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DES QUAIS APAISÉS SUR LE CADRE ROYAL
Etape décisive dans ma volonté de faire de Sète “une ville apai-
sée”, qui fait la part belle aux mobilités douces, la piétonnisa-
tion des quais Léopold-Suquet et Charles-Lemaresquier, était 
un projet phare de cette mandature. Avec cette réhabilitation 
totale, inaugurée le 29 juillet, Sète renoue avec son histoire 
maritime et retrouve l’époque où les quais étaient des espaces 
de balade pour les habitants et visiteurs déjà nombreux. 
Rénovés, embellis, rendus aux piétons et aux amateurs de 
mobilité douce, ces deux quais offrent à présent un espace 
de détente et de déambulation sans égal sur la ville. Depuis 
quelques années, d’autres quais ont bénéficié d’opérations 
de réhabilitation comme le quai Maréchal de Lattre, de la 
Résistance… mais les quais Léopold-Suquet et Charles-
Lemaresquier sont les premiers, avec le quai Licciardi, à lais-
ser ainsi la place aux piétons. 
Plus de 100 000 pavés en pierre calcaire ont été posés et 500 m2 
de pierre napoléonienne patiemment extraites de nos quais 
ont été repositionnées une à une. Un chantier de taille, d’un 
montant de 1,2 million d’euros subventionné par l’Europe 
(243 000 euros à travers les fonds Feder) et prochainement par 
la Région au titre des grands sites d’Occitanie (265 000 euros). 
Tout au long des travaux, nous avons accompagné au mieux 
les riverains et les professionnels en organisant des réunions de 
concertation, en venant à leur rencontre, et en créant un fonds 
d’indemnisation pour étudier les impacts commerciaux. La 
naissance de ce beau projet a réclamé une énergie sans pareille 
mais, aujourd’hui, le résultat est à la hauteur de nos attentes et 
je tiens à les remercier de leur patience. 
C’est une belle récompense pour le maire que je suis et la 
preuve que la persévérance porte toujours ses fruits. Après 
plusieurs années passées au service de ma ville, j’éprouve tou-
jours la même émotion pleine et intense à voir celle-ci renaître 
et renouer avec son histoire.  D’autres chantiers majeurs sont 
à conduire pour rendre la ville aux piétons et libérer l’espace 
public des voitures qui l’encombrent tout en apaisant la cir-
culation. Nouveau pont, nouveaux stationnements enterrés, 
nouveaux parkings de délestage, nouvelles pistes cyclables, 
déploiement des navettes maritimes… Je mettrai toute mon 
énergie et ma détermination pour les mener à bien pour 
permettre aux Sétoises et aux Sétois de reconquérir l’espace 
public et profiter d’espaces de promenade apaisés et sécurisés.  

UNE SAINT-LOUIS FORTE EN ÉMOTIONS
La 278e édition de la Saint Louis vient de s’achever et déjà 
nous voilà nostalgiques de notre fête sétoise. Il faut dire que 
cette année, après trois ans d’absence, la Saint-Louis était 

particulièrement attendue. Et elle fut belle notre fête, dans 
une ambiance amicale, festive, conviviale, portée par un 
même enthousiasme communicatif et jalonnée de grandes 
émotions. Je remercie chaleureusement les invités d’honneur, 
André Lubrano et la famille de feu Louis Molle d’avoir par-
tagé ces moments forts avec nous. Merci également à tous les 
acteurs de la fête : la coordination des joutes, les jouteurs, les 
associations, artistes et agents de la ville et d’une façon géné-
rale à l’ensemble des personnes qui ont contribué à faire de 
cette édition un très large succès populaire. 

DES ÉLUS SUR LE TERRAIN
Les visites de quartiers, organisées par la municipalité, à tra-
vers son service associations et quartiers, sont un moment 
d'échanges indispensables pour les habitants et les élus. Si 
les premiers peuvent y faire part de doléances et de souhaits 
inhérents à leur cadre de vie, les seconds voient en ces visites 
un moment privilégié entre eux et les habitants. Début août, 
mes collègues Romain Ferrara, adjoint à la vie des quartiers, 
Vincent Sabatier, adjoint en charge de la voirie et des grands 
travaux, Cédric Licciardi, conseiller municipal en charge de 
la végétalisation participative et Gérard Naudin, conseiller 
municipal en charge du développement et aménagement 
des mobilités douces, sont allés à la rencontre des habitants du 
quartier des Métairies. La visite s’est ouverte sur un échange 

autour de mon souhait de création, à échéance 2024, de 
jardins partagés et d'un verger sur un terrain de la rue des 
Peupliers. Côté mobilités douces, un point a été fait sur le 
tracé de la voie verte, dont le cheminement s’effectue derrière 
le cimetière Le Py, en longeant la voie ferrée jusqu’au Pont-
levis. A terme, elle permettra de relier directement les plages 
du Lido, en toute sécurité. Nous avons également annoncé 
lors de cette réunion l’élargissement prévue du pont Saint-
Joseph, qui relie la rue des Loriots à la rue du Football, ainsi 
que le lancement de travaux en fin d’année afin d’aplanir la 
rue Auguste-Lumière déformée et rendue dangereuse par les 
racines des pins situés la chaussée. 

LE CHIFFRE DU MOIS : 193
C’est le nombre d’associations qui vous donnent rendez-
vous, dimanche 11 septembre, de 10h à 18h, aux Mails des 
Salins pour le grand retour du Forum organisé par le service 
de la Maison de la vie associative et des quartiers. Absent 
du calendrier des manifestations sétoises depuis 2019 pour 
cause de pandémie, c’est le rendez-vous incontournable 
pour tout savoir sur la vie associative de la ville. Sport, culture, 
environnement, social, loisirs, etc… toutes les thématiques 
seront représentées et les associations présentes proposeront 
de nombreuses démonstrations, initiations, animations et 
rencontres. 

LE BLOC NOTES

de François Commeinhes
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FIL D’ACTUALITÉ

De jeunes Sétois, actuellement en service civique auprès de la Ville, ont eu pour mission, 
cet été, d’arpenter notamment les quartiers des plages afin d’effectuer un grand nombre 
d’opérations de prévention auprès de la population, qui se voit multipliée par deux durant la 
saison estivale. Parmi leurs missions, la distribution de petits cendriers de poche estampillés 
“C’est à Mer, protège-la !” produits par la Ville, qui permettent de diminuer la pollution que 
causent les mégots de cigarettes enfouis sous le sable. Prévention, discussion avec les 
estivants et présence rassurante, ces six ambassadeurs ont eu plusieurs cordes à leur arc, 
entre social, santé et pédagogie. Cette mission constituait, au-delà d’un emploi saisonnier, 
une belle opportunité d’épanouissement pour ces jeunes, la plupart d’entre eux étant inscrits 
à la Mission locale d’insertion (MLI) ou en formation dans le domaine de la jeunesse. Un été 
bénéfique pour eux et pour l’ensemble de la population !

CULTURE | Les nocturnes du 
musée Paul Valéry plébiscitées
C’était une première et il est probable 
que ce ne soit pas la dernière. Le musée 
Paul-Valéry a inauguré au mois d’août ses 
balades musicales nocturnes. Quatre visites 
envoûtantes de l’exposition Boisrond puis 
des collections du musée à des heures 
inédites. Une manière originale de visiter le 
fleuron de l’art sétois, qui a séduit ! 

ENFANCE | Un séjour le long 
du canal du Midi 
avec le Club Ados
Douze jeunes de 12 à 15 ans ont participé à 
un séjour itinérant le long du canal du midi. 
A l’aide de vélos électriques et encadrés par 
trois animateurs, ces jeunes ont découvert à 
travers chaque étape de superbes paysages. 
Accueillis dans des campings différents 
chaque jour, ils ont pu profiter des espaces 
aquatiques pour se rafraîchir et se détendre 
mais également visiter chaque ville et 
village sur leur passage. Un exemple des 
nombreuses activités proposées cet été par 
les Centres de loisirs de la ville.

PRÉVENTION : DES AMBASSADEURS 
D'UN NOUVEAU GENRE
SUR LES PLAGES DE LA VILLE

ÉVÉNEMENT | Anaïs Mansouri, 
23 ans, sacrée Miss Sète 2022
L’élection de la 7e Miss Sète s’est déroulée le 
jeudi 7 juillet au soir, dans la salle Georges-
Brassens, devant un public conquis. Au terme 
de cette soirée toujours très appréciée 
des Sétois, c’est Anaïs Mansouri, 23 ans, 
qui s’est vue remettre la couronne de Miss 
Sète. A noter que Chiara Fontaine, Miss Sète 
2020 est, elle, devenue Miss Roussillon en 
août. Elle représentera donc le territoire au 
grand concours de Miss France en décembre 
prochain. 

SPORTS | François Commeinhes 
et Hervé Marquès en visite 
à la ZAM du lido
Vendredi 22 juillet, personnels de la ZAM, 
clubs et associations partenaires et sportifs 
se sont retrouvés pour un moment convivial, 
en présence du maire, François Commeinhes, 
et d’Hervé Marquès, adjoint en charge des 
sports. L’occasion pour eux de féliciter 
les jeunes pratiquants et de remercier les 
acteurs de cette aventure sportive qui, en 
proposant cet été 360 heures d’activités 
physiques à plus de 11 500 personnes, 
contribuent à faire de Sète une ville 
résolument sportive. 

