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PIERRE SOULAGES NE S'ÉTEINDRA JAMAIS
Comme beaucoup, j’ai été profondément ému en appre-
nant le décès de Pierre Soulages à l’aube de ses 103 ans. On 
se réjouissait tant de cette longévité qui avait gardé intacts son 
envie de travailler, son désir de créer encore et encore. On 
admirait la prestance, l’élégance de cet homme exception-
nel et voulions croire qu’il ne s’éteindrait jamais. Nous per-
dons aujourd’hui celui qui restera un de nos plus prestigieux 
concitoyens.
Quel qu’ait été son attachement à son Aveyron natal, dans les 
années soixante, il avait choisi Sète comme port d’attache. 
Et déjà, en 1942, c’est ici qu’avec Colette, ils avaient voulu se 
marier; le 24 octobre dernier marquait leur 80ème anniversaire 
de mariage. Bien sûr, Paris était incontournable et Soulages y 
eut plusieurs ateliers, mais leur refuge était sur le mont Saint 
Clair. Ils avaient conçu leur maison comme un havre de vie 
préservée, et un lieu de travail privilégié qui fit délaisser à 
Soulages peu à peu ses ateliers parisiens. Pendant une cin-
quantaine d’années le couple a reçu ici des amis, des person-
nalités, des acteurs de la vie culturelle, des journalistes… Nous 
lui devons d’avoir contribué ainsi à la notoriété de Sète, car 
grâce à lui, des regards différents se sont portés sur notre ville.
Pierre Soulages disait souvent que chez lui, il se sentait dans 
un espace ouvert vers l’infini du ciel et de la mer. Il disait aussi 
aimer travailler dans cet atelier dont il avait pensé tous les 
détails. Ceux qui l’ont côtoyé professionnellement ont témoi-
gné de son exigence envers les autres, mais avant tout, envers 
lui-même, impitoyablement. Son art de capter la lumière et de 
la renvoyer dans ses oeuvres d’“outrenoir” ressemblait à de la 
magie, mais c’était en réalité le fruit d’une longue recherche, 
d’un travail acharné jusqu’au perfectionnisme. Pourtant, 
nous avons tous envie de penser, avec un brin d’orgueil, que 
la luminosité de Sète a sa part dans la magie de Soulages, 
comme elle a sa part dans l’attrait que la ville exerce sur les 
artistes, dans leur créativité. C’est le paradoxe étonnant du 
ciel de Sète d’avoir illuminé le noir abstrait de Soulages et 

fait éclater les couleurs de la figuration libre. Ce ciel se sent 
aujourd’hui orphelin. Je crois que, comme moi, il envie un 
peu la terre aveyronnaise héritière à  jamais de ce génie qu’elle 

avait vu naître.
En 2018, dans une interview, Pierre Soulages avait déclaré : “Je 
me fous de ma mort tant que mes toiles vivent”. Elles vivront. 
A travers le monde, comme dans le cœur de tous les Sétoises 
et Sétois. Ceux-ci, au fil des années, ont vu grandir la notoriété 
de l’artiste, mais ont toujours respecté l’intimité et la discré-
tion que le couple venait chercher dans notre ile singulière. 
Aujourd’hui, ils sont nombreux à sortir de leur réserve et à 
témoigner de leur attachement et de leur tristesse. Avec moi, 
ils veulent dire à Colette Soulages que nous savons l’impor-
tance de son rôle aux côtés de son époux, que nous avons 
admiré la solidité de leur amour, la force de leur complicité et 
qu’aujourd’hui nous partageons sa peine immense.

LE BLOC NOTES

de François Commeinhes
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FIL D’ACTUALITÉ

“Aujourd’hui, plus que jamais, il nous faut protéger ceux qui nous entourent, et anticiper les 
évolutions de la société et ses nouveaux besoins. L’actualité nous rappelle que la santé est un 
enjeu primordial. Nos ainés ont droit au meilleur, tout comme leurs aidants et leurs soignants. 
Une solution satisfaisante pour les Pergolines doit être trouvée, je m’y engage”, déclarait 
récemment François Commeinhes. 
En effet, l’établissement présente un état de vétusté avancé.  Sa reconstruction sur 
site était annoncée. Mais au yeux du maire, il était inenvisageable que nos ainés les plus 
fragiles, leurs familles, les soignants, aient à vivre et à travailler en mode dégradé, en plein 
cœur des nuisances, pendant plusieurs années, le temps des travaux. C’est pourquoi il 
a proposé aux Hôpitaux du Bassin de Thau de leur mettre à disposition un terrain d’un 
hectare, contigu à l’école Jean-Macé, et appartenant à la ville. Cette proposition offre un 
site plus proche du centre-ville et de l’hôpital, calme et apaisant au sein d’un poumon vert 
de la ville, qui bénéficiera bientôt d’une prolongation de la coulée verte depuis la lagune de 
Thau, pour l’ensemble des Sétois. Sa proximité de l'école Jean-Macé et l’environnement 
largement paysagé, permettra de créer des espaces partagés pour tous (jardins, potagers, 
vergers, self…) et de développer le lien intergénérationnel auquel la municipalité tient 
particulièrement. Avec de nouvelles expériences à mener, innovantes, qui ne peuvent être 
que bénéfiques pour les séniors accueillis. L’hôpital a fait part de sa satisfaction et de ses 
remerciements pour cette proposition du maire. La Ville va maintenant travailler pour 
mener à bien ce projet qui concerne également la réhabilitation de l’école Jean-Macé, en 
concertation avec les équipes enseignantes et les parents d’élèves de l’établissement.

SCIENCES | Visite ministérielle 
à la station biologique
Après ses collègues ministres de l’éducation, 
Pap Ndiaye, et de la mer, Hervé Berville, c’est 
la ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, Sylvie Retailleau, qui a fait halte 
à son tour à Sète, le 13 octobre. Accueillie par 
le maire François Commeinhes, lui-même 
accompagné de Corinne Azaïs, adjointe à 
l’éducation et à la jeunesse, et de Laurence 
Magne, vice-présidente de SAM déléguée 
à l’enseignement supérieur, la ministre est 
venue découvrir la station méditerranéenne 
de l’environnement littoral, à la Plagette, où 
de nombreux scolaires étaient réunis dans le 
cadre de la Fête de la science.

AÎNÉS | La chorale des séniors 
a sublimé la Semaine Bleue
Organisée par le CCAS et la Ville de Sète, la 
Semaine bleue s’est déroulée cette année 
du 3 au 7 octobre. Plusieurs événements ont 
jalonné cette opération nationale dédiée aux 
personnes âgées et retraitées et notamment, 
à la salle Brassens et devant un public fourni, 
le retour du toujours très attendu concert 
de la Chorale des séniors animée par Jean-
Michel Balester, sous le regard de Jocelyne 
Gizardin, adjointe à l’action sociale. 

LA VILLE PROPOSE UN TERRAIN POUR 
LA RECONSTRUTION DES PERGOLINES

NOUVEAUTÉ | La fête 
de la coquille a fait le plein
A Sète, on célèbre rituellement l’huître, 
l’oursin, les moules... Mais une fête de la 
coquille Saint-Jacques, le week-end des 8 
et 9 octobre, c’était une grande première, 
couronnée de succès ! Organisée par les 
bénévoles de l’association réginéenne de 
la coquille Saint-Jacques, venue d’Erquy, 
en Bretagne, en partenariat avec la Ville de 
Sète, la manifestation a en effet attiré un 
monde fou sur le parking de la criée, quai 
Licciardi. 

CÉRÉMONIE | Remise des fanions 
de la préparation militaire
La remise de fanion de la préparation 
militaire marine aux nouveaux stagiaires est 
une cérémonie que la Ville organise chaque 
année. Le samedi 15 octobre, les stagiaires 
de la PMM se sont vu remettre le fanion qui 
symbolise leur entrée dans la formation 
militaire. Patrick André, adjoint au maire 
en charge des anciens combattants et des 
relations avec les armées a tenu à remercier, 
lors de son discours, ces stagiaires pour 
leur engagement envers la défense de la 
République et au nom de celle-ci.

SÉMINAIRE 
Assises de la Jeunesse : 
ça avance !
Après le premier rendez-vous en juin, un deuxième 
séminaire de co-construction des Assises de la 
jeunesse s’est déroulé début octobre, réunissant 
près de 110 participants issus de la jeunesse, de la 
collectivité, des associations et des professionnels 
du secteur. “Objectif : approfondir les thématiques 
qui ont émergé et traduire ces ambitions en 
proposition de projets ou d’actions”, a insisté 
le maire, François Commeinhes. Un dernier 
séminaire aura lieu le 16 novembre, qui permettra 
de consolider et élaborer la feuille de route 
thématique, programmatique et participative 
pour construire concrètement ces “Assises de la 
jeunesse” qui se tiendront sur une semaine, en juin 
2023.

DÉCOUVERTE
Un après-midi 
au complexe du Lido 
autour du handisport 
Les adolescents de la Ville, adhérents du Clubs 
Ados et du CLJ (centre de loisir jeune) et de l’espace 
jeunesse des Voûtes étaient conviés, le 27 octobre 
dernier, à un après-midi sportif autour du sport 
et du handicap, en présence de Corinne Azaïs, 
adjointe à l’éducation et à la jeunesse et Colette 
Jamma, adjointe déléguée à la petite enfance. En 
compagnie du SEJ (Service Enfance Jeunesse) de 
Balaruc, les ados ont pu participer à divers ateliers 
sportifs tels que le tennis de table et le basket en 
fauteuil, le tandem, le cécifoot ou encore la boxe 
éducative avec les yeux bandés. Une belle journée 
de sensibilisation qui a fait l'unanimité.
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BILAN

La saison touristique et culturelle 2022
a renoué avec l'affluence et le succès

C ’est sous un grand soleil, baignant 
la terrasse de l’office de tourisme de 
ses beaux rayons d’arrière-saison, 

que le maire de Sète François Commeinhes, 
entouré de Joliette Coste, adjointe au tou-
risme, Claude Muslin, adjointe à la culture 
et aux festivals, Jeanne Corporon, adjointe 
à l’Espace Brassens et au cinéma, a fait mi-
octobre, comme de tradition, le bilan de la 
saison touristique et culturelle, en présence 
des représentants des festivals de l’été.
Cette année, la saison a été d’emblée portée 
par le succès d’Escale à Sète, qui a accueilli 
plus de 400 000 visiteurs en une semaine. 
Un énorme succès qui s’est poursuivi avec 
un printemps particulièrement dynamique 
permettant, dès la fin juin, de retrouver un 
niveau de fréquentation comparable à celui 
de 2019, d’avant la pandémie et les confi-
nements. Juillet a parfois été vécu en demi-
teinte comparativement à l’excellent juillet 
2021, et août a encore réussi à progresser, sep-
tembre restant quant à lui un très bon mois 
sur l’ensemble du territoire.

