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DES VŒUX AU PLUS PRÈS DES SÉTOIS
Après trois années de pandémie et de “distanciation” forcée, 
j’ai souhaité, en ce début 2023, vous retrouver de manière plus 
personnelle et directe, à travers des échanges de vœux au plus 
près de vous, enfin ! Pas de grande cérémonie, non, mais des 
rendez-vous, tout au long de ce mois de janvier, plus intimes, 
dans vos quartiers. Ces moments chaleureux  m'ont fait mesu-
rer à quel point cela m’avait manqué. N'ayant pu tous vous 
rencontrer, nous poursuivrons ces vœux… en février !
Dans un contexte encore incertain, bousculé par les échos 
de la guerre en Ukraine, de la crise énergétique et du pou-
voir d’achat, et la nécessaire vigilance sanitaire, nous avons 
malgré tout continué à avancer, dans tous les domaines et 
pour tous. Je pense à l’importante rénovation engagée de 
l’école Anatole-France, pour nos plus jeunes, comme au pro-
jet de reconstruction des Pergolines, pour nos seniors, dans le 
même souci d’accompagner chacune et chacun dans toutes 
les étapes de sa vie. Je pense aussi à l’inauguration des quais 
Suquet et Lemaresquier, piétonnisés, un pas de plus vers cette 
ville “apaisée” qui est notre fil rouge. Je pense encore, entre 
autres, à la réhabilitation du parc Simone-Veil, poumon vert 
du centre-ville, auquel vous êtes si attachés.
Un élan qui va, bien sûr, se poursuivre en 2023, avec vous et 
pour vous : l’achèvement du pont du canal de la Peyrade, de 
la place Victor-Hugo, de la voie verte Nord qui finalisera la 
boucle cyclable et piétonne de l’intégralité du tour de ville, le 
futur pôle de sécurité à l’entrée Est, la maison de santé pluri-
professionnelle à l’Ile de Thau, et bien d’autres encore. Je 

n’oublie pas, non plus, quelques rendez-vous forts : la Capitale 
européenne de la culture dont on saura, début mars, si notre 
dossier commun avec Montpellier est retenu ; les Assises de 
la jeunesse, début juin, qui me tiennent particulièrement à 
cœur ; le Contrat local de santé pour toujours prendre plus 
soin de vous, ou encore les 350 ans de la Ville, dont je vous 
dirai plus, très vite.
Soyons lucides : le contexte national comme international 
nous incline à envisager des moments encore difficiles à venir. 
Mais je suis confiant. Car force est de constater que nous avons 
beaucoup appris, tous ensemble, ces dernières années, sur 
nos facultés de résilience. Et je sais votre capacité, à Sète plus 
qu’ailleurs, à bouleverser la morosité ambiante, à continuer 
de transformer les contraintes en opportunités, pour toujours 
“mieux faire”. “Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 
opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque dif-
ficulté”, pour paraphraser l’un des grands dirigeants du XXe 
siècle, Winston Churchill. Je fais mienne cette devise et cet 
état d’esprit, qui est le contraire du renoncement ou du fata-
lisme auxquels je ne me résoudrai jamais. Vous pouvez comp-
ter sur moi.
Très bonne et heureuse année 2023 à toutes et tous !

LE BLOC NOTES

de François Commeinhes
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FIL D’ACTUALITÉ

C’est une étape importante de la candidature commune de Sète et Montpellier au titre 
de “Capitale européenne de la Culture 2028 ”qui a été franchie le 21 décembre dernier. 
Présentes à l’Hôtel d’Aurès, à Montpellier, les élues Claude Muslin et Jeanne Corporon, 
représentant le maire François Commeinhes, ont officiellement déposé, avec Michaël 
Delafosse, maire de Montpellier, et l’ensemble des collectivités territoriales partenaires, leur 
dossier de candidature.
Adressé par voie postale et numérique au ministère de la culture, ce “bidbook” d’une 
soixantaine de pages, décliné en six chapitres et en deux langues, français et anglais, va 
maintenant être transmis à Bruxelles pour être examiné par un jury composé de douze 
personnes, dont deux Français. Après quoi les neuf villes françaises encore en lice devront 
encore défendre leur dossier à l'oral. Pour Sète et Montpellier, la date est connue : ce sera le 
mercredi 1er mars prochain. En espérant se qualifier pour la “finale”, dernière étape au terme 
de laquelle sera désignée la candidature lauréate, courant 2024. 

SOLIDARITÉ | Un “Sakado” 
pour les plus démunis
Depuis 15 ans, l’association Sakado, avec 
le soutien du CCAS de la Ville, distribue, le 
1er janvier, des sacs à dos robustes en faveur 
des sans-abris. Cette année, ce sont 80 sacs 
(60 pour hommes et 20 pour femmes) qui 
ont été dispensés avec, à l’intérieur, quatre 
kits : hygiène, fête, culture-communication, 
chaleur. Les propriétaires de chiens sont 
aussi repartis avec des croquettes. Un 
petit-déjeuner et un repas ont été offerts par 
Solidarité Urgence Sétoise (SUS).

JEUNESSE | Du théâtre 
pour et par les jeunes
Le CLJ (Centre de loisirs des jeunes) ouvre 
ses portes chaque été à des dizaines de 
jeunes  Sétois âgés entre 10 et 16 ans, issus 
des quartiers prioritaires, qui profitent 
d’activités proposées et encadrées par la 
police nationale. Sport, ateliers d’éducation 
civique, sorties nature et, nouveauté cette 
année, du théâtre. Début janvier dix jeunes 
ont ainsi foulé les planches pour la première 
fois et joué un spectacle sur la scène du 
théâtre Molière. Bravo à tous !

CAPITALE DE LA CULTURE 2028 : 
LE DOSSIER DE SÈTE ET MONTPELLIER 
DEVANT UN JURY EUROPÉEN

FESTIVITÉS | Première réussie 
pour la fête de la truffe
Belle réussite populaire et gastronomique 
pour la 1re édition de la fête de la truffe 
organisée le 15 janvier, autour des Halles, 
par l’association Truffes en Occitanie avec le 
soutien de la Ville. Dégustations, animations 
culinaires, ambiance musicale, la journée, qui 
a réuni simples curieux et amateurs avertis, 
a séduit.

PARRAINAGE | La Ville et la 
Marine Nationale s'engagent
Après le parrainage du Jacoubet en 2012, 
François Commeinhes a de nouveau accueilli 
en mairie l’équipage d’un autre navire, le 
Commandant Birot, patrouilleur de haute 
mer de la Marine Nationale. Le capitaine de 
Frégate Aurélien de Gove a remercié la Ville 
pour son accueil et la qualité des relations 
entre elle et la “Royale”. Un parrainage entre 
une ville et un navire permet de créer des 
actions telles que des visites à bord ou des 
activités éducatives avec la jeunesse.

CÉRÉMONIE 
Jean-Pierre Albano honoré
C’est entouré de sa famille, et aux côtés de François 
Commeinhes et de Michel Zambrano, actuel 
président de la station SNSM de Sète, que Jean-
Pierre Albano, ancien patron du canot de la SNSM, 
s’est vu remettre tout récemment le prestigieux 
insigne de l’Ordre National du Mérite des mains 
de Louis-Camille de Hogues, capitaine au long 
cours. Un moment émouvant pour cet enfant du 
Quartier-Haut, à l›origine du sauvetage de 54 vies 
humaines. Toutes nos félicitations !

AMÉNAGEMENT
La Ville aux petits soins 
pour ses poules 
Récemment installé à proximité de l’aire de jeux 
pour enfants en haut du parc Simone-Veil, le 
poulailler, accessible notamment aux enfants des 
écoles et centres aérés de la Ville et comptant une 
trentaine de poules pondeuses de races anciennes, 
a vu ses aménagements se finaliser ces derniers 
jours. Sécurisation de l’entrée, pose d’un portail, 
revêtement flambant neuf... la municipalité 
continue de prendre soin du parc, poumon vert du 
centre-ville, et des locataires de son poulailler !
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SANTÉ

François Commeinhes
“Un lieu innovant de partage, 
intergénérationnel, pour tous les Sétois”

Une avancée majeure. En proposant 
de mettre à disposition du CHBT 
un terrain d’un hectare, contigu 

à l’école Jean-Macé, et ce, afin d’éviter la 
reconstruction de l’établissement sur site 
même, solution initialement envisagée, qui 
était à la fois onéreuse et impactante pour les 
résidents, les soignants et les accompagnants, 
le maire de Sète, François Commeinhes, a 
donné un grand coup d’accélérateur au pro-
jet de rénovation de l’Ehpad des Pergolines. 
Ce projet est désormais en cours d’élabora-
tion entre la Ville et la direction de l’hôpital, 
qui vont créer un comité de pilotage pour le 
mener à bien. 

Monsieur le maire, pourquoi avoir pris 
cette décision ?
Tout simplement parce qu’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 
récente nous a fait une bonne piqûre de rappel ! A Sète, l’offre 
en hébergement pour seniors, avec nos résidences, nos foyers, 
s’est considérablement enrichie. Mais il reste encore à faire.
C’est le cas, notamment, à l’Ehpad 
des Pergolines ?
C’est une évidence. Il est clair, et je me fais la réflexion à 
chacune de mes visites sur le site, que l’établissement présente 
aujourd’hui un état de vétusté avancé et qu’il ne répond plus 
aux exigences que l‘on peut avoir et à l’accueil décent que sont 
en droit d’attendre ses résidents, son personnel et les familles. 

Les problèmes 
sont connus : 
insuffisance 
de chambres 
individuelles et 
de salles de bains 
dans celles-ci, 
problèmes 
d’accessibilité, 
conditions de 
travail difficiles… 
Sans parler 
du bâti, qui ne 
répond plus, 
à l’heure où la 
maîtrise des 
énergies est si 
importante, aux 
exigences des 
normes environ-
nementales. Il 
fallait agir, comme 
je m’y étais 
engagé.

