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UN APPEL À PROJETS POUR LA CAPITALE 
EUROPÉENNE DE LA CULTURE
Dans le cadre de la candidature “Capitale européenne de 
la Culture 2028”, la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
cultuels du territoire est essentielle. Au-delà de la construc-
tion même du projet de candidature, nous avons souhaité, 
avec Sète Agglopôle Méditerranée, Montpellier Métropole 
et la ville de Montpellier, mettre en place un appel à projets 
commun, à destination des acteurs culturels. Lancé afin d’en-
richir la création et la diffusion artistique et patrimoniale, cet 
appel à projets vise à soutenir des actions artistiques, cultu-
relles et patrimoniales, tous secteurs confondus, se déroulant 
entre août et décembre 2022. Les montants des subventions 
allouées à tous les porteurs de projets culturels associatifs, ins-
titutionnels dès lors que le projet est monté avec des artistes 
professionnels le seront en fonction des projets présentés sans 
qu’un seuil ne soit établi en amont. Cet appel à projets com-
mun est ouvert à toutes les associations de Sète et son agglo-
mération et de la Métropole de Montpellier. Il est doté d’une 
enveloppe de 500 000 €, dont 300 000 € de la Métropole de 
Montpellier, 130 000 € de Sète et 70 000 € de Sète Agglopôle 
Méditerranée. C’est un jury commun qui sélectionnera les 
projets retenus. Les engagements financiers de Sète et de 
SAM iront prioritairement aux associations sétoises et du ter-
ritoire mais comme les projets doivent être portés sur les deux 
territoires, il y aura des financements croisés.

UN “PASS” POUR ACCÉDER AUX MUSÉES SÉTOIS
La plupart des grandes villes et des grands musées proposent 
aujourd’hui des pass permettant par l’achat d’un seul billet 
l’accès aux différents musées de leur territoire. Dans le cadre 
de notre politique culturelle et afin d’apporter au public une 
offre renforcée, la ville va mettre en place un “Pass musée” per-
mettant pour la somme de 15 euros d’accéder à l’ensemble 
des musées de la Ville et notamment ses trois musées payants : 
l’espace Brassens, le musée Paul Valéry et le Musée interna-
tional des arts modestes. Ce “ticket” permettra aux visiteurs, 
sétois et non sétois, d’économiser 6,5 € pour accéder aux trois 
lieux et favorisera la circulation du public. Le Pass Musée sera 
commercialisé tout prochainement par l’office intercommu-
nal de Tourisme, Sète archipel de Thau, et des tarifs réduits 
seront proposés pour les étudiants, les scolaires et les groupes. 
Des gratuités seront proposées aux demandeurs d’emploi et 
aux enfants de moins de 10 ans. Pour rappel, en 2021, 90 800 
visiteurs (sur 6 mois d’ouverture) ont fréquenté nos musées 
contre 72 000 en 2019.

DES VOISINS HEUREUX DE SE RETROUVER
La traditionnelle fête des voisins s’est déroulée ce vendredi 20 
mai dans l’ensemble des quartiers de la ville. Les habitants se 
sont réunis, et ont célébré ce moment convivial, après deux 
années durant lesquelles cette fête, très appréciée des habi-
tants de la ville, se déroulait dans un format restreint en rai-
son de la pandémie de coronavirus. Comme chaque année, 
la Ville a apporté un soutien logistique à la manifestation. 
L’occasion pour moi-même et les élus de l’équipe munici-
pale d’effectuer une tournée auprès des habitants mobilisés. 
Une visite des quartiers de Sète où la joie de se retrouver pou-
vait se lire sur les visages des Sétois. Car pour les particuliers, 
comités ou associations, cette fête est l’occasion de se retrou-
ver autour d’un verre et d’un repas. Un rendez-vous qui a aussi 
pour but de faire rencontrer des voisins qui n’auraient pas 
l’habitude de se côtoyer.

LE PAVILLON BLEU FLOTTE SUR NOS PLAGES
À l’approche de la saison touristique, les plages de Sète sont 
un lieu de villégiature prisé par les locaux et les vacanciers. 
Chaque année, peu avant la haute saison, le bureau Teragir, 
anciennement connu sous le nom d’Office français de la 
Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe, 
labellise les villes respectant certains critères de protection de 
leurs zones touristiques, dont les plages. Près de 50 critères 
de sélection sont inspectés : la propreté des plages, l’analyse 
de la qualité de l’eau, la mise à disposition de points d’eau 
potable, l’affichage de consignes de tri, l’accès aux personnes 
à mobilité réduite ou encore la sensibilisation aux modes de 
déplacement doux, la mise en place d’activités d’éducation 
à l’environnement. À Sète, et ce pour la 29e année, ce sont 
les plages du Castellas, des 3 Digues, du Lido, de la Fontaine, 
du Lazaret et la plage de la Baleine qui se sont vu remettre le 
fameux sésame. Une réelle fierté pour notre ville !

LE BLOC NOTES

de François Commeinhes
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Expositions,
Conférences,
Vernissages,
Projections,
Rencontres...

FIL D’ACTUALITÉ

Comme chaque année, et même pour la deuxième fois en cette année riche en rendez-vous 
électoraux, les jeunes Sétois ayant atteint leur majorité légale en 2022 étaient invités par 
la Ville de Sète, mardi 24 mai, pour participer à la cérémonie de la citoyenneté, en salle des 
mariages. Un rendez-vous qui marque un engagement symbolique fort pour eux puisqu’à 
cette occasion, le maire François Commeinhes, accompagné de sa 1ère adjointe Blandine 
Authier, des élues Joliette Coste et Manon Tisseur, ainsi que de deux réprésentantes du 
Conseil municipal des jeunes, a remis officiellement, à chaque invité, sa première carte 
électorale ainsi qu’un livret de la citoyenneté lui présentant ses droits et obligations civiques 
en tant que jeune majeur, dont le droit de vote. 
Ils étaient 89 à être ainsi invités à cette cérémonie précédant les élections législatives, 
après les plus de 300 conviés tout récemment, avant les élections présidentielles. “Vous 
voici parvenu(e)s à l’âge de la majorité. Un âge charnière qui vous ouvre de nouveaux 
droits civils et politiques : le droit à la protection sociale, le droit à la liberté de conscience 
et d’expression, le droit d’être élu et bien sûr le droit de voter. Ces droits et ces libertés de 
pensée, d’opinion, d’expression, d’association ont souvent été chèrement acquis et il serait 
dangereux de l’oublier”, a notamment souligné le maire à l’attention de ces jeunes Sétois, 
dont une vingtaine avait fait tenu à être présents, avant de partager avec eux un moment de 
convivialité.

CFA | Des cours de français 
pour les Ukrainiens
Depuis le début du conflit russo-ukrainien, 
en février dernier, la Ville de Sète, à travers 
ses différentes structures sociales, a mis en 
place un grand nombre d’actions envers les 
populations déplacées d’Ukraine. La Ville 
propose, depuis le 29 avril dernier, des cours 
de français à des adultes ukrainiens, au CFA. 
Cette action, pilotée par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) profite à une dizaine 
de personnes à raison de huit heures par 
semaine.

CÉRÉMONIE | Hommage et 
émotion au parc Simone Veil
C’est de la mairie qu’est parti, ce dimanche 
8 mai, peu avant 11 heures, le grand cortège 
des officiels qui a traversé la ville pour 
rejoindre le parc Simone-Veil où s’est tenue 
la cérémonie célébrant la victoire de 1945. 
Il s’agissait du premier défilé traversant 
le centre-ville depuis la pandémie de 
coronavirus. Parmi les temps forts de cette 
commémoration, le témoignage du résistant 
bien connu des Sétois, Louis Doise.  

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ : 
UN ENGAGEMENT SYMBOLIQUE FORT 
POUR LES JEUNES SÉTOIS

ENVIRONNEMENT | Les CM2 
de Renaissance au chantier 
naval de la Plagette
Mardi 17 mai, les CM2 de l’école Renaissance 
étaient en visite au chantier naval de la 
Plagette, dans le cadre de l’Aire marine 
éducative. Une aire marine éducative est une 
zone maritime littorale de petite taille gérée 
de manière participative avec les élèves 
d’une école primaire. Elle constitue un projet 
pédagogique et éco-citoyen de connaissance 
et de protection du milieu marin par des 
jeunes publics.

ENFANCE | Clôture du dispositif 
LirObébé
La 13e saison de LirObébé s’est achevée 
vendredi 13 mai 2022 à la médiathèque de 
l’ile de Thau. A l’entrée, un fascicule était 
remis aux parents et comprenait la sélection 
des livres et jouets coup de cœur, qui ont 
fait l’unanimité des assistantes maternelles 
et des enfants. Le dispositif LirObébé est 
présent dans l’ensemble du réseau des six 
médiathèques et permet aux abonnés de 
pouvoir accéder aux mêmes prestations, 
quelle que soit la médiathèque (Balaruc, 
Mèze, Frontignan, Marseillan, Sète).

ÉDUCATION 
Des écoliers et collégiens 
récompensés par la 
fondation Hermès
Lancé par la fondation d’entreprise Hermès, en 
partenariat avec la région académique Occitanie, 
Manufacto est un projet qui a pour but de redonner 
le goût des métiers manuels. A Sète, ce sont les 
élèves d’une classe de 6e du collège Victor-Hugo et 
ceux d’une classe de CM2 de l’école Lakanal qui en 
ont profité. Les séances étaient encadrées par trois 
personnes : un enseignant, un artisan, un assistant. 
Les premiers ont fabriqué un pouf tandis que les 
écoliers réalisaient une alcôve de bureau.

ENFANCE
Parents et enfants réunis 
pour un tour du monde en 
80 jeux
Samedi 14 mai, de 14 h à 19 h, sur la place Aristide 
Briand, les ludothèques et le CCAS de la Ville, 
associés à la ludothèque de Mireval, avaient invité 
parents et enfants pour un grand voyage intitulé 
“Le tour du monde en 80 jeux”, dans le cadre de 
la Fête mondiale du jeu 2022. L’objectif de cette 
journée nationale, qui a connu localement un très 
bel engouement avec plus de 1 200 entrées, est de 
faire reconnaître l’activité ludique comme un outil 
d’apprentissage et de transmission du savoir, une 
expression d’échange culturel entre les peuples et 
les générations, une occupation de loisir et enfin (et 
surtout) une source de plaisir.



4  SÈTE.FR

SOCIAL

Avec plus de 500 personnes accompagnées au quotidien par une centaine de salariés, le Service 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du CCAS est une référence sur la Ville. Un 
service essentiel, plus pertinent encore avec le retour des fortes chaleurs.

