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CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 
"COUP DE POUCE"
Après deux ans d’interruption à cause des protocoles sani-
taires, la Ville de Sète a renoué, courant juin, avec sa cérémo-
nie de clôture des clubs “Coup de pouce” qui sont inscrits 
dans une charte de qualité à travers le “Contrat local d’ac-
compagnement à la scolarité” financé par la CAF, la Ville et 
l’Etat. Nous sommes très attachés à ces actions de prévention 
du décrochage précoce, qui visent à développer la pratique 
de l’écriture, la lecture, la littérature et les mathématiques 
sous toutes leurs formes, dans une notion de plaisir. Un nou-
veau club CLEM (lecture, écriture, mathématiques), à l’école 
Georges Brassens, est venu compléter, cette année, la dizaine 
de clubs déjà existants à destination des élèves d’élémentaire, 
ainsi qu’un club CLI (littérature) à Ferdinand Buisson. Sans 
oublier cinq nouveaux clubs CLA (club langagier), pour les 
élèves de grande section de maternelle cette fois, qui ont 
démarré en janvier 2022 dans les écoles Suzanne Lacore, 
Louis Michel, Michelet, Louis Pasteur et Condorcet. Une 
grande nouveauté financée grâce au label d’excellence “Cité 
éducative” reçue par la Ville et attribué par l’Etat aux villes 
qui ont montré leur détermination à faire de l’éducation une 
priorité. C’est une reconnaissance du travail accompli au tra-
vers d’initiatives menées sur le terrain et de l’investissement de 
notre collectivité dans le domaine éducatif. Au total, ce sont 
72 enfants d’élémentaire, 25 enfants de maternelle et leur 
familles qui ont ainsi bénéficié cette année de ces dispositifs, 
soit 35 de plus que l’année précédente. Animateurs, coordon-
nateurs, enseignants et parents ont œuvré dans le but de la 
réussite des enfants, qui ont progressé tout au long de l’année. 
En présence également de Corinne Azaïs, adjointe à l’éduca-
tion et à la jeunesse, tous se sont vus remettre un diplôme bien 
mérité, des livres et un goûter.

BRAVO À NOS CHAMPIONS !
C’est une saison exceptionnelle qui vient de s’achever pour les 
dirigeants et joueurs du Rugby Club de Sète. Exceptionnelle 
par les titres remportés : Champion de l’Hérault, Champion 
d’Occitanie, et vice-champion de France. Exceptionnelle 
aussi car en moins de 10 ans d’existence, les présidents Fabre, 
Guérin et Kerbiguet ont su créer un vrai club, à l’identité forte 
et aux fondations solides qui nous offre l’exemple même de 
l’exigence d’une passion, faite de travail, de persévérance et 
d’amitié. Avec une école de rugby en pleine expansion, des 
équipes cadets et juniors déjà en préparation, l’avenir s’an-
nonce radieux pour le club qui l’année prochaine va conti-
nuer à grandir et à se structurer, avec le soutien de la Ville. 

Le RC Sète vient d’écrire une nouvelle page de notre histoire 
sportive. Encore merci pour ces moments inoubliables, et ren-
dez-vous l’année prochaine en fédérale 3 pour une nouvelle 
aventure rugbystique à Sète.

ENFIN INAUGURÉ, LE CONSERVATOIRE SORT 
DE SES MURS...
Samedi 18 juin, la journée “Portes Ouvertes” du Conservatoire 
Intercommunal Manitas-de-Plata, aura été une vraie réussite ! 
Les habitants du territoire sont venus en grand nombre, visi-
ter les nombreuses salles, découvrir le travail des enseignants 
et des élèves, s’initier à de nombreux instruments et assister 
à de délicieuses prestations musicales. C’était également l’oc-
casion idéale pour inaugurer enfin (après plusieurs reports 
en raison de la pandémie), ce magnifique bâtiment commu-
nautaire, œuvre du grand architecte Rudy Ricciotti, en pré-
sence de ce dernier, du représentant de la Région Occitanie, 
de Mickaël Delafosse, maire de Montpellier, avec qui nous 
sommes candidat au titre de Capitale Européenne de la 
Culture et de nos élus. Deux concerts Gipsy - de Nino Baliardo 
et les Gipsy Dynasty et de Kema Baliardo et sa troupe - ont clos 
en beauté et dans un rythme endiablé, ces beaux moments 
de partage. Quelques jours plus tard, élèves et professeurs 
du Conservatoire sont “sortis” de leur lieu d'expression habi-
tuel pour investir l’Ile de Thau et proposer des concerts à un 
public venu nombreux, écouter toutes sortes de musiques 

(jazz, classique, musiques actuelles..). A la médiathèque 
André Malraux, à la Passerelle et sur les places Seinchole et de 
la Traine, ils ont attiré tous les regards et qui sait, suscité peut-
être quelques vocations. Plaisir de découvrir des instruments 
comme le violon, joie de chanter en groupe ou simplement 
de se laisser gagner par l'émotion... les raisons de participer à 
ces beaux moments d'échanges étaient multiples. Une expé-
rience à renouveler au vu du joli succès rencontré...

LE CHIFFRE DU MOIS : 114
C’est le nombre de tableaux qui constituent la rétrospec-
tive de quarante années de travail que le peintre François 
Boisrond nous propose jusqu’au 6 novembre au Musée Paul 
Valéry. Une invitation à le suivre dans son voyage artistique si 
lié à Sète et à nos éminents artistes Hervé Di Rosa et Robert 
Combas, entre autres, qui furent avec lui les figures de proue 
du mouvement nommé par Ben “figuration libre”, qui a mar-
qué l’histoire de l’art et restera pour toujours lié à notre ville, 
sa personnalité et ses couleurs. Dans ce périple, François 
Boisrond a tracé sa propre route et nous offre son regard 
décalé sur les représentations du quotidien, nos paysages et 
même nos mobiliers urbains. Une production magnifique ! 
114 tableaux, dont ces dernières toiles encore inconnues du 
public, à découvrir également en nocturne, tous les jeudis de 
l’été, à partir du 7 juillet, jusqu’à 22h.

LE BLOC NOTES

de François Commeinhes
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L’Ajustaïre, nom occitan donné à la statue du jouteur du cadre royal, fait partie intégrante du 
paysage sétois. Depuis 20 ans maintenant, ce géant de marbre de sept mètres veille sur les 
jouteurs qui s’affrontent sur le canal lors des nombreux tournois estivaux. 
Ce colosse sans visage, œuvre du sculpteur sétois Pierre Nocca (disparu en 2016 et à qui 
l’on doit notamment le Pouffre de la place Léon-Blum ou la fontaine de la place Briand, 
fêtera ses vingt ans d’existence lors de la prochaine édition de la Saint-Louis. Pour préparer 
cet anniversaire, la Ville de Sète a mandaté l’entreprise Décap’Express pour redonner à 
l’Ajustaïre son lustre originel. Ayant subi les affres du temps (mousse, traces de pollution), 
l’entreprise a pris soin, début juin, de dégraisser la statue. Une opération effectuée dans le 
respect de l’environnement, à travers l’utilisation de produits biodégradables, respectueux 
de l’environnement, et l’installation de tapis antipollution flottant sur le canal. 
Le lendemain, c’était au tour de la plaque d’hommage de profiter de ce rafraîchissement 
bienvenu. L’entreprise s’est en effet attelée à repeindre minutieusement les caractères 
existants d’une couleur appelée Bleu de France. Plaque où figure quelques vers de 
“l’Ajustaïre”, poème occitan de Joseph Soulet et dédié à un dénommé Miramond, figure des 
joutes sétoises au XIXe siècle.

FESTIVITÉS | Les Sétois
à l'unisson de la fête 
de la musique
Après deux ans de restriction, la 40e Fête 
de la musique a été particulièrement 
savoureuse. Entre orchestre symphonique, 
scène ouverte rock, musique du monde ou 
variété, chanson française, batucada, chorale 
“Cap Brassens” ou DJ hip-hop et électro, il 
y en avait partout et pour tous les goûts en 
ce 21 juin. Sans oublier les “navirades”, dont 
c’était aussi le grand retour !

INAUGURATION | Une aire de 
jeu connectée et interactive
Mercredi 8 juin, c’est une aire de jeu 
connectée et interactive qui a été inaugurée 
au droit de la médiathèque François-
Mitterrand. Ludique et intuitive, cette aire 
de jeu intelligente est équipée de bornes de 
jeu et d’écrans tactiles à 360° qui lancent 
des défis physiques et éducatifs aux enfants 
(et aux adultes !), leur permettant de faire 
travailler la tête et les jambes tout en 
s’amusant. Et ça marche, à voir l’engouement 
depuis !  

JOUTES : UN COUP DE JEUNE 
POUR LES VINGT ANS DE LA STATUE 
DU JOUTEUR

TRADITION | Le grand retour 
de la fête de La Pointe
Deux ans que cette fête appréciée des 
Sétois n’avait pas eu lieu ! La fête de la 
Pointe Courte s’est déroulée les 11 et 12 
juin, avec beaucoup, beaucoup de monde. 
Joutes, dépôt de gerbes en hommage aux 
marins disparus, retraite aux flambeaux et 
fête foraine… C’est un vent de liberté qui 
a soufflé sur la presqu’île si chère à Agnès 
Varda. Le lancement d’une saison riche en 
évènements ! 

COMMERCE | Des habits 
de lumière pour le passage 
Le Dauphin
Dans le cadre de ses actions en faveur de 
l’attractivité des commerces, la Ville a étendu 
pour la première fois ses décorations festives 
de l’été à cette artère commerçante, qui 
reverdit ! A noter également que, comme 
chaque année, les illuminations d'été se sont 
elles aussi déployé en ville : hippocampes, 
étoiles de mer, poissons et autres poulpes, le 
long de la rue Grand Rue Mario-Roustan et de 
la promenade Marty, sans oublier les jouteurs 
rouge et bleu sur le cadre royal.

JUMELAGE 
27 élèves du lycée Descartes 
de Neubourg en mairie
Cela fait une trentaine d’année maintenant que 
Sète et la petite ville bavaroise de Neubourg vivent 
en bonne entente. Le 10 juin, c’est la jeunesse 
allemande qui a ainsi été reçue en mairie, après 
une semaine d’échanges scolaires et culturels 
avec le lycée Saint-Joseph. Une cérémonie durant 
laquelle Hervé Mertz, adjoint délégué au point 
Europe, Anaïs Veyrat, conseillère municipale en 
charge du jumelage et Corinne Azaïs, adjointe 
déléguée à la jeunesse et l’éducation, les ont 
chaleureusement invités perpétuer cette belle 
tradition. .

ESPACES VERTS
Le jardin du sémaphore
prend forme 
Ce terrain d’un hectare, situé sur le flanc sud 
du mont Saint-Clair, a été racheté par la Ville à 
l’armée. La municipalité, à travers son service 
des espaces-verts s’attèle, depuis 2019, à faire 
de ce terrain un véritable lieu de villégiature 
pour les Sétois et les touristes avec, en prime, 
une vue imprenable sur la mer. Murets en pierre, 
cheminement piéton, mobilier urbain… Pour 
imaginer les contours de ce futur lieu de détente, 
il faut regarder du côté du jardin aménagé en face 
du musée Paul Valéry. La livraison finale est prévue 
début 2023. 
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Programmé pour cette mi-juillet, le début des travaux d’extension et de rénovation de l’école 
Anatole-France marque le coup d’envoi d’un chantier ambitieux, étalé sur deux ans, dans le 
prolongement du vaste programme de renouvellement urbain du quartier de l’Île de Thau.

