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LOUIS MARTINEZ HONORÉ AU 
CONSERVATOIRE
Anciens élèves, collègues, amis et élus étaient réunis, le 27 
novembre, au conservatoire Manitas de Plata de Sète pour 
rendre hommage à Louis Martinez qui “donnait ”ce jour-là 
son nom à la nouvelle salle de musiques actuelles.  Un choix 
logique pour un tel lieu, qui permet de saluer le travail que le  
“jazzman ” sétois a mené, pendant ses années d’enseignement 
au sein du conservatoire. De 1983 à 2016, Louis Martinez a en 
effet accompagné des centaines  d’élèves dans la pratique du 
jazz, discipline qui demande exigence et sérieux. Mais au-delà, 
cette reconnaissance honore également le fondateur et direc-
teur artistique du festival Jazz à Sète, qui fait rayonner le nom 
de l’île singulière, non seulement à travers la France et l’Eu-
rope, mais aussi dans le monde entier. C’est une chance pour 
notre territoire d’avoir un musicien de cette qualité. Merci 
“Petit Louis” pour ce que tu as fait et pour ce que tu fais, cet 
hommage est largement mérité !

LA VILLE RÉCOMPENSÉE POUR SA SOBRIÉTÉ 
FONCIÈRE
Dans le cadre du plan “France relance”, le Gouvernement a 
mis en place en septembre 2020, une aide à la relance de la 
construction durable, répondant au double objectif de pro-
duction de logements et de sobriété foncière. Trente-quatre 
communes de l’Hérault viennent d’être retenues pour béné-
ficier de cette aide et notre ville, avec une subvention de 538 
320 €, détient la plus haute attribution du département. Cette 
dotation intervient comme une reconnaissance du travail que 
nous accomplissons dans le cadre de notre politique d’urba-
nisme qui favorise la (re)construction de la ville sur la ville et 
la réhabilitation des logements existants. Une action parfaite-
ment illustrée par le projet “Cœur de ville” et le “PNRQAD”, 
programme national de requalification des quartiers anciens 
dégradés que nous menons actuellement. Calculée automati-
quement, sur la base des permis de construire délivrés entre le 
1er septembre 2020 et le 31 août 2021, le montant de l’aide a 
été fixé par arrêté publié au Journal officiel le 25 octobre der-
nier. Elle sera versée en fin d’année à la commune et devrait 
contribuer au financement d’équipements publics, d’infras-
tructures et autres aménités urbaines favorables à l’accueil 
de nouveaux ménages et à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants.

UN GUIDE POUR LA VÉGÉTALISATION 
PARTICIPATIVE
Débroussailler, nettoyer, planter, ce ne sont pas les seules 

missions du service Jardins et paysage de la Ville qui dans ses 
missions accompagne également les habitants soucieux de 
verdir leur quotidien dans le cadre de la végétalisation parti-
cipative. Portée par notre volonté de rendre aux Sétois le plus 
possible d’espace public, la végétalisation participative per-
met de fleurir des pas de porte, des délaissés sur le domaine 
public ou des rues. Pour aider les habitants intéressés, la Ville 
met à leur disposition le guide de la végétalisation participa-
tive. Un document à télécharger sur le site internet de la ville 
(www.sete.fr) et qui précise la démarche à suivre et les moda-
lités de participation. Au final, notre but est d’encourager les 
projets citoyens car les bienfaits du végétal sur le bien-être et 
la santé ne sont plus à démontrer. Des notes fleuries qui com-
plètent les actions de la ville qui compte aujourd’hui trois jar-
dins partagés, quatre vergers, un espace dédié aux plantes 
aromatiques et une prairie fleurie prévue pour attirer oiseaux 
et insectes pollinisateurs.

LE CFA DISTINGUÉ
Joli cadeau de Noël pour le Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) Nicolas Albano qui vient d’obtenir la cer-
tification “Qualiopi” qui atteste la qualité des prestataires 
d’actions de formation et leur permet de bénéficier de fonds 

publics ou mutualisés. Délivrée pour trois ans, après un audit 
rigoureux et complexe réalisé sur la base d’un référentiel 
national unique, l’obtention de ce label est particulièrement 
difficile à obtenir. Félicitations donc à Stéphane Mancuso, 
directeur du CFA, qui, avec ses collaborateurs, enseignants et 
élèves, a su mené un travail remarquable tant au niveau des 
procédures internes, de la digitalisation de sa stratégie que 
de la formation de son équipe pédagogique. Pour rappel, le 
CFA, établissement public municipal créé en 1976, accueille 
chaque année environ 400 apprenti(es) dans les métiers de 
l’alimentaire et du service. Il a obtenu en 2021 un taux de 
réussite globale de 94.71% !

LE CHIFFRE : 9,3  TONNES
C’est la quantité de produits alimentaires récoltés cette année 
par les 56 bénévoles de notre CCAS et les élus qui partici-
paient, fin novembre, aux côtés des équipes de la Banque ali-
mentaire, à la grande collecte nationale. Les aliments collectés 
ont été redistribués directement auprès de la population via 
le café de la Paix, l’épicerie sociale et solidaire gérée par le 
CCAS, ou par le biais d’associations caritatives sétoises. Un 
grand merci à tous les participants et aux généreux donateurs.

LE BLOC NOTES

de François Commeinhes
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FIL D’ACTUALITÉ

Mercredi 10 novembre, le maire avait donné rendez-vous rue des Ateliers pour inaugurer 
l’antenne sétoise de l’école de cinéma Traveling. Après le traditionnel dévoilement de 
plaque et la coupe du ruban, François Commeinhes a remercié la direction de l’école pour 
avoir “choisi Sète comme lieu d’études et de vie pour les étudiants, dans une ville devenue 
au fil des ans, une terre de cinéma et de vie universitaire”. Car cette école, au-delà de sa 
dimension éducative, aura pour but d’être une passerelle entre les étudiants et les sociétés 
de productions présentes sur le territoire.

MARITIME | Escale à Sète fait 
sa conférence de presse
Le 10 mars 2020, Escale à Sète annulait sa 
10e édition en raison de la crise sanitaire. Plus 
d’un an et demi plus tard, mardi 9 novembre, 
le festival des traditions maritimes a dévoilé 
les grandes lignes de son édition 2022 à 
bord du remorqueur de la Marine nationale, 
L’Abeille Flandre.

CÉRÉMONIE | Noces d'or 
célébrées en mairie
La cérémonie officielle des noces d’Or, de 
Diamant et de Platine a été célébrée le 
vendredi 3 décembre en mairie. Les couples 
fêtaient respectivement leurs 50, 60 ou 70 
ans de mariage. 30 couples ont participé à 
cette cérémonie en présence du maire et de 
quelques élus.

L'ÉCOLE DE CINÉMA TRAVELLING A 
OUVERT SES PORTES

TRADITION | Fête de la 
châtaigne
Petits et grands se sont régalés sur la place 
Aristide Briand, dimanche 21 novembre, à 
l’occasion de la fête de la châtaigne et du 
“Total Festum”, organisés par l’association 
occitane “Bona Jornada” et l’école maternelle 
et primaire bilingue “La Calandreta”, avec le 
soutien de la Ville.

ANNIVERSAIRE | Cérémonie de 
Gaulle
Mardi 9 novembre, la Ville et les associations 
d’anciens combattants se sont réunies devant 
le monument aux morts du Parc Simone-Veil 
pour l’anniversaire de la mort du Général De 
Gaulle. Il y a 51 ans, le général s’éteignait à la 
Boisserie, sa demeure de Colombey-les-Deux-
Églises.

COMMÉMORATION 
Cérémonie du 11 novembre
Déjà 103 ans que l’armistice mettant fin à la 
Première Guerre mondiale a été signé. Une 
commémoration avait lieu jeudi 11 novembre pour 
honorer cet anniversaire au parc Simone Veil. De 
nombreuses gerbes ont été déposées au pied du 
monument aux morts avant l’hommage et l’hymne 
national.

MOBILISATION
Soirée contre les violences 
faites aux femmes
Dans le cadre de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
Sète agglopôle Méditerranée organisait, jeudi 
25 novembre, une soirée thématique au Théâtre 
Molière de Sète lors de laquelle étaient jouées 
des scénettes avec la compagnie “Aux ailes 
citoyennes”.
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Gratuité dans les parkings, ouverture exceptionnelle des Halles, actions caritatives ou rendez-
vous insolites… Tour d’horizon des bons plans et infos pratiques pour bien préparer et profiter 
pleinement de Noël et nouvel an.

Fêtes de fin d'année :
bons plans et infos pratiques

Vous aviez raté la gratuité dans les parkings au moment des fêtes, 
les réductions pour tout achat effectué en ligne auprès des 
commerçants sétois, l’ouverture exceptionnelle des Halles, 

le tournoi de joutes de Noël… pas de panique ! La Ville a décidé de 
rassembler les informations pratiques et bons plans dans ce dossier. 
Suivez le guide.

Le marché de Noël du CFA
Il est victime de son succès chaque année, il faudra donc être au ren-
dez-vous, et de préférence de bonne heure, pour profiter du marché 
de Noël du Centre de formation des apprentis (CFA) de Sète qui se 
déroule le vendredi 17 décembre rue Mirabeau au sein de l’établis-
sement de 10h à 15h. Ce marché mettra encore une fois en avant les 
produits de fête comme des pâtisseries type bûche de Noël ou pièce 
montée, de la pintade, du foie gras, du saumon, du pâté en croûte… 
sans oublier les pains spéciaux.

Le traditionnel bain de Noël
Depuis 2016, Sète a son bain de Noël ! Il est organisé par l’associa-
tion Club 41 sur la plage des Quilles au niveau de la base nautique 
Françoise Pascal. “Viens comme tu es”, c’est le slogan cette année 
pour cet événement qui aura lieu le dimanche 19 décembre à 10h30. 
Bonnet de Noël et buvette seront à disposition des participants. Une 
animation musicale ainsi qu’une remise de diplôme, il en faut bien 
un, sont aussi au programme. Reste à savoir si vous êtes prêt(e) à vous 
jeter dans une eau à 15 degrés ! Un mal pour un bien à l’approche des 
copieux repas de fête.

Fête des halles
C’est une nouveauté cette année. Les commerçants des halles de Sète 
organisent l’opération “Halles en fête” les samedis 18 et dimanches 19 
décembre ainsi que les mardis 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre. 
Au programme : des animations musicales, des animations père Noël 
ainsi que l’organisation d’une tombola. 

Une braderie de Noël dédiée à la photographie
Le Centre photographique documentaire imageSingulières, ex-Mai-
son de l’image documentaire, organise une braderie de Noël pendant 
tout le mois de décembre au sein de sa libraire-boutique. Profitez de 
réductions sur les tirages photographiques, les livres de résidence… 
et repartez avec des cadeaux dès 20 euros d’achat. L’occasion d’aller 
flâner dans le QG du festival imageSingulières qui a changé de nom 
mais pas d’adresse. Ça se passe toujours au 15 rue Lacan. Pour en 
profiter, rendez-vous du mardi au dimanche de 14h à 18h. Une belle 
occasion d’offrir des cadeaux singuliers, ou de vous faire plaisir en 
cette fin d’année !

Le plus haut sapin de Noël
Le Conseil de quartier “Saint-Clair” et l’Amicale des Saints Clairiens 
ont fait décorer un sapin de 3 m installé tout en haut de Sète au niveau 
du panoramique Colpi. C’est donc bien “le plus haut” de Sète. Il 
s’ajoute aux décorations de la place Léon-Blum, du parvis des halles 
ainsi qu’au sapin du théâtre Molière. Une raison de plus de gravir les 
marches du mont Saint-Clair.