LE CCAS RECRUTE !
Dans le cadre de ses remplacements 
d’été, le CCAS de Sète a décidé de 
lancer une opération de recrutement 
sur des fonctions d’aide à domicile et 
organisera un “Job Dating” le jeudi 
9 juin 2022, entre 9h30 et 12h30. 
Concept original qui donne sa chance à 
tous, le job dating permet au candidat 
de se présenter rapidement après 
avoir été présélectionné en amont.
Cette session de recrutement s’adresse 
à toutes les personnes, diplômées ou 
non, avec ou sans expérience. Pré-

requis des candidats : schéma vaccinal 
complet (COVID-19), si possible 
véhicule personnel (les déplacements 
réalisés pour les besoins du service 
sont intégralement pris en charge par 
l’employeur), qualités relationnelles, 
adaptabilité et disponibilité.
Au préalable les candidats 
devront avoir envoyé leur CV et 
lettre de motivation à l’adresse : 
recrutementsaad-ccas@ville-sete.fr. Ils 
seront ensuite contactés par le SAAD.

Ces si précieuses aides ménagères à domicile

C ’est pour certaines personnes, outre 
l’aide aux actes essentiels de la vie 
quotidienne, le seul lien avec l’exté-

rieur.” Elue en charge, notamment, de l’ac-
tion sociale et de la santé, Jocelyne Gizardin 
ne manque pas de relever le rôle irrem-
plaçable que jouent les aides ménagères à 
domicile auprès d’une population fragilisée, 
âgée ou handicapée. Leur mission, mise en 
lumière lors des derniers confinements, est à 
la fois simple et extrêmement vaste : accom-
pagner ces personnes dans leurs besoins du 
quotidien, de l’entretien du cadre de vie aux 
gestes essentiels comme se nourrir, s’hydra-
ter, se laver ou s’habiller. Le tout en créant 
naturellement du dialogue et du lien social.

Sept jours sur sept, 
365 jours sur 365
A Sète, outre diverses structures privées ou 
associatives qui font également de l’aide à 
domicile, le CCAS s’appuie d’abord et avant 
tout sur son Service d’aide et d’accompa-
gnement à domicile (SAAD), un service 
“qui n’existe pas dans toutes les villes”, signe 
d’une vraie volonté politique. Car si les confi-
nements sont, à ce jour, derrière nous, les 
besoins, eux, sont toujours là et la demande 
croissante. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 

En 2021, le service, qui fonctionne tous les 
jours de l’année sans exception, est intervenu 
auprès de 670 personnes et, en moyenne, 
chez 524 personnes chaque mois, dimanches 
et jours fériés compris. “On assure une 
astreinte et un service toute l’année, sept 
jours sur sept, souligne Caroline Auxietre, 
cheffe du service autonomie du CCAS. On 
a pu compter sur 127 aides à domicile en 
2021 et on a 80 agents permanents. C’est un 
métier difficile, exigeant et passionnant, au 
contact de la population.”
Toujours en 2021, le service est intervenu 
chez 48 personnes les dimanches et jours 
fériés. Parmi ces personnes, 21 avaient entre 
81 et 90 ans et 23 personnes avaient plus de 
90 ans. “C’est un formidable moyen de veille, 
pour faire remonter si besoin des cas parti-
culiers ou des difficultés”, appuie Jocelyne 
Gizardin. Et ce d’autant plus avec l’arrivée 
de la saison chaude. « L’été, les missions ne 
changent pas, reprend Caroline Auxietre, 
mais on demande à nos aides ménagères, qui 
le font d’elles-mêmes la plupart du temps, 
une attention plus particulière. C’est une 
période où il y a moins de voisinage, où la 
famille est parfois partie en vacances et où il 
faut donc être plus vigilants.”

Registre des personnes 
vulnérables et télé-assistance
Pour passer le cap, la Ville dispose également 
d’un “Registre des personnes vulnérables”. 
Une obligation légale, un service indépen-
dant du SAAD mais essentiel aussi en cas 
d’épisode de canicule (ou de grand froid, 
l’hiver) : “C’est un registre géré par le CCAS 
avec une liste de personnes à appeler très 
régulièrement, avec un questionnaire très 
précis”, explique encore Caroline Auxietre. 
A ce jour, 110 personnes sont enregistrées.  
La Ville propose également, à titre préventif, 
un système de boitiers de télé-assistance. En 
2021, la prestation a été délivrée à 302 usa-
gers et les opérateurs ont traité 235 chutes 
ou malaises, 5 alarmes liées à des angoisses 
et 72 alarmes pour des “appels de convivia-
lité”. Alors que la dépendance et le maintien 
à domicile sont des problématiques appelées 
à être durables et croissantes, la Ville reste en 
pointe dans ce domaine.

50 727 REPAS LIVRÉS
Outre le service d’aide à domicile, le 
CCAS propose également un service 
de livraison de repas. Et la demande 
est forte. Il n’y avait, jusqu’en mars 
2020, qu’une tournée quotidienne. 
Et puis les confinements sont passés 
par là. “On a alors été submergé 
de demandes, notamment lors du 
premier confinement, se rappelle 
Jocelyne Gizardin. Et beaucoup 
de Sétois, depuis, ont conservé 
le service.” Conséquence : la Ville 
assure désormais deux tournées 
quotidiennes de livraisons de repas 
à domicile, la première en centre-
ville, la deuxième dans les quartiers 
“périphériques” (Château vert, La 
Corniche, Les Quilles, Le Barrou, Les 
Métairies, Saint-Clair, Ile de Thau). 
Soit deux véhicules frigorifiques et 
quatre agents chargés de livrer tous 
les jours, du lundi au vendredi, environ 
200 repas. Et même un peu plus le 
vendredi, avec l’ajout des repas du 
week-end. Quelque 50 727 repas 
ont ainsi été livrés en 2021, pour 315 
bénéficiaires, dont la moitié âgés de 
85 ans et plus. “Certains n’ont que 
ça pour se nourrir. Nos agents sont là 
pour s’assurer que les repas sont bien 
mangés, que la personne s’hydrate 
bien… C’est, là encore, un service de 
veille sociale important”, conclut 
Jocelyne Gizardin.   
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Le Barrou

UN HÔTEL À INSECTES INSTALLÉ 
DANS LA PRAIRIE FLEURIE
Dans le cadre de la fête de la nature, 
la Ville de Sète a proposé au public 
d’assister à la construction d’un hôtel à 
insecte le mercredi 18 mai. Par la 
suite, il a été installé dans la prairie 
fleurie du Barrou, qui est actuellement 
pourvue de nombreuses fleurs. Pour 
rappel, un hôtel à insectes est un 
abri destiné à accueillir les insectes 
auxiliaires du jardin : bourdons, papillons, 
coccinelles, chrysopes, abeilles et 
guêpes solitaires, perce-oreilles, 
carabes… Chaque “chambre” est 
spécifiquement construite pour loger 
un type d’insecte en particulier. Les 
occupants peuvent alors y pondre 
leurs oeufs et leurs larves passent l’hiver 
au chaud. Dès le retour des beaux jours, 
les larves sont alors déjà sur place, 
prêtes à dévorer les nuisibles du potager 
! Et elles sont souvent plus voraces que 
les adultes. Certains insectes assureront 
également la pollinisation. L’hôtel à 
insectes permettra donc d’entretenir 
cette prairie qui embellit les bords de 
l’étang dans le quartier du Barrou. 

Conservatoire

UNE JARDINIÈRE INSTALLÉE 
DEVANT L'ÉCOLE LOUIS BLANC 
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 économe 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 a été 
réalisée fin mai. 

Centre-ville

LE DISPOSITIF FISAC POUR 
TROIS COMMERÇANTS 
Le chèque Fisac correspond au fond 
d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce. Jeudi 19 mai, 
trois établissements du centre-ville se 
sont vu remettre le fameux sésame 
des mains d’élus de la municipalité 
et de l’Agglopôle, et du maire. Les 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

LA FÊTE DU CINÉMA
Ne ratez pas la fête du cinéma 
qui aura lieu du dimanche 3 
au mercredi 6 juillet 2022, et à 
laquelle participent les cinémas 
sétois. Le principe de l’événement 
reste inchangé : 4 jours au tarif 
unique de 4 euros pour tous les 
films, à toutes les séances pour 
tous. 

INAUGURATION DU CRI
Après deux ans de pandémie, 
il n’y a pas eu de véritable 
occasion de présenter au public 
le Conservatoire Manitas de Plata, 
un bâtiment de plus de 6  400m2 
construit quai des Moulins à 
Sète. À quelques jours de la fête 
de la musique, ce sera chose 
faite. Le 18 juin, de 9 h à 23 h, le 
public pourra découvrir ce lieu 
emblématique. Suite à la visite 

guidée, un concert donné par 
Kema Baliardo viendra clôturer 
cette soirée. Restauration et 
buvette sur place. 

LES TRAVAUX DES 
QUAIS SUQUET ET 
LEMARESQUIER TOUCHENT À 
LEUR FIN
Les travaux des quais Suquet 
et Lemaresquier seront 
achevés d’ici le 30 juin. Une 

fois qu’ils seront terminés, 
la Ville de Sète, à travers 
une commission d’indemnisation, 
viendra apporter son aide aux 
commerçants concernés. Ils se 
verront remettre un dossier à 
compléter afin de prendre en 
compte la perte d’exploitation due 
aux travaux et les faire bénéficier 
d’une réparation financière. 

HORAIRES DES 
DÉCHETTERIES MOBILES
Parking du stade Louis Michel : 18 
juin  
Place Marcel Soum : 25 juin  
Chemin des poules d’eau : 11 juin.

établissements Saint Algue, Cette 
quincaillerie (renommée “l’Ancre”) 
et le glacier Gouin ont présenté leurs 
différents projets, pensés selon les 
conditions qui permettent de bénéficier 
de cette aide : mise aux normes de 
sécurité, accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite et devantures 
respectueuses de l’architecture locale. 
Pour rappel, cette aide financière 
vise à préserver ou à développer un 
réseau d’entreprises de proximité. Pour 
les projets individuels, le montant 
est de 30 % au maximum pour les 
dépenses éligibles au financement, 
et si ces dépenses doivent faciliter 

l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite ou handicapées, ou 
si elles visent à sécuriser l’entreprise 
et ses locaux – achats de machines 
plus sûres, mises aux normes de 
sécurité… -, le taux accordé peut être 
augmenté à 40 %. Pour pouvoir faire 
l’objet de la subvention, les dépenses 
doivent dépasser les 10 000 euros 
HT pour les entreprises sédentaires 
et les 7 000 euros HT pour les 
entreprises ambulantes, et doivent être 
inférieures à 75 000 euros. Lorsque 
la maîtrise d’ouvrage est publique, 
l’aide peut dépasser les 100 000 euros.
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Des expositions
tout au long de l'été
À l’approche de la saison culturelle estivale, n’oubliez pas de flâner dans les musées de Sète, qui 
offrent de belles expositions en perspective. À ne pas manquer au mois de juin : les 30 ans de 
l’Espace Brassens, et le peintre François Boisrond mis à l’honneur au musée Paul Valéry.