Comment se sont passées les discussions 
avec l’hôpital ?
Ce constat est partagé et je sais l’engagement et la volonté 
sans faille des équipes et de la direction de la structure et des 
hôpitaux du bassin de Thau pour remédier à cela. Nous avions 
déjà échangé il y a un peu plus d’un an sur diverses solutions 
à envisager. En juillet dernier, la direction des hôpitaux m’a 
informé que la solution d’une reconstruction sur le site 
même, en deux tranches de travaux, et pour un coût très 
conséquent, avait été retenue et validée par l’ARS et le Conseil 
départemental. 
Si la gestion, et elle est excellente, de la structure de l’Ehpad 
est du ressort du CHBT et de l’ARS, en revanche, j’estime que 
le bien vieillir des Sétoises et Sétois est de ma responsabilité, 
c’est comme ça que je le vis, que je le ressens. Je ne peux me 
résoudre, après avoir accompagné tout au long des épisodes 
de sa vie un de nos habitants, avoir peut-être mis certains de 
ses enfants ou petits-enfants au monde, de fermer les yeux sur 

ses dernières années de vie. Ni qu’elle ou il ait à quitter la ville 
où ils a vécu. C’est pourquoi j’ai fait part de mon avis sur cette 
option retenue qui présentait à mes yeux, et là c’est le maire 
tout comme le médecin qui parle, de nombreux inconvénients, 
lourds de conséquences. Pour les résidents, pour le personnel, 
pour les familles.
La reconstruction sur site, telle qu’elle était 
envisagée, n’était pas possible selon vous ?
C’est une solution qui impliquait d’énormes difficultés puisqu’il 
s’agissait de conduire un chantier d’envergure sur un lieu 
occupé de manière maximale. Cela aurait eu des impacts de 
taille sur le confort de vie des résidents fragiles, qui auraient 
vécu sur plusieurs années au sein d’un important chantier, sur 
les conditions de travail du personnel et d’accueil des aidants. 
Sans compter, et c’est loin d’être négligeable quand on sait les 
difficultés des finances publiques, le coût d’une reconstruction, 
généralement bien plus élevé qu’une réalisation neuve.
D’où votre proposition de mettre à disposition 
ce terrain d’un hectare ?
Exactement. Après consultation de mes collègues élus, et 
notamment Jocelyne Gizardin, mon adjointe à l’action sociale 
et à la santé, membre du conseil d’administration de l’hôpital, 
j’ai proposé de mettre à disposition de l’hôpital un terrain 
appartenant à la ville. Il s’agit de terrains de sport délaissés 
et de la friche attenante à l’école Jean-Macé, un lieu apaisant 
et calme, au sein d’un poumon vert de la ville, qui bénéficiera 
bientôt, comme je m’y étais engagé lors de ma dernière 
campagne électorale, d’une prolongation de la coulée verte 
depuis la lagune de Thau, pour l’ensemble des Sétois. Le site 
est classé en zone blanche, critère indispensable pour accueillir 
des personnes dites fragiles.
Pour l’hôpital, qui m’a fait part de sa satisfaction et de ses 
remerciements pour cette solution, cela représente une réelle 
diminution des coûts de construction tels qu’ils étaient prévus, 
leur permettant d’investir, je l’espère, dans un projet encore 
plus ambitieux, avec une réalisation simplifiée et sur une durée 
plus courtes. Nos aînés ont droit au meilleur, tout comme leurs 
aidants et leurs soignants.
Ce projet concerne donc aussi l’école 
Jean-Macé ?
Oui, et cela me tient à cœur ! Le projet global concerne 
également l’école Jean-Macé toute proche, laquelle, 
parallèlement, bénéficiera d’une réhabilitation totale. 
Les études vont être également lancées, en concertation 
avec les équipes enseignantes et les parents d’élèves de 
l’établissement. 
La proximité avec l’école et l’environnement largement 
paysager du nouveau site doit nous permettre de créer des 
espaces partagés pour tous (jardins, potagers, vergers, aire 
ludo-sportive, self…) et de développer, en collaboration avec 
l’hôpital, l’école, le CCAS et les différents services de la Ville, ce 
lien intergénérationnel auquel je tiens particulièrement et que 
nous promouvons au quotidien. Nous allons faire de ce site un 
lieu innovant de partage, pour toutes les Sétoises et tous les 
Sétois, je m’y engage.

A l’étude depuis 2018, le projet de rénovation de l’Ehpad des Pergolines, une structure gérée 
par le Centre hospitalier du bassin de Thau (CHBT), a pris un coup d’accélérateur, fin octobre 
dernier, sous l’impulsion du maire François Commeinhes qui a proposé de mettre à disposition, 
à titre gracieux, un terrain de 10 000 m2. Une solution saluée par le CHBT et l'Agence régionale 
de santé.

EN BREF…
Aujourd’hui, les Pergolines, ce sont 
140 lits, une unité de soins de longue 
durée de 55 lits, un service de soins 
et suite et de réadaptation de 57 lits, 
avec un taux d’occupation de 98 %, 
dont 82 % de Sétoises et de Sétois.
En contrepartie du terrain mis à 
disposition par la Ville, l’hôpital 
propose de rétrocéder à la Ville une 
partie du terrain (environ 4 000 
m2) actuellement occupé par les 
Pergolines pour y implanter un 
équipement sportif, qui pourra être 
utilisé par les étudiants de l’IFSI, par 
exemple.

LE MAIRE FRANÇOIS COMMEINHES AVEC LE DIRECTEUR DE L’ARS, DIDIER JAFFRE, 
LE 20 DÉCEMBRE DERNIER, SUR LE FUTUR SITE DES PERGOLINES. 
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Centre-ville

LA NOUVELLE LUDOTHÈQUE 
“1,2,3, JOUONS !” INAUGURÉE 
Après plus de 20 ans au sein du centre 
social Villefranche, dans des locaux 
devenus trop étroits au regard du 
développement de ses activités, la 
ludothèque “1,2,3, jouons !”, désormais 
installée dans l’aile gauche du bâtiment 
de la médiathèque François-Mitterand, 
a officiellement été inaugurée, 
mi-décembre, par le maire et président 
de Sète Agglopôle Méditerranée, 
François Commeinhes, de nombreux 
élus ainsi que Laurent Tessier et Thierry 
Mathieu, respectivement président 
et directeur de la CAF, partenaire 
de l’opération. Soit 150m2 de locaux 
flambant neufs, entre LAEP (lieu 
d’accueil enfants parents) pour les 0- 6 
ans et salle de jeu pour les 7-99 ans. Un 
lieu déjà plébiscité !

Dans votre quartier

DÉMARRAGE DU RECENSEMENT
Dans le cadre du recensement de 
la population 2023, une partie de la 
population sétoise est recensée depuis 
le 19 janvier et jusqu’au 25 février. 
Comme les années précédentes, un 
agent recenseur, parmi les 16 qui ont 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

TROPHÉE BRASSENS
Depuis 2015, le Club Georges 
Brassens organise chaque année 
un concours de chanson française 
"Le Trophée Brassens" destiné 
aux auteurs-compositeurs-
interprètes francophones. 
Ce concours a permis à de 
talentueux artistes, tous 

possédant un style très personnel 
et un univers très particulier, 
de se produire sur scène. Ils 
se situent tous dans la lignée 
de Georges Brassens et ont su 
représenter la créativité de la 
chanson française "à texte". Sur 
une centaine de candidatures, 
le jury de professionnels et de 

personnalités va sélectionner cinq 
ou six finalistes qui présenteront 
chacun trois chansons de leur 
répertoire. Ce spectacle gratuit, 
dans la magnifique salle du 
Conservatoire Manitas-de-Plata, 
verra l'élection du gagnant qui 
se produira en juin 2023 dans le 
cadre du festival "Quand je pense 

à Fernande" au Théâtre de la Mer, 
en première partie d'une tête 
d'affiche. Il recevra, de plus, un 
trophée réalisé par l'artiste sétois 
Jean-Jacques François.
Le public ne sera pas en reste 
car il pourra voter pour son 
coup de coeur, lequel recevra un 
trophée ainsi qu'une invitation à 

se produire sur une scène sétoise 
dans la cadre d'un spectacle 
organisé par le Club dans le 
courant de l'année.
Amateurs de musique française 
de qualité, nous vous attendons 
nombreux ! Entrée libre, 
réservation conseillée, par mail : 
clubgbrassens@gmail.com ou sur 
le site : clubgeorgesbrassens.fr.

RÉOUVERTURE DU MIAM
Le Musée International des 
Arts Modestes a fermé ses 
portes début janvier et jusqu’au 
16 février inclus pour le montage 
de sa prochaine exposition 
“Fait Machine”. Celle-ci fait suite 
à l’exposition “Fait maison” 
présentée en 2000 et sera à voir 
du 17 février au 12 novembre. On y 
reviendra.

été engagés et formés par la Ville cette 
année (voir trombinoscope ci-contre) 
se présente à votre domicile. Ce dernier 
est muni d’une carte officielle. Tenu au 
secret professionnel, il vous remettra 
ensuite les questionnaires papiers à 
compléter ou la notice Internet, qu’il faut 
privilégier en vous rendant sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr (avec le 
code d’accès, votre mot de passe et les 
identifiants qui vous auront été remis 
par l’agent recenseur). 
A noter que, l’an passé, c’est une hausse 
de 716 habitants qui a été constatée 
(45 175 habitants début 2023 contre 
44 459 habitants début 2022). Un 

phénomène constant au XXIe siècle 
(5 633 habitants de plus depuis 1999), 
preuve de la vitalité de la commune 
 
Partout en ville

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ : 
PARTICIPEZ À LA CONSULTATION 
CITOYENNE ! 
La Ville de Sète s’est engagée à 
construire sa nouvelle politique de 
santé en concertation avec l’ensemble 
des acteurs et habitants, à travers une 
consultation citoyenne, ouverte jusqu’au 
19 février. Vos réponses et celles de 
l’ensemble des participants (strictement 
anonymes) vont permettre à la Ville 
d’identifier les besoins afin de construire 
une politique de santé qui répondent aux 
attentes exprimées. Cette politique se 
traduira dans un Contrat local de santé, 
signé entre la Ville et l’Agence régionale 
de santé (ARS) en 2023. Pour participer, 
rendez-vous sur le site de la ville (www.
sete.fr). Vous pouvez aussi aller à la 
rencontre des ambassadeurs sociaux 
de la ville qui, durant toute la période, 
sillonnent les marchés : le lundi à l’Ile de 
Thau, le mercredi en centre-ville, le jeudi 
à la corniche et le vendredi boulevard 
Victor-Hugo.

VOS 
AGENTS
RECEN-
SEURS
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Malgré le contexte de très forte inflation qui pèse sur les finances locales, la Ville peut s’appuyer 
sur une gestion budgétaire saine pour déployer en 2023 un programme d’investissement record 
afin d’améliorer toujours plus le cadre de vie des Sétois et répondre à leurs besoins du quotidien 
dans tous les domaines.

