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LE PORTFOLIO

de François Commeinhes

…GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE PARTAGÉ PAR LES 
SÉTOISES ET LES SÉTOIS : LA FÊTE ÉTAIT TOTALE !

1 000 FEMMES, 1 000 PORTRAITS ! 
C’EST LE PRINCIPE DE 

L'EXPOSITION "BRASSENS AU 
FÉMININ", PROPOSÉE JUSQU’À LA 

FIN DÉCEMBRE, QUAI DU MAROC, 
PAR L’ARTISTE PIERRE MARAVAL. 

UNE ŒUVRE MONUMENTALE ET 
PARTICIPATIVE, UNE MANIÈRE 

DIFFÉRENTE POUR LES  SÉTOISES 
DE S'EXPRIMER SUR BRASSENS ET 

SUR SON RÉPERTOIRE.

PENDANT UNE SEMAINE, LE FESTIVAL 22 V’LA GEORGES A 
CONNU CETTE ANNÉE UNE AFFLUENCE RECORD SOUS LES 
CHAPITEAUX DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ET DANS 
LES DIFFÉRENTS LIEUX DE LA VILLE OÙ SE PRODUISAIENT 
DES ARTISTES VENUS DES QUATRE COINS DE FRANCE ET 
D’EUROPE. UNE VRAIE RECONNAISSANCE !

QUELLE BELLE SOIRÉE ! QUEL BEL HOMMAGE QUE CETTE “CARTE BLANCHE” OFFERTE À FRANÇOIS MOREL ET SES 
TALENTUEUX COMPLICES. UN SPECTACLE TOUT EN SIMPLICITÉ ET ÉMOTION, PROPOSÉ DEUX SOIRS DE SUITE SUR 
LA SCÈNE DU THÉÂTRE MOLIÈRE, POUR LA PLUS GRANDE JOIE D’UN PUBLIC CONQUIS PAR LEUR PRESTATION.

LE ROQUEROLS A ÉTÉ L’ÉPICENTRE DE LA SOIRÉE DU 
22 OCTOBRE. APÉRO MUSICAL, VISITE DU PREMIER 

MINISTRE JEAN CASTEX, RETRANSMISSION DU 
SPECTACLE “BRASSENS A 100 ANS”…
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Tarifs et infos sur
www.agglopole.fr

Jusqu’au 27 novembre

7 allers/retours 
quotidiens

FIL D’ACTUALITÉ

Dans le cadre du centenaire Brassens, le Musée Paul Valéry accueille l’exposition Robert 
Combas chante Sète et Georges Brassens jusqu’au 31 décembre. Elle était inaugurée jeudi 
7 octobre, en présence de Robert Combas, François Commeinhes, d’élus, et d’un public 
venu nombreux. A travers la scénographie, les visiteurs ont pu constater que la peinture 
impertinente de Robert Combas appuie l’œuvre du célèbre chanteur. Leur irrévérence 
commune, combinée à un esprit anarchique et libertaire, confère à ce parallèle une indéniable 
cohérence.

CULTURE | Double exposition à 
la chapelle du quartier Haut
Samedi 16 octobre, les amateurs d’art n’ont 
pas manqué le vernissage d’une double 
exposition à la chapelle du quartier Haut. 
La première, au nom fleuve, Parfois un 
personnage entre par une porte et c’est dans 
une autre ville qu’il va regarder par la fenêtre 
de Frédéric Khodja. La seconde intitulée 
Amers de Sandrine Le Maguer. 

CONVIVIALITÉ | La fête des 
voisins, enfin !
La dernière vraie fête des voisins remontait 
à 2019. Vendredi 24 septembre, elle a pu 
avoir lieu en centre-ville et dans les différents 
quartiers de Sète. Un moment partagé avec 
plaisir par le maire François Commeinhes.

L'EXPOSITION ÉVÉNEMENT DU MUSÉE 
PAUL VALÉRY INAUGURÉE

TRAVAUX | Le point sur les 
projets à venir
La Ville avait choisi les locaux de l’espace 
Victor Meyer dans le quartier du Château 
vert pour la conférence de presse de rentrée 
mercredi 29 septembre. Cette présentation 
devant les journalistes sert, chaque année, de 
point étape sur les projets en cours et à venir.

ÉTUDIANTS | Réception sur le 
Roquerols
C’est en musique la Ville a accueilli ses 
nouveaux étudiants, diplômés du baccalauréat 
en juin dernier, sur le Roquerols, le bateau du 
centenaire, mercredi 13 octobre. Environ 400 
élèves ont ainsi pu se rencontrer et échanger 
sur leurs parcours et projets futurs.

ÉDUCATION 
Des œuvres itinérantes 
dans les écoles
Les tableaux d’André Cervera et Christophe 
Consentino continuent leur tournée dans les 
écoles. Cette fois à Langevin et Agnès-Varda où 
ils étaient dévoilés fin septembre avec le maire 
François Commeinhes, de Claude Muslin, adjointe 
à l’éducation culturelle, de Corinne Azaïs, adjointe 
à l’éducation et de l’inspectrice de l’éducation 
nationale, Catherine Lemoine.

COMMÉMORATION
22 V'la Georges sur le 
bateau Brassens
Quoi de plus à-propos que le bateau du centenaire 
pour dévoiler le programme des festivités de 
22 V’la Georges ? C’est pour cette raison que 
l’association Cap Brassens, qui organisait 
l’événement, est montée à bord du Roquerols jeudi 
14 octobre. Le festival aura été une fois de plus 
l’incontournable de cette fin octobre.
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RENCONTRE

La tradition avait vocation à être perpétuée. L’embellie sur le plan sanitaire a permis la tenue des 
journées d’accueil des nouveaux Sétois du vendredi 15 au dimanche 17 octobre. Les premières 
depuis 2019 !

Les journées d'accueil
des nouveaux Sétois enfin de retour

Offre culturelle, équipements, environnement, sécurité, amour 
pour l’île singulière, les raisons qui ont motivé les nouveaux 
arrivants à choisir Sète comme nouveau lieu de vie sont très 

variées. Pour accueillir ces nouveaux Sétois, la Ville organisait des jour-
nées d’accueil les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre. Le 
retour d’une tradition puisqu’elles n’avaient pas pu avoir lieu depuis 
2019 en raison de la crise sanitaire. Quelque 350 nouveaux habitants 
ont pu découvrir en bus les principaux lieux culturels de la ville, le 
port, le môle ou encore le panoramique Saint-Clair.

“Un retour aux sources”
Le vendredi, c’est en compagnie de François Commeinhes que les 
nouveaux Sétois ont pu découvrir le Théâtre Molière. Habitué de 
ces visites depuis de nombreuses années, le maire a pu compléter la 
présentation de l’équipe du TMS et de Sandrine Mini, directrice de 
la Scène nationale, en rappelant que le théâtre faisait aussi office à 
l’époque de salle de bal, bien avant la rénovation menée en 2011. Un 
peu plus tôt, la visite faisait halte au panoramique Colpi, lieu idéal pour 
prendre un peu de hauteur. Brigitte Aversano raconte : “Pour moi, 
c’est un retour aux sources, j’ai habité pendant 13 ans à Sète quand 
j’étais enfant puis adolescente et j’y reviens pour ma retraite”. Même 
choix pour Christine Paruccini et son époux Daniel. “Je suis partie à 
l’âge de 18 ans et je reviens m’y installer” sourit la retraitée, agréable-
ment surprise par “la qualité des services proposés et les équipements 
culturels”. Son mari, lui, est déjà convaincu. “C’est familial, agréable et 
on se sent plus en sécurité. On a gagné en qualité de vie”.
Au milieu de ces anciens habitants qui reviennent sur leurs terres, il 

y a ceux qui déménagent sans jamais avoir vécu durablement à Sète. 
“Notre garçon y habitait donc on a eu l’occasion de venir en vacances. 
Cette ville nous a toujours attiré” expliquent d’une même voix Alain et 
Sylviane Rychlewski. “On a vécu la crise sanitaire ici donc on peut vrai-
ment commencer à profiter” poursuit le couple. Le changement de 
région est parfois radical. Patrick et Catherine Langlet viennent, eux, 
de Lille. “On voulait aller au soleil, on a hésité entre plusieurs villes, 
Marseille, Toulon, Perpignan… Mais on a choisi Sète” racontent-ils.   