Le retour de la clientèle étrangère
Globalement, sur Sète et le bassin de Thau, 
le taux d’occupation entre mai et sep-
tembre est supérieur à 2021 de 4,7 points, 
un été déjà particulièrement dense. Il s’éta-
blit à 68 % de mai à septembre et à 80,2 % 
les deux mois d’été. Les campings ont affi-
ché un taux d’occupation de 97 % en juil-
let-août, les hôtels de 92,8 % sur la même 
période. Indéniablement, après les années 
Covid, Sète et son territoire ont retrouvé leur 
attractivité auprès des vacanciers !
Autre tendance forte : le retour remarqué 
des clientèles étrangères (27 % des vacan-
ciers), notamment suisse et anglaise mais 
aussi allemande, néerlandaise et espagnole. 
Le Top 5 des département français provient 
du Rhône, Isère, Haute-Garonne, Bouches-
du-Rhône et Paris.

Retombées économiques
Soit, au total, près de 7 millions de nuitées 
de janvier à août, un chiffre quasi identique 
à celui de 2019 (+1 %) et 9,6 millions de visi-
teurs sur la même période. En juillet-août, la 
destination Archipel de Thau a accueilli en 
moyenne 126 000 personnes par jour, soit la 
population du territoire.
Des bons chiffres qui se répercutent sur 
celui des retombées économiques avec une 
dépense estimée à 740 millions d’euros (706 
M€ pour toute l’année 2021 et 784 M€ pour 
l’année 2019). Du reste, 87 % des profession-
nels se déclarent assez ou très satisfaits de leur 
saison, 77 % estimant leur fréquentation 
identique ou supérieure à celle de 2019. Un 
retour à nuancer selon les secteurs d’activité : 

été plus impactés par les fortes chaleurs. Les 
commerçants affichent la satisfaction la plus 
basse (74 %) car subissant davantage les 

si 95 % des hébergeurs ont été satisfaits de 
l’ensemble de la saison touristique, les res-
taurateurs et prestataires d’activité ont, eux, 

contraintes budgétaires des vacanciers.

De janvier à août, sur les huit premiers mois de l’année, 9,6 millions de visiteurs ont choisi la 
destination de Sète et de l’archipel de Thau. Soit 7 millions de nuitées, un chiffre quasi identique 
à celui de 2019, avant la crise sanitaire. Un retour des touristes… et des sourires.

54 000 ENTRÉES AU THÉÂTRE DE LA MER
Côté festivals, la saison, après trois ans d’abstinence, a été particulièrement forte avec un public qui a enfin pu retrouver le 
Théâtre de la Mer et autres lieux culturels de la ville en toute liberté, sans aucune contrainte. D’imageSingulières en ouverture 
de la saison, aux Automn’Halles tout récemment, en passant par Jazz à Sète, Fiest’à Sète, Quand je pense à Fernande, 
Worldwide festival, K-Live, Voix Vives, Demi Festival, Sun Sète, Cap au large et Cap Brassens, le Cinéma de la mer, BD plage 
ou Sète Palerme, ce sont près de 205 000 festivaliers qui ont choisi Sète cet été, dont 54 000 au Théâtre de la Mer. Dans un 
contexte de sortie de crise sanitaire et d’inquiétude latente liée à la hausse du coût de la vie, de quoi garder le sourire et le cap 
d’une programmation estivale riche, ambitieuse et toujours enthousiasmante !
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Centre-ville

LA BRIGADE BLEUE 
A FÊTÉ SES UN AN 
La brigade bleue a fêté ses 1 an le 8 
octobre dernier, à la base nautique du 
Barrou. Il y a un an, sous l’impulsion du 
Sétois Samir El Mokkadem, et le soutien 
de Romain Ferrara, adjoint au patrimoine 
maritime, au port et aux espaces bleus, 
et Laurence Magne, élue en charge de la 
collecte des déchets et du nettoiement, 
naissait cette Brigade faisant de Sète 
Agglopôle Méditerranée la première 
collectivité à doter son territoire d’un 
groupe d’intervention contre la pollution. 
Ce premier anniversaire a ainsi été 
l’occasion de réunir les membres des 
principales associations citoyennes 
de ramassage de déchets afin de les 
remercier pour leur dévouement envers 
le territoire et sa préservation. 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

LE QUARTIER HAUT 
ORGANISE 
SON VIDE-GRENIER 
L’association Lo Quartier Naut 
Seta organise, avec le soutien 
de la Ville, son vide-grenier le 11 
novembre, de 7h30 à 18h, sur la 
place de l’Hospitalet. L’occasion de 
venir chiner l’objet rare, le vieux 
livre ou la pièce vestimentaire 
qu’il vous manque, dans le 
quartier historique et haut en 
couleur de la ville. 

UN ESCAPE GAME 
AU MUSÉE PAUL-VALÉRY
Le musée Paul-Valéry, ses 
collections uniques de tableaux, 
ses conférences et ses visites 
marquantes font de ce lieu l’un 
des musées les plus appréciés de 
la ville. Mais place aux enfants ! Le 
Conseil municipal des jeunes et 
le musée Paul-Valéry présentent 
leur “Murder Party” ! Un jeu 
d’équipes dans les couloirs du 
musée, au beau milieu des 
collections de tableaux. Une 
immersion dans ce haut lieu de 

l’art, le 25 novembre, de 18h à 
20h30. Attention, places limitées 
(32 places) ! Renseignements et 
inscriptions auprès de la direction 
de l’éducation au 04 99 04 74 43. 
Les bulletins d’inscriptions sont 
à retirer et à ramener avant le 18 
novembre.

LA LUDO FIESTA, 
DES JEUX POUR TOUS
Les trois ludothèques de la Ville, 
en partenariat avec la commune 
de Mireval et la médiathèque 
Montaigne de Frontignan, 

préparent leur 15e Ludo Fiesta. 
Celle-ci se déroulera le samedi 
19 novembre, de 14 h à 19 h, à la 
salle Georges-Brassens, quai 
du Mas-Coulet. Entrée libre de 
3 à 99 ans. Renseignements au 
06 42 54 06 76. Au programme, 
notamment, la découverte de 12 
nouveaux jeux, édition 2022, à 
tester en direct avant les cadeaux 
de Noël.

APRÈS-MIDI FESTIVE 
À L’ESPACE 
GEORGES-BRASSENS
Une après-midi festive sera 
organisée le samedi 19 novembre 
à l’Espace Georges-Brassens, 
de 14h à 17h. Au programme : 
maquillage, sculpture sur 
ballon, jeu d’enquête, light 
painting, animation et atelier 
DJ, ateliers artistique et food 
truck. Entrée libre et gratuite. 
Informations au 04 99 04 76 26 ou 
mediationbrassens@ville-sete.fr

Île de Thau

L'ÉCOLE BRASSENS INVESTIT 
LES JARDINS PARTAGÉS RAKROUKI
Les jardins partagés Rakrouki sont 
un écrin de verdure situé entre l’île de 
Thau et le Barrou. En 2015, la Ville a fait 
l’acquisition de ce terrain de 1 700 m2 
afin de le transformer en lieu de partage 
et de vivre-ensemble. Depuis, des Sétois 
viennent en toutes saisons, cultiver 
leurs parcelles, dans le respect de 
l’environnement. Après l’école Eugénie-

Cotton, c’est l’école Georges-Brassens 
qui a, à son tour, investi une parcelle 
des jardins partagés Rakrouki, à l’île de 
Thau.  Au nom de la Ville, Corinne Azaïs, 
adjointe à l’éducation et à la jeunesse, 
et Cédric Licciardi, élu en charge des 
jardins partagés, ont symboliquement 
remis les clés, le 4 octobre dernier, 
aux élèves et leur professeur, fiers de 
pouvoir bénéficier à leur tour d’un lopin 
de terre. A charge pour eux, désormais, 
de bien entretenir cette parcelle.
 
Château Vert

UNE FORMATION D'ÉDUCATEUR 
CANIN À LA MAISON 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 
La Dog Trainer Academy est une 
école consacrée à l’éducation canine. 
Comportement, relation avec ses 
congénères ou encore apprentissage 
du “vivre-ensemble”, le meilleur ami 
de l’homme était récemment au centre 
d’une formation de sept semaines, à 
l’espace Victor-Meyer, siège de la MVA 
(maison de la vie associative). Le maire 
François Commeinhes et Marialys 
Caramel, conseillère municipale en 
charge de l’environnement et de la 
protection des animaux, sont allés à la 
rencontre des participants et des deux 
formatrices. Exercices en extérieur, 
cours théoriques pour les élèves en 
formation, ces sept semaines passées à 
Sète sont une première.
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Cinq nouveaux policiers municipaux viennent d’être recrutés, portant les effectifs à 48 agents. Et 
ce, alors que le grand projet de pôle sécurité à l’entrée Est va, lui, débuter dans quelques semaines.

La Ville étend son action en matière
de sécurité et de tranquillité publique

De 27 agents début 2016, lorsqu’Eric Peyriguey a pris 
la tête de la police municipale sétoise, en provenance 
d’Avignon, les effectifs de la “PM” sont passés à 48 ce 

1er novembre 2022, avec l’arrivée de cinq agents supplémen-
taires. Un chiffre qui dit beaucoup des efforts importants 
déployés par la municipalité pour améliorer la qualité de vie 
des habitants en termes de sécurité et de tranquillité publique. 
Poste mobile, brigades de proximité et, bientôt, tout nouveau 
centre superviseur urbain (CSU), les actions sont multiples 
et visibles.