Un budget 2023 ambitieux et maîtrisé,
au service des Sétois

Un chiffre, pour commencer : l’effet inflation pour 
la Ville de Sète sera de 3,7 M€ en 2023 dont 1,8 M€ 
pour les seules dépenses énergétiques. Face à cela, la 

municipalité a mis en œuvre un plan de sobriété énergétique 
permettant de baisser de manière très sensible les consom-
mations sans réduire les ouvertures des services publics. 
L’ensemble des services à la population sont ainsi mainte-
nus et même renforcés en 2023. Mieux, cela s’accompagne 

d’un programme d’investissement à un niveau jamais atteint. 
Entre le budget d’investissement pour les bâtiments cultu-
rels, sportifs et scolaires (7,612 M€), celui pour la voirie et 
les espaces verts (7,607 M€), celui pour les aménagements 
urbains (5,092 M€) et les autres investissements, ce sont au 
total près de 25 M€ qui seront investis en 2023, tous budgets 
confondus. Revue de projets.

UN CHIFFRE : 121 M€€

C’est le montant du budget 2023 de la Ville de 
Sète (budget principal et budget annexes), incluant 
fonctionnement et investissement, au service des 
politiques publiques de la commune : éducation, 
jeunesse, culture, sport, action sociale, prévention/
sécurité, propreté, rénovation et aménagement de 
l’espace public et des espaces verts, festivités, vie 
associative et citoyenne, commerce.

APRÈS LA RÉALISATION DU PARKING SOUTERRAIN DE 313 PLACES ET SON OUVERTURE EN DÉCEMBRE 2021, L’AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE VICTOR-HUGO S’ACHÈVE. 2,2 M€€ SONT INSCRITS POUR 2023 (DONT 500 000 €€ DE SÈTE AGGLOPÔLE ET 85 000 €€ D’ACTION 
CŒUR DE VILLE) POUR UNE LIVRAISON EN JUIN, AVEC LES ŒUVRES D’ARTISTES (FRANÇOIS LIGUORI MAIS AUSSI JEAN-MICHEL 
OTHONIEL POUR LA FONTAINE).

L’IMPORTANT CHANTIER D’EXTENSION ET DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE ANATOLE-FRANCE, 
LANCÉ EN JUILLET DERNIER ET PRÉVU POUR DURER DEUX ANS EST L’UN DES PROJETS 
PHARES DE LA MANDATURE, QUI VA CRÉER UN TOUT NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE, 
REGROUPANT UN PEU PLUS DE 300 ÉLÈVES. 2,7 M€€ SONT PRÉVUS POUR L’EXERCICE 2023.

DANS LE CADRE DU VASTE PROJET DE RÉNOVATION URBAINE DE L'ILE DE THAU ENGAGÉ 
PAR LA VILLE ET SÈTE AGGLOPÔLE, AVEC LE SOUTIEN DE L’ETAT, UN TOUT NOUVEAU 
CENTRE COMMERCIAL EST EN COURS DE FINALISATION (450 000 €€ POUR 2023). OUTRE DES 
COMMERCES, IL ABRITERA ÉGALEMENT UNE MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE 
(100 000 €€ INSCRITS À L’EXERCICE 2023). LE CHANTIER DE LA SALLE POLYVALENTE DU STADE 
LLENSE, DÉDIÉE AUX ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET AUX ÉVÉNEMENTS FESTIFS, A, LUI, DÉBUTÉ 
EN SEPTEMBRE. UN INVESTISSEMENT DE 2,1 M€€ (DONT 600 000 €€ DE L’ANRU ET LA RÉGION). 

2,2 M€€ SONT INSCRITS EN 2023 POUR LA POURSUITE DU 
PROGRAMME PLURIANNUEL DE RÉNOVATION DES VOIRIES 
QUI COMPREND NOTAMMENT, OUTRE LA PREMIÈRE PHASE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU QUAI DURAND, LES RÉAMÉNAGEMENTS 
DES RUE CROIX DE MARCENAC, RAYMOND-LEFÈBVRE, 
AUGUSTE-LUMIÈRE AINSI QUE LE CARREFOUR PAUL-VALÉRY 
ET LA RUE DE LA CARAUSSANE. 
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MAIS AUSSI :

FRANÇOIS ESCARGUEL, ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES : 
“LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA VILLE RESTE SOLIDE”

• Début, depuis quelques jours, du chantier 
d’aménagement et mise en valeur de l’aire de loisirs 
du Pont-Levis (1,45 M€ dont 300 000 € pour la Ville)

• 515 000 €, hors grands travaux structurants, dans 
le cadre du programme pluriannuel de rénovations 
des écoles

• Remboursement, sous conditions de revenus, 
des abonnements annuels du réseau de transports 
urbains de Sète pour une aide concrète au pouvoir 
d’achat des Sétois

• 102 000 € pour la tranche finale de l’aménagement 
du jardin du Sémaphore. Livraison au printemps.

• 200 000 € pour la poursuite des travaux de mise 
en accessibilité

• 150 000 € pour la réfection du sol sportif et de 
l’éclairage du gymnase Clavel

• 100 000 € pour les études préalables à 
l’agrandissement de la halle Marty du Barrou

• 370 000 € pour l’extension de la vidéo-surveillance 
et de la “Smart City”

• 250 000 € pour accompagner les projets dans le 
cadre de la candidature conjointe avec Montpellier 
au titre de Capitale européenne de la Culture 2028

• 7,79 M€ de subvention pour le CCAS, en forte 
hausse (6,73 M€ en 2022). Rapporté à la population, 
cet effort représente un montant de 175,9 € par 
habitant (contre 152 € en 2022).

• La 2e tranche des travaux de la voie verte Nord 
est en cours. Objectif : finaliser la boucle cyclable 
et piétonne de l’intégralité du tour de ville avec la 
création du tronçon Plagette-Pont Levis-Lido. Un 
investissement de 850 000 € dont 460 000 € de 
l’Etat et l’Europe.

Comment ce budget a-t-il été bâti ?
C’est un budget “contraint” par une situation 
internationale et nationale instable mais que nous 
avons souhaité à la fois rigoureux et ambitieux. Dans 
un contexte général de ralentissement économique 
et de forte inflation qui, à titre d’exemple, augmente 
de 3,7 M€ notre budget de fonctionnement, nous 
pouvons malgré tout offrir aux Sétois, en 2023, 
24,6 M€ de dépenses d’équipements, soit 48 % de 
plus que la moyenne nationale des communes de 
taille équivalente ! Et ce, sans augmenter les taux 
municipaux de la taxe foncière et tout en dégageant 
5,5 M€ d’épargne nette, avec une capacité de 
désendettement de 5,3 années, tous budgets 
confondus, bien en-deçà des plafonds. La santé 
financière de la Ville reste ainsi solide.

Comment faites-vous ?
Certains préféreront certainement mettre en avant 
l’évolution des bases fiscales décidée par l’Etat et 
qui font, c’est vrai, rentrer dans les caisses de la Ville 

3,3 M€ supplémentaires en 2023. Mais notre bonne 
santé financière, on la doit d’abord et avant tout à la 
gestion sérieuse et prudente de François Commeinhes 
et son équipe municipale. 
Gestion sérieuse quand, dès 2013, nous avons conclu 
un PPP sur l’éclairage public, ce qui a diminué notre 
consommation d’électricité de 53 %, nous permettant 
ainsi d’éviter un surcoût de 1,3 M€ en 2023. Gestion 
sérieuse quand, grâce au contrat de performance 
énergétique dans les bâtiments communaux, nous 
évitons une hausse de la facture de 1,2M€ en 2023. 
Gestion prudente aussi, lorsque nous décidons, cette 
année, à mon grand regret et celui du maire, de faire 
une pause dans la baisse des impôts engagée ces 
dernières années : -20,5 % de la base municipale 
entre 2017 et 2020, rappelons-le quand même ! 
C’est cette bonne gestion qui nous permet de 
continuer d’investir de manière forte pour les Sétoises 
et les Sétois, pour leur cadre de vie et leurs besoins du 
quotidien.

LES TRAVAUX DU PONT DU CANAL DE LA PEYRADE, HABILLÉ 
D'UNE ŒUVRE D'ART, SIGNÉE JEAN DUNANT, ET QUI DOIT 
RELIER L’AVENUE GILBERT-MARTELLI AU QUAI DES MOULINS, 
ENTRENT DANS LEUR DERNIÈRE PHASE. 2,23 M€€ POUR LE 
PONT ET LE RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI DES MOULINS SONT 
INSCRITS AU BUDGET 2023, DONT 347 995 €€ POUR SÈTE 
AGGLOPÔLE ET 262 665 €€ POUR LA RÉGION OCCITANIE.

L’AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS SE POURSUIT, 
CELUI DE SON PARC DE 7 000 M2 DÉMARRE. COÛT TOTAL : 
2,58 M€€ DONT 1,68 M€€ POUR LA PARTIE BÂTIMENT 
(SUBVENTIONNÉE POUR 1 M€€ PAR LA RÉGION ET ACTION 
CŒUR DE VILLE).

LE FUTUR PÔLE DE SÉCURITÉ REGROUPANT LA POLICE 
MUNICIPALE, LE CENTRE SUPERVISEUR URBAIN (CSU) 
ET LE PC CRISE, EST L’UN DES PROJETS MAJEURS DE LA 
MANDATURE. UN BUDGET GLOBAL (BÂTIMENT, ÉQUIPEMENTS, 
MOBILIER) DE 5 M€€ EST PRÉVU, DONT 2,36 M€€ DÈS 2023. 
LIVRAISON DU BÂTIMENT AU PRINTEMPS 2024.

LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE GEORGES-BRASSENS 
OUVRIRA SES PORTES DANS UN TOUT NOUVEL ESPACE 
DE 1 100 M2, À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE L’ESPLANADE 
ARISTIDE-BRIAND. D’UNE CAPACITÉ DE 800 PLACES, 
ELLE SERA COMPOSÉE D’UN ESPACE D’ACCUEIL DONNANT 
SUR LE PARVIS, D’UNE SALLE PRINCIPALE DOTÉE D’UN 
ESPACE SCÉNIQUE, D’UN ESPACE CUISINE ET DE LOCAUX 
DE STOCKAGE. 220 000 €€ SONT PRÉVUS EN 2023 POUR LE 
LANCEMENT DES ÉTUDES. LES TRAVAUX SE DÉROULERONT 
EN 2024.
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À la crèche du Quartier-Haut,
on joint le geste à la parole

Toute personne ayant approché un 
bébé une fois dans sa vie le sait, ten-
ter de décoder les gazouillis et autres 

pleurs de nos chères têtes blondes n’est 
pas chose facile ! Des professionnels de la 
petite enfance ont néanmoins constaté que, 
de façon spontanée, les tout-petits savent 
“signer” 8 à 10 mots pour se faire com-
prendre : montrer du doigt un objet qu’ils 
désirent ou tendre les bras pour indiquer 
qu’ils veulent être portés.
Alors quand il a découvert que certaines 
des éducatrices de son équipe étaient for-
mées à la communication gestuelle comme 
moyen d’accompagner les enfants dans 
leurs émotions, Olivier Maignan, direc-
teur de la crèche du Quartier-Haut, n’a 
pas attendu plus longtemps pour lancer un 

récent pour en déduire des résultats défini-
tifs, les premières constatations sont déjà là.” 