ACTION SOCIALE 
Le premier bal du CCAS 
organisé place 
de la République
La “Chichoumeille” était le nom donné au 
premier bal populaire proposé samedi 9 juillet 
sur la place de la République par le tiers-lieu La 
Palanquée, le CCAS et le service culturel de la Ville. 
Cette première édition, initiée par les habitants 
du quartier (les enfants se sont chargés de la 
décoration), avec une implication des agents de la 
Ville, proposait des ateliers d’initiation à la danse, 
des jeux pour les petits avec la ludothèque, et un 
concert du groupe Banan’N Jug. Les commerçants 
étaient aussi de la partie pour le côté restauration.

FESTIVITÉS
Les nocturnes des halles 
prennent leurs marques 
Cinq “Nocturnes des halles de Sète” ont eu lieu 
durant la période estivale, toujours un jeudi : le 
30 juin puis les 7 et 21 juillet et les 4 et 18 août. Une 
grande première pour le cœur de la vie sétoise, où 
de nombreux estivants et locaux ont pu profiter 
de l’atmosphère chaleureuse des halles, de 18 h à 
23 h. Un succès croissant qui réside à la fois dans le 
nombre de commerçants ayant répondu présents, 
une bonne vingtaine pour commencer, mais 
aussi dans les animations musicales proposées. 
L’occasion aussi de présenter la plateforme de click 
and collect, qui permet désormais de profiter des 
nombreux produits du marché, en un seul clic. 



4  SÈTE.FR

ÉCONOMIE

La Palanquée inaugure ses nouveaux locaux 
en plein centre-ville

I l y a eu l’ancien collège Victor-Hugo, puis 
l’ancien conservatoire, et maintenant la 
rue Gabriel-Péri ! Trois déménagements 

en à peine plus de deux ans, il était temps 
pour la Palanquée de se poser, enfin. C’est 
fait désormais et, pour le coup, chacun a vu 
les choses en grand !
Car avec ses 800 m2 de locaux, répartis sur 
deux niveaux entièrement repensés, réno-
vés et réaménagés par Flora Favreau de l’ate-
lier F architecture, en étroite concertation 
avec le collectif citoyen et la direction de La 
Palanquée, le tiers-lieux bénéficie désormais 
d’un “outil” incomparable pour y accueillir 
toutes ses activités, tous les publics, avec un 
accès aux personnes à mobilité réduite, et 
en faire des espaces lumineux, chaleureux 
et fonctionnels.

800 m2 sur deux niveaux
Qu’on en juge : au rez-de-chaussée, un grand 
café-cantine de 150 m2, ouvert à tous publics 
pour déjeuner, prendre un verre ou un café, 
qui sera aussi un espace d’évènementiel, de 
débats et conférences, de soirées festives ! Le 
rez-de-chaussée accueille également l’atelier 
de fabrication numérique (le FabLab) et les 
permanences de la conseillère numérique 
de La Palanquée ; une salle d’ateliers cultu-
rels, créatifs ou récréatifs animés par des asso-
ciations ou par toute personne qui voudrait 
partager ses talents ; enfin, une salle d’entre-
tien pour les permanences d’opérateurs d’ac-
compagnement à la création d’activités du 
territoire.
Le premier étage sera plus fortement consa-
cré aux activités professionnelles : 14 places 
de coworkers cohabiteront avec des rési-
dents permanents : le GameLab et les ate-
liers Ludosofiques, la BGE, Les Petits Frères 
des Pauvres, un designer d’espace, une pho-
tographe-vidéaste, des entrepreneurs indé-
pendants ; l’incubateur de La Palanquée, qui 
accompagne des porteurs de projets inno-
vants jusqu’à la création de leur entreprise ; 
des salles de réunion ou de formation de dif-
férentes tailles, équipées d’écran de projec-
tion et de visio-conférence.

rappellent, tout sourire, Odile Kirschner, 
le PDG de la Scic La Palanquée, Aude 
Vandenbrouck, la directrice, et Sophie 
Grosjean, l’une des fondatrices. On y est 
enfin ! C’est un gros chantier qu’on a porté 
à bout de bras. A chacun, désormais, de s’ac-
caparer ce lieu. Il va nous offrir une visibi-
lité accrue et nous permettre d’élargir notre 
communauté d’usagers et de résidents, tou-
jours dans le même esprit d’échange, d’ac-
compagnement, de mise en commun de 
compétences et d’énergie. Il y a, ici, une 
demande et une dynamique fortes, ça nous 
conforte sur la pertinence de notre projet.”
N’hésitez pas à venir pousser la porte d’entrée 
et participer à des ateliers ou les animer pour 
transmettre des savoir-faire, fabriquer avec 
les machines numériques du Fablab, orga-
niser des séminaires, chercher avec d’autres 
des solutions nouvelles pour la transition éco-
logique et l’innovation sociale, vous former 
aux logiciels libres ou, tout simplement, vous 
restaurer et vous divertir à l’occasion de pro-
grammations culturelles et festives !

Plus d’informations : tel 04 69 96 60 40 ou 
www.lapalanquee.org
Location de salle : contact@lapalanquee.org

Dynamisme, convivialité 
et créativité
Une rénovation ambitieuse, réalisée par les 
investissements portés par le collectif coo-
pératif, complétés du soutien financier de 
collectivités publiques et de fonds privés. Ce 
beau bâtiment qui abrita il y a une cinquan-
taine d’années la Poste de Sète, puis le Crédit 
Maritime, puis l’école Ruffel, va ainsi retrou-
ver une nouvelle vie sous le signe du dyna-
misme, de la convivialité et de la créativité.
“Ce lieu était prévu dès l’origine du projet, 

Après 18 mois de travaux, le tiers-lieux a emménagé depuis quelques jours dans son bâtiment 
définitif au 3 bis, rue Gabriel-Péri. Dans des locaux flambant neufs.

UNE INAUGURATION
EN DEUX TEMPS

QU'EST-CE QU'UN TIERS LIEU ?

La Palanquée a ouvert ses portes 
dans ses nouveaux locaux le lundi 5 
septembre. L’inauguration, elle, aura 
lieu à la fin du mois. En deux temps : 
le 23 septembre, de 14h à 20h, 
portes ouvertes aux professionnels 
du territoire ; puis le 24 septembre, 
de 10h à 23h, portes ouvertes grand 
public : visites, ateliers, animations 
et autres curiosités et, à 11h, 
inauguration officielle en présence 
des élus, des partenaires publics et 
privés.

Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour “faire ensemble” : coworking, 
campus connecté, atelier partagé, fablab, garage solidaire, social place, 
friche culturelle, maison de services au public… Ils se sont développés grâce 
au déploiement du numérique partout sur le territoire et bénéficient du 
plan gouvernemental “France relance”. Chaque lieu a sa spécificité, son 
fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. Mais tous permettent 
les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les 
projets collectifs. En résumé, dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, 
on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social, on contribue au 
développement économique et à l’activation des ressources locales.



SÈTE.FR  5

SEPTEMBRE 2022 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr  QUARTIERS

Tous quartiers

LA LUDOMOBILE REMPORTE 
UN FRANC SUCCÈS
De la lecture, des jeux et des activités 
pour les enfants ? C’est tout cela qu’a 
proposé la ludomobile ! Un camion a 
sillonné quotidiennement la ville, tout 
l’été, avec à son bord les membres du 
CCAS et de la ludothèque, proposant 
aux enfants un grand nombre d’activités. 
Du 7 juillet au 26 août, la ludomobile a 
fait des arrêts quotidiens dans plusieurs 
quartiers et places de la ville (la Plagette, 
rue de Tunis, Pont-Levis, Corniche, place 
Aristide-Briand) pour convier enfants 
et parents à un moment convivial. Une 
initiative très appréciée des petits et des 
grands. 

Cœur de ville et île de Thau

DEUX NOUVELLES SÉTOISES 
FONT LEUR ENTRÉE PARMI 
LES CENTENAIRES DE LA VILLE 
Le maire François Commeinhes et 
Jocelyne Gizardin, vice-présidente du 
CCAS et adjointe à l’action sociale, sont 
allés, le 10 juillet dernier, à la rencontre 
d’Eliane Pouget-Delmas et de Louise 
Guida, qui ont fêté leurs cent ans à 

un jour d’intervalle. Entourée de ses 
deux filles et de ses beaux-fils, Eliane 
Pouget-Delmas (photo) était fière de 
recevoir cette visite surprise. Il en va de 
même pour Louise Guida, résidente du 
foyer autonome le Thonnaire, à l’île de 
Thau. Aux côtés de ses deux filles, de 
l’ensemble des résidents et du personnel 
soignant, cette Sétoise née en 1922 
à Bizerte en Tunisie était ravie de cet 
hommage rendu par la municipalité. 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

DES ATELIERS MÉMOIRE 
POUR NOS SÉNIORS
En partenariat avec l’Ireps 
(Institut de ressources en 
psychologie du sport), le CCAS 
organise une conférence sur le 
thème : “Préserver sa santé et sa 
mémoire”. La conférence, qui aura 
lieu le lundi 12 septembre à 14h, 
au Foyer du Vallon, sera animée 
par David Voinson, psychologue 
à l’Ireps, et sera suivie, jusqu’en 
décembre, d’ateliers mémoire. 
Les inscriptions à ces ateliers se 
feront le jour de la conférence. 
Entrée libre et gratuite. Nombre 
de places limitées.