Une nouvelle jeunesse pour l'école Anatole-France

Ce n’est plus qu’une question de jours. 
A partir de la mi-juillet vont débuter 
les travaux d’extension et de rénova-

tion de l’école Anatole-France, prévus pour 
durer deux ans, pour un budget global de 
près de 6,75 M€. Un des projets phares de la 
mandature.
“C’est une école située en bord d’étang et 
qui, depuis sa construction il y a une quaran-
taine d’années, a beaucoup souffert et avait 
grandement besoin d’être rénovée”, souffle 
Corinne Azaïs, l’élue déléguée à la jeunesse 
et l’éducation. C’est donc parti pour un chan-
tier ambitieux qui s’inscrit, plus largement, 
dans le vaste programme de renouvellement 
urbain de l’Île de Thau, signé en 2019 par la 
Ville et l’Etat, via l’Agence nationale de réno-
vation urbaine (ANRU). Un vrai accéléra-
teur et catalyseur de volontés. “C’est allé vite”, 
confirme Corinne Azaïs, confortée dans sa 
volonté de développer “des pôles éducatifs 
modernes, éco-responsables, ouverts sur leur 
quartier, accessibles aux habitants.”

Un nouveau groupe scolaire 
intégrant Suzanne-Lacore
En l’occurrence, ici, c’est même un tout nou-
veau groupe scolaire de 18 classes et un peu 
plus de 300 élèves qui va être créé, regrou-
pant ceux de l’école élémentaire Anatole-
France, donc, et ceux de l’école maternelle 
voisine, Suzanne-Lacore, intégrée au projet 
et destinée, elle, dans le même temps, à être 

remplacée par des logements sociaux. 
D’un côté, rénovation complète des bâti-
ments comprenant la mise aux normes de 
l’ensemble des installations électriques, 
l’étanchéité des toitures, l’isolation par l’exté-
rieur, le remplacement des menuiseries, l’ins-
tallation de protections solaires… De l’autre, 
extension avec, au-dessus du restaurant sco-
laire lui aussi entièrement réhabilité, la créa-
tion d’une salle polyvalente de 200 m2. “C’est 
un beau projet pour nos écoles et pour l’en-
semble du quartier, sourit la directrice d’Ana-
tole-France, Chantal Marcantoni. On a hâte.”

Tout est prêt
Il faudra être encore un peu patient. Et, 
d’ici là, s’adapter. Car le projet va être réa-
lisé par tranches, en site occupé. D’abord le 
bâtiment central, la cantine et la salle poly-
valente, jusqu’en septembre 2023. Puis l’aile 
ouest la deuxième année avant le regroupe-
ment général des deux écoles à la rentrée de 
septembre 2024 dans des bâtiments flambant 
neufs. C’est encore loin mais tout est prêt. 
“Les enfants occuperont alternativement 
une partie de l’école. On sera un peu serré 
mais tous les cours seront assurés dans des 
locaux en dur, rassure Corinne Azaïs. Quant 
à la cantine, on a réparti les enfants entre 
Suzanne-Lacore pour les CP et un deuxième 
service à Georges-Brassens pour les grands. 
On l’a testé en juin, c’est opérationnel.” Les 
travaux peuvent commencer..

UNE COUR “OASIS”
Outre la rénovation complète des bâtiments, qui profitera à toute la communauté 
éducative, les élèves, les agents municipaux, le chantier brille également par son 
tout aussi ambitieux projet de cour “oasis”. Un concept innovant, qui fait de plus en 
plus son chemin en France et au-delà, et vise à renforcer la capacité du territoire à 
faire face aux grands défis climatiques XXIe siècle.
En d’autres mots, on remplace les anciennes cours asphaltées et imperméables, 
qui participent massivement à l’effet d’îlot de chaleur urbain, par des cours conçues 
plutôt comme des “îlots de fraîcheur”, axées sur le bien-être des enfants. Les cours 
rénovées proposent ainsi des espaces plus naturels, davantage de végétation, 
une meilleure gestion de l’eau de pluie et des points d’eau, des aménagements 
plus ludiques, des coins calmes, une meilleure répartition de l’espace. Sur tous ces 
sujets, la Ville se veut en pointe et le montre.   
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Ile de Thau

BEAU SUCCÈS POUR L'OPÉRATION 
“JE FABRIQUE MON COMPOST” 
DANS LES ÉCOLES
Dans le cadre du projet pédagogique “Je 
fabrique mon compost dans mon école”, 
ce sont huit écoles de la ville de Sète, 35 
classes et près de 1 250 élèves au total 
qui, tout au long de cette année scolaire, 
ont été sensibilisés à cette thématique 
et aux enjeux du traitement des déchets, 
en leur permettant notamment de 
participer activement à toutes les 
étapes (fabrication, préparation du 
sol…). Une belle expérience qui a 
captivé les enfants et qui s’achève, 
dans chaque école concernée (Eugénie-
Cotton, Agnès-Varda, Suzanne-Lacore, 
Louis-Pasteur, Pau-Bert, Gaston-Baby, 
Paul-Langevin et Ferdinand-Buisson), 
avec une distribution, à chaque élève, 
de jeunes plantes aromatiques (du 
basilic), offertes par la Ville, et la remise 
du ‘‘diplôme de l’ambassadeur du 
compostage’’ par les médiateurs de 
l’Aggopôle. Le 16 juin, à l’école Suzanne-
Lacore, à l’île de Thau, c’est même par 
une “fête du compost” que l’opération a 
été célébrée avant d'être clôturée le 1er 
juillet par le maire François Commeinhes 
à l'école Ferdinand-Buisson. Des 
animations, démonstrations et jeux pour 
célébrer ensemble les bons gestes pour 
la planète ! 

Centre-ville

UN THRILLER AMÉRICAIN 
EN TOURNAGE 
Sète, terre de tournage ! Alors que de 
nombreuses productions se sont déjà 
implantées sur le territoire depuis de 
plusieurs années, c’est une équipe de 
tournage américaine qui a cette fois 
posé ses valises à Sète. Ce film, dont la 
sortie est prévue en 2023, est intitulé 
“A good day to die” (“Un bon jour pour 
mourir”). Un thriller psychologique qui 
raconte l’histoire d’un couple de truands 
poursuivi après un vol de bijoux. Le 
tournage s’est déroulé dans un grand 
nombre de quartiers de la ville. Les 
Sétois ont ainsi pu assister à quelques 
scènes d’action à Villeroy, sur la place 
Roger-Thérond, aux 4 ponts dans la 
rue Lazare-Carnot, ou encore sur le 
quai Aspirant-Herbert. Côté emploi, la 
production américaine a fait le choix 
d’engager pas moins de 35 locaux dans 
son équipe. Régie, caméras, costumes, 
ou encore décors, le cinéma est 
étroitement lié à l’économie et l’emploi 
dans le territoire. 

Plages

DE NOUVEAUX AMBASSADEURS 
PARÉS POUR L'ÉTÉ 
Après les ambassadeurs sanitaires 
durant deux années d’épidémie de 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

UN BAL SUR LA PLACE 
DE LA RÉPUBLIQUE
Le tiers-lieu citoyen La Palanquée, 
soutenu par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) organise 
un grand bal chichoumeille le 
samedi 9 juillet, de 18h à 23h, sur 
la place de la République (place 
des puces). Au programme : 
danses pour tous les goûts et 
tous les âges, jeux et animations 
pour petits et grands. Buvette et 
restauration sur place.

LA LUDOMOBILE EN TOURNÉE 
À SÈTE DÈS CET ÉTÉ
Du 7 juillet au 26 août, le centre 
social du CCAS, en partenariat 
avec la médiathèque François-
Mitterrand, met en place une 
“ludomobile” qui sillonnera les 
quartiers de la ville à la rencontre 
des parents et enfants, du lundi 
au vendredi, de 10 h à 13 h. Ce 
service gratuit et en accès 
libre, animé par les équipes des 
ludothèques, commencera ses 

tournées hebdomadaires les 
lundis à la Plagette, quai de la 
Daurade. Puis : les mardis aux 4 
ponts, plus exactement dans la 
rue de Tunis, les mercredis au 
Pont-Levis, les jeudis à la Corniche 
(rue de Picardie) et les vendredis 
en centre-ville, sur la place 
Aristide-Briand. Cette opération 
avait rencontré, l’été dernier, un 
franc succès auprès des jeunes 
Sétois et estivants. Beaucoup 
d’entre eux, dans chaque quartier, 

avaient pu, en compagnie de 
leurs parents et grands-parents, 
profiter d’une matinée autour 
de jeux de société ou de lecture.  
Rens. au 06 42 54 06 76. 

“LA CÈNE” DE LÉONARD 
DE VINCI REVISITÉE 
À LA CHAPELLE 
DU QUARTIER-HAUT
La chapelle du Quartier-haut 
accueille du 29 juin au 28 août 
la collection du galeriste Roger 

Castang. Cette exposition, 
intitulée “Mise en Cène”, est une 
série de trente-trois tableaux 
ayant tous pour référence “La 
Cène” de Léonard de Vinci, dont 
l’original se trouve à Milan. Le 
dernier repas du Christ aux côtés 
de ses apôtres y est revu de façon 
moderne, remis au goût du jour, 
par des artistes venus du monde 
entier. Ouvert tous les jours sauf 
le mardi de 10h à 18h jusqu'au 28 
août.

Covid-19, de nouveaux ambassadeurs 
d’été font leur apparition dans la ville. De 
jeunes Sétois, actuellement en service 
civique, auront ainsi pour mission, cet 
été, d’arpenter la ville afin d’effectuer un 
grand nombre de missions de prévention 
auprès de la population, qui se voit 
multipliée par deux durant la saison 
estivale. Ces six ambassadeurs auront 
plusieurs cordes à leurs arcs, entre 
social, santé et pédagogie : distribution 

de bouchons d’oreilles lors des concerts 
et festivals mais surtout prévention 
sur la plage (méfaits du tabac, sécurité, 
environnement), etc. Ces jeunes 
ambassadeurs ont rencontré François 
Commeinhes. Le maire, avec à ses côtés 
Patrick André, adjoint à la sécurité 
publique, s’est dit heureux de rencontrer 
ces jeunes motivés et amoureux de leur 
ville et a invité ces derniers à adapter 
leur rôle à la commune et au territoire.
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“Une étape importante vers
la ville apaisée que l'on souhaite”

RENCONTRE AVEC VINCENT SABATIER, 
ADJOINT AUX GRANDS TRAVAUX ET MOBILITÉ - VOIRIE

Le chantier d’aménagement 
des quais Lemaresquier et 
Suquet touche à sa fin. On 
imagine que c’est une belle 
satisfaction…
Une très belle satisfaction ! Parce que 
c’est un gros chantier, de plus d’1 M€, 
qui arrive à son terme, en centre-ville, 
dans un secteur qui en avait besoin et 
qui va bénéficier à tout le monde. 