DES COLIS DE NOËL POUR 
DISTRIBUÉS AUX SÉTOIS
Cette année, 246 colis de réveillon 
ont été livrés aux personnes âgées 
choisies en fonction de leurs revenus 
par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). La distribution a eu 
lieu les 13 et 14 décembre chez les 
particuliers et auprès des résidents 
du Thonnaire. Ces colis festifs 
permettent aux personnes seules ou 
aux couples d’agrémenter leur repas 
de Noël. Ils s’adressent aux plus de 65 
ans et aux plus de 60 en situation de 
handicap en fonction des ressources 
du foyer.
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Thau Foliz : cagnottez pour dépenser moins…
N’attendez plus : faites rembourser une partie de vos emplettes de 
fin d’année en achetant directement via la plateforme de vente de 
Sète agglopôle “Place du marché” à l’adresse www.placedumarche.
agglopole.fr. En clair, vous payez 100 €, on vous rembourse 30 € ! Pour 
participer, il suffit de télécharger sur Apple ou Androïd l’application 
gratuite Keetiz et de connecter votre compte bancaire pour bénéficier 
d’un remboursement de 30 %, dans la limite de 30 € de récompense 
par commerce et par jour. Dès 15 € de cagnotte atteints, vous pourrez 
créditer votre compte bancaire en 24h. 

… Ça marche aussi pour le vin 

En parallèle de Thau Foliz, l’agglopôle a aussi lancé l’opération Viti 
Foliz. Le principe est le même : il faut télécharger sur son smartphone 
l’application Keetiz pour se faire rembourser 30 % de ses achats 
(jusqu’à 60 € de récompense par jour et par caveau). Sont concer-
nées les ventes en ligne sur www.placedumarche.agglopole.fr mais 
également les ventes directes dans les caveaux partenaires (voir liste 
des participants sur www.agglopole.fr).

Réductions dans le réseau bus
Des achats de dernière minute à effectuer ? Profitez des journées à 
1€ organisées par le réseau de bus Sète Agglopôle Mobilité pour vous 
déplacer plus facilement les 18 et 19 décembre.

LES SAMEDIS 11 ET 18, 
LES DIMANCHES 12 ET 19,
21 AU 23 DÉCEMBRE 2021

ANIMATION MUSICALE ANIMATION MUSICALE 
PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL 

TOMBOLATOMBOLA

HALLES CENTRALES SÈTE

UN MOMENT UNIQUE AVEC

TOURNOI DE 
JOUTES DE NOËL
Le tournoi de joutes de Noël de Sète, qui n’a pas eu 
lieu depuis 2018, est de retour. Il est prévu le samedi 
18 décembre à 14h30 sur le Cadre Royal. Il est orga-
nisé par la Lance amicale sétoise et rendra hommage 
à Christian Imparato disparu en septembre. Un défilé 
aura lieu à 10h30 au départ du bar Le Cristal avec 
les jouteurs accompagnés du Père Noël qui remet-
tra des surprises aux enfants. Le défilé vers le tour-
noi se tiendra, lui, à 14h, toujours au départ du Cristal

EXPOSITION DE 
CRÈCHES
S’il y a un bien un endroit où il faudra se rendre pour 
admirer une crèche pendant cette période de fête, 
ce sera à la chapelle des Pénitents, 98 Gd rue Mario 
Roustan. Une exposition de crèches intitulée “C’est 
Noël, tout renaît” est prévue jusqu’au 2 janvier par la 
paroisse de Sète avec le soutien de la Ville. Diverses 
animations sont organisées tout au long de cette 
exposition dont un spectacle de Noël le dimanche 
19 décembre à 19h30. A découvrir tous les jours de 
15h à 18h sauf les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er 
janvier. Insolite A voir

La participation aux événements doit 
toujours se faire dans le strict respect des 
gestes barrières et sur présentation du pass 
sanitaire si la manifestation l’exige. Pour 
rappel, le port du masque est obligatoire à 
Sète en extérieur dans les zones piétonnes 
fréquentées, les files d’attente ainsi que 
dans les lieux soumis à la présentation du 
pass sanitaire.

UNE HEURE DE 
STATIONNEMENT 
GRATUITE
FeliCittà met en place une heure gratuite dans le par-
king du canal avec l’association des commerçants du 
centre-ville “Les Vitrines de Sète” du lundi 20 au ven-
dredi 24 décembre. Un coup de pouce dans la course 
aux achats de fêtes. Le principe est simple : pour tout 
achat effectué chez un commerçant partenaire de 
l’opération, vous recevrez un ticket vous offrant une 
réduction sur votre stationnement. 

VOS COURSES AUX HALLES DE SÈTE
La question revient chaque année au moment de préparer les dernières courses de Noël. Les halles de Sète 
sont-elles ouvertes pendant les fêtes et à quels horaires ? Notez qu’elles ouvriront aux horaires habituels le 
matin et, exceptionnellement jusqu’à 17h le soir, les mercredi 22, jeudi 
23, vendredi 24, jeudi 30 et 
vendredi 31 décembre. Gastronomie

Réductions
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FESTIVITÉS

Drôle de Noël
s'invite à Sète

LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS EN DÉTAIL

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2021
• Jazzy Noel 
par KBKC Mamz’elle Bee.
Trio musical, magique et festif à 
l’authentique esprit de Noël et aux 
notes qui swinguent. 
A 11h, passage du Dauphin, à 14h30, 
rue Alsace-Lorraine, à 16h, angle rue 
Gambetta/ Général de Gaulle. Durée 1h

• Stands de Maquillage réservé aux 
enfants
par l'Agence Strass.
De 14h30 à 17h, place Léon-Blum. 
Inscriptions sur place

• Atelier de fabrique numérique
par La Palanquée, Laboratoire de 
Fabrication numérique, Sète en 
commun.
Créer, fabriquer, tester, prototyper… 
Venez découvrir les secrets de la 
fabrication numérique dans un 
camion Fab Lab équipé de machines 
de fabrication numérique. Ils offrent 
un accès facilité à de nouvelles 
technologies et à des machines 
numériques permettant de travailler 
de nombreuses matières. 
De 14h30 à 17h30, place Aristide-Briand

• Comédie jeune public “La Petite 
Sirène à la mode Sétoise”
par la Compagnie Bao.
La petite sirène à la mode sétoise est 
un spectacle décalé et humoristique 
“drôlement dépolluant” et recyclant 
de manière équitable le célèbre conte 

d’Andersen, pour sensibiliser le jeune 
public (et les plus grands) à l’écologie 
marine. Adaptation et mise en scène de 
Jordi Cardoner avec des personnages 
“couleur locale”.
A 15h, place Léon-Blum. A partir de 5 ans. 
Durée : 50 minutes

Cette année, les festivités de Noël s’immisceront partout en ville. Décors, illuminations, 
concert, spectacles : les animations sont nombreuses, afin de faire vivre aux familles des 
instants inoubliables. 
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Féerie de Noël  jusqu’au 2 janvier
Les féeries de Noël ont été officiellement en présence du maire 
de Sète François Commeinhes. Elles s’étendent jusqu’au 2 jan-
vier, et comprennent un panel d’animations et de décorations 
très variées sur la place Léon Blum, pensées en priorité pour les 
enfants, afin que ces derniers soient au cœur des festivités. Au vu 
du succès qu’avait remporté la forêt de sapin et les bulles transpar-
entes installées sur la place Léon Blum en 2020, la municipalité a 
décidé d’étendre le dispositif. Outre le sapin géant mis à proxim-
ité du de la statue du pouffre, et le décor photo permettant aux 
familles d’immortaliser les moments passés ensemble l’îlot de sap-
ins a été étendu. Grande nouveauté : des chalets de bois et des rou-
lottes ont été mis en place à disposition des familles, afin de passer 
des moments inoubliables en famille. Au programme : stands de 
gourmandises, des marrons et du vin chaud. La maison du Père-
Noël est aussi présente, munie d’une boite aux lettres, afin d’y 
adresser des requêtes de cadeau. Les décors choisis, en plus d’être 
esthétique et ludiques, sont respectueux de l’environnement : l’en-
semble des illuminations de Noël sont équipées de LED, les sapins 
sont issus de pépinières reboisées, et seront recyclés pour être trans-
formés en compost. Le flocage blanc qui les recouvre est également 
biodégradable et non polluant.
 
Projection dynamique sur les façades jusqu’au 3 
janvier
Afin de compléter ce tableau magique, jusqu’au 3 janvier, des 
projections dynamiques sont diffusées la nuit sur la façade de 
l’hôtel de Ville, au niveau du kiosque Franke, du passage du 
Dauphin, des immeuble du quai Général Durand, face au 
pont de la savonnerie, dans la rue du Général de Gaulle, et sur 
le parvis des halles. Ainsi, en passant du cadre royal à l’hôtel de 
Ville, les promeneurs pourront admirer ces façades revisitées.  

Du samedi 11 décembre au 24 décembre :  
animations,  déambulations et musiques
De nombreuses animations gratuites à destination des enfants et 
des familles seront proposées dans les rues et sur les places du cen-
tre-ville de Sète : un programme féérique où décorations de Noël, 
spectacles et ateliers enfants, déambulations musicales, seront au 
rendez-vous pour célébrer l’arrivée tant attendue du Père Noël. 
Toutes les animations de Noël se déroulent en cœur de Ville et 
sont totalement gratuites. Elles sont soumises aux conditions 
météorologiques et peuvent être annulées en cas d’intempéries. 
Elle se concentrent principalement entre la place Léon Blum, et 
Aristide Briand, afin de permettre aux passants de faire leur achat 
chez les commerçants du cœur de ville. 

• Déambulation musicale en cœur de 
ville
par Les Mobil’Hommes, Mezcal 
Productions.
Deux artistes en déambulations 
interprètent des chants et des histoires 
de Noël. 
À partir de 15h, départ place Léon-Blum 

• Comédie musicale “La Forêt 
Magique”
par la Compagnie Body-Danse Studio.
Venez découvrir cette compagnie 
sétoise de 15 artistes, où se mêlent 
chants, danses, théâtre, sur des airs 
de Chantal Goya. À 16h, place Aristide-
Briand. Durée : 1 heure. A partir de 2 ans. 

• Ateliers créatifs de décorations 
de Noël
par Anaïs Events.
Six ateliers créatifs sont organisés afin 
de permettre aux enfants de préparer 
la décoration de Noël (cartes de vœux, 
petits sapins…). Inscriptions sur place 
(10 enfants maximum par atelier). 
Durée : 45 minutes. De 11h à 17h, place 
Léon Blum

  
VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021
• Déambulation musicale
par la Peña Bastid and Co.
10 musiciens au répertoire festif et 
chaleureux déambulent dans la ville, 
pour diffuser la magie de Noël. 
De 11h à 12h30 et de 14h à 16h, dans les 
rues du cœur de ville, départ place Léon-
Blum 
 

• JoyFully Gospel et la Chari’hotte de 
Noël 
par le ID Spectacle.
Les artistes du Joyfully Gospel et leur 
tripode viennent enchanter petits 
et grands dans les rues de Sète, en 
partageant généreusement les plus 
beaux chants de Noël, de Gospel et de 
Walt Disney connus de tous ! 
De 11h à 15h, en cœur de ville

JANVIER 2022 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frFESTIVITÉS
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Wolfgang Idiri, directeur d'Escale à Sète
Wolfgang Idiri est à la barre de la fête des traditions maritimes, dont la prochaine édition se 
déroulera du 12 au 18 avril 2022. Il se livre ici sur la genèse de cette fête et son futur.