UNE RÉTROSPECTIVE

FRANCOIS 
BOISROND

25
juin
2022 06

nov.
2022

Du 25 juin au 6 novembre 2022, le musée 
Paul Valéry invite le public à parcourir 40 
années de l’œuvre de François Boisrond, 
un artiste ayant apporté une contribu-
tion majeure au regain de la peinture fran-
çaise depuis les années 1980. Au total, 116 
tableaux de la production du peintre qui 
s’organisent autour de six temps forts. De 
la figuration libre jusqu’aux toute dernières 
toiles, encore inconnues du public, plusieurs 
constantes se dessinent dans son œuvre. Le 
besoin vital de parler de soi par la peinture, 
mais aussi la vision d’un art apparenté à une 
longue initiation. 
François Boisrond donne à ses œuvres une 
grande force expressive et bouscule les hié-
rarchies installées. Il peint sur toile, mais 
aussi sur toute sorte de supports de fortune, 
bâche, carton ou encore papier journal, à 

l’acrylique ou bien avec des couleurs indus-
trielles. Ses premières œuvres révèlent un 
don unique pour styliser la forme. Il mêle 
sans hiérarchie des emprunts faits aux 
beaux-arts et aux arts appliqués, à l’art brut, 
à l’affiche, à la BD, au Pop Art ou à la télé-
vision. Fils du réalisateur Michel Boisrond 
et d’Annette Wademant, scénariste de Max 
Ophüls, il emprunte également au cinéma : 
comme des photogrammes juxtaposés, 
l’image se décompose en zones, qui entre-
tiennent entre elles des correspondances 
d’ordre poétique. 
Dans un contexte d’hostilité à l’égard de la 
représentation figurée, François Boisrond 
affirme à l’inverse avec énergie son atta-
chement inconditionnel aux images, même 
les plus modestes. Il signifie avant tout que 
peindre revient pour lui à engager sa vie.

BOISROND AU MUSÉE
PAUL VALÉRY   

Le 31 octobre 1991 l’Espace Georges 
Brassens, un lieu entièrement dédié au 
célèbre poète, a été inauguré. Son but ? 
Créer un lien intime entre le visiteur et le 
poète, au rythme des confidences et des 
chansons. Cette année, le musée célèbre 
ses 30 ans d’existence.  À cette occasion, 
une exposition est organisée en collabora-
tion avec M. Christian et Stephan Jurand et 
le Cercle des Arts, du 26 juin au 31 décembre. 
Elle va réunir une trentaine d’artistes sétois 
de différents courants : figurations libres, 
contemporain, moderne, Street art… Une 
invitation à voyager autour de l’interpréta-
tion d’une trentaine d’artistes sur Georges 
Brassens, un regard à la fois sur l’homme de 
façon artistique et poétique.
Seront présents : Aldo Biascamano -  André 
Cervera - Christophe Consentino - Marc 
Duran -  Jean-Jacques François- Pierre 
François- Boris Juano - Lucas Mancione - 
Jean-Luc Parant -  Clôdius – Claude Combas 
– Hervé Di Rosa – Topolino - Réka – Maye – 
Di Rosa – AmonAlis – Tony Bosc – Dépose 
– Rebels muges – Maxime Lhermet – Alain 
Zarouati – Laou –  Eve Laroche Joubert – 
Laure Della Flora – Karine Barrandon – Ana 

Novika Sobierajski – Christopher Dombres – 
Hugues Chagniot – Pitault.
Les artistes sont conviés à créer un tableau 
en monochrome autour de Georges 
Brassens dans un format donné, 50 x 70 cm. 
L’exposition se concentre tout particulière-
ment sur le lien entre l’œuvre du poète et 
l’interprétation des artistes, afin d’explorer 
différemment leurs travails de création avec 
des contraintes techniques qui deviennent 
des challenges pour certains d’entre eux, et 
de donner une autre vision de leurs œuvres. 
De plus, en collaboration avec l’association 
Gedeas (art Handicap), une œuvre en 3D et 
en braille est proposée. À l’unicité du sujet 
répond la multiplicité des artistes, et les 
visiteurs ne resteront pas insensible à ces 
créations. C’est un véritable kaléidoscope 
qui donne à voir les différents visages de 
Brassens. 

Vernissage samedi 25 juin avec une foule 
d'invités et une opération portes ouvertes 
l'après-midi.

L'ESPACE BRASENS FÊTE 
SES 30 ANS
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Bra fin du mois de juin correspondra 
à l’ouverture du festival Quand je 
pense à Fernande, du 22 au 26 juin 

et dont la programmation fait la part belle 
à la chanson française. De grands noms de 
la scène musicale hexagonale se succéde-
ront au Théâtre de la mer. Juliette Armanet 
ouvrira le festival le 22 juin. La nouvelle icône 
du disco français électrisera la scène sétoise 
avec Brûler le feu, son deuxième opus. Le 
même jour, François Henri rendra hommage 
à ses pairs (Gainsbourg notamment) à travers 
ses compositions originales et enjouées. Le 23 
juin, Christophe Maé fêtera les 15 ans d’une 
carrière jalonnée de tubes. A cette occasion, 
le public et lui célébreront l’anniversaire de 
la sortie de Mon paradis, album sorti en 2007. 
Gaëtan Roussel, du groupe Louise attaque, 
sera sur scène le 24 juin, pour un moment 
de reprises acoustiques de ses titres les plus 
connus. Autre grande tête d’affiche, qui vien-
dra clôturer le festival : Jane Birkin. Habituée 
de la scène de Théâtre de la mer, la muse de 
Gainsbourg interprètera ses propres textes. 
Une liberté artistique à retrouver dans son 
dernier album. 

  
Quand le Festival de Cannes prend fin, les 
caméras et les tapis rouges prennent la direc-
tion de Sète, pour la 6e édition du Sunsète 

festival, du 30 juin au 3 juillet. Cette année, 
la thématique de la force créative com-
mune, et plus spécifiquement de l’art et des 
musiques urbaines, dynamisera la program-
mation, tournée vers l’univers du clip. Côté 
programme, le bus Arte summer tour pren-
dra place sur la plage du Lido avant la tra-
ditionnelle soirée d’ouverture. Le 1er juillet 
sera consacré aux clips, avec un concours 
dédié à cet univers. En soirée, Ghost Song 
de Nicolas Peduzzi sera projeté, suivi d’un 
show case. Samedi 2 juillet, l’actrice Oulaya 
Amamra, marraine de l’édition 2022 (César 
du meilleur espoir féminin pour Divines) 
présentera Fragile, d’Emma Benestan, à 
17h à la Passerelle. A 22h, sur la plage de la 
Fontaine, place au hip-hop avec deux épi-
sodes du Monde de demain, qui rendront 
hommage au hip-hop français, à travers le 
destin de Kool Shen, JoeyStarr, leaders du 
duo NTM, Dee Nasty, premier importateur 
et DJ de musique rap en France et Lady V, 
danseuse, graffeuse.
Place ensuite à la musique électronique, en 
compagnie des grands DJs de ce monde, 
présents eux aussi cet été à Sète, nou-
velle terre promise de la World Music. Le 
Worldwide Festival revient en forme, du 

5 au 10 juillet, pour ses 15 ans de musique 
à Sète. Au théâtre de la mer, comme sur la 
plage, ces cinq jours de musique, de plage et 
de fête vont encore attirer les festivaliers des 
quatre coins du monde, le tout sous l’égide 
de Gilles Peterson, DJ et créateur du festival. 
Le 5 juillet, à La Ola, les festivaliers danseront 
les pieds dans le sable pour la 1ère journée. Le 
6 juillet, sur le parvis du Crac (Centre régio-
nal d’art contemporain), la radio Worldwide 
FM sera présente pour une après-midi en 
musique, avec vue imprenable sur le quar-
tier-haut. Suivra les traditionnelles soirées au 
théâtre de la mer, de 20h à 3h, avec Greentea 
Peng et Nala Sinephro, le 6 juillet au soir, et 
Yussef Dayes, un jeune batteur talentueux et 
innovant le 7 juillet. Le 8 juillet, La Perla, trio 
de chanteuses connues des festivaliers, sera 
au Théâtre de la mer, en soirée. Elles repré-
sentent la culture caribéenne colombienne 
avec une formule unique et innovante. Un 
live suivi de Alogte Oho & his sounds of joy et 
Lemon lounge. Le 9 juillet, l’artiste Sherelle, 
figure de pointe de la scène rave anglaise, 
sera à son tour sur scène au Théâtre de la 
mer. Suivra la journée de clôture du festival, 
sur la plage de La Ola. Les pieds dans l’eau et 
la tête toujours dans la musique. 

CONCERTS

JANE BIRKIN LE 26 JUIN

L'été des festivals 
fait monter la température
Après imageSingulières et le K-live, l’été des festivals continue avec Quand je pense à Fernande, 
le Sunsète et le Worldwide festival. Tour d’horizon d’une riche programmation musicale et 
cinématographique.
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Les serres municipales : l'autre poumon vert de la ville
Installées depuis l’an 2000, sur plus de 1000 m2, à côté du Centre technique municipal, quai des 
Moulins, elles sont l’outil irremplaçable d’un embellissement floral et végétal de la ville à la fois 
varié, personnalisé et économique.

Jeudi 19 mai au petit matin, sur le Pont 
de Pierre. A peine arrivés sur place, 
deux agents de l’équipe de fleurisse-

ment s’activent déjà. Objectif, avant que le 
soleil, la chaleur et les voitures ne prennent 
possession des lieux : refaire le massif central 
qui sépare les deux voies de circulation. Un 
linéaire de 29 m de long sur 50 cm de large, 
nettoyé depuis quelques jours et fin prêt à 
recevoir ses nouvelles plantations.
Pas loin, Françoise Gomez dirige l’opé-
ration. La responsable des serres munici-
pales depuis 2017 sait exactement ce qu’elle 
veut. Ici, ce sont 175 fleurs précisément qui 
vont être mises en terre : Gaillarde jaune, 
Verveine rigida, Gaura nain et Sauge midi 
bleu. “Je l’avais déjà testé l’an dernier, ça 
marche au niveau des couleurs. Et puis j’aime 
bien parce que ça fait champêtre, pas trop 
‘‘carré’’ ni répétitif. Il faut que ça fasse natu-
rel, spontané !”

