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QUE L’ESCALE FÛT BELLE !
Escale à Sète a tiré sa révérence il y a quelques jours, par une 
magnifique parade de l’Armada, au large des côtes sétoises. 
L’heure est à présent aux bilans pour notre grande fête du 
patrimoine maritime.  Cette année, elle aura rassemblé entre 
350.000 et 400.000 visiteurs sur une semaine. C’est 50.000 
à 100.000 visiteurs de plus que la précédente édition il y a 
quatre ans. Et ce ne sont que des données provisoires. D’ici 
un mois, le comptage sera plus précis grâce à l’étude Flux 
Vision qui s’appuie sur le bornage des téléphones. De son 
côtés, la chambre de commerce publiera aussi une étude sur 
les retombées économiques. Si les 9 bateaux “visitables” ont 
accueillis 30 000 personnes, contrairement aux précédentes 
éditions, le public n’est pas venu que pour voir les bateaux, 
mais aussi pour profiter de tous les à-côtés.  La fréquentation 
s’est ainsi étalée sur toute la journée, jusqu’aux concerts du 
soir. Mais au-delà de la quantité, c’est surtout la qualité de la 
manifestation qui nous fait chaud au cœur. Je tiens à saluer 
l’implication totale des partenaires publics, privés, associa-
tifs et du monde maritime, sur les plans technique, finan-
cier, matériel et humain qui ont permis que la fête soit belle. 
Grâce à une importante présence des forces de sécurité aussi 
visibles que bienveillantes, aucun incident n’est à déplorer. 
L’impressionnant volume de personnes transportées gra-
tuitement par les bus et les navettes fluviales de l’aggloméra-
tion, jamais atteint précédemment, s’est fait sans difficulté ni 
attente disproportionnée pour le public. La très importante 
surface disponible en parkings est une des clés du succès de 
cette édition. Nous travaillerons pour l'événement à la sanc-
tuarisation du nouveau parking en zone portuaire, lequel a 
pu dès le vendredi accueillir 7000 véhicules supplémentaires, 
desservi par des navettes, évitant ainsi la saturation du réseau 
routier. Enfin, près de 1 700 billets de train ont été vendus 
prouvant la pertinence de cette démarche “bas carbone”. La 
fête était belle. Elle nous laisse un léger sentiment de nostal-
gie. Mais rendez-vous est pris pour la prochaine édition qui 
aura lieu du 26 mars au 1er avril 2024.

UNE PÉPINIÈRE POUR ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES
FLEX, c’est le nom de la pépinière d’entreprises que nous 
venons de créer, en lien avec Sète agglopôle Méditerranée 
et qui ouvrira ses portes à l’automne prochain, dans la zone 
d’activités des Eaux Blanches, à Sète. Son but : innover et créer 
de l’emploi durable sur notre territoire. Plus largement, l’idée 
est de fédérer les porteurs de projets, acteurs des différents 

écosystèmes de la recherche, de l’enseignement supérieur et 
des entreprises pour créer une dynamique innovante sur un 
territoire exceptionnellement riche. L’ouverture de Flex, en 
septembre prochain, offrira un lieu Totem afin de dévelop-
per l’esprit d’entreprendre. De l’idée au projet, de la création 
au développement de l’entreprise, nous accompagnerons le 
porteur de projet avec l’aide de plusieurs outils et de disposi-
tifs dédiés. La pépinière offrira un lieu de vie et de rencontres 
pour développer l’esprit d’entreprendre et aider les jeunes 
entreprises à tester et consolider leur modèle économique. 
Elle proposera également un hébergement en début d’acti-
vité (de 0 à 2 ans), pour une durée de 24 mois avec la mise à 
disposition de bureaux fonctionnels et modulables, d’un gui-
chet unique pour répondre aux besoins, et d’une offre de ser-
vice sur mesure ainsi des moyens mutualisés. Tout début juin, 
nous lancerons un appel à projets pour recevoir les premières 
candidatures. Alors futurs “pépins” à vos marques… Flex dis-
pose de 24 places.

UN FORUM SPORT ET SANTÉ À L’AUBE DES JO
En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Un événement qui va marquer le pays autant 
que la région Occitanie. Quarante-trois sites régionaux sont 
à ce jour labellisés centre de préparation aux Jeux, ils pour-
ront accueillir 58 disciplines olympiques et paralympiques, 

sur 12 des 13 départements d’Occitanie. Les communes de 
l’Hérault seront en première ligne, à l’image de Sète, animée 
par une tradition sportive historique. Quel rôle joueront les 
sportifs ? Comment les clubs et associations seront associés à 
cette dynamique ? Quels impacts sur notre économie locale 
et sur le rayonnement de nos territoires ? Autant de sujets qui 
seront abordés lors du Forum Sport & Santé que nous orga-
nisons en partenariat avec le quotidien Midi Libre, le mardi 
10 mai, au Conservatoire Manitas de Plata, à Sète. Une jour-
née spéciale également consacrée à la place de la femme dans 
le sport olympique. Au travers de rencontres et de portraits, 
elles témoigneront de leurs parcours, de leurs engagements 
comme de leurs difficultés, avec la présence exceptionnelle 
de Marie-José Pérec, Triple Championne Olympique, et invi-
tée d’honneur de ce forum. Les inscriptions sont fortement 
conseillées sur : https://forumsportsante10052022.event-
brite.com

LE CHIFFRE : 63
C’est le nombre de professionnels inscrits au forum de l’em-
ploi et de la formation qui se déroulera le lundi 9 mai, de 8h30 
à 12h30 au mail des Salins, à Sète. Venez échanger directe-
ment avec les employeurs, les organismes de formation ou les 
organismes dédiés, accéder aux offres d’emploi, et proposer 
directement votre candidature à l’entreprise. 

LE BLOC NOTES

de François Commeinhes
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APRES MIDI DANSANT

JEUDI 12 MAI 2022 DE 14H À 17HJEUDI 12 MAI 2022 DE 14H À 17H
SALLE GEORGES BRASSENS – QUAI DU MAS COULET

Après-midi dansant ouvert aux Sétois de 65 ans et plus (65 ans au 1er mars 2022). Inscription obligatoire du 12 avril au 6 mai
au CCAS – Villa d’Este – 220 ave du Maréchal Juin, du lundi au vendredi, 9h à 11h30 / 14h à 16h.
Pièce d’identité et justificatif de domicile obligatoires. Pour tout renseignement, service autonomie : 04 67 51 84 75.

FIL D’ACTUALITÉ

Une visite était organisée en mars dernier par François Commeinhes et une délégation des 
sports de Sète agglopôle Méditerranée, menée par Magali Ferrier, vice-présidente déléguée 
au sport, au sein du Centre balnéaire Raoul Fonquerne. Labellisé “Terre de jeux”, le territoire 
pourra en effet servir de base arrière d’entraînement et accueillait donc deux représentants 
de la Fédération canadienne de triathlon, Marc-Antoine Christin, entraîneur de l’équipe 
olympique, et Rachel Macatee, responsable de l’équipe paralympique.

CINÉMA | François 
Commeinhes chez Travelling
L’école Travelling a ouvert ses portes le 10 
novembre dernier. Cette antenne de l’école 
montpelliéraine du même nom a choisi 
Sète comme terre d’adoption en raison du 
nombre important de tournage que la ville 
accueille depuis vingt-ans. Le 8 avril François 
Commeinhes est parti à la rencontre d’une 
classe de la section électro-plateau. Le maire 
s’est entretenu avec Laurent Mesguich 
et les élèves afin de mieux connaitre leur 
formation.

DÉCOUVERTE | Les écoliers en 
moussaillons
Les enfants des écoles Paul Bert et Arago 
ont eu l’occasion de visiter le bateau 
Morgenster, vendredi 8 avril, 4 jours avant 
l’ouverture officielle d’Escale à Sète. 
L’occasion de découvrir ce vieux brick (deux-
mâts) hollandais construit en 1919 et rénové 
en 2018. Un voilier star d’Escale à Sète. 

LA FÉDÉRATION CANADIENNE DE 
TRIATHLON EN VISITE À SÈTE

CYBERSPACE | À la découverte  
des sports émergents
Les enfants du centre de Loisirs le Cyber 
Espace disposent de la salle des Sports 
émergents du Barrou tous les mercredis 
matins! L’association Iron Bar leur a 
proposé une initiation au Parkour dans une 
ambiance conviviale et ludique. Ce sport de 
rue consiste franchir des obstacles urbains, 
en utilisant son équilibre, sa force et sa 
concentration.

ESCALE | Un nouveau parking 
salué
La place ne manquait pas durant Escale 
à Sète. Le parking P5, situé dans le Port 
de commerce de Sète (accès au niveau de 
l’avenue Gilbert Martelli / Rond-Point de 
Frontignan) était accessible gratuitement 
pour les visiteurs d’Escale à Sète, jusqu’à 
minuit. 7000 voitures pouvaient y stationner 
et accéder en ville grâce à système de 
navettes elles aussi gratuites. Un véritable 
succès. 

SPORT 
Le grand retour du noble 
art à Sète
Le 2 avril marquait le grand retour du noble art 
à Sète. Les 600 personnes présentent à la halle 
Louis-Marty n’auraient manqué pour rien au 
monde ce combat tant attendu et remporté en 
prime, par un sétois. En effet, Nayan Deslions 
s’est vu remettre la victoire de ce gala Sète-
Fight, organisé par la Ville et le club de boxe 
de Mauraussan. Le boxeur classé en élite 2 
professionnelle s’est dit fier d’être acteur du retour 
de la boxe en île singulière.

