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DÉPLACEMENT SÉTOIS POUR LE MINISTRE 
DE L’ECONOMIE
C’est à Sète que Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique est 
venu rencontrer les acteurs économiques du département, le 
17 février dernier, dans le cadre de son projet de loi “Industrie 
verte”. Le numéro 2 du gouvernement a visité l’entreprise 
Saipol, spécialisée dans la transformation des graines oléagi-
neuses en produits destinés à l’alimentation humaine et ani-
male, aux énergies renouvelables et à la chimie. Pionnière 
dans l’industrie des biocarburants (inventeur du biodiesel 
d’oléagineux), cette entreprise sétoise a réorienté sa straté-
gie pour faire des énergies bas carbone un levier de la transi-
tion agricole. Elle fonctionne déjà pour 80 % de ses besoins de 
vapeur grâce à sa propre chaudière biomasse alimentée par des 
coques de tournesol produites dans son usine de Gironde. En 
partenariat étroit avec la Ville et  Sète agglopôle Méditerranée, 
l’entreprise cherche aujourd’hui à décarboner totalement 
ses procédés de production et va injecter 60 millions d’euros 
pour moderniser son site sur le port de Sète. “Un vrai modèle de 
diversification de l’économie” comme l’a souligné le ministre qui a 
poursuivi sa visite par une table ronde sur les industries vertes 
en présence de représentants locaux et régionaux du monde 
de la recherche et de l’enseignement supérieur, d’élus et de 
chefs d’entreprise, dont un des premiers “incubés” de la pépi-
nière Flex que vient d’inaugurer Sète agglopôle Méditerranée 
dans la zone d’activités des Eaux Blanches, à Sète.

SÈTE ET LE BASSIN DE THAU TOUJOURS 
AUSSI ATTRACTIFS POUR LES VACANCIERS
C’est confirmé : après les années Covid qui ont impacté les 
déplacements des Français, Sète et le bassin de Thau ont 
retrouvé leur attractivité. Un beau cadeau d’anniversaire pour 
les 1 an d’existence de l’office intercommunal du tourisme 
“Archipel de Thau destination Méditerranée”, qui présentait 
dernièrement le bilan de sa saison touristique 2022. Une sai-
son boostée par Escale à Sète et ses 400 000 visiteurs et qui a 
retrouvé dès le printemps un niveau de fréquentation compa-
rable à celui de 2019. Ainsi le taux d’occupation des héberge-
ments de mai à septembre a été supérieur de 4,7 points à 2021. 
Il s’établit à 68 % de mai à septembre et à 80,2 % pour les deux 
mois d’été. Les campings ont été particulièrement plébiscités 
avec un taux d’occupation moyen de 97 % sur les deux mois 
d’été et de 86 % de mai à septembre. Les hôtels occupent 
la deuxième place avec, respectivement, un taux d’occupa-
tion de 92,8 % et 83,5 %. Les logements particuliers arrivent 
en quatrième position avec 74 % de taux d’occupation en 

juillet-août et 60 % de mai à septembre, après les résidences 
de tourisme. En 2022, les retombées économiques du tou-
risme sur le territoire ont été estimées à près de 1 milliard 
d'euros, pour la plus grande satisfaction des professionnels 
qui, pour 87 % d’entre eux, se déclarent assez ou très satisfaits 
de leur saison. Le nombre de nuitées touristiques s’établit à 
près de 9,13 millions en hausse de 15% par rapport à 2021, 
avec un retour des touristes européens (28% des vacanciers) 
notamment les Suisses, Anglais, Allemands, Néerlandais et 
Espagnols. Une forte évolution (+60 %) a été constatée des 
visiteurs à la journée venus des métropoles, départements et 
régions limitrophes (Toulouse, Provence, Gard). Au total, ce 
sont donc 13,3 millions de visiteurs qui ont fréquenté notre 
territoire en 2022.

SÈTE AU CŒUR DE GRANDES MANŒUVRES
Depuis quelques jours, les armées françaises organisent 
un exercice d’ampleur inédite - Orion 2023 - qui mobi-
lise, jusqu’au 11 mars, près de 7 000 hommes et 1 000 véhi-
cules dans le sud de la France. Une partie de ces manœuvres 
se déroulent sur notre territoire et notamment à Sète, 
Frontignan et dans le massif de la Gardiole. Une opération 
d’envergure, la plus importante organisée en France depuis 
ces 25 dernières années, marquée par le débarquement d’une 
force amphibie le 26 février dernier dans le Port de Sète et sur 
la plage des Aresquiers suivie d’une manœuvre terrestre en 
région Occitanie, sur un axe Frontignan-Sète-Castres-Caylus-
Cahors. Ainsi, vous avez peut-être croisé, au détour de vos 
déplacements en ville ou à proximité des plages, des blindés 

légers ou autres véhicules militaires, ou encore aperçu des 
porte-hélicoptères, navires de guerre, des simulations de com-
bats, ou avions de chasse survoler notre ville. Ceci n’est bien 
entendu qu’un exercice et, dans ce cadre, il est important de 
respecter, jusqu’à la fin de l’exercice, qui représente aussi l’oc-
casion pour la population de voir les militaires en action et 
de leur témoigner leur soutien, l’ensemble des mesures de 
précaution et de sécurité afin qu’il puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles.  

LE CHIFFRE DU MOIS : 2 000
C’est le nombre de joueuses et de joueurs qui ont participé 
début mars à la 5e édition de l’international de Pétanque 
de Sète, qui s’est tenu au Mas Coulet. Organisée par l’AS’S 
Pétanq’s Sète, cette manifestation a rassemblé des équipes 
en provenance d’Espagne, d’Italie, de Belgique, de Monaco, 
des Pays-Bas… Avec l’accueil quelques jours plus tôt de “La 
Grande finale” du circuit Pétanque Passion Française qui 
accueillait les 50 meilleurs joueurs et joueuses français(es), 
c’est une belle reconnaissance pour la Ville dans sa capa-
cité à organiser de grandes manifestations sportives et un 
effort important qui s’inscrit dans la continuité de l’attache-
ment de notre ville au sport pétanque. A la Pointe-Courte, à 
la Corniche, au Quartier Haut, sur la nouvelle place Victor-
Hugo ou encore dans le boulodrome couvert du quai des 
Moulins, la pétanque est partout à Sète et sous toutes ses 
formes. Un grand bravo aux organisateurs, aux joueurs et 
aux bénévoles qui ont offert ces grands moments au public 
venu en nombre ! 

LE BLOC NOTES

de François Commeinhes
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Le 6 février dernier, la Turquie et la Syrie étaient touchées par un puissant séisme. Au regard 
de l’ampleur des dégâts et du nombre de victimes, la Ville de Sète a rapidement fait le choix 
de la solidarité en lançant un appel aux dons qui, une fois encore, a trouvé un écho formidable 
auprès de la population sétoise et du bassin de Thau. 
Comme lors du conflit en Ukraine, un espace situé à l’entrée du lycée Charles De Gaulle, dans 
les locaux de l’ancienne poste du Triolet, a servi de centre de collecte. En une semaine, ce 
sont 3,5 tonnes de vêtements, couvertures et autres produits d’urgence qui ont été récoltées 
et acheminées vers le port de Yalova, en Turquie, grâce à la participation de nombreux 
acteurs portuaires dont l’EPR, DFDS, Dockers Service et l’ensemble des transitaires. 
La Ville tient à remercier l’ensemble des généreux donateurs de Sète et du bassin de Thau, 

qui ont été nombreux à se déplacer, les élus 
de la municipalité, présents chaque jour au 
centre de dons, ainsi que les partenaires 
institutionnels, au premier rang desquels 
les dockers du port, pour leur travail de 
manutention sur le port, l’entreprise 
Cartembal, pour son don de cartons et les 
services publics avec la présence précieuse 
des jeunes en service civique, ainsi que 
des agents et bénévoles de la Ville et du 
CCAS, pour la mise en place de cette chaîne 
logistique humanitaire extraordinaire.

JEUNESSE | Le CMJ tire 
les rois avec le maire
Tradition respectée ! Comme chaque année, 
le maire François Commeinhes a partagé, 
le 1er février, la galette des rois avec la 
vingtaine de collégiens qui constituent le 
Conseil municipal des jeunes. En présence 
de Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation et à 
la jeunesse, et de Manon Tisseur, conseillère 
municipale en charge des Assises de la 
Jeunesse, le maire s’est enquis du moral des 
jeunes conseillers en ce milieu de mandat. Et 
fait le point avec eux sur les projets engagés 
par le CMJ autour de l’environnement et les 
loisirs notamment.

TRADITION | Saint-Valentin 
et noces d'or en mairie
Jusqu’à 70 ans de mariage ! Y avait-il plus 
belle preuve d’amour le jour de la Saint-
Valentin que la cérémonie des noces d’or et 
de diamant organisée par la Ville et menée 
par François Commeinhes ? Une dizaine 
de couples ont reçu des mains du maire un 
olivier, symbole de longévité, de paix et de 
fidélité. Toutes nos félicitations !

SÉISME EN TURQUIE ET SYRIE : 
LE BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
DE LA POPULATION 

JUMELAGE | Sète et Neubourg 
se jettent à l'eau
A l’occasion d’un déplacement dans la ville 
jumelle de Neubourg, fin janvier, Hervé Merz, 
adjoint au maire, et Anaïs Veyrat, conseillère 
municipale, tous deux délégués aux 
jumelages, n’ont pas hésité à “plonger” dans 
les traditions de la ville allemande. Et plus 
précisément dans l’eau glacée du Danube 
(3°C), à l’instar d’un millier d’autres nageurs, 
pour un parcours de 4 km ! Certainement pas 
de quoi refroidir les relations entre les deux 
villes, toujours au beau fixe !