22 000 fleurs renouvelées 
tous les six mois
La veille, c’est elle, déjà, qui avait préparé 
toutes les caisses et les pots à amener sur place. 
Sans rien laisser au hasard, là non plus. “On 
a deux grandes périodes de plantations, au 
printemps et en automne. Je commande les 
graines et boutures six mois avant, en pensant 
déjà à ce que je vais faire pour chaque massif, 
chaque jardinière.” Une manière d’antici-
per chaque saison qui ne serait pas possible 
sans les serres municipales qui lui servent de 
bureau quotidien et de jardin enchanté de 
près de 1000 m2, entièrement piloté par ordi-
nateur, lui-même relié à une station météo : 
système d’ombrage pour réguler la tempéra-
ture à l’intérieur des quatre “chapelles”, sys-
tème pendulaire d’irrigation, hydrométrie, 

vitesse du vent... “Depuis avril et jusqu’à fin 
juin, on renouvelle tous nos massifs, comme à 
chaque printemps. Les serres sont pleines de 
fleurs et de plantes qu’on a commandées il y 
a six mois et qui poussent ici avant de les plan-
ter en ville.” Au total, plus de 22 000 fleurs 
renouvelées tous les six mois en ville, dont 
2 000 à destination des écoles ou, à la marge, 
pour le protocole !
“Une ville sans serres municipales, c’est 
comme une clinique sans bloc opératoire, 
compare Laurent Lafont, le responsable des 
espaces verts. Grâce à elles, on peut produire 
sans être dépendants des fournisseurs, on 
peut remplacer des plantes à tout moment 
si besoin, on peut tout faire !” Et notamment 
des économies : “S’il fallait acheter toutes ces 
fleurs déjà en pot, ce serait un autre budget !”
Autre avantage, toujours dans le sens des 

économies : un fleurissement mieux maî-
trisé, “avec les variétés que l’on veut, insiste 
Laurent Lafont. Depuis plusieurs années 
déjà, avec le réchauffement climatique, on 
renouvelle nos massifs avec des plantes plus 
adaptées à nos spécificités, plus résistantes et, 
donc, moins gourmandes en eau.” 
C’est en ce sens également qu’a été dévelop-
pée, depuis 3-4 ans, une pépinière avec “des 
plantes plus pérennes”. Arbres (Figuiers, 
Oliviers…), arbustes (notamment des 
Genêts venant du Maroc) ou vivaces (Sauge, 
Vipérine, Escallonia…) qui amorcent un 
changement en douceur des espaces verts 
sétois. Mais sans jamais oublier la couleur ! 
“Pour cet automne, j’ai déjà imaginé les mas-
sifs, lance Françoise Gomez, toujours en 
avance d’un coup en guise de promesse fleu-
rie. L’entrée de Sète sera dans les tons de bleu 

et blanc, avec des touches de jaune.” Le ren-
dez-vous est pris.
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SEA, ART & SOUND

THYLACINE  
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PHILIPPE HÉRARD
 MADAME

LUCIE ANTUNES  
PRIMAL  ZEKLO

MALDORMIR DJ'S

RENCONTRE

Le Théâtre de la mer, haut lieu de 
concert et de spectacle, et dont la pro-
grammation estivale remporte tou-

jours un franc succès, accueillera du mercredi 
24 août au dimanche 29 août du cinéma en 
plein air. Un film sera diffusé chaque soir. À 
l’origine, cette initiative consistant à diffuser 
des films dans le cadre du Théâtre de la mer 
avait été prise en 2019, au moment où la pan-
démie avait bouleversé la saison culturelle 
des festivals. À l’époque, en plus des films dif-
fusés, les principaux festivals de l’été avaient 
carte blanche pour présenter chacun une soi-
rée placée sous le signe de leur thématique 
respective. 
Cette année, en dépit de la reprise de la saison 
culturelle, cette initiative a été maintenue, à 
l’heure où les salles de cinéma connaissent 
un défaut de fréquentation. “Nous sommes 
actuellement dans une période où le cinéma 

n’est pas très populaire. L’émergence des 
diverses plateformes durant le confinement a 
eu pour effet de créer une baisse des entrées, 
et le phénomène n’est pas propre à Sète, 
c’est national”, explique Raphaël Vion, direc-
teur des cinémas Comoedia et Le Nouveau 
Palace. La proposition consistant à visionner 
des films en plein air, couplée au cadre excep-
tionnel qu’offre le Théâtre de la mer, permet-
tra peut-être de séduire les spectateurs, qui 
boudent cette année les espaces clos au profit 
d’activités à l’extérieur. 
“Au niveau de la programmation, elle sera 
éclectique, tout comme en 2019. Nous allons 
sélectionner des films grand public de qua-
lité, qui sont généralement fédérateurs”. La 
programmation des films diffusés sera 
consultable durant le courant du mois de 
juin, sur le site internet du Théâtre de la mer.

Du cinéma en pein air
proposé par Raphaël Vion
Le Théâtre de la mer va accueillir du cinéma de 
plein air du mercredi 24 août au dimanche 29 
août. L’initiative, lancée en 2020 pour 
compenser la saison culturelle tronquée, a été 
reconduite cette année, dans un contexte où 
les salles de cinéma peinent à se remplir. Le 
but ? Proposer au public une autre façon 
de profiter d’une séance, dans un cadre 
exceptionnel et emblématique.
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C'est reparti pour une saison de ZAM !

I l s’agissait, à l’époque de sa création par 
François Commeinhes, tout juste élu en 
2001, de “répondre à un besoin des asso-

ciations d’utiliser la plage et la mer comme 
terrains de jeu”, ainsi que le rappelle Hervé 
Marquès, l’adjoint au maire en charge des 
sports. Chaque été, Sète profite de sa situa-
tion géographique privilégiée, entre étang de 
Thau et mer Méditerranée, pour proposer 
toute une série d’activités aux Sétois, visiteurs 
et vacanciers. Le sport se pratique notam-
ment à la Zone d’activités multisport (ZAM) 
qui ouvre spécialement pendant les vacances 
scolaires et vient compléter la palette d’activi-
tés maritimes proposées par la Ville. 
Ce qui n’était à l’origine qu’un préfabriqué a 
grandi, déménagé et propose désormais sur 
la plage de la Fontaine, malgré les contraintes 
croissantes, quelque 1 700 m2 d’espace dédié 
aux stages et autres tournois ou initiations 
en tout genre. Au programme : beach-volley, 
rugby, water-polo, paddle, cours de fitness 
et sauvetage sportif, pour le plus grand bon-
heur de tous.
Pour cette nouvelle saison, la Ville, à tra-
vers son service des sports, met en place 
des cours de fitness (renforcement muscu-
laire, stretching, pilates, cardio-training…), 
gratuits et accessibles à tous, du 4 juillet au 
26 août. Egalement, des stages de sauve-
tage sportif, du 11 juillet au 26 août (75 €/
semaine). Inscriptions sur place ou rensei-
gnements sur sete.fr.
Du côté des clubs, l’offre est riche et 
variée. Notamment en beach volley avec 

pour le beach rugby avec le Rugby Club de 
Sète à la manœuvre.
Vous préférez l’eau au sable ? Sète natation 
propose de son côté des initiations gratuites 
du 11 juillet au 19 août, et même des matchs 
d’entraînement, à suivre seulement avec les 
yeux, avec les joueurs du SNW qui évoluent 
en Pro A, l’élite française. Sinon, présents 
depuis le tout début, les maîtres-nageurs sau-
veteurs du Languedoc (MNSL) seront une 
fois de plus fidèles au rendez-vous pour ini-
tier les enfants au secours en mer avec les 
stages des ‘‘P’tits sauveteurs’’ dédiés au 5-8 
ans, du 11 juillet au 26 août ou, le 25 juin, à 
l’occasion de la fête du club, des initiations 
paddle. Là encore, l’accès aux activités se fait 
sur réservations auprès des clubs concernés. 
Et mieux vaut ne pas traîner.

Mais aussi…
Outre la ZAM, la Ville, toujours à travers son 
service des sports, propose une foule de stages 
multisport (escalade, équitation, VTT, accro-
branche, roller…), à la journée ou demi-jour-
née, ainsi que des stages d’activités nautiques 
(planche à voile, optimiste, catamaran, wind-
foïl, aviron de mer…). Laissez-vous tenter ! 
Renseignements et réservations sur sete.fr 
(rubrique sport et loisirs) ou nautisme-sete.
fr. Attention, le succès ne se dément pas et les 
places partent vite !

Contacts :
Sète Volley-Ball Club : tel 06 20 82 94 61
Arago de Sète : 06 98 24 00 59
Sète Beach Volley : 06 11 92 26 84
Rugby Club Sète : 06 12 07 08 97
Sète Natation : 04 67 74 34 44
MNSL : inscriptions sur place

l’intervention de trois clubs qui se partage-
ront les terrains et les filets : l’Arago, le Sète 
Volley-Ball Club et le Sète Beach Volley. 
Chacun propose des stages, ainsi que des 
tournois, gratuits ou payants, se renseigner et 
s’inscrire auprès des clubs concernés. Idem 

La Zone d’activités multisport, créée en 2001, proposera, à partir du 4 juillet, une palette d’activités, 
en partie gratuites, qui font le bonheur, chaque année, des Sétois et des touristes sur la plage de 
la Fontaine.

SÉJOUR
ITINÉRANT

CANAL DU MIDI À VÉLO ÉLECTRIQUE 

SOUS TENTES, DÉPART DE TOULOUSE

12-15 ANS

11-16
JUILLET
2022

MOUNTAIN
TRAINING

CHALLENGE

CAMP ITINÉRANT DE LA CERDAGNE À LA MER

 12-15
ANS

18-23
JUILLET
2022

DÉCOUVERTE
MONTAGNE
SEJOUR

CENTRE DE VACANCES D’YRAVALS - LATOUR DE CAROL CERDAGNE (66)

 6-12
ANS

18-25
JUILLET
2022

Inscription : guichet unique (hôtel de ville). Tarifs en fonction des 
revenus - Possibilité de déduction d’Aide aux Vacances Enfants (AVE)

LE CLJ SUR LA PLAGE 
DU LIDO

Les centres de loisirs des jeunes (CLJ) 
remportent un franc succès depuis 
leur création en 1962. Issus d’un 
partenariat entre les municipalités et 
la police nationale, ils font offices de 
véritables lieux dédiés à la jeunesse.  
A Sète, le CLJ fêtera cet été ses 22 
ans. Deux décennies durant lesquelles 
plusieurs générations de Sétois ont 
pu tisser un lien entre elles, la police 
et la municipalité. 
Sports, sorties sportives en dehors 
du territoire, apprentissage de la vie 
en société et éducation civique, le 
Centre de loisirs des jeunes, installé 
sur la plage du Lido, est un lieu ouvert 
à tous les jeunes, quelles que soient 
leurs situations. Ainsi, le CLJ ouvrira 
ses portes à Sète, sur la plage, et 
proposera dès cet été du sauvetage 
en mer, du canoé, du paddle et des 
actions citoyennes et écologiques 
(comme le traditionnel ramassage 
des berges de l’étang). Les jeunes 
seront encadrés par des animateurs 
diplômés, des formateurs du groupe 
Hérault Sport et trois policiers avec le 
soutien de la municipalité et de Sète 
Agglopôle. 
Les inscriptions se font auprès du 
commissariat (04 67 46 80 22) pour 
des tarifs allant de 15 à 30 euros la 
semaine pendant l’été.
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
WOLFGANG IDIRI FAIT LE BILAN 
D’ESCALE À SÈTE SUR FRANCE 3 
RÉGION
L’heure du bilan a sonné pour Escale 
à Sète. Wolfgang Idiri, directeur de 
l’événement, se réjouit du succès de 
cette édition 2022, avec un record de 
fréquentation avoisinant les 400 000 
visiteurs. Outre les temps forts du 
festival, le directeur évoque les projets 
à venir pour 2024, année olympique. 