CULTURE
Les Sétois à la rencontre des 
artistes pour les journées 
ateliers portes ouvertes
Territoire de création pour de nombreux artistes, 
la ville de Sète a organisé les Journées ateliers 
portes ouvertes (JAPO) ont eu lieu les samedi 30 
avril et dimanche 1er mai 2022 . Ce rendez-vous 
était l’occasion pour les férus d’art ou les simples 
curieux de pousser les portes des ateliers d’artistes, 
lieux rarement accessibles au public. C’est aussi 
une façon de comprendre le processus artistique 
menant à la création.
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PORTFOLIO

La grande fête des traditions maritimes a remporté un immense succès, avec près de 400 000 
visiteurs. Retour sur cet évènement devenu incoutournable, et visiblement très apprécié.

Revivez Escale à Sète en photos
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Gare routière

DE NOUVEAUX EMPLACEMENTS 
SÉCURISÉS POUR GARER SON 
VÉLO
Toujours soucieuse de développer 
les mobilités douces et de favoriser 
la pratique d’une activité sportive 
régulière, la Ville de Sète s’équipe peu à 
peu de stationnements sécurisés pour 
vélos. Depuis début avril, deux box ont 
ouvert leurs portes dans le parking des 
halles. Les cyclistes peuvent désormais 
y stationner leur deux-roues en toute 
sécurité à toute heure du jour et de la 
nuit dans un espace propre et équipé.  
Deux velo box d’une capacité d’accueil 
de 29 vélos attendent les amoureux de 
la petite reine. Equipés pour accueillir 
les vélos électriques, les deux abris 
disposent de prises de recharge, 
de casiers pour déposer casque et 
équipement et bientôt d’un gonfleur et 
d’un kit de réparation. 
Ces équipements viennent compléter 
l’ouverture d’un abri pour vélos de 30 
places à la gare routière, également 
sécurisé et équipé d’un totem de 
réparation et d’une pompe en libre-
service et l’installation de plus de 150 
arceaux vélos pour le stationnement des 
cycles répartis dans la ville.  Dans les 
prochains moins, un vélo parc ouvrira 

également ses portes dans le quartier 
des 4 ponts. Installé dans un local remis 
à neuf, il offrira 44 emplacements 
supplémentaires dans un espace clos 
et sécurisé.  Au total, une centaine 
d’emplacements vélo sécurisés seront 
prochainement disponibles à Sète.
Tarifs et abonnements : Vélo box du 
parking des halles : 10 euros par mois. 
Remplir le formulaire sur le site 
www.felicittaparc.com, rubrique 
stationnement/ demande d’abonnement 
en sélectionnant parking des halles 
et abonnement mensuel Velobox ou 
s’adresser à l’accueil du parking des 
Halles ouvert du lundi au vendredi de 10h 
à 16h et le samedi de 10h à 14h.
Abri vélos de la gare routière : 25 euros 
par an (accès avec badge personnalisé).  
Renseignements auprès de l’entreprise 
Felicittà (6 rue Jean Jaurès à Sète) 
au 04 67 74 66 55 ou par courriel à 
accueil@felicittaparc.com. 

Toute la ville

23E ÉDITION DE LA FÊTE 
DES VOISINS 
La manifestation nationale de la Fête 
des voisins est célèbré cette année sa 
23e édition vendredi 20 mai. Comme 
chaque année, la Ville apporte un 
soutien logistique à la manifestation et 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

UNE ENQUÊTE INSEE MENÉE
Une enquête statistique sur 
l’emploi, le chomage et l’inactivité 
sera mené sur le territoire au 
cours du second semestre 
2022, entre les mois de juillet 
et de décembre. Un échantillon 
de logement seront donc 
intérogés à Sète. Un enquêteur 
prendra contact avec les 
personnes concernées. Il sera 
obligatoirement muni d’une carte 

professionnelle lui conférant une 
acréditation.

TRAVAUX DE DRAGAGE 
DEVANT LES QUILLES 
Le printemps est 
traditionnellement la saison du 
dragage sur le littoral de Sète, 
chamboulé par les tempêtes 
et, consécutivement, les 
déplacements de sable. Deux 
chantiers sont ainsi menés 

simultanément, devant les Quilles. 
Le premier consiste à remodeler 
la passe d'entrée de ce petit port 
de plaisance situé au sud-ouest 
de la ville, entre la Corniche et 
Villeroy, afin de récupérer du 
tirant d'eau. Le second vise à 
reconstituer, et donc recreuser, 
le chenal qui relie ce même port 
à la plage du Lazaret. Les deux 
opérations permettront un apport 
de 20 000 à 25 000 m3 de sable, 

en particulier sur les plages du 
Lazaret et de la Fontaine (devant 
la place Roger-Thérond). De quoi 
assurer le confort des estivants 
attendus en nombre cette saison.

ROND POINT DES SALINS 
Enfin, du côté des salins, un rond-
point a été créé. Pour l’embellir, 
des dracaena ont été implantés 
afin d’apporter une touche de 
couleur.

PLANNING DES 
DÉCHETTERIES MOBILES 
(DE 8H À 12H)
Chemin des poules d’eau : 14 mai
Parking du Stade Louis Michel : 
21 mai
Place Marcel Soum : 28 mai
Avenue du Tennis : 7 mai et 4 juin 

le maire de Sète François Commeinhes 
effectuera une tournée auprès des 
habitants afin de partager un moment 
de convivialité. Une quarantaine de 
points de rencontre sont prévus sur l’île 
singulière. Pour les particuliers, comités 
ou associations, c’est l’occasion de se 
retrouver autour d’un verre et d’un 
repas. Un rendez-vous qui a aussi pour 
but de se faire rencontrer des voisins qui 
n’auraient pas l’habitude de se côtoyer. 

La Plagette

“L'ART PREND LA LARGE” 
DEVIENT ANNUEL 
Désormais annuelle, l’exposition “L’Art 
prend le Large” se déroule pendant le 
week-end de l’Ascension les vendredi 
27 et samedi 28 mai prochains. Le 
long du quai de la Daurade et dans 

la station marine mise à disposition 
par l’Université de Montpellier, une 
cinquantaine d’artistes présenteront 
sculptures, peintures, photos de 17h à 
21h le vendredi 27 et de 10h à 20h le 
samedi 28. Cette exposition unique 
en son genre reste un grand moment 
de partage et d’échange entre les 
artistes et le public autour des œuvres 
exposées. Les produits locaux (tielles, 
moules, bières, vins, … et les animations 
musicales en soirée) proposés par 
l’Association du Quartier de La Plagette 
participent largement à la convivialité de 
cette manifestation soutenue par la Ville 
de Sète. Enfin un hommage particulier 
sera rendu à Joël Bast qui a pris le large 
à l’automne dernier pour un voyage sans 
retour et dont les sculptures de taille 
humaine ont souvent été présentes lors 
de précédentes éditions.  
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Plongez dans
les festivals de l'été
Après deux années de crise sanitaire, qui ont perturbé les évènements estivaux, la saison culturelle 
reprend en beauté, avec les festivals imageSingulières, et le K’Live.

Pendant les deux années de confi-
nement qui ont empeché le festival 
imagesSingulières de se produire, les 
équipes de ce dernier n’ont pas chomé. 
Quelques changement notoires ont eu 
lieu : le festival imageSingulières, et 
l’activité à l'année au centre photogra-
phique documentaire ont été mis sous 
la même enseigne, et régroupés sous 
le nom “imageSingulières, le Centre 
photographique documentaire”. 
L’espace d’exposition a été agrandi, 
avec une superficie doublée. Ainsi, l’in-
tégralité de la programmation du fes-
tival 2021 a pu être dévoilée au public, 
à raison de deux expositions tous les 
deux mois. Un rythme soutenu qui a 
demandé beaucoup de travail et d’or-
ganisation aux équipes. A présent, la 
quatorzième édition du festival image-
Singulières, prévue du 26 mai au 12 
juin, se prépare. Pour rappel, chaque 
année depuis 2009, l’évènement pro-
pose de découvrir dans divers lieux 

de la ville des photographies docu-
mentaires. Placées sous le signe de la 
convivialité, ces rencontres photogra-
phiques, organisées par l’association 
CéTàVOIR invitent le public à décou-
vrir des regards singuliers portés sur 
le monde contemporain. Tous les ans, 
un photographe est invité en résidence 
pour réaliser une carte blanche sur la 
ville de Sète, récemment ouverte sur 
tout le pourtour du Bassin de Thau. 
Une exposition et un livre sont aussi 
produits chaque année et présentés à 
l’occasion du festival.
Autour de la programmation, un week-
end d’ouverture est organisé afin 
d’échanger avec les photographes, et 
découvrir les expositions et des pro-
jets photographiques autour d’évé-
nements : conférences, projections, 
signatures de livres, visites commen-
tées, workshops, etc.
Cette année 2022, outre les nou-
veautés précedémmant annoncées, 

marque aussi le retour aux sources 
dans l’un des lieux fétiches du festi-
val. En effet, le Chai des Moulins sera le 
cœur battant de cette nouvelle édition. 
Du jeudi 26 au dimanche 29 mai, le lieu 
acceuillera des soirées de projections, 
le collectif d’éditeurs photo France 
PhotoBook, des rencontres-débats, de 
la musique et bien sûr des expositions.
Celle de Myriam Boulos, photographe 
libanaise lauréate du Grand Prix ISEM 
2021 de la photographie documen-
taire retracera l’histoire récente de 
Beyrouth. De plus, une importante 
scénographie du nouveau projet 
“Fragiles” du collectif Tendance Floue, 
sera également présentée avec le sou-
tien du Ministère de la Culture. Enfin, 
une carte blanche du graphiste engagé 
Dugudus sera proposée sur les murs 
des chais. Le Centre photographique, 
de son côté, accueillera trois exposi-
tions, qui seront prolongées jusqu’à la 
mi-août. Au rez-de-chaussée figurera 