“C’est l’attractivité de la Ville qui ressort”
Tout le week-end, les nouveaux Sétois étaient accompagnés d’élus 
dont Blandine Authié, première adjointe, Jocelyne Gizardin, adjointe 
à l’action sociale, Vincent Sabatier, adjoint à la voirie, Hervé Marques, 
au sport, ou encore Francis Hernandez, à l’occupation du domaine 
public. «“Ce qui ressort je trouve, c’est l’attractivité de la Ville avec des 
gens qui ont été suffisamment séduits pour venir passer 15 jours et qui 
ont eu envie de s’y installer. Avec un point important : tout ce que la 
Ville peut leur offrir en extérieur” note Jocelyne Gizardin.
Crise sanitaire aidant, ou pas, il est vrai que la situation géographique 
de l’île singulière, son climat et la Méditerranée semblent avoir aussi 
convaincus les nouveaux Sétois. A l’exemple de Cyndi Desir, jeune 
mère au foyer, qui est venue accompagnée de sa maman, déjà installée 
depuis plusieurs années à Sète. “On aime tout à Sète, la mer mais aussi 
les alentours comme Marseillan” résume cette nouvelle Sétoise. Elle vit 
à Sète depuis deux ans mais a enfin pu enfin participer à ces premières 
journées d’accueil post-Covid, et notamment de la brasucade qui s’est 
déroulée le vendredi soir au Théâtre de la Mer.
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Ile de Thau

ÇA BOUGE POUR LES OPÉRATIONS 
DE RÉNOVATION
L’heure est à l’installation du matériel 
dans le quartier de l’Ile de Thau pour 
le chantier du centre commercial. Il va 
démarrer par les terrassements et la 
réalisation des fondations. Suivra la 
pose de la dalle intérieure et des murs 
avant de passer à la toiture. Un an sera 
nécessaire pour redonner vie au lieu 
et créer une dizaine de commerces. 
Dans le même temps, afin de permettre 
la tenue de ces travaux, le marché 
du lundi a été délocalisé. Il se déroule 
désormais en bordure des canaux, en 
parallèle de la rue des Rouges-Gorges. 
Un changement de lieu qui a nécessité 
quelques ajustements et dont la 
configuration pourra évoluer en fonction 
des problématiques rencontrées par les 
étaliers. Autre chantier qui a démarré en 
octobre : celui des aires de jeux pour 
enfants. La réfection de ces espaces 
de vie a été pensée de concert avec les 
habitants, notamment sur le choix des 

types des structures. Ces rénovations 
concernent les aires de jeux de la place 
du Chalut, du Lamparo et de l’Arseillère 
avec un budget travaux de 150 000 
euros.

Barrou

UNE PRAIRIE FLEURIE EN 
PRÉPARATION 
Au Barrou, des travaux ont été engagés 
au bout de la rue Dominique Giordano, 
face à l’étang, à la fin du mois d’octobre, 
afin de créer une prairie fleurie qui 
participera à l’amélioration de la 
biodiversité du quartier. Une fois la terre 
retournée, des semis seront plantés. Les 
élèves de l’école Brassens participeront 
à cette opération en ensemençant la 
terre le 19 novembre. À terme, la prairie 
devrait attirer les abeilles, et apporter 
une touche de couleur au quartier. Le 
procédé de prairie fleurie permet, à 
l’inverse d’un espace tondu, de laisser la 
nature prendre ses aises et de favoriser 
la présence d’insectes polinisateurs et 
d’oiseaux.

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

PIERRES BLANCHES 
La rénovation du parking des 
Pierres blanche se poursuit. 
Le service jardins et paysages 
construit de grandes jardinières 
en pierres sèches, et procède à la 
plantation d’aromatiques (thym, 
sauge, lavandes), dans le cadre 
de l’amélioration de l’accueil des 
visiteurs.
 

PONT DE LA GARE
La Région a entamé fin septembre 
des travaux d’étanchéité sur le 
pont de la gare afin de sécuriser 
les trottoirs piétons souvent 
humides, même par temps sec. 
Ces travaux doivent se terminer 
début novembre. 
 
QUAI MARÉCHAL JOFFRE
L’estacade, du nom de cette voie 
située en contrebas du quai 
Maréchal Joffre dans le quartier 

de la gare, est actuellement 
en travaux. Le chantier doit 
permettre de retirer les blocs de 
béton afin de faire place nette. 
 
PARKING DU CANAL
Les travaux de rénovation 
des parkings sont terminés 
mais il reste la finalisation de 
l’aménagement de l’escalier situé 
au milieu du quai de la Résistance. 
Cette réfection va permettre 
d’agrandir cette entrée sur le 

modèle de ce qui a été fait au bout 
du quai juste avant le pont de la 
Savonnerie.
 
PARKING CAYENNE SUD
En raison de travaux, une 
partie des emplacements de 
stationnement du parking du 
Mas Coulet est condamnée. Les 
usagers peuvent se déporter 
sur le parking Cayenne Sud en 
empruntant l’entrée située au 
niveau du giratoire temporaire 

à l’embranchement de la route 
de Cayenne et de la rue des 
Charbonniers.

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES (DE 
8H À 12H) 
Avenue du Tennis (Corniche) : 
06/11 
Chemin des Poules d’eau : 13/11 
Parking du Stade Louis Michel 
(Métairies) : 20/11  
Place Marcel Soum (Barrou) : 27/11

Ile de Thau

SUR LE TOURNAGE DE LA SÉRIE 
REUSS 
Déjà un mois que le tournage de la série 
Reuss (sœurs en verlan) a débuté à l’Ile 
de Thau et le quartier semble s’être 
accommodé de cette effervescence 
discrète. Cette nouvelle production en 
10 épisodes est prévue pour diffusion 
en juin 2022 sur la chaîne 100 % 
numérique France TV Slash. “On a 
préparé le terrain depuis avril, on a 
discuté avec les gens, on a appris à les 
connaître, on leur a expliqué l’histoire 

racontée par cette série, ce n’était 
pas gagné d’avance mais ça se passe 
extrêmement bien” souligne Stéphane 
Caput, directeur de production de 
Lizland films, qui a pu accueillir le maire 
François Commeinhes mi-octobre lors 
du tournage d’une scène dans la cour 
de la médiathèque Malraux. Environ 
50 % du tournage est entièrement 
réalisé à l’lle de Thau. La production se 
déplace aussi dans d’autres lieux de l’île 
singulière, comme au Théâtre Molière 
où une scène a été tournée récemment. 
Pour une production à 90 % sétoise.
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DU 13 AU 28 NOVEMBRE  

TOUS LES JOURS 11H-18H   
TOUS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI 
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

CHAPELLE DU QUARTIER HAUT - CHAPELLE DU QUARTIER HAUT - SÈTESÈTE

GALERIE  D’ART  ASSOCIATIVE

LATELIER
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DOSSIER

Les habitants et la Ville en synergie
pour végétaliser le cadre de vie sétois

La mairie de Sète accorde une importance 
particulière au cadre de vie de ses 
habitants. Raison pour laquelle elle leur 
donne la possibilité de participer au 
verdissement de leur ville. Jardins partagés, 
végétalisation participative, attribution de 
composteur : les initiatives sont nombreuses 
pour se “mettre au vert.”
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En plus des nombreux aménagements réalisés chaque année 
par la ville de Sète, depuis un certain temps des plantes ger-
ment dans les rues à l’initiative des habitants. La mairie, sou-