Ancrée en Golfe du Lion, tournée vers la Méditerranée, 
et ouverte sur le monde” est la devise d’Escale à Sète, 
cette fête maritime qui tous les deux ans, ravit les 

amoureux du patrimoine maritime local et international. 
Mais ces mots pourraient correspondre au caractère et à la 
personnalité de Wolfgang Idiri, qui en véritable gardien du 
patrimoine maritime sétois, a su faire d’Escale à Sète une 
manifestation résolument tournée vers le monde. 
L’histoire de ce sétois commence dans les ruelles pittoresques 
du Quartier-haut. Ce village dans la ville, accroché aux pentes 
du mont Saint-Clair, a pour horizon la mer et les nombreux 
bateaux qui entrent dans le port en contrebas. Mais “c’est aussi 
un quartier où résonnaient les chants traditionnels, dans un 
savant mélange de patois et d’occitan” explique Wolgang Idiri 
“tout jeune, je fréquentais des musiciens tel que Jean-Louis 
Zardoni, une référence dans le monde de la musique tradi-
tionnelle ”. Ce n’est donc pas à travers la voile ou la pêche 
qu’il découvrira le patrimoine nautique local, mais par la pra-
tique du hautbois, instrument phare de la région. Il intègre à 
20 ans les “Mourres de porc”, un groupe traditionnel sétois, 
et multiplie les concerts dans les fêtes maritimes comme 
celle de Cancale. C’est dans ces rendez-vous bretons que naî-
tra l’idée d’un festival du même type, mais à Sète. “François 
Commeinhes avait assisté à la fête maritime de Douarnenez et 
moi participé à celle de Paimpol. Il se trouve donc que l’idée 
d’un festival à Sète est apparue simultanément dans nos esprits. 
Et je me suis aperçu qu'elle était partagée par de nombreux 
Sétois, en particulier du monde de la pêche et des joutes”.  
C’est ainsi que naît le festival Escale à Sète dont la première 
édition remonte à 2010. Les membres historiques de l’asso-
ciation, dont Raymond Dublanc et Annick Artaud, grandes 

figures de la vie maritime sétoise, se donnent pour mission de 
trouver les partenaires susceptibles de prendre part à ce grand 
voyage. “La 1ère édition n’a duré qu’un jour ! Journée durant 
laquelle 10 000 personnes sont venues découvrir le patri-
moine maritime local. Un bon début! ”.  Les éditions se suc-
cèdent et deviennent avec le temps, des rendez-vous très prisés 
des sétois et de familles venues de la France entière. “Nous 
nous sommes retrouvé avec 200 000 visiteurs pour la deu-
xième édition, et le hasard a fait que la date du festival coïnci-
dait avec le tournage de l’émission Thalassa, ce qui représente 
un énorme coup de projecteur”. 
Les éditions suivantes rencontreront un succès toujours plus 
important, ce qui vaudra à Escale à Sète de recevoir de pres-
tigieux soutiens s'ajoutant aux historiques Ville et Région, tel 

que Suez et Caisse d’Epargne, ainsi que le haut patronage du 
Président de la République et de l’UNESCO. Dernier évè-
nement en date, la conférence de presse de l’association à 
bord de l’Abeille Flandre, mythique remorqueur de la Marine 
Nationale. L’occasion pour Wolfgang Idiri de dévoiler le pro-
gramme de la future édition. Parmi les annonces, la venue 
du Mircea, voilier de la marine Roumaine. Datant de 1938, 
ce légendaire trois-mâts fait partie des 40 plus grands voiliers 
du monde. “Nous axeront cette édition sur quatre piliers : 
la culture, la solidarité, l’environnement et l’enseignement. 
Les valeurs de l’association” tient à rappeler Wolfgang Idiri. 
Côté situation sanitaire, l’équipage d’Escale à Sète est prête à 
adapter sa voilure selon la situation qui prévaudra en avril pro-
chain. Cap sur l’édition 2022, donc. 
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F inancer une participation au Vendée 
Globe 2024 en faisant réaliser une 
œuvre sur une voile avec Hervé Di 

Rosa et l’école des Beaux-Arts de Sète, c’est 
le projet audacieux porté par le skipper 
Nicolas Rouger. Il présentait les grandes 
lignes de son aventure jeudi 25 novembre 
à bord du Roquerols. Son projet se nomme 
“Demain c’est loin” en référence à la chan-
son du groupe de rap français IAM. L’idée de 
départ : faire sponsoriser le tour du monde 
en solitaire par l’Art.
“Cette première dans l’histoire du sport 
nautique a pour but de mettre la culture 
au cœur du projet et de faire rayonner la 
Ville de Sète en développant un projet à la 
fois sportif et pédagogique” résume Nicolas 
Rouger. Concrètement, le peintre Hervé Di 
Rosa va réaliser une œuvre qui sera repro-
duite par des élèves de l’école des Beaux-arts 
sur 300 m² de voile. Laquelle sera divisée en 
300 morceaux de toile de 1m², chacun signé 
par l’artiste. Ce sont ces petits morceaux de 
voile qui seront vendus à des particuliers ou 
entreprises et financeront l’aventure. Une 
réplique de cette voile équipera le bateau 
prévu pour faire le Vendée Globe. En plus 

du bateau, c’est donc bien une œuvre d’art 
qui fera le tour du monde.

Partager cette aventure
Pour ce défi, le skipper et son équipe ont 
choisi un monocoque 60 pieds Imoca d’une 
largeur de 5,85m et d’une hauteur de mât de 
29m. “Il va connaître quelques travaux afin 
d’être prêt à participer à des courses comme 
la Vendée-Arctique, la route du Rhum ou 
encore les 900 nautiques de Saint-Tropez” 
précise Nicolas Rouger. L’objectif étant d’ac-
cumuler des miles pour valider le ticket d’en-
trée au Vendée Globe, “l’Everest des mers” 
comme on l’appelle parfois.
Le port d’attache étant Sète, le bateau sera 
mis à disposition des services culturels et 
sociaux de la Ville pendant deux ans entre 
2022 et 2023, afin de faire participer les petits 
Sétois à la vie du bateau, proposer des visites 
éducatives et faire partager cette aventure 
hors du commun. Une manière de soutenir 
l’éducation et familiariser les jeunes à l’envi-
ronnement marin dans une ville d’eau où 1 
800 enfants découvrent déjà, chaque année, 
la pratique de la voile grâce aux stages assurés 
par les éducateurs municipaux.

Vendée Globe
un skipper sétois choisit l'art
pour financer sa participation
Quoi de plus naturel que de choisir Sète pour un 
projet de participation au Vendée Globe 2024 
mêlant sport, culture et actions pédagogiques 
auprès du jeune public. Présentation de 
l’aventure que vient de lancer le skipper sétois 
Nicolas Rouger.

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, le lycée Joliot-Curie a organisé le vernissage de 
l’exposition Technologie Nom Féminin fin novembre. Une initiative pour parler des métiers 
de la mécanique, de l’ingénierie ou de la chaudronnerie d’un point de vue féminin et mettre 
en lumière les parcours de 18 femmes ingénieures qui, selon Jean-François Pons, proviseur 
du lycée, “peuvent motiver les étudiantes de l’établissement, participer à la promotion de ces 
carrières et combattre les stéréotypes encore trop présents dans la société”. L’inauguration de 
l’exposition avait lieu en présence de Corine Azaïs, adjointe à l’éducation, Laurence Magne, 
vice-présidente de Sète Agglopôle Méditerranée, Corine Mosler, conseillère municipale en 
charge de la formation numérique, ainsi que de la direction du lycée. 

Les carrières d'ingénieures
en lumière à Joliot-Curie

Disponible
dans tous les points

municipaux
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C ’était un ancien bowling. C’est désor-
mais un espace entièrement dédié 
aux sports de rue et à la pratique des 

disciplines pieds poings. La salle de sports 
émergents du Barrou a été inaugurée 9 rue 
des Gerfauts. Promesse tenue pour le maire 
François Commeinhes qui découvrait les 
locaux flambant neufs, aux côtés de l’équipe 
municipale, d’Emmanuelle Darmon, sous-
préfète en charge du bassin de Thau, et des 
associations, samedi 4 décembre. Une après-
midi portes ouvertes a ensuite permis à de 
nombreux jeunes Sétois de découvrir ce nou-
vel équipement, rare en France.

“L’aménagement d’un espace de pratique 
des sports urbains à Sète se fait dans un 
contexte novateur, puisqu’il n’existe que 
3 ou 4 salles publiques, développées sur ce 
thème en France. Ce sport à part entière tend 
à se développer et la réhabilitation de l’an-
cien bowling est une belle occasion d’offrir 
des activités sportives innovantes” soulignait 
François Commeinhes. Lors de l’ouverture 
au public, Nabil Zeroual, figure sétoise du 
streetworkout, ne cachait pas son enthou-
siasme. “C’était un rêve pour beaucoup de 
jeunes issus des associations, que le maire 
et son équipe ont rendu possible, je les en 

remercie. Notre objectif, dès à présent, est 
d’être une vitrine régionale, nationale, et 
même, pourquoi pas, internationale!”.

Une thématique principale : le 
parkour
Les téléspectateurs des émissions type “Ninja 
Warrior” connaissent déjà le principe du par-
kour. Pour les non-initiés, il s’agit d’une acti-
vité physique consistant à se déplacer avec la 
seule force de ses bras dans un environne-
ment composés d’obstacles. Cette pratique 
est au cœur de ce nouvel aménagement. 
Un espace de danse accueillera des activités 

d’expression urbaine comme le hip-hop, le 
breaking (de la danse avec figures au sol), 
le double dutch (double corde à sauter) et 
d’autres activités de freestyle (style libre). 
La salle est aussi équipée de modules en 
mousse pour les enfants, d’un espace de gym 
urbaine et de lignes de pratique pour l’acro-
batie en suspension. Ces disciplines, très 
variées, permettront de toucher un public 
large. Trois associations proposeront des 
cours dès janvier. “Iron bar’s 34” pour le par-
kour, la danse urbaine et les activités freestyle, 
“Dimension 34” pour les activités de danses 
urbaines et “Salle Vincent Ferrari” pour le 
parkour. 

Un espace boxe de 150 m²
L’autre force de cette salle de sports émer-
gents est l’espace dédié aux disciplines 
pieds-poings dont la boxe anglaise ou le kick 
boxing. Cette partie de 150m² sera bientôt 
complétée par un ring de compétition et de 
différents sacs de frappe. Deux associations, 
l’ASPTT et “Training camp”, proposeront, 
là aussi, des cours pour que le maximum 
de Sétois puisse profiter de la qualité des 
installations.
Cette nouvelle structure sera, par ailleurs, 
ouverte aux élèves des écoles à proximité et 
aux services municipaux (centre sociaux, 
EAJ, centres de loisirs) pour l’organisation 
d’initiations et d’activités de loisirs. Après 
la rénovation des terrains de football, des 
complexes sportifs, la création de la pump-
track sur le Lido, et la mise en place toute 
récente d’une agora des sports, la Ville conti-
nue de porter une attention particulière à sa 
jeunesse. 