IMAGESINGULIÈRES REVIENT EN BEAUTÉ                       DU 26 MAI AU 12 JUIN
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le travail de Laurent Elie Badessi sur la 
relation qu’entretiennent les enfants 
avec les armes à feu aux États-Unis. À 
l’étage, la résidence 2022 a été confiée 
à Gabrielle Duplantier qui a transposé, 
à Sète, son univers intimiste. Le livre 
co-édité avec “Le Bec en l’air” sera 
publié à l’occasion du festival. Enfin, 
sur la façade figureront les diptyques 
du franco-anglais Raphaël Neal, qui 
nous interpellent sur les boulever-
sements et les contradictions liés au 
changement climatique.
La Chapelle du quartier haut, quant 
à elle, sera investie par le projet “A 
tree called home”, fruit d’un travail 
documentaire de vingt années dans 
un hôpital psychiatrique en ex-Urss 
mené par le suédois Kent Klich. Dans 
ce même lieu sera exposée l’enquête 
photographique de Camille Gharbi sur 
les féminicides “Faire face, histoires de 
violences conjugales”, qui sera présen-
tée à la salle Tarbouriech.

Le travail de Patrick Wack, mené pen-
dant quatre ans dans la région auto-
nome Ouïghoure du Xinjiang, sera à 
l’ancien cinéma The Rio. Une plongée 
dans le quotidien de cette minorité est 
mis en parallèle avec la croissance du 
tourisme chinois. De plus, en parte-
nariat avec Gares & Connexions, Tim 
Franco livrera ses portraits polaroids en 
gare de Sète. Ce photographe franco-
polonais exilé à Séoul, a rencontré ceux 
qui ont fuit la dictature du nord pour 
s’installer chez leurs cousins du sud.
Deux nouveautés à prendre en compte 
pour cette 14e édition : un parcours 
d’expositions élargi, avec des installa-
tions sur les rives de l’étang de Thau, 
au jardin antique Méditerranéen à 
Balaruc-les-Bains, et au musée eth-
nographique de l’étang de Thau à 
Bouzigues. Comme toujours, le fes-
tival conserve donc ses fils rouges 
habituels : engagement, solidarité, et 
accessibilité au plus grand nombre. 

Sète bouilonne de festivals passionnants, 
alors ne manquez pas les prochaines dates : 
Cinétoile, du 12 au 15 mai : Ce festival de 
cinéma 100 % local est or-ganisé par sept 
associations cinéphiliques, culturelles, 
citoyennes ou internationales, en partena-
riat avec le cinéma Comoedia qui offre sa 
grande salle pour les séances.
Fernande, du 22 au 26 juin : Imprégné de 
chansons actuelles et de divers modes d’ex-
pression musicale d’aujourd’hui, ce festival, 
qui rend hommage à Brassens par son titre : 
“Quand je pense à Fernande”, a marqué son 
identité par son éclectisme et par des pro-
grammations intergénérationnelles…
SunSète, du 30 juin au 3 juillet : Au cœur 
du plateau de cinéma sétois, vous décou-
vrirez un festival audiovisuel éclectique, 
multi-formats, interrogeant la réalisation 
lors d’une immersion cinématogra-phique 
ouverte à tous. Les lieux de diffusion des 
films sont publics : la plage de la Fontaine, 
la place du Pouffre, le cinéma Comœdia, la 
salle La Passerelle, les paillotes de plage, etc.
Wordwilde, du 5 au 10 juillet : Le rendez-
vous incontournable électro de l’été revient 
cette année pour 6 jours de fête. C’est les 
pieds dans le sable, bercé par des Dj’s-sets 
hauts en couleur, que le festival débutera et 
se terminera sur la plage de La Ola. Du mer-
credi au dimanche, avec la Méditerranée en 
toile de fond, le théâtre de la mer accueil-
lera les têtes d’affiche du Festival. Initié par 
Gilles Peterson en 2007, le Worldwide célè-
brera cette année ses 15 ans comme il se 
doit !
Jazz à Sète, du 15 au 21 juillet : Le célèbre 
festival de jazz qui se tient en plein air au 
Théâtre de la Mer à Sète se déroulera 
comme chaque année au mois de juillet. 
Pour marquer son grand retour, l’évène-
ment propose une programmation riche, 
avec des têtes d’affiches célèbres. 

Voix vives, du 22 au 30 juillet : le festival 
international de poésie revient Pendant 9 
jours, en plein cœur de Sète, de nombreux 
lieux du quotidien sont investis (rues, places, 
jardins, port, ba-teaux...) pour accueillir de 
nombreux rendez-vous poétiques et musi-
caux de 10h à minuit. Voix Vives est une 
invitation à la découverte de la poésie médi-
terranéenne contemporaine, de son imagi-
naire poétique et littéraire, de ses attaches 
à des territoires... pour en partager les 
cultures et rendre cette poésie accessible à 
tous.
Fiest'à Sète, du 23 juillet au 6 aout : cette 
année signera la 25 ème édition du festival 
de musiques du Monde. Comme toujours, la 
programmation sera éclectique, en mêlant, 
concerts, séances de cinéma, et expositions 
dans différents lieux de la ville. 
La route du large, du 7 au 8 août : après 
deux ans d’absence, Cap au Large est de 
retour au théâtre de la mer. Mais aussi avec 
son nouveau projet “Cap sur la chanson”, 
qui met en scène des textes écrits à bord des 
voiliers de l’association. Enfin, un un format 
nouveau, pour les inter-plateaux, sur la ter-
rasse supérieure avec des musiques tradi-
tionnelles “à danser”, simples et accessibles 
à tous !
Demi festival, du 10 au 13 août : l’incon-
tournable festival de rap indépendant mêle 
sur une même scène les hautes figures du 
Rap francophone et les talents de demain, 
dans un rythme effréné de 9 groupes par 
soirée. Outre les concerts, la 6e édition se 
développe et s’implante rue de Tunis, avec 
une journée consacrée aux vinyls (bourse 
aux vinyls, démonstration de scratchs, ...) et 
un Open Mic animé par l’artiste Petit Kopec 
qui aura lieu place de l’hospitalet.

Retrouvez toute la programmation des 
festivals dans notre prochain Sète.fr

IMAGESINGULIÈRES REVIENT EN BEAUTÉ                       DU 26 MAI AU 12 JUIN

En 2022, le K-LIVE va fêter ses 15 ans.  Pour 
cette édition anniversaire, qui se déroule 
du 1er au 5 juin, le festival de steet art sou-
haite continuer à s’affranchir des codes, 
des modes et des attentes, tout en affir-
mant sa liberté de ton, avec l'indépen-
dance qui le caractérise. Au programme, le 
mACO acceuillera un tryptique d’artiste du 
1er au 5 juin : il s’agira de Madame, qui inves-
tira la Perrière. Articulant un travail de col-
lage entre texte et image, elle s’emploie à 
conjuguer passé et présent par le biais de 
collages “vintage”. Elle retravaille des pho-
tographies des années 1900 à 1960 afin de 
les moderniser.

L’artiste Tim Zdey, de son côté, sera à l’ave-
nue Saint-Exupery, à l’ile de Thau. Ce dernier 
a devellopé un univers personnel et emprint 
d’energie positive aux influences pop, et ins-
pirés du mouvement Opart, un art basé sur 
les illusions d’optiques.
Enfin, le troisième artiste invité est Philippe 
Hérard au Quartier des Quatre Ponts. Ce 
dernier met en scène des personnages 
fragiles, démunis, qui semblent être en 
recherche permanente de leur place dans 
le monde. Le peintre porte un regard déta-
ché sur la condition humaine dans tous ses 
états sans imposer une lecture unique de 
son œuvre. 

LE K-LIVE FÊTE SES 15 ANS
LE K-LIVE DANS LE DÉTAIL
1er-5 juin : Le MaCO invite Philippe 
Hérard, Madame et Tim Zdey en 
centre-ville et dans le quartier l’Ile 
de Thau, un territoire activement 
investi par K-LIVE depuis quatre ans 
maintenant.
1er juin : K-LIVE Kids initie les enfants 
au street-art lors d’un grand atelier à 
l’Ile de Thau, encadré par des artistes 
locaux.
2 juin : Un apéro Birthday réunit les 
festivals K-LIVE et BAZR sur la plage 
à la Ola, pour fêter ensemble leurs 
anniversaires respectifs et faire le trait 
d’union festival d’été - festival d’hiver.
3 juin : K-LIVE Exquis 
invite Zeklo et Primal à réaliser à 
l’aveugle une œuvre à quatre mains.
4 juin : K-LIVE Talk reçoit Jean 
Faucheur, président de la Fédération 
de l’Art Urbain.
4 juin : K-LIVE Klub signera le début 
de l’été et fera danser jusque tard dans 
la nuit le public sur de l’électro, pour 

une expérience immersive et festive 
au Théâtre de la Mer. Seront présents 
les artistes Thylacine, la mutante Lucie 
Antunes et le collectif Maldormir DJ’s.  