Pouvez-vous détailler les 
travaux qui ont été réalisés 
ici ?
L’objectif, dans le cadre plus global 
du plan de déplacement urbain 
pour la période 2020-2030, c’était 
d’abord de rendre le quai Suquet 
entièrement piétonnier et de 
poursuivre ce cheminement vers le 
quai Lemaresquier. C’est chose faite, 
avec un cheminement piéton, à plat, 
du bord à quai jusqu’aux terrasses, 
l’agrandissement du trottoir des 
terrasses et la réalisation d’un pavage 
en pierres calcaires. Sans oublier le 

maintien des pavés historiques du 
bord de quai, auxquels on tenait, fidèle 
à notre slogan de mandat : “Sète 
comme au premier jour” (1). Il est 
toujours agréable de voir s’achever des 
chantiers patrimoniaux pour la ville, 
avec des matériaux nobles, comme ça a 
été aussi le pour la placette Villefranche 
ou la fonte pour le parc Simone-Veil (lire 
par ailleurs). 

C’est une étape importante 
vers cette ville “apaisée” 
voulue par la municipalité 
pour reconquérir l’espace 
public ?
Exactement.  L’objectif, on le dit, on le 
redit, c’est de continuer à réduire la 
place de la voiture en surface, libérer 
le stationnement et, donc, favoriser la 
piétonnisation et les mobilités douces. 
En gros, reconquérir l’espace public, 
apaiser et sécuriser le cadre de vie des 
habitants. C’est ce que l’on a fait sur les 
quais Suquet et Lemaresquier. A terme, 
cette zone qui peut paraître un peu 

excentrée ne formera qu’une seule zone 
avec l’autre rive. La colonne vertébrale 
de la ville, ce sont ses canaux, ses quais. 
Ce sont des éléments cruciaux du 
patrimoine et de l’identité sétoise. Il faut 
tout faire pour les mettre en valeur. 

Cela va continuer, alors ?
Mais bien sûr ! Les quais Suquet et 
Lemaresquier ne sont pas des “cas” 
isolés. Ils s’inscrivent dans un projet 
global, cohérent, “d’apaisement” de la 
ville. Dans la lignée du chantier de la 
place Stalingrad, où plus de 4 000 m2, 
auparavant occupés par des voitures, 
ont été rendus aux habitants grâce 
à la livraison du parking Victor-Hugo 
en souterrain, l’objectif, sur toute la 
zone du canal royal et de la Darse de 
la Peyrade, c’est qu’il n’y ait plus de 
stationnement côté quais d’ici la fin du 
mandat. 

La réorganisation de l’espace 
public se fera au détriment 
des voitures ? 
C’est notre action et notre volonté ! 
Au total, on enlève 1 500 places de 
stationnement en centre-ville. Outre 
les quais, cela inclut aussi quelques 
rues du centre-ville mais aussi le 
môle Saint-Louis, parce qu’on ne peut 
plus accepter que le principal édifice 
historique de Sète ne serve qu’à 
stationner ! Et, en contre-partie, on 
crée 800 places, en souterrain. On ne 
fait pas rentrer la voiture en cœur de 
ville, c’est tout le contraire : on a créé 
plus de 2 000 places de stationnement 
à l’extérieur, en aménageant la seconde 
partie du Mas Coulet. Puis viendra le 
parking la ZAC Est, et un autre parking 
de délestage le long de la RD2 pour 
les véhicules venant de Balaruc… Un 
minimum de stationnement souterrain 
en ville, et une majorité d’emplacement 
sur des parkings de délestage en 
périphérie de la ville, c’est ça notre 
objectif ! Au total, ce sont 3,5 hectares 
de stationnement en centre-ville qui 
laisseront place à des pistes cyclables 
et cheminements piétonniers. Soit trois 
fois la taille du parc Simone-Veil. 

(1) Reste à réaliser la reprise des 
“semelles” des ponts aujourd’hui en 
béton, qui seront habillés en pierre de 
taille. Ces travaux seront réalisés dans 
les prochains mois, depuis un ponton 
flottant.
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Dans quelques jours seront inaugurés les nouveaux quais Suquet et Lemaresquier, au terme de 
huit mois de travaux emblématiques de la volonté de la municipalité de créer un cœur de ville 
“piétonnier, dynamique, sécurisé et apaisé”, comme le rappelle l’élu en charge des grands travaux 
et de la mobilité-voirie. Un projet qui, comme d'autres, montre que ça bouge !

Lancés en 2017 avec la réhabilitation des quelque 1 200 m de calades, 
les travaux de rénovation et d’embellissement du parc Simone-Veil, 
poumon vert du centre-ville cher aux Sétois, touchent eux aussi à 
leur terme. Le chantier, qui s’est poursuivi en 2019 par les grilles de 
protection et ornements, refaits à neuf, et, depuis 2021, par de vastes 
travaux de réfection des réseaux d’eau et d’électricité ainsi que des 

espaces verts, est dans sa dernière phase de réalisation. A la fin du 
mois de juin, c’est le bitume des allées et de la partie haute du parc 
qui a été remplacé par un enrobé ocre et perméable. Ne reste plus 
qu’à enlever les ganivelles provosoires qui avaient été posées et ins-
taller le mobilier urbain et le kiosque dans un parc “qui va retrouver 
tout son lustre d’antan”. Et même un poulailler, à la rentrée. 

La première pile, côté quai des Moulins, 
est désormais bien visible et quasi finali-
sée. En attendant la deuxième, côté avenue 
Martelli. Le chantier du futur pont du canal 
de la Peyrade avance bien ! Rappelons que 
cet ouvrage d’art, de 18 m de long et d’un 
budget de 3 M€, qui sera habillé par l’artiste 
sétois Jean Denant, est destiné à fluidifier 
la circulation de cette entrée de ville et ren-
voyer les automobilistes vers les parkings 
de délestage du Mas Coulet (1 600 places) 
et du Mas Coulet 2 (1 300 places). La fin des 
travaux est prévue en décembre 2022. LE PARC SIMONE-VEIL SE REFAIT UNE BEAUTÉ

UNE PREMIÈRE 
PILE POUR LE 
PONT DU QUAI 
DES MOULINS

L’ancien bâtiment délabré, à l’angle de la rue Paul-Valéry et de la rue 
Villefranche, a laissé place à un parvis aménagé, orné d’un arbre cen-
tral, agrémenté de diverses plantations et de mobilier urbain. Les 
élèves, entre autres, au pied des escaliers du lycée Paul-Valéry, en 
profitent déjà grandement. Rappelons que cette réalisation s’inscrit 

dans la volonté de la Ville de redonner des espaces de vie aux Sétois. 
Une vraie respiration, bienvenue dans ce quartier qui regroupe de 
nombreux établissements scolaires, dans le prolongement de l’élar-
gissement de la rue Caraussane, afin de créer un espace sécurisé 
pour le passage des piétons.

LA PLACETTE VILLEFRANCHE OPÉRATIONNELLE

Depuis quelques jours ont commencé les 
travaux du parking Vossloh. Il s’agit de réa-
liser un parking de 120 places (plus quatre 
places PMR) avec aménagement d’un 
quai bus mis aux normes d’accessibili-
tés. L’objectif est de compenser, en entrée 
de ville, les places de stationnement qui 
seront à moyen terme supprimées sur le 
quai de Bosc afin de faire passer une voie 
verte en bord à quai. Ce parking sera en 
tarification zone verte (longue durée) donc 
dédié en priorité aux résidents. Les travaux, 
d’un montant de 320 000 €, doivent durer 
jusqu’à mi-juillet.

LE PARKING 
VOSSLOH 
POUR L'ENTRÉE 
NORD-EST
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Fête de la Saint Pierre : revivez 
trois jours d'émotion et de ferveur
Les deux dernières éditions de la Saint-Pierre s’étaient déroulées en format restreint en raison 
de l’épidémie. L’édition 2022 aura été marquée par le retour de la liesse populaire, entre 
recueillement et joie de se retrouver enfin.
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LE 18 AOÛT, comme le veut la tradition, la 
Saint Louis s’ouvrira par la déclaration offi-
cielle de François Commeinhes, à 17h30, 
sur la place Léon-Blum. Les invités d’hon-
neur, André Lubrano et la famille de Louis 
Molle, disparu en 2018, seront aux côtés du 
maire et de l’équipe municipale. A 18h30, 
sur la même place et en cœur de ville, les 
festivités débuteront par Amazone, un spec-
tacle présenté par la compagnie Oba Brasil, 
suivi du défilé des petits jouteurs, accompa-
gnés par une peña. Le 1er tournoi de joutes 
sur charriots aura lieu sur le Cadre royal, à 
18h15. A 21h15, place au défilé des joutes 
de la presse et des personnalités, sur la place 
Léon-Blum, avant l’ouverture du tournoi à 
21h30 sur le Cadre royal. Remise des prix 
en mairie en salle des mariages, à l’issu du 
challenge. 

LE 19 AOÛT, la pétanque sera à l’honneur, à 
9h30, au boulodrome Louis-Molle du quai 
des Moulins. De 9h45 à 10h45 et de 10h45 à 
11h45, place aux enfants avec l’atelier de la 
tielle sur la place Léon-Blum, organisé par 
la Confrérie des Mille et Une Pâtes (atelier 
réservé aux enfants de 8 à 12 ans - inscrip-
tions au 04 99 04 70 24). A 11h, une signature 
de l’affiche de la fête par son créateur Tony 
Bosc est organisée aux halles. De jeunes jou-
teurs s’affronteront lors d’un tournoi prévu 
à 14h30, avec remise des prix à l'issue du 
tournoi. Côté culture, Claude Sérillon, sera 
l’invité du Café Littéraire à 18h, à la média-
thèque Mitterrand. 

LE 20 AOÛT, à 8h, devant le Bar du Plateau, rue 
Rapide, le tournoi des boules carrées s’ou-
vrira, organisé par le Ski-club sétois. Remises 
prix à 12h15, place Léon-Blum. A 13h45, le 
défilé des jouteurs mi-moyens s’élancera de 
la mairie, accompagné par la peña Del Amor, 
pour un tournoi prévu à 14h. A l’issue du 
tournoi, remise des prix place Léon-Blum. 
A 14h30, sur le Terrain Raymond-Félices de 
la Pointe Courte : Challenge de pétanque de 
la Ville de Sète, organisé par les pétanqueurs 
de la Pointe Courte. A 19h, le concert apéro 

Félicita par Jean-Michel Ballester est proposé 
sur la place Léon-Blum, avant un défilé de 
fanfares et la Coupe d’or Gaston-Macone à 
21h.  

LE 21 AOÛT, à 9 h sur le quai Léopold-Suquet : 
départ de la 102e édition de la traversée de 
Sète à la nage, organisée par Sète Natation. 
A 10h15, départ du défilé en musique 
(peña, bagad, fanfares) des juniors, moyens, 
lourds, avec la participation des quartiers de 
la ville. Dès 11h, la messe de la Saint Louis 

sera célébrée en la décanale du même nom, 
en présence des officiels, du baryton Jean-
Michel Ballester et de membres de forma-
tions classiques du conservatoire de la ville. A 
14h45 : départ du défilé de joutes juniors et 
moyens depuis la mairie, accompagné par la 
peña Bella Ciao et, dès 15 h, tournoi de joutes 
juniors et moyens sur le Cadre royal. Remise 
des récompenses à 20h, place Léon-Blum. 
A 18h, à la criée, roulage de barriques avec 
l’association“Les copains d’abord”. Aussi, ne 
ratez pas le défilé du grand prix tradition-
nel de rames de la Saint Louis organisé par 
Cettarames à 20h30.