Un nouveau pôle sécurité à l’entrée Est
Intégré à la création d’un nouveau quartier à l’entrée Est de 
la ville, dans une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de 
18,2 hectares, qui comprendra aussi la création de 1 800 loge-
ments, de commerces, de bureaux, d’équipements divers, 
d’espaces verts et autres pistes cyclables, le futur pôle de sécu-
rité regroupant la Police municipale, le Centre superviseur 
urbain et le PC Crise est l’un des projets phares de la nouvelle 
mandature.
Le bâtiment, sur deux niveaux et 1 000 m2 (et autant pour 
le parking en rez-de-chaussée) a été pensé “de manière opé-
rationnelle et fonctionnelle afin d’optimiser les services 
dédiés à la sécurité et à la tranquillité publiques de nos conci-
toyens : armurerie équipée informatiquement pour assurer la 

traçabilité des mouvements d’armes, dojo intégré pour effec-
tuer les formations en Geste technique professionnel d’inter-
vention (GTPI), obligatoires pour les policiers municipaux, 
accueil des administrés renforcé par des espaces qualitatifs et 
adaptés...”, souligne Eric Peyriguey. 
Le Centre Superviseur Urbain (CSU) sera, lui, doté d’équi-
pements de dernière génération. Une salle vidéo de 150 m2 
recevra huit postes de travail. Un mur d’images composé de 
24 écrans permettra une vision adaptée de quatre images par 
écran soit une visualisation de 96 caméras “en direct”. Le CSU 
disposera de la solution Smart City dans laquelle, outre le dis-
positif de vidéo protection, sera intégré la gestion des bornes 
zone piétonne, la régulation des feux tricolore, la gestion des 
alarmes des bâtiments communaux, la gestion des contrôles 
d’accès des bâtiments. Le droit d’accès à l’image sera intégré 
et une salle de relecture indépendante permettra de garantir 
la confidentialité des images. Le nouveau bâtiment accueil-
lera également un PC Crise pour recevoir l’ensemble des 
partenaires en situation de crise avec les moyens techniques 
nécessaires (cartographie, connectique, vidéo projecteur…). 
Budget global (bâtiment, équipements, mobilier) : près de 
5 M€. Livraison prévue au printemps 2024.

Renforcement des effectifs
Au 1er novembre 2022, avec l’arrivée de cinq agents 

PARTICIPATION CITOYENNE
Le maire François Commeinhes a signé cet été avec 
le Préfet et le Directeur départemental de la Sécurité 
publique, un protocole du dispositif de participation 
citoyenne. Plusieurs quartiers vont bénéficier de 
cette mesure qui consiste à créer un lien privilégié 
entre des référents de quartiers, désignés par le 
maire, et des policiers municipaux et nationaux. Les 
remontées d’informations issues de ces échanges 
réguliers permettront de mieux appréhender 
les problématiques des quartiers, d’améliorer 
l’anticipation et la réactivité, de renforcer le lien 
entre services de police et population.
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supplémentaires, les effectifs de la police municipale ont été 
portés à 48. Une équipe à la fois jeune (moyenne d’âge de 39,7 
ans), expérimentée, dynamique. Au niveau national, Sète se 
classe ainsi au 17e rang en terme d’effectif sur 187 villes de 
30 000 à 60 000 habitants disposant d’une police municipale. 
Souvent réclamés par la population, ces nouveaux agents 
seront affectés à la brigade de roulement et à la brigade de 
proximité des zones sensibles. Les brigades de roulement dis-
posaient jusqu’ici d’un effectif de 27 agents couvrant la plage 
horaire de 7h à 3h en haute saison et de 7h à minuit ou 1h le 
week-end en basse saison. Policiers généralistes, ils sont sollici-
tés pour la gestion de tous les appels reçus au service, traitent 
les missions définies et programmées, renforcent les effectifs 
de proximité. Ils sont souvent sollicités pour activer le poste 
mobile, l’été sur les plages et le reste de l’année dans les quar-
tiers. L’activité étant soutenue, il a été décidé de porter l’ef-
fectif à 30 agents ce qui permet un équilibre d’effectif avec un 
meilleur prévisionnel d’actions. 
Depuis début novembre, deux agents supplémentaires 
sont également venus renforcer la brigade de proximité Ile 
de Thau, en portant l’effectif à six agents. Les objectifs sont 
clairs : “Occuper le terrain par une présence visible et soute-
nue afin de limiter les incivilités et la petite et moyenne délin-
quance”, insiste Eric Peyriguey. Pour cela, le service assurera 
une couverture supplémentaire de proximité, en semaine 

(12h supplémentaires) et, nouveau, le samedi également 
(9h), avec la présence du poste mobile entre deux et quatre 
jours par semaine ainsi qu’une patrouille supplémentaire par 
les brigades de roulement.
Un effort a été fait également sur des moyens matériels 
adaptés : caméras piétons, logiciels police web avec affecta-
tion de tablette, modernisation de la flotte de véhicule, équi-
pement de smartphone pour la verbalisation, matériel de 
balisage route et augmentation du parc de caméra de vidéo-
protection, avec 156 caméras actuellement dont 110 de voie 
publique.  

Un deuxième poste mobile en service
La Ville s’est dotée d’un poste mobile de proximité en 2018. 
Activé de manière aléatoire sur les quartiers et l’été sur les 
plages cet outil, très apprécié de la population, marque la 
présence d’une force de police sur le territoire, sert de poste 
d’accueil et de base à des effectifs déployés dans son environ-
nement immédiat. Depuis son entrée en service, le poste d’ac-
cueil sur les plages a reçu près de 2 000 personnes pour des 
renseignements, des signalements, des doléances, des objets 
trouvés. Fort de ses résultats, la Ville à la volonté d’activer deux 
postes mobiles sur le territoire pour une meilleure couver-
ture. Le recrutement réalisé en 2022 permettra leur mise en 
œuvre. 

LA VIDÉO-PROTECTION 
AU SERVICE DES POMPIERS

“L'OBJECTIF, C'EST D'ÊTRE PRÉSENTS ET VISIBLES”

Afin de faciliter les interventions des pompiers, la 
Ville mettra dorénavant à la disposition du Centre 
opérationnel départemental d’incendie et de secours 
(Codis) les images des caméras de vidéo-protection 
installées sur la commune. En cas d’incident, le 
Centre superviseur urbain (CSU) sélectionnera les 
images à transmettre, pourra définir l’itinéraire 
d’accès le plus adapté, et informera le Codis de toute 
situation nécessitant l’intervention des pompiers.

Adjoint au maire en charge de la police municipale, 
du CSU et de la sécurité publique, Patrick André fait 
le point sur les dossiers du moment et souligne la 
politique volontariste menée par la municipalité sur 
les questions de sécurité.
Cinq nouveaux policiers municipaux 
viennent d’arriver. Est-ce une 
satisfaction ?
“Cinq nouveaux agents de police municipale, 
effectivement, ce n’est pas rien ! Cela porte les 
effectifs à 48, soit 21 de plus qu’en 2016. C’est une 
belle satisfaction, oui, mais d’abord et avant tout 
pour les Sétois, pour leur tranquillité et leur sécurité. 
C’est une volonté politique portée par le maire, 
François Commeinhes et l’équipe municipale. Cela va 
permettre une couverture horaire élargie, la création 
de deux brigades de proximité, la mise en œuvre d’un 
poste mobile… 
Y en avait-il besoin ?
C’était nécessaire parce qu’il y a de plus en plus de 
missions, d’interventions. Notre priorité, c’est de 
renforcer notre présence, partout. D’être présents et 
visibles. Sur les quartiers prioritaires, l’île de Thau, le 
centre-ville bien sûr, mais pas que. Notre force, c’est 
qu’on occupe vraiment le terrain. La police municipale 

n’a pas les mêmes pouvoirs que le police nationale 
mais, ici, elle est présente, proche des citoyens. Les 
gens la voient et, d’ailleurs, ils le disent. C’est très 
important.
Et puis il y a le projet de pôle de 
sécurité, à l’entrée Est, qui approche…
A cette présence sur le terrain s’ajoutera en effet, 
bientôt, le nouveau pôle de sécurité qui abritera la 
police municipale, la centre superviseur urbain (CSU), 
le PC crise… C’est un projet de longue date, important, 
qui aboutit enfin. C’était indispensable d’abord du fait 
de l’accroissement des effectifs. Il y avait besoin de 
nouveaux locaux, plus grands, plus modernes, plus 
opérationnels, plus adaptés aux métiers de la police 
municipale et plus ouverts à l’accueil du public. C’était 
indispensable, ensuite, pour accompagner notre 
stratégie de développement de la vidéo-surveillance. 
De sept écrans aujourd’hui, soit 28 images, on 
passera demain à 24 écrans, soit 96 images “en 
direct”. Rien qu’à l’île de Thau, on va passer de deux à 
quatorze caméras. Comme pour le poste mobile ou les 
patrouilles de proximité, c’est une manière de montrer 
qu’on est là, une manière d’être proche des gens, de 
rassurer. Et on compte bien continuer. ”

LE CSU S'INTÈGRERA DANS LE NOUVEAU QUARTIER “ENTRÉE EST” DE LA VILLE
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Base arrière officielle des JO 2024
Sète attire de plus en plus de délégations

S i Sète attire de plus en plus d’artistes 
nationaux et internationaux et doit 
sa renommée, entre autres, aux nom-

breux festivals estivaux qu’elle propose, la 
voici maintenant propulsée dans le rang des 
villes pouvant accueillir les plus grands spor-
tifs de ce monde. En effet, depuis janvier 
2020, la Ville et le territoire de Sète Agglopôle 
Méditerranée sont labellisés “Terre de jeux”. 
Un label qui a permis à la ville d’accueillir 
plusieurs délégations sportives au cours des 
derniers mois. 
La fédération canadienne de triathlon a été 
la première. Deux représentants de celle-
ci, Marc-Antoine Christin, entraîneur de 
l’équipe olympique, et Rachel Macatee, res-
ponsable de l’équipe paralympique, sont 
venus visiter les installations et infrastruc-
tures que propose la Ville, en mars dernier, 
en compagnie de François Commeinhes. A 
savoir la piscine Fonquerne, la piste d’ath-
létisme du lycée Joliot-Curie et les pistes 
cyclables qui s’élancent de la corniche, 
jusqu’à Marseillan-plage.  
Plus récemment, et à deux reprises, c’est 
Cuba qui a à son tour montré un inté-
rêt pour Sète, avec la visite de Manuel 
Pascual, vice-président de l’association Cuba 
Coopération France. Mandaté par l’ambas-
sade de Cuba, le président de cette asso-
ciation franco-cubaine, qui œuvre pour 
favoriser les échanges avec Cuba, a visité l’en-
semble des centres nautiques de la municipa-
lité. François Commeinhes, Hervé Marquès, 
adjoint aux sports et Magali Ferrier, vice-pré-
sidente de l’Agglopôle déléguée au sport, ont 
présenté les infrastructures nautiques, qui 
pourraient, là encore, servir de base arrière 
pour la préparation des champions de voile 
cubains. 
La dernière visite en date, et pas des moindres, 
est celle de la nation arc-en-ciel. En effet, trois 
membres d’une délégation sud-africaine, 
composée de Nozipho Jafta, présidente de 
la Confédération sud-africaine des sports et 