DEMI PORTION MIS À L’HONNEUR 
DANS LES PAGES DU MONDE
Le journal Le Monde a publié un article 
mettant à l’honneur Demi Portion. Le 
rappeur sétois publie actuellement un 
septième album, “Mots croisés”, en 
hommage au rap des années 1990, tout 
en organisant son festival de hip-hop, 
en août, à Sète. Il évoque ses influences 
musicales, ses sources d’inspiration, et 
le rap français actuel. 

FOCUS DE L’EQUIPE SUR LE 
NOUVEL ENTRAÎNEUR DE L’ARAGO 
DE SÈTE, LUC MARQUET
Trois semaines après son élimination 
en quarts de finale de Ligue A au bout 
d’une série électrique contre Narbonne, 
l’Arago de Sète a officialisé dimanche 
15 mai le nom de son nouvel entraîneur. 
Le journal l’Equipe y a consacré un 
article. Luc Marquet va succéder à 
l’emblématique Patrick Duflos, en place 
de 2004 à 2016 et à nouveau depuis 
2019. Celui-ci avait appris en janvier qu’il 
ne serait pas conservé.

L’AXE FERROVIÈRE SÈTE – CALAIS 
OFFICIELLEMENT LANCÉ 
La voix du Nord a consacré un article 
à l’axe ferroviaire entre Sète et Calais 
qui a été lancé mardi 17 mai. La société 
DFDS, implanté sur le Transmanche, a 
mis en place ce nouveau service de fret 
ferroviaire qui avait été officiellement 
annoncé par le Premier ministre Jean 
Castex en 2020.

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

BARROU
UN NOUVEAU 
MARCHÉ DOMINICAL 
Du dimanche 1er mai au 
dimanche 26 juin, le 
marché du Barrou se 
tiendra sur la place Bir 
Hakeim, à l’initiative de 
l’association Quartier 
du Barrou. Il aura lieu 
chaque dimanche de 
8h à 13h. Vous pourrez 
vous fournir en fromages 
de différentes régions, 
confitures artisanales, 
fruits et légumes, vins, 
coquillages, poissons, 
huîtres, foie gras, 
magrets, plats cuisinés, 
tajines, couscous, 
encornets, tielles… Sans 
oublier des vêtements, 
jeux et jouets pour 
enfants, cosmétiques, 
épices, savons, sacs et 
même des livres neufs. 

ÉCOLOGIE
LE GRAND NETTOYAGE 
DU BRISE-LAMES 
Ce sera le dimanche 26 
juin, à partir de 8h30, 
que le grand nettoyage 
annuel du brise-lames 
aura lieu à l’initiative 
de l’association 
Project rescue ocean. 
Distribution sur place 
du matériel. Apéro et 
brasucade prévus sur 
place, la navette de 
retour étant programmée 
à 18h30. Pour ceux qui 
souhaitent venir avec 
leur propre bateau, 
attention, l’inscription 
est obligatoire (Sète34.

pro@gmail.com) et il y 
a un horaire d’arrivée à 
respecter.

CULTURE
LE FESTIVAL
NORD-SUD REVIENT
Les Amis de l’Afrique 
organisent la 3e édition 
du festival Nord Sud 
qui se déroulera du 15 
au 18 juin 2022, et sera 
placée sous le thème 
du nomadisme. Dans 
les jardins et l’intérieur 
de la médiathèque 
François Mitterrand, une 
exposition collective, 
des spectacles gratuits 
(concerts, théâtre, 
contes, projections, 
performances, ateliers, 
mode), et des stands 
(artisanat, gastronomie, 
mode) seront disponibles. 

MUSIQUE
CONCERT DE 
CHANSON FRAÇAISE 
Toujours soucieux de 
promouvoir les auteurs-
compositeurs-interprètes 
de chansons françaises, 
le club Georges Brassens 
organise le 16 juin, à 
20h30, un concret 
d’auteurs-compositeurs. 
Trois artistes talentueux 
(issus de la sélection 
2022), sont invités à 
cette occasion pour 2 
heures de spectacle. Cet 
évènement, qui intervient 
en clôture du salon 
“Terres d’artistes”, du 12 
au 16 juin, se déroule à la 
salle Georges-Brassens. 

LES INFOS 
À NE PAS RATER
ELECTIONS LÉGISLATIVES 
2022 : APPEL À VOLONTAIRE 
ET RAPPEL DU SERVICE POUR 
LES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE
Afin d’assurer le bon fonctionnement 
des bureaux de vote lors des 
prochaines élections législatives des 
12 et 19 juin, la Ville de Sète lance un 
appel à volontaires pour s’inscrire 
comme assesseur. Pour devenir 
assesseur volontaire, il est impératif 
d’être inscrit sur la liste électorale de 
Sète. La date limite d’inscription est le 
jeudi 9 juin à 18h pour le premier tour 
et le jeudi 16 juin à 18h pour le second 
tour. Pour déposer votre candidature, 
vous pouvez envoyer un mail à 
l’adresse suivante : electionsete@
ville-sete.fr  Pour toutes demandes 
de renseignements vous pouvez nous 
contacter par téléphone au 04 99 04 
70 82 ou 04 99 04 70 26.
Dans une autre mesure, la ville de 
Sète tient à rappeler qu’elle assure, 
à chaque élection, dans un souci 
de démarche citoyenne, un service 
gratuit de véhicules avec chauffeur 
pour permettre aux Sétoises et Sétois 
en difficulté pour se déplacer d’aller 
voter. Cette mesure concerne en 
priorité les personnes âgées résidant 
à domicile. Ce service fonctionnera les 
dimanches 12 et 19 juin 2022 à partir 
de 8h et jusqu’à la clôture du scrutin à 
18h. Date limite d’enregistrement des 
demandes : le vendredi 10 juin 2022 
avant 17 h pour le 1er tour. Le vendredi 
17 juin 2022 avant 17h pour le 2nd tour.
Contact : 04 99 04 70 02 /70 05/ 70 
26 / 70 82.
Le service Elections de la mairie, 
rue Paul Valéry, est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 17h et le samedi 
matin de 9h à 12h.

APPEL À PROJET PÉPINIÈRE 
DES EAUX BLANCHES
Sète agglopôle méditerranée lance 
son premier appel à candidatures 
pour permettre aux jeunes 
entreprises de rejoindre la pépinière 
“FLEX” à Sète. Le concept ? FLEX 
est une pépinière d’entreprises 
ouverte à tout type d’activité et 
d’innovation, sur un territoire à fort 
potentiel de développement dans les 
domaines de la croissance bleue, les 
industries culturelles et créatives, 
le numérique, la santé et le bien-
être, les services, le développement 
durable, l’économie circulaire et 
l’économie sociale et solidaire. Elle 
offre aux jeunes pousses la possibilité 
de se développer sur le territoire 
d’expérimentation et d’innovation 
Sétois et Montpelliérain. Vous êtes 
intéressés ? Candidatez et bénéficiez 
d’un programme d’accompagnement 
pour vous lancer, structurer et réussir 

votre projet. Ouverture de l’appel à 
projet du 1er au 20 août (attention 
nombre de place limité). Intégration 
possible des lauréats à partir de 
septembre 2022. Remplissez et 
retournez le formulaire en ligne avant 
le 20 août 2022, 20h pour candidater. 
Contact à l’adresse contactflex@
agglopôle.fr

LE PROGRAMME DES 
FESTIVALS DE L’ÉTÉ EN 
VERSION NUMÉRIQUE 
Pour ceux qui ne peuvent pas se 
procurer le programme des festivals 
de l’été en version papier, ou qui 
préfèrent la lecture sur smartphone 
ou tablette, notez qu’il est disponible 
sur la page d’accueil de notre site 
Internet www.sete.fr en version PDF. 
Cliquez sur le lien rouge “Programme 
des festivals 2022” pour y accéder. 

UNE APPLICATION POUR FAIRE 
DU VÉLO 
A l’heure où les beaux jours 
reviennent, la pratique du vélo se 
fait plus prégnante. Pour rappel, 
une voie verte sécurisée, ouverte 
à tous les modes de déplacements 
doux, a été construite sur l’ancienne 
voie de chemin de fer qui conduisait 
de Balaruc-les-Bains à Sète. Cette 
nouvelle portion constitue la 
touche finale d’un aménagement 
qui relie Mèze à Sète sur près de 
20 kilomètres. De quoi profiter 
d’une longue balade avec une vue 
imprenable. Info pratique à ne pas 
rater : Sète Agglopôle Méditerranée, 
dont l’objectif est de favoriser 
de façon pérenne la pratique du 
cyclisme, a aussi développé une carte 
des “temps de trajet à vélo” entre 
les communes du territoire qui est 
téléchargeabe depuis la rubrique 
“bouger et découvrir” du site de Sète 
Agglopôle. 
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FÉVRIER & MARS

Plus que jamais, maintenir le cap
De longue date, nous avons souhaité mettre en place un ‘‘observatoire municipal’’, une enquête 
d’opinion indépendante menée auprès des Sétois dont les derniers résultats sont une incitation, plus 
que jamais, à tenir notre cap et nos engagements.
Que retenir, en effet ? Que 90 % des personnes interrogées sont satisfaites de vivre à Sète et 67 % 
satisfaites de l’action municipale, 84 % à penser que Sète est une ville qui a de l’avenir (contre 74 % 
en 2006), 63 % à dire que la situation a changé en bien depuis 20 ans. Que dans presque tous les 
domaines les niveaux de satisfaction sont élevés et en augmentation : 85 % pour l’offre culturelle, 
83 % pour les écoles, 72 % pour les cantines, crèches et centres de loisirs, 69 % pour l’activité 
économique (contre 44 % en 2006) et on en passe.
Il reste, certes, encore des points à améliorer. Comme la sécurité, malgré un niveau de satisfaction 
de 68 %. Comme l’offre de stationnement et de parkings où, bien que le niveau de satisfaction a 
doublé en trois ans (34 % contre 17 % en 2018), les Sétois sont demandeurs d’une meilleure offre. 
C’est tout le sens des actions engagées en la matière, en proposant des parkings relais en entrée de 
ville aux visiteurs, des parkings souterrains en ville pour les riverains, le tout connecté à un réseau 
plus efficace de transports en commun (bus, navettes maritimes) et en libérant de l’espace public 
pour les piétons et les cyclistes.
Alors, bien sûr, on peut toujours préférer polémiquer sur les horaires d’un conseil municipal placé 
en fin d’après-midi, là où Région et Département réunissent leur séance plénière en journée sans 
que personne ne trouve à y redire, ou sur le coût d’un futur pont, quai des Moulins, voulu comme 
une œuvre d’art, assumé comme une empreinte culturelle et artistique durable. On peut ergoter 
sur tout mais la réalité est là : l’équipe municipale est dans l’action, elle avance, et les Sétois ne s’y 
trompent pas !