LE 22 AOÛT, certainement la date la plus atten-
due de la Saint Louis, départ du défilé des 
jouteurs lourds depuis le théâtre Molière, à 
10h45, jusqu’à la mairie, avant le grand tour-
noi des lourds à 14h30 sur le Cadre royal 
suvi de la remise des prix à 21h sur la place 
Léon-Blum. 

LE 23 AOÛT, la cérémonie de la libération de 
la ville sera célébrée à 9h, à Rose-Roc (prome-
nade Mal. Leclerc, monument aux Martyrs 
de la Résistance et de la Déportation). S’en 
suivra l’hommage aux cheminots morts pour 
la France, en gare de Sète à 9h45.  À 14h30, 
au môle Saint Louis, départ du “Vire-Vire”, 
course de barques à voiles latines organisée 
par l’association des “Amis du Musée de la 
Mer”, en partenariat avec les associations 
“Voile Latine de Sète”, “Voile Latines de 
Bouzigues” et autres associations de l’Union 
des Voiles Latines Méditerranée, jusqu’à la 
plage de Sète. A 22h, sur le brise-lames, feux 
d’artifice de clôture des fêtes de la Saint 
Louis, tiré par la société Mille et Une Étoiles. 

FESTIVITÉS

La Ville et les Sétois se préparent 
à la 278e fête de la Saint Louis
Deux ans que la fête qui a fait connaître l’Île Singulière dans le monde entier n’a pas eu lieu ! 
Tour d’horizon des grandes lignes du programme de cette édition tant attendue.
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  Nos dix
 bons plans
de l'été sétois
Qu’il soit culturel ou sportif, festif ou Qu’il soit culturel ou sportif, festif ou 
oisif, ou tout cela en même temps, vous oisif, ou tout cela en même temps, vous 
trouverez tout pour vous plaire à Sète. trouverez tout pour vous plaire à Sète. 
On vous partage nos incontournables On vous partage nos incontournables 
pour cette saison estivale.pour cette saison estivale.

La Saint Louis

C’est “LA” fête des Sétois. Joyeuse, bruyante, exubérante, in-con-tour-

nable ! On vous dit tout par ailleurs (p.9). Et même un peu plus : durant toute 

la Saint Louis, n’hésitez surtout pas à venir voir l’exposition “Gueules de 

jouteurs” préparé par le service communication de la Ville, aux halles. Une 

trentaine de portraits de jouteurs d’hier, d’aujourd’hui ou de demain. A voir !

Les visites guidées de l'OT

Vous voulez découvrir Sète avec un riche négociant en vin du 19e siècle, 
au cours d’une visite théâtralisée ? Ou vous préférez partir sur les pas de 
Georges Brassens ? Ou encore vous balader au fil des lieux de tournages 
emblématiques de la série Demain nous appartient ? Alors les visites gui-
dées de l’Office de tourisme sont faites pour vous ! Renseignements : www.
archipel-thau.com ou 04 99 04 71 71.

Le  Théâtre de la Mer

Quand je pense à Fernande, Sunsète festival, c’est déjà fini ? Il reste le 
Worldwide, Jazz à Sète, Voix Vives, Fiest’A Sète, le Demi festival, sans comp-
ter Cap au large, Cap Brassens, Lomepal et on en passe ! De quoi nourrir 
vos nuits d’été dans l’incontournable écrin du Théâtre de la Mer. Retrouvez 
toute la programmation sur notre site : www.sete.fr 

Le pass musée

Afin d’offrir au public une offre renforcée et attractive, la Ville de Sète innove 

et a mis en place, depuis début juin, un “pass musée”. L’idée, à l’instar de ce 

qui se fait dans de nombreuses grandes villes : permettre, par l’achat d’un 

seul billet à prix réduit (15€ au lieu de 21,50€), d’accéder à l’ensemble 

des musées de la ville, dont les trois payants : l’Espace Brassens (et son 

exposition “30 ans, 30 artistes”), le musée Paul Valéry (et sa rétrospective 

François Boisrond) et le Musée international des arts modestes (Miam). En 

vente uniquement à l’Office intercommunal de tourisme ou sur le site de 

l’OTI.

Les bateaux-bus

Chaque année en juillet et août, les bateaux-bus sillonnent les canaux de 
Sète 7j/7. Le départ s’effectue du quai Paul-Riquet (à proximité du par-
king gratuit du Mas Coulet) et l’arrivée a lieu Quai Général Durand, à deux 
minutes à pied du centre-ville. Un service entièrement gratuit, tout comme 
les soirs de concert au Théâtre de la Mer ! Envie de vous déplacer autre-
ment ? Profitez-en !
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oisif, ou tout cela en même temps, vous oisif, ou tout cela en même temps, vous 
trouverez tout pour vous plaire à Sète. trouverez tout pour vous plaire à Sète. 
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pour cette saison estivale.pour cette saison estivale.

Les nocturnes des halles

Les “Nocturnes” des halles s’installent pour cinq rendez-vous durant l’été, 
une grande première ! Rendez-vous les jeudis 7 et 21 juillet puis jeudis 4 et 
18 août, en musique, de 18h à 23h, pour faire vivre ce lieu emblématique de 
la ville en soirée aussi !

La zone d'activité multisports

Installée sur près de 1700 m2, plage de la Fontaine, la ZAM propose une 
palette d’activités, en partie gratuites, qui font le bonheur, chaque été, des 
Sétois et des touristes. Beach volley, beach rugby, fitness ou encore sau-
vetage en mer, que l’on peut ajouter à une foule de stages ou d’activités 
nautiques proposés par la Ville via son service des sports. Renseignements 
et réservations : www.sete.fr (rubrique sport et loisirs) ou nautisme-sete.

Les marchés

Outre les marchés traditionnels, notamment celui du mercredi en centre-

ville et celui du vendredi le long de la rue Victor-Hugo, s’ajoutent, l’été uni-

quement, les marchés des producteurs de pays, les 15 et 22 juillet ainsi que 

5 et 12 août, de 19h à 23h, aux Salins. Et les marchés artisanaux, en noc-

turne également (de 18h à minuit), tous les mardis sur la place E.-Herriot 

(corniche) et les dimanches sur la promenade J.B.-Marty, jusqu’au 28 août.

Le cinéma de la Mer

Après le succès du Cinéma de la Mer de l'été 2020 (20 000 entrées en deux 

mois), les cinémas Véo et la Ville reconduisent l’évènement pour cinq soi-

rées de cinéma sous les étoiles, du 24 au 28 août, dans le cadre extraordi-

naire du Théâtre de la Mer. Informations/réservations : www.veocinemas.

fr/sete-plein-air

Les Estivales

La période estivale regorge de manifestations s’adressant aux vrais gour-
mands, mais l’une d’entre elles se distingue entre toutes, les “Estivales de 
Thau”, dont les stands de dégustations (vins, huîtres, moules, tielles, bis-
cuits, chocolats, glaces…) attirent tous les jeudis soirs locaux et touristes 
par milliers. A Sète, le rendez-vous est donné le 28 juillet sur la place 
Aristide-Briand.
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Capitale européenne de la culture Sète-
Montpellier, une synergie déjà en marche

Àdeux, nous sommes encore plus 
forts. Forts de nos complémenta-
rités, de nos histoires communes, 

forts de nos engagements culturels connus 
nationalement et même internationale-
ment.” Le 31 mars dernier, Montpellier 
et Sète, rejoints par les Communautés de 
communes du Pays de Lunel, du Grand 
Pic-Saint-Loup, Hérault Méditerranée et 
de la Vallée de l’Hérault, ainsi bien évidem-
ment que Montpellier Métropole et Sète 
Agglomération Méditerranée, mais aussi la 
Région Occitanie et le Département de l’Hé-
rault, entrent officiellement dans la course 
à la labellisation “Capitale européenne de 
la culture”. Sur la scène de l’Opéra-Comé-
die de Montpellier, bondé pour l’occasion, 
François Commeinhes, le maire de Sète, fixe 
en quelques mots l’esprit et le cap.
Une ligne de conduite qui trouve immédiate-
ment écho sur le terrain. Depuis, c’est un vrai 
rouleau compresseur qui s’est mis en marche 
avec pour objectif de constituer un dossier 
de candidature solide d’ici l’échéance fixée 
à la fin de l’année. “En quelques mois, on a 
réussi à mettre tous les acteurs du territoire 
autour de la table ” se réjouit Fabrice Manuel, 
véritable cheville ouvrière de la partie sétoise 
du projet.

Passerelles culturelles
Hautement symbolique, éminemment stra-
tégique, l’assemblée générale constitutive 
de l’association “Montpellier 2028, capitale 
européenne de la culture”, s’est tenue le 
8 juin, en présence de l’ensemble des collec-
tivités partenaires. Une image encore, mais 
pas seulement, de “l’engagement de tout 
un territoire pour cette candidature”. Cette 

des acteurs impliqués, issus des secteurs éco-
nomiques, éducatifs et culturels, tourisme… 
Tout aussi symboliques, les passerelles 
culturelles activées dans la foulée entre 
Sète et Montpellier, dont le maire, Michaël 
Delafosse, était présent par exemple 
à Sète pour l’inauguration du festival 
ImageSingulières ou l’inauguration du 
Conservatoire à rayonnement intercommu-
nal. Quand François Commeinhes, lui, était 
tout récemment au lancement du festival 
Montpellier Danse. La preuve d’une syner-
gie déjà en marche et forte !

Appel à projets
Et ça va s’accélérer encore. En coulisses, les 
ateliers co-animés avec le tissu culturel mont-
pelliérain et sétois, s’enchaînent : “Comment 
transformer la ville par l’urbanisme cultu-
rel ?”, “Comment rendre l’art et la culture 
plus accessibles à la jeunesse ?”, “Comment 
favoriser l’hospitalité et l’épanouissement 
des artistes sur le territoire ?”… Pas que des 
mots, mais du concret ! Tout comme l’appel 
à projets lancés début juin, doté d’un bud-
get de 700 000 €, visant à soutenir des actions 
artistiques, culturelles et patrimoniales, qui 

association, désormais devenue l’instance 
porteuse de la candidature, sera en effet en 
charge du pilotage du projet (1), dans un 
esprit de “co-construction” avec l’ensemble 

se dérouleront entre août et décembre 2022. 
Les projets sélectionnés seront connus dans 
quelques jours, le 12 juillet. Mais on le sait 
déjà : la rentrée sera culturelle !

(1) Le conseil d’administration élu a désigné 
la mezzo-soprano Adèle Charvet présidente 
de l’association ; Claire Fita, vice-présidente 
de la Région en charge de la culture, vice-
présidente ; Max Ponseillé, dirigeant d’un 
groupe de cliniques, trésorier ; et Frédéric 
Schlesinger, associé des ateliers d’art DPJ à 
Sète, secrétaire. 

Lancée fin mars, la candidature de Montpellier 2028, fortement adossée, entre autres, à la Ville 
et l’Agglomération de Sète, continue de se construire à grands pas avec pour premier objectif un 
dépôt de dossier solide à la date échéance, fin 2022.