Quinze signes essentiels de la vie 
du jeune enfant
Il a donc fallu les choisir ces gestes. Et, forts 
de leurs expériences combinées auprès du 
public petite enfance, les agents de la crèche 
en ont retenu quinze. Quinze signes essen-
tiels de la vie du jeune enfant, de son monde 
tout entier pour ainsi dire. 
Ces signes, systématiquement accompa-
gnés par le mot associé verbalisé, sont clas-
sés en trois catégories : mots usuels, temps 
forts de la journée et émotions. “Maman”, 
“papa” et “doudou” ne seront une surprise 
pour personne sur cette liste, mais il n’est pas 
étonnant non plus d’y retrouver des gestes 
tels que “boire”, “manger”, ou “changer la 
couche” pour communiquer leurs besoins 
ou encore “colère”, “content” ou “triste” pour 
exprimer leur sentiment du moment. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas, si les signes 
sont issus de la langue des malentendants, 
il ne s’agit pas ici d’apprendre à signer des 
phrases complexes mais bien de se diriger 
vers une parole plus assurée. “Le concept, en 
perpétuelle adaptation, permet aux enfants 
d’évoluer à leur rythme et selon leurs possi-
bilités”, précise, passionné, le directeur de 
crèche.
Et pas de limite d’âge : dès qu’un enfant 
rentre dans la structure, à 3 mois comme à 3 
ans, les éducatrices lui signent certains mots. 
Bien sûr, à 3 mois, bébé n’a pas la capacité 
motrice de répondre, mais c’est une éponge 
et il absorbe et digère et, six mois plus tard, 
il commence à montrer des semblants de 

projet innovant : se servir du langage des 
signes comme d’un outil pédagogique. “Ça 
existe déjà dans d’autres structures, je l’ai 
juste adapté à notre environnement et j’ai 
harmonisé la pratique qui, elle, évolue sui-
vant l’époque, la réalité sociétale et le ter-
rain”, explique ce dernier. Le principe est 
simple : associer un geste à un mot du quo-
tidien pour faciliter les échanges. Le but 
un peu moins : que l’enfant reproduise les 
gestes à son tour pour communiquer. Mais 
ça marche, avec l’accord et le soutien, bien 
sûr, des parents.
Dès le début, Colette Jamma, adjointe au 
maire en charge de la petite enfance, a 
accueilli le projet avec enthousiasme. “La 
mise en place des moyens a pris du temps 
mais, même si le projet est encore trop 

signes ! Au même titre que les premiers mots 
d’un enfant ne sont pas très clairs ni justes, 
les premiers signes sont incomplets et mala-
droits mais restent compréhensibles dans un 
contexte donné.

Renforcer les liens 
parents-enfants
Très rapidement assimilée par les enfants, la 
communication gestuelle apporte d’autres 
avantages, comme la réduction de la frustra-
tion de ne pas se faire comprendre (donc 
moins de pleurs et donc plus de parents 
sereins) mais aussi un bébé acteur de 
l’échange, qui choisit son propre sujet de 
communication.
L’adulte aussi doit faire sa part du travail, 
notamment dans son attitude en captant 
le regard de l’enfant, parler et signer lente-
ment. Et si la réponse met un peu de temps 
à venir, ne pas hésiter à encourager sa pro-
géniture et à répéter. “Si on répond à une 
émotion, c’est un enfant calme et éveillé qui 
grandira, explique encore Olivier Maignan. 
La communication gestuelle associée à 
la parole se veut un outil bienveillant et 
multi-dimensionnel.”
“C’est une initiative que l’on accompagne 
évidemment, souligne Colette Jamma. 
Elle s’inscrit tout naturellement dans cette 
action auprès de la petite enfance qui est 
une action forte portée par le maire François 
Commeinhes et le CCAS. Et qui montre, en 
lien avec les parents, l’implication et le savoir-
faire de nos personnels.” L’initiative de la 
crèche du Quartier-Haut, du reste, pourrait 
vite essaimer dans les autres structures de la 
ville.

Depuis quelques mois, l’équipe d’éducateurs petite enfance de la SMA du Quartier-Haut propose 
une méthode innovante pour mieux communiquer avec les tout-petits. Et ça marche.

MAMAN

ENCORE BOIRE MANGER

CHANTER COLÈRE PEUR CONTENT TRISTE

DORMIR CHANGER
LA COUCHE

PAPA DOUDOU

À QUARTIER HAUT , JE JOINS LE GESTE À LA PAROLE

TÉTINE INTERDIT

x2

x2
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RENCONTRE

Derrière chaque succès, chaque répu-
tation d’un lieu culturel, se cachent 
des petites mains qui s’affairent à 

faire connaître l’endroit en question. Pour le 
musée Paul-Valéry, des petites mains mais de 
grands esprits sont derrière chaque œuvres 
et chaque exposition, pour faire connaître 
leurs histoires et, naturellement, attirer des 
visiteurs.  
Fabienne Schneider a pris les rênes de l’asso-
ciation “Les Amis du musée Paul-Valéry” en 
2015. “Nous travaillons en très bonne entente 
avec Stéphane Tarroux, actuel conservateur 
du musée et le service culturel de la Ville. 
Nous apportons notre pierre à l’édifice dans 
le bon développement de cet écrin de l’art”, 
explique cette jeune retraitée de l’Education 
nationale, amoureuse de l’art pictural. 
Le rôle de cette association ne se cantonne 
pas uniquement à une mission de commu-
nication autour du musée mais fait la part 
belle, aussi, au mécénat. En effet, les Amis 
du musée Paul-Valéry sont à l’origine de la 
restauration de tableaux tel que le fameux 
“Voiliers à Sète” de Marquet. Un amour de 

l’art qui se traduit aussi par l’organisation de 
rencontres et de projections : “Les rencontres 
à la médiathèque ou au musée sont le meil-
leur moyen de fédérer les gens autour d’une 
œuvre, d’un artiste. Nous avons le désir de 
toucher un public plus large, pas forcément 
connaisseur d’art et l’inviter à se familiariser 
avec la peinture, témoigne encore Fabienne 
Schneider. Les projections sont tout aussi 
importantes et toujours en lien étroit avec la 
peinture”.
 Les Amis du musée Paul-Valéry tiennent 
aussi à souligner que la peinture peut être 
comprise et appréciée par tous les publics.  
C’est pour cette raison que les rencontres, 
au musée, et les projections organisées à la 
médiathèque Mitterrand sont toutes gra-
tuites et ouvertes à tous et toutes. Il s’agit 
là d’une manière d’attirer le public et de 
le mettre face à une œuvre, sans élitisme.  
L’association regroupe 200 membres à l’an-
née. Ceux qui voudraient les rejoindre sont 
évidemment les bienvenus !
Plus d’informations sur : 
amisdumuseepaulvaleryblog.wordpress.com 

Fabienne Schneider, 
la présidente des Amis 
du musée Paul-Valéry
tisse sa toile 
Sorties culturelle, mécénat, projection et 
visites… Fabienne Schneider, amoureuse de 
l’art, ne manque pas d’idées ni d’énergie pour 
son association, qui regroupe 200 membres. En 
lien et au service du musée, toujours. 
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Rendez-vous majeur du calendrier sportif sétois, l’International de pétanque revient cette année 
pour sa 24e édition, du 3 au 5 mars prochains, au Mas Coulet.

La ville se transforme en capitale de la pétanque
le temps d'un week-end

Ces journées consacrées aux nou-
veaux ’est un événement qui ras-
semble chaque année un public 

très conséquent et que les amoureux de 
pétanque ne rateraient pour rien au monde ! 
L’International de pétanque de Sète revient 
pour sa 24e édition, plus en forme que jamais 
avec un programme riche, des invités de 
marque, venus des quatre coins du monde, 
et trois jours de compétition de haut vol, du 
3 au 5 mars prochains.
Sous le chapiteau du Mas Coulet et sur les 
terrains extérieurs adjacents, ce ne sont pas 

moins de 128 doublettes féminines et 512 tri-
plettes seniors qui sont ainsi attendues. Un 
record d’inscription !  “Toutes les inscrip-
tions étaient complètes en 15 jours, souligne 
Robert Malzieu, président de l’AS’S Pétanq’s 
Sète et grand organisateur de cette 24e mani-
festation. C’est la preuve de la qualité de notre 
organisation mais aussi que la ville est deve-
nue une plaque tournante et incontournable 
de notre discipline. Six pays seront représen-
tés : la France bien sûr mais aussi Monaco, 
l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et l’Alle-
magne. Avec la venue, comme toujours, de 

joueurs et joueuses de renom”.
Cette année encore, le rendez-vous sétois 
va en effet accueillir les plus grands noms 
de la pétanque. En féminines, des cham-
pionnes du monde, d’Europe et de France, 
Charlotte Darodes, Angélique Colombet, 
Anna Maillard, Emma Picard, Cindy Peyrot, 
Sandrine Poinsot, Elodie Estève, et bien 
d’autres, dont les tenantes du titre, bien 
sûr, Chloé Roux et Nelly Peyre. Idem chez 
les hommes avec Philippe Suchaud, Jean-
Michel Puccinelli, Ludovic Montoro, René 
Lucchesi, Kevin Philipson, Benji Renaud, 

Henri Lacroix, Ligan Doerr, Pascal et Hector 
Milési, Radnic Zvonko, Pierre Morel, Flavien 
Sauvage (champion d’Europe espoir 2022), 
les tenants du titre Durk Maison, Kevin et 
Pierre Prud’homme et bien d’autres grands 
joueurs venus de diverses régions de France 
et au-delà.
Un événement majeur, qui transforme la ville 
en épicentre de la pétanque française. Et au-
delà. Car plus que la seule dimension sportive 
de l’événement, l’International de pétanque 
est aussi une aubaine pour la ville, avec des 
retombées économiques conséquentes.
Pour Hervé Marquès, adjoints aux sports, ces 
deux jours sont un honneur pour la Ville : 
«“La Ville soutient cet évènement car celui-
ci est devenu au fil du temps un rendez-vous 
sportif de taille. L’ensemble des acteurs 
locaux sont réunis. La Ville est aux côtés de 
l’organisation pour un soutien logistique et 
technique. Nous sommes fiers d’accueillir à 
la fois des jeunes, des seniors et surtout des 
femmes et des hommes, tous placés sur un 
pied d’égalité !”
Mixité, parité, jeu et plaisir seront donc de 
mise durant ces trois journées, à ne pas rater. 
“Show” devant !