Il est à noter que les épreuves de voile des 
Jeux olympiques se dérouleront au large de 
Marseille. Une aubaine pour Hervé Marquès, 
adjoint aux sports, pour qui la ressemblance 
géographique entre l’île-singulière et la cité 
phocéenne est proche : “Marseille et Sète 
connaissent les mêmes types de vents. Un 
fort mistral parfois, et une forte tramon-
tane. Par conséquent, l’entraînement à Sète 
sera bénéfique pour les épreuves officielles. 
Il est important, aussi, de présenter à ces 
délégations l’étang de Thau qui, en cas de 
mer démontée, peut servir de base de repli, 
abritée des vents, pour la voile et la nage. 

du Comité olympique (SASCOC), accom-
pagnée de son collègue Leon Fleischer 
ainsi que Ciska Du Plessis-Austin, directrice 
de projets sportifs internationaux, ont visité 
le bassin olympique Laurent-Vidal (en pré-
sence du frère de ce dernier, Loïc Cebelieu, 
triathlète sétois), les deux bases nautiques, 
Françoise-Pascal (côté mer) et Miaille-Muñoz 
(côté étang).  Une visite qui s’est achevée par 
une visite du Lazaret, qui pourrait faire office 
de “village olympique” local abritant un res-
taurant, des chambres modernes et refaites 
à neuf, ainsi qu’un accès direct sur la plage. 
Pour François Commeinhes, ces visites sont 
“la preuve que la réputation de Sète n’est 
plus à prouver, sur le plan culturel et désor-
mais dans le domaine sportif. Ces fédérations 
venues du monde entier et qui ont le désir de 
visiter notre cité en vue des Jeux Olympiques 
sont un honneur pour nous tous. Sète est 
bordée par la mer ainsi que l’étang et abrite 
des dizaines de kilomètres de pistes cyclables 
qui rejoignent les premiers contreforts des 
Cévennes. C’est un territoire idéal pour 
s’entrainer.”  

L’étang est le petit plus qui peut peser dans 
la balance.”
Sète a donc de nombreux atouts pour en faire 
une base arrière accueillante et moderne 
pour la préparation des JO-2024. Bordée 
par la mer et l’étang, dotée de douze kilo-
mètres de plage et de belles infrastructures, 
l’île-singulière compte bien jouer un rôle à 
l’approche de cette compétition majeure (26 
juillet - 11 août 2024) qui réunira, en France, 
le monde entier.

En 2020, Sète et l’Agglopôle se sont vues remettre le label “Terre de jeux”. Conséquence : les visites 
de délégations étrangères, intéressées pour s’installer ici durant la durée de la compétition, se 
sont multipliées ces derniers mois. Car les atouts ne manquent pas.

L'UNION FAIT LA FORCE

DES AMBASSADEURS

Sète, mais aussi Montpellier et Millau. Complémentaires, ces trois territoires 
ont décidé de s’unir en vue des JO pour proposer aux athlètes des conditions 
d’entraînement optimales en milieu aquatique (Sète), montagneux (Millau) ou 
urbain (Montpellier). Soit, à eux trois, 26 centres de préparation, 23 disciplines 
couvertes dont sept disciplines paralympiques, plus de 30 hôtels à proximité des 
centres d’entraînement… De quoi se donner le maximum de chances de séduire un 
large éventail de délégations sportives nationales et internationales.

De nombreux sportifs défendent les 
couleurs de la candidature commune 
Sète-Montpellier-Millau. Parmi 
eux, Kevin Mayer, recordman du 
monde du décathlon, Valentin Porte, 
champion olympique de handball, 
Alex Jumelin, quadruple champion 
du monde de BMX flat, Thomas 
Richard, vice-champion du monde de 
kayak freestyle mais aussi la Sétoise 
Delphine Le Sausse, quinze fois 
championne du monde de para ski 
nautique.
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Toujours plus haut, plus fort. Après le 
succès de la soirée de boxe du 2 avril 
dernier à la halle du Barrou, la Ville 

accueille à nouveau le “noble art” en pro-
posant un grand gala de boxe internatio-
nal, le 18 novembre prochain, au complexe 
sportif du Lido cette fois. En tête d’affiche, 
Bastien Ballesta, 4 fois champion de France, 
champion de l’Union européenne, partira 
à la conquête de la ceinture IBF interconti-
nentale des super-légers face au Vénézuélien 
Samuel Gonzales. Très attendu aussi, le 
champion de France des super-coqs Mike 
Esteves, qui tentera de conquérir la cein-
ture IBO Méditerranée face à l’Espagnol 
Jonathan Santana.
Au total, quatre combats professionnels, 
quatre boxeurs d’Esprit boxe 34, le club 
de Patrice Guidoni, partenaire et cheville 
ouvrière de l’opération avec son épouse 
Delphine, la présidente du club basé à 
Béziers. “La première soirée s’était très, très 
bien déroulée. Il y a une vraie “culture” boxe, 
ici, une vraie volonté de la Ville avec Alain 
Armenio (adjoint aux sports de combats), 
un vrai connaisseur, avec Hervé Marquès 
(adjoint aux sports)…”, rappelle l’entraî-
neur, respecté dans le milieu, reconnu pour 
son savoir-faire. 
Et puis, bien sûr, avec Nayan Deslion, le 
boxeur sétois qu’on ne présente plus, 

initiateur du premier gala en avril, dont il 
était la tête d’affiche, et à l’origine, encore, de 
la réunion à venir. “Pour moi, ç’a toujours été 
un objectif d’organiser un gala dans « ma » 
ville, qui a une vraie histoire avec la boxe, avec 
les Nicoletta, Kaddour, Perez... Cela me tenait 
à cœur, en me disant que, si demain j’arrête, 
j’aurais quand même fait quelque chose, 
laissé une trace.”
L’autre objectif, bien sûr, c’est de gagner un 
titre, enfin. A 36 ans, Nayan Deslion n’a plus 
de temps à perdre. Le 18 novembre, pour son 
11e combat pro (8 v, 2 d), il combattra pour 
la première fois au meilleur des huit rounds. 
“Ce sera face à un Géorgien, un rude, très 
expérimenté avec une quarantaine de com-
bats au compteur, anticipe Patrice Guidoni, 
très proche de son boxeur. Nayan va devoir 
s’employer mais je n’ai aucun doute. Il 
est prêt, c’est un gros bosseur, il est motivé 
comme jamais. Ce combat doit lui permettre 
de grimper dans les classements avant d’en-
visager une éventuelle ceinture.” C’est tout 
ce qu’espèrent les 1 000 spectateurs attendus 
pour ce gala de haut niveau !

La soirée proposera aussi 10 combats 
amateurs, dont le jeune Sétois Léo Ferrando, 
promis à un bel avenir, qui continuera son 
apprentissage.

Nayan Deslion, 
Patrice Guidoni
un duo de gala !
Après le succès du gala de boxe “Sète fight” du   
2 avril dernier, le boxeur sétois et son entraîneur 
d’Esprit Boxe 34 remettent ça, le 18 novembre 
au complexe sportif du Lido, toujours avec le 
soutien de la Ville et avec, cette fois, un plateau 
international.
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Le traditionnel accueil des nouveaux Sétois s’est déroulé du 14 au 16 octobre. L’occasion, pour 
300 nouveaux arrivants, de découvrir la ville et ses nombreux atouts.

Accueil des nouveaux Sétois : une tradition depuis
20 ans dans une île singulière toujours plus attractive

Les journées consacrées aux nouveaux 
Sétois constituent une tradition bien 
ancrée à Sète. Depuis plus de vingt ans, 

la municipalité réserve le meilleur accueil à 
celles et ceux qui choisissent Sète comme 
port d’attache. Par tradition, le rendez-vous 
entre les élus (qui revêtissent l’habit de guide 
pour l’occasion) et les Sétois d’adoption est 

donné au Théâtre de la mer. 
Cet écrin de pierre, trace indélébile du 
passé militaire de la ville, est le lieu idéal 
pour regrouper la grande assemblée. Le 13 
octobre dernier, Francis Hernandez, adjoint 
délégué aux services publics, Patrick André, 
adjoint en charge de la sécurité, Jocelyne 
Gizardin, adjointe à l’action sociale et Joliette 

Coste, adjointe au tourisme, ont lancés les fes-
tivités, à travers un discours de bienvenue sur 
la scène du Théâtre de la mer. La suite de 
la visite, comme toujours, s’est effectuee en 
bus touristique, qui représente un moyen de 
choix pour une visite guidée de la cité. Des 
trajets en bus qui permettent à la fois de visi-
ter la ville mais qui sert aussi aux élus, durant 

les trajets, à présenter leurs rôles dans la vie 
de la cité. 
Après une présentation du musée de la 
mer, le premier arrêt s’est fait à la piscine 
Fonquerne, avec accueil par Sébastien 
Abellan, directeur des piscines de Sète, du 
bassin olympique Laurent-Vidal. L’occasion, 
pour Jocelyne Gizardin, de présenter le panel 
d’actions proposées par le CCAS (centre 
communal d’actions sociales) de la Ville, en 
lien avec la santé et le social : “La Ville est là 
pour vous, à travers son CCAS. Elle est une 
épaule sur qui se reposer en cas de coups 
durs et dans toutes autre situations.”
Les nouveaux Sétois, retraités ou jeunes 
couples, séduits par l’île singulière, ont aussi 
eu l’occasion d’admirer le panoramique des 
Pierres-Blanches, avant de visiter le cœur de 
ville et le port de commerce. “Je connais-
sais Sète depuis longtemps et la vie dans le 
Sud m’attirait. Après une carrière dans les 
bureaux d’EDF à la Défense, la vie parisienne 
parfois trop intense m’a motivée à faire le 
voyage vers Sète, témoigne Patricia, 61 ans. J’y 
suis installée depuis le mois de juin. La vie y 
est douce et, malgré un long déménagement, 
j’ai pu observer à quel point la vie culturelle 
y est présente. Concerts, expositions, activi-
tés en tous genres, je ne risque pas de m’en-
nuyer ! Je revis !”
Une visite qui s’est achevée par un retour 
au Théâtre de la mer, pour une brasucade 
musicale où étaient conviés les 300 nouveaux 
Sétois, accompagnés de l’équipe municipale. 
Ce soir-là, François Commeinhes a réservé le 
meilleur accueil à ses nouveaux administrés, 
en les remerciant d’avoir “choisi Sète comme 
lieu de vie”. Un territoire attractif et tourné 
vers le monde, une action sociale toujours 
présente et des activités culturelles et spor-
tives toute l’année, la Ville prouve encore une 
fois son pouvoir d’attraction. 