cieuse d’encourager cette amélioration du cadre de vie, de soutenir, 
et d’œuvrer au verdissement de Sète, a su encourager ses citoyens, 
que ce soit sur le plan matériel, logistique, ou humain. Les projets, 
à l’instar des plantations, ont fleuri, et se sont pérennisés. La mai-
rie, consciente de la volonté de verdissement chez certains habi-
tants, leur avait prêté main forte, en faisant don de jardinières, 
de plantes issues des serres municipales, ou encore en leur prodi-
guant des conseils venant du service jardin et de paysages. Ainsi, la 
rue de Tunis, le trou de Poupou, le chemin des Demoiselles, la rue 
des Députés et la rue Lacan ont tous bénéficié de ce projet. À titre 
d’exemple, le quartier haut a profité en septembre 2021 de la mise 
en place d’une arrivée d’eau avec un coffre, ainsi que de végétaux 
issus des serres municipales. L’association de quartier, de son côté, 
est chargée de l’entretien des plantes. Outre les associations de quar-
tiers et les particuliers, des commerçants du passage du Dauphin 
vont aussi être dotés en janvier de jardinières et de plantes aux feuil-
lages décoratifs, afin de rendre la rue marchande plus attrayante. 
Face à son succès, et aux multiples demandes des habitants, la ville de 
Sète a décidé de rendre cette démarche plus formelle, en créant un 
guide de la végétalisation participative. Le but ? Expliquer la marche 
à suivre pour ceux qui souhaitent participer au projet (remplir un for-
mulaire, avoir l’accord du voisinage, ne pas gêner le passage des pié-
tons et voiture, signer une charte, entretenir les plantes, etc …). En 
fonction de la taille de l’espace à végétaliser, la Ville peut demander 
au porteur de projet de trouver plusieurs personnes s’engageant à en 
assurer l’entretien. Une attestation sur l’honneur devra être signée 
par chaque candidat. Une façon, donc, d’officialiser cette opération 
mise en place depuis quelque temps déjà. Le guide sera présenté 
avant la fin de l’année sur le site de la ville.
 

Des composteurs distribués
Outre la plantation de végétaux, et dans une même volonté éco-
logique et participative, la ville a aussi commencé à distribuer 
des composteurs. En septembre 2021, l’association ‘Lo quar-
tier Nau’ s’est vu dotée de deux nouveaux composteurs installés par 
Sète Agglopôle Méditerranée sur la place de l’Hospitalet. 
Dans le même esprit, le projet pédagogique “Je fabrique mon 
compost dans mon école” a été officiellement lancé en octobre 
dans les écoles Louis-Pasteur et Paul-Bert, en présence du maire 
François Commeinhes, de Corinne Azaïs, élue déléguée à la jeunesse 
et à l’éducation, de Laurence Magne, déléguée à l’économie circulaire 
et collecte, et de Cédric Licciardi, conseiller municipal en charge de 
la végétalisation participative, et du compostage dans les quartiers. Ce 
projet, initié par la Ville, sur la base du volontariat de chaque école, doit 
contribuer à sensibiliser à la gestion des bio-déchets, et ainsi éveiller les 
enfants à l’intérêt du compostage. Cette thématique leur permettra 
aussi de discuter avec eux du cycle de la vie, des micro-organismes, 
ou de l’alimentation équilibrée. “Je salue le volontarisme des équipes 
enseignantes qui ont répondu très favorablement à cette sollicitation”, 
s’est félicité François Commeinhes. En tout, 14 classes de maternelles 
et 21 classes de primaires, soit environ 1000 enfants, participeront au 
projet. Cette initiative s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, 
car le bois des composteurs sera issu des déchetteries sétoises. Outre 
l’implication du corps enseignant, les services de la mairie ont été sol-
licités pour la mise en place du composteur (service logistique, inter-
vention et manutention), pour la préparation du sol (service jardins 
et paysages), ou encore pour les supports pédagogiques (service édu-
cation à l’environnement de Sète Agglopôle). Un véritable travail col-
lectif qui devrait être amené à se pérenniser, comme le maire s’est plu 
à le rappeler aux enfants : “Vous serez les premiers à participer à cette 
opération, qui essaimera les années suivantes dans les autres écoles du 
bassin de Thau sous l’égide de Sète Agglopôle Méditéranée”.

LES JARDINS PARTAGÉS, 
UN VECTEUR DE LIEN 
SOCIAL
Parmi les projets en faveur du 
verdissement collectif, figure aussi 
les jardins partagés, qui sont au 
nombre de trois, et situés au château 
vert, au Rakrouki, et aux Lido. Une 
façon de permettre à ceux qui n’ont 
pas de jardins de cultiver un potager, 
mais aussi d’entretenir le lien social 
entre les habitants d’un même 
quartier, comme c’est le cas de la 
végétalisation participative. Ainsi, 
pour célébrer ce projet synonyme 
de rapprochement et d’entraide, 
la première édition de la fête des 
jardins a été organisée vendredi 24 
septembre, avec un apéro dînatoire. 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER
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Le cinéma Comoedia étoffe son offre
Véo cinémas développe son offre au cinéma du cœur de ville. Le Comoedia propose désormais 
des retransmissions de ballets et opéras. Il ouvre en parallèle une plateforme à destination des 
scolaires et participe au dispositif Unipop pour associer certaines projections à des conférences.

Retransmettre des spectacles sur grand écran pour per-
mettre au plus grand monde d’en profiter, l’idée a fait 
son chemin depuis quelques années dans les cinémas. 

A Sète, le groupe Véo, qui gère le Comoedia et le Nouveau 
Palace, a décidé d’en faire profiter les Sétois. La flûte enchan-
tée, Roméo et Juliette, Le Lac des cygnes, voici quelques-
unes des propositions à l’affiche pour la saison 2021-2022. 
Retransmis en direct ou en différé, depuis des opéras comme 
Bastille ou Garnier, ces ballets et opéras sont accessibles au 
tarif de 15 euros (12 euros pour les moins de 16 ans) et une 
carte comprenant trois spectacles est aussi disponible au prix 
de 36 €. Des tarifs attractifs sachant que les billets pour ce type 
de représentations prestigieuses démarrent aux alentours de 
40 euros pour les moins chers.

Une plateforme à destination des enseignants
Le jeune public peut aussi profiter d’une nouveauté : l’ouver-
ture aux enseignants d’une plateforme répertoriant 250 films. 
“L’idée est de mettre à disposition des classes un catalogue 
sur lequel nous avons les droits pour leur permettre de traiter 
un sujet avec un film et des ressources thématiques” détaille 
Raphael Vion, directeur des cinémas de Sète. L’intérêt est 
autant pédagogique que ludique, les enseignants pouvant pio-
cher dans une liste prête à l’emploi et prévoir une séance de 
cinéma avec les élèves. Le catalogue 2021-2022 est classé par 
tranche d’âge et va de l’école primaire au lycée. Parmi les films 
proposés aux collégiens et lycéens, on retrouve notamment 
Fragile, la comédie d’Emma Benestan tournée à Sète, et éga-
lement des pièces de théâtre dont Les fourberies de Scapin.

Université populaire : des films avec 
conférences
Enfin, le Comoedia participe au dispositif Unipop, l’Uni-
versité populaire, qui allie projections et conférences. Les 
sujets portent sur l’art, la littérature, le cinéma ou l’his-
toire et prennent la forme de cours magistraux diffusés en 

visioconférence juste avant ou après le film. Retrouvez par 
exemple le mardi 16 novembre, de 16h à 18h30, la table 
ronde “L’âge industriel, chance ou catastrophe ?” autour du 
film Les Camarades de Mario Monicelli. Pour assister aux 
conférences et débats dans le cadre des projections, ajoutez 
25 € au prix du film à l’année ou 3 € par séance.

Une programmation éclectique, riche et exigeante, c’est ce qui vous attend à la salle La 
Passerelle située à l’Ile de Thau. Spectacles jeune public, cinéma, théâtre, soirées jeux, ate-
liers… des rendez-vous gratuits ou à petits prix. Entre novembre et décembre, laissez-vous ten-
ter par la représentation La mémoire bafouée le mercredi 17 novembre (tarif : de 8 à 14 €), la 
pièce de théâtre musicale Là le feu le samedi 20 novembre (tarif : de 8 à 12 €) ou par “La dic-
tée pour tous” le mercredi 8 décembre, un événement gratuit qui réunit enfants et adultes.