La salle des sports émergents
inaugurée au Barrou

Les sports émergents ont désormais une salle qui leur est dédié à Sète. Elle se situe à la limite entre 
le Barrou et l’Ile de Thau, juste en face de la Halle Marty. Ce nouvel équipement a été inauguré en 
présence du maire François Commeinhes et des associations samedi 4 décembre. Présentation.
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Barrou

LA PRAIRIE FLEURIE INAUGURÉE
Le quartier du Barrou, presqu’île située 
aux abords de l’étang de Thau, abrite 
désormais une prairie fleurie mellifère. 
Cette initiative, réalisée de concert 
avec la municipalité et l’association 
du Barrou, entre dans le cadre de la 
végétalisation participative, l’un des 
axes de la politique de la Ville. Sur ce 
grand lopin de terre, situé sur les berges 
du quartier, à deux pas de la place Bir-
Hakeim, les enfants d’une classe de CM2 
de l’école Georges-Brassens se sont 
réunis vendredi 19 novembre pour semer 
les premières graines de 24 espèces 
dans cet espace de verdure. Tournesols, 
cosmos et souci y pousseront début 
2022. François Commeinhes, Laurent 
Laffont, chef du service jardins et 
paysages, Cédric Licciardi, conseiller 
municipal en charge de la végétalisation, 

et Sylvain Pelegrin, proviseur du 
lycée de la mer, ont visité la prairie en 
compagnie des élèves. L’occasion pour 
la municipalité d’assister à la naissance 
d’une passion du jardinage chez les 
enfants, dont Lamia, 10 ans, qui, en 
amoureuse de la nature, déclare “qu’elle 
viendra montrer à ses proches le travail 
effectué avec ses camarades”  et se dit 
“fière de savoir qu’une plante poussera 
ici grâce à elle”.

Ile de Thau

LA MAIRIE ANNEXE RÉNOVÉE 
La Ville abrite deux mairies annexes (à 
la Corniche et à l’île de Thau) à l’intérieur 
desquelles il est possible de retrouver 
l’ensemble des services assurés par 
l’hôtel de ville. Celle de l’île de Thau 
vient de s’offrir une cure de jouvence à 
travers la réfection de ses locaux. Les 
bureaux sont séparés par une cloison, 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

PLACETTE VILLEFRANCHE
La future placette au bas du lycée 
Paul Valéry sort de terre petit à 
petit. La partie sur les réseaux 
secs et humides est terminée 
et le terrassement finalisé. Le 
revêtement du cheminement 
piéton le long de la placette 
sera réalisé courant janvier. En 
parallèle, la taille des pierres de 
parement est aussi en cours. Elles 
arriveront sur site mi-janvier pour 
installation. Suivront, une fois le 

parement réalisé, la réalisation 
du revêtement de la place, 
l’installation de l’arbre et de la 
fontaine ainsi que du mobilier 
urbain. Le chantier sera finalisé 
courant février.  

PARKING CAYENNE SUD 
Le chantier de réaménagement 
du parking a commencé le 17 
novembre. Il doit se poursuivre 
jusqu’en février. Dans l’attente 
de la fin des travaux, le côté droit 

du parking, le long des grilles, 
reste accessible. Pour rappel, il 
est desservi par la ligne de bus 6 
gratuite (arrêt espace Saint-Clair) 
qui relie le parking au centre-ville.

QUAIS SUQUET-
LEMARESQUIER 
Les travaux ont également 
débuté sur les quais Suquet-
Lemaresquier. Le stationnement 
est interdit pendant la durée du 
chantier qui s’arrêtera pendant 

les fêtes et reprendra en janvier. 

JARDIN RICHELIEU
Le chantier du jardin Richelieu, 
situé au pied du sémaphore, 
en contrebas du chemin de 
Saint-Clair, se poursuit. Le muret 
de séparation avec la route a 
été réalisé et l’aménagement 
paysager est en cours. Un trottoir 
prend désormais forme côté 
jardin. Il permettra de sécuriser la 
circulation des piétons.

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES (DE 
8H À 12H)
Avenue du Tennis (Corniche) : 
08/01
Chemin des Poules d’eau : 15/01
Parking du Stade Louis Michel 
(Métairies) : 22/01
Place Marcel Soum (Barrou) : 29/01

assurant ainsi l’anonymat du public 
et une nouvelle station biométrique y 
est installée pour faciliter l’obtention 
de documents administratifs de types 
cartes d’identité ou passeports. De plus, 
un bureau des élus y a été créé afin 
d’assurer une proximité entre habitants 
du quartier et membres de l’équipe 
municipale. Côté accueil, le hall se veut 
plus confortable, avec un nouveau 
mobilier et un rafraîchissement de la 
peinture. Les agents accueillent le public 
de 9h à 16h, sans interruption.

Quatre ponts

OUVERTURE D’UN GUICHET 
FRANCE SERVICES 
Depuis 1986, l’association pour 
l'insertion par l'économique (APIJE) 
œuvre pour l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi, et désirant 

une aide dans leurs démarches 
administratives. L’antenne de Sète, 
situé dans un immeuble de la place 
Delille, a récemment reçu la labélisation 
France Service. Ainsi, si l’APIJE 
continue sa mission initiale, à savoir 
insérer ou réinsérer les personnes 
vers l’emploi, son espace numérique 
peut désormais être utilisé pour les 
démarches administratives. Santé, 
famille, retraite, droit, logement, impôt, 
accompagnement au numérique… 
autant de sujets sur lesquels les 
habitants peuvent être aidés via ce 
nouveau service public de proximité. 
François Commeinhes, accompagné 
d’Emmanuelle Darmon, sous-préfète en 
charge du bassin de Thau, et Jocelyne 
Gizardin, adjointe à l’action sociale 
et vice-présidente du CCAS, étaient 
présents pour découvrir ce nouvel 
espace jeudi 9 décembre.
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Stationnement et circulation :
la stratégie d'apaisement 
expliquée aux Sétois
La Ville déploie de nombreux projets de réaménagements depuis 2017 
pour reconquérir l’espace public et apaiser le cadre de vie des habitants. 
Une stratégie dans laquelle s’inscrit la requalification de la place Aristide 
Briand. Décryptage de cette vision globale de la mobilité à horizon 2026.

Aujourd’hui, on stationne sur le principal édifice historique 
de Sète, le Môle Saint-Louis” fustigeait Vincent Sabatier, 
adjoint à la voirie, lors du dernier conseil municipal, lundi 22 

novembre, pour illustrer le travail qui rester à accomplir pour libérer 
le cœur de ville de ses voitures et apaiser l’espace public. Son interven-
tion venait en réponse à la prise de parole d’un collectif citoyen invité 
à s’exprimer avant les débats, par le maire François Commeinhes, 
sur le réaménagement de la place Aristide Briand. A cette occasion, 
l’équipe municipale a pu réexpliquer sa vision sur le stationnement et 
la circulation à Sète pour les années à venir. En résumé : plus de zones 
piétonnes, moins de voitures garées en surface et un cadre de vie plus 
apaisé favorisant la mobilité douce.

Place Aristide Briand : la continuité
Cette stratégie n’est pas nouvelle. Elle s’appuie sur la volonté de 
créer un centre-ville piétonnier et dynamique, dont la rénovation des 
Halles était le point de départ en 2013. Depuis, la piétonnisation des 
rues Gambetta et Alsace-Lorraine a permis d’entériner cette vision. 
En témoignent également le dispositif de piétonnisation des quais 
Licciardi, Suquet, Lemaresquier, du bas de la rue Paul Valéry, les jours 
de marché, et, hors centre-ville, la requalification de la Corniche de 
Neuburg ou l’installation de la passerelle cyclable et piétonne des 
Quilles. Une volonté réaffirmée lors des réunions publiques avec les 
riverains. La première le 3 novembre au centre sportif Clavel relative 
au réaménagement des quais Suquet-Lemaresquier. Huit mois de tra-
vaux vont permettre de revoir cet axe pour faire du quai Suquet un 
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PLACE ARISTIDE BRIAND : LE VRAI DU FAUX

• LES ARBRES VONT ÊTRE COUPÉS :  FAUX
Les arbres vont être déplantés et repositionnés sur le parking du stade Louis 
Michel. De nouveaux arbres de hautes tiges reviendront en quantité similaire sur la 
place à la fin des travaux.
• LE KIOSQUE FRANKE VA ÊTRE SUPPRIMÉ : FAUX
Élément emblématique du patrimoine de Sète, le kiosque Franke va être démonté 
et stocké par une entreprise spécialisée. A la fin du chantier, il sera réinstallé sur la 
place Aristide Briand.
• LES COMMERCES VONT ÊTRE IMPACTÉS : VRAI
C’est pour cette raison que la Ville étudie la mise en place d’un fonds 
d’indemnisation à destination des cafetiers et restaurateurs qui vont perdre tout 
ou partie de leur terrasse le temps des travaux.
• LE MARCHÉ VA ÊTRE DÉPLACÉ : VRAI
Seule la partie marché manufacturé, d’ordinaire installée sur la place, sera 
déplacée dans le cœur de ville.
• LE PARKING EST PAYÉ PAR LES IMPÔTS DES SÉTOIS : FAUX
Depuis 2015, grâce à la reprise du stationnement en régie municipale, ce sont 
les recettes des parkings existants, en surface et en souterrain, qui financent les 
nouveaux ouvrages.
• L’AIRE DE JEUX SERA DÉPLACÉE : VRAI
Pendant la durée des travaux, deux aires de jeux seront installées sur le parvis de la 
médiathèque Mitterrand. Une aire de jeux sera créée sur la place rénovée.
• LE PARKING VA ATTIRER PLUS DE VOITURES : FAUX
Le stationnement en souterrain compensera la suppression des places en surface 
et favorisera la mobilité douce.

espace pavé dédié aux piétons. La seconde réunion publique avait lieu 
le 3 décembre au cinéma Comoedia pour présenter aux habitants la 
future place Aristide Briand et répondre aux inquiétudes soulevées.
“Le projet de cette place, on ne le sort pas de notre chapeau” rappelle 
François Commeinhes qui en faisait déjà mention en octobre 2018 au 
moment de la signature du programme Action cœur de Ville. “Il faisait 
partie de nos programmes électoraux, et notre responsabilité est de les 
mener à bien. Il n’a pas vocation à faire rentrer plus de véhicules, mais 
à libérer l’espace occupé par les voitures sur la rue Gabriel Péri ou la 
rue du 11 novembre qui, à terme, sera piétonnisée” souligne le maire. 
Ce projet n’a pas non plus vocation à dénaturer la place en surface. 
A la fin des travaux, les Sétois y retrouveront les arbres, le kiosque, les 
jeux pour enfants ainsi que les terrasses qui en font un lieu de vie cher 
aux habitants. Le chantier s’inscrit dans la lignée de celui de la place 
Stalingrad où plus 4 000 m², auparavant occupés par des voitures, vont 
être rendus aux habitants suite à la livraison du parking en souterrain 
(lire ci-dessus).