La majorité municipale

DU 4 JUILLET AU
26 AOÛT 2022

MARDI

LUNDI

18H30

18H30

PILATES

YOGA
STRETCHING 

PILATESGYM
RENFO*

LUNDI
17H30

MARDI
17H30CIRCUIT

TRAINING

*RENFORCEMENT MUSCULAIRE

MERCREDI

JEUDI

MERCREDI

JEUDI

17H30

17H30

18H30

18H30

ABDOS- 
 FESSIERS 

STRETCHING 

CARDIO 
RENFO*

PILATES
ÉQUILIBRE

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

TAPIS/SERVIETTE CONSEILLÉ
PARCOURS SPORTIF VILLEROY- ALLÉE DE LA TRAMONTANE

Tenir la démocratie à l'écart des citoyens 

Rendre l’argent aux sétois

Le 4 juillet 2020, le maire de Sète entamait sa nouvelle mandature. Cela fait 2 ans. 
Depuis ce jour, 12 conseils municipaux se sont succédé, mais pas un seul n’a permis 
aux citoyens d’être présents. Certes, les mesures sanitaires l’autorisent. Mais elles 

ne l’imposent pas. Bien d’autres villes, dans notre région, organisent déjà des conseils 
publics. Raison invoquée par le maire : pas de salles disponibles. Vraiment ? Et de quoi 
débat-on au sein des conseils sétois ? Dans les 5 premiers mois de 2022, 2 conseils pour 
50 votes, parfois anecdotiques. Grâce aux 29 * délégations votées au premier jour, les 
décisions, non votées, nos débattues, ne cessent de s'accroître : près de 300 déjà depuis 
janvier, 6 fois plus que les  votes ! 613 décisions en 2021, contre 163 votes, c’était déjà 
près de 4 fois plus.
Une décision peut concerner une subvention de 600.000 euros (mars), ou un emprunt 
de 3 Millions d’euros (mai), sans débat. Un vote, lui, peut concerner le "rapatriement 
de tableaux prêtés au musée de Tour” (sic). D’ailleurs, pourquoi débattre ? Une ques-
tion appelle souvent en guise de réponse, une moquerie ou une esquive. Et les conseil-
lers de la majorité, comme un seul homme, approuvent en bloc tout projet, sans jamais 
une question ou même une abstention. Pour faire bonne mesure, programmez désor-
mais les conseils à 17h : les conseillers d’opposition, bénévoles et travaillant, auront du 
mal à y assister.
A Sète, les débats, les questions, la parole des citoyens et des élus d’opposition, font-ils 
si peur ?

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

La lecture du rapport des comptes de 
la SPLBT , société gestionnaire des parkings, 
a suscité de nombreuses remarques qui sont 
les mêmes que pour la SA ELIT, notamment au 
niveau des risques de conflits d’intérêts.
Ce qui a plus particulièrement attiré notre 
attention, ce sont les importants bénéfices 
réalisés par celle-ci et l’usage qui en est fait à 
des fins de placements financiers.
Lors du dernier conseil municipal nous avons 
interpellé Monsieur le Maire à ce sujet par la 
voie de Sébastien PACULL, en lui proposant 
de profiter de ces gains pour baisser le prix des 
parkings à Sète et notamment celui de Victor 
Hugo, ce qui permettrait d’accroître sa maigre 
fréquentation.
La disparition des places de stationnement 
gratuites en surface et la multiplication des 
zones payantes, rajoutent encore une charge 

supplémentaire pour les automobilistes sétois, 
lourdement impactés par la hausse des prix du 
carburant mais aussi par une fiscalité locale 
très élevée.
Il serait donc juste à nos yeux que nous 
puissions bénéficier d’une baisse financée 
sur les importants bénéfices réalisés , voire 
l’adoption d’un tarif réduit pour les sétois qui 
serait en partie financé par une tarification 
touristique pour l’hyper centre.
Cette proposition constructive n’a 
malheureusement pas été entendue par le 
premier magistrat, les sétois apprécieront 
certainement ce manque d’empathie.
Pour nous, votre pouvoir d’achat est important 
et nous continuerons de faire des propositions 
aussi réalistes que constructives pour vous 
défendre

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

À PARTIR DU 5JUIN
MaCO (musée à ciel ouvert)
Trois artistes, trois univers pour enrichir 
le Musée à Ciel Ouvert de Sète : Madame 
- Philippe Hérard - Tim Zdey agrandiront 
la collection des 40 œuvres réparties en 
centre-ville et dans le quartier de l’Ile de 
Thau. Un territoire activement investi par le 
K-LIVE depuis quatorze ans maintenant

LE 18JUIN
Signature de l’affiche Jazz à Sète 
La signature de l’affiche du festival Jazz 
à Sète est un évènement qui marque 
l’ouverture de la saison festive et musicale. 
Venez découvrir l’affiche de l’artiste Jean-
Paul Bocaj à la brasserie Victor-Hugo le 18 
juin prochain, le tout accompagné du groupe 
Collectif Orchestré. 
Brasserie le Victor-Hugo, avenue Victor-
Hugo, Sète. 

DU 19AU 26JUIN
Exposition Marcel Pisiello 
Marcel Pisiello expose ses tableaux à la 
galerie-atelier Arcolan. Cette exposition 
intitulée Couleurs du sud rend hommage aux 
paysages du sud, à travers les bateaux, les 
phares et l’univers marin. Vernissage prévu le 
19 juin à 18 h 30. Horaires d’ouvertures : 10h-
12h30 et 16h-19h. 
Galerie-atelier Arcolan, 18 quai d’Alger, Sète.  

DU 19JUIN AU 23JUILLET
Exposition Grave les têtes ! 
En partenariat avec le Groupement pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées 
Physiques (GIHP). Cette exposition réunit les 
œuvres réalisées dans le cadre des ateliers 
“écriture” et “arts plastiques” de l’accueil de 
jour “Étang de Thau” du GIHP. 
Tout public, entrée libre. Médiathèque 
Malraux, 525 Bd Pierre Mendès France

DU 25JUIN AU 6NOVEMBRE
Exposition François Boisrond 
François Boisrond est un artiste peintre 
français né en 1959 à Boulogne-Billancourt. Il 
étudie à l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs et s’engage aux côtés de Di Rosa, 
Combas et Blanchard dans le mouvement de 
la “figuration libre”. Les oeuvres de François 
Boisrond ont fait l’objet de nombreuses 
expositions, en particulier au Musée d’Art 
Contemporain de Bordeaux en 1985, au 
centre Pompidou en 2007, au musée Paul 
Valéry de Sète en 2015 et ce retour en 2022 en 
terres Sétoises. 
Au musée Paul-Valéry, Rue  Sète. 

À PARTIR DU 26JUIN
L’espace Brassens fête ses 30 ans 
Des artistes invités à créer une œuvre à 

l’occasion des 30 ans du musée ! Elle va réunir 
une trentaine d’artistes sétois de différents 
courants : figurations libres, contemporain, 
moderne, Street art… Une invitation à 
voyager autour de leurs interprétations sur 
Georges Brassens, un regard à la fois sur 
l’homme de façon artistique et poétique. 
Pour l’inauguration, un parallèle sera fait 
avec le festival ‘‘Quand je pense à Fernande’’ 
car le jour de l’inauguration de l’exposition 
est le 25 juin en fin de matinée. Ce jour-là, 
au Théâtre de la mer, se produit en soirée 
Charlélie Couture. Cet artiste, amoureux 
de Brassens, est aussi l’invité d’honneur du 
musée.
Espace Brassens, boulevard Camille-Blanc, 
Sète

JUSQU'AU 12JUIN
14e édition du festival de la 
photographie documentaire 
ImageSingulières
Des concerts, des projections, des rencontres, 
le festival de photographie documentaire 
Images Singulière revient après deux 
années entachées par la crise sanitaire. 
Au programme, exposition thématique 
“Beyrouth” au Chai des Moulins avec Myriam 
Boulos, Post 4 août, Gabriele Basilico, 
Françoise Demulder, Carol Mansour et 
Collectif Tendance Floue Fragile au Chai des 
Moulins. Dugudus Sur les murs au Chai des 
Moulins, Patrick Wack, Dust au Rio. Camille 
Gharbi, Faire face. Histoire de violences 
conjugales à la salle Tarbouriech. Kent Klich, 
a tree called home à la chapelle du quartier-
haut. Tim Franco, unperson sur le parvis de 
la Gare SNCF. Alexis Vettoretti, paysannes au 
Jardin antique méditerranéen à Balaruc-les-
bains et Sébastien Van Malleghem, All father, 
au musée ethnographique de l’étang de Thau 
à Bouzigues. Les Prix Isem de la photographie 
documentaire, la Bourse Laurent Troude, le 
Concours Fortant/IS/Wipplay ou encore le 
prix Médiatiks seront décernés au cours du 
festival. 
Centre photographique documentaire – 
ImageSingulières- 17 Rue Lacan, Sète 

JUSQU'AU 15JUIN
Douleurs naturelles
Une exploration écrite et photographique, 
de deux lieux de souffrances urbaines 
abandonnés. Beelitz (Allemagne), Lyon 
(France). Deux villes qui, par-delà les 
frontières, partagent les mêmes flétrissures. 
Dans l’une, les vestiges du Beelitz 
Sanatorium, dans l’autre, les restes de la 
prison Saint-Paul. Deux lieux délabrés, voués 
jadis à l’enfermement et à la souffrance. Par 
Peter Malzer et Jean Milon. 
Galerie Le vent se lève...51, quai de Bosc Sète

JUSQU'AU 18JUIN
Exposition Protégeons la faune 
marine !
L’accueil de jour “Etang de Thau” du GiHPLR 
se mobilise pour soutenir les actions du 
Centre d’Étude et de Sauvegarde des Tortues 

Marines de Méditerranées (CESTMed). Les 
œuvres présentées ici ont été réalisées en 
atelier par les adhérents et seront mises en 
vente cet été au profit du CESTMed.
Tout public, entrée libre. Médiathèque 
Malraux, 525 Bd Pierre Mendès France

JUSQU'AU 18SEPTEMBRE
Fictions modestes et réalités 
augmentées
Le Miam (Musée des arts modestes) présente 
sa nouvelle exposition. Fictions Modestes 
& Réalités Augmentées, s’inscrit dans 
un nouvel âge pour le MIAM, la première 
exposition qui suit l’anniversaire de ses 
20 ans. Depuis ses débuts, sans jamais 
se défaire de sa qualité de découvreur, le 
Miam défriche les territoires de la création 
contemporaine et présente des œuvres et 
des correspondances artistiques inédites et 
souvent peu institutionnalisées.
Le MIAM-23 Quai Maréchal de Lattre de 
Tassigny-Sète.