La Passerelle
n'attend que vous !
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et Pierre Maraval présentent 

“Mille femmes à Sète
- Brassens au féminin”

 du 24 octobre au 31 décembre 2021
Bateau phare le Roquerols - Quai du 

Maroc - Sète

ÉCO

Depuis la crise sanitaire, le commerce 
de proximité s’est adapté aux nou-
veaux comportements d’achats issus 

de cette période inédite. Et pour leur don-
ner plus de visibilité, l’Agglopôle offre aux 
commerçants du territoire, depuis juin der-
nier, la possibilité d’ouvrir gratuitement une 
boutique sur sa plateforme locale de vente 
en ligne. Un outil, dont la création financée 
par Sète agglopôle méditerranée, demeure 
le moyen idéal pour à la fois voir ses ventes 
augmenter, faire la promotion de produits 
et tisser un lien entre les habitants du bassin 
de Thau et les commerçants des alentours. 
Un choix utile, puisque la part des ventes en 
ligne, tout domaine confondu est passée de 
9,8 % à 13,4 % en France, l’année dernière, 
durant les confinements. A Sète, plusieurs 
“boutiques” sont déjà présentes sur la pla-
teforme. Habillement, cosmétique, décora-
tion, alimentation… différentes thématiques 
sont proposées. La plateforme est accessible 
également depuis le site www.sete.fr dans la 
rubrique “Mon commerce Sétois”.
A l’approche des fêtes de fin d’année, l’opé-
ration Thau Foliz “Online” qui débute dans 
quelques jours, offre une opportunité idéale 
de découvrir ce nouveau service. Le prin-
cipe est simple : en achetant en ligne chez 
les boutiques de la Place du Marché, vous 
êtes récompensés ! Pour participer, c’est très 

simple. Il suffit de télécharger sur Apple ou 
Androïd l’application gratuite Keetiz et de 
connecter son compte bancaire pour béné-
ficier d’un remboursement de 30% sur ses 
achats, dans la limite de 30€ de récompense 
par commerce et par jour. En payant avec 
sa carte de crédit, le consommateur reçoit 
directement son cashback sur son compte 
bancaire, et peut en disposer dès qu’il a 
“cagnotté” 15€. Un budget de 50 000€ est 
attribué à cette opération qui débute le 15 
novembre prochain et se déroule jusqu’à 
épuisement de ce montant.
Thau Foliz “Online”, c’est donc un pari 
gagnant-gagnant, qui permet de consommer 
local, auprès des boutiques en ligne dispo-
nibles sur les 14 communes du territoire de 
l’Agglopôle mais aussi de voir sa “cagnotte” 
augmenter au fur et à mesure de ses achats. 

Vous êtes commerçant, vous souhaitez 
créer votre boutique en ligne ou référencer 
un site déjà existant ? Connectez-vous 
directement sur www.yepform.com ou 
rapprochez-vous du service Développement 
économique de l’agglopôle en contactant 
Dalila Cheikh Boukal au 04 67 46 47 78 ou 
par mail : d.besmaine@agglopole.fr 

Cagnottez en ligne sur la
Place du Marché numérique
A partir du 15 novembre, c’est le retour de 
l’opération Thau Foliz qui permet, grâce à 
l’application Keetiz, de cagnotter jusqu’à 30% 
de ses achats chez les commerçants locaux. 
Particularité pour cette nouvelle édition : elle 
concernera exclusivement les achats en ligne 
dans les boutiques présentes sur le site www.
placedumarche.agglopole.fr
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L'Agora des sports officiellement lancée

Le projet Agora des sports, en vigueur 
depuis cette rentrée 2021, a été lancé 
dans les écoles. Les enfants, bénéficiant 

de l’intervention de nombreux clubs sétois, 
découvrent de nouvelles pratiques. À l’instar, 
par exemple, des élèves des écoles Jean Macé 
et la Renaissance, qui profitent les lundis et 
jeudis de cours de tennis sur table au gym-
nase Nakache, accompagné de professeurs 
et d’animateurs du club. Un sport apprécié 
des élèves, et qui est rarement proposé dans 
le milieu scolaire, faute d’équipement. 
L’Agora des sports, en somme, affiche l’ambi-
tion claire de vouloir remettre la jeunesse au 
sport, en leur proposant des activités diversi-
fiées. Cette initiative prise par la ville de Sète 
permet de débloquer 480 heures de sport 
supplémentaires, soit 20 heures en plus par 
élève, dans les établissements scolaires sur 
l’année 2021-2022 à destination de 1 400 
écoliers. Le public ciblé ? Les enfants de 7 à 
13 ans. En plus de ces nouveaux créneaux, la 
Ville prendra à sa charge 50 licences multis-
port, afin que tous les budgets puissent pro-
fiter des clubs. Aviron, volley, judo, rugby, 
basket-ball ou tennis de table sont désormais 
proposés dans les établissements avec les asso-
ciations et clubs sétois. 

Pour rappel, ce dispositif est intégré dans 
le programme de “Cité Educative” pour 
lequel la ville a été retenue par l’État, et qui 
vise à mieux prendre en charge les élèves 
de l’entrée à l’école jusqu’à l’insertion 
professionnelle.
“Il faut favoriser la découverte d’activités 
sportives de manière ludique au sein de 
l’établissement scolaire pour que la pra-
tique devienne pérenne, au sein d’un club, 

Les élèves sétois bénéficient de nouvelles activités sportives encadrées par les clubs de la ville, grâce 
au dispositif Agora des sports. 

sur le temps extra-scolaire” résume Hervé 
Marques, adjoint au sport. 
Le principal enjeu est sanitaire. Fin 2020, 
l’ANSES révélait que 66 % des adolescents 
âgés de 11 à 17 ans s’exposaient à un risque 
“préoccupant” pour leur santé en raison de 
la sédentarité et du manque d’activité phy-
sique. Au-delà, l’Agora des sports favorisera 
le lien social et la vie en collectivité à travers 
les valeurs du sport. 

C’est sous le regard de Georges Brassens, 
trônant fièrement sur l’un des ponts du 
Roquerols, que la direction de l’Arago, les 
joueurs accompagnés de leur famille et les 
élus se sont réunis, mardi 28 septembre, pour 
dévoiler la nouvelle équipe professionnelle 
qui va faire son entrée en championnat le 9 
octobre contre Nantes.
La soirée s’est ouverte sur une allocution 
d’Alain Bilicki, président de l’Arago et du 
maire François Commeinhes, qui est revenu 
sur l’histoire du club. Il a invité les jeunes 
recrues à s’engager corps et âme pour 
défendre les couleurs de la Ville et s’assurer 
d’une bonne place au classement.
Par la suite, le public a pu découvrir les nou-
veaux joueurs vêtus de leurs maillots 2021-
2022. Une équipe comprenant des joueurs 
venus des quatre coins de la France. Certains 
ont même évolué au sein de l’Aragoland, la 
structure dédiée aux enfants au sein du club, 
avant d’atteindre le niveau professionnel.

Présentation de la nouvelle équipe ARAGO
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SÈTE EN PRIME SUR FRANCE 3 
Plusieurs chanteurs de renom 
étaient venus tourner des reprises de 
Brassens dans différents lieux de Sète 
pour l’émission “Une journée avec 
Brassens”. Le programme était diffusé 
en prime à 21 h sur France 3 jeudi 21 
octobre et peut être visionné en replay 
sur le site de France Télévision. 

FRANCE INTER APPUIE 
L’HOMMAGE À BRASSENS
En plus de retransmettre en audio et 
en direct le spectacle “Brassens a 100 
ans” du Théâtre Molière, France Inter 
diffusait une émission en hommage au 
chanteur sétois mercredi 13 octobre. 
Dans laquelle intervenaient Joel 
Favreau, Françoise Canetti, François 
Morel et Robert Combas.

LA DOUCEUR DE VIVRE SÉTOISE 
EN UNE DU JT DE TF1
L’été a joué les prolongations. 
L’occasion pour le JT de 13 h de TF1 de 
venir le constater à Sète. Le sujet faisait 
la Une du journal mercredi 13 octobre 
et donnait la parole à des Sétois(es) qui 
profitaient de cet été indien au front de 
mer, dans les ruelles ou sur les canaux.

LE PARISIEN SUR LES TRACES DE 
BRASSENS
Le centenaire Brassens a fait l’objet 
de nombreux reportages depuis la 
rentrée. Exemple avec Le Parisien qui 
s’est rendu à Sète sur les lieux de vie 
“de ce monument de la chanson ”. 
Un panorama des coins qu’aimait 
fréquenter le “grand Georges” dont le 
parc Simone Veil. 