Une logique confortée par les parkings de délestage
Le troisième et dernier parking souterrain prévu est celui du quai de 
la Consigne. “Ce projet pensé avec la Région permettra de piétonniser 
la promenade JB Marty et de favoriser la mobilité douce du Môle au 

pont Sadi-Carnot” souligne Vincent Sabatier. Côté pont Sadi-Carnot 
justement, un autre aménagement est imminent. Sur le terrain dit 
Vossloh, situé entre le pont SNCF et le pont Sadi-Carnot, un parking 
de 120 places en stationnement vert va ouvrir d’ici février. Il va per-
mettre de supprimer le stationnement en bord à quai entre l’entrée 
du boulevard de Verdun et le pont de la Bordigue sur le quai de Bosc. 
“Dans toutes les rues du centre-ville à sens de circulation unique, un 
côté de stationnement sera libéré” ajoute Vincent Sabatier qui cite en 
exemple la rue Denfert-Rochereau, où une piste cyclable a vu le jour. 
La rue Jules-Vallès sera bientôt reconfigurée sur le même principe. A la 
clé, une continuité cyclable entre les ponts Tivoli et Sadi-Carnot. Cette 
logique de mobilité est confortée par la création de parkings de déles-
tages reliés au centre-ville par les navettes bus et maritimes. Depuis le 
17 novembre, les engins de chantier s’attèlent sur l’aire de Cayenne 
Sud appelé à devenir Mas Coulet 2. D’ici février, 1 300 places s’ajoute-
ront aux 600 du parking Mas Coulet 1. Suivant ce schéma, des zones 
de relais sont aussi prévus à l’entrée est et sur la RD2 au niveau la friche 
industrielle Angibaud. “On va supprimer 1 500 places en surface en 
centre-ville pour en créer plus de 3 000 à l’extérieur” résume Vincent 
Sabatier. Au total, ce sont 3,5 hectares d’espaces de stationnement qui 
laisseront place à des pistes cyclables et cheminements piétonniers. 
Soit trois fois la taille du parc Simone Veil.

LE PARKING VICTOR-HUGO A OUVERT 
Plus de 4 000 m2 récupérés en surface et 313 places de parkings créées en souterrain. 
C’est le résultat d’un an et demi de travaux sur et sous la place Stalingrad. S’il reste encore à 
aménager la surface qui accueillera, rappelons-le, 2 600 m2 d’espaces verts, le parking, lui, 
a ouvert le 2 décembre. Ce parking, qui se nomme Victor-Hugo et non Stalingrad, est orga-
nisé en deux niveaux. L’un de 163 places et l’autre de 150 places. Oubliez les espaces de sta-
tionnement étroits, tout a été fait pour qu’il soit le plus facile d’accès et le plus confortable 
à utiliser au quotidien. Il comprend des places familles de 2m80, des places PMR de 3m30 
et 20 emplacements équipés de bornes de recharge pour voiture électrique. Le tout sécu-
risé par des accès s’ouvrant avec badge ou ticket en soirée. Comme le parking du Canal, il 
comprendra une touche artistique puisque certains espaces seront habillés par l’artiste 
François Liguori. Les cages d’escaliers seront, elles, décorées avec des photographies réali-
sées lors du chantier par Ernest Puerta, membre de la Société d’études historiques de Sète 
et du bassin de Thau.

PIÉTONNISATION, 
L'EXEMPLE DE 
PONTEVEDRA
Réduire la place de la voiture en ville, 
libérer le stationnement en surface et 
favoriser la déambulation piétonne, 
la ville espagnole de Pontevedra a 
déjà réussi ce pari. Le maire François 
Commeinhes s’était d’ailleurs rendu 
sur place en 2017 pour rencontrer 
son homologue. Ce projet global sur 
la mobilité a notamment consisté 
à créer des parkings en ouvrage 
en centre-ville et à piétonniser des 
rues comme le fait la municipalité. 
Une opération au long cours qui a 
permis de faire chuter les émissions 
de CO2 de 60 % et de favoriser 
les déplacements à pied en ville à 
hauteur de 70 %.
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PRATIQUE

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
UNE ÉMISSION EN FRANÇAIS ET 
OCCITAN AUTOUR DE BRASSENS
France 3 Occitanie mettait en avant 
la chanson française et occitane à 
l’honneur autour de Georges Brassens 
et Marcel Amont dimanche 28 
novembre à l’occasion d’un nouveau 
numéro de l’émission “Viure al País”. 
Elle est évidemment disponible en 
replay sur le site Internet de la chaîne.

L’APAISEMENT DU CADRE DE VIE 
PASSÉE AU CRIBLE
Comment Sète et d’autres communes 
du littoral veulent recomposer le 
paysage urbain à la faveur des 
mobilités douces : c’est le décryptage 
qui était à découvrir en novembre sur 
le média en ligne “Dis leur”. L’article 
permet de rappeler que Sète n’est pas 
seule au monde dans sa reconquête de 
l’espace public. D’autres villes prennent 
aussi le sujet à bras-le-corps. Retrouvez 
l’article sur le site dis-leur.fr rubrique 
“Dossiers”.

LA DOUCEUR DE VIVRE SÉTOISE 
EN UNE DU JT DE TF1
France 3 Occitanie, encore ! La chaîne 
consacrait, le 14 novembre, son 
émission “Ô la belle vie” à Sète, sa 
culture, sa gastronomie, ses traditions 
et surtout au caractère familial 
de son patrimoine. Caractère qui 
transparait, dans l’émission, à travers 
la conchyliculture, l’art et les produits 
italiens. A revoir sans tarder sur le site 
de France Télévisions. 

REPORTAGE SUR LES TRACES 
D’ANDY DELORT
Ce n’est pas tous les jours que des 
sportifs sétois s’affichent fièrement 
sur le journal L’Équipe. C’était le cas 
début novembre avec un reportage 
sur les traces du Sétois, et désormais 
attaquant de l’OGC Nice, Andy Delort. Un 
reportage à Sète pour mieux connaître 
celui qui s’affiche encore dans le top 10 
des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette 
saison. 

SÈTE À L’ÉCRAN DANS L’ÉMISSION 
“50 MIN INSIDE ”
Sète était sur les écrans en novembre 
sur TF1 pour la diffusion de la fiction La 
dernière partie avec Franck Dubosc, 
tournée en partie à Sète. L’émission “50 
min Inside” en dévoilait les coulisses 
samedi 6 novembre. La fiction, comme 
l’émission, sont à revoir sur le site de 
TF1 en replay.

RECENSEMENT DU 20 JANVIER
AU 26 FÉVRIER 

Une partie de la population sétoise sera recensée entre le 20 janvier et 
le 26 février 2022. Le recensement détermine la population officielle 
de la commune et sert notamment à ajuster l’action publique aux 
besoins des populations (équipements collectifs, programmes de 
rénovation, moyens de transports, etc…). La participation à cette 
enquête et les réponses apportées sont essentielles. Elles sont rendues 
obligatoires par la loi et seront transmises à l’INSEE pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes. Les habitants concernés 
recevront la visite d’un agent recenseur qui sera équipé d’un masque 
et de gel hydroalcoolique. Il sera muni d’une carte officielle. Tenu 
au secret professionnel, il remettra les questionnaires à remplir 
concernant le logement et les personnes qui y habitent. Pour savoir si 
vous êtes recensé cette année ou pour obtenir des renseignements 
complémentaires, appelez le Service Recensement au 04 99 04 70 
02, le 04 99 04 70 21 ou le 04 99 04 70 26 du lundi au vendredi de 8h 
à 17h et le samedi matin de 9h à 12h. L’agent recenseur peut aussi vous 
proposer, lors de son passage, de répondre à l’enquête en ligne. La 
démarche doit s’effectuer sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

L'écho  culturel

LOISIRS
LE SKI CLUB SÉTOIS 
VOUS ATTEND
Le ski club sétois vous 
propose plusieurs séjours 
et rendez-vous :  
- Semaine aux Ménuires 
du 8 au 15 janvier 2022 
- Un week-end parents-
enfants les 22 et 23 
janvier 2022 
- Deux week-end à l’hôtel 
Planes les 29 et 30 
janvier et 5 et 6 février 
2022 
- Semaine à Montgenèvre 
du 5 au 12 mars 2022 
- Week-end “l’âge d’or” 
pour les +70ans  
- Le trophée de Sète 
Agglo-pôle Méditerranée 
les 18, 19, 20 mars. 
Renseignements au  
04 67 51 43 51.

LE NOUVEL 
ALMANAC DU 
CERCLE OCCITAN
Le Cercle occitan publie 
son nouvel almanac, 
réalisé sous l’impulsion 
de Michèle Stenta. Un 
ouvrage qui s’ouvre 
délibérément sur 
le présent. Lo novèl 
Almanac setòri e de las 
ribas de Taur regroupe 
des textes de tradition, 
d’auteurs, des chroniques 
médiévales et des 
œuvres d’artistes. Sétois 

d’origine, nouveaux 
venus ou voisins, toutes 
et tous contribuent 
à faire un almanac 
renouvelé. Ce livre, tiré 
à 300 exemplaires est à 
retrouver en librairie.

RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES
ImageSingulières 
et Escale à Sète 
recherchent des 
bénévoles pour leur 
festival respectif, 
dont l’édition tant 
attendue d’Escale à 
Sète 2022. Si vous êtes 
intéressé, rendez-vous 
sur escaleasete.com et 
imagesingulieres.com.  

LE TROPHÉE DU 
CLUB GEORGES 
BRASSENS
Envie de vous produire 
sur la scène du Théâtre 
de la Mer ? C’est possible 
grâce au Trophée 
Georges Brassens ! Le 
lauréat de ce concours 
sera sur la scène du 
Théâtre de la Mer pour 
le festival Quand je 
pense à Fernande du 22 
au 27 juin 2022. Pour 
participer, envoyez vos 
candidatures par e-mail 
à trophee2022.sete@
gmail.com avant le 25 
janvier 2022.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
ANNULATION DES MARCHÉS 
AUX PUCES PENDANT LES 
FÊTES
En raison des fêtes de fin d’année, les 
marches aux puces des dimanches 
26 décembre 2021 et 2 janvier 
2022, organisés sur la place de la 
République, sont annulés. La vente 
des cartes prépayées pour l’année 
2022 démarre le 20 décembre au 
guichet unique de la mairie. Le service 
commerce et artisanat se tient à 
votre disposition pour tout élément 
complémentaire au 04 99 04 74 00. 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU 
PLU
Une modification simplifié n°4 
du PLU de la Ville a été prescrite 
par arrêté du 27 septembre 2021. 
Elle a pour objet d’apporter une 
précision concernant la hauteur 
des constructions et installations 
nécessaires aux services publics 
dans la zone UE, de faire évoluer les 
règles d’emprises constructibles 
des zones UD afin d’autoriser une 
emprise supplémentaire pour la 
réalisation de piscines, et de mettre à 
jour certaines annexes et servitudes 
du PLU. Un dossier comprenant les 
pièces du projet ainsi qu’un registre 
où sont consignées les observations, 
remarques et suggestions du public 
sont à disposition en mairie jusqu’au 
7 janvier 2022. Le dossier est 
aussi consultable en ligne sur www.
sete.fr dans la rubrique “Mises à 
disposition et consultations” et les 
observations peuvent être transmises 
par e-mail à : urbanisme-plu-ms4@
ville-sete.fr.

SÉJOUR SKI : RÉSERVEZ VOS 
PLACES
La Ville organise un séjour ski du 20 
au 26 février pour les 8-17 ans au 
centre vacances les Carlines à Vars 
dans les Hautes Alpes. Ce séjour 
permettra aux enfants et adolescents 
de prendre des cours de ski avec 
l’ESF et de profiter d’activités de 
luges et raquettes. Les inscriptions 
ouvrent le lundi 3 janvier au guichet 
unique de la marie, rue Paul Valéry. 
Les tarifs sont calculés en fonction 
des revenus. Possibilité de déduction 
d’aide aux vacances enfants (AVE). 
Plus de renseignements auprès de 
la Direction de l’éducation et de la 
jeunesse au 04 99 04 74 38 ou 04 99 
04 74 31. 