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LE 3JUIN
DJ set-K-Live
Eïwa, c’est un groupe d’amis rencontrés au 
conservatoire à Paris. Un soir, lors d’une jam 
chez le batteur Axel, l’idée de faire un groupe 
émerge. Largement inspirée par la house, 
la néo-soul et le jazz moderne, la musique 
d’Eiwa est taillée pour les lives énergiques
Pura-Pura est un Résident de Piñata 
Radio depuis 2020, Pura Pura est un DJ qui 
surprend. Adepte des blends en tout genre, le 
son est à l’image de ses DJ sets : explosif ! 
Bar Le Barbu - 11 Quai Rhin et Danube, de 
21h30-01h30

LE 4JUIN
K-live club
La soirée de clôture de cette 15e édition 
anniversaire du K-LIVE festival signe le début 
de l’été et vous fera danser jusque tard dans 
la nuit sur le meilleur de l’électro, pour une 
expérience immersive et festive au Théâtre 
de la Mer.
Au Théâtre de la Mer 19 h 30 – 3 h - Tarif : 
prévente 20€ - sur place 22€ - étudiants 
Yoot 10€. Billetterie : k-live.fr et Office de 
Tourisme Intercommunal. 

LE 18JUIN
Collectif orchestré 
Collectif orchestré accompagnera la 
signature de l’affiche du festival Jazz à Sète, 
réalisée par Jean-Claude Bocaj. 
Brasserie le Victor-Hugo, avenue Victor-
Hugo, Sète..

LE 29JUIN
Une journée en musique sur l’Île de 
Thau

En partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal de Sète 
Agglopôle, la médiathèque André Malraux et 
l’association Chambres d’arts. Une journée 
ponctuée par plusieurs représentations de 
musique classique sur différents lieux de l’Île 
de Thau : Trio à cordes, petits duos et petits 
ensembles (16 h 30, médiathèque Malraux). 
Musiques amplifiées, Jazz Band et ateliers 
Jazz (17 h, salle la Passerelle). Ensembles 
de saxophones et flûtes (18h, place de la 
Seinchole). Les Orchestres (18 h 45, place de 
la Traine). 
Médiathèque Malraux, 525 Bd Pierre Mendès 
France

CULTURE
COTÉ PROJECTIONS…

LE 7JUIN
Ecce Homo 
Colombie, deux ans après la signature des 
accords de paix. La violence du conflit se lit 
toujours sur les visages. Margarita répare 
les gueules cassées de cette tragédie par 
des prothèses. Entre blessures intimes et 
collectives, reconstruction du corps physique 
et du corps social, le film esquisse le portrait 
d’une Colombie rêvant d’un visage plus 
serein.
20h 5 au cinéma Comoedia-Rue du 8 mai 
1945

LE 16JUIN
Souffrance au travail... On lâche 
rien ! 
Harcèlement, maltraitance, perte de sens du 
travail... conduisent des milliers de salariés à 
souffrir de leur travail, tomber malades, voir 
se suicider ! Commence alors un véritable 
parcours du combattant pour ces victimes 
ou leurs familles puisse faire reconnaitre ces 
souffrances en “accident du travail” ou en 
“maladie professionnelle” Ce film montre 
comment la mobilisation sociale et solidaire 
permet aux victimes ou à leurs familles de 
dire : “On ne lâche rien” !
20h45 au cinéma Comoedia-Rue du 8 mai 
1945

LE 22JUIN
100 ans de Pier Paolo Pasolini 
L’association Dante Alighieri vous donne 
rendez-vous le 22 juin pour célébrer le 
centenaire de la naissance de Pier Paolo 
Pasolini avec la projection de deux films au 
cinéma le Comoedia.
Programme à venir sur la page Facebook 
Dante Alighieri Sète

LE 23JUIN
Ziyara
C’est la visite aux saints, une pratique 
populaire commune aux juifs et aux 
musulmans du Maroc. Aujourd’hui les juifs 
sont presque tous partis, mais leurs saints 
sont toujours là. La réalisatrice va à la 
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rencontre de leurs gardiens, humbles et 
magnifiques protecteurs musulmans de 
sa mémoire juive. La caméra retisse le lien, 
recueille anecdotes, sourires, hospitalité 
et bénédictions, portant le film vers une 
nouvelle complicité filmées.
20h45 au cinéma Comoedia-Rue du 8 mai 
1945

CULTURE
COTÉ SPECTACLES…

LE 11JUIN
Nascentia de Walid Ben Selim
Ce nouveau projet est nourri des recherches 
musicales et des multiples influences de 
Walid Ben Selim. On y retrouve un esprit 
poétique aux frontières de la tradition 
et du contemporain, distillant des notes 
ethniques sur des textes personnels et de 
poètes célèbres (Mahmoud Darwich…), 
triturant la mondialisation des samples 
et des sons, questionnant le sens de la vie 
ou l’exil numérique.  La nouvelle création 
de Walid Ben Selim est une incitation à la 
découverte de nouveaux horizons sonores 
autour de thèmes qu’il affectionne : la quête 
de la liberté, de la sagesse et de la sérénité. Il 
est accompagné par une formation originale 
composée d’une harpe, d’un violoncelle et 
d’une guitare.
Tarif : de 8 à 14€-Placement libre, à partir de 
8 ans- Rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation Au théâtre 
Molière à 20 h 30.

LE 14JUIN
Chasser les fantômes d’Hakim Bah - 
Sophie Cattani - Collectif Ildi ! Eldi
C’est sur la proposition de Sophie Cattani 
qu’Hakim Bah, auteur guinéen, a écrit 
Chasser les fantômes. Issu de rencontres 
et d’entretiens avec des couples franco-
africains, la pièce explore le rapport 
amoureux d’un couple dont l’un serait 
originaire d’Afrique et l’autre français.
À travers ce couple, il s’agit d’interroger 
leur ailleurs, savoir comment ils vivent au 
quotidien, comprendre les enjeux d’un point 
de vue social et sociétal, mais également 
intime. Inventer une fiction amoureuse, 
comme deux points de vue lucides et délicats 
sur une même rencontre et sur une vie 
commune.
Tarif de 8 à 14€-Placement libre. À partir de 
14 et plus.  A la Passerelle à 20 h 30.€

LE 17JUIN
¡FANDANGO! de David Coria et David 
Lagos
Grande première pour le TMS qui, des 
ors et sculptures de la salle à l’italienne, 
glisse vers les embruns et l’air marin du 
Théâtre de la Mer ! Le fandango est une 
danse traditionnelle espagnole qui trouve 
ses origines dans la chaleur écrasante de 
l’Andalousie. Parler du fandango, c’est parler 
de la tradition, du terreau. C’est aussi le nom 

de la pièce pensée à deux, par le danseur 
et chorégraphe David Coria et le chanteur 
de flamenco David Lagos, collaborateur 
fréquent d’Israel Galván.
Entouré d’une troupe terriblement 
passionnée, composée de cinq danseurs et 
danseuses, David Coria mène la danse et 
revisite avec fougue le passé, le présent mais 
aussi le futur du flamenco. Ancien du Ballet 
national d’Espagne et du Ballet flamenco 
d’Andalousie, il signe une chorégraphie 
résolument moderne mais profondément 
ancrée dans une tradition maitrisée à un très 
haut niveau de perfection.
Tarif exceptionnel : de 15 à 38€-durée : 1 h 25. 
Le spectacle a reçu le Prix de la critique du 
prestigieux Festival de Jerez 2021.
A 21 h, au Théâtre de la mer. 

CULTURE
RENCONTRES ET CONFÉRENCES…

DU 1er
AU 5JUIN

Le festival de street-art K-Live fête 
ses 15 ans à Sète du 1er au 5 juin 2022. 
Le K-LIVE compte parmi les évènements 
pionniers qui ont anticipé et soutenu l’essor 
de l’art urbain. Depuis 2008, le festival 
compose son Musée à Ciel Ouvert (le MaCO 
de Sète), enrichi chaque année de cartes 
blanches aux artistes, invités à laisser une 
trace de leur passage sur les murs de l’ile 
singulière. Retrouvez le programme détaillé 
de la manifestation plus bas sur cette page. 
Rendez-vous également sur le site du 
festival https://k-live.fr..  

LE 5JUIN
I love Planet 
Le collectif I Love Planet, qui mène toute 
l’année de nombreuses actions autour de 
l’environnement, l’éducation, la culture, la 
santé, le bien-être, la consommation durable, 
le zéro déchet, l’anti-gaspillage alimentaire 
ou les circuits-courts organise le dimanche 5 
juin, à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’environnement, le “premier clean-up festif 
en Méditerranée”. Au programme, plage du 
Lido : de 9 h 30 à 12 h, nettoyage de plage 
puis, de 14 h à 20 h, beach party, DJ Sets et 
performances artistiques. Entrée libre. 
Plage du Lido, Sète  

LE 11JUIN
Fête du livre jeunesse : “Transmettre 
par le livre de cuisine - le Japon”
Rencontres avec des auteurs / illustrateurs, 
signatures, stands de livres, ateliers 
d’illustration, ateliers tablettes, lecture…
Dès 10 h à la médiathèque Malraux, 525 Bd 
Pierre Mendès France. 

LE 22JUIN
Comptines au fil de Thau
Avec l’association Pic & Colegram. Venues de 
France et d’ailleurs, des comptines ont bercé 
notre enfance, partageons-les, ensemble.

Tout public, sur inscription. A 15 h 30 à la 
médiathèque Malraux, 525 Bd Pierre Mendès 
France.

LE 25JUIN
Lirocafé spécial FIRN
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. De 10 h 30 à 12 h 
30 à la médiathèque Malraux, 525 Bd Pierre 
Mendès France

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 10JUIN
Friday party Spécial Japon !
Tout public dès 14 ans, sur inscription. 17h30 
à la médiathèque Malraux, 525 Bd Pierre 
Mendès France.