SÈTE.FR EST EN DEUIL 
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de 
notre collègue Thérèse Ouaki-Morello, le mercredi 20 octobre dernier. 
Graphiste au service communication, maquettiste du journal Sète.fr 
et de nombreuses publications municipales et associatives, Thérèse 
a marqué, pendant 33 ans, la mairie de Sète par sa personnalité 
attachante, solaire, faisant preuve en toute circonstance d’un rare 
altruisme et d’une infinie gentillesse. Elle restera dans les mémoires 
comme un exemple d’engagement et de conscience professionnelle, 
toujours disponible, toujours positive. Nous garderons le souvenir d’une 
personne aux qualités humaines reconnues et qui chérissait sa ville au 
travers de ses divers engagements citoyens et artistiques, notamment 
dans le cadre de la Saint Louis dont elle reproduisait, chaque année, 
l’affiche sur les pavois des vainqueurs des tournois et dont sa grande 
famille de pêcheurs en avait été l'invité d'honneur en 2019.
Aujourd’hui, toute l’équipe de Sète.fr est triste et présente ses plus 
sincères condoléances à Hervé son époux, sa famille et ses proches.

L'écho  culturel

PATRIMOINE
ATELIERS DE 
CHANSONS 
ANCIENNES
L’association 
EUROTAMBFI, qui publie 
un recueil sur la pratique 
chansonnière de Sète 
et du Bassin de Thau, 
propose aux séniors des 
rencontres d’échanges 
et de transmission de 
chansons anciennes 
écrites par les gens 
d’ici et parlant de leur 
quotidien : chansons 
de baraquettes, de 
joutes,  hymnes locaux, 
chansons humoristiques 
ou romances. L’atelier 
est gratuit, ouvert pour 
15 personnes maximum 
à chaque séance et se 
déroule sur le créneau 
horaire 14h30- 16h30, 
le jour étant défini 
en fonction du lieu. Il 
est animé par deux 
musiciens professionnels 
(hautbois-tambour) 

diplômés d’Etat. 
Renseignements et 
inscriptions au 07 88 08 
85 08. 

SPORTS
RESPIREZ, VIVEZ, 
BOUGEZ AVEC 
DIABETHAU
NAGE AVEC PALMES 
ACCESSIBLE À TOUS
L’association La Palme 
sétoise vous propose de 
découvrir la nage avec 
palmes ou monopalme. 
Des cours ouverts à 
tous à partir de six ans. 
Intéressé(e) ? Venez 
tenter l’expérience à la 
piscine Fonquerne en 
intérieur le lundi de 19h 
à 21h, le mercredi de 18 
h à 19h30 ou le vendredi 
de 19h30 à 21h30. 
Plus d’informations en 
appelant le 04 67 78 40 
37 ou sur le site Internet 
https://lapalmesetoise.
clubeo.com/.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
PERMANENCES DE L’ÉCRIVAIN 
PUBLIC : DES CHANGEMENTS 
D’HORAIRES
Retraite, déclaration de handicap, 
aide juridictionnelle, naturalisation, 
titre de séjour, requêtes, résiliations, 
litiges… pour une aide à la rédaction 
de documents administratifs, 
c’est l’écrivain public qu’il faut 
contacter. A noter que les horaires 
des permanences ont changé : M. 
Alexandre Buonacuore reçoit dans 
la salle du hall de la mairie les lundis 
après-midi de 14h30 à 17h et les 
vendredis après-midi de 14h30 à 17h, 
sur rendez-vous auprès de l’accueil de 
la mairie (04 99 04 70 00).

38e ÉDITION DE LA COLLECTE 
DE DENRÉES ALIMENTAIRES
La Banque alimentaire organise, 
cette année, sa grande collecte 
nationale les vendredi 26, samedi 
27 et dimanche 28 novembre. A 
Sète, l’opération est chapeautée 
par le CCAS qui vous donne rendez-
vous dans les grandes surfaces, à 
savoir Auchan, Lidl, Monoprix ou 
encore Carrefour. Les aliments sont 
collectés et stockés puis redistribués 
directement auprès de la population 
via le café de la Paix, l’épicerie sociale 
et solidaire gérée par le CCAS, ou 
par le bias d’associations caritatives 
sétoises.

CHANGEMENT D’ADRESSE 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 
afin de voter dans le bureau de vote 
de leur nouveau domicile. Où faire 
la démarche ? En ligne sur le site 
www.service-public.fr ou en vous 
présentant au service des Élections 
de la mairie, rue Paul Valery. Plus de 
renseignement au 04 99 04 70 02 ou 
04 99 04 70 05. 

DES ATELIERS MÉMOIRE À 
L’ESPACE VICTOR MEYER
L’IREPS (Institut de ressource en 
psychologie du sport) met en place 
des ateliers mémoire, avec le soutien 
du CCAS, à l’espace Victor Meyer-La 
Pierrerie, rue du Moulin à vent, les 
5 et 19 novembre ainsi que les 3 et 
17 décembre. Il s’agit de partager un 
moment convivial autour d’exercices 
cognitifs et sensoriels afin de faire 
travailler sa mémoire et reprendre 
confiance en ses capacités. Entrée 
libre et gratuite. Pour toute question, 
contactez le 06 40 45 10 31.

LA VILLE RECRUTE DES 
AGENTS RECENSEURS
Le prochain recensement de la 
population à Sète se déroulera du 
20 janvier au 26 février 2022. A 
cet effet, la commune recrute des 
agents recenseurs afin de réaliser 
cette enquête. Vous êtes Sétois, 
disponible, sérieux, véhiculé, discret 
et connaissez bien la commune, 
postulez ! Adressez une lettre de 
motivation avec votre CV à l’attention 
de Monsieur le maire de la ville de 
Sète, avant le 26 novembre par 
courrier à l’adresse suivante : 20 bis 
rue Paul Valery – BP 373 – 34206 
Sète Cedex. Plus d’informations au 
04 99 04 70 05 ou 04 99 04 70 26. 
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PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Le 6 octobre, le Premier ministre Jean 
Castex, a annoncé que Sète Agglopôle 
Méditerranée faisait partie des lauréats 

du 4e Appel à Projets sur les Transports 
en commun en site propre (TCSP) et se 
verra attribuer, pour son projet de la RD2, 
une subvention de 2 540 000 euros. Cette 
annonce qui peut paraitre assez éloignée des 
préoccupations des sétoises et des sétois 
est pourtant primordiale dans notre plan 
de déplacement urbain, visant des objectifs 
environnementaux et de mobilité apaisée. 
Car ici, l’enjeu est global ! La requalification de 
la RD2 en boulevard urbain, et la réalisation 
d’une ligne de transport collectif en site 
propre entre Balaruc-les-Bains et le Pôle 
d’échanges multimodal de la gare de Sète, 
constituent une véritable colonne vertébrale 
en termes de déplacements et de mobilité 
pour les habitants. Un axe majeur prolongé 
naturellement par le boulevard Verdun-Blanc, 
qui dessert bon nombre d’établissements 
scolaires et de formation, des services publics 
(pompiers, hôpital, maison départementale), 
des sites associatifs, et qui irrigue notre 
commune jusqu’aux plages du Lido et 
au-delà vers Marseillan. Celui-ci doit donc 
pouvoir bénéficier, en toute logique, de 
cette requalification, notamment en terme 

de voie de transport en commun dédiée, 
garantissant notamment les horaires de 
bus et des transports scolaires.  On le voit, 
avec ce projet, il ne s’agit pas de créer une 
infrastructure routière supplémentaire, mais 
de réorganiser en profondeur et cohérence 
l’ensemble du réseau des transports en 
commun, au bénéfice de tous les habitants 
du territoire. L’agglopôle va s’attacher à 
réaliser cet aménagement dès le début de 
l’année prochaine, avec la gare routière à 
Balaruc-le-Vieux, puis engagera le reste des 
aménagements sur la période 2022/2024, 
afin que cet axe routier soit en service au 
moment de la réalisation du parking-relais 
et de la passerelle du parvis nord du PEM de 
Sète, désengorgeant ainsi l’entrée de ville 
sur cet axe. La réalisation de ces travaux ne 
pourra se faire qu’avec l’accord du Conseil 
départemental, gestionnaire actuel de la RD2, 
et également son éventuel soutien financier. 
Espérons que l’intérêt de l’Etat pour ce dossier, 
concrétisé par la subvention qui vient de lui 
être accordée, contribuera à fédérer toutes 
les forces  autour de ce projet ambitieux, dans 
l’intérêt général de tous.