STAGES DE NATATION 
GRATUITS : PENSEZ AUX 
INSCRIPTIONS
La Ville poursuit ses stages de 
natation gratuits à destination des 
enfants à la piscine Biascamano. Ce 
dispositif est assuré par le service 

des Sports avec le soutien du CCAS 
et le concours de Sète Natation. Il 
comprend des stages d’apprentissage 
ou de perfectionnement, selon 
le niveau des enfants, en période 
scolaire et pendant les vacances. En 
période scolaire, les cours ont lieu 
le mercredi de 14h à 14h45 pour les 
stages d’apprentissage (débutants) 
et le vendredi de 17h15 à 18h pour 
les stages de perfectionnement. En 
période de vacances, ils sont déplacés 
chaque matin du lundi au vendredi de 
9h15 à 10h. De nouveaux créneaux 
seront disponibles dès le 2 février 
2022. Pour inscrire vos enfants, 
contactez le service des Sports au 04 
99 04 73 11 à partir de mi-janvier.

LE CENTRE DE VACCINATION 
RÉADAPTÉ
L’actuel centre de vaccination de 
Sète, qui a pris place dans la salle 
Brassens dès le début de la campagne 
de vaccination, a été déplacé depuis 
le jeudi 25 novembre. Il s’installe dans 
des locaux extérieurs type Algeco, 
toujours au niveau du mas Coulet afin 
de ne pas perturber la population. Les 
personnes qui souhaitent effectuer 
leur dose de rappel de vaccin peuvent 
donc continuer à venir se faire 
vacciner sur place. La prise de rendez-
vous ne change pas : elle se fait sur le 
site doctolib.fr. 
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Un nouveau directeur, de nouveaux projets 
pour le musée Paul Valéry

Br a s  d r o i t  d e p u i s  2 0 1 2 
de Maïthé Vallès-Bled, directrice 
du musée Paul Valéry de 2010 à 

l’été 2021, Stéphane Tarroux a été nommé 
en octobre 2021 à la tête de l'institution 
sétoise. Professeur agrégé de lettres, il a 
débuté sa carrière comme enseignant de lit-
térature française, grecque et latine, avant de 
passer le concours de conservateur, et d'in-
tégrer l’Institut national du patrimoine en 
2011. Par la suite, il a transité vers l'institut 
national du patrimoine, au sein duquel il a 
passé le concours de conservateur.
 

Aujourd’hui, il lui incombe de gérer le 
musée Paul Valéry fondé en 1891, une insti-
tution prédominante dans le paysage cultu-
rel sétois. Ce poste lui inspire de nombreux 
projets : « Je souhaite maintenir les éléments 
qui fonctionnaient déjà dans la programma-
tion, et qui caractèrisent le musée, en utili-
sant la richesse de nos collections. À la fois, 
je veux ouvrir le lieu à de nouveaux publics, 
et le rendre plus accessible. Mon but, c’est 
de trouver des modalités d’évolution pour 
les années à venir : notre identité est vouée 
à connaître des inflexions, et pour lui per-
mettre d’évoluer, il faut se pencher sur les 
pratiques actuelles », résume-t-il.
 
En 2022, la biennale 4 à 4 permet-
tra d’entamer sa programmation habi-
tuelle en beauté. Seront mis à l’honneur 
les Sétois Alain Campos, Nissrine Seffar, 
Arnold Governatori et l’artiste chinoise 
Zhang Hong-Mei. Durant l’été prochain, le 
musée se teintera de modernité avec une 
exposition consacrée à François Boisrond, 
un peintre issu de la figuration libre et 

membre du groupe Montpellier-Sète. Une 
centaine d’œuvres seront présentées, retra-
çant son parcours des années 1980 jusqu’à 
aujourd’hui. “J’ai vocation à mettre en 
lumière les pratiques artistiques qui se font 
à Sète et en France. Je veux notamment 
redonner une place à la peinture contempo-
raine, que j’aimerais davantage inscrire dans 
la programmation. François Boisrond, par 
exemple, est une figure qui a contribué au 
renouvellement de l’art moderne en France, 
c’est ce que nous allons essayer de mettre en 
évidence.”
 
La dernière exposition de l’année, quant à 
elle, sera consacrée à Gérard Titus-Carmel, 
à la fois peintre, et poète. “Maïthé Vallès-
Bled avait à cœur de créer des ponts entre 
la littérature, la peinture, et la poésie, et c’est 
un axe que je souhaite faire perdurer. Très 
actif à la fin des années 60, cet artiste a toute 
sa place dans la mesure où il fait déjà partie 
des collections.”
 
Outre l’aspect multidisciplinaire, et contem-
porain, Stéphane Tarroux a l’intention de 
mettre en exergue les peintres actifs dans 
la région, tels que Gabriel Couderc ou les 
membres du groupe Montpellier-Sète “Je 
vais essayer de montrer qu›ils se sont inscrits, 
non pas uniquement dans le cadre de la pein-
ture régionaliste, mais dans un contexte plus 
national. Il faudrait par exemple les situer par 
rapport au peintre André Lhote, qui a revêtu 
une certaine importance à leurs yeux”.
 
Pour rythmer l’année, le conservateur 
souhaite aussi valoriser la collection per-
manente, et plus particulièrement l’art gra-
phique, au travers d’événements ponctuels 
“On a plus de 300 feuilles d’artistes tels que 
François Desnoyer où Maurice Marinot qui 
pourraient être mises en avant.” Enfin, der-
nier point auquel le conservateur est atta-
ché : l’accessibilité du musée à tous les 
publics. Pour ce faire, plusieurs axes pré-
cis : la refonte du site internet, qui permettra 
de mieux recueillir les avis et propositions des 
visiteurs, ainsi qu’un renouvellement de la 
muséographie, qui sera davantage fournie du 
point de vue des panneaux d’information. 
“Je souhaite qu’il y ait davantage de média-
tion, afin de permettre au public d’arriver 
jusqu’à l’œuvre, et d’y être sensibilisé.”
 
En bref, la vision de Stéphane Tarroux pour 
le musée Paul Valéry balance entre tradition 
et modernité. Le conservateur tablera sur 
les atouts préexistants du musée (pont entre 
différentes disciplines artistiques, mises en 
exergue des collections, et des peintres de la 
région), tout un y insufflant un air de moder-
nité (peinture contemporaine mise en avant, 
modernisation du musée sur le plan numé-
rique. Un savant mélange qui permettra de 
faire perdurer le rayonnement de l’institu-
tion à Sète, et au-delà.

Nommé directeur du musée en octobre 2021, 
Stéphane Tarroux souhaite tabler sur les atouts 
et la programmation préétablie du musée, tout 
en y insufflant un vent de modernité avec la 
peinture contemporaine. Décryptage. 



16  SÈTE.FR

TRIBUNE

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Soutenons nos pêcheurs

Nos pêcheurs sont inquiets ! Il faut 
dire que l'annonce d'une nouvelle 
réduction du nombre de jours de 

pêche, étendue aux navires palangriers, 
et l'instauration de quotas sur certaines 
espèces sont alarmantes. Pourtant, notre 
flottille, consciente du travail à entreprendre 
pour parvenir à une pêche plus durable et 
respectueuse de son environnement a montré 
qu'elle savait conjuguer ses efforts et travailler 
collectivement. L'exemple du thon rouge dont 
les stocks sont en train de se reconstituer le 
démontre. 
Aujourd’hui, la profession demande le statut 
quo sur ces mesures restrictives. Nous 
croyons, nous élus de la majorité municipale, 
à l'impérieuse nécessité d'agir en faveur 
d'une meilleure protection de la ressource. 
Cependant, nous alertons sur l’impérieuse 
nécessité de prendre en compte la fragilité 
de nos entreprises. L'impact de l'épidémie de 
la covid 19 a occasionné des pertes de chiffre 
d'affaires conséquentes et la hausse du prix 

des carburants menace la rentabilité des 
armements. Le plan de mesures 2022 doit 
tenir compte de cette situation et des résultats 
positifs des efforts entrepris. 
Par ses retombées économiques, ses emplois, 
ses services écosystémiques, la pêche est 
une activité essentielle pour nos territoires 
littoraux et tout particulièrement pour la ville 
de Sète. Ici, nos chalutiers et nos thoniers sont 
amarrés en plein cœur de ville. Ils font partie 
intégrante de notre identité. C'est pourquoi 
nous sommes particulièrement attachés à 
la survie de nos entreprises et que nous les 
soutenons dans leurs revendications. 
C’est dans ce sens que des courriers ont 
été adressé dernièrement à Annick Giradin, 
Ministre de la Mer et à Virginijus Sinkevicius 
le Commissaire Européen à l'environnement, 
aux océans et à la pêche, afin d’exprimer 
l'importance de ne pas prendre des mesures 
trop brutales qui menaceraient la santé de la 
filière pêche.

La majorité municipale

Nul n’est au-dessus des lois ! 

Un sondage pour quoi faire ?

Le maire a été sévèrement condamné pour délit de favoritisme (10 mois de prison 
avec sursis et 8 000€ d’amende). Même s’il se pose la possibilité d’un appel, nul ne 
saurait sous-estimer la gravité des faits.

Le dénuement de la Justice l’a conduite à juger avec une lenteur préjudiciable à tous, 
des faits vieux de 10 ans, commis lors du 2ème mandat du maire, qui en est aujourd’hui 
à son 4ème.
Nous partageons la colère des Sétois qui voient l’image de notre ville abîmée par cette 
série de dysfonctionnements graves, hier à la tête du funérarium, aujourd’hui de la mai-
rie elle-même. 
Nous posons la question de la chaine globale de responsabilités de ces dysfonctionne-
ments depuis longtemps et sur le fait qu’ils ont été repérés par des services extérieurs et 
non par ceux de la ville. C’est inquiétant.
Cela s’ajoute à un quotidien où le maire s’arroge des indemnités maximales et des frais 
de bouche exorbitants, mais privatise et précarise le service public.
Comme nous ne cessons de le demander depuis plusieurs mois, il faut vite retrouver le 
chemin d’une gestion vertueuse de la ville et de l’agglo. Cela commence par la néces-
sité de suivre toutes les observations de la Chambre Régionale des Comptes pour Sète, 
la SA ELIT et l’OPHLM, si l’on ne veut pas que Sète continue à faire la une de la chro-
nique judiciaire.
En ces temps troublés, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022 et d’abord de 
bonne santé, mais aussi d’épanouissement personnel et collectif !

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

De nombreux sétois ont été interrogés 
par un institut de sondage afin de connaître 
leurs préoccupations sur l’action de la 
majorité municipale. Sur l’année Brassens, 
sur les problématiques dans la ville, sur les 
problèmes de circulation, sur les problèmes 
de stationnement, sur la politique culturelle 
de la ville et  sur l’image du maire et de sa 
gouvernance.
Il demandait également de citer les 
personnalités politiques qui ont un avenir sur 
notre commune et sans oublier la question du 
vote aux dernières élections municipales.
Les élections municipales ont eu lieu en juin 
2020, quel est le but de réaliser un sondage, 1 
an et demie après les élections ?
Pour connaitre l’avis des sétois, il suffit de les 
rencontrer et d’échanger avec eux, comme 
le font les élus de notre groupe, Sébastien 

Pacull, Cédric Delapierre et Aurélien Lopez-
Liguori. Les élus de notre groupe reçoivent 
régulièrement tous les habitants de la ville qui 
en font la demande. 
Nous n’avons pas besoin de sondages pour 
savoir ce qui se passe à Sète.
Et, sans surprise, nous apprenons  la 
condamnation du maire de Sète, à 10 mois de 
prison avec sursis et 8 000 euros d'amende 
pour favoritisme. Nous prenons acte de cette 
décision de justice, mais cela ressemble à un 
gros pavé dans la si jolie vitrine de rêve que le 
maire nous vend depuis 20 ans….
Et en cette fin d’année, en espérant des 
lendemains meilleurs pour tous, et vite, nous 
vous présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur avec vos proches.