EN CHIFFRES
En 2019, 500 nouveaux Sétois sont 
venus s’installer en île singulière. 
En raison de l’épidémie de Covid-19 
en 2020, aucune visite n’avait pu se 
tenir. En 2021, 350 sétois d’adoption 
ont été accueillis à Sète et 300 cette 
année. Bienvenue à tous ! 
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
L’ARTISTE FRANÇOIS BOISROND 
À L’HONNEUR DANS LE FIGARO
Le Figaro du 2 octobre a rendu 
hommage à l’œuvre de François 
Boisrond, dont la rétrospective au 
musée Paul-Valéry restera marquée 
dans les esprits. Intitulé “François 
Boisrond, la peinture comme 
métamorphose intime”, l’article de 
Valérie Duponchelle revient sur la 
carrière de cet artiste majeur de la 
figuration libre et décrit son atelier 
installé à l’intérieur du musée. Un 
atelier-maison, qui permet à François 
Boisrond de recevoir la visite d’artistes, 
d’inconnus ou d’amoureux de cette 
œuvre si particulière.
 
L’ÎLE DE THAU AU CŒUR D’UN 
REPORTAGE DE FRANCE TV 
L’île de Thau, cet ensemble urbain situé 
sur les berges de l’étang de Thau, est 
un lieu particulièrement photogénique. 
Sa jeunesse, ses anciens et ses 
premiers habitants étaient le sujet 
d’un reportage diffusé sur la chaine 
numérique de France Télévisions, 
France.tv, dans la chronique “Quartiers 
pop”. On y croise une jeunesse en 
perpétuel besoin de mouvement et de 
culture. La parole est aussi donnée à 
ceux qui y reviennent, fidèles à leurs 
attaches familiales. Un reportage qui 
fait la part belle au vivre ensemble et à 
la culture. 

L’ART CULINAIRE SÉTOIS DANS 
LES COLONNES DU NOUVEL OBS'
Sète, sa tielle, ses poissons, ses 
halles centrales et ses restaurants 
authentiques. Une journaliste du 
Nouvel Observateur, en a dressé le 14 
octobre dernier une liste à la Prévert 
des lieux à ne pas rater. Parmi eux, 
les halles évidemment, les nombreux 
fabricants de tielles et quelques coins 
que les Sétois apprécient, tels que le 
mont Saint-Clair, ou les canaux où flotte 
une atmosphère de dolce vita. Sète, 
son art de vivre et ses habitants, est 
toujours plébiscitée par les médias !

LULU BÉRENGUER, L’INFATIGABLE 
SPORTIF AU JT SUR M6
Lulu Bérenguer est bien connu des 
Sétois et des téléspectateurs. Ce sportif 
original s’est fait connaitre pour sa 
manière de partir à l’assaut de cols 
légendaires à reculons. Une course 
à pied qui a permis à ce natif de Sète 
d’être le sujet de nombreux reportages 
et articles, dont le dernier était diffusé 
au 12/45 de la chaine M6. Il y a annoncé 
son prochain défi : celui de s’attaquer 
à la station d’Hautacam et ses 14 km et 
1 096 m de dénivelé, à 1 520 m d’altitude.

LA VILLE RECRUTE 
DES AGENTS RECENSEURS 

Le prochain recensement de la population de la ville de Sète se 
déroulera du 19 janvier au 25 février 2023. La commune recrute 
des agents recenseurs afin de réaliser cette enquête. Ces agents 
recenseurs (personnes majeures, hommes ou femmes) seront 
missionnés pour distribuer les questionnaires à compléter par les 
habitants ou les codes d’accès au site du recensement, pour collecter 
à domicile ou par voie dématérialisée et suivre l’avancement de la 
collecte.  Vous êtes disponible, sérieux, véhiculé, discret et connaissez 
bien la commune ? Postulez ! Les agents devront suivre une formation 
de deux sessions dès début janvier (les dates seront communiquées 
ultérieurement).  Pour candidater, adressez une lettre de motivation 
avec votre CV à l’attention de Monsieur le Maire de la ville de SETE, 
avant le 18 novembre 2022, à l’adresse suivante : 20 bis rue Paul Valery 
– BP 373 – 34206 SETE Cedex. Vous pouvez contacter le service du 
recensement de la mairie au 04 99 04 70 05, 04 99 04 70 26 ou 04 
99 04 70 82.

L'écho  des associations

CINÉMA
LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS 
À LA PALANQUÉE
Le tiers-lieux La 
Palanquée, rue Gabriel-
Péri, propose un grand 
nombre d’activités pour 
ce mois de novembre. 
Dans le cadre de la 
Semaine européenne de 
la réduction des déchets, 
du 21 au 25 novembre, 
la Palanquée mettra à 
l’honneur les bonnes 
pratiques de production 
et de consommation en 
faveur de la réduction des 
déchets. Le FabLab et le 
Café cantine s’associent 
aux porteurs de projet 
de l’incubateur et 
associations du territoire 
pour proposer plusieurs 
animations sur ce thème. 
Plus d’infos : www.
lapalanquee.org/event/
semaine-europeenne-de-
la-reduction-des-dechet. 
De plus, jusqu’au 2 
décembre, une exposition 
est visible du lundi au 
vendredi, de 9h à 19h, 
dans les locaux de la 
Palanquée. Venez y 
découvrir les affiches 
colorées et engagées 
réalisées par l’illustrateur 
Dugudus pour les 
différents lauréats du 
Prix de l’inspiration de 
l’ESS organisé chaque 
année par la Fondation 
Crédit Coopératif. 

CHANSON
LANCEMENT 
DU TROPHÉE 
BRASSENS : 
NE TARDEZ PAS 
À VOUS INSCRIRE !
Le Club Georges 
Brassens, en partenariat 
avec la Ville de Sète, le 
festival Quand je pense à 
Fernande et la radio RTS, 
organise chaque année 
un concours destiné aux 
auteurs-compositeurs-
interprètes de chansons 
françaises. La sélection 
des candidatures 
est effectuée par 
un jury composé de 
professionnels et de 
personnalités. La finale 
aura lieu le 3 mars 
2023, à 20h30, au 
conservatoire Manitas 
de Plata. Le lauréat se 
produira sur la scène 
du Théâtre de la Mer, 
fin Juin 2023, dans le 
cadre du festival Quand 
je pense à Fernande et 
en première partie d’une 
tête d’affiche. Il se verra 
aussi remettre le Trophée 
Georges-Brassens, 
réalisé par l’artiste sétois 
Jean-Jacques François. 
Les candidatures sont 
à adresser par mail : 
trophee2023.sete@
gmail.com. Règlement 
complet sur : http://
clubpoesiegbrassens.e-
monsite.com/

LES INFOS 
À NE PAS RATER
LA COLLECTE DES DÉCHETS 
PASSE EN MODE “HIVER”
Depuis le 19 septembre, la collecte 
des ordures ménagères (non 
recyclables) pour les foyers en 
habitat pavillonnaire, équipés de 
bacs individuels (gris ou marron), a 
changé de rythme sur l’ensemble 
du territoire. Elle n’a désormais 
lieu qu’une seule fois par semaine 
(au lieu de deux pendant la période 
estivale), jusqu’à mi-juin prochain. 
L’objectif est d’accompagner la 
nécessaire diminution des volumes 
d’ordures ménagères produits, 
ainsi que notre empreinte carbone. 
Ce nouveau fonctionnement mis 
en place depuis janvier 2021, 
répond au constat du faible taux 
de présentation des bacs ordures 
ménagères ou de leur faible 
remplissage, lors du second passage 
hebdomadaire Pour les foyers qui 
produisent trop de déchets, un bac 
plus grand ou un deuxième bac 
pourra être livré (sur demande au 
04 67 46 47 20 ou par mail sur 
dechets@agglopole.fr).

LES INSCRIPTIONS AUX 
CÉRÉMONIES DE MARIAGE 
OUVRENT LE 8 NOVEMBRE
La date d’ouverture de l’agenda des 
mariages pour 2023 a été fixée au 
mardi 8 novembre, dès 8h. Une fois 
la date choisie, il vous sera demandé 
de fournir l’acte de naissance des 
deux futurs mariés, ainsi qu’une pièce 
d’identité (original et photocopie) 
et un justificatif de domicile ou de 
résidence (facture d’eau, électricité 
ou gaz, avis d’imposition, justificatif 
de taxe d’habitation...) Une fois 
ces documents réunis, vous devez 
déposer le dossier à la mairie de Sète 
pour la cérémonie. Informations 
complémentaires auprès du service 
de l’état civil. 

QUAI D’ALGER ET RUE DE LA 
SAVONNERIE ACCUEILLENT 
LE MARCHÉ DES PRODUITS 
MANUFACTURÉS
Pour rappel, en raison des travaux 
de la place Aristide-Briand, 
l’ensemble du marché des produits 
manufacturés est déplacé sur la 
deuxième partie de la rue de la 
Savonnerie et sur le long du quai 
d’Alger. Ce marché est organisé de la 
manière suivante : la deuxième partie 
de la rue de la Savonnerie abrite 
une dizaine d’étals consacrés aux 
produits de type bijoux, chapeaux, 
accessoires de mode. Sur le quai 
d’Alger, les marchands de vêtements 
sont installés en file indienne et ce, 
jusqu’au quai du Maroc. Le marché du 
mercredi est ouvert de 7h à 14h. 

LA BROCANTE DU JEUDI 
INSTALLÉE SUR LE QUAI 
LÉOPOLD-SUQUET 
La brocante du jeudi est désormais 
installée sur le quai Léopold-Suquet. 
Sur cette berge récemment rendue 
aux piétons, les brocanteurs, 
habituellement installés sur la place 
Aristide-Briand, y sont installés 
le temps de la durée du chantier. 
Située sur un quai très fréquenté, 
elle est visible depuis le quai de la 
République. Aussi, la piétonisation 
en juillet dernier du quai Suquet est 
une aubaine pour les antiquaires. 
Retrouvez vos antiquaires préférés 
chaque jeudi, de 8h à 19h. Livres, 
tableaux, vieux papiers et bibelots… 
la brocante de Sète est organisée par 
l’association Brocante34. 