La majorité municipale
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Le Crédit Mutuel donne le  LA

La solidarité façon Commeinhes 

Des impôts, encore des impôts

Depuis fin juin, la ville s’est désengagée dans le suivi de 880 bénéficiaires du RSA. 
C’est une des compétences du département, mais l’accompagnement des béné-
ficiaires est une action sociale qui incombe tout autant au Département qu’au 

CCAS dans le cadre de ses missions pour le soutien des habitants de la commune.
A Sète, depuis la mise en place du RMI/RSA en 1989, le CCAS a signé une convention 
avec le Département pour le suivi, l’accompagnement et l’orientation d’une partie des 
bénéficiaires sétois. Pour cette action de suivi, le Département finance la moitié des 
salaires des assistants sociaux mobilisés. Suite aux élections départementales perdues par 
les candidats du maire, nous apprenons que la mairie se désengage et abandonne les 880 
bénéficiaires. Le Département doit assurer une continuité de service et a dû trouver une 
structure qui prendra le relais à la fin de la convention. Cette attitude revancharde, qui 
fait peser l’amertume de la défaite sur des populations fragiles, est honteuse et indigne. 
Pourtant, à Sète il y a 25% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et on 
n’a jamais vu autant d’écart de revenus dans notre population. Une partie s’enfonce dans 
la précarité et une autre s’installe dans l’opulence.
La diminution de 1 million d’euros de la subvention du CCAS et maintenant le non 
renouvellement de la convention RSA montrent une fois de plus le désintérêt de la ville 
pour l’Action Sociale envers ses habitants.

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

Augmentation de la taxe d'habitation 
pour les résidences secondaires et du foncier 
bâti, de la Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE), suppression de l'abattement sur la taxe 
foncière pour les logements neufs, tel a été le 
menu indigeste proposé par la majorité depuis 
ces derniers mois.
Comme nous l'avions indiqué lors de notre 
tribune de novembre 2020, les dépenses de la 
municipalité sont bien trop élevées et surtout  
aucune d'entre elles ne génère de la richesse 
pour le territoire, au contraire, car c'est l'agglo 
qui paie la note.
La réalité qui s’impose à tous est cruelle mais 
connue : bétonner n'est pas développer !
Face à cette véritable attaque contre le pouvoir 
d'achat des ménages, seul notre groupe s'est 
opposé à chacune de ces hausses.
Nous nous étonnons de cette éclatante 

complicité dont font preuve la gauche et la 
majorité quand il s'agit de toucher à votre 
porte-monnaie !
Fidèles à cette politique qui consiste à 
augmenter les impôts les 2 premières années, 
puis à fleurir les ronds - points à la veille des 
élections, les deux camps font preuve de leur 
mépris du citoyen.
Nous renouvelons donc notre demande d’un 
observatoire fiscal sur la ville de Sète et sur 
l’agglomération, afin de mesurer la bonne 
utilisation de nos deniers.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer 
à vous défendre dans ce combat pour votre 
pouvoir d'achat car si le niveau des taxes 
sétoises est exorbitant, en terme de service 
pour les sétois, le compte n’y est pas !

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

DU 2 AU 6NOVEMBRE
Y’a pas bon les clichés
S’appuyant sur 25 affiches aux slogans 
publicitaires détournés avec humour, 
l’exposition « Y’a pas bon les clichés » propose 
un récit vivant pour mieux comprendre 
la naissance des stéréotypes et préjugés 
racistes en posant un regard inédit sur notre 
société et le vivre ensemble.  
Tout public, entrée libre 
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France

JUSQU'AU 7NOVEMBRE
Expositions photographiques 
d’ImageSingulières
• Christian Lutz « Citizens »
• Romain Laurendeau - « Mister Nice Guy »
• “Vues de chez nous”
Cour du Centre photographique 
documentaire – ImageSingulières- 15 Rue 
Lacan
Exposition Sandrine Le Maguer & 
Frédéric Khodja
Découvrez l’œuvre de Fréderic Khodja, 
marquée par la prépondérance du dessin 
et d’une relation constante au papier. 
A ses côtés, Sandrine Le Maguer, artiste 
plasticienne, présentera ses œuvres qui 
s’articulent autour de la photographie 
numérique, les installations, la peinture, la 
sculpture.
Chapelle du quartier Haut-Angle rue Borne/
Grande rue haute

DU 13 AU 28NOVEMBRE
ADESSIN 6
Tous les dimanches rencontres avec les 
artistes.
Chapelle du quartier Haut-Angle rue Borne/
Grande rue haute    

JUSQU'AU 14NOVEMBRE
Découpes marines en 3D
L'association Histoires de papiers présente 
son exposition Découpes Marines en 3D. Un 
hommage à l'histoire de Sète en images.
Musée de la mer-1 Rue Jean Vilar

DU 18 NOV. 31DÉCEMBRE
Expositions photographiques 
d’ImageSingulières
“The Flowers Family” de Cecilia 
Reynoso
La famille de Cecilia Reynoso, d’origines 
italienne et espagnole, avec l’exubérance 
typique de la banlieue bourgeoise de Buenos 
Aires, est une famille très bruyante et 
enjouée. La photographe argentine capte 
depuis des années l’intimité exubérante des 
rassemblements du week-end.
“Article 19” de Marylise Vigneau
Selon l’article 19 de la Constitution de la 

République Islamique du Pakistan, la loi 
prévoit des restrictions utilisées contre les 
minorités, les journalistes, les défenseurs des 
droits de l’homme, les athées ou encore les 
homosexuels. Marylise Vigneau a souhaité 
immortaliser ces parias, des gens dont la vie 
est un combat parce qu’ils doivent dissimuler 
ce qu’ils sont.
ImagesSingulières- 15 Rue Lacan
(Fermé les 25, 26 décembre et 1, 2 janvier)

JUSQU'AU 31DÉCEMBRE
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. Robert Combas réinterprète 
graphiquement le répertoire du poète.
Musée Paul Valéry-148, rue François 
Desnoyer
“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. 
Espace Georges Brassens -67 boulevard-
Camille Blanc

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

DEPUIS LE 21SEPTEMBRE
Cuisine-moi une chanson !
En partenariat avec l’association 
Concerthau. Présentation de la nouvelle 
saison de la troupe musicale de l’Ile de Thau. 
Venez découvrir le programme des ateliers 
animés par les musiciens Daniel Zarb et 
Pierre Canard. Ouverts à tous ceux qui ont 
envie de chanter !
Public adulte, entrée libre.
Ateliers Chants et percussions
Les mardis, à partir du 21 septembre, de 14h 
à 16h (hors vacances scolaires).
Médiathèque André Malraux

JUSQU'AU 6NOVEMBRE
 12e édition de MusicaSète 
-Vendredi 5 novembre – 20h30 : Tour du 
monde en 80 minutes : 12 œuvres à travers 
le monde. Belharra Trio – violon, violoncelle, 
piano.
-Samedi 6 novembre – 20h30: Nonetto 
Jubiloso : un orchestre symphonique 
miniature - Carmen, Rota, Rheinberger, 
Strauss…
Conservatoire Manitas De Plata- Quai des 
Moulins

LE 3NOVEMBRE
So fast
So fast est un groupe de reprise qui écume 
la région Languedoc Roussillon depuis 1995. 
Actuellement il tourne sous forme de trio, 
David a la batterie, Laurent a la basse et 
roger à la guitare et au chant. Le trio reprend 

essentiellement des titres des année 50 à 70.
 Au Cabaret à bord du bateau le Roquerols à 
20h 30-Quai du Maroc à Sète.

LE 4NOVEMBRE
Brassens social club - Davy Kilembe
Parce qu’il aime plus que tout ces aventures 
intérieures qui rendent la vie plus agréable. 
Davy Kilembé s’est fait une spécialité de ces 
douces promenades au long cours, où les 
mots savent prendre leur temps pour nous 
sortir de notre torpeur.
Au Cabaret à bord du bateau le Roquerols à 
20h30, quai du Maroc à Sète. Assis. À partir 
de 6€

LE 6NOVEMBRE
Ours + guest
Chanson française 
Au Cabaret à bord du bateau le Roquerols à 
20h30, quai du Maroc à Sète. À partir de 12€

LE 7NOVEMBRE
Bal Littéraire
Un Bal Littéraire réunit des écrivains qui n’ont 
peur de rien : ils composent en 2 jours une 
histoire, à partir d’une playlist de 8 tubes. Ils 
livrent ensuite leurs mots et les chansons de 
la playlist au public, en l’invitant à écouter 
sagement les textes et à danser follement sur 
les titres. 
Au bateau le Roquerols à 17h30, quai du 
Maroc à Sète. À partir de 6€.