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

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 
chantant en partageant l’esprit libertaire de 
Brassens son anarchisme revendiqué et son 
langage fleuri à travers une œuvre unique. 
Cette exposition reprendra aussi certains 
tableaux réalisés en 2000 pour l’exposition 
“Maï Aqui”.
Musée Paul Valéry-148, rue François 
Desnoyer - 34200 Sète-(33) 04 99 04 76 16 

Expositions photographiques 
d’ImageSingulières
“Article 19” de Marylise Vigneau et “The 
Flowers family” de Cecilia Reynoso. 
Au Pakistan ces restrictions “raisonnables” 
sont utilisées contre les minorités, les 
journalistes, les défenseurs des droits de 
l’Homme, les athées, les homosexuels, etc. 
Cette série photographique est constituée 
de portraits de personnes vivant à Lahore et 
dont la façon de penser, de vivre et d’aimer se 
heurte frontalement au roman national.
ImagesSingulières- 15 Rue Lacan- Sète. 
(Fermé les 25, 26 décembre et 1, 2 janvier) 

“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 Georges Brassens -67 boulevard-
Camille Blanc-34200 Sète 

JUSQU'AU 9JANVIER
Psychédélices et forever miam
• Forever MIAM
Cette exposition raconte l’histoire du 
musée, depuis sa création en 2000 par 
Hervé Di Rosa et Bernard Belluc, et derrière, 
la programmation d’une quarantaine 
d’expositions et l’histoire des Arts Modestes.
Commissariat : Françoise Adamsbaum 
assistée de Sylvie Côte. 
• Psychédélices
Le MIAM défriche et présente les œuvres 
d’artistes français influencés par le 
mouvement psychédélique. De nombreuses 
œuvres inédites issues de collections privées 

et d’institutions seront exposées dans un 
kaléidoscope jubilatoire à l’image de cette 
parenthèse enchantée.
Au Musée International des Arts Modestes- 
23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny-Sète

JUSQU'AU 6FÉVRIER
“Appui, tendu, renversé” et 
“Pharmakon”
Au rez-de-chaussée du Crac Occitanie, 
son exposition offre en sept salles un vaste 
aperçu du parcours de l’artiste Jimmy Robert 
depuis 2001 et rassemble un large corpus de 
photographies, vidéos, sculptures, textes et 
œuvres sur papier.
“Pharmakon”d’Antoine Renard présente les 
nouvelles productions de l’artiste réalisées 
suite à sa résidence à la Villa Médicis en 2019. 
À Rome, il a pu mener différentes recherches 
autour du parfum, de la mémoire et de 
l’identité. 
Crac Occitanie26, quai Aspirant Herber, 
Sète. 

DU 4 DÉC. 9JANVIER
Exposition des œuvres de Philippe 
Jacq 
Philippe Jacq est un artiste multidisciplinaire 
basé en France dont les œuvres ont été 
exposées au niveau national, ainsi qu’au 
Luxembourg et en Allemagne. Il cite la 
liberté comme étant le thème central de ses 
diverses pièces. Par son art, Jacq se libère 
pour “rester en vie, répondre à certaines 
questions, et tenter modestement de rendre 
le monde plus beau”.
À la Chapelle du Quartier-haut-Angle rue 
Borne-Grande Rue Haute, Sète. 

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LE 22DÉCEMBRE
Voi(x) (e) (s) vers le vent d’Ailleurs
Spectacle musical de Stéphanie Joire 
& Odrey Mecker. Avec des chants venus 
d’ailleurs, ce spectacle nous fait parcourir 
les 5 continents en musique et nous montre 
que malgré nos différences, (langue, couleur 
de peau, culture et tradition) la musique est 
universelle et n’a pas de frontières. Comme 
des tableaux ou des photographies, chaque 
pays est mis en scène simplement, de 
manière tendre, poétique ou encore cocasse.
À 15h30 à la médiathèque André 
Malraux-525 Bd Pierre Mendès France, Sète.

Duo de chansons
Les voix s'entremêlent sur des airs 
d'accordéons, de piano et de guitare. Comme 
autant de poèmes et d'histoires, cueillis ici et 
là, sur leur propre chemin, ou sur ceux qu'ils 
ont croisés. Des mots trempés d'imaginaire 
et de réalité, pour alléger les maux, à grands 
coups de petits riens !
Tout public, entrée libre.
À 19h15 à la médiathèque André 
Malraux-525 Bd Pierre Mendès France, Sète. 

LE 15JANVIER
Soirée contée 
Les Voix du Vent proposent d’entendre le 
conteur Hervé Le Jacq dans son spectacle 
“Danse Bekabe : la mort peut danser”. 
Un spectacle de contes, où la mort est 
omniprésente. Souvent drôle, parfois 
inquiétante, mais toujours juste. Le tout en 
hommage au conte folkloriques bretons, 
accompagné par des instruments typiques 
de l’Ouest tel que la guimbarde, les flûtes et 
les percussions.
Soirée ouverte à tout public, adultes, 
familles, à partir de 10 ans. Port du masque 
obligatoire. Places limitées dans le cadre des 
mesures sanitaires. Tél : 06 80 33 66 86.
À 19h, dans l’ancien collège Victor-Hugo-6 
Rue Lakanal, Sète. 

CULTURE
COTÉ FESTIVALS…

LE 18DÉCEMBRE
L’île de Thau en fête
La ludothèque et la médiathèque Malraux 
s’associent pour une fête dans le quartier, qui 
ravira petits et grands. 
Ile de Thau-Place de la Seinchole

JUSQU'AU 9JANVIER
Drôle de Noël
Forêt de sapins place Léon-Blum, sapin 
géant, projections dynamiques sur les 
façades, déambulations musicales, stands 
photos, ateliers créatifs, spectacles et contes 
pour enfants, le Drôle de Noël s’installe à 
Sète avec une série de déambulations et 
d’animations inédites.  
Place Léon-Blum et centre-ville

CULTURE
COTÉ SPECTACLES…

JUSQU'AU18DÉCEMBRE
La dame de fer 
Michelle, mère courage africaine, élève 
seule ses quatre filles et rêve de les voir 
épouser des occidentaux pour un avenir 
meilleur. Sur scène se côtoient une mère 
africaine traditionnelle, un québécois 
écolo, un français bobo égocentrique…
Les personnages sont tous plus vrais et 
attachants les uns que les autres.
Tarif : 17 € / Tarif réduit : 15€
À 21h au Théâtre de Poche- 29 grande rue 
haute

LE 18DÉCEMBRE
Hôtel Bellevue
Thomas Guerry - Bertrand Guerry - Cie 
ARCOSM
Bienvenue à l’Hôtel Bellevue ! C’est l’hiver et 
le hall est un peu délabré. Des voyageurs sont 
sur le point de partir mais ne parviennent 

pas à sortir de l’établissement. Aucune porte 
ne mène à l’extérieur. Dans ce huis-clos 
burlesque, les voyageurs vont explorer les 
couloirs de l’hôtel comme autant de chemins 
à découvrir…
Tarifs : de 8 à 14€
Au Théâtre Molière à 16h-avenue Victor-
Hugo-Sète.

LE 31DÉCEMBRE
J’ai mangé du Jacques 
Théâtre humoristico-musical rendant 
hommage aux grands “Jacques” de la 
chanson française. Un spectacle de reprises 
d’un tas de mecs qui s’appellent Jacques et 
qu’on aurait mangés. De Prévert à Dutronc, 
Higelin, Demy... mais pas seulement ! Julie et 
Raphaël, comédiens, interprètes et multi-
instrumentistes, revisitent un patrimoine 
exquis.
Tarif :  25 €. Réservation fortement 
conseillée.  À 20h ou 22h15 au Théâtre de 
Poche - 29 grande rue haute, Sète

LE 7JANVIER
Héritiers
Après le succès public rencontré par 
Invisibles en 2020, Nasser Djemaï nous 
présente sa dernière création intitulée 
“Héritiers”. Avec cet opus, il fait un pas de 
côté, en prenant appui non pas sur le vécu de 
sa famille venue d’Algérie, mais plongeant 
son regard dans une famille bourgeoise, 
autrefois propriétaire de l’usine florissante 
du coin.
Tarifs : de 8 à 33€
Au Théâtre Molière à 20h30-avenue Victor-
Hugo-Sète.

LES 13,14 ET 15 
JANVIER
Cezzez 
Une comédie où l’on croise une série de 
personnages tous hauts en couleurs. Une 
heure trente de spectacle dans un style 
jubilatoire et totalement décalé. Bref, du 
jamais vu !
À 21h au Théâtre de Poche- 29 grande rue 
haute, Sète.

LES 14 ET 15JANVIER
7 sœurs de Turakie
La Turakie est ce pays imaginaire dont Michel 
Laubu est le spécialiste mondialement 
reconnu. Nous retrouvons cette étrange 
contrée - après en avoir découvert les 
autochtones avec l’incertain et très 
mystérieux Monsieur Tokbar - pour une 
exploration du théâtre dans le théâtre.
Tarifs : de 8 à 25€
Au Théâtre Molière à 20h30-avenue Victor-
Hugo-Sète

LE 22JANVIER
Frérocité
Frérocité, ce néologisme attribué à Lacan, 

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, 
CERTAINES MANIFESTATIONS SONT 
SUCEPTIBLES D'ÊTRE DÉCALÉES OU 
ANNULÉES.
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amalgame de mots où l’on entend Frère, 
Férocité, Cité, offre déjà un indice de la 
direction vers laquelle Fabrice Ramalingom 
invite à cheminer : questionner le “vivre 
ensemble” avec un œil critique sur la 
cruauté et la dureté dont nous pouvons être 
capables.
Tarifs : de 8 à 14€
Au Théâtre Molière à 20h30-avenue Victor-
Hugo-Sète

LE 25JANVIER
Les Flyings
Dans un univers métaphorique et dépouillé, 
se déploie une fresque tragi-comique de 
l’absurde. Les Flyings larguent peu à peu 
les amarres de leurs questionnements 
existentiels vers la jouissive et inquiétante 
liberté d’un présent absolu.
Tarifs : de 8 à 25€
Au Théâtre Molière à 20h30-avenue Victor-
Hugo-Sète

CULTURE
RENCONTRES ET CONFÉRENCES…

LE 18DÉCEMBRE
Fête des auteurs jeunesse
Des auteurs et illustrateurs jeunesse 
viendront à la médiathèque Malraux 
proposer des ateliers entre le 4 et le 18 
décembre.
Médiathèque André Malraux 525 Bd Pierre 
Mendès France, Sète.