SOLIDARITÉ | Des cadeaux 
pour les enfants hospitalisés
L’association “Du Sport et Plus”, qui œuvre 
à l’amélioration du quotidien des enfants 
hospitalisés, s’est rendue le 8 février au 
service pédiatrique de l’hôpital de Sète. A 
cette occasion, son président Eric Friedrich, 
accompagné du maire François Commeinhes 
et de Jocelyne Gizardin, adjointe à la santé, 
ont rendu visite aux enfants afin de leur 
remettre des cadeaux. Une première qui en 
appelle certainement d’autres.

JOUTES 
Des élus, des jouteurs 
et une galette
C’est une tradition à laquelle la Ville ne déroge pas ! 
Début février, c’est autour d’une galette des rois 
qu’élus et représentants des sociétés de joutes se 
sont retrouvés. Un rendez-vous chaleureux, au 
musée de la mer, en présence notamment d’Eliane 
Sarda, adjointe en charge des joutes, qui a permis 
d’évoquer, évidemment, la saison à venir, qui se 
prépare déjà, mais aussi les 350 ans de la ville, 
grande fête historique dans laquelle les chevaliers 
de la tintaine prendront toute leur place !

SPORT
Des gymnastes 
de haute voltige 
Plus de 150 gymnastes, âgées de 10 à 21 ans et 
issues de nombreux clubs de l’Hérault, du Gard 
et de l’Aude, ont participé aux championnats 
interdépartementaux de gymnastique qui se sont 
déroulés au complexe sportif Alfred-Nakache, 
samedi 11 février. Hervé Marquès, adjoint aux 
sports, était présent pour remettre les médailles 
à ces talentueuses gymnastes. Un très beau 
spectacle, et un public ravi devant la grâce des 
jeunes sportives, avec des Sétoises qui ont brillé. 
Bravo aux championnes !
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Voie verte Nord : dernière étape
pour la réalisation du tour de ville à vélo

De par sa taille, sa situation géographique et ses carac-
téristiques météorologiques, la ville de Sète se prête 
particulièrement à l’utilisation du vélo. C’est pour 

cela que, depuis plusieurs années, la municipalité a entre-
pris la réalisation d’une continuité cyclable cohérente tout 
autour de sa “montagne”, comprenez du mont Saint-Clair, 
dans une logique de “partage de l’espace public et de ville 
apaisée”, comme le rappelle régulièrement le maire François 
Commeinhes. 
Dernière pièce manquante du “puzzle”, le chantier de “Voie 
verte Nord”, débuté à l’automne dernier, avec un premier 
tronçon s’étendant de la Plagette jusqu’au pont de la rue des 
Fauvettes, face au stade Louis-Michel, suivi, quelques semaines 
après, d’un deuxième tronçon allant du stade Louis-Michel 
jusqu’au mur du cimetière Le-Py, a repris de plus belle depuis 
début février.

De la Plagette au Pont-Levis 
avec un crochet par l’île de Thau
Travaux de terrassement et de réseaux, mise en place du jalon-
nement, marquages au sol, le chantier vise désormais à pro-
longer la piste jusqu’au passage à niveau du Pont-Levis. Une 
troisième et dernière phase qui, du quartier de la Plagette, 
permettant la jonction avec le cœur de ville, à celui du Pont-
Levis, d’où repartent plusieurs pistes cyclables vers les plages 
et la Ville de Marseillan, va permettre de finaliser la boucle 
cyclable et piétonne de l’intégralité du tour de la ville, tant 
attendue.
D’un coût global de 725 000 €, subventionnés à hauteur de 
326 000 € par l’Europe, via le Fonds européen de développe-
ment, et pour 139 000 € par l’Etat, via le Fonds de mobilité 
active, ces 3,7 km de nouvelle piste intègrent également un 
crochet par l’île de Thau, pleinement associé à cette politique 
de développement des mobilités douces, partout en ville.

129 arbres bientôt plantés
Au-delà du confort de déplacement, cette nouvelle voie, élé-
ment phare du programme du maire François Commeinhes, 
apportera plus de sécurité aux adeptes de la bicyclette, en per-
mettant notamment d’éviter le boulevard de Verdun, tout 
en réduisant la place qu’occupent les voitures en ville, une 

priorité constante face aux problématiques notamment de 
réchauffement climatique. 
Très prochainement, et dans le même ordre d’idée, 129 
arbres seront ainsi plantés tout au long de la “voie verte”, qui 
portera bien son nom !

La création de la voie verte Nord, entre la Plagette et le Pont-Levis, connait, depuis début février, 
une forte accélération. Objectif : finaliser la boucle cyclable et piétonne de l’intégralité du tour 
de ville.

TARIFS & ABONNEMENTS
Vélo box de la rue Pierre Semard : 60 
euros les 6 mois et 110 euros l’année. 
La demande d’abonnement est 
à effectuer auprès de FeliCittà, 
avec présentation de justificatif de 
domicile et de pièce d’identité. Une 
fois le dossier étudié, les intéressés 
seront contactés afin de se voir 
remettre le badge d’entrée. Pour 
s’adresser à FeliCittà : accueil du 
parking des Halles ou du parking du 
Canal, du lundi au vendredi de 10h à 
16h et le samedi de 10h à 14h.

Développement de voies vertes et de pistes cyclables, nouveau service 
innovant de location de vélos à assistance électrique, longue durée, à 
l’échelle de l’agglomération, multiplication des arceaux en ville, plus 
que jamais, la municipalité prône les mobilités douces. 
Pour mieux accompagner la vie des cyclistes, la Ville s’équipe égale-
ment, peu à peu, de stationnements sécurisés pour vélos.  Depuis 2020, 
un abri à vélos de 30 places est ainsi installé sur le parvis de la gare 
de Sète, équipé d’un totem de réparation et d’un kit de gonflage en 
libre service. Et depuis avril 2022, c’est le parking des Halles qui pro-
pose deux box à vélos sécurisés d’une capacité d’accueil de 29 vélos. 
Equipés pour accueillir les vélos électriques, les deux abris disposent 
de prises de recharge électrique, de casiers pour déposer casque et 
équipement, d’un gonfleur et d’un kit de réparation.
C’est sur ce modèle de “vélobox” qu’un nouveau parking à vélo vient 
de voir le jour au 24, rue Pierre-Sémard. Gérard Naudin, conseiller 
municipal chargé du développement et de l’aménagement des mobi-
lités douces, souligne l’importance de ce projet : “Le cœur de ville, que 

l’on appelle le vieux Sète, est constitué d’immeubles centenaires, aux 
cages d’escaliers étroites. Difficile d’y monter un vélo chaque jour, et 
de le descendre ! Un vélobox en centre-ville, c’est une aubaine pour 
les cyclistes. C’est une structure pensée et voulue pour eux !” 

Un local spacieux et sécurisé 
Le nouveau local, spacieux, d’environ 25m2, était inoccupé jusqu’alors. 
Il propose 44 places destinées aux vélos de tous types. Il est lui aussi 
muni de plusieurs dispositifs tels qu’une station de gonflage, prises de 
recharge électrique, douze casiers sécurisés (équipés de prises de char-
gement pour téléphones ou podomètres), kit de réparation. 
Sur le volet sécurité, Gérard Naudin tient aussi à rappeler que le local 
sera bien sûr sécurisé et accessible grâce à un système semblable à une 
carte magnétique. De plus, le vélobox sera sous la surveillance de la 
police municipale, par l’intermédiaire d’une caméra directement 
reliée au poste de police. L'objectif de la municipalité restant de mul-
tiplier en centre-ville ce type de local à vélos.

Un nouveau local à vélos
sécurisé en centre-ville
Implanté au 24 rue Pierre-Sémard, il propose 44 places supplémentaires 
de stationnement pour tous types de vélos
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Berges de Thau

NOUVELLE OPÉRATION 
D'ENLÈVEMENT D'ÉPAVES 
Une nouvelle opération d’enlèvement 
d’épaves de bateaux s’est déroulée 
vendredi 17 février. Menée cette fois-ci 
par la Direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM), dans le 
cadre du programme gouvernemental 
France Relance, au relais de la Ville et 
de Sète Agglomération Méditerranée, 
l’opération a permis de retirer des eaux 
de l’étang de Thau, sept embarcations : 
quatre à l’île de Thau, dans le canal 
longeant le boulevard Pierre Mendès-
France, une au parc aquatechnique, une 
au Pont-Levis et une sur la plage de 
l’anse du Barrou.
Sous l’impulsion de la Ville et de l’Agglo, 
ainsi que de la brigade bleue créée il y 
a un an, ce sont plus de 160 épaves qui 
ont ainsi été sorties des eaux depuis 
10 ans, et environ 80 supplémentaires 
enlevées directement par leurs 

propriétaires après que les procédures 
aient été lancées. Chapeauté, côté Ville, 
par le service Protection civile hygiène 
et salubrité (PCHS), ces opérations 
d’enlèvement permettent de rendre les 
eaux sétoises plus propres et participent 
à la protection environnementale 
des berges de l’étang de Thau. Une 
prochaine est d’ailleurs déjà prévue, d’ici 
l’été, et concernera six nouvelles épaves.

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

LE RETOUR DE L’OURSINADE 
L’Oursinade, cette belle fête qui 
chaque année attire un public 
très nombreux, se déroulera 
les 24 et 25 mars prochains, en 
centre-ville. Vendredi de 18h à 23 
et samedi de 11h à 22h, retrouvez 
tout ce qui fait le charme et la 
réputation de notre lagune de 
Thau, à travers de nombreux 
stands dédiés aux produits du 
terroir. Oursins évidemment, mais 
aussi tielles, plateaux de fruits 
de mer. Le tout en musique, bien 
sûr, comme le veut la tradition. 
Côté tarifs, un ticket vendu 6 € 
vous donnera droit à un verre et 

3 coupons “dégustation” de vins 
(2,50€ pour un seul verre). Pour 
les oursins et autres produits 
de bouche, la vente s’effectuera 
directement sur les stands et 
auprès des producteurs.