OÙ TROUVER LES 
PROCHAINES DÉCHETTERIES 
MOBILES ? 
• Le 12 novembre : chemin des Poules 
d’eau
• Le 19 novembre : parking du stade 
Louis-Michel 
• Le 26 novembre : place Marcel-
Soum
• Le 3 décembre : avenue du Tennis
• Le 10 décembre : chemin des poules 
d’eau
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journées Paul Valéry

PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Notre fierté d’élus
Etre élu, être aux responsabilités, c’est d’abord penser au bien-être de tous, des tout-petits aux aînés, 
en passant par les jeunes, les familles et ce, sur toutes les facettes de leur vie : emploi, logement, 
loisirs, cadre de vie, transport, santé... C’est anticiper, en permanence, pour mieux s’adapter aux 
évolutions de la société et aux nouveaux besoins, pour tous les âges. 
C’est le sens du travail que nous menons, par exemple, pour bâtir de véritables Assises de la jeunesse, 
au printemps 2023, dont le 3e séminaire de co-construction se tiendra dans quelques jours et qui 
visent à donner la parole aux jeunes, connaître leurs attentes, les associer aux décisions qui les 
concernent, être réactifs à leurs besoins, adapter à leurs réalités les projets de demain.
C’est tout le sens, aussi, de l’action menée auprès de nos seniors et du grand projet, aujourd’hui, 
de reconstruction de l’Ehpad des Pergolines auquel la Ville, sous l’impulsion décisive de François 
Commeinhes, s’associe pleinement en mettant à disposition des Hôpitaux du bassin de Thau, qui 
gèrent l’établissement, un terrain de 10 000 m2. Cela permettra d’aller plus vite et de faire mieux.
C’est notre fierté d’élus d’accompagner le bien grandir et le bien vieillir des Sétois et des Sétoises, 
au relais de François Commeinhes dont cela a toujours été l’objectif de sa carrière professionnelle 
comme de son engagement politique. Parce qu’être élu, c’est prévoir, c’est agir, c’est s’engager. 
C’est s’exposer, aussi, à tous les coups, même les plus tordus, à la critique facile, à la manipulation 
malhonnête, l’actualité récente ne nous l’a que trop rappelé. Il nous trouvera toujours à ses côtés

La majorité municipale

INSCRIPTION À L’ÉCOLE 04 99 04 76 10
À PARTIR DU 7 NOVEMBRE 2022
STAGE DE 15 HEURES : 60€
BEAUXARTS.SETE.FR

ÉCOLE DESÉCOLE DES
BEAUX-ARTSBEAUX-ARTS

DE SÈTEDE SÈTE

INSCRIPTION À L’ÉCOLE 04 99 04 76 10
À PARTIR DU 7 NOVEMBRE 2022
STAGE DE 20 HEURES : 80€
BEAUXARTS.SETE.FR

CÉRAMIQUE ADULTES

DE L’IDÉE À LA FORME
AVEC MARIE-CLAIRE ESPOSITO & 
MATTHIEU LEFORT ARTISTE INVITÉ 

STAGES
19 ET 20 NOVEMBRE

SCULPTURE ADULTES

VSTDVOLUME STRUCTURE TENSION DIRECTION

AVEC LAURENT PERBOS & 
GÉRALDINE LUTTENBACHER ARTISTE INVITÉE

BEAUX-ARTS 
DE SÈTE

Choisir seul et assumer ou avancer 
collectivement ?

Honteux !

La justice doit encore se prononcer sur deux affaires à Sète. Pour la construction 
du parking A. Briand, l’arrachage des arbres est suspendu car pas sollicité dans les 
formes. Le Maire est poursuivi et fait l’objet d’un réquisitoire sévère car malgré 

l’alerte initiale du Préfet puis celle de la CRC et de notre groupe, il n’a ni suspendu ni 
réclamé des primes indûment versées à des collaborateurs (100 000€). Fin 2021, il est 
condamné à 10 mois de prison avec sursis et 8000€ d’amende. Les élus de la majorité 
clament sa bonne foi et “le Maire porte tout » comme il le dit lui-même. Mais ne doivent-
ils pas assumer collectivement les dizaines de délégations accordées dès le 1er jour, les 
centaines de décisions prises par le maire, et peu de votes en conseil; les projets lancés 
dans l’urgence; les voix citoyennes méprisées; les votes monolithiques de la majorité, les 
procédures d’exceptions et accélérées.
Nous subissons une gouvernance indigeste, irrespectueuse de la population, avec une 
majorité amorphe et soumise. Majorité élue par 47% des voix (24 % des inscrits). Et si les 
76% d’inscrits qui ne l’ont pas choisie étaient effectivement opposés aux projets en cours, 
s’ils désapprouvaient certaines signatures, s’ils avaient un avis pertinent ? L’homme provi-
dentiel doit donc assumer avec sa majorité les conséquences qui découlent de ses choix. 
Nous attendons la réponse de la justice et espérons que la raison remporte la partie.

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

Le maire, condamné pour favoritisme 
à 10 mois de prison avec sursis et 8000€ 
d’amende dans l’affaire des attributions 
des paillotes, nous avions demandé sa 
démission. Non, il préfère faire appel. Puis 
en correctionnelle, le parquet requiert 
une peine de 5 ans d’inéligibilité, 1 an de 
prison avec sursis et 144 000€ d’amende, 
pour des émoluments indus à ses proches 
collaborateurs. Le maire rétorque qu’il n’est ni 
un violeur ni un assassin, certes. Le Préfet et la 
CRC avaient demandé le remboursement de 
ces sommes par les intéressés, la majorité n’a 
pas donné suite, car “tombant sous le coup de 
la prescription”. Il est vrai que communiquer 
un rapport de CRC plus que discutable 8 mois 
après sa réception et 3 conseils municipaux, 
ne facilite pas la réactivité. Nous avons encore 
demandé sa démission.

S’ajoute une 3ème enquête. Le maire et 
président de la SAELIT se voit, une fois de 
plus visé par une enquête de la division de 
lutte contre la criminalité financière (DLCF). 
Sans préjuger, nous attendons les suites 
pour l’OPHLM et la SPLBT. Cela commence à 
faire beaucoup et sa ligne de défense est très 
inquiétante car d’après lui il ne peut pas avoir 
connaissance de tout ce qu’il signe. Les sétois 
apprécieront le sérieux de gouvernance et 
nous, nous espérons que la commune n’est 
pas en roue libre, car le maire, de ses propres 
aveux ne sait pas ce qu’il signe. Donc ce qu’il 
fait ?  Il est plus que temps pour le maire de 
démissionner car notre ville mérite beaucoup 
mieux.

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

JUSQU'AU 6NOVEMBRE
Exposition Découpes Marines 3D
Du 22 octobre au 6 novembre, plongez 
dans l’univers de la 3D au musée de la Mer. 
Exposition visible tous les jours sauf le mardi. 
Organisé par Histoire de papiers. 
De 10hà 18h(sauf mardi) au musée de la mer, 
1, rue Jean Vilar. 

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. Tous les jours sauf lundi, de 
10hà 18 h.

Exposition “Dérisoires”
La chapelle du quartier-haut propose 
l’exposition des œuvres de Violaine Barrois et 
Margot Soulat 
La chapelle du quartier-haut, rue Borne, 
Sète. De 10hà 18hsauf le mardi.

JUSQU'AU 10DÉCEMBRE
Exposition Christian Dell’ova
Christian Dell’ova présente une sélection 
de ses travaux récents dans le cadre de 
l’exposition “Brèves histoires à géométrie 
variable”, au Réservoir, à Sète, du 10 
novembre au 10 décembre. 
Le Réservoir, 45 Quai de Bosc, Sète.   

JUSQU'AU 15OCTOBRE
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.
Tout public, entrée libre, à la médiathèque 
Malraux, 525 Boulevard Pierre Mendès 
France. 

DU 9NOV. AU 2FÉVRIER
“Faire avec” d’Éric Baudelaire
Pour sa prochaine saison d’automne-hiver, 
le CRAC Occitanie offre l’intégralité de ses 
espaces à Eric Baudelaire et présente un 
ensemble de projets existants et de nouvelles 
productions. L’exposition propose un vaste 
aperçu du travail et des recherches menées 
par l’artiste. Vernissage le 8 novembre à 
18h30. 
Au CRAC Occitanie, 26 Quai Aspirant Herber, 
Sète

JUSQU'AU 31DÉCEMBRE
“D’oc, une commande 
photographique en Occitanie” 
Exposition photographique proposé par 
le Centre photographique documentaire - 
ImageSingulières, en cette rentrée culturelle. 
Retrouvez, jusqu’au au 31 décembre, l’œuvre 
des photographes Paul Baudon, Théo 
Combes, Pauline Dupin, Melody Garreau, 
Adrien Ribet et Marianne Thaze.
Centre photographique documentaire – 
ImageSingulières, rue Lacan, Sète 

L’espace Brassens fête ses 30 ans 
L’Espace Georges Brassens de Sète fête ses 
30 ans avec une exposition qui réunit des 
artistes sétois avec leur interprétation de 
Brassens : une trentaine de toile en noir & 
blanc à découvrir. Une invitation à voyager 
autour de l’interprétation d’une trentaine 
d’artistes de différents courants sur Georges 
Brassens.
Espace Brassens, boulevard Camille-Blanc, 
Sète. 

JUSQU'AU 3JANVIER
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.  ...
Tous les jours de 9h30 à 19h au Miam, 23 quai 
Maréchal de Lattre de Tassigny

JUSQU'AU 8JANVIER
Pour la peau de Jessica Rabbit et 
Paul Loubet
Plasticienne, cinéaste et performeuse, 
Pauline Curnier-Jardin puise dans un 
vaste répertoire de références allant de 
la mythologie gréco-romaine aux contes 
populaires, de diverses pratiques religieuses 
aux rituels païens. Paul Loubet est un 
touche-à-tout prolifique qui déploie son 
vocabulaire de peintre tous azimuts : toiles, 
muraux, fanzines, objets, illustrations, flyers, 
installations dans l’espace public... 
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 12h30 
à 19h. Le week-end : de 14hà 19hau CRAC 
Occitanie, quai Aspirant-Herbert.  