LE CALENDRIER
• 1er décembre 2022 : remise du 
dossier de pré-candidature
• 1er semestre 2023 : sélection des 4 
villes candidates
• Décembre 2023 : remise du dossier 
de candidature
• 2024-2028 : désignation de la ville 
lauréate et mise en œuvre
• Janvier 2028 : début de l’année 
Capitale européenne de la culture
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 Nocturne
 des Halles

 TOUS LES JEUDIS

de         jusqu’à  18h              23h

RENCONTRE

Le  grand saut ! En décembre 2019, après 
plus de 20 ans passés dans un impor-
tant cabinet comptable, Alexandra 

Soubrillard change tout. Terminés les 
chiffres ! “J’aimais mon métier mais j’en avais 
assez d’être entre quatre murs. Je cherchais 
une opportunité…” Elle ne tarde pas. A l’ap-
proche de Noël, donc, alertée par Odette 
Palunco, la présidente d’alors de l’association 
des commerçants des halles, qui connaissait 
ses envies d’ailleurs, elle reprend avec sa sœur 
Alexia l’étal de fromagerie et charcuterie de 
ce lieu emblématique de la ville.
Un grand saut, mais pas tout à fait dans l’in-
connu. Sétoise de toujours, fille d’Alain 
Contreras, le toujours très dévoué vice-pré-
sident de l’école de joutes de la Marine, et 
petite-fille de commerçants, poissonniers, 
déjà en leur temps, dans les halles, Alexandra 
connaît tout du lieu. Et s’y épanouit. “Ç’a été 
dur au début, parce qu’on a commencé juste 
avant le premier confinement. Mais je n’ai 
jamais regretté. Ce n’est jamais le même jour. 
J’aime le contact, que ce soit avec nos pro-
ducteurs, du côté de l’Aubrac, ou nos clients. 
J’aime cette authenticité, je suis dans mon 
élément”, sourit la pétillante commerçante. 

A tel point qu’elle a pris à son tour, en février 
2021, la présidence de l’association des com-
merçants des halles. Et, sous son impulsion et 
celui du nouveau bureau élu, les projets ne 
manquent pas. Deux, importants, ont déjà 
vu le jour. 
Les “Nocturnes” du jeudi, testées avec suc-
cès lors d’Escale, sont prolongées tout cet 
été (lire p.10), voire au-delà. Un pari pour 
la vingtaine d’étals d’ores et déjà impliqués. 
“On veut en faire un rendez-vous authen-
tique, pour les Sétois, en famille, entre amis... 
On espère que ça va prendre.” Autre projet 
abouti, lancé ce 5 juillet : un site en ligne de 
livraisons et de “click&collect”. “C’est une 
pratique qui s’est beaucoup développée 
durant les confinements, mais chacun dans 
son coin. L’idée, c’est de se regrouper, avec 
un prestataire fiable et une garantie de qua-
lité. Il y aura une file pour le click&collect, 
pour que les Sétois continuent à venir dans 
nos halles. Et, pour ceux qui ne peuvent pas, 
on met en place un système de livraison vers 
les 14 communes de l’agglo. On passe com-
mande avant 14h pour être livré le lende-
main.” C’est parti !

Alexandra Soubrillard, 
des cabinets de comptabilité 
à la présidence des 
commerçants des halles
A la tête de l’association depuis février 2021, 
la jeune femme a rapidement insufflé son 
dynamisme au lieu, impulsant notamment les 
“Nocturnes” du jeudi et un site de click&collect. 
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C'est parti pour l'ambitieux projet
d'Assises de la Jeunesse

C ’était une promesse de campagne. 
C’est désormais du concret. Le 30 
juin s’est déroulé le premier des trois 

séminaires prévus jusqu’à la fin de l’année 
et qui visent à préparer, en 2023, les Assises 
de la jeunesse, un des engagements forts de 
la municipalité et de François Commeinhes.
“C’est un projet qui me tient particulière-
ment à cœur et qui se veut ambitieux et 
fédérateur, détaille le maire. Son premier 
objectif est de donner la parole aux jeunes, 
avec un accent particulièrement ciblé sur les 
12-25 ans. Car qui mieux que les principaux 
concernés pourront répondre aux défis de 
demain ? C’est une démarche participative 
pour connaître leurs attentes, les associer aux 
décisions qui les concernent, adapter à leurs 
réalités les projets en cours et être réactifs à 
leurs besoins concerts.”

Une mobilisation générale 
est décretée ! 
Très vaste projet dont les premières bases 
ont, donc, été posées le 30 juin, en pré-
sence de l’Etat représenté par Hervé Durif, 
délégué du préfet, l’Education Nationale, directrice académique adjointe, la Ville à tra-

vers ses élus à l’Education et la jeunesse, la 
santé, le sport, la culture… Et tous les acteurs 
en lien avec la jeunesse (formation, inser-
tion, enfance, monde associatif, monde de 
l’entreprise, organismes sociaux...). Sans 
oublier, bien sûr, les principaux intéressés 
eux-mêmes, représentés notamment par 
le Conseil municipal des jeunes ou issus du 
Point info jeunesse. Bref, pour ce premier 
rendez-vous, le signe d’une véritable mobi-
lisation générale !

“Réinventer notre monde” 
Car l’enjeu est de taille, à la mesure des ambi-
tions, élevées. “L’objectif est de donner la 
parole aux jeunes et de faire résonner leur 
dynamisme et leur créativité, pour leur offrir 
les moyens de réinventer notre monde, nos 
modes de faire, de travailler, de vivre et d’ha-
biter notre ville et notre planète. Nous abor-
derons toutes les questions qui concernent 
leur quotidien et leur avenir : études, santé, 
logement, culture, éducation, sport, loi-
sirs, aménagement urbain, environnement, 
emploi, insertion, citoyenneté, mobilité”, a 
souligné Corinne Azaïs, adjointe en charge 
de l’éducation et de la jeunesse, qui a ouvert 
ce premier séminaire placé sous bannière 
inspirante : “Rêver les Assises de la jeunesse”. 
Un projet très transversal, voulu dans un esprit 
de “co-construction ” pour lequel la Ville a fait 
appel à un cabinet extérieur pour l’accom-
pagner. Après ce premier rendez-vous, qui 

à travers Véronique Gerones-Troadec, a réuni une centaine de participants, deux 
autres suivront d’ici novembre 2022. Un deu-
xième séminaire, en septembre, dit “d’émer-
gence”, pour explorer les grandes lignes du 
projet et définir les contours de ces Assises, 
en se rapprochant de villes, comme Poitiers 
ou Dunkerque, qui en ont déjà organisé. Puis 
un dernier, en octobre-novembre, dit “de 
convergence” pour consolider, élaborer une 
feuille de route participative pour construire 
concrètement ces Assises de la jeunesse qui 
se tiendront sur une semaine, en juin 2023.

La volonté de s’inscrire 
dans la durée
“Elles auront lieu sur plusieurs points de la 
ville, avec diverses manifestations, peut-être 
des forums”, détaille encore Corinne Azaïs. 
“Je souhaite que ces Assises s’inscrivent 
dans la durée, fixe comme cap François 
Commeinhes. Notre ambition n’est pas de 
se limiter à des échanges, ou à un temps 
fort dans l’année, mais bien d’aboutir à des 
actions concrètes.” Et le maire de conclure : 
“Une ville qui se soucie de ses générations 
futures est une ville qui va de l’avant. L’avenir, 
nous n’avons pas à le prévoir, nous avons à le 
permettre !” C’est parti !

Le 30 juin s’est tenu le premier des trois séminaires de préparation des Assises de la jeunesse 
voulues par la Ville et qui se tiendront en 2023. Un projet phare de l’action municipale, transversal 
et fédérateur, qui veut « donner la parole aux jeunes et leur offrir les moyens de réinventer notre 
monde, nos modes de faire, de travailler, de vivre et d’habiter notre ville et notre planète. » Pas 
que des mots mais du concret !

avec le soutien de la

du 28 septembre 
au 02 octobre 2022

avec le soutien de la

avec le soutien de la
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
SÈTE À L’HONNEUR DANS 
LE NOUVEAU CLIP DE BIOLAY
De belles prises de vue de l’île singulière 
sont à retrouver dans le nouveau clip 
de Benjamin Biolay. Le 17 juin, l’auteur-
compositeur était l’invité de l’émission 
Quotidien, sur TMC. L’occasion pour 
l’artiste de déclarer sa flamme à la 
ville à travers un titre intitulé “Rends 
l’amour”, interprété en live et avant-
goût de son album “Saint-Clair” qui 
sortira en septembre. Le tournage du 
clip s’est déroulé l’hiver dernier et de 
nombreux Sétois y ont participé. 

FRANÇOIS MOREL ÉVOQUE 
LE LIEN QUI UNISSAIT SÈTE, 
BRASSENS ET JEAN-LOUIS 
TRINTIGNANT 
Jean-Louis Trintignant s’en est allé le 17 
juin dernier. Cet acteur amoureux des 
mots était un passionné de l’œuvre de 
Georges Brassens. Le 24 juin dernier, 
François Morel a rendu hommage à 
l’acteur d’Un homme et une Femme, en 
diffusant la lecture par Trintignant de 
Marquise, une chanson de Brassens, 
reprenant les strophes de Corneille 
et Tristan Bernard. Avec une voix si 
reconnaissable. 

LA RÉTROSPECTIVE FRANÇOIS 
BOISROND DANS LES COLONNES 
DU MONDE
La rétrospective François Boisrond 
au musée Paul-Valéry fait partie des 
bons plans culturels de l’été dans les 
colonnes du Monde du 23 juin dernier. 
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”. 

L’AMÉNAGEMENT DES PLAGES DU 
LIDO DANS LE MONDE DE JAMY 
Le 22 juin, sur France 3, l’émission 
pédagogique “Le monde de Jamy” 
abordait la problématique de la 
montée des eaux en tentant d’expliquer 
quelles étaient les meilleures solutions 
pour sauver nos plages. L’opération 
d’aménagement du Lido de Sète à 
Marseillan, réalisée par Sète Agglopôle 
Méditerranée entre 2007 et 2019, y était 
citée comme un exemple de réussite 
dans la lutte durable contre l’érosion, 
avec une présentation intéressante 
du système de “géotubes”, ces 
atténuateurs de houle installés à 350 m 
du rivage, sur 2,5 km. Un choix payant 
puisque les analyses de données 
confirment que la plage recommence à 
s'étendre (1 m de récupéré depuis 2018).

INTÉGREZ LA PÉPINIÈRE 
D'ENTREPRISES FLEX, À SÈTE ! 