LES COLLÉGIENS DE LA VILLE 
INVITÉS À LA GOLD PARTY 
Le Conseil municipal des jeunes 
organise une nouvelle soirée, 
baptisée “Gold Party”, le vendredi 
31 mars prochain, de 20h à 23h30, 
à la salle Georges-Brassens du 
Mas-Coulet. Elle est exclusivement 
ouverte aux collégiens de la 
ville. Le thème de cette édition : 

“Sors ta plus belle tenue de 
soirée !” Avec la présence de 
DJ’s : Mister Nico et DJ 2 Fik. 
L’inscription s’effectue auprès 
de la Direction de l’Éducation, de 
l’Enfance et de la Jeunesse, au 11 
rue Alsace Lorraine, Sète ou par 
mail : tognetti.l@ville-sete.fr. Un 
bulletin d’inscription est aussi à 
télécharger sur le site de la ville 
(taper “Gold Party dans la barre 
de recherche).

UNE “COURSE BLEUE” 
EN FAVEUR DU DÉPISTAGE 
DU CANCER DU COLON
Courir pour la bonne cause, ça 

vous dit ? L’association ASSOS, 
avec le soutien de la Ville de 
Sète et de Sète Thau Triathlon 
notamment, organise une “course 
bleue” en faveur du dépistage du 
cancer colorectal. Au programme, 
samedi 18 mars : course à pied de 
9 km sur le littoral ou parcours de 
marche de 4 km. Départ donné 
sur la place Roger-Thérond, à 
Villeroy. Inscriptions : 10 euros. 
Les bénéfices seront directement 
reversés à l’ASSOS, association qui 
accompagne des patients durant 
et après leur traitement. 

LA GRANDE LESSIVE 
FAIT SON RETOUR 
EN CENTRE-VILLE 
“La Grande Lessive” revient le 
23 mars prochain dans les rues 
de Sète ! Les enfants de l’Institut 
médico-éducatif de la Corniche 
et les seniors du Vallon préparent 
actuellement la 2e édition de 
cet évènement culturel et festif, 
dans les ruelles de Sète et sur 
la place Léon-Blum, où seront 
affichés, par la suite, les dessins 
des artistes de tous âges. Une 
œuvre d’art à ciel ouvert, avec 
pour maîtres mots, la générosité 
et l’intergénérationnalité !

Ile de Thau

UN BEL APRÈS-MIDI
DÉDIÉ AUX ADOS
“L’après-midi ados” à l’île de Thau s’est 
déroulé le 11 février dernier. Organisé 
par la Ville et le CCAS, en partenariat 
avec le Centre de loisirs des jeunes 
(CLJ) et l’Espace adolescence jeunesse 
(EAJ) des Voûtes, l’objectif de ce 
moment ludique était de familiariser 
la jeunesse aux nombreuses activités 
que les acteurs culturels, associatifs 
et sportives proposent. Ateliers 

numériques, chant, écriture musicale 
à la Passerelle, sport ou encore danse, 
plus de cinquante jeunes gens au total 
ont répondu à l’appel et sont passés 
d’un atelier à un autre. Un après-midi qui 
avait aussi pour mission de leur montrer 
qu’ils sont les acteurs à la fois de leur 
quartier et de leur vie. 
 
Dans votre quartier

LE MAIRE FRANÇOIS COMMEINHES 
À LA RENCONTRE DES SÉTOIS 
La tournée du maire dans les quartiers 
sétois s’est achevée à la mi-février, 
après un mois et demi d’échanges à la 
fois conviviaux et fructueux avec les 
différentes associations et comités de 
quartier. En février, ce sont cette fois 
les habitants des Quilles, de la Corniche, 
des Salins et du quartier de Villeroy que 
François Commeinhes et son équipe 
municipale sont allés saluer. 
Un lien de proximité, personnel et direct, 
auquel le maire tient particulièrement 
et qui lui avait manqué après trois 
années de pandémie et de “distanciation 
forcée”.
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Amusant, éducatif, intergénérationnel, lien social, le jeu est un outil ludique pour apprendre et 
se rapprocher des autres. A l’occasion des 10 ans de la ludothèque Froment, tour de plateau des 
activités proposées par ces structures menées par le CCAS et le service parentalité de la Ville.

Avec les ludothèques de la Ville
entrez dans le jeu !

“De réflexion”, “de société”, “de cartes”, “d’éveil”, il existe 
des jeux pour tous les goûts et tous les âges. En famille, 
entre amis ou à deux, de 0 à 99 ans, libre à vous de choi-

sir la formule qui vous plait. Le tout étant de se retrouver dans 
un lieu convivial, sécurisé pour les petits et à l’écoute des plus 
grands. Et si on vous disait que cet endroit existe ? Ce sont les 
ludothèques de la ville !
Sète a le privilège d’en accueillir trois à travers la ville : Froment 
au Château Vert, L’Île aux jeux dans le secteur de l’Île de 
Thau, et la toute dernière, inaugurée en décembre dernier, 
1, 2, 3, jouons en plein centre-ville (auparavant ludothèque 
Villefranche). Gérées par le CCAS et financées par la Ville 
de Sète, les ludothèques, entièrement gratuites et ouvertes à 
tous, proposent des centaines de jeux divers et variés, adaptés 
à l’utilisateur et surtout accompagnés d’équipes formées pour 
chaque type d’accueil.

Une priorité du mandat
On ne va pas tricher, ce sont surtout les enfants qui sont le 
public privilégié de ses structures. En 2022, ils ont été plus de 
8 200 à passer par les ludothèques en jeu libre. Mais de nom-
breuses activités ciblées, et surtout le lieu d’accueil enfants-
parents (LAEP), ouvrent les portes aux adultes. Colette 

Jamma, adjointe à la parentalité, accompagnée de Manon 
Tisseur, conseillère municipale en charge des ludothèques, 
met un point d’honneur à souligner ce lien intergénération-
nel : “Tous ces jeux et activités que les enfants ne trouvent pas 
chez eux, c’est un autre lien avec les parents que celui d’auto-
rité, c’est un lien bienveillant”. Et lorsqu’on compte les points, 
le résultat est clair : plus de 12 500 passages, ce qui représente 
plus de 1100 “foyers”.
Les familles prêtes à lancer les dés le font plutôt dans la ludo-
thèque de leur secteur, mais chaque structure a une spéci-
ficité qui arrive à séduire des joueurs de tous horizons. Un 
parcours motricité pour les tout-petits à Froment, des soirées 
jeux adultes à 1, 2, 3, jouons ou encore des ateliers mamans 
à l’Île aux jeux.
Au sein de la municipalité, la jeunesse est une des priorités du 
mandat (des Assises de la Jeunesse auront d’ailleurs lieu pro-
chainement), et que ce soit dans les ludothèques ou à travers 
la ville, le jeu se retrouve partout. “Le jeu a de nombreuses ver-
tus éducatives et est un outil privilégié pour favoriser le bien-
être et le lien social, rappelait ainsi François Commeinhes lors 
de l’inauguration de la ludothèque 1, 2, 3, jouons. Dans un 
jeu il y a un objectif, des règles, des moyens et des contraintes ; 
comme dans la vie.” Bienvenus dans la partie !

LE JEU, VERSION 2.0
Vous vous demandez peut-être ce que peuvent être 
ces étranges tubes bleus devant la médiathèque 
Mitterrand ? Alors approchez-vous pour passer 
un super moment. Inaugurée en juin dernier, cette 
aire de jeu intelligente, avec écrans tactiles à 360°, 
lance des défis physiques et éducatifs à partir d’une 
trentaine de jeux interactifs adaptés pour petits ou 
grands. Une première en Occitanie !

LE LAEP, LABEL SACRÉ GRAAL
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) est un label 
qui définit une spécificité d’accueil et d’espace pour 
les enfants, uniquement de 0 à 6 ans, accompagnés 
de leurs parents. Ces espaces permettent aux 
enfants de jouer et aux parents de se rencontrer en 
présence d’animateurs, tout en restant responsables 
de la surveillance de leurs petits bouts de choux.
La Ville a obtenu ce label en 2012, et les trois 
ludothèques du territoire, qui abritent ces espaces 
LAEP, en sont détentrices. Chacune d’entre elles 
réserve 8 heures d’accueil LAEP par semaine, le plus 
important quota du département. Pour décrocher le 
pompon il faut pouvoir justifier de deux accueillants 
formés petite enfance, d’une équipe supervisée par 
un psychologue et d’un espace dédié uniquement à 
l’accueil enfants-parents. 350 familles en ont profité 
en 2022. 
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“UN LIEN FORT, SOCIAL ET INTERGÉNÉRATIONNEL” 
JOCELYNE GIZARDIN, ADJOINTE À L'ACTION SOCIALE ET À LA SANTÉ

Pourquoi cette volonté de la 
municipalité de développer le jeu ?
Le jeu est un lien fort, social et intergénérationnel. 
C’est une conviction forte portée par le maire et 
que nous avons souhaité développer. Il n’y a pas de 
différence dans le jeu et on rit à tous les âges. On 
s’isole moins avec le jeu aussi. On partage de vrais 
moments d’échanges avec des amis, de la famille ou 
des gens qu’on vient de rencontrer à la ludothèque. 
Et c’est parfois dans ces moments plus légers que 
des paroles plus profondes surgissent. Le jeu croise 
également le chemin d’autres disciplines, comme le 
sport, la culture ou l’éducation.