A noter que la “Grande finales PPF”, ini-
tialement programmée mi-janvier et fina-
lement reportée, se déroulera le week-end 
précédent, du 24 au 26 février, au Mas Coulet 
également.

PÔLE
HAIR
Claudie Dadu

La Chapelle du La Chapelle du 
Quartier HautQuartier Haut
à Sèteà Sète

Exposition 
du 21 janvier 
au 20 février 
2023

Vernissage 
samedi 
21 janvier  
à 11h30

C’est désormais officiel ! Grâce à une démarche collective, complémentaire et inédite en 
France, initiée en partenariat avec les intercommunalités de Montpellier et Millau, la Ville 
de Sète et Sète Agglopôle Méditerranée accueilleront le relais de la flamme olympique au 
printemps 2024.
Mercredi 18 janvier, François Commeinhes, maire de Sète et président de Sète Agglopôle 
Méditerranée, accompagné de Magali Ferrier, vice-présidente de Sète Agglopôle, délé-
guée au Sport, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier 

Méditerranée Métropole, Emmanuelle 
Gazel, maire de Millau et présidente de la 
Communauté de Communes Millau Grands 
Causses, ont signé, avec Tony Estanguet, 
président du Comité d’organisation des 
Jeux olympiques de Paris 2024 (COJOP), la 
convention “Relais de la flamme” au siège du 
COJOP, à Paris.
Cette signature, réalisée en présence de Kévin 
Mayer, deux fois vice-champion olympique et 
recordman du monde du décathlon, double 
champion du monde, licencié au Montpellier 
Athletic Méditerranée Métropole (MA2M), 
acte officiellement le passage de la flamme 
olympique dans les trois territoires au prin-
temps 2024, avant de rejoindre Paris pour 
le lancement des festivités. La flamme olym-
pique en haut du Saint-Clair, l’image devrait 
être belle !

La flamme olympique
passera par Sète en 2024
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
UNE BOULANGERIE SÉTOISE 
À L’HONNEUR SUR M6 
L’émission “La meilleure boulangerie 
de France” a posé ses caméras à 
La Carioca en juin. L’établissement 
spécialisé dans les pains bio 
traditionnels au levain est déjà reconnu 
de tous dans l’île singulière, mais 
aussi à l’échelle nationale lors du 
championnat de France de Panettone 
en 2021. Dans l’émission du 5 janvier 
dernier, Damien Larderet, artisan 
boulanger et propriétaire de La Carioca, 
affrontait une autre boulangerie 
de la région. Un défi relevé haut la 
main puisque la boulangerie sétoise 
a remporté la finale régionale, se 
qualifiant ainsi pour la finale nationale. 
Rendez-vous désormais en avril ! 

L’ART CULINAIRE SELON 
BRASSENS SUR FRANCE 5
Le 31 décembre l’émission de France 
5, “Les carnets de Julie” rendait 
hommage à Brassens et son amour 
pour la cuisine du Sud. Les équipes de 
l’émission présentée par Julie Andrieu 
avaient posé leurs valises à Sète durant 
le centenaire Brassens. Avec Jeanne 
Corporon, l'élue en charge de l’Espace 
Brassens et proche du chansonnier, 
l’animatrice s’est intéressée au 
patrimoine culinaire local... et en a 
appris un peu plus sur les habitudes 
alimentaires du grand Georges !

L’EXPOSITION “AMA DU JAPON” 
À LA UNE DU TOKYO SHIMBUN
L’exposition, qui s’est tenue au Musée 
de la mer jusqu’à fin janvier, a fait la 
Une du journal Tokyo Shimbun. Journal 
de référence au pays du soleil levant, 
ce dernier a consacré un article entier 
revenant sur l’exposition consacrée 
à ces femmes de la mer, les “Ama”, et 
présentée dans le cadre de la Semaine 
du Japon en Occitanie. A cette occasion, 
le public était convié à admirer les 
photos d’Aiko Oono et Fosco Maraini.

LA TIELLE SÉTOISE À L’HONNEUR 
DANS LE MONDE 
Symbole de la ville et de son 
patrimoine, cette tourte venue d’Italie 
(de Gaète) à la fin de XIXe siècle, avec 
l’arrivée des premiers pêcheurs 
italiens, était au cœur, tout récemment, 
d’un article du Monde. Conseils de 
dégustation, bonnes adresses et 
recettes (sans trop en dévoiler !), 
l’article revient sur cette histoire 
extraordinaire, sur cette spécialité qui 
attire le regard, régale les papilles et 
constitue un grand pan de l’histoire de 
la ville, au même titre que les poètes, 
chanteurs et artistes de l’ile singulière.

TRANSPORTS : VOUS VOUS ABONNEZ, 
LA VILLE VOUS REMBOURSE 

La Ville de Sète se veut en pointe en matière de transports publics et le 
montre. Depuis le début de l’année, et afin d’agir concrètement à la fois 
pour la décarbonation des transports et la qualité de l’environnement, 
ainsi que pour le pouvoir d’achat des Sétois les plus modestes, la Ville 
remboursera, sous conditions de revenus, les abonnements annuels 
du réseau de transports urbains gérés par Sète Agglopôle mobilité.
Pour rappel, Sète Agglopôle Méditerranée a signé une nouvelle 
concession de service public des transports urbains pour la période 
courant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2029. Cette dernière 
se veut incitative en ayant notamment comme objectif d’augmenter 
la fréquence de 17 %. La Ville de Sète souhaitait néanmoins que 
SAM travaille à une tarification encore plus sociale en ouvrant la 
gratuité à certaines catégories d’usagers. Compte tenu du contexte 
économique et de la volonté de la majorité des élus communautaires 
de maintenir un fort niveau d’investissement au sein de Sète 
Agglopôle Méditerranée, cette proposition n’a pas été retenue. En 
conséquence, la Ville de Sète développe seule, dans un premier 
temps, ce nouveau dispositif de remboursement, en espérant que son 
exemple puisse essaimer dans l’agglomération. Ce dispositif concerne 
les personnes âgées de 65 à 69 ans non imposables au 1er janvier 
2023 (remboursement de 100 % du montant) ; les personnes âgées 
de 11 à 18 ans dont les parents ne sont pas imposables au 1er janvier 
2023 (remboursement de 100 % du montant) ; et les personnes 
actives âgées de 16 à 64 ans non imposables au 1er janvier 2024 
(remboursement de 50 % du montant et 50 % pris en charge par 
l’employeur). En outre, et afin de limiter l’effet d’aubaine et d’inciter 
réellement un report de la voiture vers les transports en commun, 
seuls les usagers réguliers du réseau peuvnt bénéficier de ce 
remboursement. Sont considérés comme des usagers réguliers, des 
usagers réalisant un minimum de 320 voyages par an, soit l’équivalent 
de 160 allers-retours (voyages réalisés dans les 12 mois à partir de la 
date d’achat).Renseignements au guichet unique en mairie de Sète.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
LA VILLE PREND SOIN DES 
ANIMAUX ET DE LEURS MAÎTRES
Pour mieux accompagner les “Sans 
domicile fixe” ou les personnes 
en situation de précarité et leurs 
compagnons à quatre pattes, la 
Ville, en partenariat avec le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
le SUS (Solidarité urgence sétoise) 
et l’association Vétérinaires 
pour tous, organise depuis le 22 
décembre dernier une opération 
visant à établir un suivi vétérinaire 
de qualité, auprès des bénéficiaires 
du SUS et des personnes en 
situation de précarité. Les chiens 
bénéficient ainsi d’une véritable 
visite médicale : identification, 
vaccination, déparasitage, le tout 
gratuitement et assuré par le 
ministère de l’Agriculture. Rendez-
vous tous les 3e jeudis de chaque 
mois, dans les locaux du SUS (35, 
rue Pierre-Sémard) et est appelée à 
être étendue à un public plus large : 
jeunes précaires, étudiants boursiers, 
bénéficiaires du RSA, ou bénéficiaires 
du CCAS. 
LA BROCANTE DU JEUDI 
QUAI LÉOPOLD-SUQUET 
Pour rappel, 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, 
s’y installeront le temps de la durée 
du chantier. Située sur un quai très 
fréquenté, elle est visible depuis le 
quai de la République. 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.
QUAI D’ALGER ET RUE DE LA 
SAVONNERIE : 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 de 7h à 14h 
sur la deuxième partie de la rue de la 
Savonnerie et le long du quai d’Alger. Il 

est organisé ainsi : la deuxième partie 
de la rue de la Savonnerie abrite 
des étals consacrés aux produits de 
type bijoux, chapeaux, accessoires 
de mode. Sur le quai, les marchands 
de vêtements sont installés jusqu’au 
quai du Maroc.  
LA COLLECTE DES DÉCHETS 
SIMPLIFIÉE
Désormais, on peut déposer 
ses emballages et papiers, sans 
distinction, dans le conteneur de 
tri sélectif jaune. Cela concerne les 
emballages en papier, en carton, en 
métal même les plus petits, briques 

alimentaires et, fait nouveau, tous les emballages 
en plastique, sans exception. Quelques exemples : 
bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts, barquettes 
de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, 
pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre 
chocolatée et même petits métaux rejoignent le bac 
jaune ! Il faut juste les déposer vidés et en vrac dans le 
bac, séparés les uns des autres. 
Pour le verre, il continue évidemment à se jeter 
dans le conteneur vert de votre quartier dédié à ce 
matériau. Inutile de les laver, il suffit aussi de bien 
vider les bouteilles et autres bocaux, comme pour les 
emballages. Plus d’hésitation, au moment de trier : le 
conteneur vert pour le verre, le jaune pour les autres 
emballages en carton, plastique, métal ou papier.

LE SERVICE SENSIBILISATION DE L’AGGLO 
RÉCUPÈRE DES CALENDRIERS USAGÉS 
Dans le cadre de ses animations jeunesse, le service 
Sensibilisation à l’environnement souhaite récupérer 
des calendriers rigides ou semi-rigides des années 
précédentes pour créer des outils et/ou supports 
pédagogiques. Contact : Pauline Hessel à : p.hessel@
agglopole.fr ou tel 04 67 46 24 97 / 06 37 26 35 25.