LES DATES DE “L'ÉTÉ”
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Déplacez-vous autrement avec les navettes maritimes
148 000, c’est le nombre de passagers qui ont été transportés en 2021 par les navettes maritimes, 
sur les canaux sétois et les eaux de l’étang de Thau. Un record qui pourrait être battu en 2022, 
tant ce service est apprécié des usagers, qu’ils soient résidants ou touristes.

S i vous aimez joindre l’utile à l’agréable, 
les bateaux-bus et navettes maritimes 
sont faites pour vous. Au charme de la 

balade au grand air, vous ajouterez la satisfac-
tion (précieuse en cette période) d’échapper 
aux trop nombreux embouteillages. Nous 
espérons que la saison estivale qui s’amorce, 
sera moins perturbée que les deux précé-
dentes, même si la fréquentation, déjà au 
rendez-vous en 2020 et 2021, avait défié la 
pandémie.

Sur les canaux, ça reprend 
plus tôt !
A Sète, les bateaux-bus ont déjà commencé à 
circuler entre les quais Paul Riquet et Général 
Durand, depuis le 4 mai. Ils sillonnent les 
canaux tous les mercredis matins, de 8h15 à 
13h30 avec une rotation toutes les 20 minutes 
environ, pour amener le maximum de per-
sonnes vers le marché du centre-ville.  A par-
tir du lundi 11 juillet et jusqu’au dimanche 28 
août inclus, le service “d’été” deviendra quo-
tidien pour mieux répondre au flux impor-
tant de vacanciers. Le circuit “intra-canaux”, 
entièrement gratuit, qui a fait le bonheur de 
72.000 passagers l’an dernier, continuera de 
remplir sa mission : désengorger le centre-
ville sétois en favorisant l’utilisation des 

parking relais du Mas Coulet et de Cayenne 
1 et 2. Il prendra fin le 7 septembre après 
avoir assuré la liaison pour les deux derniers 
mercredis de la saison. Précision importante, 
comme chaque année, un service sera assuré 
les soirs de concert pendant les festivals. Le 

calendrier précis sera diffusé dans le courant 
du mois de juin et mis régulièrement à jour 
sur le site internet de la ville et les réseaux 
sociaux. 

Quelle chance, ça recommence !
Il faudra en revanche patienter jusqu’au 
lundi 6 juin prochain, jour de Pentecôte, 
pour que redémarre la liaison entre Sète 
et Mèze, qui avait séduit plus de 76.000 
personnes l’an dernier. Le test s’est avéré 
concluant - notamment pour les usages tou-
ristiques et de loisirs - et les élus ont décidé 
de reconduire l’expérience jusqu’au 18 sep-
tembre (7 jours sur 7). Vous pourrez toujours 
profiter d’un bateau de 95 places pour une 
demi-heure de traversée avec comme toile de 
fond paradisiaque, la lagune de Thau. 
Avec néanmoins quelques changements. Si 
embarquement et débarquement se feront 
bien aux mêmes endroits (pont de la Gare 
de Sète et port de Mèze) et que le nombre de 

traversées reste inchangé (7 départs de Mèze 
entre 9h et 19h et tout autant de Sète entre 
9h50 et 19h50), les horaires seront adaptés 
(premier service du matin décalé en début 
de soirée) pour satisfaire la demande.
Enfin, rappelons que la navette est accessible 
aux personnes à mobilité réduite et qu’un 
espace est prévu à l’arrière pour embarquer 
vélos ou poussettes (petit supplément à pré-
voir toutefois pour les vélos embarqués). 
Dernière précision : pendant la première 
semaine de fonctionnement, entre le lundi 
6 et le dimanche 12 juin inclus, vous pourrez 
profiter de la gratuité complète du service, 
avant l’application des nouveaux tarifs dès le 
13 juin (la gratuité se poursuivra toute la sai-
son pour les moins de 6 ans). 

Pour tout savoir sur les deux services (intra 
Sète et liaison entre Sète et Mèze), rendez-
vous également sur www.agglopole.fr
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PLACE SEINCHOLE - ÎLE DE THAU
THÈME ‘‘ VILLAGE DES ARTS URBAINS ’’

RENCONTRE

Dans la philosophie grecque et plus 
précisément dans la pensée d’Aris-
tote, l’art et la technique sont des 

sujets qui prêtent à débat depuis des siècles. 
Au fil du temps, l’Homme savant s’est servi 
de ses mains pour créer, façonner le monde 
à sa manière et selon sa vision. Mais comment 
allier technique et art ? Le pont actuellement 
en construction à l’entrée Est de la ville, au 
droit du conservatoire Manitas de Plata peut 
servir d’exemple concret et apporte un élé-
ment de réponse. 
Jean Denant, artiste sétois dont l’œuvre “La 
traversée”, ce miroir reflétant la méditerra-
née, attire les regards depuis 2014 sur la pro-
menade du Maréchal Leclerc, est chargé de 
l’habillage artistique de l’ouvrage qui reliera 
l’avenue Martelli au quai des Moulins. Ce 
pont, qui aura pour mission de désengor-
ger cet axe très emprunté représentera à lui 
seul, une œuvre d’art. Pour l’artiste, ce pro-
jet est un virage dans sa carrière : “ce travail 
s’articule autour de l’art et de l’ouvrage tech-
nique. Il ne s’agit pas d’une œuvre figée dans 
l’espace, ni totémique”.
Car au-delà d’avoir dessiné l’ouvrage et 
imaginé un revêtement en inox qui vien-
dra l’habiller, Jean Denant a dû prendre en 
compte les aspects techniques de cette créa-
tion : “Une étude autour de la colorimétrie 

du béton était nécessaire afin qu’elle rap-
pelle les couleurs des persiennes du conser-
vatoire, et il fallait aussi prendre en compte 
l’évolution de cette zone qui tend à deve-
nir un quartier d’habitations. S’il s’agit d’un 
projet artistique, ce pont est aussi un élément 
urbanistique qui servira au gens”. Côté tech-
nique, cette grande robe d’inox courbée fera 
office de miroir, élément phare de l’œuvre de 
Denant. Un miroir d’où se refléteront les dif-
férentes couleurs qu’offre le ciel et le canal, 
selon les heures de la journée.
Dès le lancement du projet, l’artiste tenait à 
ce que ce pont s’intègre dans un territoire 
qui regroupe des fleurons de la culture 
sétoise : “Le pont est à double facette. Il est 
à la fois un pont routier, un ouvrage d’art et 
une passerelle vers la culture puisqu’il des-
sert le conservatoire et les chais artistiques du 
quai des moulins”. Une fierté pour cet amou-
reux de Sète, qui perçoit dans ce projet l’ar-
rivée de l’art dans la construction moderne : 
“En confiant à des artistes le soin d’imaginer 
la ville de demain, la municipalité leur per-
met de sortir l’art des galeries et des ateliers 
et ne plus seulement l’apparenter au ‘beau’ 
mais aussi à l’utile”.
Mais pour l’instant, encore un peu de 
patience… L’ouvrage sera livré en fin 
d’année.

Un ouvrage à la croisée de l'art et
de la technique signé Denant
Le pont de l’avenue Martelli est en cours de 
réalisation. Plus qu’une structure routière, ce 
sera une véritable œuvre d’art. Rencontre avec 
Jean Denant, en charge de cette réalisation.
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Le dispositif Bougez sur ordonnance 
s'ouvre aux enfants

En 2015, la Ville de Sète obtenait le 
label “Vivez-Bougez” par la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et 

de la cohésion sociale (DRJSCS). Un label 
qui récompense les actions de la municipa-
lité en faveur du sport-santé. Et à Sète, les 
actions sont nombreuses et variées. Depuis 
maintenant 6 ans, la Ville n’a cessé de favo-
riser l’importance du sport, à travers une 
pratique intensive dans les écoles et hors du 
temps scolaire. 
Dernièrement, animée par une envie de pro-
poser un panel d’activités sportives à un plus 
large public, la municipalité a pris la décision 
de présenter le sport sur ordonnance. Dès 
septembre prochain, les enfants et adoles-
cents en situation de surpoids bénéficieront 
d’un accompagnement personnalisé, enca-
drés par des animateurs professionnels en la 
matière. De 7 à 13 ans, les jeunes sétois pro-
fiteront donc de deux séances par semaines, 
d’une durée de 45 minutes et leurs situations 
seront suivies et coordonnées par une équipe 
composée de médecins et de nutritionnistes. 
Les activités sportives étant, elles, encadrées 
par les éducateurs du service des sports de 
la Ville. Sylvain Dominguez, élu et infirmier 
de profession s’est quant à lui félicité de cette 
avancée notable pour la santé des jeunes : 
“Favoriser la pratique sportive des plus fra-
giles représente une priorité pour l’équipe 

jeune âge. Eviter les situations à risques, voire 
dangereuses, être moins dépendants des trai-
tements médicamenteux par exemple”.  
Côté sport, Sète a créé un partenariat avec 
les médecins traitants et plusieurs clubs de 
sports, déjà fortement impliqués dans le 
sport-santé. Aviron sétois, Sète Natation 
ou USS Athlétisme ont en effet dans leurs 
équipes des formateurs titulaires d’un certi-
ficat mention “coach santé” qui vont travail-
ler en relation avec l’éducateur territorial 

municipale. Le sport santé a toute sa place 
dans la ville et servira dorénavant à initier les 
jeunes aux bons comportements dès le plus 

spécialisé du service des Sports de la Ville. Le 
dernier sport en date et dont le succès ne fait 
que grandir parmi les jeunes est l’aviron. Le 
dispositif Bougez-ramez existe depuis 2021 
est fait partie de l’Agora des sports. “Le défi 
Bougez-ramez est une opportunité de mettre 
en place une activité physique autrement que 
par la traditionnelle séance de sport” insiste 
Hervé Marques, adjoint au sport. “C’est un 
vrai investissement de la Ville sur le sport 
santé. Bien manger, bien se dépenser et 
aussi bien se comporter. Ça fait partie de la 
citoyenneté”.
Ainsi, dans une perpétuelle envie d’augmen-
ter la qualité de vie de ses enfants, la Ville a 
donc fait le choix de l’activité physique régu-
lière. Un esprit sain et un corps sain, telle 
pourrait être la devise de cette opération. 