Qu’est-ce que propose la Ville ? 
Sète regroupe trois ludothèques sur son 
territoire, et les trois ont obtenu le label LAEP. 
Proportionnellement à sa population c’est un service 
que peu de villes ont. Ce résultat, nous le devons à des 
éducateurs formés et motivés mais aussi à une équipe 
municipale qui souhaite développer le jeu comme outil 

de lien social. Des soutiens financiers mais surtout 
humains permettent de diversifier les services. En 
2022, presque 300 séances en ludothèques ont été 
assurées, et de nombreuses animations extérieures 
sont également organisées, comme la fête mondiale 
du jeu, qui reviendra le 13 mai, autour des “contes et 
légendes”. Et tout ça est en accès libre.

La ludomobile dans les quartiers en 
été, le prêt de jeux, ludofiesta à la salle 
Georges-Brassens : y a-t-il une envie 
de sortir des ludothèques ?
Oui et c’est aussi une envie d’aller à la rencontre des 
gens. Les habitués des animations en ludothèques 
nous suivent un peu partout à travers la ville, mais 
ce sont ceux qui ne nous connaissent pas que l’on 
veut aller chercher. Par exemple pour l’apéro-jeux 
au théâtre Molière en décembre dernier, certains 
habitués des ludothèques ont pu découvrir le théâtre, 
et inversement, le public familier de Molière a pu se 
rendre compte de l’ouverture et du potentiel de nos 
structures ouvertes à toutes et tous.

Une des trois ludothèques fête un événement particulier en mars : 
Froment a 10 ans. Ouverte en 2013, elle devient la plus ancienne des struc-
tures en place et est actuellement celle qui attire le plus grand nombre 
d’usagers avec, en 2022, 152 familles concernées. Maison accueillante 
sur deux étages, une crèche dans le voisinage et un extérieur verdoyant 
sont les atouts de cette ludothèque.
 C’est François Commeinhes qui a été le premier à vouloir réhabiliter le 
site d’origine qui se dégradait et à en faire un lieu d’accueil et de partage 
intergénérationnel. Pari gagné ! 

Contacts : ludothequefroment@ville-sete.fr ou 04 67 53 28 40

Signe de l’intérêt porté aux ludothèques de la ville, le secrétaire général 
de la préfecture de l’Hérault Frédéric Poisot, en visite à l’île de Thau, a 
pris le temps de s’arrêter à l’Île aux jeux mercredi 22 février. Fréquentée 
à 80 % par les habitants du secteur, la structure est vecteur d’échanges 
et reste un espace où enfants et mamans peuvent se divertir et décou-
vrir des activités en toute quiétude. Une participation sans faille aux évé-
nements du quartier et un lien fort avec l’Espace adolescence jeunesse 
(EAJ) en font un point d’ancrage pour les 6-11 ans. Ici, la mairie envisage 
la création d’un espace extérieur devant les locaux.

Contacts : ludothequecsgabino@ville-sete.fr ou 04 67 18 84 78

Après plus de 20 ans au sein du centre social Villefranche, dans des locaux devenus trop étroits au regard du 
développement de ses activités, et six mois de travaux, la nouvelle ludothèque 1, 2, 3, jouons, a été ouverte en 
septembre dernier et le bilan pour ce premier semestre est déjà très positif. Si “l’effet découverte” est indé-
niable, la fréquentation du lieu a été multiplié par 10 par rapport à Villefranche ! Un phénomène qui peut aussi 
s’expliquer par l’emplacement idéal de la ludothèque, adjacente à la médiathèque Mitterrand, en centre-ville. 
Et ce n’est pas fini, avec l’ouverture de l’espace extérieur dans les prochaines semaines.

Contacts : ludothequecsvillefranche@ville-sete.fr ou 04 99 04 77 14

10 BOUGIES SUR LE GATEAU 
D'ANNIVERSAIRE DE FROMENT

TROIS LIEUX, UNE MÊME DYNAMIQUE
UNE OASIS LUDIQUE
À L’ÎLE DE THAU

1, 2, 3, JOUONS  A QUITTÉ LA CASE DÉPART

LA LUDOMOBILE DANS LE QUARTIER DES QUATRE PONTS
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Opération réussie pour la transplantation des arbres de la place Aristide-Briand ! 52 tilleuls 
argentés ainsi qu’un magnolia ont désormais rejoint le stade Louis-Michel, pour y entamer une 
deuxième vie. Une opération menée de main de maître par le service Parcs et Jardins de la Ville 
et les pépinières Cholat.

La transplantation réussie des arbres
de la place Aristide-Briand

Profitant du chantier de réalisation 
d’un parc de stationnement sous la 
place Aristide-Briand, la Ville a aussi 

l’ambition de réaménager cette place qui, au 
cours des années, s’est dégradée. Préalable 
indispensable, une partie des arbres de la 
place, 57 très exactement, ont été “trans-
plantés”, entre le 14 février et le 17 février 
dernier. Parmi eux, 52 tilleuls argentés, des 
sujets jeunes, plantés il y a 6 ans pour rempla-
cer les platanes atteints de chancre coloré, 
et un magnolia, ont ainsi été déplacés vers le 
parking du stade Louis-Michel (*). 
Pour rappel, à terme, à l’issue du chantier, ce 
sont 82 nouveaux tilleuls argentés qui seront 
plantés sur la place Aristide-Briand réhabili-
tée, en plus des arbres restants. Ce qui por-
tera à 107 le nombre d’arbres sur la place, 25 
de plus que jusqu’à présent, permettant de 
restaurer les alignements historiques tels que 
nos anciens les ont connus.
Les travaux de transplantation ont été 
confiés aux pépinières Cholat de Chambéry. 

Créées en 1963, elles sont classées deuxième 
pépinière de France, pour leur savoir-faire 
reconnu. Pour apprécier la faisabilité des 
travaux, plusieurs visites sur site avaient été 
préalablement organisées, pour sonder 
le sol notamment et apprécier l’organisa-
tion du système racinaire de chaque arbre 
répertorié, tel que les diamètres et les lon-
gueurs de racines, les types de racines et leur 
organisation.

Des arbres particulièrement 
adaptés
En fonction de ces résultats, une méthode 
a été arrêtée avec l’utilisation d’un maté-
riel approprié : une transplanteuse de type 
Optimal, capable de former une large motte 
(les bêches s’enfoncent dans le sol) avant 
extraction (photo 1). L’arbre est ensuite sou-
levé verticalement puis le tronc est protégé 
par de la toile de jute, de la motte aux pre-
mières charpentières (photo 2). 
Il est à noter par ailleurs que tous les arbres 

de la place Aristide-Briand étaient particuliè-
rement adaptés à cette technique de trans-
plantation puisqu’ils ont été “élevés” en 
pépinière dans ce but, ayant déjà été trans-
plantés à cinq reprises minimum durant leur 
croissance, depuis la plantation des jeunes 
plants (scions) jusqu’à leur commercialisa-
tion, et ce afin de favoriser justement la pro-
duction de mottes avec un chevelu racinaire 
dense et de pouvoir transplanter des arbres 
de grande taille. 
Les arbres ont ensuite été chargés, avec toutes 
les précautions d’usage (photo 3) et transpor-
tés, de la place Aristide-Briand au parking 
Louis-Michel, puis plantés dans des fosses 
d’arbre de 8 m3 chacune (photo 4) où ils trou-
veront toutes les conditions pour poursuivre 
leur croissance. Un système d’irrigation spé-
cifique, composé de “bubblers” enterrables, 
garantira notamment un apport d’eau en 
quantité suffisante aux racines. Cela permet-
tra d’arborer un terrain pouvant accueillir 
ponctuellement, grâce à ce nouvel ombrage, 

des manifestations et animations faisant vivre 
le quartier (photo 5).
“La transplantation des arbres s’est déroulée 
exactement comme on l’avait prévu, a sou-
ligné le maire François Commeinhes. C’est 
une grande satisfaction, comme l’est à pré-
sent le démarrage du chantier d’un parc 
de stationnement, dans l’intérêt général, et 
à terme d’une place Aristide-Briand entiè-
rement réhabilitée, avec ses alignements 
d’arbres historiques, son kiosque Franke 
restauré, ses aires de jeux, sa nouvelle salle 
Brassens, son cinéma Comoedia rénové et 
la piétonnisation des rues du 11 novembre 
1918 et 8 mai 1945… (photo 6). Même si on 
peut comprendre l’impact que cela peut 
avoir pour certains, tout le monde n’a pu que 
constater le professionnalisme des équipes 
en place. Grand bravo à tous !”

(*) 4 micocouliers seront, eux, transplantés le long de 
la Voie verte Nord (travaux en cours), où 129 arbres au 
total, d’essence diverses, seront plantés

1

4 5 6

2 3



SÈTE.FR  9

La transplantation réussie des arbres
de la place Aristide-Briand

RENCONTRE

Franck Granier est la preuve vivante que 
la curiosité n’est pas un vilain défaut ! 
Commercial de métier, ce Sétois à l’ac-

cent chantant est devenu le représentant du 
microcosme scientifique local, à travers son 
association de Sèt’Expo Sciences, dont il est 
le président. 
Cette association est née en 2014 après un 
voyage au Maroc, dans le cadre du jumelage 
entre Sète et El Jadida. Une association de 
scientifiques amateurs marocains, engagés 
auprès des enfants, souffle alors à Franck 
Granier l’idée de créer une petite structure 
scientifique, susceptible d’établir une passe-
relle entre l’île singulière et El Jadida.   