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LE 10NOVEMBRE 
La Tragédie de Carmen
Fiona Monbet - Florent Siaud - Ensemble 
Miroirs Etendus - Théâtre Impérial Opéra 
de Compiègne. La belle direction de Fiona 
Monbet, à la tête de l’ensemble Miroirs 
Étendus, donne à la partition de Bizet très 
belles couleurs avec du velours et du satin 
et met en valeur la diction ciselée et la pure 
beauté vocal Julie Robard-Gendre dans le 
rôle de Carmen.
A 20h30 au Théâtre Molière, avenue Victor-
Hugo. Tarif de 8 à 33 €. 

LES 17,18,19NOV. 
Le faussaire 
Le Faussaire s’empare des styles des plus 
grands pour chanter le monde d’aujourd’hui 
“à la manière d’eux”. Accompagné de 
Gaspard, multi-instrumentiste poétique et 
groovy, ils inventent les chansons que Brel, 
Brassens ou Renaud écriraient s’ils étaient 
toujours vivants.
A 21h au théâtre de poche, Grande Rue 
Haute. Tarif 17 €. Tarif réduit 15 €.

LES 1,2,3DÉCEMBRE 
Ame Slam
François Dorembus multi-instrumentiste en 
duo avec Rebecca Feron harpiste “électro” 
se livre dans la version live de son premier 
opus solo avec la même passion pour les 
musiques métisses. Ils mêlent acoustique 
et électronique, voix et machines, harpes et 
guitares. Un duo orchestre à cordes vocales 
et instrumentales.
A 21h au théâtre de poche, Grande Rue 
Haute. Tarif 17 €. Tarif réduit 15 €.

CULTURE
COTÉ SPECTACLES…

LES 12,16,26NOV.
Walter, l’escapade d’un jouet sous la 
neige

Walter est une marionnette offerte par 
un père à sa petite fille, Célia. Mais celle-ci 
n’arrive pas à jouer avec : trop compliqué! 
Trop de fils ! Trop de nœuds ! Et elle quitte 
la chambre en claquant la porte. Walter, 
relégué dans un coin de la chambre, se 
réveille et prend vie peu à peu…Tout est 
nouveau pour lui : regarder, voir, se tenir 
debout, marcher…Il doit tout découvrir. 
Tarif : 8 €. A 16h au théâtre de Poche, 29 
Grand Rue Haute. 

LES 9,10DÉC.
Animal, une histoire de ferme par le 
cirque Alfonse
Après Tabarnak en 2020, le cirque Alfonse 
revient avec une proposition animalière 
pour le moins inusitée. Dans Animal, son 
nouveau spectacle, il s’invite à la ferme pour 
une jouissive party agricole où veau, vache, 
cochon, couvée le disputent à une musique 
et une théâtralité débridée.
Tarif de 8 à 33 €, à partir de 6 ans et plus. A 
20h30 (le 9 décembre) et 16h30 (le 10) au 
théâtre Molière, avenue Victor-Hugo.

LE 14DÉCEMBRE
Une autre histoire du théâtre 
La metteuse en scène Fanny de Chaillé, qui 
excelle dans l’art de débusquer ce qui se 
cache derrière le langage, nous propose 
ici une expérience singulière : raconter 
Une autre histoire du théâtre. C’est-à-dire 
raconter l’histoire d’un rituel mais aussi 
l’histoire d’une pratique, celle des acteurs et 
actrices. Sur scène, quatre jeunes interprètes 
exposent avec des moyens simples l’histoire 
de l’art dramatique tout autant que la leur, ils 
rejouent des scènes mythiques extraites de 
films ou de récits célèbres.
Tarif de 8 à 14 €. A 19h30, au théâtre Molière, 
avenue Victor-Hugo.

CULTURE
COTÉ CINÉMA…

LE25OCTOBRE
“Vaille que vivre” par Quai des docs 
L'association Quais des docs présente Vaille 
que vivre, un film d'Anne Galland. “Dans la 
Maison de retraite où mes parents sont venus 
vivre leurs vieux jours, un Conseil de la Vie 
Sociale doit se mettre en place.
A 20h45, au cinéma Comoedia, rue du 8 mai 
1945. Apéritif à 20h.

CULTURE
COTÉ FESTIVALS…

LE15NOVEMBRE
La ferme à Gégé de Florent Verdet 
«Gégé” vit depuis trois générations en 
fermage dans le bocage normand. Dans 
les années 90, endetté, il transforme son 
exploitation en lieu d’accueil pour enfants. 
Menacé d’expulsion, la ferme risque 

du9au11déc.

LE BAZR FESTIVAL FÊTE SES 10 ANS
Pour cet anniversaire, ce marché de Noël 
original et décalé revient en grande forme 
au chai des Moulins, avec un programme 
riche en évènements et notamment deux 
soirées avec Laurent Garnier !  DJ set, lives 
mais aussi marché de noël, ce festival se 
promet d’être festif, familial et culturel. 
Le 9 décembre : Dowdelin, Laurent Garnier, 
Mainline Magic orchestra, Souleance, Piñata 
radio se succèderont aux platines au chais 
des Moulins. 
Le 10 décembre : une belle soirée musicale 
encore avec sur scène Djeudjoah & LT 
Nicholson, Madmadmad, Maraboutage, 
Social dance et la fameuse Piñata radio. 
Le 11 décembre : place au maitre incontesté 
des platines : Laurent Garnier, accompagné 
de Radio Hito et Piñata radio. 
Accès au festival : le Chai des Moulins, 52 quai 
des Moulins. Horaires : vendredi 9 de 17h à 
3h ; samedi 10 de 10h à 3h ; dimanche 11 de 
10h à  1h. Informations et billetterie sur https://
yurplan.com/event/BAZR-10-ANS/88952
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de disparaitre et avec elle un regard si 
particulier sur le monde. 
A 20h30 au Comoedia, rue du 8 mai 1945. 
Proposé par l’association Quai des docs. 

LE15NOVEMBRE
A la vie à la mort
L’association Ciné C toi donne rendez-vous 
au cinéma Comoedia, le 21 novembre à 
20h30, pour une nouvelle projection. Au 
programme : Robert Guédiguian. Ode à 
Marseille à travers l’histoire de quelques 
personnages hauts en couleurs du quartier 
de l’Estaque qui se réunissent tous les soirs 
dans un cabaret, “le Perroquet bleu”.
A 20h30 au Comoedia, rue du 8 mai 1945. 
Proposé par l’association Quai des docs.

LE22NOVEMBRE
Extramuros, une peine sans murs de 
Catherine Réchard
Extramuros, une peine sans murs 
accompagne des personnes condamnées qui 
exécutent une partie de leur peine hors des 
murs de la prison. La parole tient une place 
capitale dans la relation qui se noue avec 
Marie, l’éducatrice qui est à leurs côtés.
A 20h30 au Comoedia, rue du 8 mai 1945. 
Proposé par l’association Quai des docs. 

CULTURE
COTÉ ÉVÉNEMENTS…

LES 19NOVEMBRE
Après-midi festive à l’espace 
Georges-Brassens
Une après-midi festive est organisée le 
samedi 19 novembre à l’Espace Georges-
Brassens, de 14hà 17h. Au programme : 
maquillage, sculpture sur ballon, jeu 
d’enquête, light painting, animation et atelier 
DJ, ateliers artistique et food-truck.
Espace Brassens, 67, boulevard Camille 
Blanc, Sète. Entrée libre et gratuite. 
Informations au 04 99 04 76 26 ou 
mediationbrassens@ville-sete.fr

15e édition de la Ludo Fiesta 
De 14h à 19h salle Georges-Brassens, quai du 
Mas-Coulet, Sète.  

LES 4DÉCEMBRE
La foire aux livres 
L’association “Les compagnons du livre” 
organise, en partenariat avec le service de 
l’Artisanat & commerce de la Ville, la foire 
aux livres mensuelle en vous proposant un 
stock de livres traitant de différents sujets 
(littérature, histoire, régionalisme, BD, 
jeunesse, art, etc.) Le rendez-vous est donné 
sur la place Léon-Blum, face à la mairie, 
de 10h à 18h. La thématique du mois de 
décembre portera sur l’univers de noël. 
Place Léon-Blum, Sète.

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 5NOVEMBRE
Live avec le youtubeur - streameur 
Aypierre (Minecraft)
Participez à partir de la page Youtube 
et Instagram des médiathèques à une 
visio-rencontre avec Aypierre, youtubeur-
streamer spécialisé Minecraft. 
11h, à la Médiathèque Malraux, 525 
Boulevard Pierre Mendès France. 

LE 9NOVEMBRE
Pause jeux / Familles testeuses de 
jeux
Tous les mercredis, à partir de 10h, 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 : à cette occasion 
les familles pourront emprunter un jeu pour 
prolonger le plaisir à la maison !
Tout public, inscription sur place, dès 10h. 
Médiathèque Malraux, 525 Boulevard Pierre 
Mendès France, Sète.

Comptines au fil de Thau
Avec l’association Pic & Colegram. Venues de 
France et d’ailleurs, des comptines ont bercé 
notre enfance. La médiathèque Malraux 
vous propose de les partager ensemble.
A 15h30. Tout public, sur inscription. 
Médiathèque Malraux, 525 Boulevard Pierre 
Mendès France.

LE 10NOVEMBRE
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… 
De 9h à 12h. Entrée libre. Médiathèque 
Malraux, 525 Boulevard Pierre Mendès 
France.

LE 12NOVEMBRE
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures “coups de 
cœur” autour d’un café : bandes dessinées, 
polars, romans, biographies, récents ou non, 
tous les genres sont les bienvenus !
Tout public, entrée libre, à 10h30 à la 
médiathèque Malraux, 525 Boulevard Pierre 
Mendès France.

Atelier art textile - création de carte 
postale
Avec l’artiste plasticienne Delphine Jalabert 
et la Compagnie l’Awantura. Création de 
carte postale Compose les images d’un 

voyage personnel, familial, ou imaginaire. 
Pense aux couleurs, aux odeurs, aux 
sensations, aux sons. Tes outils : le fil, la laine, 
le textile. 
Dès 8 ans, sur inscription, de 14h30 à 16h30 
à la médiathèque Malraux, 525 Boulevard 
Pierre Mendès France.

DU 19AU 20NOVEMBRE
Stage de sculpture au Beaux-Arts
Les Beaux-Arts proposent un stage les 19 et 
20 novembre sur le thème suivant : “Volume, 
structure, tension et direction”. Avec Laurent 
Perbos et Géraldine Luttenbacher en artiste 
invitée. Inscription à l’école 04 99 04 76 10, 
à partir du 7 novembre 2022. Stage de 15 
heures : 60 €. 