Mardi 5 avril, Sylvain Dominguez, conseiller muncipal au sport santé et Hervé Marquès, adjoint aux 
sports ont accueillis une vingtaine de professionnels de santé à l’hôtel de Ville pour la présentation 
du projet “Bougez sur ordonnance”. 

Puces NautiquesPuces Nautiques
AVEC L A SNS  ET LE CLUPP 
LE 28 MAI 2022  DE 9H À 18H
E SPL ANADE DU MÔLE ST LOUIS
INSCRIP TIONS EXP O SANT S :  PUCE SNAUTIQUE SSETE@GMAIL .C OM
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
L’ART DE VIVRE À LA SÉTOISE 
DANS L’ÉMISSION ECHAPPÉES 
BELLES 
Ismaël Khelifa a arpenté la côte 
maritime et a posé ses valises en île 
singulière dans l’émission diffusée 
le 2 avril dernier. Au programme, 
une escapade sur l’étang de Thau en 
compagnie de passionnés de vieux 
gréements, rencontre avec Tony Bosc, 
jeune artiste local dont les dessins 
embellissent les murs de la ville ou 
encore des rencontres avec des 
restaurateurs qui mettent à l’honneur 
l’art culinaire sétois.  

ESCALE À SÈTE SUR LES ONDES 
DE FRANCE BLEU
Escale à Sète était au centre de 
l’attention de toutes les ondes 
nationales. C’est le cas pour France 
Bleu dont la présence sur le festival 
a permis aux auditeurs de suivre en 
direct la manifestation. Suivi en “live” 
de l’arrivée des bateaux, interviews 
des membres du festival, de François 
Commeinhes et rencontres avec des 
marins.  France Bleu Hérault avait 
installé ses studios sur le quai d’Alger 
pour ne rien manquer de cette édition 
2022, tant attendue après l’annulation 
en 2020.

LES VIEUX GRÉEMENTS FONT 
ESCALE DANS LE JOURNAL 
TÉLÉVISÉ DE TF1
Le 13 avril dernier, le 13h du journal 
télévisé a consacré une partie de 
son journal à l’arrivée des vieux 
gréements du festival Escale à Sète. 
Plus particulièrement l’entrée du 
Mircea dans le port. Ce navire de la 
marine roumaine, long de 80 mètres 
n’a pas manqué d’émerveiller les 
téléspectateurs, tant par sa taille que 
par son histoire. Pour cette édition 
d’Escale à Sète, le Mircea était le plus 
grand navire de la manifestation. 

LES PEUPLES DE LA MER DANS LE 
JOURNAL TÉLÉVISÉ DE FRANCE 3 
OCCITANIE 
Escale à Sète ce ne sont pas que des 
bateaux, c’est aussi un lieu d’échange 
et de discussion entre les peuples 
de la mer. Dans le cadre de l’année 
internationale de la pêche (2022), 
placée sous l’égide de la FAO, l’agence 
Onusienne en charge des questions 
d’agriculture et de nourriture. France 3 
Occitanie a pu suivre ces échanges et 
ces riches partages. 

UN NOUVEAU CONCILIATEUR DE 
JUSTICE À SÈTE 

La mairie accueille un nouveau conciliateur de justice, Monsieur Guy 
Stouls, qui tient ses permanences sur rendez-vous : 
- Au CCAS de l’ile de Thau les 1ers jeudis de chaque mois, de 13h30 à 17h 
- Au CCAS de la Villa d’Este, les 3e jeudis de chaque mois, de 8h30 à 12h
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement 
à l’amiable des différends qui lui sont soumis tels que les troubles de 
voisinage, la gestion des relations entre bailleurs et locataires, les litiges 
de consommation (biens ou services), les problèmes de copropriété 
ou encore les litiges entre personnes. Le conciliateur de justice de Sète 
peut être contacté par téléphone au 06 32 22 38 31 ou via l’adresse 
e-mail stouls.conciliateur@gmail.com.

L'écho  des associations

ÉCOLOGIE
RAMASSAGE 
DE DÉCHETS 
PLASTIQUES ET 
PAPIER SUR LES 
PLAGES 
Le conseil de quartier le 
Littoral 2, en partenariat 
avec les associations de 
quartiers de la Corniche, 
Villeroy, les Salins, les 
Quilles, les plaisanciers 
du port des Quilles 
et Odyssée Plongée 
organisent un ramassage 
des déchets plastiques 
et papiers sur les plages. 
Seront concernées, 
la crique de la Nau, le 
Lazaret, la Corniche, les 
Quilles, les Fontaines et 
le Lido. Rendez-vous le 
samedi 21 mai à 10h, à la 
base nautique Françoise-
Pascal.  

ENVIRONNEMENT
I LOVE PLANET 
BEACH-PARTY 
À LA JOURNÉE 
MONDIALE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Le  5 juin, IlovePlanet 
organise une grande 
collecte de déchets 
sur le littoral pour 
nettoyer la plage avant 
la saison touristique. Des 
performances d’artistes, 
plasticiens et DJ 
animeront la journée. La 
Green Team IlovePlanet 
et l’association Coraline 
proposeront aussi des 
ateliers à impact positif : 
une journée à la plage 
zéro déchet, réparation 

de vélos, ateliers créatifs 
en grand nombre et DIY 
(do it yourself).

FESTIVITÉS
LA FÊTE DES 
VOISINS REVIENT LE 
20 MAI PROCHAIN 
L’occasion de reprendre 
les bonnes habitudes 
et de partager un 
verre, voire un repas. 
Habitants et associations 
de quartier sont donc 
conviés à se rencontrer, 
à tisser des liens et ce, 
dans l’ensemble des 
quartiers de la ville. 
Comme chaque année, la 
municipalité apportera 
un soutien logistique 
durant cette fête.

CULTURE
FILOMER REÇOIT 
PIERRE STÉPANOFF 
AU MUSÉE PAUL-
VALÉRY
Pierre Stépanoff, 
conservateur au musée 
Fabre de Montpellier, fera 
une conférence intitulée 
“Comment regarder un 
tableau”. Pour l’occasion, 
l’association Filomer 
propose une discussion 
autour de la notion 
d’art, des usages et des 
regards qui ont pu être 
portés sur “l’œuvre 
d’art” dans la période 
prémoderne, de la 
Renaissance à l’aube du 
XIXe siècle, avant que 
la notion d’art telle que 
nous la connaissons ne se 
constitue.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
FÊTE DE LA MUSIQUE : APPEL 
À LA PARTICIPATION
Musiciens, musiciennes amateurs, 
vous rêvez d’exprimer votre talent 
en faisant résonner la musique dans 
l’esprit de la Fête de la Musique 
? Alors “Faîtes de la Musique à 
Sète”, le mardi 21 juin. La Ville 
communiquera sur les concerts et 
initiatives spontanées et encourage 
les passionnés de musique, 
associations et porteurs de projet à 
se faire connaître par mail avant le 
31 mai auprès du service Festivités à 
l’adresse suivante : animation@ville-
sete.fr, en précisant le nom du groupe, 
nombre de musiciens, lieu souhaité, 
genre musical, et coordonnées du 
responsable. Elle accompagnera 
également une sélection d’initiatives 
musicales variées d’une durée de 30 
à 45 minutes maximum à se rejoindre 
sur une “scène ouverte”, encadrée 
et équipée par des techniciens et 
professionnels, sur la place Aristide 
Briand, de 17h30 à minuit et dans la 
limite des places disponibles.

TROISIÈME APRÈS-MIDI 
DANSANT DU CCAS 
Le CCAS organise un troisième 
après-midi dansant le jeudi 12 mai 
de 14h à 17h à la salle Georges-
Brassens, quai du Mas-Coulet. Lors 
de la première manifestation en mars 
dernier, nombreux sont les séniors 
à s’être déplacés pour ce moment 
de liberté retrouvée de convivialité. 
Si vous êtes intéressé et que vous 
avez 65 ans ou plus (au 1er mars 
2022), inscrivez-vous auprès du 
CCAS-Villa d’Este, 220 avenue du 
Maréchal-Juin, du lundi au vendredi 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 
mai. Pièce d’identité et justificatif de 
domicile sont demandés. Pour tout 
renseignement, contactez le CCAS 
(service autonomie) 04 67 51 84 75.

CHALLENGE MAI À VÉLO : 
TOUS EN SELLE !
Téléchargez l’appli Geovelo disponible 
gratuitement sur iOS et Android 
(vous êtes déjà 1 550 inscrits à avoir 
parcouru 172 000 km depuis 2021) 
et parcourez tout le mois de mai (du 
1er au 31), le maximum de kilomètres 
pour faire gagner vos couleurs. Celles 
de Sète agglopôle méditerranée 
qui participe une nouvelle fois au 
challenge sportif, “Mai à vélo”. L’an 
dernier, le territoire s’était hissé 
deux fois sur le podium (3e et 2e) des 
collectivités de moins de 150 000 
habitants. La preuve que le vélo 
comme alternative à la voiture, est 
de plus en plus plébiscité dans nos 
contrées. Fera-t-on aussi bien, voire 
mieux en 2022 ?