Vous êtes une jeune entreprise portant une innovation, économique, 
sociale, environnementale ? Vous avez un concept différenciant, un 
projet de développement ? Vous recherchez une mise en réseau, des 
moyens mutualisés, des locaux à des tarifs compétitifs ? La pépinière 
d’entreprises Flex À Sète (198 avenue des Eaux-Blanches) est faite pour 
vous.  Candidatez en ligne avant le 20 août 2022 sur le site de Blue – 
Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée et bénéficiez d’un programme 
d’accompagnement pour réussir votre projet (attention le nombre 
de places est limité – intégration possible des lauréats dès septembre 
2022). Informations au 04 67 46 47 68 ou par mail sur contactflex@
agglopole.fr

L'écho  des associations

MACO
VISITE DU MUSÉE 
D'ART À CIEL 
OUVERT TOUT L'ÉTÉ 
Les artistes de Street 
Art, invités chaque 
année dans le cadre du 
festival K-Live, ont créé 
et enrichi le Maco (Musée 
à Ciel Ouvert). Suivez un 
guide passionné par le 
street-art, sur les traces 
de C 215, Sunset, Ravo, 
Ratur ou Nuria Mora, 
dont les œuvres font de 
Sète une ville galerie ! 
Rendez-vous pour cela 
devant la fontaine, sur la 
place Léon-Blum face à 
la mairie, sur réservation, 
tous les jeudis pendant 
les vacances (quota 
minimum de 5 personnes 
et selon conditions 
météos). Départ à 14h30 
de février à novembre 
et à 10h en juillet. 
Renseignements et 
réservations auprès de 
l’Office de tourisme : tel 
04 99 04 71 71 ou www.
tourisme-sete.com  

STAGE
UN WEEK-END 
D’IMMERSION AVEC 
FLAMENCO PURO
L’association Flamenco 
Puro propose pour la 
11e année consécutive 
son événement 
Verano Flamenco. 
Au programme de ce 
week-end d’immersion 
dans l’univers de l’art 
flamenco : rencontres 
artistiques, ateliers de 

danse flamenco, danse 
flamindi (flamenco 
fusion pieds nus) et 
cours de guitare. Ces 
ateliers sont ouverts à 
tous et se dérouleront 
du 8 au 10 juillet 2022 
à Sète face à l’étang de 
Thau, à la Passerelle. 
Renseignements et 
réservations 06 40 17 44 
35 et sur www.miracielo.
org

CURIOSITÉ
LE “SAUVE QUI 
PEUT” FAIT SON 
RETOUR À L’ESPACE 
BRASSENS
Le 7 février dernier, 
le Sauve qui peut, le 
bateau de Brassens, 
avait quitté le jardin de 
l’Espace Brassens pour 
une cure de jouvence 
par l’association 
des Gréements 
Languedociens. A 
l’occasion de l’exposition 
anniversaire des 30 
ans du musée, le 
bateau a fait son grand 
retour. Construit au 
chantier naval Aversa 
de la Plagette, en 1954 
(année de la sortie du 
titre Chanson pour 
l’auvergnat), ce bateau 
fut le principal témoin 
des rendez-vous des 
bons copains, sur la 
grand-mare des canards.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
DÉBROUSSAILLEMENT : 
PROPRIÉTAIRES, METTEZ-
VOUS EN CONFORMITÉ !
Depuis l'arrêté du 11 mars 2013, Sète 
a été classée dans les listes des 
communes à risque fort d’incendie 
de forêt. Afin d’en diminuer l’intensité 
et d’en limiter la propagation autour 
des enjeux humains ou à proximité 
des infrastructures à protéger, le 
législateur impose aux propriétaires 
d’effectuer le débroussaillement 
de leur propriété et de la maintenir 
en état débroussaillé. Ainsi, la 
réalisation de ces travaux autour 
des constructions et des habitations 
doit permettre, en cas d’incendie de 
forêt, d’assurer le confinement des 
occupants et d’améliorer la sécurité 
des services d’incendie et de secours, 
lors de leurs interventions. C’est 
pourquoi, face à ce risque, la mairie 
de Sète, avec l’appui des services 
de l’Etat, s’implique pour assurer 
l’application effective des Obligations 
Légales de Débroussaillement 
(OLD). Pour vous accompagner dans 
la bonne réalisation des travaux 
de débroussaillement de votre 
propriété, nous vous invitons ainsi à 
consulter le site internet des services 
de l’Etat dans le département de 
l’Hérault (www.herault.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-
foret-et-developpement-durable/
Foret/Prevention-des-forets-contre-
les-incendies/Reglementation-
debroussaillement) où toutes les 
informations et la réglementation 
applicable sont accessibles. Il en va 
de votre sécurité et à celle de vos 
proches ! 

LES VACANCES À LA PETITE 
ÉPICERIE DU MIAM 
La petite épicerie est un service 
pédagogique du Miam (Musée des 
arts modestes), pensé et réalisé par 
l’École municipale des beaux-arts, 
soutenu par la Drac et qui propose un 
ensemble d’activités. Au programme 
de cet été 2022 : venez participer 
à un atelier de création peinture, 
dessin, construction, collage. Aussi, 
les enfants pourront découvrir un 
artiste, une œuvre, expérimenter, 
explorer, imaginer, dessiner, 
peindre, découper, dupliquer, graver, 
assembler, sérigraphier, coller, plier… 
Du mardi au vendredi : 3-5 ans / 11h - 
12h. Mercredis et vendredis : 6-8 ans / 
14h - 16h. Mardis et jeudis : 9 ans et + / 
14h – 16h. Tarifs : 5,50€. Informations 
au 04-99-04-76-44 

CANICULE : DES SOLUTIONS 
POUR ÉVITER LE COUP 
DE CHAUD 
En plus des bons gestes à adopter par 
fortes chaleurs, la Ville de Sète diffuse 

chaque année, à l’usage de l’ensemble 
de la population, une carte des lieux 
où se rafraîchir à Sète avec la liste des 
points d’eau, des bases nautiques, 
des plages ou encore des lieux 
climatisés. Par ailleurs, dans le but 
d’anticiper les risques au regard des 
populations les plus fragiles, la Ville 
met régulièrement à jour son plan 
canicule. Les personne âgées, isolées 
ou handicapées, vivant à domicile, 
sont ainsi invitées à s’inscrire sur le 
registre auprès du service autonomie 
du CCAS pour bénéficier d’un service 
téléphonique. Ces personnes sont, 
ensuite, régulièrement contactées 
pour s’assurer de leur état de santé. 
Toutes les informations sur notre site 
www.sete.fr, rubrique vie quotidienne, 
puis action sociale puis plan canicule.

LE RAMASSAGE DES DÉCHETS 
PASSE EN MODE “ÉTÉ”
Depuis le lundi 13 juin, la collecte 
des ordures ménagères (non 
recyclables) pour les foyers en 
habitat pavillonnaire, équipés de 
bacs individuels (gris ou marron), 
change de rythme sur l’ensemble 
du territoire (14 communes) pour la 
période estivale. Elle aura désormais 
lieu deux fois par semaine, jusqu’à 
mi-septembre prochain. Pour 
assimiler ce nouveau calendrier, 
l’Agglopôle vous indique directement 
sur son site (www.agglopole.fr/
preserverrecycler/trier-ses-dechets/
connaitre-les-jours-horaires-de-
collecte/) les jours de ramassage 
de vos poubelles, la localisation 
des points d’apport volontaire les 
plus proches ainsi que celle des 
déchetteries, fixes et mobiles.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
MOBILES
• Place Marcel Soum dite place des 
Mouettes (Barrou) : 25/06, 23/07, 
27/08
• Avenue du Tennis : 2/07, 6 /08
• Chemin des poules d’eau : 9/07, 13/08 
• Parking du stade Louis Michel – rue 
du Football (Métairies) : 16/07, 20/08 
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PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Unis pour l'interêt général
Dans cette période incertaine, notre ligne, elle, ne change pas : nous travaillons pour la ville, son 
territoire et ses habitants, guidés par le seul intérêt général. Rien ne peut avancer avec des postures 
dogmatiques. Figer, diviser un pays, s’opposer par principe, appeler au conflit permanent, abuser de 
démagogie irresponsable, dans un contexte économique, social, national et européen aussi grave, 
c’est la dernière chose dont les Françaises et Français ont besoin. 
Nous sommes fiers de présenter une majorité unie autour d’un maire dont l’action, depuis plus de 20 
ans, parle d’elle-même. Quelques exemples : il est celui qui sanctuarisé le minimum de 10 % du budget 
consacré à la culture. Celui qui réhabilite un à un les quartiers du centre-ville et présente les meilleurs 
chiffres du département en termes de logements sociaux. Celui qui a une politique éducative 
engagée, récompensée par le label d’excellence Cité éducative. Celui qui agit pour la sécurité de tous, 
avec par exemple le maillage de la vidéosurveillance, si critiquée à l’époque, désormais réclamée 
par tous… Celui qui a placé l’environnement au cœur de son action bien avant que cela devienne la 
préoccupation de tous, citons le contrat de lagune ou encore le plan sauvegarde du Lido. Celui qui 
a le souci permanent du cadre de vie (plan façades, action cœur de ville, reconquête des espaces 
publics, des quais…). Celui qui a préservé, renforcé l’identité de sa ville (renouveau de la Saint Louis, 
de la Saint Pierre, création d’Escale à Sète…). Celui qui a instauré le sport santé, l’agora des sports… 
Celui qui a souhaité des conseils de quartiers, des jardins partagés. Celui qui reconquiert les friches 
industrielles et booste l’économie locale… La liste est tellement longue ! Tant d’actions, si souvent 
précurseurs, qui parlent pour nous. Loin de toute querelle politico-politicienne stérile.

La majorité municipale

On a chaud et quoi ?

Un Député Sétois au service des Sétois

Les canicules sont plus fréquentes, intenses, longues et il est essentiel de proposer 
des solutions pour de la fraîcheur en ville, très vulnérable aux températures élevées. 
Mais le maire tourne le dos à une adaptation raisonnée avec une urbanisation folle, 

la destruction des derniers espaces verts (Carmel, rue Marceau, place du kiosque...) et 
une gestion désastreuse des véhicules et du stationnement en ville. La frénésie urbaine, 
circulatoire et de stationnement rendent la ville invivable et dangereuse. Pourtant il 
existe des solutions fondées sur la nature et le végétal (végétalisation élevée>plus de 
rafraîchissement/amélioration du confort thermique>réduction de climatisation) et sur 
l’eau, pouvoir rafraîchissant inégalé de la végétation urbaine. Choisir des aménagements 
durables: parcs, arbres, toitures et façades végétalisées à imposer aux promoteurs qui font 
la loi sur la ville et gestion des rares eaux de pluie. Investir sur l’isolation thermique des 
logements et revêtements drainants sur les routes et les parvis, la désimperméabilisation 
des espaces collectifs, pose de structures d’ombrage. Non, ici, le maire a enlevé des arbres 
pour aménager le parking Stalingrad, veut enlever les tilleuls de la place du kiosque et 
faire entrer et garer des voitures en centre-ville. Il faudrait développer les transports en 
commun, des parkings extérieurs, des modes de transports doux. On marche à l’envers 
d’une conception moderne et adaptée de la ville. C’est chaud!s débats, les questions, la 
parole des citoyens et des élus d’opposition, font-ils si peur ?

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

Comme vous le savez, les Sétoises 
et les Sétois, ainsi que les habitants de la 
7e circonscription de l’Hérault ont apporté 
leur confiance au conseiller municipal 
Rassemblement National de Sète : Aurélien 
Lopez Liguori. 
Il est notre nouveau député.
Fort de ce nouveau mandat et de sa 
connaissance de notre ville, Aurélien sera au 
plus près des préoccupations et des intérêts 
des Sétois. 
Sans aucun sectarisme, il portera avec la ville, 
l’agglomération, le Département ou la Région, 
les dossiers qui iront dans l’intérêt de notre île 
singulière.
Soutien aux paillotes, défense des pêcheurs, 
accompagnement des professionnels du 
tourisme et des commerçants, lutte contre 

la spéculation immobilière qui contraint 
nos jeunes à quitter leur ville, sécurité des 
Sétois en particulier ceux de l'île de Thau qui 
subissent les trafics.
Il sera de tous les combat.
Une permanence parlementaire ouvrira 
bientôt ses portes au cœur de ville pour 
accueillir les Sétois qui désirent rencontrer 
leur député.
Encore un grand merci à tous ceux qui lui ont 
fait confiance. 
Vous pouvez compter sur lui et sur son sérieux 
pour vous défendre.