LES ASSISES DE LA 
JEUNESSE, ÇA REPREND
Forte de la dynamique née de 
l’obtention du label national “Cité 
éducative”, récompensant son 
engagement dans la réussite 
scolaire, l’accès à la culture 
ou encore le développement 
de la pratique sportive, la Ville 
de Sète et son maire François 
Commeinhes ont décidé de 
lancer des Assises de la jeunesse, 
qui se tiendront en 2023. Le 
premier des trois séminaires 
de co-construction de ce projet 
phare de l’action municipale s’est 
tenu le 30 juin, réunissant des 

représentants de la jeunesse, de 
la collectivité, des associations 
et professionnels du secteur. Le 
deuxième se tiendra le 5 octobre à 
la salle Tarbouriech. But : “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”.
 
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
SÉTOIS : INSCRIVEZ-VOUS !
La cérémonie d’accueil des 
nouveaux Sétois aura lieu du 14 
au 16 octobre. Durant ces trois 
journées, les personnes ayant 

élu domicile à Sète depuis moins 
d’un an auront l’occasion de 
découvrir la ville, son histoire, ses 
traditions mais aussi ses services, 
ses équipements, et l’équipe 
municipale. Si vous vous êtes 
installés à Sète récemment et que 
vous souhaitez participer à cette 
journée, vous pouvez adresser un 
e-mail au service communication 
de la Ville à : communication@
ville-sete.fr en indiquant votre 
nom, adresse, n° de téléphone 
et le nombre de personnes. Vous 
serez tenus informés des dates de 
visite possibles en retour.

1re FÊTE DE LA COQUILLE
Le samedi 8 et dimanche 9 
octobre se déroulera la 1re Fête 
de la coquille, à la Criée, organisée 
par l’association Rhoeginéenne 
de la Coquille Saint-Jacques. Une 
fête à l’accent breton avec de 
nombreux stands proposant la 
vente de coquilles Saint-Jacques 
en noix et entières, brochettes 
de coquilles, galettes, crêpes, 
pâtisseries bretonnes, cidres, vins 
de Loire, champagne… Une date à 
retenir d’ores et déjà !

Plage du lido

UNE BELLE SAISON POUR LE 
CENTRE DE LOISIRS DES JEUNES 
Le CLJ (Centre de loisirs des jeunes) de 
Sète est devenu, au fil du temps, une 
véritable institution pour la jeunesse 
sétoise. Chaque été, ils sont plusieurs 
centaines à venir dans cette petite 
paillote installée sur la plage, gérée 
par la police nationale. À travers des 
activités d’utilité publique, des ateliers 
de prévention (à propos des méfaits des 
nouveaux réseaux sociaux notamment) 
ou des formations à la citoyenneté, 
la jeunesse renoue un lien avec les 
valeurs républicaines. Des actions qui 
touchent principalement deux quartiers 
prioritaires de la Ville, l’île de Thau et l’île 
sud du centre-ville, mais qui n’en restent 
pas moins ouvertes aux autres, dans un 
souci perpétuel de mixité sociale. Encore 
un beau succès !
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Parmi les travaux de rénovation de l’été dans les écoles et les gymnases de la ville, celui du mur 
d’escalade du gymnase Di Stefano représente un effort conséquent de la municipalité qui a investi 
55 000 euros au bénéfice des deux clubs d’escalade qui s’en servent et, bien sûr, de l’ensemble 
des écoliers sétois.

Une cure de jouvence pour la salle d'escalade

Nombreux sont les Sétois à avoir gravi 
les murs de la salle d’escalade du 
gymnase Di Stefano. Dans la salle 

Sessa, les membres de l’association PiedMain 
et du club MLPT (Montagne et loisirs pour 
tous) se sont attelés tout au long de l’été à 
moderniser ces voies d’escalade, à travers le 
changement du mur entier, pièces par pièces 
et prises par prises, dont un bon nombre ont 
été fabriquées par une entreprise sétoise, afin 
de favoriser la production locale. Cette salle, 

également utilisée par les écoliers de la ville, 
a d’abord servi de salle de badminton (dont 
les traces sont toujours visibles au sol) avant 
d’être transformée, à l’aube des années 2000, 
en salle d’escalade moderne et fonctionnelle. 
À l’intérieur, sol synthétique et voies d’esca-
lade permettent aux adhérents des deux 
clubs de s’entraîner chaque semaine, en 
empruntant des murs parfois difficiles d’ac-
cès, et dont l’inclinaison demande une solide 
expérience.

Cinq ans de modélisation et 
d’études
Cette rénovation de grande ampleur a été 
effectuée par les adhérents eux-mêmes, après 
cinq ans de modélisation et d’études. En 
effet, du choix des matières au type de prises, 
en passant par le tracé des voies d’escalade, ce 
sont eux qui ont tout pensé et réalisé. Pour les 
deux clubs, il était important de faire vivre ces 
murs en offrant une infrastructure de qua-
lité aux scolaires et aux cours de sport dispen-
sés par la Ville, qui a largement soutenu cette 
rénovation. La municipalité a en effet investi 
55 000 euros pour la cure de jouvence de la 
salle Sessa. Une fierté pour Hervé Marquès, 
adjoint au maire délégué aux sports, qui voit 
en cette nouvelle salle l’opportunité de faire 
découvrir à un jeune public ce sport de sen-
sation : “Cette salle d’escalade rénovée est 
l’occasion de proposer aux jeunes Sétois ce 
sport passionnant. Tout comme le street wor-
kout à la salle multisports du Barrou, la mai-
rie, à travers son service des sports, reçoit de 

nombreuses sollicitations pour ces sports à 
sensations. Pour répondre à cette demande 
accrue, nous proposons, en lien avec les clubs 
de la ville, des sports où le dépassement de soi 
est le maitre-mot. L’escalade en fait partie et 
il va de soi qu’elle fera partie intégrante des 
nombreuses activités proposées aux enfants 
à la rentrée.” 

Au Barrou aussi
Dès septembre, l’arrivée d’une quinzaine de 
nouvelles voies d’escalade permettra d’atti-
rer un public plus nombreux et offrira aux 
scolaires l’opportunité de découvrir ou redé-
couvrir ce sport, dont l’entraînement se fait 
en intérieur, mais qui permet aussi, une fois 
un certain niveau atteint, de se mesurer à des 
voies d’escalade en montagne. A noter que la 
municipalité compte deux salles d’escalade : 
la salle Sessa, dans le gymnase Di Stefano, 
donc, et une autre située dans l’enceinte de 
la base nautique Mialle-Muñoz du Barrou. 

GROS EFFORT POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Outre le mur d’escalade du gymnase Di Stefano, la Ville a enagés d’autres 
travaux conséquents, cet été, en faveur de ses infrastructures sportives. Le sol 
et l’éclairage de la salle principale du gymnase Ferrari ont ainsi fait l’object d’une 
réfection globale, pour un montant de 120 000 e. Egalement : rénovation des joints 
de la piscine Biascamano, pour 65 000 e et réfection du système d’arrosage et 
mise en place d’un bâtiment modulaire au stade Bayrou pour 130 000 e.

avec le soutien de la

du 28 septembre 
au 02 octobre 2022

avec le soutien de la

avec le soutien de la

Cet été, la Ville de Sète a de nouveau accueilli 
Jane Cairns, jeune gymnaste séto-américaine 
âgée de 13 ans. Au gymnase Di Stefano, dont 
la salle de gymnastique lui a été mise à dis-
position, cette athlète de haut niveau a ainsi 
pu poursuivre, lors de ses vacances en famille 
en France, son entraînement quotidien, sous 
les yeux de sa maman et de son grand-père, 
Alain Decrescenzo, figure du club de volley 
de l’Arago. L’année dernière, les entraîne-
ments s’étaient déroulés au sein du gymnase Nakache. A 12 ans, elle représentait déjà l’espoir 
de la gymnastique américaine. Un an après, la voici championne de l’Etat du Massachussetts 
sur poutre. Un titre qui fait la fierté de sa famille et la continuité d’une carrière qui s’annonce 
très prometteuse.
Autre retour à Sète remarqué, cet été, celui de Marine Perea, tout juste auréolée de deux titres 
de vice-championne d’Europe de natation artistique (en équipe et en highlights), glanés fin 

juillet à Montceau-les-Mines avec l’équipe de 
France jeunes. La jeune naïade de 15 ans, 
formée aux Dockers puis licenciée à Sète 
Natation, désormais au pôle espoir d’Aix-en-
Provence mais qui bénéficie des aides de Sète 
Agglopôle Méditerranée en tant que spor-
tive de haut niveau, est venue passer quelques 
jours de vacances “au pays”. On revient tou-
jours à ses racines !