Pour et avec les jeunes
Il n’en fallait pas plus pour que Franck 
Granier se jette dans l’aventure. “Je n’avais 
pas tellement de visibilité sur le projet, car je 
ne suis lié ni de près, ni de loin, à la science, 
rappelle-t-il. Mais, de nature curieuse, il s’agis-
sait là d’un pari avec moi-même”.  
Avec le soutien de la municipalité, l’associa-
tion est mise en relation avec des établisse-
ments scolaires, pour y trouver les premiers 
jeunes scientifiques en herbe. Une jeu-
nesse qui est le cœur de cette association. 
En effet, Sèt’Expo Sciences promeut le 
savoir, la curiosité et l’expérience, mais de 
manière ludique : “Nous ne sommes pas des 

professeurs. Pas de notes, pas de contrôles, 
mais le plaisir de la découverte, insiste Franck 
Granier. Les jeunes travaillent chez eux, sous 
notre égide et celle de leurs proches. Ils pro-
posent et nous les accompagnons.” 

Ne ratez pas Sèt’Expo Sciences, 
du 16 au 18 mars
De l’amusement, donc, mais des évène-
ments aussi, qui servent à présenter les créa-
tions scientifiques des jeunes. Depuis six ans, 
à raison d’une exposition par an, des jeunes, 
dont l’âge oscille entre 7 et 21 ans, montent 
sur l’estrade de la salle Brassens, transfor-
mée en amphithéâtre de fac de sciences 
pour l’occasion, afin de présenter leurs créa-
tions. Devant un jury composé d’éminences 
dans le domaine (professeurs, scientifiques, 
chercheurs) ils exposent, expliquent et inter-
rogent le monde, surtout.  
En mars, ce ne sont pas moins de cinquante 
projets scientifiques qui seront ainsi présen-
tés à la salle Brassens, du jeudi 16 au samedi 
18. Franck Granier et les jeunes scientifiques 
seront aux côtés des éminents scientifiques 
Pierrick Labbé, de l’Institut Universitaire 
de France, et Alain Jupin, médiateur scienti-
fique. Expériences, conférences et sciences, 
sont évidemment au programme. Et c’est 
ouvert à tous !

Franck Granier, un Sétois 
curieux et avide de 
connaissances à la tête
de Sèt'Expo Sciences 
Franck Granier et son épouse Régine sont à 
la tête, depuis 9 ans, de l’association Sèt’Expo 
Sciences, qui compte 60 adhérents et qui s’est 
donné pour mission d’ouvrir “le champ des 
possible” aux jeunes. 
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“Fait machine”, quand technologie et vivant
cohabitent pour l'expo événement du Miam

La dernière exposition du Miam est 
déjà historique. Vingt-deux ans après 
“Fait Maison”, le Musée International 

des Arts Modestes présente “Fait Machine”, 
superbe et étonnante exposition dédiée “aux 
formes plurielles du digital et à la matériali-
sation du code”. Ou comment les artistes se 
sont emparés des outils numériques, ont 
détourné procédés et machines pour créer 
leurs œuvres.
Leur travail - ils sont ici une quarantaine 
d’artistes pluridisciplinaires - constitue cette 
exposition composée de deux volets : “Le 
laboratoire” au rez-de-chaussée ; et “Le fil du 
code” à l'étage. Tout au long de la visite, on 
est frappé par la multiplicité des recherches 

de surcroît permis un développement sans 
précédent de nouvelles formes. Cette popu-
larisation et ses effets sur les mécanismes de 
production et sur la création elle-même, sou-
tenue par le développement des ateliers col-
lectifs, promues par les FabLabs et les Makers, 
est l’un des axes explorés par l’exposition.
Même si c’est une première pour le Miam 
d’accueillir une exposition qui met aussi clai-
rement la technologie la plus pointue en 
avant, l’esprit de ce lieu décalé, ouvert, aty-
pique, n’en est pas ébranlé. Au contraire ! 
Preuve en est le grand sourire des pre-
miers visiteurs lors du vernissage, vendredi 
16 février, mélange de perplexité et de fas-
cination à l’égard de ces drôles d’objets - 
objets totémiques du futur - produits par 
des machines, et pour certains, absolument 
magnifiques. 
Mais derrière les machines, il y a des hommes 
et des femmes qui savent parfaitement uti-
liser une imprimante 3D, une découpeuse 
laser ou une fraiseuse numérique afin de 

engagées, la diversité des supports (céra-
mique, porcelaine, polymères naturels, 
matières plastiques, matériaux composites), 
mais également par la beauté du résultat 
final ! 
L’exposition “Fait Machine” témoigne de 
la diversité des recherches engagées par ces 
créateurs recourant aux technologies de l’im-
pression 3D en particulier. L’exposition rend 
aussi compte du tournant technologique qui 
s’est opéré ces vingt dernières années avec 
l’invention d’outils et de processus de fabri-
cation ouverts au plus grand nombre. L’essor 
du prototypage numérique, la réduction du 
coût des machines et leur mutualisation, ainsi 
que la mise en commun des savoir-faire, ont 

donner substance à leurs géniales idées. 
Hervé di Rosa, le co-fondateur du Miam les 
a salués en insistant sur la réflexion engagée 
par l’artiste Miguel Chevalier, présent ce soir-
là. Il a également évoqué les partenariats avec 
le CCE de Limoges (Céramique Comme 
Expérience) et la Palanquée de Sète qui pré-
sentait l’incroyable travail réalisé dans son 
Fablab par le collectif “Sommes”. 
Avec “Fait Machine”, “le Miam a réussi un 
audacieux pari : faire cohabiter  les ‘œuvres’ 
de sa collection permanente, objets quoti-
diens caractéristiques d'un passé mythifié 
par leur exposition muséale, et les créations 
d›aujourd’hui et de demain”, a justement 
souligné Claude Muslin, adjointe au maire en 
charge de la culture. Rappelant également 
que cette exposition, qui fait écho à celle du 
centre d’art “La Fenêtre” de Montpellier, 
s’inscrit pleinement dans le projet de can-
didature des deux villes au titre de Capitale 
européenne de la Culture en 2028. A voir et 
à revoir jusqu’au 12 novembre 2023 !

Vingt-deux ans après “Fait Maison”, le Musée International des Arts Modestes présente une 
superbe et étonnante exposition dédiée “aux formes plurielles du digital et à la matérialisation 
du code”. A voir jusqu’au 12 novembre.

Ne ratez pas l’exposition de photos qui revisite la construction du parking Victor-Hugo ! Visibles 
dans les quatre halls d’accueil de celui-ci, ces photos signées Ernest Puerta, membre de la 
Société d’études historiques et scientifiques de Sète et sa région, montrent à la fois le déroule-
ment de ce projet titanesque et la vie de ceux qui l’ont rendu possible, ces hommes de l’ombre 
et leur rapport aux machines. 
Pendant toute la durée du chantier, Ernest Puerta est venu une fois par semaine témoigner en 
photos de l’avancée des travaux. Ses clichés de différents formats, en couleur ou noir et blanc, 
sont bluffants. Le résultat, lui, est édifiant. A voir !

Le chantier
du parking Victor-Hugo
se revisite en photos
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DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS
LE REMBOURSEMENT 
DES ABONNEMENTS DE BUS 
DANS LE MONDE
Dans un article du 12 février dernier, 
le quotidien Le Monde est revenu sur 
le remboursement, par la Ville, des 
abonnements de bus, sur le réseau 
Sète Agglopôle Mobilité. La journaliste 
Béatrice Madeline a expliqué ce 
dispositif qui vise à la fois à alléger 
les dépenses des familles et inciter 
les habitants à utiliser les transports 
en commun.  La Ville est vue comme 
un exemple à suivre en matière 
d’innovation sociale et cologique 

L’INSTALLATION DE SAIPOL 
DANS LE PORT DE SÈTE AU CŒUR 
D’UN ARTICLE DES ECHOS 
Saipol est le leader européen de la 
transformation des oléagineux pour 
la production des biocarburants. Cette 
entreprise a annoncé l’investissement 
de 60 M€ d’investissement sur le port 
de Sète. Une aubaine pour la ville et 
son port, qui fait d’eux des territoires 
de choix pour les grands groupes. 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie 
et des Finances était d’ailleurs en 
visite à Sète, le 17 février dernier. Son 
déplacement s’inscrivait dans le cadre 
de l’élaboration du projet de loi sur 
l’industrie verte. 

L’ART DE VIVRE ET LA DOUCEUR 
SÉTOISE DANS UN REPORTAGE 
DU 19/20 DE FRANCE 3
Les équipes du 19/20, le journal télévisé 
de France 3, ont posé leurs caméras 
le 12 février dernier dans les rues et 
sur les plages de Sète. A travers ce 
reportage, Sète apparait comme la 
ville idéale pour y passer des vacances 
paisibles, même en hiver ! Car si les étés 
de Sète ont bonne réputation auprès 
des estivants les hivers sont doux et 
ensoleillés. 

ACTION CŒUR DE VILLE : SÈTE 
CITÉE EN EXEMPLE DANS LIBÉ 
Dans son édition du 22 février, 
Libération consacre un grand dossier 
à l'Action Cœur de Ville et braque 
notamment ses projecteurs sur 
Sète, ville retenue par l'Etat dès 2018 
pour bénéficier de ce plan qui vise à 
accompagner la revitalisation des villes 
moyennes, entre autres en matière de 
vacance commerciale.  Avec un bon 
point pour Sète où “ce taux ne dépasse 
pas les 4%” note le quotidien qui salue 
l'action du maire François Commeinhes 
“qui a verrouillé le développement 
commercial de la périphérie en faisant 
adopter un Schéma de Cohérence 
Territorial très restrictif”.

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 
rembourse, 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 peuvent 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.
Ce mécanisme s'ajoute à la gratuité totale du transport initiée par la 
Ville depuis le 1er octobre 2022 sur la nouvelle ligne 8.