LA LIGNE 9 VERS LES PLAGES 
REPREND DU SERVICE
Depuis le 4 avril, la ligne 9 du réseau 
de bus de Sète Agglopôle, qui dessert 
le littoral de Sète à Marseillan, a 
repris du service au départ de l’arrêt 
passage Le Dauphin, quai de la 
Résistance. Le passage a lieu une fois 
par heure du 4 avril au 26 juin et du 
29 août au 25 septembre. Au cœur 
de l’été, du 27 juin au 28 août, une 
navette est prévue toutes les demi-
heures. Le ticket à l’unité coûte 1,30 
euros. Un ticket semaine au tarif de 11 
euros et un carnet 10 voyages au tarif 
de 9,50 euros sont aussi disponibles. 

LE JOURNAL MUNICIPAL EN 
VERSION NUMÉRIQUE
Pour ceux qui ne recevraient pas le 
magazine de la Ville à temps ou qui 
préfèrent la lecture sur smartphone 
ou tablette, notez qu’il est disponible 
dès le début du mois sur notre site 
Internet www.sete.fr en version PDF 
ou en version liseuse, en bas de la 
page d’accueil.

ABC DE LA LAGUNE : LA 
BIODIVERSITÉ À LA LOUPE !
Mieux connaître la faune et la flore de 
sa commune, c’est toute l’ambition 
de l’atlas de la biodiversité, opération 
financée par l’Office français de la 
Biodiversité que la Ville de Sète a 
souhaité rejoindre aux côtés des 
autres communes du bassin de 
Thau. Observer, compter, étudier, 
écouter, regarder, sentir, connaître, 
comprendre… durant deux ans, du 
plus grand au plus petit, vous êtes 
invités à participer à des inventaires 
participatifs pour en apprendre plus 
sur les animaux, les insectes, les 
plantes, les végétaux autour de chez 
eux. Les animations seront réalisées 
par le réseau CPIE bassin de Thau et 
le premier rendez-vous aura lieu du 
18 au 22 mai pour la fête de la nature. 
Plus d’informations dans l’agenda. 
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Le rassemblement populaire,
sans réserve !

Escale à Sète vient tout juste de replier ses voiles que déjà s’annonce la saison intense des festivals. 
Pas le temps de souffler ! A Sète, peut-être plus qu’ailleurs, un événement en chasse un autre, 
bouscule la morosité, transcende le quotidien, avec un même trait d’union, impulsé avec conviction 
par la municipalité : le rassemblement populaire !
Après quatre années d’attente, Escale a ainsi battu des records de fréquentation, laissant dans son 
sillage autant de souvenirs que de sourires, qui contribuent au rayonnement durable de la Ville. Les 
festivals, à commencer par imageSingulières, à la fin du mois, et le K-LIVE, début juin, sont déjà là 
pour prolonger cet élan populaire, sans filtre et sans masque, comme la promesse d’un retour à la 
vie “d’avant”, à la vie tout court.
Oui, dans une actualité bousculée par les échos de la guerre en Ukraine, les revendications sociales et 
les tensions électorales, Sète continue à rassembler. Plus que jamais. Une union populaire, écologique 
aussi, comme en témoignent les actions d’embellissement et de végétalisation participative de la 
Ville, ou encore le succès confirmé des navettes maritimes. Des engagements forts et permanents 
de notre action, au service des Sétois, de leur cadre de vie, de leur bien-être. Vive les beaux jours !

La majorité municipale

vendredi 20 mai 2022

www.lafetedesvoisins.fr

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

Encore un rapport de la CRC : 
les faits sont têtus ! 

Escale à Sète une réussite
pour les sétois

Après les HLM, la SAELIT, aujourd’hui c’est la société des parkings et d’aména-
gement,  la SPLBT. En plus du funérarium et l’affaire des paillotes (le maire a 
fait appel de sa condamnation fin 2021). Que dit ce rapport ? Similitudes entre 

SAELIT et SPLBT sur un périmètre de compétences identiques (réalisation d’actions et 
opérations d’aménagement). Les 2 sociétés délégataires de Sète et l’agglo ont le même 
directeur général, le même directeur des ressources humaines et partagent les locaux et 
du personnel. Déficience de contrôle par Sète et l’agglo : comme pour la SAELIT, les élus 
de Sète majoritaires dans le Conseil d’Administration de la SPBLT, ne tiennent pas leur 
rôle de garants de l’usage des fonds publics. Depuis 2016, pour ces sociétés, le conseil 
d’administration se réunit en moyenne 3 fois par an. Un éventuel détournement des 
procédures car “la SPBLT [n’a pas concrétisé] l’adoption d’un dispositif de prévention 
des conflits d’intérêts. […] la diversité des candidatures et l’égalité de traitements des 
entreprises doit être mieux assurée”. Elle peut aussi se passer des procédures de mise en 
concurrence… Le risque financier des opérations est porté uniquement par la ville et 
l’agglo, c’est-à-dire nos impôts ! Pour ce rapport, si nécessaire, comme pour la SAELIT, 
nous interpellerons Mr Le Préfet et Mr le Procureur sur les dérives constatées par les 
magistrats. Consultable sur le site CRC Occitanie ou transmis sur demande.

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

Du 12 au 18 avril dernier, nous avons 
assisté à la 7ème édition d’Escale à Sète.  La 
Fête des traditions maritimes est aussi une 
tradition sétoise.
Ces quelques jours de fêtes permettent à notre 
ville de faire parler d’elle au niveau national et 
international, tout en rappelant les traditions 
maritimes dont Sète est fière !
Il y a cependant encore un peu de travail pour 
la municipalité afin que cette fête soit une 
parfaite réussite.
D’une part, la circulation. On reconnaît sans 
doute des efforts, mais il y a encore un grand 
travail à faire car beaucoup de sétois, ont 
passé plus de temps dans les bouchons qu'à 
profiter de cette superbe manifestation. 

D’autre part, sur la mise en place de 
l’évènement. La logistique a, semble-t-il, pris le 
pas sur le bien-être des riverains, qui ont subi 
nombre de désagréments.
Notre groupe tient à remercier et à féliciter 
l’ensemble des organisateurs et des bénévoles 
pour cette magnifique organisation et le 
dévouement qu’ils ont donné pour cette fête. 
Mais, la mairie, principale logisticienne, doit 
encore beaucoup progresser pour se donner 
les moyens d’atteindre la qualité du travail 
fourni par l’association et ses bénévoles.

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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Depuis plusieurs années, la Ville mène une opération de réno-
vation et d’embellissement du parc Simone Veil, poumon 
vert du centre-ville, cher aux Sétois. Le chantier avait com-

mencé en 2017 avec la rénovation des calades. En 2019, ce sont les 
grilles de protection et ornements qui ont été refaits à neuf. Un tra-
vail de longue haleine mené pendant plusieurs mois tout autour du 
parc. Par la suite, des travaux de réfection sur les réseaux d’eau liés à 
l’arrosage et d’électricité ont été effectués jusqu’en septembre. Ces 
derniers permettent de faire des importantes économies, notamment 
en matière de consommation d’eau, qui peut s’avérer élevée avec l’en-
tretien des gazons. Entre 2021, et 2022, les espaces végétaux ont fait 
l’objet d’une réfection. Les travaux touchent à présent à leur fin. 3 000 
m2 de gazons ont été refaits, et un remodelage du terrain a été effec-
tué, afin de limiter l’érosion des sols due au passage du temps. Un 
treillis a été installé sur le poste de transformation EDF, afin que 
des plantes grimpantes puissent cacher le bâtiment peu esthétique. 

Du côté de la rue député Salis, environ 400 arbustes, et différentes varié-
tés de plantes avec des feuillages décoratifs ont été installés. Leur flo-
raison sera autant printanière qu’estivale. Tout autour de la structure 
entourant la statue de Neptune, 30 000 bulbes de tulipe ont été plan-
tés. À présent que les fleurs sont fanées, la surface sera bientôt tondue 
pour laisser la place à une pelouse fournie. Aux alentours de 1000 m² 
de plantes annuelles et bisannuelles ont été plantées autour du monu-
ment aux morts, du bassin et de la grotte. Les massifs fleuris en ques-
tion, issus des serres municipales, apporteront une nouvelle touche 
de couleur à chaque saison, afin de magnifier encore davantage le bas-
sin. Pour rappel, la volonté d’augmenter les massifs fleuris au sein du 
parc a été originellement formulée par le maire, François Commeinhes. 

Enfin, pour finir, une collection de cactus sera plantée à l’au-
tomne autour du mur en pierre côté rue de Senac. Viendront 
s’ajouter des Cycas, des Bougainvilliers, et des végétaux 
méditerranéens adapté au climat. De façon générale, sur 
l’ensemble du parc, les plantes sont adaptées à un climat méditer-
ranéen, et peu consommatrices d’eau, afin de limiter l’arrosage. 
En tout, ces rénovations se chiffrent à un montant total de 818 000 
euros dont 640 000 à la charge de la Ville, et 240 000 partagés 
entre l’Etat, au titre du programme action Cœur de Ville, et la 
Région Occitanie dans le cadre du label “Grands sites d’Occitanie”. 