Sète, base arrière
de championnes
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RENCONTRE

Les Sétois reviennent toujours à Sète”, 
rigole Mikael Astouin, le nouveau pré-
sident des Vitrines de Sète, l’associa-

tion des commerçants et restaurateurs du 
centre-ville. Pour lui, cela a pris 20 ans et… 
deux semaines. “Je devais ouvrir un nou-
veau magasin à Bollène. Mais entre-temps, 
je suis venu passer les vacances à Sète. Il y 
avait un magasin disponible dans le passage 
du Dauphin. J’ai foncé sur l’opportunité, ça 
s’est fait en 15 jours.”
Dans la foulée ou presque, le magasin a 
déménagé du passage du Dauphin à la rue 
Gambetta, il y a cinq ans, et voilà comment, 
après une longue parenthèse, Mikael Astouin 
est revenu dans sa ville natale. “Il y avait une 
forte envie, chez moi, de revenir aux racines, 
ici, où je me sens bien. J’ai commencé à tra-
vailler à 14 ans, à Oxygène, rue Gambetta. J’ai 
bouclé la boucle.”
Celle-ci l’a amené parfois sur des chemins 
improbables, animateur karaoké un jour, tra-
vail dans une boîte de nuit un autre, mais le 
fil rouge a toujours été le prêt-à-porter. “A 20 
ans, je suis parti à Orange. J’ai été directeur 
de magasin chez Mim, chez Célio…” 

Aujourd’hui, c’est Le Live, son magasin spé-
cialisé dans le prêt-à-porter homme. Mais 
pas que. Investi, dynamique, Mikael Astouin 
a pris récemment la suite de Sylvie Trenga 
à la tête des vitrines de Sète. Avec l’envie de 
“redynamiser le petit commerce” mis à mal 
par les différents épisodes de Covid. “Les 
commerçants et restaurateurs ont souffert. 
L’association aussi a souffert, on a perdu 
des adhérents, explique ce fils de pêcheur, 
dont la maman était employée de mairie. 
Aujourd’hui, on a besoin de fédérer au maxi-
mum et de mettre l’accent sur les animations 
pour inverser la tendance.”
La braderie organisée mi-août, à laquelle une 
large majorité de commerçants a répondu, a, 
de ce point de vue, été un très bon signal. “ Je 
félicite tout le monde, ç’a été une très belle 
édition ». Et d’autres initiatives devraient 
suivre : Octobre Rose, le Black Friday en 
novembre, les fêtes de fin d’année… “Cela 
demande du temps et de l’énergie, mais j’y 
crois. La mairie et la CCI sont vraiment à nos 
côtés. Il y a de belles choses à faire pour faire 
vivre le petit commerce !” 

Mikael Astouin, 
un nouveau visage à la tête 
des Vitrines de Sète
A 45 ans, ce natif de Sète est revenu dans “sa” 
ville, avec l’envie de s’y investir, à la tête de 
l’association des commerçants et restaurateurs 
du centre-ville, pour “redynamiser le petit 
commerce”.



8  SÈTE.FR

SEPTEMBRE 2022 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frFESTIVITÉS

La Saint-Louis retrouvée
Après trois ans d’attente, rarement la fête de la ville n’avait été aussi attendue. A l’impatience des 
retrouvailles s’est rajoutée une ferveur et une émotion palpables qui ont contribué à faire de cette 
278e édition un immense succès populaire, qui fera date. Vivement, déjà, la prochaine !
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CULTURE

Capitale européenne de la Culture :
un foisonnement de projets jusqu'à
la fin de l'année

I ls ont chanté, dansé, dessiné, revendi-
qué, défilé. Ils se sont fait remarquer, 
surtout. Et c’était bien le but ! Le 4 août 

dernier, c’est par une déambulation festive 
et colorée, dans les rues de la ville, qu’ont été 
lancées les animations qui doivent accom-
pagner, jusqu’à la fin de l’année, la candida-
ture conjointe Montpellier-Sète au titre de 
Capitale européenne de la Culture 2028. 
Insufflé par la Compagnie Luna Collectif, 
résolument placé sous le signe de la jeunesse 
et de l’Europe, deux symboles forts de cette 
candidature, le cortège, qui s’est étiré sur plus 
de quatre heures, de la mairie au quai de la 
République, après des étapes joyeuses sur la 
place Aristide-Briand et dans la rue de Tunis, 
a réussi à emporter le public et à donner par 
anticipation le ton d’une rentrée qui s’an-
nonce plus culturelle que jamais.

50 projets retenus
jusqu’à décembre
Dans le cadre de la candidature, les villes de 
Montpellier et Sète, ainsi que Montpellier 
Méditerranée Métropole et Sète Agglopôle 
Méditerranée ont lancé début juin, Un bouillon de culture

La liste est longue. Des acteurs culturels 
sétois à Montpellier, des artistes montpellié-
rains à Sète, des échanges, des expositions, 
des concerts, des festivals, des spectacles… La 
programmation, riche, éclectique, exaltante, 
est en cours de finalisation. Et si cela ne suffi-
sait pas, un autre appel à projets va être lancé 
en octobre. Un bouillon de culture pour 
l’après. Pour la suite, pour 2023 et au-delà. 
C‘est dire si Sète et Montpellier y croient dur 
comme fer avant l’échéance de décembre.

rappelons-le, un appel conjoint à projets 
visant à encourager et soutenir des actions 
artistiques, culturelles et patrimoniales.
Cet appel à projets, doté d’un budget de 
700 000 euros, participe à la démarche de co-
construction de la candidature engagée sur 
le territoire. Le 12 juillet dernier, 50 projets 
ont ainsi été retenus. Parmi eux, “la parade 
de la jeunesse européenne” était le premier 
d’une longue série, jusqu’à décembre 2022, 
date de remise du dossier de pré-candidature 
à partir duquel quatre villes “finalistes” seront 
alors sélectionnées pour continuer à espérer.
Autant dire que la pression va monter, en 
même temps que le rythme de cette candi-
dature. Rien qu’à Sète, ce ne sont pas moins 
d’une trentaine de rendez-vous qui vont se 
succéder ces prochaines semaines, autour 
de différents axes : la jeunesse, l’hospitalité 
aux artistes et à la création, la dynamique des 
industries créatives et culturelles, le respect, 
la préservation et la mise en valeur des patri-
moines et des paysages, le renouvellement 
urbain et la transformation des villes par la 
culture.

Suite à l’appel à projets lancés par Sète, Montpellier et leurs territoires, 50 dossiers ont été retenus 
le 12 juillet dernier. Ils visent à accompagner, jusqu’à décembre, la candidature conjointe des deux 
villes au titre de Capitale européenne de la culture 2028. La rentrée s’annonce plus culturelle 
que jamais !

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 

Dès le début, François Commeinhes a souhaité adossé la candidature au titre de Capitale euro-
péenne de la culture à la rédaction d’un vaste projet concerté pour la culture à l’échelle de 
l’agglomération. C’est dans ce cadre que le maire et président de l’Agglopôle de Sète a fixé le 
cap et l’ambition, début juillet, dans un discours-cadre devant un large panel d’acteurs issus du 
champ culturel et artistique et venus de tout le territoire. 
“A Sète, la culture, c’est notre nature, celle qui rassemble. C’est notre fer de lance pour que 
notre ville et notre territoire, historiquement terres d’accueil et d’ouverture, le restent, a-t-
il souligné. Pour nous, quoi qu’il se passe pour cette candidature, le travail mené servira de 
socle à un projet culturel de territoire que nous voterons en décembre 2022 et qui dessinera 
les années futures. Nous engager sur la capitale européenne n’est pas un coup, c’est un pari 
pour construire l’avenir.”
Une manière de dire que, quel que soit l’issue de cette candidature, les projets impulsés à cette 
occasion s’inscrivent dans la durée et dans le cadre d’une ambition forte, renouvelée, pour la 
culture. “En 2023, nous inscrirons aussi des crédits supplémentaires pour un nouvel appel à 
projets pour la Capitale européenne, pour les 20 ans de l’Agglomération et les 350 ans de la 
ville de Sète, un événement qui mettra l’accent sur Sète, son patrimoine et sa vitalité artistique.”

“Pas un coup, mais un pari
  pour construire l'avenir”
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
L’ART DE VIVRE À LA SÉTOISE 
À L’HONNEUR DANS LE POINT
Dans un article du magazine Le Point 
paru le 4 août dernier, la journaliste 
Julie Malaure revient sur l’art de vivre à 
la sétoise. Culture, bonnes adresses ou 
retour sur l’histoire de la ville et de ses 
habitants, le magazine rend hommage 
à l’île singulière. Pointe Courte, musées, 
déambulation dans les canaux, Sète y 
est décrite comme un havre de paix, 
où de nombreux et prestigieux artistes 
ont élu domicile, Combas, Cervera mais 
aussi Othoniel ou encore Biolay. 

UN DÉTOUR PAR SÈTE DANS LE 
MAGAZINE GRANDS REPORTAGES 
Le magazine Grands Reportages 
est parti cet été sur les plus beaux 
territoires du Languedoc-Roussillon. 
De la Vallée de la Têt au pays cathare, 
les journalistes ont fait étape à Sète. Ils 
reviennent en détail sur les paysages et 
le cadre de vie de l’île singulière. Entre 
rencontres avec des ostréiculteurs, 
pêcheurs et référence à l’histoire de la 
ville, le dossier est un véritable guide 
pratique pour celui ou celle qui voudrait 
découvrir les secrets de Sète. 

BENJAMIN BIOLAY ÉVOQUE SÈTE 
DANS PARIS-MATCH
Sète est décidemment lié à Paris-
Match. Depuis le Sétois Roger Thérond, 
directeur historique du magazine, 
jusqu’à Olivier Royant, ex directeur 
du journal et amoureux de la ville, 
décédé en 2020, Sète est très souvent 
mentionnée dans le magazine. Cette 
fois-ci, c’est Benjamin Biolay qui rend 
hommage à sa ville d’adoption dans 
une interview parue le 25 août. Il y 
revient notamment sur sa vie à Sète 
et sur son album intitulé “Saint-Clair”, 
qui sonne comme un hommage au 
mont du même nom et qui s’ajoute à la 
diffusion d’un clip à succès se déroulant 
dans le port de Sète. 