LE 11NOVEMBRE
Concert Salsa Bolando
Orchestre national Montpellier 
Occitanie
Mozart – Tarrodi – Shaw – Nathanaël Iselin – 
Ye Chang Jung
Une soirée placée sous le signe de la musique 
classique et de la jeunesse, le tout sous la 
direction du talentueux Nathanaël Iselin.
À 16h au Théâtre Molière-Avenue Victor 
Hugo. Tarif : de 8 à 25€

LE 12NOVEMBRE
Pierre et Willy chantent Brassens
Au Cabaret à bord du bateau le Roquerols, 
quai du Maroc à Sète. Assis. À partir de 12€.

LE 13NOVEMBRE
Barbara Carlotti + guest
Au Cabaret à bord du bateau le Roquerols à 
20h30-Quai du Maroc à Sète. À partir de 15€.

LE 14NOVEMBRE
Joël Allain rive gauche - le temps des 
cabarets
A travers une trentaine de chansons, l’âge 
d’or de la chanson française à textes entre la 
fin des années 1940 et le début des années 
1970 dans les cabarets parisiens. 
Au Cabaret à bord du bateau le Roquerols à 

20h30, quai du Maroc à Sète. À partir de 6€ .

LE 20NOVEMBRE
Cargo gorille - Son of a gun, Duck 
duck+dj
Au Cabaret à 20h30 quai du Maroc à Sète 
À partir de 6€

LE 27NOVEMBRE
Le petit George
Au Cabaret à bord du Bateau le Roquerols à 
20h30-quai du Maroc à Sète 
À partir de 15€

CULTURE
COTÉ FESTIVALS…

LE 20NOVEMBRE
Ludofiesta !
De 14h à 19h, salle Brassens du Mas Coulet, 
dans le respect des normes sanitaires en 
vigueur. Après-midi de jeux divers et variés 
:adresse, stratégie, escape game, Lego 3 D, 
casque à réalité virtuelle, quizz, Protozome. 
Vous pourrez tester la sélection des jeux de 
vos ludothécaires et voter pour votre coup 
de cœur !  (Pass sanitaire obligatoire)
De 14h à 19h, salle Brassens du Mas Coulet
Escape Game 
autour de l’univers d’Harry Potter en 
partenariat avec le festival international 
du roman noir. Avec l’association les Ateliers 
Ludosophiques. Dès 9 ans, sur inscription. 
Une journée avec Mouloud Akkouche, 
auteur de romans noirs.
14h - Public adulte, sur inscription. 
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France-Sète

LE 26NOVEMBRE
Balade littéraire à l’Île de Thau
10h30 à la Médiathèque Malraux-525 Bd 
Pierre Mendès France-3420 Sète
Atelier d’écriture
 À 14h30 à la Médiathèque Malraux-525 Bd 
Pierre Mendès France-3420 Sète. 

CULTURE
CÔTÉ CINÉ…

LE 3NOVEMBRE
“Sous le soleil de Paul Valéry” 
(52mn) réalisation : Frédéric Sauzay
À 18h30 au Musée Paul-Valéry 

LE 18NOVEMBRE
“Pierre Soulages” 
(52mn) réalisation : Stéphane Berthomieux
À 18h30 au Musée Paul-Valéry

LE 27NOVEMBRE
Doc(s) de nuit 
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Cinéma  hors-les-murs 
ImageSingulières vous donne rendez-vous 
pour sa septième édition de Doc(s) de nuits, 
dans le cadre du Mois du Film Documentaire. 
Au programme “Veillées d’armes” d’Ophüls, 
dans lequel il fait un état des lieux du 
journalisme de guerre actuel.
-17h45 : Partie 1 - Présentation et projection 
de “Veillées d’armes : histoire du journalisme 
en temps de guerre - Premier Voyage” (92 mn)
-19h45 à 20h45 : Buffet – débat avec Gilles 
Favier, photographe, documentariste et 
directeur artistique d’ImageSingulières et 
Philippe Chenieux, responsable du fonds 
audiovisuel à Pierres Vives - Médiathèque 
départementale de l’Hérault.
-21h : Partie 2 - “Veillées d’armes : histoire du 
journalisme en temps de guerre - Deuxième 
Voyage” (141 mn)
Nouveau Palace

CULTURE
COTÉ SPECTACLES…

LES 6ET10NOVEMBRE
Quand ça fait mouche- Spectacle 
Burlesque et Clownesque
Georges aime les chemises bien repassées, 
manger avec des couverts et il déteste les 
mouches. Pimprenelle aime jouer à « 1.2.3 
voilà » gratter le chocolat des bichocos, et 
se moquer de Georges. Deux personnages 
attachants qui se tournent autour : comme 
des mouches. 
 À partir 4 ans et sans limite d’âges. 
Interprètes : Jessica Salvat et Bruno Such
Par la Compagnie Le Sextant
Tarif unique : 8 euros
À 16h au Théâtre de poche-29 Gd Rue Haute

LE 9NOVEMBRE
Robins Expérience Sherwood
Laureline Le Bris-Cep – Gabriel Tur – Jean-
Baptiste Tur – Collectif Le Grand Cerf Bleu
Parfaite incarnation du héros en rébellion 
contre l’ordre établi, Robin des Bois incarne le 
défenseur des pauvres et des opprimés. 
À 20h30 au Théâtre Molière-Avenue Victor 
Hugo. Tarif :  de 8 à 14 €

LE 13NOVEMBRE
Oüm
Fouad Boussouf – Cie Massala
Fouad Boussouf nous dévoile sa nouvelle 
création Oüm. Chorégraphe et danseur, 
Fouad Boussouf a suivi une formation 
de danse hip-hop, tout en nourrissant un 
esprit de curiosité pour les autres pratiques 
chorégraphiques. Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la représentation.
À 20h30 au Théâtre Molière-Avenue Victor 
Hugo. Tarif :  de 8 à 25€

LE 16NOVEMBRE
Teatro Amazonas Azkona - Toloza
Laida Azkona et le metteur en scène chilien 
Txalo Toloza proposent un récit choral qui 

nous plonge dans les cinq derniers siècles 
d’histoire de l’Amazonie brésilienne. Un 
spectacle en espagnol, surtitré en français. 
Tarif :  de 8 à 14€. À 20h30 au Théâtre 
Molière-Avenue Victor Hugo

LE 17NOVEMBRE
La Mémoire Bafouée
Violeta Gal-Rodriguez – Cie L’Insoumise – 
KIMVN Teatro
Comment la mémoire traumatique 
influence-t-elle leur présent ? Partant de son 
expérience personnelle et de la mémoire de 
sa mère, l’artiste explore son identité divisée 
dans une dramaturgie du collage et du 
fragment.
A 19h à La Passerelle-503, boulevard Pierre 
Mendès-France. Tarif de 8 à 14 €

LE 19NOVEMBRE
Trewa
État nation ou le spectre de la trahison
Paula González Seguel – KIMVN Teatro
La chilienne Paula González Seguel est 
actrice, metteuse en scène, auteure 
dramatique et professeure. Ses créations, 
acclamées au Chili et bien au-delà, 
sont à l’affiche de multiples festivals 
internationaux.
Théâtre de récit – entre dialogues et musique 
– Trewa conte l’histoire d’une famille 
mapuche déchirée lorsque l’un des siens 
entre dans la police communautaire.
Tarif :  de 8 à 25€.  À 20h30 au Théâtre 
Molière-Avenue Victor Hugo 

LE 20NOVEMBRE
Ül KIMVN
Canto a la sabiduría- Paula González Seguel 
– KIMVN TEATRO
Retrouvez le KIMVN TEATRO avec Ül KIMVN 
- Chanson pour la sagesse – concert créé 
pour les 10 ans de la compagnie. Ce groupe 
multigénérationnel d’artistes fait renaître 
la mémoire, les traditions orales et l’identité 
mapuche dont la musique fait partie 
intégrante. 
Tarif :  de 8 à 14€. À 20h30 au Théâtre 
Molière-Avenue Victor Hugo