Les vergers de la ville de Sète
Depuis de nombreuses années, la Ville met à disposition des habi-
tants des espaces végétalisés avec des arbres fruitiers. Les vergers de la 
ville, au nombre de quatre à Sète, sont accessibles à l’ensemble de la 
population pendant les horaires d’ouverture des parcs de la ville. Ils 
permettent de se balader dans ces espaces de verdure et à la période 
de la fructification des arbres à ramasser les fruits - tous comestibles. 
De nouveaux vergers verront le jour afin d’amplifier cette démarche 
environnementale en y ajoutant une communication pédagogique.

Le cadre de vie des sétois amélioré
Au gymnase Nakache, des travaux ont débuté le lundi 25 
avril. Le parvis est redécoré, avec la plantation d’oliviers et 
de végétaux méditerranéenne afin d’embellir l’endroit. 
Toujours dans une optique d’amélioration du cadre de vie, les services de 
la ville ont procédé en mars à une taille des platanes avenue Victor Hugo, 
rue Danielle Casanova, et autour de l’école la renaissance. Ces derniers 
ont été taillés en rideau pour donner une perspective d’alignement. 

Végétalisation participative
Les habitants du quartier à proximité de l’école Louis Blanc ont 
demandé à ce que trois jardinières soient installées devant la primaire, 
dans le cadre de la végétalisation participative. La ville a répondu 
favorablement à leur demande, et les services de la mairie sont venus 
procéder à l’installation, et planter des végétaux méditerranéens éco-
nome en eau. Rue de Metz, les habitants d’une copropriété ont aussi 
demandé la plantation de plantes grimpantes afin de couvrir une 
façade. Cette opération se fera courant mai.

Le printemps bat son plein ! C’est l’occasion de faire un tour d’horizon des plantations 
effectuées par les services de la ville. 

Des espaces de végétalisation transformés

JARDINS PARTAGÉS

Dans le cadre des jardins partagés, un 
tirage au sort a été effectué fin mars 
afin de procéder à un renouvellement 
des parcelles. En effet, les heureux 
propriétaires de ces bouts de 
verdure changent tous les trois ans, 
afin que tout le monde puisse en 
bénéficier. Ainsi, 6 parcelles ont été 
redistribuées sur l’ensemble de la 
ville.
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CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

JUSQU'AU 22MAI
A-Z d’Alexandra Bircken-Objects as 
actants de Bianca Bondi
Le CRAC (Centre régional d’art contemporain) 
présente deux expositions simultanées. La 
question du corps est au cœur de la pratique 
d’Alexandra Bircken. Bianca Bondi dessine 
des paysages sur mesure pour les espaces 
dans lesquels elle intervient. Jardins, 
fontaines, chambres...
CRAC (Centre régional d’art contemporain) 
6, Quai Aspirant-Herber. Sète.

LE 14MAI
Collections permanentes du Musée 
Paul Valéry-Nuit des musées 2022
Installé au flanc du mont Saint-Clair et 
surplombant le Cimetière marin et la mer, 
le musée Paul Valéry présente un fonds 
important consacré à Paul Valéry, des 
œuvres d’artistes reconnus et de renommée 
internationale des XIXe et XXe siècles. 
Musée Paul-Valéry-Rue François Desnoyer. 

Restitution La classe, l’œuvre !
Les élèves de CM1 de l’école Paul Bert à Sète 
présentent leurs créations dans les jardins 
du musée. Leur projet s’inspire de l’œuvre de 
Jean Hugo, Les joueurs de boules, 1971.
De 18h à 19h, entrée libre-Tous publics. 
Musée Paul-Valéry-Rue François Desnoyer.

DU 16AU 22MAI
Exposition de Claude Bonhomme et 
Jacqueline Armand
Profondément attaché à la région, Claude 
Bonhomme est un élève des Beaux-arts 
de Montpellier de 1953 à 1957. Pour cette 
exposition, il sera accompagné de Jacqueline 
Armand, son élève. 
Entrée libre tous les jours de 10h à 12h et de 
14h à 18h30
Foyer louis Roustan- pointe courte – Sète 

LES 27ET 28MAI
L’art prend le large 
Désormais annuelle, l’exposition “L’Art prend 
le Large” se déroulera les vendredi 27 et 
samedi 28 mai prochains. Le long du quai 
de la Daurade et dans la Station Marine, 
une cinquantaine d’artistes présenteront 
sculptures, peintures et photos. 
Quai de la Daurade-la Plagette, Sète. 

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LE 11MAI
Printemps des petits 
La médiathèque André Malraux et Marie Noir 
(Association Pic & Colegram) proposent tout 
au long de l’année des ateliers de récoltes 
de comptines et berceuses traditionnelles 

dans les langues du monde entier. Dès 16h30 
certains morceaux vous seront présentés.
Tout public, entrée libre à 16h30 à la 
médiathèque Malraux- 525 Bd Pierre 
Mendès France

LE 20MAI
Ay ! 
Spectacle musical de la compagnie 
l’Awantura
Deux personnages sur scène, avec des 
instruments de musique des quatre coins de 
la Méditerranée, nous racontent l’incroyable 
périple qui les a menés jusqu’ici. Cette 
pérégrination s’inspire de témoignages, de 
musiques et de sons recueillis autour des 
thématiques de la migration et de l’exil.
Salle de la Passerelle- bd Pierre Mendès 
France à 18h-Entrée libre. 

LE 28MAI
Spectacle de la troupe musicale 
Cuisine-moi une chanson ! 
La troupe musicale de l’Ile de Thau vous 
convie à son spectacle, en présence des 
musiciens de la Chanson Swing, Daniel Zarb 
et Pierre Canard. 
Salle de la Passerelle- bd Pierre Mendès 
France à 18h- Tout public, sur inscription.

CULTURE
COTÉ PROJECTIONS…

LES 13ET 14MAI
Cinétoiles
• Le 13 mai
18h : MICA d’Ismaël Ferroukhi (2021)
20h30 :  Je m’appelle Bagdad de Caru Alves 
de Souza (2021)
• Le 14 mai
18h : One more jump d’Emanuele Gerosa 
(2019)
20h30 Rendez-vous de juillet de Jacques 
Becker (1949)
• Le 15 mai
18h : Bigger than us de Flore Vasseur (2021)

CULTURE
COTÉ SPECTACLES…

LE 12MAI
François discute...
François Juliot - Collectif G. Bistaki
François est un artiste chorégraphique qui 
s’intéresse fortement à mettre le public en 
mouvement. Pour ces avant-soirées il vous 
propose de vous mettre dans le bain de vos 
propres ressentis.
Au théâtre Molière à 19h. Entrée libre. 

En Marge !
Joris Mathieu - Théâtre Nouvelle Génération, 
CDN de Lyon - Cie Haut et Court
Joris Mathieu, directeur du TNG trouve 
son inspiration dans Le Loup des steppes 
d’Hermann Hesse, qui a bercé son 
adolescence. À terre, un homme se lève 

soudain et se lance dans un improbable 
stand-up. Un concentré de ces 80 dernières 
années.
Au théâtre Molière à 20h30. Tarif: de 8 à 25€

LE 18MAI
Le tour du monde des danses 
urbaines en dix villes par Ana Pi
Un tour du monde prend la forme d’une 
conférence dansée interprétée par Ana Pi où 
une sélection de vidéos et de photographies 
illustrent chaque style de danse : le Krump 
à Los Angeles, le Dancehall à Kingston, Le 
Pantsula à Johannesburg…
Salle de la Passerelle- bd Pierre Mendès 
France à 19h.  Tarif: de 8 à 14€

LE 20MAI
Dragons d’Eun-Me Ahn
Après une série de spectacles décoiffants 
qui nous ont fait connaître la génération 
coréenne des grand-mères, puis les danses 
de Corée du Nord, la chorégraphe Eun-me 
Ahn invite aujourd’hui cinq jeunes danseurs, 
de cinq pays d’Asie
Au théâtre Molière à 20h30. Tarif: de 8 à 25€

LES 24ET25MAI
Nos corps vivants - Arthur Perole - 
Cie F
Avec Nos corps vivants, Perole épouse l’esprit 
voguing, où la sensualité romantique croise 
des enregistrements glanés à la radio, où des 
gens dits “ordinaires” évoquent fantômes, 
soucis de santé et leurs rêves…
Au théâtre Molière à 20h30. Tarif: de 8 à 14€

LE 25MAI
La boum boom bum Arthur Perole – 
Cie F
“La fête est pour moi le lieu le plus propice 
pour s’aimer : elle nous unit autour de la 
danse, des rencontres, de nos différences.” 
De cette profession de foi, Arthur Perole fait 
profusion de fête. Il invente une fête dont 
l’urgence est décuplée par la crise sanitaire
Au théâtre Molière à 22h. Tarif: de 8 à 14€

LES 28ET29MAI
Défilé pour 27 chaussures-Olivier 
Saillard - Mathilde Monnier
La chorégraphe a créé ce défilé atypique 
avec Olivier Saillard, historien, performeur et 
directeur artistique du bottier limousin J.M. 
Weston. Dans ce solo, les souliers, déplacés 
au gré des déambulations, préfigurent les 
âmes qui les ont portées ou qui les porteront.
Au Centre Régional d’Art Contemporain- 26 
Quai Asp Herber, 34200 Sète à 18h et 11h. 
Tarif: de 8 à 14€ 

LE 29MAI
Pinocchio-Emilio Calcagno - Cie ECO
Tout juste nommé directeur de la danse à 
l’Opéra D’Avignon, Emilio Calcagno considère 
que Pinocchio est un arbre qui résonne 

comme un animal. Les métamorphoses qu’il 
subit sont incontournables pour trouver 
sa vraie “peau”. Il y a matière évidente à 
chorégraphier.
Au théâtre Molière à 16h00. Tarif: de 8 à 14€

CULTURE
RENCONTRES ET CONFÉRENCES…

DU 18AU 21MAI
Les ABC fêtent la nature 
Mieux connaître la faune et la flore, c’est 
toute l’ambition de l’atlas de la biodiversité, 
opération financée par l’Office français de la 
Biodiversité que la Ville a souhaité rejoindre 
aux côtés des autres communes de Thau.
• Mercredi 18, de 9h à 12h : animation 
découverte des insectes de nos rues avec 
la construction d’un hôtel à insectes - sur 
inscription.
• Dimanche 22 mai, de 9h à 12h : Quelles 
plantations dans nos jardins sont les plus 
favorables à la biodiversité ? - sur inscription.
Du Pont-levis à la Plagette, toute la journée.  