LES INFOS 
À NE PAS RATER
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. 

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR 
LES RESSOURCES ET LES 
CONDITIONS DE VIE PAR L’INSEE 
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) 
réalise de février à avril 2023 une 
enquête statistique sur les ressources 
et les conditions de vie. Celle-ci 
est réalisée sur un échantillon de 
près de 22 000 logements tirés 
aléatoirement sur l’ensemble du 
territoire français, dont Sète. Cette 
enquête constitue la partie française 
d’une plus large enquête menée 
dans toute l’Union européenne, 
qui sert de référence pour faire 
des comparaisons entre les États 
membres sur les conditions de vie 
et les inégalités.  L’enquête collecte 
notamment des données sur les 
revenus, la situation financière, mais 
aussi sur l’emploi, le bien-être ou la 
santé. Les ménages sélectionnés 

seront interrogés par un enquêteur 
de l’Insee, muni d’une carte officielle 
et tenu au secret professionnel. Ils 
seront prévenus individuellement 
par lettre et informés du nom de 
l’enquêteur. Les réponses fournies 
lors des entretiens resteront 
confidentielles, comme la loi en fait la 
plus stricte obligation. Elles serviront 
uniquement à l’établissement de 
statistiques. Des informations 
complémentaires relatives à l’enquête 
et à son calendrier sont disponibles 
sur le site : https://cutt.ly/C33cJXK

LE CCAS DE SÈTE RECRUTE UN/UNE 
DIRECTEUR(RICE) POUR SA RÉSIDENCE 
AUTONOMIE LE THONNAIRE
Le CCAS de Sète recrute un/une directeur(rice) pour 
sa résidence autonomie Le Thonnaire (contractuel, 
remplacement 6 mois renouvelables). La candidature 
(lettre de motivation, CV, diplômes, dernier arrêté, 
entretien professionnel) est à à déposer avant le 
10 mars à recrutement-ccas@ville-sete.fr (sous la 
référence “Direction residence autonomie”). 
Plus d’infos sur l'offre : https://cutt.ly/Z3h5zxO

LE CCAS RECHERCHE 
UN/UNE RESPONSABLE DU PROJET SOCIAL 
ILE DE THAU
Le CCAS de Sète recherche un/une responsable du 
projet social Ile de Thau (centre social). La candidature 
(lettre de motivation, CV, diplômes, dernier arrêté, 
entretien professionnel) est à déposer avant le 17 avril 
à recrutement-ccas@ville-sete.fr (sous la référence 
“Direction residence autonomie”). 
Plus d’infos sur l’offre : https://cutt.ly/S33lSpg

DÉCHETTERIES MOBILES 
Le 11 mars : chemin des poules d’eau
Le 18 mars : parking stade Louis-Michel
Le 25 mars : place Marcel-Soum
Le 1er avril : avenue du Tennis
Le 8 avril : chemin des poules d’eau
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Rattraper le temps perdu
On n’avait pas attendu pour le savoir mais les dernières semaines nous auront quand même encore 
grandement conforté dans l’idée qu’entre la critique facile et les projets courageux, entre les cris 
pour quelques-uns et l’action pour tous, décidément, cela fait longtemps qu’on a choisi notre camp. 
Vingt-deux ans très exactement !
Car qu’est-ce qu’on n’a pas entendu et lu, encore, autour de la place Aristide-Briand et de la 
transplantation de ses arbres, étape nécessaire avant le début du chantier de réalisation d’un parc 
de stationnement et la réhabilitation majeure, souhaitée et souhaitable, de ladite place ? Qu’est-ce 
qu’on n’a pas vu de ce collectif, drôle de nom pour des intérêts si individualistes, et de cette opposition 
unis dans le même déshonneur, se raccrochant aux branches de la première fake news venue pour 
essayer vainement de faire capoter l’affaire ?
La vérité, et on l’a vu lors des trois jours qu’il aura fallu au service parcs et jardins de la Ville et aux 
entreprises spécialisées, de vrais experts et amoureux des arbres, eux, pour mener à bien cette 
opération, la vérité, oui, c’est que cette opposition systématique et dogmatique puise bien plus 
sûrement ses racines dans le ressentiment de défaites électorales successives que dans celles des 
arbres eux-mêmes. Qu’après la bataille judiciaire (tous ses motifs portés sur le fond, plus de soixante, 
ont été rejetés !), elle a perdu, finalement, toute crédibilité.
Oui, il est regrettable de devoir faire appel à une demi compagnie de CRS pour simplement faire 
respecter la loi. Mais à qui la faute ? La justice et la démocratie, le bon sens tout simplement, l’ont 
emporté et nous nous en félicitons. Il est plus que temps, à présent, de démarrer pleinement ce beau 
projet qui n’a que trop tardé, de rattraper le temps perdu et de le livrer dans les délais sur lesquels 
nous nous sommes engagés.

La majorité municipale

L’état finance, la ville dépense : 
mais pour qui ?

Docteur Jekill and Mister Commeinhes

En 2018, 234 villes moyennes, dont Sète, se voyaient allouées 6 Milliards d'€ : 748 € 
par habitant en moyenne ! C’était le plan “Action cœur de ville 1”. En 2021, le plan 
“Sobriété Foncière” renforça ces aides. Chaque Sétois, même bébé, aura virtuelle-

ment reçu de l'État des centaines d’€, avec des objectifs précis (voir documents officiels) : 
amélioration des conditions de vie, retour des salariés en centre ville, réhabilitation de 
logements, projets écologiques… Où est passé l’argent ? Dans la rénovation de la Mairie ? 
Dans la construction de parkings souterrains ?
En 2023, pour “Action cœur de ville 2”, 5 Milliards d’€ vont être de nouveau attribués.
Objectif : “Embellir les entrées de villes”. Cette fois, où va passer l’argent de l'État, alloué 
aux Sétois ? Dans la tour de 49 m qui ornera l’entrée Est ? Dans les barres d'immeubles 
de 7 étages ? Dans la décoration du pont du conservatoire à 600.000 € ?
Va-t-on enfin voir de nouveaux espaces verts ? Des pistes cyclables en ville ? Des équi-
pements pour les plus démunis ? Pour ceux qui se sentent en insécurité ? Ou plutôt du 
clinquant, du béton, la construction d’un énième parking payant en lieu et place des 
stationnements gratuits (Mas Coulet) ?
Ces subventions exceptionnelles doivent aussi profiter aux citoyens les plus défavorisés.
Si l’état est assez peu regardant sur ses subsides, les sétois doivent veiller sur leurs usages : 
partage, solidarité, qualité de vie, écologie

Les Élus du groupe Ensemble pour Sète

Tel est le roman que nous vivons avec la 
gestion financière du Maire, Président d’agglo.
Là ou en conseil municipal il dit la main sur le 
cœur qu’il n’augmente pas les impôts, il les 
fait exploser une fois revêtu son costume de 
président de l’agglomération. Et là c’est une 
déferlante qui s’abat sur notre brise lame.
Alors même que les sétois subissent une 
pression fiscale des plus fortes de France et 
que le contexte économique contraint notre 
quotidien, comment ne pas s’inquiéter lorsque 
lorsque le taux de la part intercommunale 
de SAM  augmente de 75,96%, et de 11.57 
à 20.36% pour la taxe d’habitation des 
résidences secondaires.. 
Nous rappelons aussi que les bases 
imposables augmenteront de 7% en 2023, ce 
qui viendra amplifier l’impact de ces hausses.
Nous subissons  un des taux les plus élevés 

de l’ Occitanie, mais nous ne produisons pas 
de résultats économiques probants alors que 
les autres agglomérations ont des projets 
phares, comme Ubisoft à Béziers ou Microsoft 
à Montpellier.
Ici les projets sont plus frivoles avec 
l’acquisition de 2 M d’euros de statues pour les 
implanter sur le territoire. Drôle de conception 
de la redistribution des richesses.
Fidèle à la devise macronienne du en même 
temps, notre Maire Président promet d’un côté 
pour faire le contraire de l’autre et fait payer le 
contribuable sans savoir réellement où passe 
le grizbi.
Une pétition est en ligne sur change.org, nous 
vous invitons à la signer, si comme nous vous 
n’acceptez pas une nouvelle saignée fiscale.

Groupe Union des Droites et des Citoyens
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CULTURE
COTÉ EXPOSITIONS…

DU 9MARS AU 3AVRIL
“Cueillir l’horizon”
La Chapelle du Quartier Haut ouvre ses 
portes à l’école supérieure des Beaux-Arts 
de Nîmes. Une dizaine d’artistes occupent 
l’espace et exposent leurs œuvres sous 
le titre “Cueillir l’horizon”. Exposition à 
découvrir du 9 mars au 3 avril, tous les jours 
de 10 h à 18 h, sauf le mardi. Entrée libre. 
Vernissage le 8 mars à 18 h 30.
Chapelle du Quartier Haut, rue Borne.

DU 18MARS AU 28MAI
Exposition Thomas Verny
Thomas Verny a travaillé sur le motif autour 
du Cimetière marin ou encore sur les bords 
de la mer et de l’étang de Thau. De cette 
période de création sont nées près de 250 
vues inédites exécutées au pastel qui seront 
présentées au musée Paul-Valéry. Vernissage 
le vendredi 17 mars à 18h30. Ouvert tous les 
jours de 10h à 18h, sauf le mardi.
Musée Paul-Valéry, 148 rue F. Desnoyer.  

JUSQU'AU 9AVRIL
“Amour, une odyssée sibérienne”
ImageSingulières, en partenariat avec 
la Ville, propose une exposition photos 
qui fait voyager aux confins des terres 
froides. “Amour, une odyssée sibérienne” 
de la photographe Claudine Doury 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.