Groupe Union des Droites et des Citoyens



SÈTE.FR  17

 AGENDAJUILLET-AOÛT 2022 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr

CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

JUSQU'AU 14JUILLET
Les sculptures d’Olivier Bohnomo 
Olivier Bonhomo présente ses sculptures en 
résine. 
Salle de la macaronade, quai général 
Durand

DU 17AU 30JUILLET
Aquarelles
Eric Dedreux présente son exposition 
intitulée Encré à Sète du 17 au 30 juillet 2022 
10h/12h – 16h-20h. 
Salle de la macaronade, quai gal Durand

JUSQU'AU 31JUILLET
Exposition Diana Policarpo 
Diana Policarpo est une artiste visuelle 
et sonore, compositrice et DJ portugaise. 
L’installation présentée au Crac rassemble 
vidéos, animations 3D, dessins ainsi qu’une 
intervention lumineuse et un paysage 
acoustique. Cet environnement visuel, 
lumineux et sonore permet une expérience 
immersive au cœur de la recherche de 
l’artiste.
CRAC Occitanie - 26 quai Aspirant- Herber

DU 2AU 14AOÛT
Expos photos Françoise Bain 
Salle de la macaronade, quai gal Durand

DU 5AOÛT AU 14SEPT.
Canal royal
Expositions, performances, concerts, 
conférences, ateliers ouverts dédiés à la 
scène artistique de Sète et d’Occitanie. 
En partenariat avec Mécènes du Sud 
Montpellier – Sète et dans le cadre de l’été 
culturel du Ministère de la Culture.
CRAC Occitanie - 26 quai Aspirant- Herber

DU 17AU 22AOÛT 
Exposition commune
L’association Art 7 en scène présentera ses 
œuvres. 
Salle de la macaronade, quai gal Durand

DU 24AU 30AOÛT 
Les peintres du quartier-haut 
Le quartier-haut sera à l’honneur à travers 
une exposition qui rend hommage à ce coin 
pittoresque de la ville 
Salle de la macaronade, quai gal Durand

JUSQU'AU 14AOÛT
Résidence artistique Gabrielle 
Duplantier 
imageSingulieres invite chaque année un 
ou une photographe en résidence à Sète 
et sur le pourtour du Bassin de Thau pour 

réaliser une carte blanche sur le territoire et 
ses habitants. Gabrielle Duplantier a trouvé 
à Sète un espace à sa mesure. Un espace 
qu’elle peut parcourir à pied, à son rythme, en 
scrutant les lumières, en ayant et en prenant 
le temps des rencontres. 
Centre photographique documentaire – 
Imagesingulieres, 17 rue Lacan

JUSQU'AU 28AOÛT
Exposition Roger Castang 
La chapelle du Quartier-haut présente : 
Exposition Mise en Cène – Collection Roger 
Castang du 29 juin au 28 août. Ouvert tous 
les jours sauf le mardi de 10h à 18h.
Chapelle du quartier Haut- Angle rue Borne/
Grande rue haute

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

JUSQU'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 ouvres 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. 
Musée Paul-Valéry-rue François Desnoyer

JUSQU'AU 31DÉCEMBRE
L’espace Brassens fête ses 30 ans 
Une trentaine d’artistes sont 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 
l’interprétation d’une trentaine d’artistes 
sur Georges Brassens, un regard à la fois sur 
l’homme de façon artistique et poétique. 
Pour l’inauguration, un parallèle est 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-Bd Camille-Blanc

JUSQU'AU 8JANVIER
Pauline Curnier-Jardin
Exposition Personnelle - Commissaire : 
Marie Cozette. Plasticienne, cinéaste et 
performeuse, Pauline Curnier-Jardin 
s’inspire des mythes, contes et cultures 
populaires, oscillant entre cabaret, cirque, 
carnaval et fête foraine. 
CRAC Occitanie - 26 quai Aspirant- Herber

CULTURE
COTÉ FESTIVALS…

DU 15AU 21JUILLET 
Jazz à Sète 
• Le 15 : Marcus Miller-Gabriel Gosse et Julien 
Lage
• Le 16 : Omer Avital et The Wilson Live 
Experience 
• Le 17  : Stacey Kent + Laura Price + Nathan 
Mollet
• Le 18  : Clovis Nicolas + Dmitry Baevsky + 
Kenny Barron trio
• Le 19 : Izo Fitzroy + Robin Mckelle + julien 
Lourau
• Le 20 : Isfar Sarasbsky + Herbie Hancock
• Le 21 : Toni Green + Vintage Trouble
Théâtre de la mer

DU 22AU 30JUILLET 
Voix Vives en méditerranée
• Le 23 : Paco Ibanez au théâtre de la mer.
• Le 25 : Laurent Grison (poète) Roula Safar 
(mezzo-soprano) Jean-Marc Chouvel 
(clarinette) Pascal Marzan
• Le 27 : Sapho 

DU 23JUILLET AU 6AOÛT 
Fiesta Sète 
• Le 31 :  Dom La Nena et Ayo
• Le 1er : Fred Wesley and the New Gb’s et 
Cimafunk
• Le 2 : Omar Sosa-Seckou Keita et Richard 
Bona-Alfredo Rodriguez 
• Le 3 : My Josephine-Morcheeba 
• Le 4 : Souad Massi-Sahariennes
• Le 5 : David Walters
• Le 6 : Soirée de clôture à La Ola 
Théâtre de la mer

LE 7AOÛT 
La route du large 
Cette année en ouverture, une première pour 
le projet Cap sur la Chanson : des textes écrits 
à bord des voiliers de Cap au Large par des 
stagiaires de tous horizons ou simples marins 
à l’âme mélodieuse. Entre chanson française, 
rock alternatif et “musiques de voyages”, Les 
Ogres de Barback débarqueront en quintet 
avec leur nouvelle création. La scène locale 
sera mise à l’honneur avec le nouvel album 
d’Électric Comédie et sa chanson française 
rock’n’roll aux textes piquants et aux 
mélodies électroniques. Les inter-plateaux 

seront assurés par l’Orchestre de Tible, et 
ses musiques traditionnelles « à danser ». 
Plus de 4h de musique pour soutenir et aider 
l’association Cap au Large à rendre l’univers 
du nautisme accessible à tous. Plus d’infos 
sur www.capaularge.org.
Théâtre de la mer

LE 9AOÛT 
Cap Brassens
Cap Brassens propose une soirée inoubliable 
en compagnie du “génie de la poésie 
chantée” né à Sète. Face à la mer et sous 
les étoiles, quatre groupes interpréteront 
les chansons de Brassens avec un talent 
nouveau et souvent audacieux ! Cap 
Brassens c’est aussi le festival 22 v’la 
Georges, attendu cette année du 22 au 29 
octobre, place de la République à Sète.
Théâtre de la mer

DU 10AU 13AOÛT 
Demi Festival
• Le 10 : Aka Seul Two - Hems - Busta Flex – 
Sniper
• Le 11 : Médine - Deadi - Sameer Ahmad - 
Jewel Usain - Elgrandetoto - Eesah Yasuke 
- #Younes - N3MS - Turtle Gang
• Le 12 : Limsa D’Aulnay – Dj Djel - Nesbeal - 
Rockin Squat - Alkpote - Gros mo - Youssef 
swatt’s - ol zico - le bon Nob - Apero jazz
• Le 13 : SIM’S – Demi-Portion- Isha - Rocé - 
Furax Barbarossa avec 10vers & toxine - DJ 
Sim’s- Scylla - L’uzine& Souffrance - Roce - 
KLM – Le Fond d’la Classe - Carbonne
Théâtre de la mer et cadre royal

DU 26AU 28AOÛT 
BD plage 
Le Festival de bandes dessinées fait son 
grand retour ! Cette année, c’est Marko 
l’invité d’honneur. Dessinateur et scénariste à 
succès autant pour  la jeunesse («Babar») que 
pour les adultes (“Les godillots”, “Le jour où ..»” 
“Geo BD”...). Il sort La brigade des souvenirs 
en 2021 avec Carbone et Cee Cee Mia au 
scénario (également invitée). Sont également 
pressentis : Audrey Allwet, Thomas et 
Guillaume Bianco, Ingrid Chabbert, Yannick 
Corboz, Dana Dimat, Gaston, Henri Jenfevre, 
Jim, Ca-mille K, Patricia Kraehn, Carita. 
Vendredi 26 aout - après-midi : Rencontre 
BD avec un auteur prestigieux (patio de la 
médiathèque Mitterrand)
• Samedi 27 et dimanche 28 : une vingtaine 
d’auteurs invités, exposition, dédicaces, 
ateliers BD jeunesse, stand librairie et 
conseils, stand Arts Média pour la vente 
d’affiches, ex libris du festival...(Plage du bar-
restaurant La Canopée, promenade du Lido)

CULTURE
COTÉ PROJECTIONS…

DU 24AU 28AOÛT
Cinéma de la mer 
Suite au succès du Cinéma de la Mer de 
l’été 2020 (20.000 entrées en deux mois), 
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les cinémas Véo de Sète et la Ville de Sète 
ont voulu reconduire cet évènement. Les 
festivals et concerts ayant bien évidemment 
et heureusement repris depuis 2021 leurs 
habitudes au Théâtre de la Mer, ce sont cinq 
soirées de cinéma sous les étoiles dans ce 
cadre extraordinaire qui seront proposés.
• Le 24 : Elvis
• Le 25 : En corps 
• Le 26 : Ennio Morricone 
• Le 27 : Double soirée comédie : 21h30 : The 
Truman Show. 23h30 : L’innocent 
• Le 28 : Sans filtres  (Palme d’or Cannes 2022)
Tarifs par soirée : 10 €-réduit : 7,5 €. 14 ans : 
5 €. Cartes Véo acceptées (achat en ligne 
ou préachat au Comoedia exclusivement). 
Ouverture des portes à 20h30. Début des 
films à 21h30. Théâtre de la Mer

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LE 15JUILLET
The Fabulous Barnum Trio 
18h30 - 20h The Rio 7 Quai Léopold Suquet

LE 16JUILLET
John Owens Trio
The Rio 7 Quai Léopold Suquet

LE 17JUILLET
Seb Debloos Trio 
18h30 - 20h The Rio 7 Quai Léopold Suquet

LE 18JUILLET
Gombo Revolution 
12h - 13h. Fanfare Marché de l’Île de Thau 

LE 19JUILLET
Conférence Concert “Hommage à 
Herbie Hancock” 
Animé par Lionel Eskenazi
11h- 13h  Médiathèque François 
Mitterrand-Bd Danièle Casanova

LE 20JUILLET
DJ Hey Love + collectif de danseurs 
16h- 18h30 Place Aristide Briand

LE 21JUILLET
Olivier Mas Organ Trio 
12h - 13h30 Bistrot du Marché- Rue Alsace 
Lorraine.  