LE 18MAI
Parcours sensoriel
Le MO.CO. et le Crac Occitanie s’associent 
pour proposer aux personnes aveugles 
et malvoyantes un parcours de visite 
sensoriel. Ce parcours propose la découverte 
des expositions de l’artiste Max Hooper 
Schneider au MO.CO
Gratuit sur inscription à : reservation@moco.
art et par téléphone au 04 99 58 28 01.
Public aveugle et malvoyant.
De 14h30-16h30 au Crac Occitanie, (Centre 
régional d’art contemporain) 6, Quai 
Aspirant-Herber. Sète..   

LE 20MAI
La fête des voisins 
En avant pour la 23e édition de la fête des 
voisins  ! Les Sétois sont conviés à s’unir dans 
chaque quartier pour un moment de bonne 
humeur.   

LE 21MAI
Nettoyage des plages 
Les associations de quartier des Salins, 
Villeroy, de la Corniche et des Quilles 
organisent un ramassage de déchets sur 
les plages. En partenariat avec Odyssée 
plongée. 
10h à la base nautique Françoise-Pascal 

L’île en fête 
L’île en fête se déroulera place Seinchole à l’île 
de Thau. Au programme : Inititation à la boxe, 
VTT, roller, atelier de graff, foot, bmx… autour 
d’un thème : le village des arts urbains. 
De 14h à 18h, place de la Seinchole

JUSQU'AU 21MAI
Le Printemps des petits
La 1ère édition de ce festival dédié aux enfants 
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de la naissance à 6 ans aura lieu du 1er avril 
au 21 mai 2022 dans les six médiathèques de 
Sète agglopôle méditerranée. Le Printemps 
des petits a pour but de favoriser l’éveil 
artistique et culturel des plus jeunes.
Dans l’ensemble des médiathèques du bassin 
de Thau 

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LES 11ET  25MAI
Cap sur l’écriture parents/enfants
En partenariat avec l’association Cap au 
large.
Deux sorties à bord du voilier Laisse Dire 
suivie de deux ateliers d’écriture “chanson” 
avec Erwan Naour du groupe Wallace. A 
partir de 8 ans, accompagné d’un parent, sur 
inscription.
De 14h30 à 17h30. Base nautique Tabarly, au 
bout du môle Saint-Louis.

LE 13MAI
Soirée Lirobébé “Printemps des 
petits”
Participez à la 13e édition de Lirobébé. Au 
programme de ce moment festif : lectures, 
ateliers, kamishibaï, jeux et jouets pour les 
tout-petits et leurs familles. 
Dès 17h à la Médiathèque Malraux-Bd Pierre-
Mendes France

LE 14MAI
Atelier scientifique avec les Savants 
Fous
Chimie et alchimieUn atelier sur le thème des 
réactions chimiques ! 
A 14h30 à la Médiathèque Malraux-Bd 
Pierre-Mendes France

LES 14ET  21MAI
La petite tribu du Miam 
3-5 ans > 10h-12h familles avec des jeunes 
enfants 
Atelier famille À partir de 6 ans > 14h-16h
Pour toutes et tous: famille, ami(e)s, grands-
parents…  Inscription obligatoire pour 
chaque atelier (places limitées). Tarif 5,50€ 
renseignements. Au 04 99 04 76 44 ou 
carnac@ville-sete.fr
La petite épicerie du Miam, 3 Quai Maréchal 
de Lattre de Tassigny

LE 18MAI
Just Dance 2022
Rassemblez vos amis et votre famille : c’est 
l’heure de monter le volume et de danser !
Tout public, entrée libre.
Dès 10h à la Médiathèque Malraux-Bd 
Pierre-Mendes France

LE 21MAI
Eveil musical «Printemps des petits»

Ateliers chansons, comptines et jeux de 
doigts avec l’association Pic & Colegram.
De 0 à 3 ans, sur inscription.
A 10h15 et à 11h00 (deux sessions au choix) à 
la Médiathèque Malraux-Bd Pierre-Mendes 
France

Atelier Sylvette (animé par Sylvette 
Ardoino) : Couronnes de papier
Fabrication d’une couronne de papier 
à installer à sa porte. Multiplication et 
superpositions de fleurs et de graphisme. 
A partir de 8 ans, sur inscription.
A 14h à la Médiathèque Malraux-Bd Pierre-
Mendes France

LE 28MAI
Jeux sur tablettes spécial fête du jeu
A l’occasion de la fête mondiale du jeu, la 
médiathèque propose un atelier sur le thème 
des jeux de réflexion: pour muscler son 
cerveau tout en s’amusant !
A partir de 8 ans, sur inscription.
A 14h30 à la Médiathèque Malraux-Bd 
Pierre-Mendes France

LES 

MERCREDIS
Pauses jeux / familles testeuses de 
jeux “Printemps des petits”
Des jeux et jouets pour tous les goûts et tous 
les niveaux : jeux de construction, d’adresse, 
de stratégie, de coopération, de réflexion: les 
familles pourront emprunter un jeu !
Tout public, entrée libre.
De 10h à 12h (hors vacances scolaires) à la 
Médiathèque Malraux-Bd Pierre-Mendes 
France

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
2 bis rue Alsace Lorraine 
Tel. 04-99-04-70-22/ 07-71-16-06-07

Les 23 et 30 mai : Informatique 
Surfer sur internet ou envoyer un e-mail, les 
cours d’informatiques sont indispensables 
pour gagner en autonomie.  De 9h30 à 11h, de 
14h à 15h30 de 15h30 à 17h
Inscriptions auprès de l’Espace Jean-Vilar,2 
bis rue Alsace Lorraine-Sète. Cours Gratuits

Les 18 et 25 mai : Cours de Qi Gong Le
Ensemble d’exercices de détente, de 
relâchements et d’étirements de l’ensemble 
du corps, excellent pour l’équilibre et la 
prévention des chutes et des fractures.
De 8h30 à 9h30. Tarifs : 8 Cours 32€, Espace 
Jean Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine – Sète

Les 13, 20 et 27 mai : Gymnastique 
d’entretien
Sous présentation d’un certificat médical. 
Tarifs : 6 cours : 15euros (adhérents) 18euros 
(non-adhérents)
De 10h30 à 11h30 à la Salle du Barrou (ancien 

bowling) -rue des Gerfauts – Sète.

Le 19 mai : Cours d’aquagym
L’aquagym est une forme de gymnastique 
qui se pratique dans l’eau, le plus souvent 
en piscine. La pression minimise le risque de 
courbatures, de claquages ou d’élongations 
musculaires.
De 8h à 8h45-7 cours 21€ adhérents.
Piscine Raoul-Fonquerne-1 chemin de la 
poule d’eau-Sète

Du 4 au 11 juin : Séjour à Samatan 
(Gers)
Avec la participation de l’ANCV (Agence 
Nationale des Chèques Vacances)
Tarif : 520€ adhérents tout compris (détail du 
séjour au club). Inscriptions ouvertes

 

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : 11 rue Alsace 
Lorraine 04-99-04-74-40 
Nouveauté 2022 :
Consultez la rubrique du mois dernier

ALSH
ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT
Mercredis et vacances scolaires
Consultez la rubrique du mois dernier

CLUB ADOS
12/15ANS
Consultez la rubrique du mois dernier

ÉCOLES
CAMPAGNE D'INSCRIPTION 
MATERNELLES
Pour la rentrée scolaire 2022/2023
Consultez la rubrique du mois dernier

SPORTS

LE 21MAI
Tennis de table : ASPTT Ping Tour
Place Aristide Briand à 10h 

DU 25AU 29MAI
Football : Tournoi du FC Sète
Stades Louis Michel et Tomaszower à 10h

DU 26AU 29MAI
Voile : voile fun Sète Régate 
Internationale des catamarans
Base-nautique Miaille-Munoz à 10h 

MAI 2022 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr  AGENDA

EXPOSITION DE PEINTURE
CLAUDE BONHOMME

&
JACQUELINE ARMAND

DU SAMEDI 16 AU 22 MAI 2022

FOYER LOUIS ROUSTAN
POINTE COURTE - SÈTE

ENTRÉE LIBRE TOUS LES JOURS DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H30
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26 MAI 
12 JUIN

2022

festival.imagesingulieres.com

FESTIVAL 
DE LA PHOTOGRAPHIE 
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Expositions,
Conférences,
Vernissages,
Projections,
Rencontres...