CLIN D’ŒIL AU DEMI FESTIVAL 
DANS LE MONDE
Le Demi Festival, l’événement créé par 
le rappeur Demi Portion est à l’honneur 
dans un article du Monde, paru le 12 
août dernier. La journaliste revient sur 
ce festival qui fait la part belle au rap 
et au hip-hop et qui attire, à chaque 
édition, un public intergénérationnel. 
Dans l’article, un lien est établi entre 
les tournoi de joutes, durant lesquels 
s’affrontent les jouteurs des deux 
barques, et les joutes verbales entre 
les rappeurs sur la scène flottante du 
canal. 

UNE NOUVELLE CONCILIATRICE
DE JUSTICE À SÈTE 

Nommée conciliatrice de justice en 2021, Marie-Hélène Armand 
tiendra une permanence tous les derniers vendredis du mois, de 9 à 
11 h, dans les locaux de France Service, association Apije, place Delille 
à Sète. Le conciliateur est la personne à contacter et, dans certains 
cas, incontournable, pour tenter de régler votre litige à l’amiable et 
gratuitement et ce, dans de nombreux domaines : consommation, 
voisinage (nuisances ou immobilier), différend entre personnes, bail 
d’habitation, copropriété, litige commercial, droit rural, etc. Marie-
Hélène Armand est joignable à l’adresse suivante : marie-helene.
armand@conciliateurdejustice.fr  

L'écho  des associations

LIVRES
LA MÉDITERRANÉE 
EN PARTAGE AVEC 
AUTOMN'HALLES 
Pour leur 13e édition, 
les Automn’Halles, le 
festival du livre de Sète, 
déclinent leur thème 
annuel, “La Méditerranée 
en partage”, aux quatre 
coins de la ville. Dans le 
patio de la Médiathèque 
Mitterrand, pour le 
festival en lui-même, 
les 1er et 2 octobre, 
mais aussi dans les 
lieux de culture de l’île 
singulière, pour les avant-
premières, à compter 
du 28 septembre : les 
400 ans de Molière 
seront fêtés au musée 
Paul-Valéry, Éric 
Chevillard présentera 
son œuvre auto-fictive 
au Réservoir, Boualem 
Sansal étrennera son Prix 
Méditerranée au Crac, les 
résultats du concours de 
nouvelles seront dévoilés 
au cinéma Le Comoedia. 
Les Automn’Halles 
occuperont la rue Alsace-
Lorraine le 30 septembre 
avec une nocturne 
réservée aux auteurs 
locaux et régionaux, 
des rencontres seront 
organisées en milieu 
scolaire, dans les 
librairies de la ville, des 
collégiens viendront 
haranguer la foule, 
chacun y trouvera son 
compte. “Il y a forcément 
un événement, au moins, 
qui plaira à chacun. Il 
suffit de pousser la porte, 
sans appréhension, juste 
par curiosité. Vous serez 
toujours bien reçu, aux 

Automn’Halles” reprend 
Laurent Cachard, qui 
défend les orientations 
prises depuis quatre 
ans, maintenant. 
“Nous avons reçu Jean 
Brunelin, Michel Brel, 
Pierre Lasne, Patrick 
Misse, Olivier Martinelli 
et d’autres comme 
nous avons reçu Carole 
Martinez, Alexis Jenni ou 
Yasmina Khadra, avec le 
même amour du livre !” 
Toutes les informations 
relatives à la tenue du 
festival sont disponibles 
sur le site : www.
festivaldulivredesete.
com.

VIE ASSOCIATIVE
LE FORUM 
LE 11 SEPTEMBRE
Vous cherchez des 
informations sur les 
associations sétoises 
pour prévoir vos 
activités de rentrée ? 
Le rendez-vous à ne 
pas rater approche ! Le 
Forum des associations, 
organisé par le service 
de la Maison de la vie 
associative et des 
quartiers, a lieu le 
dimanche 11 septembre 
de 10h à 18h au mail 
des Salins, route des 
Quatre chansons. Après 
deux ans d’absence, 
193 associations seront 
présentes sur site 
par thématique, dont 
le sport, la culture, le 
social ou les loisirs 
avec de nombreuses 
démonstrations, 
initiations, animations et 
rencontres.  

LES INFOS 
À NE PAS RATER
COMMERCE : APPEL À 
CANDIDATURES POUR 
L’EXPLOITATION D’UN 
COMMERCE D’ALIMENTATION 
GÉNÉRALE DANS LE NOUVEAU 
CENTRE COMMERCIAL DE L’ÎLE 
DE THAU
La Ville de Sète, l’agence d’attractivité 
BLUE et l’Agence nationale de la 
cohésion territoriale, proposent aux 
candidats un local neuf de 230 m2 
au sein des “Boutiques de Thau”. Ce 
nouveau centre commercial, fruit de 
l’engagement pour la redynamisation 
globale du quartier, est construit 
grâce au concours financier de Sète 
Agglopôle Méditerranée, l’ANCT, 
l’ANRU, l’Europe-FEDER et ce, à 
hauteur de 2,9 M d'euros. Il permettra 
aux futurs commerçants de bénificier 
d’une visibilité avec vitrine 
marchande visible depuis le boulevard 
Pierre Mendès-France, d’un ensemble 
complet de services publics, d’un 
centre médical et de commerces 
variés (pharmacie, boucherie, coiffeur, 
boulangerie, tabac), d’une zone de 
chalandise importante soutenue 
par les quartiers limitrophes ; d’un 
bail commercial à un prix attractif, 
avec possibilité d’exonération de 
fiscalité locale, d’une très bonne 
accessibilité avec trois lignes de bus 
du réseau interurbain et un parking 
gratuit.  Le candidat recherché 
aura de préférence une expérience 
dans la distribution alimentaire et 
activité similaire. L’exploitation de la 
supérette pourra être adossée à une 
grande enseigne. 
Les candidatures sont à adresser 
avant le 30 septembre sur le site : 
investinblue.fr. Contact : contact@
investinblue.fr. Retrouvez le descriptif 
complet et le dossier de candidature 
sur : https://www.investinblue.fr/
commerce-cc-thau/ 

ENFANCE ET JEUNESSE : 
LE CENTRE SOCIAL 
VILLEFRANCHE DEVIENT LE 
CENTRE SOCIAL DES VOÛTES
Le centre social des Voûtes est 
l’ancien centre social Villefranche, 
qui a changé de nom au moment 
de son déménagement au 52, 
rue Révolution. Ouvert tous les 
jours en semaine, il propose des 
animations tout public, des enfants 
jusqu’aux seniors. C’est un espace 
en libre accès où l’on peut aussi 
s’informer, être écouté ou conseillé 
(permanences sociales et juridiques, 
accompagnement administratif…). 
Il propose, grâce à l’Espace 
Ressources 12-25 ans, un accueil et 
accompagnement des jeunes dans 
leurs démarches (formation, emploi, 
logement, santé ou encore la culture). 
A retenir : accueil du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
sauf le mardi après-midi. L’Espace 
Ressources 12-25 ans est ouvert le 
lundi toute la journée et le mercredi 
matin. Contact au 04 99 04 74 74 ou 
à pij@ville-sete.fr.
  
JEUNESSE ET ÉDUCATION : 
LA LUDOTHÈQUE « 1,2,3 
JOUONS » DÉMÉNAGE
La ludothèque “1,2,3 jouons” 
déménage et prend ses quartiers 
sur le boulevard Daniele-Casanova. 
Dès le 14 septembre, le public 
pourra retrouver les équipes de la 
ludothèque. Peinture, jeux d’eau 
ou de société, ateliers créatifs, 
voici quelques exemples de ce 
que proposent toute l’année 
les ludothèques sétoises. Elles 
permettent de se retrouver autour 
d’activités ludiques ou culturelles 
centrés sur le jeu. Particularité de 
ces structures, elles n’accueillent pas 
seulement les enfants mais aussi les 
parents. Pour tout renseignements 
contactez le 06 42 54 06 76. 

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
MOBILES
• Le 03/09/22 : avenue du tennis 
• Le 10/09/22 : chemin des Poules 
d’eau 
• Le 17/09/22 : parking du stade Louis-
Michel  
• Le 24 /09/22 : place Marcel-Soum 
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PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Le festival de la mauvaise foi !
L’été s’éteint doucement et, avec lui, les festivals qui ont accompagné nos chaudes soirées. Et 
des festivals, il y en a eu, ici ! Fiest’A Sète, Worldwide, Fernande, Jazz à Sète, Voix vives, K-Live, 
ImageSingulières, SunSète, Demi festival et tant d’autres rendez-vous qui ont encore fait vibrer 
nos espaces publics et le Théâtre de la Mer. Et puis ceux dont on se serait bien passé. Le festival de 
la mauvaise foi, par exemple, largement nourri par une opposition aux mensonges décomplexés. 
On rend le quai Suquet entièrement piétonnier ? “Bétonnage”, nous répond-on ! On termine les 
travaux d’un parc Simone-Veil entièrement renové ? Bétonnage ! On entame le dernier tronçon de la 
voie nord cyclable ? Bétonnage ! Une mauvaise foi qui frise la caricature. Il paraît même que l’on aurait 
abandonné le projet de réaménagement de la place Aristide-Briand ! Le festival du rire, sûrement...
La vérité est tout autre. Pas de bétonnage, non, mais des dossiers béton, oui ! Des dossiers travaillés, 
pensés, assumés, pour le développement des modes de transport doux, pour le bien-être de tous, 
pour un cadre de vie apaisé. Les Sétois jugeront. Mais quand on voit la fréquentation, justement, du 
quai Suquet - comme la métamorphose de la rue Alsace-Lorraine, par exemple -, on a déjà une petite 
idée. Une grande majorité de la population s’est déjà appropriée ce nouvel espace de détente et de 
déambulation, sécurisé, libéré de la voiture, en bord de quai. Et ce, malgré ce que voudrait bien faire 
croire une minorité bruyante, pour une partie manipulatrice, pour une autre manipulée, dont la mise 
en scène ne trompe personne. Le spectacle est terminé ! 