JUSQU'AU 29AVRIL
Manifeste assisté de Florian Fouché 
“Nous sommes tous à la fois des assistés 
et des assistantes. Tout le monde, toute 
puissance ou impuissance.” Par ces mots, 
Florian Fouché inscrit ses expérimentations 
sculpturales et performatives dans un 
champ de relations dynamiques entre 
personnes, choses et milieux de vie. Des 
“actions proches” ont d’abord été réalisées 
lors de visites à son père, Philippe Fouché, 
dans les institutions médicalisées où il vit 
depuis 2015 (hôpitaux, SSR, Ehpad…) à la 
suite d’un accident vasculaire cérébral qui l’a 
rendu hémiplégique.
Au Crac Occitanie, 26 quai Aspirant Herber. 

JUSQU'AU 29MAI
Fernand Deligny, légendes du radeau
L’œuvre de Deligny a consisté à chercher des 
alternatives aux institutions éducatives et 
psychiatriques. Exposer une telle recherche 
dans un “lieu dédié à la création artistique” 
n’allait pas de soi. (...) Deligny n’est pas un 
artiste, au sens institutionnel, ou au sens où 
l’activité d’un artiste est définie par un statut 
social. Il ne se disait pas non plus éducateur. 
Une exposition humaine et tournée vers 
l’autre. 
Au Crac Occitanie, 26 quai Aspirant Herber

JUSQU'AU 12NOVEMBRE
“Fait machine”
Après l’exposition “Fait Maison” en 2000, 
le Musée international des arts modestes 
(Miam) présente aujourd’hui “Fait Machine”, 
une exposition consacrée aux formes du 
digital et à la transformation du code en 
matière, ou comment les artistes se sont 
emparés des outils numériques, ont détourné 
procédés et machines pour créer leurs 
œuvres. Ouvert tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le mardi.
Miam, 23 quai Maréchal de Lattre de 
Tassigny.

CULTURE
COTÉ CONCERTS…

LE 11MARS 
Rencontre autour du saxophone 
Événement regroupant les classes 
de saxophone des trois antennes 
du Conservatoire à rayonnement 
intercommunal (CRI), ainsi que les élèves des 
cycles 2 et 3 du conservatoire de Montpellier. 
Olivier Vaissette et Philippe Braquart, tous 
deux professeurs au conservatoire de 
Montpellier, dispenseront des master classes 
aux élèves du CRI et partageront un concert 
pour clôturer l’événement.
De 14h30 à 18h, au Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal Manitas De 
Plata. Entrée libre.  

LE 16MARS 
Lecture et musique avec Éric Sarner 
et Gilles Combalat (batterie). 
Un poète, un concert, un musée. Voilà une 
programmation originale que nous propose 
le Musée Paul Valéry. Eric Sarner, poète et 
écrivain, fera une démonstration de lecture 
musicale, accompagné à la batterie par 
Gilles Combala.
A 18h, au musée Paul-Valéry, 148, rue 
François Desnoyer. Entrée libre 

LE 17MARS 
Mathieu Bauer - Sylvain Cartigny – 
Compagnie Tendres Bourreaux 
Pour exprimer toute son admiration à Buster 
Keaton, Mathieu Bauer imagine un ciné-
concert-performance où s’entremêlent 
partitions jouées, paroles et acrobaties. Entre 
musique, cinéma et cirque, un spectacle de 
haut vol, à la hauteur du performeur et du 
grand inventeur qu’était Keaton.
A 20h30 au Théâtre Molière de Sète, Avenue 
Victor Hugo. Plein tarif : 25 €. Tarif réduit : 
14€.

LE 18MARS 
Morrisse en concert 
Un concert piano/voix sur le fil des mots. 
Auteure-compositrice-Interprète de 
chansons à texte, Morisse déploie seule 
en scène une palette d’émotions dont 
le répertoire illustre à fleur de mots une 
chanson française au verbe musclé, “une 
chanson balaise de sensibilité”.
De 20h30 à 22h30, à la salle Tarbouriech 
(promenade Maréchal-Leclerc) Tarif 
abonné : 8 € ; adultes : 10 €.

LE 23MARS 
Contemplations musicales. Concert 
de musique classique quatuor à 
cordes. 
A 18h au musée Paul-Valéry, 148 rue 
François-Desnoyer. Entrée libre. 

DU 23AU 25MARS 
Orly chante Léo Ferré
Comme une figure tutélaire, le grand Léo 
Ferré accompagne le trio depuis ses débuts 
en 2016. Aussi, Samuel Veyrat, Xavier Bussy 
et Ian Zielinski d’Orly ont-ils choisi de lui 
consacrer leur second spectacle. Au-delà 
de la simple série de reprises-hommages, 
Orly a réussi le pari de fusionner son univers 
bouillonnant à celui, très singulier, de Léo 
Ferré… En résulte un spectacle quasi-
théâtral. 
A 21h, au théâtre de Poche, 29 Grande Rue 
Haute. Plein tarif : 17 € ; tarif réduit : 15 €

DU 30MARS AU 2AVRIL 
Musica Sète
Voir encadré ci-contre
Renseignements : www.contrepoint.net

LE 7AVRIL 
Schubert in love
Rosemary Standley - Ensemble Contraste
Une partie du génie de Franz Schubert 
se niche dans le charme indicible de ses 
mélodies venues d’un autre temps. Ce chant 
du coeur traverse les époques qui passent, 
marquant durablement, de sa nostalgie 
douce et poignante, la mémoire collective. 
C’est dans cette fulgurance que Rosemary 
Standley et l’Ensemble Contraste ont voulu 
puiser pour déclarer leur amour à cet artiste 
au destin trop fugace. “Schubert in love” se 
présente ainsi comme un hommage au jeune 
maître. 
A 20h30, au Théâtre Molière, avenue Victor 
Hugo. Tarif de 8 à 33 €.

CULTURE
COTÉ CINÉMA…

LE 8MARS
“Femmes politiques”, un film 
documentaire de Daniel Bouy
Pour la journée internationale des droits des 
femmes, l’association Quai des Docs propose 
une séance féminine et engagée. “Femmes 
politiques” est un film documentaire de 
Daniel Bouy qui suit un groupe de femmes qui 
œuvrent pour une éducation égalitaire. 
Au cinéma Comoedia le 8 mars à 20h30. 
Renseignements : quaisdesdocsaposte.net

LE 10MARS
Projection de films de Claude Timon-
Gaignaire
Dans le cadre de la journée des droits de 
la femme, deux films sont projetés à la 
médiathèque Mitterrand, réalisés par Claude 
Timon-Gaignaire. Le 10 mars à 18h : L'enfant 
des dunes. Le 11 mars à 16h30 : Femmes de 
Camargue.
Médiathèque Mitterrand, boulevard 
Casanova. Entrée libre.

LE 14MARS
Camargue, la terre à fleur de mer
Pourra-t-on endiguer les bouleversements 
qui viennent ? C’est la question posée par 
Claude-Timon et Laurence Gagnaire, dans ce 
documentaire qui sera diffusé le 14 mars au 
cinéma Comoedia. Un reportage proposé par 
Mistral Productions.
A 20h45 au cinéma Comoedia, 6 rue du 8 mai 
1945

CULTURE
COTÉ THÉÂTRE…

LE23MARS
Amore
Pippo Delbono - Emilia Romagna - Teatro 
Fondazione
Pippo Delbono nous a fait partager, 

30mars 2avril

MUSICA SÈTE
Jazz, tango, classique ou comédie musicale, 
l'occasion d'assister à de nombreux 
concerts de qualité et gratuits pour la 13e 
édition.
Programmation :
-Le 30 mars : Quatuor à cordes (Golijov, 
Mendelssohn, Wolf)
A 20h30 au conservatoire Manitas De Plata, 
quai des Moulins.
-Le 31 mars : Tango et mélodies Argentines, 
par l’ensemble vocal de Montpellier.
A 20h30 au conservatoire Manitas De Plata, 
quai des Moulins.
-Le 1er avril : Jazz et musique vocale, avec 130 
choristes.
A 19h, au conservatoire Manitas De Plata, 
quai des Moulins
-Le 2 avril : Duo harpe et violon
A 17h, en l’église Saint-Pierre, rue du 14 juillet.
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dans l’inoubliable La Gioia, sa joie dans 
la recherche de la beauté et de l’amitié. Il 
revient gorgé d’amour à travers un voyage 
musical et lyrique qui traverse le Portugal 
jusqu’à l’Angola, en passant par les îles du 
Cap-Vert. Sur les traces de cet amour, il y a 
la parole poétique, scandée au micro par le 
timbre chaud de l’artiste italien, dans cette 
psalmodie hypnotique qui le caractérise. 
Les mots de tous les jours se mêlent à ceux 
des poètes : Carlos Drummond De Andrade, 
Jacques Prévert, Rainer Maria Rilke…
A 20h30, au Théâtre Molière, avenue Victor 
Hugo. Tarif de 8 à 33 €.

LE28MARS

Tumulus
François Chaignaud - Geoffroy Jourdain
François Chaignaud, immense danseur, avait 
enthousiasmé le public lors de sa prestation 
dans Romances inciertos en 2019 au Théâtre 
Molière. Avec Geoffroy Jourdain, directeur 
artistique des Cris de Paris, ils construisent 
une nouvelle aventure musicale, réunissant 
autour d’eux treize artistes, tous à la croisée 
du chant et de la danse. 
A 20h30, au Théâtre Molière, avenue Victor 
Hugo. Tarif de 8 à 25 €.

