies chroniques 
Mélodies Chronique est un spectacle en 
piano-voix, dans la pure tradition des 
goguettes, Patrice Mercier recycle des 
chansons familières que nous sommes tous 
capables de fredonner, mais sur des parole 
inédites et écrites d’une plume aiguisée. 
A 21h. Tarifs : 7 et 15 euros.  
Théâtre de poche-29 Gd Rue Haute, 34200 
Sète

LE 15OCTOBRE
Les Tigres sont plus beaux à voir
Avec Les Tigres sont plus beaux à voir, 
Magalie Montoya aborde une autre œuvre 
littéraire moins connue. Celle de Jean Rhys, 
anglaise, née à la Dominique, arrivée à 
Londres à l’âge de 17 ans où elle se produisit 
dans une revue musicale, avant de s’installer 
à Paris et de commencer sa vie d’écrivain 
dans les années 1920. 
A 20h30 au Théâtre Molière-Avenue Victor 
Hugo. Tarifs : de 8 à 14 euros.

DU 22AU23OCTOBRE
Brassens a 100 ans
Né le 22 octobre 1921, Brassens a 100 
ans. En lui faisant la fête François Morel, 
Juliette et quelques complices, dont 
Jean-Louis Trintignant, éviteront d’être 
officiels ou trop cérémonieux. Ils tenteront, 
par la joie partagée, de lui exprimer leur 
reconnaissance et leur admiration. 

CULTURE
ANIMATIONS…

DU 4AU 10OCTOBRE
Fête de la science
En partenariat avec l’association Kimiyo. 
Depuis 30 ans, la Fête de la Science promeut 
la culture scientifique et technique. Les 
musées et médiathèques de Sète agglopôle 
participent à cette fête nationale en 
proposant ateliers et rencontres sur le thème 
du jeu vidéo.
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France, 34200 Sète 

LE 6OCTOBRE
Atelier robotique avec la Palanquée
Dès 8 ans, sur inscription, à 14h30. 
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France

LE 10OCTOBRE
Foire aux livres et aux vieux papiers
Grand choix de livres anciens et modernes 
seront proposés par les Bouquinistes: 
Romans, littérature, régionalisme, livres 
d’art, biographies, histoire…Thème du mois : 
psychologie et la psychiatrie adultes & 
enfants. 
De 10h à 18h- Place Léon-Blum

CULTURE
RENCONTRES…

LE 2OCTOBRE
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures “coups de
coeur” autour d’un café : bandes dessinées, 
polars, romans, biographies, récents ou

non, tous les genres sont les bienvenus !
Public adulte, entrée libre à 10h30.
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France.

Pauses jeux
Des jeux et jouets pour tous les goûts et tous 
les niveaux : jeux de construction, d’adresse, 
de stratégie, de coopération, de réflexion...
Tout public, entrée libre-les mercredis, de 
10h à 12h (hors vacances scolaires).
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France

LE 6OCTOBRE
Pause jeux spécial fête de la Science
Des jeux et jouets pour tous les goûts et tous 
les niveaux : jeux de construction, d’adresse, 
de stratégie, de coopération, de réflexion...
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France -Tout public, entrée libre, à 10h. 

LE 6ET 16OCTOBRE
Ateliers d’écriture
Avec Petitcopek “Brassens rap”
Ateliers animés par le rappeur sétois 
Petitcopek. 
À partir de 8 ans, sur inscription-De 14h30 à 
16h30 à la Passerelle.

LE 11,14ET 15 
OCTOBRE
Groupe de paroles “Coin où l’on 
cause” 
• “Toutes les questions autour de 
l’allaitement” animé par l’association La 
copine des bébés
De 14h à 16h à la ludothèque L’Ile aux jeux (Ile 
de Thau)
•  “La période d’opposition, la comprendre 
pour mieux la gérer et l’accompagner” animé 
par le CMPEA
De 15h à 17h, à la ludothèque Villefranche
• “Les cadeaux de Noël”
De 10h à 12h, à la ludothèque Froment

LE 21OCTOBRE
Conférence Michel Onfray 
Georges par Robert, Brassens selon Combas.
Musée Paul-Valéry-148 rue François 
Desnoyer

Café Littéraire Lire et Dire
Tino Di Martino reçoit Azouz Begag, ministre, 
écrivain, chercheur en économie et 
sociologie au CNRS, pour son roman publié 
aux éditions Juillard “L’Arbre ou la Maison” 
(prix Albert Bichot). 
A 18h, au Crac Occitanie. 26, quai Aspirant 
Herber

LE 30OCTOBRE
Un samedi en ludo
Journée autour du jeu de 15 h à 18 h 30 et 
soirée jeux de sociétés de 20 h à 23 h.
Ludothèque Froment, Château-Vert.