DÉCHETTERIES MOBILES 
Le 11 février : chemin des Poules d’Eau
Le 18 février : parking stade Louis Michel
Le 25 février : place Marcel-Soum
Le 4 mars :  avenue du tennis
Le 11 mars : chemin des Poules d’Eau
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Respecter la justice et la démocratie
La justice a rendu son verdict. Le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l’ensemble des référés 
déposés par Bancs Publics concernant les travaux de réhabilitation de la place Aristide-Briand. Les 
décisions successives du juge valident sans ambiguité la légalité du chantier et écartent tous les 
arguments et motifs des requérants – plus de 60 ! - sur les prétendus défauts de concertation ou les 
risques en matière environnementale.
Nous nous en félicitons évidemment et appelons à la reprise de ce projet d’embellissement d’une 
esplanade historique : kiosque Franke restauré, revêtement écologique, aires de jeux, piétonisation 
des rues du 8-Mai, du 11-Novembre et de la place Jules-Moch, création de la nouvelle salle Brassens. 
Quant aux arbres, parler d’arrachage n’est rien d’autre qu’une fake news de plus !  La réalité : 57 
arbres vont être transplantés, puis 82 nouveaux tilleuls plantés sur la place, qui comptera ainsi 107 
arbres, 25 de plus qu’actuellement, en reprenant la configuration historique de 1898 !
Un parking sera aménagé sous la place, dans la continuité de notre politique de libération de l’espace 
public. A terme, en effet, 1 500 places seront supprimées en surface, en centre-ville, et 900 créées 
en souterrain, tout en libérant 2 000 places gratuites en entrée de ville. Qui peut y voir un aspirateur 
à voitures ? C’est tout le contraire !
Respecter la démocratie, c’est laisser les oppositions se manifester et la minorité s’exprimer. Mais 
respecter la démocratie, c’est aussi accepter le choix des électeurs et les décisions de justice ! Nous 
appelons maintenant à l’apaisement et au respect de la justice et de la démocratie.

La majorité municipale

Amore
THÉÂTRE-MUSIQUE

LA NOUVELLE CRÉATION DE 
PIPPO DELBONO
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20h30
Théâtre Molière, 

Sète

Entre Pippo Delbono, incroyable artiste italien et la ville 
singulière, c’est une fi délité au long cours qui s’est nouée. 

Pippo Delbono revient gorgé d’amour à travers un voyage musical 
et lyrique qui traverse le Portugal jusqu’à l’Angola et les îles 

du Cap-Vert. Théâtre d’ombres et d’images, avec le fado 
en fi l conducteur, Amore est d’une intensité rare, riche en émotions.

04 67 74 02 02 – tmsete.com
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Il est où le Palais des sports ?

La charrue avant les bœufs

Depuis 2001, lors de chacune de ses campagnes électorales, F. Commeinhes promet 
monts et merveilles aux Sétois : une patinoire en 2001, un palais des congrès en 
2008, un cinéma multiplexe en 2014 et, en 2020, comme déjà depuis 10 ans, un 

palais des sports ! Le maire-président de l’agglomération faisait même publier nombre 
d’images de synthèse du futur équipement qu’il projetait de faire construire en bord 
d’étang sur les anciens terrains Lafarge, pour plus de 20 millions d’euros. La localisa-
tion était critiquable et difficilement concevable au vu des contraintes réglementaires. 
Cela étant, Sète et son agglomération ont besoin d’un palais des sports. Non pas d’une 
salle mirobolante, mais d’un équipement polyvalent, à taille humaine, pouvant accueillir 
deux à trois mille personnes. Et, pour l’équipe pro A de l’Arago de Sète, c’est un besoin 
exprimé depuis longtemps. Mais, comme le dit la plus cynique des formules politiques, 
“les promesses n’engagent que ceux qui y croient”. Le maire de Sète en a fait sa devise. 
Lui et ses colistiers ont jeté aux oubliettes leur programme. A la place, la ville veut finan-
cer un énième réaménagement ou plutôt “rapétassage” de la halle du Barrou. Les Sétois 
y sont attachés. Mais, même agrandie, elle reste inadaptée et située dans une zone déjà 
très dense. Quid du stationnement pour une salle devant atteindre 1500 places ? Ce 
projet manque d’ambition et doit être abandonné au profit d’un vrai palais des sports.

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

Telle semble être la devise de l’équipe 
municipale dans la gestion de ses travaux !
Fermer l’entrée du parking du canal par la 
marine, avant de créer l’hypothétique parking 
de la consigne est une utopie coûteuse pour le 
contribuable qui a payé son réaménagement il 
y a 3 ans et dangereuse pour la fréquentation 
de la ville.
Démolir la voirie de la rue Gabriel Péri qui 
a été refaite il y a 5 ans, fermer la place 
Aristide Briand alors que de nombreux 
recours demeuraient à purger, créer un 
pont (ornée d’une statue dont son seul coût 
sera de 600 000 euros) à l’entrée de la ville 
qui débouchera sur un quai à refaire dans 
son intégralité ou encore supprimer tous 
les stationnements du quai de Bosc sans 
aménagement. Voici quelques exemples de 
dépenses non réfléchies qui exaspèrent les 

sétois et empêchent d’autres travaux bien plus 
nécessaires et parfois moins coûteux.
Cette absence d’imagination coûte au bon 
développement de la ville qui se meurt 
désormais en hiver et implose en été.
Sète disposait de l’atout majeur d’être vivante 
l’hiver. Le tout tourisme voulu depuis deux 
décennies s’impose désormais à tous au 
grand désespoir de néo sétois qui viennent 
vivre dans notre cité mais qui la quitte dans 
les années suivantes, faute de service et 
d’animation en période hivernale
Gouverner c’est prévoir ; et ne rien prévoir 
c’est courir à sa perte disait Emile de Girardin, 
nous invitons donc Monsieur le Maire à 
s’inspirer de cette phrase en cette nouvelle 
année que nous vous souhaitons belle et 
heureuse.

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

JUSQU'AU 12FÉVRIER
Exposition : Jean-Luc parant, en 
mémoire du merveilleux
Une exposition présentant une soixantaine 
de pièces du poète et plasticien Jean-Luc 
Parant venues de toute la France ainsi que 
des œuvres d’artistes lui rendant hommage. 
En mémoire du merveilleux est le titre d’une 
œuvre de Jean-Luc Parant.  Des poissons 
aussi gros que des barques, des silhouettes 
de papier, une mer noire de cire, des textes 
raturés, déchirés, superposés, l’exposition est 
un travail sur sa mémoire dans un univers de 
contes merveilleux.

Musée Paul Valéry, 148 rue François 
Desnoyer

Forestières et autres arpents de 
Gérard Titus-Carmel 
Une plongée dans un monde végétal dessiné 
et peint par le poète et plasticien Gérard 
Titus-Carmel qui se dit peindre non pas ce 
qu’il voit mais ce qu’il rêve. Une exposition 
où se mêlent peinture et poésie… Exposition 
visible au musée Paul-Valéry, du mardi au 
dimanche, de 10h à 18h. 
Musée Paul Valéry, 148 rue François 
Desnoyer

JUSQU'AU 20FÉVRIER
Pôle Hair de Claudie Dadu

La Chapelle du Quartier Haut propose une 
nouvelle exposition, jusqu’au 20 février. Les 
œuvres de Claudie Dadu, artiste sétoise qui 
utilise les cheveux morts comme moyen 
d’expression, y sont rassemblées sous 
l’intitulé «Pôle Hair». Entrée ouverte à tous, 
tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
La Chapelle du Quartier Haut, 2 – 10 rue 
Borne  

DU 17FEV. AU 12NOV.
Fait machine - Code sur le fil
Dès le 17 février, le musée des arts modestes 
proposera sa nouvelle exposition intitulée 
“Fait Machine, code sur le fil”. Margherita 
Balzerani et Noëlig Le Roux ont rassemblé 
les créations d’une génération d’artistes 
donnant au code une forme matérielle et 
tangible, poursuivant la réflexion engagée 
par Miguel Chevalier et Michel Paysant. 
L’exposition témoigne de la “diversité des 
recherches engagées par ces créateurs 
recourant aux technologies de l’impression 
3D en particulier”. 
Au MIAM, 23 quai Maréchal de Lattre de 
Tassigny

JUSQU'AU 9AVRIL
Amour, une odyssée sibérienne
La nouvelle exposition photo que propose 
ImageSingulières, en partenariat avec la 
Ville, nous fait voyager aux confins des terres 
froides. «Amour, une odyssée sibérienne» de 
la photographe Claudine Doury nous dévoile 
une série de portraits et de détails de vie 
quotidienne dans un des endroits les plus 
difficiles de la planète.
ImageSingulières-Centre Photographique 
Documentaire, 17 rue Lacan

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LES 9,10,11FÉVRIER 
L’Aventura
Par : Lou Volt et Éric Toulis
Quand une chanteuse du Splendid rencontre 
un chanteur un peu escroc, ça fait des 
étincelles, puis des chansons mémorables 
avant de créer un spectacle mixte et 
irrésistible. Les ̋ Un gars, une fille ,̋ ̋ Bonnie 
and Clyde ,̋ «Thelma et Louis  ̋de la chanson 
qui fait rire proposent un spectacle qui 
décoiffe. Entre paillettes et rock n’roll, music-
hall et guitare en bois, duos, duels et sketches.
Tarif : 17 € / réduit 15 €. A 21h, au Théâtre de 
Poche, 29 Gd Rue Haute 

LE 25FÉVRIER 
Concert de Mathieu Sempere 
Un timbre unique et fascinant, une voix 
prenante, aiguë, douce, dont il joue avec 
grâce, permet à l’auditeur de découvrir sa 
palette et son étendue vocale...
Tarif : 27 €. A 15h30, à l’Espace Georges-
Brassens, boulevard Camille-Blanc

LE 3MARS 
8e trophée Georges-Brassens
Depuis 2015, le Club Georges Brassens 
organise chaque année un concours de 
chanson française «Le Trophée Brassens» 
destiné aux auteurs-compositeurs-
interprètes francophones. Ce concours 
a permis à de talentueux artistes, tous 
possédant un style très de se produire 
sur scène. Ils se situent dans la lignée de 
Georges Brassens. Ce spectacle gratuit 
au Conservatoire Manitas de Plata verra 
l’élection du gagnant qui se produira en juin 
2023 dans le cadre du Festival «Quand je 
pense à Fernande» au Théâtre de la Mer, en 
première partie d’une tête d’affiche.
A 20 h, au Conservatoire Manitas de Plata. 
Entrée gratuite. Réservation conseillée par 
mail : clubgbrassens@gmail.com ou sur le 
site : clubgeorgesbrassens.fr