LES7ET8AVRIL
Le grand soir 
Théâtre musical. Interprètes : Camille 

Lebreton et Jonathan Gilly
Pour Jo Billy, chanteur aigri et misogyne, 
c’est “Le Grand Soir!”, le concert qui, il en est 
persuadé, concrétisera enfin son statut de 
star, et l’enregistrement d’un album live, qui 
fera sa consécration. Pour Charly, sa choriste 
solaire et appliquée, ce doit être «Le Grand 
Soir !» : celui d’une nouvelle opportunité 
de pouvoir être repérée et d’avoir enfin la 
carrière qu’elle espère… Si Jo s’attend à ce 
qu’elle reste à sa place, dans l’ombre, il risque 
d’être déçu. En direct, sous les yeux du public, 
leurs deux caractères que tout oppose vont 
entrer en conflit, et le concert prévu va 
prendre une autre tournure.
A 20h30 au théâtre de poche, 29 Grande Rue 
Haute. Tarif 17 € ; réduit : 15 €

CULTURE
COTÉ RENCONTRES & CONFÉRENCES…

LE18MARS
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures “coups de 
cœur” autour d’un café avec une sélection 
de livres effrayants à souhait. Nuits blanches 
garanties !
De 10h30 à 12h à la médiathèque Malraux, 
boulevard Pierre Mendes-France. Tout 
public, entrée libre.

LE30MARS
“Penser l’Europe”, une conférence sur 
Massimo Cacciari, par Jean-Louis 
Cianni
La Dante Alighieri de Sète et Jean-Louis 
Cianni vous proposait cette année un 
cycle de trois conférences qui abordent 
la philosophie italienne contemporaine. 
Pour cette troisième conférence, qui se 
tiendra le 30 mars à 18h, à la médiathèque 
F.-Mitterrand, Jean-Louis Cianni nous 
parlera du philosophe Massimo Cacciari, sur 
le thème "Penser l'Europe".
Ces conférences sont ouvertes à tous et 
gratuites. Plus d'infos sur dantesete@gmail.
com

CULTURE
CÔTÉ STAGES & ATELIERS…

LE 8MARS
Pause jeux / familles testeuses de 
jeux
Tous les mercredis matin, l’espace jeunesse se 
transforme en espace de jeux pour le plaisir 
de tous : jeux de construction, de faire-
semblant et de société sont à découvrir pour 
tous les âges. A cette occasion, les familles 
pourront emprunter un jeu pour prolonger le 
plaisir à la maison !
Dès 10h, à la médiathèque Malraux, 
boulevard Pierre Mendes-France

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.
De 15h30 à 17h, à la médiathèque Malraux, 
boulevard Pierre Mendes-France. Tout 
public, sur inscription

Matinée des bébés
L’espace petite enfance se transforme 
en zone d’exploration et de découvertes 
pour les tout-petits de 0 à 3 ans, entrée 
libre. Les jeudis, de 9h à 12h (hors vacances 
scolaires). Chaque mois, la matinée des bébés 
accueille un temps fort : ateliers, rencontres, 
spectacles animés par des intervenants ou 
“les racontines” : un temps proposé par les 
bibliothécaires pour partager histoires, jeux 
de doigts et comptines.
De 9h à 12h, à la médiathèque Malraux, 
boulevard Pierre Mendes-France..

LE 11MARS
Atelier couture adulte
Proposé par la créatrice Marie Sikic (Adroite 
à Gauche) sur le principe du upcycling : 
créations à base de textiles 100 % recyclés. 
Création d’un petit panier. 
Atelier ouvert aux débutants, initiation 
à la machine à coudre, public adulte, sur 
inscription. De 10h30 à 12h à la médiathèque 
Malraux, boulevard Pierre Mendes-France.

LES 11LE 12MARS
Eveil musical
Samedi 11 et dimanche 12 mars, retrouvez 
des ateliers chansons, comptines et jeux de 
doigts, avec l’association Pic & Colegram. 
Passer un moment privilégié avec son 
enfant, jouer et rapporter plein de comptines 
et chansons à répéter à la maison. Avec un 
répertoire adapté aux tout-petits.
De 0 à 6 ans, sur inscription. A 10h15 ou à 
11h pour le samedi et à 11h45 le dimanche. À 
la médiathèque Malraux, boulevard Pierre 
Mendes-France.

CLUBDES AÎNÉS 
SÉTOIS 
Horaires d’ouvertures du bureau : du lundi 
au vendredi, 8h15 – 11h30 et 14h – 17h30.
Inscriptions uniquement le matin de 8 h 30 
à 11 h. Renseignements : 04 99 04 70 22 ou 
06 67 95 68 11. Inscriptions : Club des ainés 
sétois, 2 bis rue Alsace-Lorraine.

Les 10, 17, 24 et 31 mars : 
Gymnastique d’entretien
Ensemble de mouvements qui facilitent la 
mobilité et l’autonomie. 
De 10h30 à 11h30, salle du Barrou (ancien 
bowling), 6 rue des Gerfauts - Tarif : 7 cours, 
21 € (fournir un certificat médical)

Les 13, 20 et 27 mars : Cours de 
kirigami
Carte Pop-Up (découpage, montage...) 
travail autour du papier avec l’association 

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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“Histoire de papiers”.
De 9h à 11h à l’Espace Jean Vilar, 2 bis rue 
Alsace-Lorraine. Tarif adhérent :  12 € les 6 
cours.

Les 13, 20 et 27 mars : Cours 
d’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 et de 14h15 à 
15h30 à Espace Jean Vilar, 2 bis rue Alsace-
Lorraine. Cours gratuits. 

Les 13, 20 et 27 mars : Cours 
d’aquagym
De 11h15 à 12h à la piscine Raoul-Fonquerne, 
chemin des poules d’eau. Tarif : 6 cours, 21 € 
(fournir un certificat médical)

Le 14 mars : Journée au Perthus
Départ : 7h45 devant Monoprix et 8h au 
Théâtre Molière. 
Tarif : 20 € adhérent (22 € non adhérent). 
Inscriptions auprès du Club des ainés sétois, 
2 bis rue Alsace-Lorraine. 

Les 15, 22 et 29 mars : Cours de Qi 
Gong
Ensemble d’exercices de détente, de 
relâchements et d’étirement de l’ensemble 
du corps.
De 8h30 à 9h30 à l’espace Jean Vilar, 2 bis 
rue Alsace-Lorraine. De 10 h 30 à 11 h 30 à 
la salle du Barrou (ancien bowling), rue des 
Gerfauts. Tarif : 7 cours, 35€ (adhérents).

Les 17, 24 et 31 mars : Initiation au jeu 
d’échecs 
De 9h à 10h à Espace Jean-Vilar, 2 bis rue 
Alsace-Lorraine
Tarif : 7 cours, 28 €.

Le 4 avril : Film au choix au Comoedia 
Horaires et film au choix au cinéma 
Comoedia. 
Tarif : 4 € pour les adhérents

Vendredi 14 avril : Journée Cassoulet 
à Nailloux-Castelnaudary 
Découverte du village des grandes marques 
à prix démarqués. Déjeuner spécial cassoulet 
à Castelnaudary. 
Tarif : 66€ adhérents. Inscriptions ouvertes 
dès maintenant. 

Du 20 au 27 mai 2023 : Séjour à 
Alleyras (Haute Loire - Auvergne)
 8 jours/7 nuits tout compris. Avec la 
participation de l’ANCV (Agence Nationale 
des Chèques Vacances) 
Tarif : 560 € adhérents (détail du séjour au 
club). Inscriptions ouvertes dès maintenant 
pour les adhérents. Pièces à fournir : 
carte d’identité, impôt sur le revenu 2022, 
acompte 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 
Les animations sont organisées de la manière 
suivante : 
Mardi : activité physique adaptée
Mercredi : 2e 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 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.  

CLUB ADOS
12/15ANS
Ouvert du lundi au vendredi pendant toutes 
les vacances scolaires. École Langevin rue du 
Pasteur Benoît.
Heures d’ouvertures à la journée : 9h 30 - 
18h30 (repas tiré du sac) ; à la demi-journée : 
13h30 – 18h30.
Organisation de sorties exceptionnelles ainsi 
que des veillées de 19h à 22h. Conditions 
susceptibles d’être modifiées sous réserve 
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. Tel Club ados : 07 86 17 
52 04. Tel 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 11MARS
Volley-ball : Arago / Narbonne (Ligue 
A)
A 19h30 à la Halle Louis Marty, rue des 
Gerfauts 

LES 11ET 12MARS
Escrime : Compétition organisée par 
le Cercle d’escrime Saint-Louis
A 10h, au gymnase du Lido, rue du Dauphiné 

LE 16MARS
Fitness : Nuit du Fitness organisée 
par Sète Agglopole méditerranée
A 18h, au Gymnase du Lido, rue du Dauphiné

LE 18MARS
Course à pied 
Course organisée par la clinique Sainte-
Thérèse pour la prévention contre le cancer 
colorectal. 9 km de course à pied ou 4 km de 
marche.
Dès 14h30, place Thérond (Villeroy)

Gymnastique : A la salle 
Vincent-Ferrari, compétition 
interdépartementale
A 10h, gymnase Nakache, rue Paul-Bousquet 

LE 25MARS
Aviron : Régate Solo Race Cup avec 
l’Aviron club du bassin de Thau
A 9h, base nautique Miaille-Munoz, 41 rue 
des Fauvettes 

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

Else Bedoux
Clara Galmiche
Lillé Pascal
Thelma Garcia
Eva Khatchadourian
Elisa Laugier Martinez
France-Lan Lê Vu
Maridélys Léonet
Anaïs Roubertou
Juliette Vergori

Cueillir l’horizon

09 
mars 

– 
03 

avril
2023

Un projet de l’École supérieure des beaux-arts de Nîmes

Chapelle du Quartier Haut
Rue Borne – Sète – Entrée libre de 10h à 18h – fermée le mardi
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