LE 24JUILLET
Tryo 
À 21h au théâtre de la Mer

LE 24JUILLET
Hosni-Natis-Arno Santamaria 
À 21h au théâtre de la Mer

LE 26JUILLET
Massillia Sound System-Petite 
Gueule-Roultaboul Love Club 
À 21h au théâtre de la Mer

LE 28JUILLET
• Aldebert 
La Production reversera, comme chaque 
année, une partie des ventes de la soirée à 
l’association Sétoise « Astrid MRCPI », qui 
soutient les familles des enfants atteints 
de Maladies Rares Cardio-Pulmonaires 
Infantiles. Spectacle familial interdit aux 
enfants de moins de 2 ans. Un casque de 
protection auditive est obligatoire pour les 
enfants de 3 ans (et moins...)
À 17 et 21h au théâtre de la Mer 
• Ndobo-Emma 
À 19h au musée Paul-Valéry

LE 8AOÛT
Fianso 
À 21h au théâtre de la Mer 

LE 18AOÛT
Fred Sonnet 
À 19h au musée Paul-Valéry 

LE 25AOÛT
Imed Alibi et Ihab Radwan 
À 19h au musée Paul-Valéry

CULTURE
RENCONTRES ET CONFÉRENCES…

LE 21JUILLET
Nocturnes des halles 
Après un essai transformé durant Escale à 
Sète, les “Nocturnes” des halles reviennent 
pour cinq rendez-vous, cette fois, durant la 
période estivale. Une grande première ! A 
l’initiative de l’association des commerçants 
des halles, ce lieu emblématique de la ville 
ouvrira en effet ses portes en nocturne, de 
18 h jusqu’à 23 h, avec animation musicale 
favorisant les retrouvailles en famille, 
entre amis, pour un rendez-vous sétois 
“authentique”. La première, qui réunira une 
vingtaine de commerçants et toutes les 
activités (sauf les poissonniers, pour des 
raisons évidentes de fraîcheur du produit)
Halles centrales, rue Gambetta, de 18 à 23h.  

LE 28JUILLET
Amadou gaye-Contes et poésies 
nègres
“Tout seul sur scène avec ma voix, mon corps, 
pour dire ces poèmes, les faire vibrer, les 
rendre vivants. Donner à voir, à entendre, à 
sentir. Oxygéner le verbe, souffler les mots, 
transmettre au public la rage et la douceur 
qui se dégagent de ces poèmes et contes.”
Lieu à déterminer

LE 29JUILLET
Fiona Gélin
Accompagnée par Chardry à la guitare
À mon père - La poésie de Daniel Gélin. 
Vingt ans après la disparition de son père, 
Daniel Gélin, Fiona lui consacre un spectacle 
hommage. Elle évoque l’acteur mais aussi le 
poète, l’amoureux des jardins. Il aurait eu 100 
ans cette année.
Lieu à déterminer

JUSQU'AU 28AOÛT
Marchés nocturnes 
Profitez de l’été à Sète avec le marché 
nocturne de la ville qui se tient tous les jeudis 
soirs sur la Corniche et au port. Ce marché, 
qui remporte un franc succès chaque été, 
vous propose de l’artisanat de qualité et sous 
toutes ses formes.
Promenade J.B Marty et place Herriot

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 10JUILLET
Stage de flamenco 
L’association Flamenco Puro propose pour 
la 11e année consécutive son événement 
Verano Flamenco. Au programme de ce 
week-end d’immersion dans l’univers de l’art 
flamenco : rencontres artistiques, ateliers de 
danse flamenco et danse flamindi (flamenco 
fusion pieds nus) tout public. 
La Passerelle, boulevard Pierre Mendés 
France

DU 12JUILLETAU 26AOÛT
Les vacances à la Petite Épicerie du 
MIAM 
La petite épicerie est un service pédagogique 
du MIAM, pensé et réalisé par l’École 
Municipale des Beaux-Arts, soutenu par la 
DRAC et qui propose un ensemble d’activités. 
Du mardi au vendredi : 3-5 ans / 11h - 12h. 
Mercredis et vendredis : 6-8 ans / 14h - 16h. 
Mardis et jeudis : 9 ans et + / 14h – 16h. Tarifs : 
5,50€
Le MIAM, 23 Quai Mar de Lattre de Tassigny

LES 13ET 27JUILLET
Atelier musique world harmonies
Dans le cadre des dispositifs Quartiers d’été 
et Eté Culturel 2022, avec le soutien de l’ANCT 
et de la DRAC Occitanie, l’association World 
Harmonies propose des ateliers autour de la 
rumba : chant, percussions et guitare. 
Tout public à partir de 8 ans, sur inscription.
15h à la médiathèque Malraux, Bd Pierre-
Mendes France

DU 19AU 21JUILLET
Et si on jouait du violon ? 
Avec Françoise Duffaut, viens découvrir le 
violon, l’essayer, le faire sonner, et partage la 

joie de faire de la musique en groupe. 
A partir de 7 ans, sur inscription.
De 10h30 à 12h30, à la médiathèque 
Malraux, Bd Pierre-Mendes France

LE 21JUILLET
Atelier dessin Manga
Atelier dessin Manga avec Olivier Faure. 
Tout public dès 8 ans, entrée libre.
10h, 10h30, 11h, ou 11h30 à la médiathèque 
Malraux, Bd Pierre-Mendes France, Sète

LES 21JUILLET

4ET 18AOÛT
Ateliers du musée
Le musée Paul-Valéry organise des ateliers 
artistiques destinés à un public adolescent, 
de 14 à 16 h, suivis de visite en mouvement 
dans les couloirs du musée.
Musée Paul-Valéry-rue François Desnoyers, 
Sète.

LE 28JUILLET
Lectures Kamishibaï.
A partir de 2 ans, entrée libre.
10h30 et 11h30 à la médiathèque Malraux, 
Bd Pierre-Mendes France

LE 4AOÛT
Ateliers créaludik familiy
Création de jeux, animés par les ateliers 
Ludosophiques.
Tout public dès 4 ans, entrée libre.
A 10h30, 11h et 11h30 à la médiathèque 
Malraux, Bd Pierre-Mendes France

LE 11AOÛT
Raconte tapis et tissus d’histoires.
Tout public dès 3 ans, entrée libre.
A 10h30 et 11h30 à la médiathèque Malraux, 
Bd Pierre-Mendes France

LE 18AOÛT
Atelier d’éveil musical et 
instrumental
Avec Nathalie Cantet de l’association Note 
d’éveil.
Tout public dès 18 mois, entrée libre.
A 10h30, 11h, et 11h30 à la médiathèque 
Malraux, Bd Pierre-Mendes France

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
Horaires d’ouvertures du bureau : du Lundi 
au vendredi : 8h15 | 11h30 et 14h0| 17h. 
Inscriptions uniquement le matinde 8h30 à 
11h. 2 bis rue Alsace Lorraine . Tel. 04-99-04-
70-22/ 06-67-95-68-11 
Pour les sorties et voyages, nous nous 
réservons le droit d’annuler et de rembourser 
10 jours avant la manifestation.
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Tenez-vous au courant
de l’actualité locale

en direct

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

@villedesete
@ville_de_sete

Les 6,13, 20 et 27 juillet  : loto à 14h 
(tous les mercredis)
Les 06, 13 juillet Espace Jean Vilar - 2 bis 
rue Alsace Lorraine. Les 20 et 27 juillet salle 
Georges Brassens. Ouvert à tous.  

Les 11, 18 et 25 juillet: 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 15h15, de 15h30 à 
16h45.  Inscriptions auprès de l’Espace Jean-
Vilar,2 bis rue Alsace Lorraine. Cours Gratuits

Mardi 12 juillet : sortie à la journée au 
Perthus.
20€ adhérents / 22€ non-adhérents. Départ 
7h45 Pont de la savonnerie- 8h Théâtre 
Molière.

Les 3, 10, 17, 24 et 31 août : loto à 14h 
(tous les mercredis)
Le 03 salle Georges Brassens
10, 17, 24 et 31 Août à Espace Jean Vilar - 2 bis 
rue Alsace Lorraine. Ouvert à tous

Le 4 août à 12h : repas musical 
Avec au menu : Apéritif, macaronade, 
fromage, dessert
Tarif : 15€, ouvert aux adhérents. Inscriptions 
à partir du mercredi 13 juillet (Places 
limitées). Espace Jean Vilar 2 bis rue Alsace 
Lorraine

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

Le 15, le 22 et le 26 juillet : Loto
14h30 à la salle Brassens du Mas-Coulet 

Du 5 au 12 septembre :  Voyage dans 
les Cyclades
Par avion.  Prix :  1 850 €

 

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. Attention : Les inscriptions et les 
réservations sont nécessaires pour accueillir 
vos enfants tout au long de l’année. Vous 
avez la possibilité de faire vos démarches de 
réservations en ligne sur “L’espace Famille”. 
Rappel : Les réservations sont bloquées le 
vendredi à 16h pour la semaine suivante au 
guichet unique et jusqu’au dimanche minuit 
en ligne sur l’espace famille. 
Dans chaque Accueil de Loisirs, les équipes 
d’animation mettent en place des plannings 
d’activités à la semaine qui s’appuient sur les 
objectifs éducatifs suivants : 
-La citoyenneté et le respect des règles du 
“vivre ensemble”,
-la solidarité intergénérationnelle,
-la sensibilisation au respect de 
l’environnement. 
Les plannings d’activités sont consultables 
dans les panneaux d’affichage devant 
chaque école. 

ALSH
ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT
Les 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 

Vacances d'été 2022
Vallon, rue Robespierre, 04-67-51-10-33
Château vert, Bld Chevalier de Clerville, 
04-67-51-39-82 
Froment, rue Robespierre, 04-67-53-28-40
Cyber Espace, rue Robespierre, 04-67-53-
60-10 
La Corniche, Rue du Pasteur Benoit – école 
Langevin
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 12h 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 : 9h30 – 18h30 (repas tiré du sac)
-A la demi-journée : 13h30/18h30
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 9h15 retour 18h15. 
Organisation de sorties exceptionnelles 
ainsi que des veillées de 19h à 22h. 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. . 

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). 
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 14JUILLET
Coupe de France de joutes - Lourds – 
Moyens
14h30 Cadre royal

LE 27JUILLET
MHSC Summer Tour
13h-18h, plage des Fontaines, Sète

JUSQU'AU 12AOÛT
Sète Arago Beach 
9h-12h plage des fontaines, Sète

LE 22AOÛT
Grand tournoi de la Saint-Louis 
À 14h30 sur le Cadre-royal

JUILLET-AOÛT 2022 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr  AGENDA
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LE GRAND RETOUR
DE LA SAINT-LOUIS 
La Saint-Louis a connu deux annulations 
en raison de l’épidémie de Covid-19. Pour 
cette 277e édition, le programme, l’affiche 
et les invités d’honneurs demeureront les 
même. L’occasion aussi, de retrouver les 
valeureux chevaliers blancs dans d’épiques 
combats sur le cadre-royal, les fameuses 
déambulations musicales par les Peñas 
ou encore le traditionnel feu d’artifices de 
clôture. Le rendez-vous est donné ! 