La majorité municipale

Sortir par le haut !

L’âme sétoise notre plus belle richesse

L’été se termine et si on peut se féliciter de l’engouement touristique pour notre 
ville, les sétois vont retrouver leur ville et ses problématiques d’aménagement et 
de stationnement : la circulation infernale, les rotations des transports publics 

en-deçà des besoins de la fréquentation, des rues défoncées, la monétisation de toute 
parcelle de stationnement, la folie des constructions au modèle arriéré sur la moindre 
parcelle vacante.
Le projet emblématique de l’embourbement rétrograde de la municipalité est celui du 
parking sous la place Aristide Briand, alors même qu’un réservoir d’eau s’y trouve, res-
source rare et précieuse pour l’avenir.
L’association Bancs Publics a recueilli 17 000 signatures contre ce projet, signe d’un 
refus clair par la population sétoise et par les touristes si importants pour notre écono-
mie locale.
Si la population comprend les enjeux du réchauffement climatique et l’aberration de 
ce projet, nous appelons d'urgence l’équipe municipale à écouter les associations et les 
expertises, à abandonner ce projet désormais clairement inadapté et à mettre en place 
des parkings extérieurs arborés plutôt qu’arracher des arbres en centre-ville.
Il est encore temps de sortir de ce projet la tête haute avant de sombrer dans le ridicule!

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

L’été s’achève et nous saluons la 
fréquentation touristique de 2022. Toutefois il 
suffit d’ouvrir les yeux pour voir que Sète est 
entrée dans le tourisme de masse.
La promesse d’un tourisme culturel, plus 
qualitatif et moins invasif n’est pas tenue.
Sète a toujours su préserver son authenticité 
et la vie à l’année, ce qui l’a sauvée des 
dérives des stations balnéaires voisines. 
Cette fréquentation de masse crée des 
désagréments tandis que les services se 
battent pour garder la ville propre et sécurisée. 
C’est regrettable et il faut veiller à conserver 
l’authenticité qui a fait notre succès. La ville est 
donc dirigée à 2 vitesses, opposant touristes 
et habitants, parfois même les néo sétois aux 
sétois de naissance. Écouter pour adapter ses 
décisions est fondamental pour une équipe 

municipale. L’aménagement du quai de Bosc 
démontre que cette règle est bafouée.
Supprimer des places de stationnement 
en masse pour réaliser une piste cyclable 
aussi large qu’une autoroute est contre-
productif, empêchant ainsi les livraisons 
ou les ambulances d’effectuer un service 
nécessaire. Un aménagement conciliant les 
intérêts de tous aurait pu être fait. 2 vitesses 
aussi lorsque le centre-ville fête ses traditions 
et qu’à l’île de Thau, 2 jeunes filles se font 
asperger d’ammoniac, car le centre-ville est 
souvent bien mieux traité que les quartiers 
périphériques.
A Sète on fait peu pourvu que cela se voit, 
nous proposons de faire bien pour que tous se 
sentent égaux.

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

DU 14AU 18SEPTEMBRE
Sète-Palerme 2022 
Les Sétois récidivent en proposant un 
nouveau jumelage, toujours avec une 
ville portuaire : cette fois le festival Sète-
Palerme se tiendra sur le même principe 
à Sète du 14 au 18 septembre puis dans la 
capitale sicilienne du 18 au 23 octobre. Par 
l’association Sète-Los Angeles. 
La Chapelle du quartier-haut, rue Borne, 
Sète. 

DU 14SEPT. AU 18OCT.
Retour de Tanger
L’association Malabata-Thau établit des 
liens entre Sète et Tanger en accueillant en 
résidence à Tanger des artistes de l’autre 
rive. En mars 2022, Cathy Cosentino, 
photographe, et Sarah Dugrip, graphiste et 
plasticienne, ont résidé et exposé à Tanger. 
Nicolas Grosso et les Zazous zélés ainsi 
que Sapho étaient aussi du voyage. Cette 
exposition réunit des photos de leur séjour.
Vernissage - Concert Nicolas Grosso et 
les Zazous zélés Concert jazz Boris Vian 
- En avant la zizique ! suivi d’un moment 
convivial. 
Tout public, entrée libre à 17 h.  Médiathèque 
Malraux, 525 Boulevard Pierre Mendès 
France, Sète. 

JUSQU'AU 18SEPTEMBRE
Fictions Modestes & Réalités 
Augmentées
Marquant un nouvel âge pour le Miam, cette 
“Aventure utopique d’une humanité sans 
marges” vous plongera dans des mondes 
inédits et fascinants qui revendique une 
démarque transversale et collaborative 
faisant fi des catégories et des étiquettes.  
Tout au long de vos pas à travers l’exposition, 
vous pourrez admirer la démarche des 
artistes de “La S, grand Atelier” et voyager de 
la bande dessinée à la vidéo en passant par 
la photographie, les arts numériques...
Tous les jours de 9 h 30 à 19 h au Miam, 23 
quai Maréchal de Lattre de Tassigny.

JUSQU'AU 25SEPTEMBRE
Canal Royal
Série d’expositions et d’événements au Crac 
Occitanie en partenariat avec Mécènes du 
Sud Montpellier-Sète-Béziers. Avec : Hugo 
Bel, Dove Perspicacius, De l’impertinence, 
Aria Rolland, Yohann Gozard, Pierre-Guilhem, 
Pauline Rigal, Töfie et Clémentine Poirier - 
Étienne Bègue - Maël Gagnieux, revue Les 
Saisons, Pierre Unal-Brunet. Pour la troisième 
année consécutive, le Crac Occitanie et 
Mécènes du Sud Montpellier-Sète-Béziers 
s’associent pour une manifestation hybride, 
énergique et intensive
Crac Occitanie, centre régional d’art 
contemporain, 26, quai Aspirant Herber. 

JUSQU'AU 30SEPTEMBRE
Brassens par Brassens 
Un collectif d’une trentaine d’artistes 
sétois, de grands renoms et d’autres 
plus contemporain, issus de différent 
courant : figurations libres, contemporain, 
moderne, Street art… rend cette exposition 
exceptionnelle et unique. Plus de 30 artistes 
sétois et plus de 30 œuvres exposées ! 
Espace Brassens, 67 Bd Camille Blanc, Sète. 

JUSQU'AU 6NOVEMBRE
Rétrospective 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 »
Musée Paul-Valéry, 148 Rue François 
Desnoyer, Sète. 

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LE 14SEPTEMBRE 
Jazz à Sète 
Nicolas Grosso et les Zazous zélés
Concert jazz Boris Vian - En avant la zizique 
! suivi d’un moment convivial. Dans le cadre 
de l’exposition Retour de Tanger. Tout public, 
entrée libre, à 17 h.
Médiathèque Malraux, 525 Boulevard Pierre 
Mendès France, Sète.

LE 17SEPTEMBRE 
Dj set avec Guy Lamour
Pour finir en beauté la belle journée du 
théâtre Molière, les équipes du TMS vous 
donnent rendez-vous devant le Théâtre pour 
un moment festif, musical et dansant. 
Pour danser ensemble la nouvelle saison ! 
A 22 h, parvis du Théâtre Molière, avenue 
Victor-Hugo, Sète

CULTURE
COTÉ SPECTACLES…

LE 17SEPTEMBRE
Un jour de fête au TMS
Faites une rentrée spectaculaire ! Nous vous 
invitons à une journée inédite, conviviale et 
festive autour de spectacles, visites insolites, 
animations vertigineuses et autre bal… Ici et 
là, au théâtre et en extérieur, de nombreuses 
surprises vous attendent.

• 10h et 14h, départ parvis du Théâtre 
Molière : suivez le guide est un spectacle 
déambulatoire clownesque et excentrique. 
Enfin la vraie fausse histoire du Théâtre 
Molière ! Entre réalité, faits historiques, 
imaginaire augmenté ou délire mythomane, 
suivez ces augustes guides dans cette drôle 
de visite. Avec la Cascade, Les Nouveaux Nez 

& Cie.