CULTURE
COTÉ SALONS & FESTIVALS…

LES 18,19FÉVRIER
Le rendez-vous des nanas 
Ne ratez pas le fameux «rendez-vous des 
nanas» organisé au profit de l’association Les 
Moissons du cœur, qui vient au soutien des 
enfants atteints du cancer ! Cet évènement, 
présenté sous forme de salons des artisans et 
des créateurs, se déroulera à la salle Brassens 
du Mas Coulet, de 10h à 18h. Mode, beauté, 
accessoires, déco, gourmandises et cours de 
sport (fitness, yoga, danse africaine) ... il y en 
aura pour tous les gouts. Espace restauration 
avec Macaronade. Entrée gratuite.
Salle Georges-Brassens, 134, quai des 
Moulins

LES 10,11MARS
Sète aime le 7e art
Voir ci-contre.
Informations  : Rotary , 17, Quai de Lattre de 
Tassigny : Tel 06 74 98 24 17. 
Mail : mmarill@axiomeassocies.fr

CULTURE
COTÉ THÉÂTRE…

LE10FÉVRIER
Les Gardiennes
De Nasser Djemaï (Théâtre des Quartiers 
d’Ivry, CDN du Val-de-Marne)
Après Héritiers, présenté la saison dernière, 
Nasser Djemaï revient avec sa nouvelle 
création, Les Gardiennes, et aborde ici un 
sujet des plus sensibles, celui de la vieillesse, 
de la dépendance, de la solitude. Ce conte 
initiatique est une plongée poétique au 
milieu d’une petite tribu féminine composée 
de quatre femmes âgées de 75 à 80 ans, 
vivant dans un quartier populaire dans des 
conditions précaires et qui s’organisent 
au quotidien pour sauvegarder leur 

les10et11mars

SÈTE AIME LE 7e ART
Deux jours de courts-métrages à Sète et un 
hommage au cinéma sétois sont annoncés 
pour le mois de mars ! Ce festival, “Sète aime 
le 7e art”, organisé par le Rotary Club bassin de 
Thau, proposera une programmation riche en 
courts-métrages.  Le court métrage primé par 
le public sera dévoilé le samedi 18 mars sur 
Facebook Rotary Club de Sète Bassin de Thau 
et par voie de presse. 
Film projetés : 
Le 10 mars 
• Le dernier trait, avec Henri Cohen, Luc 
Sidobre, Jeanne Corporon. Dans une époque 
difficile pour l’industrie de la pêche, Angelo 
Liguori patron pêcheur, et son fils Luca, 
s’apprêtent à partir en mer sur leur chalutier 
le Gaëtane 2... 
• D’une rive à l’autre avec Rosine Moularet-
Bély, Jeanne Corporon, Samuel Aib, Henri 
Cohen. Un ostréiculteur du sud de la France, 
n’écoutant que son cœur, se trouve confronté 
à une situation qui va réveiller chez d’autres, 
les rancœurs, le racisme et l’intolérance...
Sélectionné dans plusieurs festivals 
internationaux.
• Cheyenne avec Jérémy Banster, Marie 
Gaelle Cals, Henri Cohen. Invité à l’anniversaire 
d’un ami, Thomas, bénévole au sein de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer à la 
Station de Sète, reçoit un appel du Crossmed...
Une première sélection Internationale à Los 
Angeles au “Independent Shorts Awards”. 
Sélectionné au Festival Cinéma en Vivarais et 
dans de nombreux festivals internationaux.
• La vie pure réalisé et présenté par Jérémy 
Banster.  En 1949, Raymond Maufrais, un 
jeune explorateur français part en expédition 
solitaire dans la forêt amazonienne. Il laisse 
derrière lui un journal, un carnet de voyages, 
qui retrace son parcours, ses rencontres et 
sa recherche d’une Vie Pure. Il laisse aussi 
derrière lui le mystère de sa propre disparition.

Le 11 mars
• The last and the lost de Valentin Bordeau. 
Otis Redding, le roi de la soul vit pleinement 
ses derniers instants de vie à bord d’un avion. 
Il fait une dernière rencontre qui marquera la 
vie d’un homme pour toujours. 
• Le mécène de Lionel Auguste. Antoine 
découvre sa compagne au lit avec un inconnu. 
Mais après que celui-ci se soit rapidement 
éclipsé, la dispute attendue n’a pas lieu, et 
il semble se mettre en place une curieuse 
manipulation
• Les trompes de ma mère de S. Heitz de 
Chabaneix. Une jeune femme accompagne sa 
mère à un simple examen de routine médical. 
Mais elle est bientôt assaillie par une profusion 
de détails intimes qu’elle aurait préféré ne 
jamais entendre...
• Burqa city de Fabrice Braq. Souleymane est 
un jeune habitant d’une ville du MoyenOrient 
où la charia la plus stricte a été instaurée. 
Toutes les femmes sont contraintes de porter 
en public la burqa intégrale. Souleymane vient 
de se marier… 
• Garden party de F. Babikian. Dans une villa 
abandonnée, des amphibiens explorent 
les environs, poussés par leurs instincts 
primaires...
• Oktapodi de J. Bocabeille. Pour échapper 
aux griffes d’un commis cuisinier, deux 
poulpes se lancent dans une burlesque course 
poursuite...
• Matopos de Stéphanie Machuret. Dans un 
village africain, un jeune aveugle, victime 
d’une tempête, va être initié par un ange à 
surmonter ses peurs... 
• Entracte de V. Dely.  Une femme de ménage 
au quotidien monotone et un mime en mal de 
succès, vont se rencontrer à travers une vitre...
Cinéma Le Nouveau Palace 24 avenue Victor 
Hugo. Tarifs : 1/2 journée ou séance : 8 euros, 
1 journée 15 euros le film du vendredi soir : 8 
euros, les deux jours : 28 euros.
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indépendance.
A 20h30, au Théâtre Molière, avenue Victor 
Hugo. Tarif de 8 à 25€. .

LE13FÉVRIER
Phèdre !
De Jean Racine, mis en scène par François 
Gremaud (2B Company)
La tragédie de Racine racontée à travers une 
conférence survoltée et jubilatoire ? C’est 
la belle idée du metteur en scène François 
Gremaud, artiste réjouissant et réjoui. 
Détournant les codes de la conférence, avec 
un entrain passionné et des jeux de mots 
potaches, Romain Daroles, génial conteur, 
tient constamment le public en haleine. Il 
navigue de la didactique au comique en 
passant par l’emphase théâtrale sans jamais 
perdre le fil. Et crée une belle connivence 
avec le public.
A 20h30, à la Passerelle, avenue Pierre 
Mendes-France. Tarif de 8 à 14€.

LE14FÉVRIER
Larsen C
De Christos Papadopoulos
Avec Larsen C, le jeune chorégraphe grec 
Christos Papadopoulos signe une pièce à 
la gestuelle épurée, sidérante de beauté. 
En pleine ascension internationale, il 
développe son esthétique sur une continuité 
d’ondulations du corps opérées par 
glissements successifs. Alliant géométrie, 
minimalisme et phénomènes optiques, 
l’œuvre est d’une simplicité trompeuse. 
A 20h30, au Théâtre Molière, avenue Victor 
Hugo. Tarif de 8 à 25€.

LE16FÉVRIER
“Pour y cueillir du romarin...”
Avec Françoise Duffaud et Lucile Magnan. 
Petite forme courte pour voix, violoncelle, 
violon, quelques marionnettes et deux, trois 
brins de romarin.
De la naissance à 3 ans, entrée libre. À 10h, 
à la médiathèque Malraux, boulevard 
Mendes-France.

LE18FÉVRIER
Soirée contée par les Voix du vent 
« Les Mille et Une Nuits » par le conteur 
Samuel Lares, «un dédale d’histoires dans 
lequel le pouvoir de la fiction est capable 
d’arrêter la barbarie». 
A 19 h au 42 Grande Rue Haute. Réservation 
conseillée au 06 80 33 66 86.

LES23,24,25FÉV.
La parenthèse du mimosa
Au milieu de la nuit au bar Le Mimosa, la 
rencontre tendre et féroce entre celle qu’on 
n’attend pas et celui qui n’attend plus rien. 
Il est 3 heures du matin au bar Le Mimosa. 
Frank est seul. Il boit. Il range. Anne débarque, 
seule. Elle veut boire et elle dérange. Entre 
celle qu’on n’attend pas et celui qui n’attend 
plus rien, le petit jeu du chat et de la souris va 

faire des étincelles.
A 21h, au Théâtre de Poche, 29 Gd Rue Haute. 
Tarif 17 € / réduit 15 €.

LE9MARS
En pleine crise 
Une émission de télé en direct… Le 
présentateur est seul, pas de micro, pas 
de régisseur, pas de maquilleuse, pas de 
caméras… Bref c’est la débandade. Il doit 
faire son émission malgré tout. Et il est seul 
au monde ! Par Pierre Aucaigne. 
A 21h, au Théâtre de Poche, 29 Gd Rue Haute. 
Tarif 17 € / réduit 15 €.

LE10MARS
Brame
Fanny Soriano - Cie Libertivore
Dans cette nouvelle création, Fanny Soriano 
poursuit sa fine observation des rapports 
humains et s’empare, avec acuité et poésie, 
des comportements amoureux. Elle met en 
scène huit artistes de cirque qui se prêtent au 
jeu de l’amour : aimer et être aimé à travers 
de multiples rituels de séduction tels que les 
inspirent la nature, le monde moderne ou les 
codes sociétaux.
A 20h30, au Théâtre Molière, avenue Victor 
Hugo. Tarif de 8 à 25€.

CULTURE
COTÉ CONFÉRENCES…

LE23FÉVRIER
“Le Mundaneum et l’idée d’une 
langue internationale”.
Par William Agay-Beaujon, doctorant 
en philosophie. Au début du XXe siècle, 
Paul Otlet et Henri La Fontaine fondent 
le “Mundaneum” afin de rassembler la 
connaissance universelle par-delà les 
frontières, en vue de faciliter la paix. Ils 
s’interrogent alors sur l’idée d’une langue 
internationale.
Avec la participation de l’atelier philosophie 
de l’association FILOMER.
A 18 h, à la médiathèque François 
Mitterrand, bd Danièle Casanova.