LE 13JUIN
Racontine
Histoires, comptines et jeux de doigts : Un 
rendez-vous tout en douceur pour les tout-
petits et les adultes qui les accompagnent.
Tout public, entrée libre. A 10 h, à la 
médiathèque Malraux, 525 Bd Pierre Mendès 
France. 

LE 18JUIN
Les épices d’Amérique du sud
La cuisine chilienne est savoureuse et 
parfumée. Vous apprendrez à réaliser le Chili, 
un mélange d’épices traditionnel très utilisé 
dans la cuisine quotidienne.
10 h 30 à la médiathèque Malraux, Sète, 525 
Bd Pierre Mendès France.

LE 25JUIN
Atelier Sylvette (animé par Sylvette 
Ardoino)
Animaux totem. La magie des encres colorées 
sur tissus. 
Dès 14h à la médiathèque Malraux, 525 Bd 
Pierre Mendès France. A partir de 8 ans, sur 
inscription.

LES WEDE JUIN
Visites dialoguée du CRAC Occitanie 
Découvrez les expositions en compagnie 
d’un médiateur et plongez dans l’univers 
artistique des expositions. Vous pourrez 
ainsi découvrir les artistes et leurs œuvres, 
mieux comprendre leur travail, échanger vos 
ressentis.
CRAC Occitanie, Quai Aspirant-Herbert, 
Sète. 

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. A partir de 8 ans, entrée 
libre. Les mardis et vendredis, de 16 h à 17 h, 
les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h et de 
14 h-17 h. A partir de 16 ans et plus, entrée 
libre. Les mardis et vendredis, de 17 h à 18 
h. Jeux en réalité virtuelle, avec le PSVR. A 
partir de 12 ans, sur inscription.
Médiathèque Malraux, 525 Bd Pierre Mendès 
France. 

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

Les 1, 15, 22, 29 juin : Cours de Qi Gong 
Le
Ensemble d’exercices de détente, de 
relâchements et d’étirement de l’ensemble 
du corps, qui ajuste la respiration, le 
mouvement et l’attention de soi. 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 8 h 30 à 9 h 30. Tarifs : 8 Cours 32€, Espace 
Jean Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine – Sète 

Les 2, 16, 23 et 30 juin : 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 8 h à 8 h 45 - 7 cours 21€ adhérents.
Piscine Raoul-Fonquerne-1 chemin de la 
poule d’eau-Sète

le30juin

GRAND PARDON
DE LA SAINT-PIERRE 
La Saint-Pierre revient sous sa forme 
originelle après deux années sous format 
allégé en raison de la pandémie de Covid-19. 
La grande fête des pêcheurs et des Sétois 
se déroulera du 30 juin au 4 juillet prochains, 
avec, au programme, des tournois de joutes, 
la traditionnelle messe des pêcheurs en la 
décanale Saint-Louis suivie de la sortie en 
mer des chalutiers pour le dépôt de gerbes. 
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Du 4 au 11 juin : Séjour à Samatan 
(Gers) 
Avec la participation de l’ANCV (Agence 
Nationale des Chèques Vacances)
8 jours /7 nuits. Avec la participation de 
l’ANCV (Agence Nationale des Chèques 
Vacances) 
Tarif : 520€ adhérents tout compris (détail du 
séjour au club). Inscriptions ouvertes 

Les 10, 17 et 24 juin : 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 

Les 13, 20, 27 juin: Informatique 
Surfer sur internet ou envoyer un e-mail, les 
cours d’informatiques sont indispensables 
pour gagner en autonomie.  De 9 h 30 à 11 h, 
de 14 h à 15 h 30 de 15 h 30 à 17 h
Inscriptions auprès de l’Espace Jean-Vilar,2 
bis rue Alsace Lorraine-Sète. Cours Gratuits

Le 14 juin 
Journée au Perthus-Jonquera
Départ 7 h 45-Pont de la Savonnerie et 8h 
Théâtre
Tarif : 20€ adhérent-22€ non-adhérent

Le 21 juin : Fête de la Musique
Dès 14 h : le club des aînés et le groupe 
Domitys offrent le thé dansant au 395 
chemin Croix de Marcenac –Sète.France. 

CLUBDU 3e ÂGE 
Informations et inscriptions : 04 67 53 79 76

Les 7, 17 et 24 juin : Loto
14 h 30 à la salle Brassens du mas Coulet

Le 11 juin : Journée au Perthus 
Prix : 20 € (hors repas)

Du 9 au 10 juin : Voyage en Andorre  
Voyage-shopping en Andorre.  Prix :  135 €

Du 11 au 18 juin  : Voyage en Norvège
Voyage sur 8 Jours en Norvège (par avion).  
Prix : 1795 €

Le 19 juin : Fête des pères
Journée fête des pères à Carcassonne.  Prix :  
65 €

Du 4 au 11 juillet : Voyage au Portugal 
Voyage au Portugal sur 8 jours. Prix   :  790 €

 

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : 11 rue Alsace 
Lorraine 04-99-04-74-40 

Inscriptions aux Accueils de Loisirs 
périscolaires et extrascolaires (ALP/ALSH) : 
afin de faciliter vos démarches la ville met 
en place un dossier unique d’inscription aux 
Accueils de Loisirs. Les dossiers d’inscriptions 
sont à retirer sur chaque ALP, à la Direction 
de l’Éducation, de l’Enfance, et de la jeunesse, 
au guichet unique, sur les centres de loisirs ou 
en ligne sur l’espace famille.  Les inscriptions 
et réservations sont accessibles en ligne, sur 
“l’espace famille” et au guichet unique de la 
Mairie centrale et annexe île de Thau. 

ALSH
ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT
Mercredis et vacances scolaires
Vallon, rue Robespierre, 04 67 51 10 33
Château vert, Bld Chevalier de Clerville, 04 
67 51 39 82 
Cyber Espace, Rue Robespierre, 04 67 53 60 
10 
Les centres de loisirs fonctionnent tous les 
mercredis et pendant toutes les vacances 
scolaires. Vous avez la possibilité de faire 
vos démarches de réservations en ligne sur 
“l’espace Famille”. Rappel : Les réservations 
sont bloquées le vendredi à 12 h pour la 
semaine suivante en ligne et au guichet 
unique. Les plannings sont consultables en 
ligne sur la page Facebook “je suis jeune à 
Sète”, sur le portail famille, au guichet unique 
ainsi que sur l’accueil de loisirs. 

CLUB ADOS
12/15ANS
Ouvert du lundi au vendredi pendant toutes 
les vacances scolaires 
École Langevin rue du Pasteur Benoît - Sète
Heures d’ouvertures : 
-A la journée : 9 h 30 – 18 h 30 (repas tiré du 
sac)
-A la demi-journée : 13 h 30/18 h 30
Des minibus effectueront une rotation 
le matin et le soir au départ du centre de 
loisirs le Cyber Espace et de la Médiathèque 
André Malraux – départ 9 h 15 retour 18 h 
15. Organisation de sorties exceptionnelles 
ainsi que des veillées de 19 h à 2 2h. Les 
plannings sont consultables en ligne sur la 
page Facebook “je suis jeune à Sète”, sur le 
portail famille, au guichet unique ainsi que 
sur l’accueil de loisirs. Tél Club ados : 07 86 17 
52 04. Tél service : 04 99 04 74 31-38
Pensez à renouveler votre adhésion pour 
l’année 2022 ! Au guichet unique - Mairie 
centrale et Ile de Thau. 

SÉJOURS
ÉTÉ 2022
2 séjours pré-ados - 12/15 ans :
• Du 11 au 16 juillet 2022, séjour 
itinérant – canal du midi à vélo 
électrique sous –tentes.
Activités : camping avec espace aquatique, 
vélos, visite de la cite de Carcassonne et des 

écluses de Fonseranes. 12 places – inscription 
au guichet unique à partir du 23 mai 2022
Tarifs en fonction des revenus, possibilité de 
déduction d’aide aux vacances enfants (AVE)
•   Du 18 au 23 juillet 2022, Mountain 
training challenge, camp itinérant 
de la Cerdagne à la mer
Activités : Accrobranche, stage de survie, 
Canyonning Park à Argelè : 12 places – 
inscription au guichet unique à partir du 23 
mai 2022. Tarifs en fonction des revenus, 
possibilité de déduction d’aide aux vacances 
enfants (AVE)

1 séjour enfant - 6/12ans
• Du 18 au 25 juillet 2022, Latour 
de Carol (66) Cerdagne- centre de 
vacances d’Yravals
Activités : Piscine, accrobranche, randonnées 
et activités de pleine nature
           30 places – inscription au guichet unique 
à partir du 23 mai 2022
Tarifs en fonction des revenus, possibilité de 
déduction d’aide aux vacances enfants (AVE)

ÉCOLES
INSCRITIONS MATERNELLES 
Pour la rentrée scolaire 2022/2023
Les enfants nés en 2019, peuvent être inscrits 
dans les écoles maternelles de la ville de 
Sète auprès du Guichet Unique de la Mairie 
centrale ou Mairie annexe de l’île de Thau 
(pour les enfants relevant du secteur) depuis 
le Lundi 7 Mars 2022. 
Renseignements : Direction de l’Éducation, 
de l’Enfance et de la Jeunesse, 11 rue Alsace 
Lorraine, 04 99 04 74 40
Direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la 
Jeunesse
11 Rue Alsace Lorraine 
04 99 04 74 40
Renseignements et inscriptions au Guichet 
unique , rue Paul Valéry
Tél : 04.99.04.70.55 de 8h30 à 16h30
Et Mairie annexe Île de Thau 
Tél : 04.99.04.72.20 de 8h30 à 16h30

SPORTS

LE 11JUIN
FC Sète-Argelès (U14 régionale).
De 15 h 30 à 17 h 30 au stade Louis-Michel 

LE 12JUIN
Sète natation-WPU13 
De 9 h à 18 h à la piscine Fonquerne

LE 25JUIN
F.C.S Tennis ballon 
Tournoi fin de saison, en journée. 
Complexe du Lido

LE 2JUILLET
Concours des boules carrées 
Parking de la Criée, dès 9 h

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

Tenez-vous
au courant de

l’actualité locale

en direct

Suivez-nous
 sur les

réseaux sociaux
facebook.com/sete.fr

@villedesete
@ville_de_sete



www.facebook.com/setefestivals

THÉÂTRE 
DE LA MER

IMAGESINGULIÈRES - K LIVE - QUAND JE PENSE À FERNANDE 
WORLDWIDE FESTIVAL - SUNSÈTE FESTIVAL  

 JAZZ À SÈTE - VOIX VIVES - FIEST’À SÈTE - DEMI FESTIVAL

ÉTÉ DE
FESTIVALS
2 0 2 2 

UN

SÈTE CITÉ CULTURELLE DE CARACTÈRE

AU