• 11h et 18h30 Installation permanente, 
Petite Salle du Théâtre Molière en présence 
de Jérôme Hoffmann Proposer un paysage 
sonore du bassin de Thau ! Tel est le défi que 
se lancent les artistes Jérôme Hoffmann 
et Cyril Laucournet. Ils proposent une 
installation composée exclusivement 
d’images et de sons et de témoignages 
captés in situ et portent un regard singulier 
sur les espaces que le public côtoie 
quotidiennement. Une manière de déplacer 
le regard, faire émerger des souvenirs, 
s’éveiller à l’écoute…

• 12h, Quai Maréchal De Lattre de Tassigny :  
Le chorégraphe Rachid Ouramdane, 
directeur du Théâtre national de Chaillot, 
invite le célèbre highliner Nathan Paulin, 
figure de proue de cette discipline et 
détenteur de plusieurs records à de nouvelles 
lectures des paysages. Après les Tours de La 
Défense, le Glacier d’Argentières ou la Tour 
Eiffel, Nathan Paulin pose son fil d’Ariane 
sur le Canal Royal de Sète dans l’azur 
méditerranéen : départ du Grand Hôtel, 
terminus à la Maison Régionale de la Mer !

 • 16h et 20h30, parvis du Théâtre Molière. 
Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, les 
deux chorégraphes de la Compagnie Dyptik, 
portent un hip-hop au langage pluriel, tant 
dans la rue que sur les scènes. Ils métissent 
leur danse d’un élan créatif et puissant. 
Dans Mirage, ils conçoivent un dispositif 
en immersion totale ; le public se retrouve 
acteur, partageant l’espace avec les 
danseurs : musique, voix, corps s’expriment 
de toute part. Il n’y a plus une scène 
mais des scènes : solo enragé à l’énergie 
époustouflante, duo de pieds qui frappent le 
sol en signe de résistance, danse de groupe 
en ligne, dabkeh, hip-hop…

• 17h30 : Visite du théâtre Molière en 
compagnie du Turak théâtre. Une création 
originale sur mesure pour le Théâtre Molière, 
entre poésie et fantaisie. Les personnages 
hauts en couleur du Turak Théâtre vous 
invitent à une visite des coulisses décapante 
et forcément décalée, pour redonner vie à ce 
monument historique !

LES 22ET 23SEPTEMBRE
Les sœurs de Turaki 
Emili Hufnagel - Michel Laubu - 
Turak Théâtre
La Turakie est ce pays imaginaire dont Michel 
Laubu est le spécialiste mondialement 
reconnu. Nous retrouvons cette étrange 
contrée – après en avoir découvert les 
autochtones avec Incertain Monsieur Tokbar 
– pour une exploration du théâtre dans le 
théâtre. 7 soeurs dispersées aux 7 recoins du 
monde viennent se réfugier dans la maison 
familiale. Dehors la tempête gronde. Comme 
un iceberg en perdition, leur mémoire est 
menacée par une horde de bandits des 
courants d’air. Les 7 soeurs se retrouvent 
autour du baby-foot de leur enfance. Elles 
vont nous raconter leur monde en petit bout 

de ficelle et installer sous nos yeux le théâtre 
de leurs souvenirs.
Tarif de 8 à 14 €. Placement libre. Jeudi à 14 h 
30 et vendredi à 20 h 30 au Théâtre Molière, 
avenue Victor-Hugo. 

LES 30SEPT. ET 1er
OCT.

Smith and Wesson 
Année 1902, Smith et Wesson se rencontrent 
au pied des chutes du Niagara. L’un passe 
son temps à rédiger des statistiques 
météorologiques ; l’autre à repêcher les 
corps engloutis par les rapides. Rencontre 
exceptionnelle, comme celle qu’ils font 
avec Rachel Green, journaliste prête à tout 
pour dénicher le scoop du siècle, même à les 
embarquer dans son projet : plonger dans 
les chutes du Niagara et s’en sortir vivante. 
Après le succès de Novecento, avec André 
Dussollier, Alessandro Baricco fonce dans le 
tas du rêve américain avec malice, suspens 
et saillies.
Tarif de 8 à 25 €. A 20 h 30 au Théâtre Molière, 
avenue Victor-Hugo.

CULTURE
COTÉ FESTIVALS…

DU 28SEPT. AU2OCTOBRE
Les Automn’halles 
  Pour leur 13e édition, les Automn’Halles, le 
Festival du Livre de Sète – s’offrent des temps 
forts comme s’il en pleuvait, là où pourtant 
jamais il ne pleut, dit-on : un hommage 
à Molière, en son 400e anniversaire, une 
nocturne des écrivains et éditeurs locaux 
dans la rue Alsace-Lorraine, les grands 
entretiens de Boualem Sansal, Éric Chevillard 
& Anne Goscinny et une programmation 
tournée autour des éditeurs, ces figures 
essentielles de la chaîne du livre dont on 
parle si peu. Pour les 20 ans de sa maison, 
Sabine Wespieser viendra parler du travail de 
l’ombre de ceux qui repèrent et lancent des 
écrivains, Manuel Carcassonne représentera 
les éditions Stock, avec ses auteurs, Kailash 
et Élyzad complèteront un tableau local, 
national et international.  Les Automn’Halles 
seront dans les rues, à la médiathèque, dans 
les musées, les cinémas, les écoles et les bars 
de l’île singulière, pour s’ancrer un peu plus 
encore dans le cœur de la ville.       
 Infos et programmation sur : www.
festivaldulivredesete.com/

CULTURE
COTÉ ÉVÉNEMENTS…

LES 17ET18SEPTEMBRE
Les journées européennes du 
patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
se tiendra la 39e édition des Journées 
européennes du patrimoine, qui célèbrera 
le patrimoine durable, thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement 
climatique. 
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CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 7SEPTEMBRE
Pause jeux / familles testeuses de 
jeux
Tous les mercredis matin l’espace jeunesse se 
transforme en ludothèque pour le plaisir de 
tous : jeux de construction, de faire-semblant 
et de société sont à découvrir pour tous les 
âges.
Nouveau : A cette occasion les familles 
pourront emprunter un jeu pour prolonger le 
plaisir à la maison !
Tout public, inscription sur place, dès 10 h. 
Médiathèque Malraux, 525 Boulevard Pierre 
Mendès France, Sète.

Atelier numérique
Nouveau à Malraux : un rendez-vous 
mensuel pour sensibiliser les plus jeunes aux 
outils numériques !
Réalisation de tampons : Un atelier proposé 
par Le Fablab de La Palanquée.
Pour les 6- 8 ans, sur inscription, à 14 h 30. 
Médiathèque Malraux, 525 Boulevard Pierre 
Mendès France, Sète.

LE 8SEPTEMBRE
La matinée des bébés 
Nouveau ! La médiathèque Malraux renforce 
son offre à destination des tout- petits 
en proposant désormais la Matinée des 
bébés tous les jeudis matins (hors vacances 
scolaires). Tous les jeudis, de 9h à 12h (hors 
vacances scolaires) L’espace jeunesse se 

transforme en zone d’exploration et de 
découvertes pour les tout-petits, leurs 
parents et les nounous… Chaque mois la 
matinée des bébés accueille, un temps fort 
avec des ateliers, rencontres, spectacles 
animés par des intervenants. Les Racontines 
proposées par des bibliothécaires, pour 
partager histoires, jeux de doigts et 
comptines autour d’un thème commun.
Entrée libre. Médiathèque Malraux, 525 
Boulevard Pierre Mendès-France, à 9 h. 

LE 10SEPTEMBRE
Tournoi jeu vidéo : Nintendo Switch 
Sport
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.
Tournoi jeu vidéo Nintendo Switch Sport en 
partenariat avec Hérault Sport. Tout public 
dès 8 ans, sur inscription.
 Tournoi de Badminton sur console Switch
Tenez le Joy-Con comme une raquette et 
réceptionnez le volant avant de le renvoyer 
vers la gauche ou la droite. Et à la première 
occasion, décochez un puissant smash ou 
réalisez un amorti pour prendre l’avantage ! 
De 10 h à 17 h à la Médiathèque Malraux, 525 
Boulevard Pierre Mendès France

LE 17SEPTEMBRE
Fête du quartier de l’Île de Thau
De 15 h à 17 h 30 : 
Fête du quartier de l’Île de Thau, en 
partenariat avec le Collectif associatif de l’Île 
de Thau. Au programme : Jeux sur tablettes, 
ateliers de sérigraphie avec l’association 
la Nomade, skateboard avec l’association 
CUSF. 
Tout public, entrée libre. Place de la 
Seinchole.

LE 23SEPTEMBRE
Friday party
Venez partager un moment entre ados 
autour d’une sélection de jeux conçus 
exclusivement pour vous ! Escape game 
« Retour vers le soleil», avec les Ateliers 
Ludosophiques.
Tout public dès 14 ans, sur inscription à 17 h 
30. Médiathèque Malraux, 525 Boulevard 
Pierre-Mendès France.

LE 30SEPTEMBRE
Atelier d’écriture avec Gabrielle 
Massat 
(Firn) de 14 h 30 à 16 h. En partenariat avec 
le Festival International du Roman Noir. 
Atelier d’écriture en présence de l’écrivain 
de romans noirs Gabrielle Massat («Trente 

grammes», éditions du Masque 2022). 
Public adulte, sur inscription. Médiathèque 
Malraux, 525 Boulevard Pierre Mendès-
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.

Les 5, 12, 26 septembre et 3 octobre  : 
Cours de Kirigami 
Carte Pop-Up, (découpage, montage...) 
travail autour du papier avec l’association 
“Histoire de papiers”. De 9 h à 11 h à Espace 
Jean Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine – Sète. 
Tarif adhérent 10 € les 5 cours. 