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 1er
OCTOBRE

Généalogeek
Réaliser son arbre généalogique en se 
familiarisant à la recherche sur Internet.
Ateliers pour généalogistes débutants ou 
confirmés.
16h-Public adulte, sur inscription.

LES 7ET 11OCTOBRE
Journées portes ouvertes de la 
Palanquée 
Le jeudi 7 octobre sera consacré à la 
découverte du coworking. Qu’ils soient 
salariés en télétravail, indépendants, 
entrepreneurs, ils vous présenteront leur 
cadre de travail partagé à la Palanquée.  
Samedi 11, Le fablab proposera des ateliers 
découverte pour les enfants, les ados et les 
adultes, des démonstrations, et une soirée 
dédiée aux makers (dans le cadre de la Nuit 
des Makers) 
25 Rue Jean Moulin - 04 69 96 60 40

LE 23OCTOBRE
Comme un caméléon
Atelier animé par Sylvette Ardoino. Viens 
créer ton décor et t’y fondre !
Dès 8 ans, sur inscription à 14h.
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France

DU 25AU 30OCTOBRE
Atelier théâtre avec la compagnie 
Surprise
Dès 9 ans, sur inscription- à 10h30. 
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France

DU 26OCT. AU 5NOVEMBRE
Ateliers du MIAM 
Découvrir un artiste, une œuvre, 
expérimenter, explorer, imaginer, dessiner, 
peindre, découper, dupliquer, grave…Avec 
Vanessa Notley et Morgane Paubert. 
Du mardi au vendredi 
-3-5 ans du mardi au vendredi : 10h-12h
-6-8 ans mercredi et vendredi : 14h-16h
-9 ans : mardis et jeudis : 14h-16h
Inscriptions au 04 99 04 76 44, inscription 
obligatoire pour chaque atelier. Tarifs :  5€50
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny.

AÎNÉS
CCAS

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/ 07-71-16-06-07
Les 1, 8,15 et 22 octobre 
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Tenez-vous au courant
de l’actualité locale

en direct

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
facebook.com/sete.fr

@villedesete
@ville_de_sete

Gymnastique d'entretien
Avec présentation d’un certificat médical + 
pass sanitaire)
Salle du Barrou (ancien bowling) -Rue des 
Gerfauts, de 10h30 à11h30

Les 1, 8,15 et 22 octobre
Initiation aux échecs
6 cours 24€ adhérent 30€ non-adhérent
De 9h30-10h30

Les 6, 13 et 20 octobre 
Cours de Qi gong
Ensemble d'exercices de détente, de 
relâchements et d'étirement de l'ensemble 
du corps, qui ajuste la respiration, le 
mouvement et l'attention de soi. Excellent 
pour l'équilibre et la prévention des chutes 
et des fractures, cette pratique améliore la 
santé, le moral et la qualité de vie.
Espace Jean Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine – 
Sète, de 8h30 à 9h30
Places limitées. Pass Sanitaire obligatoire
6 Cours 30€ adhérents-33€ non-adhérent.

Les 5 et 22 octobre
Film au choix
Au cinéma le Comédia 
Toute la journée- tarifs : 4€ pour les 
adhérents.

Les 6,13, 20 et 27 octobre 
Loto
Ouvert à tous
Espace Jean Vilar - 2 bis rue Alsace Lorraine-
Sète

Les 7, 14 et 21 octobre 
Cours d’aquagym
Fournir un certificat médical + pass sanitaire
Piscine Raoul-Fonquerne, de 8h à 8h45 et de 
11h15 à 12h.  Tarifs : 6 cours 18€ adhérent 21€ 
non-adhérent

Le 12 octobre
Journée au Perthus 
Départ 7h45 au Pont de la Savonnerie et 8h 
Théâtre
Tarif : 18€ adhérent-20€ non-adhérent

Du 04 au 07 octobre
Séjour à Playa d’Aro
4 jours / 3 nuits
280€ adhérent (tout compris) -inscriptions 
ouvertes

Les 18 et 25 octobre 
Cours de Kirigami
Venez découvrir l’art de découper le papier, 
lui donner vie et forme, afin de créer des 
cartes de vœux, d’anniversaire…
Tarifs adhérents : 12€ les 6 cours. 