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 11FÉVRIER
Eveil musical 
Ateliers chansons, comptines et jeux de 
doigts avec l’association Pic & Colegram.
De 0 à 3 ans, sur inscription. A 10h15 et 
à 11h00 (deux sessions au choix) à la 
médiathèque Malraux, boulevard Mendes-
France. 
Stage aux Beaux-Arts : Explorer le 
Tetra Pak
Explorer le Tetra Pak est le nom donné à 
un stage organisé le 11 février prochain 
aux beaux-arts, en compagnie de Vincent 
Deleuze. L’emballage alimentaire Tetra 

Pak est un matériau de récupération qui se 
travaille à la pointe sèche. Ce support offre 
de nombreuses possibilités en gravure : 
très beaux contrastes, traits fins, aplats au 
rouleau.
Inscription à l’école 04 99 04 76 10 à partir 
du 30 janvier. Stage de 8 heures de 10h à 18h : 
32 €. Informations sur : Beauxarts.sete.fr

Jeux sur tablettes
Pour les 8-12 ans, sur inscription.
A 14h30 et à 15h15 à la médiathèque 
Malraux, boulevard Mendes-France.

LE 15FÉVRIER
Histoires à bricoler
Atelier parent-enfant. Lectures de contes 
ou d’albums suivies d’un atelier créatif. 
Fabrication d’un mouton en matériel de 
récup’ ! 
Pour les 3-6 ans, sur inscription, à 14h30 à la 
médiathèque Malraux, boulevard Mendes-
France.

LE 18FÉVRIER
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures «coups de 
cœur» autour d’un café.
Public adulte, entrée libre. De 10h30 à 12h 
à la médiathèque Malraux, boulevard 
Mendes-France.

Atelier scientifique avec les Savants 
Fous 
Fabrication d’aimants pour les 7-12 ans.
Pour les 7-12 ans, sur inscription. Dès15 h, à la 
médiathèque Malraux, boulevard Mendes-
France

DU 20AU 24FÉVRIER
Stage de violon
Ateliers suivis avec Françoise Duffaud de 
l’association Chambres d’art.
Pour les 7-12 ans, sur inscription. De 10h30 à 
12h30, à la médiathèque Malraux, boulevard 
Mendes-France

DU 20FEVRIER AU 3MARS
Stage de glisse avec Glisse&fun 
Envie de connaitre les sensations que 
procurent le skateboard ou la trottinette ? 
Le tout de manière sécurisée et encadrée 
par des professionnels de la glisse ? Venez 
vous essayer à ces sports de glisse, avec 
l’association Glisse&Fun ! Infos horaires et 
réservations au 07 88 97 42 04 ou sur ces 
adresses : www.glisse-fun.assoconnect.com 
ou glissenfun34@gmail.com
Glisse & fun, 461 Quai des Moulins

LE 21FÉVRIER
Atelier scrapbooking
Avec Ilot des Arts, dès 11 ans, sur inscription. 
Création d’un marque page ou d’une carte ! 
Thème au choix : Harry Potter, mangas, 

nature.
À 14h30, à la médiathèque Malraux, 
boulevard Mendes-France

LE 22FÉVRIER
Atelier Sylvette (animé par Sylvette 
Ardoino)
Pour les 6-10 ans, parents bienvenus, sur 
inscription. Tissage de panier en papier 
recyclé
De 10h à 12h et de 14h à 16h, à la 
médiathèque Malraux, boulevard Mendes-
France

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.

Le 13 février  : Cours de Kirigami 
Carte Pop-Up, (découpage, montage...) 
travail autour du papier avec l’association « 
Histoire de papiers » 
De 9h à 11h 16h15 à Espace Jean Vilar, 2 bis 
rue Alsace Lorraine – Sète. Tarif adhérent 12€ 
les 6 cours.

Les 13, 20, 21, 28 février  : 
Informatique 
Idéal pour apprendre à faire des recherches 
sur internet, envoyer un e-mail ou faire des 
démarches administratives. Cours gratuit.
De 8h30 à 9h45 de 10h à 11h15 de 14h15 à 
15h30 à Espace Jean Vilar, 2 bis rue Alsace 
Lorraine – Sète. Cours gratuits. 

Le 7 février : Journée au Perthus
Départ : 7h45 devant Monoprix et 8h au 
Théâtre Molière. 
Tarif : 20€ adhérent-22€ non-adhérent. 

Les 7 et 24 février : Film au choix au 
Comoedia 
Horaires et film au choix au cinéma 
Comoedia. 
Tarif : 4 € pour Les adhérents

Les 8 et 15 février  : Cours de Qi Gong 
Le
Ensemble d’exercices de détente, de 
relâchements et d’étirement de l’ensemble 
du corps, qui ajuste la respiration, le 
mouvement et l’attention de soi. Excellent 
pour l’équilibre et la prévention des chutes 
et des fractures, cette pratique améliore la 
santé, le moral et la qualité de vie.
De 8h30 à 9h30 à l’espace Jean Vilar, 2 bis 
rue Alsace Lorraine – Sète. Tarif : 7 Cours 35€ 
(adhérents). De 10h30 à11h30 à la salle du 
Barrou (ancien bowling), rue des Gerfauts – 
Sète
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Les 9 et 16 février : Cours d’aquagym
L’Aquagym est une forme de gymnastique 
qui se pratique dans l’eau, le plus souvent en 
piscine. La pression de l’eau évite les chocs 
et minimise le risque de courbatures, de 
claquages ou d’élongations musculaires. Elle 
procure une sensation de légèreté. Elle se 
pratique parfois en musique, afin de donner 
du rythme aux séances.
De 11h15 à 12h à la piscine Raoul-Fonquerne, 
chemin des poules d’eau. Tarif : 7 cours-
24,50€ (adhérent)

Les 10 et 17 février  : Gymnastique 
d’entretien
Ensemble de mouvements qui facilitent la 
mobilité et l’autonomie. (Fournir un certificat 
médical) 
Salle du Barrou (ancien bowling),6 rue des 
Gerfauts - Tarif : 7 cours- 21 €

Les 10 et 17 février : Initiation au jeu 
d’échecs 
De 9h à 10h à Espace Jean Vilar, 2 bis rue 
Alsace Lorraine
Tarif : 7 cours- 28 €

Du 20 au 27 mai 2023 : Séjour à 
Alleyras (Haute Loire -Auvergne)
8 jours / 7 nuits Tout compris. Tarif : 560€ 
adhérents (détail du séjour au club). 
Inscriptions à partir du mardi 21 février 
pour les adhérents. Pièces à fournir : carte 
d’identité, impôt sur le revenu 2022, compte 
170€/pers à l’inscription.

CCAS 
Pour tout renseignement pour participer 
aux activités au Vallon, contacter le foyer au 
04 67 74 84 97.

Année 2023 
A compter de janvier 2023, les animations 
sont organisées de la manière suivante : 
Mardi : activité physique adaptée
Mercredi : 2ème mercredi du mois loto 
musical / les autres mercredis les agents du 

Vallon proposent des jeux de société
Jeudi : petits sous.
Vendredi : ateliers de chant choral avec 
Jean-Michel Balester 
Le loto musical aura lieu, en 2023, le 
deuxième mercredi de chaque mois 

Le 9 mars : thé dansant 
Pour tout renseignement, contactez le 
service autonomie du CCAS au 04 67 51 84 
75.

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

Campagne d’inscription dans les 
écoles maternelles 
Pour la rentrée scolaire 2023/2024
Les enfants nés en 2020 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) à 
compter du lundi 6 mars. 
Renseignements : Direction de l’Éducation, 
de l’Enfance et de la Jeunesse, 11 rue Alsace 
Lorraine, 04 99 04 74 40.
Renseignements et inscriptions au Guichet 
unique (rue Paul Valéry) : tel : 04 99 04 70 
55 de 8h30 à 16h30. Et Mairie annexe Île de 
Thau : 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 
Nouveauté pour les réservations : 
vous avez huit jours calendaires avant 
la date de réservation souhaitée (sans 
condition du dimanche soir) pour effectuer 
vos réservations en ligne sur le portail 
famille. Vous avez la possibilité de faire 
vos démarches de réservations en ligne 
sur « l’espace Famille ». Les plannings des 
mercredis sont consultables sur le portail 
famille et sur l’accueil de loisirs.
Inscriptions aux Accueils de Loisirs 
périscolaires et extrascolaires (ALP/
ALSH)
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. 

Attention : Les inscriptions et les réservations 
sont nécessaires pour accueillir vos enfants 
tout au long de l’année. 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. 

CLUB ADOS
12/15ANS
Ouvert du lundi au vendredi pendant toutes 
les vacances scolaires. École Langevin rue du 
Pasteur Benoît.
Heures d’ouvertures : 
A la journée : 9h30 – 18h30 (repas tiré du sac)
A la demi-journée : 13h30/18h30
Organisation de sorties exceptionnelles ainsi 
que des veillées de 19h à 22h
Conditions susceptibles d’être modifiées sous 
reserve des mesures sanitaires en vigueur. 
Les plannings sont consultables en ligne sur 
la page facebook « je suis jeune à Sète », sur 
le portail famille, au guichet unique ainsi que 
sur l’accueil de loisirs. Tél Club ados : 07 86 17 
52 04 . Tél service : 04 99 04 74 31-38.
Pensez à renouveler votre adhésion pour 
l’année 2023, au guichet unique ou mairie 
centrale et Ile de Thau. 

SPORTS

LE 11FÉVRIER
Football : FC Sète / Marignane 
(National 2)
18h au Stade Louis Michel, rue du Bachaga 
Boualem

LES 11ET 12FÉVRIER
Escalade : Piedmain Challenge des 
Berniques 
A 10 h au Gymnase Di Stefano

Gymnastique : compétition Inter 
départementale.
A 10h, au Gymnase Nakache, rue Paul-
Bousquet

LE 12FÉVRIER
Rugby : RC Sète / Teille (Fédérale 3)
A 15h au stade Georges Bayrou, rue du 
Football

LE 18FÉVRIER
Volley : Arago / Chaumont (Ligue A)
A 19h30 à la Halle Louis Martyd

LES 25ET 26FÉVRIER
Pétanque : Finale Passion pétanque 
française
Dès 10h, parking du Mas-Coulet

LE 4MARS
Football : FC Sète / Fréjus (National 2)
Stade Louis Michel à 16h, rue du Bachaga 
Boualem. 

FÉVRIER 2023 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr   AGENDA

du3au5mars

RETROUVEZ L'INTERNATIONAL DE 
PÉTANQUE AU MAS COULET
L’International de pétanque revient du 3 
au 5 mars, sur le parking du Mas-Coulet, 
transformé pour l’occasion en une véritable 
arène de boulistes professionnelle. Durant 
deux jours, ce sont plus de 700 joueurs qui 
se succéderont sur les terrains extérieurs 
et sous le grand chapiteau. Labelisé PPF 
(passion pétanque française), ces deux jours 
promettent du grand spectacle, avec plus de 
8 000 personnes attendues dans le public. 
Une 24e édition prometteuse et qui fait de 
l’île singulière une capitale de la pétanque, le 
temps d’un week-end ! 
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