LE 21DÉCEMBRE
Café Littéraire Lire et dire
Le Café Littéraire de Tino Di Martino reçoit 
l’écrivain Michel QUINT pour son dernier 
roman "Femmes au bord de la nuit" publié aux 
éditions Phébus. Né en 1949 dans le Nord-
Pas-de-Calais, Michel Quint écrit pour le 
théâtre avant de se lancer dans le roman noir. 
En 1989, il obtient le Grand Prix de littérature 
policière pour Billard à l'étage, et décide de 
se consacrer pleinement à l'écriture. Paru en 
2000, Effroyables jardins est traduit en vingt-
cinq langues et vendu à plus d'un million 
d'exemplaires.
A 18h, à la médiathèque François Mitterrand

JUSQU'AU 22JANVIER
Marché des créatures 
La galerie Open Space organise son original 
marché de Noël avec au programme, de l’art, 
de la céramique, du textile et autres surprises 
qui feront la différence sous le sapin.
Open Space-Galerie d’art associative 8 rue 
Garenne-Sète

LE 5JANVIER
Histoires à bricoler
Atelier parent-enfant. Lectures de contes ou 
d’albums suivies d’un atelier créatif.
Pour les 3-6 ans, sur inscription.
À 14h30 à la médiathèque André 

Malraux-525 Bd Pierre Mendès France, Sète.

LE 7JANVIER
Friday party
Venez partager un moment entre ados 
autour d’une sélection de jeux conçus 
exclusivement pour vous. Public ados.
À 17h30 à la médiathèque André 
Malraux-525 Bd Pierre Mendès France, Sète.

LE 8JANVIER
Lirocafé 
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures “coups de 
cœur” autour d’un café : bandes dessinées, 
polars, romans, biographies, récents ou non, 
tous les genres sont les bienvenus !
Public adulte, entrée libre.
À 10h30 à la médiathèque André 
Malraux-525 Bd Pierre Mendès France, Sète.

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 18DÉCEMBRE
Atelier Sylvette 
Ateliers ou les petits confectionneront des 
surprises de Noël originales, et à l’image de 
l’esprit haut en couleur de Sylvette Ardoino ! 
Dès 8 ans, sur inscription.
À 14h à la médiathèque André Malraux-525 
Bd Pierre Mendès France, Sète.

LES 21ET 22DÉCEMBRE
Atelier Nuancier
Le Musée Paul Valéry de Sète propose un 
stage de pratiques artistiques animé par 
Morgane Paubert autour des œuvres des 
collections sur une durée de deux jours. 
Les participants seront invités à créer un 
répertoire de formes à partir de fragments 
d’images, croquis, photographies glanées 
dans la collection permanente du musée
Informations auprès du Musée Paul-Valéry : 
148, rue François Desnoyer-Tél. 04 99 04 76 
11 

LE 22DÉCEMBRE
Atelier Cric Crac “postures de 
l’impossible”
Après une visite active et sensible à la 
découverte de l’exposition de Jimmy Robert, 
les enfants sont invités à créer des mélanges 
étonnants : peintures, parfums, bois ou 
cartons… Les matières s’emmêlent pour créer 
des correspondances entre les sens !
Gratuit sur inscription au 04 67 74 94 37. 
De 14h à 15h30 Crac Occitanie (Centre 
Régional d’Art Contemporain Occitanie) 26 
Quai Aspirant Herber, Sète. 

LE 29DÉCEMBRE
Atelier Cric Crac “Devi-NEZ”
Après une visite active et sensible à la 
découverte de l’exposition d’Antoine Renard, 

les enfants sont invités à créer des mélanges 
étonnants : peintures, parfums, bois ou 
cartons… Les matières s’emmêlent pour créer 
des correspondances entre les sens !
Gratuit sur inscription au 04 67 74 94 37
De 14h à 15h30 Crac Occitanie (Centre 
Régional d’Art Contemporain Occitanie) 26 
Quai Aspirant Herber, Sète.

EN JANVIER
Espace Jeux vidéo
Avec une PS4 et un casque de réalité virtuelle 
PSVR, une PS5, un casque Oculus Quest 2, 
une Xbox one X, une Xbox SX, une Wii U, une 
Nintendo Switch et une borne d’arcade, 400 
jeux sont à tester et à découvrir sur place, et 
plus de 2.000 jeux sont disponibles au prêt. 
Pour des moments à partager en famille ou 
entre amis, à travers des découvertes de 
jeux, des tournois ou des soirées thématiques, 
plusieurs créneaux sont disponibles en 
fonction de l’âge.
À partir de 8 ans, entrée libre.
-Les mardis et vendredis, de 16h à 17h, les 
mercredis et samedis, de 10h à 12h et de
14h-17h.
À partir de 16 ans et plus, entrée libre.
-Les mardis et vendredis, de 17h à 18h.
Jeux en réalité virtuelle, avec le 
PSVR.
À partir de 12 ans, sur inscription.
(Se référer au planning horaire en fonction 
de la tranche d’âge)

LE 5JANVIER
Atelier parent-enfant
Lectures de contes ou d’albums suivies d’un 
atelier créatif.
Pour les 3-6 ans, sur inscription
À 14h30 à la médiathèque André 
Malraux-525 Bd Pierre Mendès France, Sète.

LE 8JANVIER
Atelier scientifique avec les Savants 
Fous
Pour les 8-12 ans, sur inscription.
À 14h30 à la médiathèque André 
Malraux-525 Bd Pierre Mendès France, Sète.

LE 15JANVIER
Atelier Art Action
Un atelier autour de l’exposition d’Antoine 
Renard, durant ces ateliers, Pascal Ciapp 
amène les adolescents à faire corps avec les 
œuvres des expositions, en s’appropriant 
l’espace ainsi que des objets et matériaux 
divers. Cette exploration artistique est 
restituée par des traces photographiques ou 
vidéos.  
De 14h à 15h30 au Crac Occitanie, le Centre 
Régional d'Art Contemporain Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée- 26 Quai Aspirant 
Herber. Informations au 04 67 74 94 37

LE 22JANVIER
Jeux vidéo
Sélection de jeux vidéo sur le thème 

de l'amour. Dès 8 ans, salle jeux vidéo, 
inscription sur place.
Switch : Eternal hope est un jeu de 
plateforme et de casse-têtes qui suit 
l'histoire de Ti'bi, un jeune garçon qui 
embarque pour un voyage rempli d'amour et 
d'espoir afin de retrouver l'âme de sa bien-
aimée.
-PS5 : Sir Lovelot est en quête de l'amour 
de sa vie, et il est déterminé à parcourir les 
quatre coins de
Lululand, de château en château, pour y 
parvenir !
-Xbox One : Ori and the will of the wisps
Affrontez des boss plus grands que nature et 
sollicitez un vaste éventail de personnages 
inédits qui vous aideront à lever le voile sur le 
mystérieux destin d’Ori.
-Xbox SX : Lovers in a Dangerous Spacetime
Le travail d'équipe est le maître-mot pour 
combattre les forces maléfiques de l'Anti- 
Amour, secourir les lapins stellaires et 
échapper à une mort certaine au fond d'un 
trou noir.
Dès 8 ans, salle jeux vidéo, inscription sur 
place. 
De 14h-19h30 à la médiathèque Malraux, 
525 Bd Pierre Mendès France
 

AÎNÉS
CCAS

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
12 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/ 07-71-16-06-07
Le 22 décembre
Loto
Ouvert à tous
Espace Jean Vilar - 2 bis rue Alsace Lorraine-
Sète

Le 24 décembre
Film au choix 
Horaires et film au choix
Cinéma le Comoedia- Rue du 8 mai 1945, 
Sète.  Toute la journée

Les 5 et 12 janvier 
Cours de Qi gong le
Ensemble d’exercices de détente, de 
relâchements et d’étirements 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.
De 9h30 à 9h30 à l’espace Jean Vilar, 2 bis 
rue Alsace Lorraine - Sète
Inscriptions à partir du mardi 21 décembre 
(places limitées) Pass sanitaire obligatoire.

Les 6 et 13 janvier 
Cours d'aquagym
L'aquagym est une forme de gymnastique 
qui se pratique dans l'eau, le plus souvent en 
piscine. La pression de l'eau évite les chocs 

P H I L I P P E  J A C Q
4 DEC > 9 JAN

CHAPELLE DU QUARTIER HAUT
SETE
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et minimise le risque de courbatures, de 
claquages ou d'élongations musculaires. Elle 
procure une sensation de légèreté.
Inscriptions à partir du mardi 21 décembre 
(fournir un certificat médical) +pass sanitaire
8h-8h45 ou 11h15-12h à la Piscine Raoul 
Fonquerne- Chemin des poules d’eau, Sète. 

Les 7 et 14 janvier 
• Gymnastique d’entretien
De 10h30 à 11h30. Rue des Gerfauts – Sète. 
Inscriptions à partir du mardi 21 décembre 
(fournir certificat médical et pass sanitaire) 
Salle du Barrou (ancien bowling)
• Initiation au jeu d’échecs 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
échecs, ce jeu passionnant, qui se joue entre 
amis ou en famille. 
7 cours 28€ (adhérent) 35€ (non-adhérent)
De 9h à 10h au 2 bis rue Alsace Lorraine, Sète.

Les 10 et 17 janvier 
• Cours de Kirigami
L'art de découper le papier et créer vos 
cartes, anniversaire, à thème, fêtes... Le cours 
idéal pour montrer son inspiration artistique. 
Tarif adhérent : 12€ les 6 cours-Inscriptions à 
partir du 21 décembre.
De 9h à 11h au 2 bis rue Alsace Lorraine, Sète. 
• Cours d’informatique 
Surfer sur internet, envoyer un e-mail 
et apprendre à faire des démarches 
administratives, les cours d’informatiques 
sont bénéfiques pour mieux appréhender 
le monde d’aujourd’hui. Et gagner en 
autonomie. 
De 9h30 à 11h, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 
17h. 
Inscriptions à partir du mardi 21 décembre 
pour les 2 mois cours gratuits
(Pass sanitaire obligatoire)
2 bis rue Alsace Lorraine, Sète.

Le 11 Janvier
Journée au Perthus 
Départ 7h45
Pont de la Savonnerie et 8h Théâtre
Tarif : 18€ adhérent-20€ non-adhérent
Inscriptions à partir du mercredi 22 
décembre (pass sanitaire +masque 
obligatoire)

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
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 :
La journée : 9h30 - 18h30 * repas tiré du sac
À 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. 

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 18DÉCEMBRE
Joutes : Coupe de Noël
La Lance Amicale Sétoise organise la coupe 
de Noël en hommage à Christian Imperato.
À 14h30, sur le cadre-royal. 

LE 19DÉCEMBRE
Course : Montée de St Clair 
organisée par les Loups Occitans
Départ Môle St Louis/ Arrivée Chapelle Notre 
Dame de la Salette à 10H

Bain : Bain de Noël 
organisé par le club 41.
Base de mer Françoise Pascal à 10h 

LE 4JANVIER
Volley-Ball : Arago/Nantes Rézé
Halle Louis Marty à 19h30

LE 14JANVIER
Football : FC Sète / Cholet National 1
Stade Louis Michel à 19h

LES 15ET 16JANVIER
Badminton : Sète Badminton 
Trophée de la Ville de Sète (11e 
édition)
Halle des Sports Louis Marty et Gymnase 
Maurice Vié

LE 16JANVIER
Rugby : RC Sète / Mauguio Honneur
Stade Georges Bayrou à 15h

LE 21JANVIER
Volley : Arago / Paris Ligue A
Halle Louis Marty à 19h30

LE 30JANVIER
Rugby : RC Sète/ Avenir bleu et blanc 
Honneur
Stade Georges Bayrou à 15h
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