Du 22 au 24 octobre
Pèlerinage des Gardians à Lourdes
225€ adhérents-tout compris-Inscriptions 
ouvertes

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : rue Alsace Lorraine 
04-99-04-74-40 
Nouveauté rentrée 2021/2022 :
Inscriptions aux Accueils de Loisirs 
périscolaires et extra-scolaires :
Afin de faciliter vos démarches la ville met 
en place un dossier unique d’inscription aux 
Accueils de Loisirs pour la rentrée scolaire 
2021/2022. Une fois le dossier d’inscription 
constitué, le processus de réservation reste 
inchangé.
Vous avez la possibilité de faire vos 
démarches de réservations en ligne sur « 
espace Famille » ou au guichet unique en 
mairie centrale et mairie annexe île de Thau.
Attention : Les inscriptions et les réservations 
sont nécessaires pour accueillir vos enfants 
tout au long de l’année.

ALSH
ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT
Mercredis et vacances scolaires
Les centres de loisirs fonctionnent tous les 
mercredis et pendant les vacances scolaires.
• Vallon, rue Robespierre, 04/67/51/10/33 → 
2017/2018 dès 3 ans
• 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 fonctionneront pour les 
vacances de la Toussaint du lundi 25 octobre 
au vendredi 5 novembre 2021. Les structures 
seront fermées le lundi 1er Novembre 2021. 
Durant ces vacances les équipes d’animation 
proposeront aux enfants des activités en 
lien avec des thèmes spécifiques à chaque 
structure. 
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.

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 mini bus effectueront une rotation 
le matin et le soir au départ du centre de 
loisirs le Cyberespace et de la Médiathèque 
André Malraux – départ 9h15 retour 18h15. 
Organisation de sorties exceptionnelles de 
10h à 18h30 ainsi que des veillées de 19h à 
22h.
Tél Club ados: 07/86/17/52/04 Tél service: 

04/99/04/74/31-38
Au guichet unique Mairie centrale et annexe 
Ile de Thau-Direction de l’Éducation, de 
l’Enfance et de la Jeunesse. 11 Rue Alsace 
Lorraine-04/99/04/74/40
Renseignements et inscriptions au Guichet 
unique-Rue Paul Valéry. Tél : 04.99.04.70.55 
de 8h30 à 16h30 et Mairie annexe Île de 
Thau-Tél : 04.99.04.72.20 de 8h30 à 16h30

SPORTS

LE 1er
OCTOBRE

Volley : Arago/ Toulouse
Amical Ligue A
Halle Louis Marty à 16h. 

LE 2OCTOBRE
Volley : Arago / Narbonne 
Amical Ligue A
Halle Louis Marty à 16h

LE 3OCTOBRE
Marche, dans le cadre d’Octobre Rose
Place Roger Thérond à 10h.

LE 8OCTOBRE
Football : Fc Sète/ Stade Lavallois
 National 1
Stade Louis Michel à 19h. 

LE 15OCTOBRE
Volley : Arago / Cannes Ligue A
Halle Louis Marty à 19h30

LE 22OCTOBRE
Volley : Arago/ Toulouse 
Ligue A
Halle Louis Marty à 19h30

LE 26OCTOBRE
Football : FC Sète / Us Boulogne 
National 1
Stade Louis Michel à 19h

LE 31OCTOBRE
Volley : Arago / Plessis 
Ligue A
Halle Louis Marty à 17h. 
Rugby :  Rugby Club de Sète/ Plage
 Honneur
Stade René Llense à 15h
Course Color people run organisée 
par la DS Society 
Place Roger Thérond à 10h. 

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



   ROBERT 

COMBAS 
CHANTE SÈTE et GEORGES BRASSENS

8 OCTOBRE - 31 DÉCEMBRE    2021

LE MUSÉE EST OUVERT JUSQU’AU 31 OCTOBRE : TOUS LES JOURS DE 9H30 À 19H00 
ET DU 2 NOVEMBRE AU 31 MARS : TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI DE 10H00 À 18H00

MUSÉE PAUL VALÉRY   SÈTE

Ro
be

rt 
Co

m
ba

s,
 g

 le
 B

.G
. (

dé
ta

il)
. T

ec
hn

iq
ue

 m
ixt

e 
su

r p
ap

ie
r c

hi
ffo

n.
 C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: B
ar

ill
a.

de
si

gn