Le 8 Septembre : Journée au Perthus. 
Départ 7 h 45 du Pont de la Savonnerie et 8 
h du Théâtre. Tarif : 20 € adhérent- 22 € non-
adhérent

Les 6 et 23 septembre : Cinéma 
Au cinéma Comoedia, horaires et film au 
choix. Tarif : 4 € pour Les adhérents

Les 12, 19, 26 septembre : 
Informatique 
Idéal pour apprendre à faire des recherches 
sur internet, envoyer un e-mail ou faire des 
démarches administratives. 
Les lundis 12, 19, 26 septembre et les mardis 6, 
13, 20, 27. De 9 h 30 à 11 h, de 14 h à 15 h 15 et de 
15 h 30 à 16 h 15 à Espace Jean Vilar, 2 bis rue 
Alsace Lorraine. 

Le 13 septembre : Journée Banquet 
Médiéval - Lagrasse (Aude)
Départ 7 h 45 pont savonnerie - 8 h théâtre 
et visite guidée de l’abbaye par le Père Xavier. 
Déjeuner à la rôtisserie Médiévale. Apéritif 
vin rosé avec amuse-bouche de dame 
Gertrude, tourte du roi Manfred, salade 
verjus et miel. Duo de cailles, Blanc manger 
de fruit rouge et sa friandise, claret de vin 
doux Vinasse Gouleyante à volonté. 
Tarif : 79 € adhérents / 81 € non-adhérents. 
Inscriptions ouvertes auprès de l’espace 
Jean Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine.

Les 14, 21 et 28 septembre  : 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.
Espace Jean Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine 
- Sète. Inscriptions depuis le mardi 30 août 
(places limitées)

les17et18sept.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Les 15 et 16 septembre 
Visites guidées dans les secrets des archives 
municipales de Sète. 
A 18h à la médiathèque Mitterrand (accès 
côté plan Joseph-Soulet). Sur réservation au 
04 99 04 76 40 ou archives@ville-sete.fr 

Le 17 septembre 
• Visites guidées dans les secrets des archives 
municipales de Sète. 
A 10h et 10h30 à la médiathèque Mitterrand 
(accès côté plan Joseph-Soulet).
Sur réservation au 04 99 04 76 40 ou 
archives@ville-sete.fr
• Au musée des arts-modestes
10h : Performance de Barbara Massart (Sète-
Palerme)
10h-12h : Atelier petite tribu du Miam (en 
famille-enfant 3-5ans)
14h-16h : Atelier ramène ta tribu (à partir de 
6 ans)

Les 17 et 18 septembre 
• Visite guidée de l’exposition Fictions 
modestes et réalités augmentées en 
présence des commissaires d’exposition. 11h, 
14h30 et 16h.
Musée des arts-modestes, quai Lattre de 
Tassigny. Info et réservations au 04 99 04 
76 44.  
• Exposition “d’Oc” une commande 
photographique. 11h : présentée en présence 
des photographes de l’exposition.  15h : Table 
ronde autour de la photographie émergeante. 
Au centre photographique documentaire, 
rue Lacan.
• Visite du chantier naval de la Plagette 
De 10h30 à 17h30, le chantier naval 
propose des visites guidées dans l’atelier 
de restauration des barques traditionnelles, 

exposition photos de l’ancienne aire de 
carénage. Chantier naval de la Plagette, 24 
rue des chantiers. 
• Exposition simultanées 
14h-19h : Sète-Palerme dans le cadre du 
festival d’art contemporain
14h-19h : Pour la peau de Jessica Rabbit de 
Pauline Cunier-Jardin
16h-17h : Visite guidée de l’exposition Sète-
Palerme. 
Crac Occitanie, quai Aspirant-Herbert, Sète.
Brassens par Brassens 
• Exposition événement Brassens par 
Brassens, dans le cadre du 30e  anniversaire 
de l’espace du même nom. De 10h à 18h
Espace Brassens, boulevard Camille-Blanc
• Exposition Sète en ciel et mer 
De 14h à 18h, exposition de l’artiste Maki Sasaki 
au musée de la mer. 
Musée de la mer, 1 rue Jean-Vilar, Sète. 
• Rétrospective François Boisrond 
11h et 15h : Visite commentée de l’exposition 
François Boisrond, une rétrospective.
 Sur réservation au 04 99 04 76 11 ou 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr  
11h et 14h30 : Visite commentée sur le thème : 
Paysages méditerranéens 
Sur réservation au 04 99 04 76 11 ou 
mediationpaulvalery@ville-sete.fr 
Musée Paul-Valéry, 148 rue François-
Desnoyers, Sète.
• Visite du phare Saint-Louis 
10h, 10h30, 11h, 11h30 et 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30. 
Au môle Saint-Louis. Sur réservation au 04 99 
04 71 71 ou contact@archipeldethau.com 
Visite du théâtre de la mer 
• Visite guidée du fort Saint-Pierre. 11h et 
14h30. 
Sur réservation au 04 99 04 71 71 ou 
contact@archipeldethau.com
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Les 9, 16, 23 et 30 septembre : 
Gymnastique d’entretien
Ensemble de mouvements qui facilitent la 
mobilité et l’autonomie. (Fournir un certificat 
médical) 
Tarif : 7 cours - 21 €. De 10 h 30 à 11 h 30 à la 
salle du Barrou (ancien bowling), rue des 
Gerfauts - Sète

Les 19 et 26 septembre et le 3 octobre 
: Cours d’aquagym
Tarif : 6 cours - 21€ adhérent. De 11 h 15-12 h 
à la piscine Raoul-Fonquerne, chemin des 
poules d’eau. 

Le 14 octobre  : Journée au Perthus
Départ 7 h 45 du pont de la Savonnerie et 8 h 
du Théâtre.  Tarif : 20 € adhérent – 22 € non-
adhérent. Inscriptions à partir du mercredi 14 
septembre auprès de l’espace Jean Vilar, 2 bis 
rue Alsace Lorraine.

CLUBDU 3e ÂGE 
Horaires d’accueil au Bureau 9, rue 
Révolution : lundi et mercredi de 15 h 30 à 
17 h 30 (sauf jours de loto). Infos à club347@
orange.fr ou au 04 67 53 79 76. La cotisation 
est de 15 € pour l’année, du 1er janvier au 31 
décembre.      

Les 9, 13, 23 et 30 septembre : Lotos 
Salle Brassens (Mas Coulet) à 14 h 30. 

Le 10 septembre : Sortie au Perthus
Prix : 20 € (hors repas). Infos à club347@
orange.fr ou au 04 67 53 79 76  

CCAS 
Pour tout renseignement pour participer 
aux activités au Vallon, contacter le foyer au 
04 67 74 84 97.
 Mardi après-midi : Activité Physique 
Adaptée
(Gym douce) animée par l’association MaVie
Jeudi après-midi : Petits sous
animés par l’équipe du foyer
Vendredi après-midi : Ateliers de 
chant choral
animés par Jean Michel Balester

Le 12 septembre : Conférence 
“Préserver sa santé et sa mémoire”
Cette conférence sera suivie de 12 ateliers 
les lundis après-midi à compter du lundi 19 
septembre et jusqu’au lundi 12 décembre 
2022. La conférence et les ateliers seront 
animés par David Voinson, psychologue à 
l’Institut de Ressources en Psychologie du 
Sport (Ireps).
A 14 h, Foyer du Vallon, rue Robespierre.

Le 22 septembre  : “7 sœurs de Turakie”
Le CCAS, en partenariat avec le Théâtre 
Molière, propose à 20 personnes âgées de 65 
ans et plus (65 ans au 1er septembre 2022), 
d’assister au spectacle  (voir résumé dans la 
rubrique spectacle de l’agenda). Ce spectacle 

aura lieu le 22 septembre 2022 à 14 h 30 au 
Théâtre Molière.
Les inscriptions seront prises par le 
service autonomie au 04 67 51 84 75 (sur 
présentation d’un justificatif de domicile et 

pièce d’identité).

JEUNESSE
CENTRES DE LOISIRS ET ATELIERS

DIRECTION
DE L’ÉDUCATION
Direction de l’Éducation : 11 rue Alsace 
Lorraine 04-99-04-74-40 
Renseignements et inscriptions au Guichet 
unique  Rue Paul Valéry
Tel : 04 -99-04-70-55 de 8h30 à 16h30
Et mairie annexe Île de Thau 
Tel : 04-99-04-72-20 de 8h30 à 16h30
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 : 
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 scolaires
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. 
- 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. Tel Club ados : 07 86 17 52 
04 ; tel 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. 

Campagne d’inscription dans les 
écoles 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

SPORTS

LE 18SEPTEMBRE
Semi-marathau 
2e semi-marathau au profit de l’association 
Intégration du handicap. Parcours : 5 km-10 
km et 21 km. Inscription et informations sur 
https://www.semimarathau.fr/inscriptions/  

DU 23AU 25SEPTEMBRE
Occitania Cup 
Le comité départemental de la Fédération 
française de voile (FFV), associé à la Ville ainsi 
qu’à Port Sud de France organise l’Occitania 
Cup, cette course de voile amateur, 
accessible à tous, où la convivialité et l’esprit 
sportif sont de rigueur. Un week-end de 
régate sportive, sur habitables, monotypes, 
micro ou duo-solo. Contact : comité.
voile34@gmail.com

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