Stage de céramique aux Beaux-Arts
Les 19 et 20 novembre les Beaux-Arts 
proposent un stage de céramique “De l’idée 
à la forme”, avec Marie-Claire Esposito et 
Matthieu Lefort en artiste invité. Inscription 
à l’école au 04 99 04 76 10, à partir du 7 
novembre 2022. Stage de 20 heures : 80€
Ecole des beaux-arts, rue Jean-Moulin, Sète. 
Renseignements : beauxarts.sete.fr

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
Horaires d’ouvertures du bureau : du 
Lundi au vendredi : 8h15 | 11h30 et 14h | 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 7, 21 et 28 novembre  : Cours de 
kirigami 
De 9h à 11h à l'Espace Jean Vilar, 2 bis rue 
Alsace Lorraine. Tarif adhérent : 10 € les 5 
cours.

Les 7, 14, 21, 28 nov. : Informatique 
Cours gratuit. De 8h30 à 9h45 ; de 10h à 
11h15 ; de 14h15 à 15h30 à Espace Jean Vilar, 
2 bis rue Alsace-Lorraine. 

Les 9, 16, 23 et 30 novembre  : Cours 
de Qi Gong Le
Espace Jean Vilar, 2 bis rue Alsace Lorraine. 
Tarif : 6 cours : 30 € (adhérents). 

Les 18 et 25 novembre : Gymnastique 
d’entretien
De 10h30 à 11h30 à la salle du Barrou (ancien 
bowling), rue des Gerfauts. Tarif (7 cours) : 
21 €.

Les 10, 17 et 24 novembre : Cours 
d’aquagym
De 11h15 à 12h à la piscine Raoul-Fonquerne, 
chemin des poules d’eau.  Tarif : 6 cours-21€ 
adhérent.

du10au24déc.

LA MAGIE DE NOËL REVIENT
Du 10 au 24 décembre, la ville se met aux 
couleurs de Noël ! La municipalité vous 
dévoile une partie des fééries de cette période 
tant appréciée des petits et grands Sétois. Le 
samedi 10 décembre, à partir de 15h dans le 
cœur de ville :
Le Comptoir à paillettes : stand de 
maquillage réservé aux enfants, encadré par 
une maquilleuse professionnelle. 
Spectacle de magie : deux magiciens 
professionnels épateront petits et grands, 
avec des effets visuels bluffants où les objets 
disparaissent et apparaissent sous vos yeux 
sans vous en rendre compte ! Il y a décidément 
un truc… tout simplement magique !
Contes de Noël en déambulation : deux 
sympathiques personnages sortis d’un 
monde imaginaire arrivent à Sète… Avec leurs 
drôles d’instruments de musique et de petites 
clochettes, ils emmènent les enfants dans un 
univers poétique et magique de Noël, d’ici et 
d’ailleurs. Un spectacle de rue interactif avec 
le public. 
Parade des poupées blanches lumineuses : 
un spectacle grandiose où d’immenses 

poupées blanches lumineuses dansent 
en musique, sourient et virevoltent sous 
les flocons de neige. Pour le plaisir et 
l’enchantement de tous. Avec cinq artistes 
issus du cirque. 
Déambulation féérique  : chants de Noël, 
Disney, musiques festives en déambulation de 
rue avec vélos triporteurs, 2 chanteuses et 1 
chanteur en costume de Noël.  
Fanfare “Megafoni de Noël” : avec quatre 
musiciens au chant, trompette, banjo 
et soubassophone, deux artistes de rue 
proposent un jonglage pyrotechnique et 
un spectacle onirique de foulards sur un 
répertoire de chansons de Noël, françaises et 
italiennes entraînantes. 
Spectacle de cirque sur scène “Les 
Gontellis” : une famille dynamique de cinq 
artistes présentera ses numéros des arts 
du cirque : équilibre, adresse, force, gags 
clownesques… un spectacle familial drôle et 
très participatif à 16 h, place Léon-Blum. 
La suite du programme de Noël dans notre 
prochain magazine. Retenez bien, déjà, vos 17, 
18 et 24 décembre !



SÈTE.FR  15

Tenez-vous au courant
de l’actualité locale

en direct

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

@villedesete
@ville_de_sete

Le 18 novembre : “Le cabaret crazy 
roc” (Aveyron)
Départ 8h15 Pont de la Savonnerie et  8h30 
au Théâtre Molière. 10h30 : arrivée pour la 
visite de Nant (Halles couvertes, abbatiale 
St Pierre). 12h30 : déjeuner Frou Frou. 15h : 
Spectacle Cabaret. 
Tarif : 79 € adhérents / 83 € non-adhérents. 
Inscriptions ouvertes. 

Le 25 novembre  : Cinéma 
Au cinéma Comoedia, horaires et film au 
choix
Tarif : 4 € pour les adhérents

Le 13 décembre  : Journée au Perthus
Départ : 7h45 devant Monoprix et 8h au 
théâtre Molière. 
Tarif : 20 € adhérent (22 € non-adhérent). 
Attention : inscriptions à partir du mercredi 
16 novembre

CLUBDU 3e ÂGE 
Horaires d’accueil au Bureau 9, rue 
Révolution : lundi et mercredi de 15h30 à 
17h30 (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.  Activités permanentes du club : 
jeux, sorties, animations…

Du  7  au  10  novembre : Voyage  
retrouvailles en Espagne 

sur  4  jours. Prix : 249 €.

12 novembre : Sortie au Perthus.  
Prix : 20 € (hors repas).

Du  18  au  19  novembre : Voyage 
shopping en Andorre. 
Prix : 150 €.

CCAS 
Pour tout renseignement pour participer 
aux activités au Vallon, contacter le foyer au 
04 67 74 84 97.
Ateliers mémoire 
Le lundi matin 10h – 11h et le lundi après-midi 
14h- 15h jusqu’au mois de décembre.

Gymnastique adaptée 
Le mardi 14h – 15 h

Ateliers manuels ou jeux de société
Le mercredi 14h– 15h30

Petits sous
Le jeudi 13h30 – 15h

Ateliers de chant choral 
Le vendredi 13h30 – 15 h

1er décembre : Après-midi dansant 
de 14hà 17hsalle Brassens

8 décembre : Concert de Noël 
de 14h30 à 17h salle Brassens

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

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 

CLUB ADOS
12/15ANS
Tél Club ados : 07/86/17/52/04 Tél service : 
04/99/04/74/31-38

SPORTS

LE 5NOVEMBRE
Rugby : RC Sète / Vendres (Fédérale 3)
Stade Georges Bayrou à 17h30.
Volley : Arago/ Cambrai (Ligue A)
Halle Louis Marty à 19h30 

LE 12NOVEMBRE
Football : FC Sète / Jura Sud 
(National 2)
Stade Louis Michel à 18h

LE 13NOVEMBRE
Course : Sète Thau triathlon, trail 
Urbain Défi du Mont St Clair
Au complexe du Lido à 10h

LE 18NOVEMBRE
Boxe : Gala Sète Fight 2 
organisé par Esprit Boxe 34 avec la Ville de 
Sète, à 19h au complexe du Lid

LE 20NOVEMBRE
Volley : Arago / Plessis (Ligue A)
Halle Louis Marty à 19h30

LE 21NOVEMBRE
Rugby : RC Sète / Uzès (Fédérale 3)
Stade Georges Bayrou à 15h. 

NOVEMBRE 2022 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr   AGENDA
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SEMAINE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES
Dans le cadre de la semaine d’action pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
impulsée par le Comité pour l’égalité du 
bassin de Thau sous l’égide de Sète Agglopôle 
Méditerranée, la Ville propose plusieurs 
actions de sensibilisation sur le thème de 
l’égalité dans l’emploi, le sport et la gratuité de 
certains actes juridiques pour les victimes.
Du 18 au 25 novembre sur la page Facebook 
et le site de la Ville de Sète :
Policière ou maïeuticien, chef et cheffe 
d’entreprise, conducteur et conductrice de 
travaux… Des femmes s’imposent dans des 
métiers souvent exercés par les hommes et 
des hommes s’imposent dans les métiers 
souvent exercés par les femmes. A l’occasion 
de la semaine de l’égalité, la Ville de Sète et le 
CCAS vous proposent de partir à la rencontre 
de ces salariés qui brisent les préjugés à 
travers une série de portraits vidéos.
Le 18 novembre de 15h à 17h au gymnase 
Maurice-Clavel.
Boxe, self défense, judo, krav maga, karaté… 
les femmes s’illustrent de plus en plus dans 
les sports émergents. Venez découvrir leurs 
performances et les nouvelles techniques 

de sport défense utiles pour prévenir les 
agressions tout en étant de vraies disciplines 
sportives. Avec la participation des clubs 
Xplosif, association sétoise de Krav-maga, la 
section judo de l’ASPTT et le Sète karaté club. 
Gymnase Maurice-Clavel, 22 rue Maurice 
Clavel à Sète. Entrée libre
Le 25 novembre à la salle Tarbouriech, à 
18h30
Conférence-débat autour de l’action “5 000 
actes gratuits pour les femmes victimes de 
violence”. Ouverture officielle suivie d’un 
interlude d’expression corporelle et musicale 
par le duo Donkeyzz dancerzz. Conférence en 
présence d’Astrid Desagneaux, présidente de 
l’association Femmes Huissiers de justice de 
France et Nelly Ducros. L’Association Femmes 
Huissiers de Justice de France marrainée 
par Rachida Dati compte actuellement 300 
membres sur 1 000 femmes huissiers de 
justice en France. Elle a pour but de favoriser 
la mixité et dynamiser le rôle des femmes 
dans la profession et s’engage pour la mise en 
place de prestations juridiques gratuites pour 
aider les victimes.
Salle Tarbouriech du Théâtre de la Mer, 
promenade Maréchal-Leclerc. 
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DU 10 AU 24 DÉCEMBRE 2022

MAGIEMAGIE

MAQUILLAGEMAQUILLAGE

STAND PHOTOSSTAND PHOTOS

SPECTACLES ETSPECTACLES ET

CONTES POUR ENFANTSCONTES POUR ENFANTS

RUES PIETONNES EN MUSIQUERUES PIETONNES EN MUSIQUE

ATELIERS CREATIFSATELIERS CREATIFS

Drole
de Noel..