LE 23NOVEMBRE
Gradiva Celle qui marche
Stéphanie Fuster – Fanny de Chaillé – Cie 
Rediviva
Celle qui marche, c’est Gradiva, figure d’un 
bas-relief antique et origine de la nouvelle 
création de Stéphanie Fuster, chorégraphe 
et danseuse de flamenco. Gradiva cristallise 
dans sa démarche une conjugaison du 
féminin et du masculin.
Tarif :  de 8 à 25€. À 20h30 au Théâtre 
Molière-Avenue Victor Hug

LES25,26ET27 
NOVEMBRE
Les garçons et Guillaume à table
Le retour du succès de Guillaume Gallienne 

mis en scène par Peggy Dutti, après 10 ans 
d’absence au théâtre. Guillaume évoque 
ses souvenirs d’enfance et la construction 
de son identité au travers du regard sans 
concession de sa mère. De paradoxes en 
malentendus, ce monologue introspectif 
et drôle rend hommage à la féminité et 
pointe du doigt une société aux clivages 
décidément ancrés. Le tout, interprété par 
Maxence Marchand.. 
Tarif : de 17 à 15 €. À 21h, au Théâtre de poche- 
29 Gd Rue Haute-Sète.

LES26ET27NOVEMBRE
Strip Au risque d’aimer-ça
Julie Benegmos – Marion Coutarel
 Julie Benegmo, comédienne répond à 
quelques annonces de casting. Le directeur 
d’un théâtre lui téléphone. C’est ainsi que du 
jour au lendemain, elle devient stripteaseuse 
durant quelques mois…
Tarif : de 8 à 25€
Le 26 novembre à 18 et 21h-le 27 novembre à 
18 et 21h au Théâtre Molière-Avenue Victor 
Hugo

CULTURE
ANIMATIONS…

LE 14NOVEMBRE
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 12NOVEMBRE
Brassens liberte 
Organisé par l’Université Aix-Marseille sous 
la houlette de Perle Abbrugiati, avec Louis-
Jean Calvet, Joël July, Etienne Kippelen, 
Céline Pruvost, Jean- Marc Quaranta, 
Stéphane Hirschi, Cécile Prévost-Thomas, 
Stéphane Chaudier? Concert final de Perle 
Abbrugiati et Cyril Achard: Brassens en 
italien.
Au Cabaret à bord du bateau le Roquerol, de 
10h à 18h , quai du Maroc à Sète. 

LE 13NOVEMBRE
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures «coups de 
cœur» autour d’un café : bandes dessinées, 
polars, romans, biographies, récents ou non, 
tous les genres sont les bienvenus. 
A 10h30. 8 – 11 ans / 4 € par atelier 
Public adulte, entrée libre
Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre Mendès 
France 

LE 24NOVEMBRE
Dictée Brassens 
 Le Café littéraire Lire et Dire organise la 
dictée intergénérationnelle « Brassens» dans 
le cadre du centenaire de la naissance du 
poète. 
A 15h sur le Roquerols-Quai du Maroc

LE 25NOVEMBRE
Café littéraire Lire et Dire
Le Café Littéraire reçoit l’écrivain Bernard St 
Paul, pour son roman “Monsieur Lapin”
A 18h à la médiathèque François-
Mitterrand- Pass sanitaire exigé.

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

DU 2AU 5NOVEMBRE
Photo
Des après-midis pour découvrir la 
photographie autour d’activités 
manuelles et créatives : L’autoportrait / Le 
photomontage / Le portrait imaginaire / Les 
JO de la photo
8 – 11 ans / 4 € par atelier 
Informations et inscriptions : 04 67 18 27 54 / 
baroux@imagesingulieres.com

LES 3,4ET 6NOVEMBRE
Ateliers Contes 
Une fillette vivant dans une forêt sur les 
terres d’un jeune prince qui tremble de peur 
quand il entend le Loup hurler au loin dans la 
forêt...
Pour les 3 -6 ans sur inscription. De 10h30 
à 12h30 à la Médiathèque Malraux-525 Bd 
Pierre Mendès France

JUSQU'AU 5NOVEMBRE
Comme un caméléon
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 MIAM-23 quai Maréchal de Lattre de 
Tassigny.

LE 5NOVEMBRE
Clair/obscur
Grand jeu coopératif dans le noir sur le thème 
d’Halloween. Déguisements bienvenus, suivi 
d’un goûter partagé en fin d’après – midi.
Pour les 7-11 ans, sur inscription.
14h à la Médiathèque Malraux-525 Bd Pierre 
Mendès France-Sète.
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LE 6NOVEMBRE
Le Japon
La cuisine japonaise est ancestrale, 
authentique et sans concession. Savoureuse 
et variée, elle fait appel aux épices de façon 
originale et notamment au Shichimi.
10h30 à la Médiathèque Malraux-525 Bd 
Pierre Mendès France-Sète.

LES 27ET 28NOVEMBRE
Bioformes- stage céramique
Avec Marie-Claire Esposito et Naomi Maury, 
artiste invitée.
Assembler la céramique avec d’autres 
matières, utiliser les couleurs de l’engobe, 
s’inspirer du vivant... 
Inscriptions à partir du 15 novembre-Stage 
de 40h : 4 euros/heure 
Inscription à l’école : 04 99 04 76 10

AÎNÉS
CCAS

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/ 07-71-16-06-07
Les 12,19 et 26 novembre
Gymnastique d’entretien 
Inscriptions à partir du mardi 26 octobre 
(fournir certificat médical et pass sanitaire)
Salle du Barrou (ancien bowling) -rue des 
Gerfauts – Sète

Les 10 ,17, 24 novembre 
Cours de Qi Gong Le 
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.
Espace Jean Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine 
– Sète. De 8h30 à 9h30. Inscriptions à partir 
du mardi 26 octobre (places limitées) Pass 
sanitaire demandé.  Tarifs : 6 Cours 24€ 
(adhérents) 30€ (non-adhérent)

Les 03, 10,17 et 24 novembre
Loto 
Ouvert à tous
Espace Jean Vilar - 2 bis rue Alsace Lorraine- 
Sète

Les 2 et 26 novembre 
Horaires et film au choix
Tarifs : 4 € pour Les adhérents
Au cinéma Comoedia- 6 Rue du 8 Mai 1945

Les 18 et 25 novembre 
Cours d’Aquagym 
A 8h-8h45 ou 11h15-12h-Piscine Raoul-
Fonquerne. 
Inscriptions à partir du mardi 26 octobre 
(fournir un certificat médical) +pass 
sanitaire. 5 cours 15€. Non-adhérent :  17,50€

Les 12,1 et 26 novembre
Initiation au jeu d’échecs
6 cours 24€ adhérent 30€ non-adhérent
De 9h à 10h- Espace Jean Vilar - 2 bis rue 
Alsace Lorraine- Sete

Le 9 novembre
Journée au Perthus
Départ 7h45 : Pont de la Savonnerie et 8h 
Théâtre
Tarif : 18€ adhérent-20€ non-adhérent
Inscriptions à partir du mercredi 20 octobre
Pass sanitaire +masque

Le 15 novembre
Journée Manade Camarguaise
Départ 8h30 pont de la savonnerie – 8h45 
Théâtre
Arrivée en Camargue, accueil par les 
cavaliers, jeux de gardians, tri de bétail, visite 
en calèche de l’exploitation agricole et la 
Manade.
Inscriptions ouvertes (pass sanitaire + 
masques)
Tarif : 68€ adhérent / 78€ non-adhérent

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 :
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 
“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 12NOVEMBRE
Volley : Arago / TOURCOING Ligue A
Halle Louis Marty à 19h30

LE 14NOVEMBRE
Course : Trail Urbain organisé par 
SETE THAU TRIATHLON
Complexe du Lido à 10h

LE 19NOVEMBRE
Football : FC SETE / RED STAR 
National 1
Stade Louis Michel à 19h

LE 27NOVEMBRE
Volley : Arago / Cambrai Ligue A
Halle Louis Marty à 19h30

LE 29NOVEMBRE
Rugby : RC SETE / PERPIGNAN 
Honneur
Stade Georges Bayrou à 15h

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 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


