
À SÈTE, NOUS  

L’AVONS  FAIT !

POUR UNE VILLE 
ÉCOLOGIQUE, 
DÉMOCRATIQUE, 
SOLIDAIRE ET 
SOCIALE.Avec  

Véronique  
Calueba

Notre liste INÉDITE  
est constituée par votation  
CITOYENNE, composée  
d’habitant.e.s ENGAGÉ.E.S,  
et SOUTENUE par des  
collectifs, des associations  
et des partis de GAUCHE  
et ÉCOLOGISTES.

SÉTOISES, SÉTOIS, 
REJOIGNONS-NOUS !
alternative-setoise.fr

Local de  
campagne :  

7 rue Paul Valéry. 
Vous y êtes les 

bienvenu.e.s pour 
nous rencontrer  

et poser vos  
questions. 

ET SI ON  
TOURNAIT  
LA PAGE ?

18 ans, ça suffit !  
Reprenons enfin 
en main le destin  

de notre villle.

Par ceux qui transforment le travail des 
acteurs et actrices de la pêche, de la culture, 
des joutes et ses habitant.e.s en faire-valoir 
de l’image de marque d’une cité touristique 
au seul profit des promoteurs immobiliers.

Par ceux qui s’allient par opportunisme 
à une extrême droite régulièrement 
condamnée pour incitation à la haine et 
qui oublient que la finalité des discours 
et des décisions, c’est l’humain.

Une chance historique d’élire la 
première femme maire de Sète  
et de choisir l’alliance inédite 
d’habitant.e.s engagé.e.s et de 
partis  écologistes et de gauche. 

TOU.TE.S CHOISI.E.S LORS  
DE VOTATIONS OUVERTES À  
TOUS LES HABITANTS DE SÈTE.
Quand tous les autres candidats s’autoproclament 
dans leurs bureaux ou au siège de leur parti, nous 
avons choisi l’ouverture démocratique.   
Qui pouvait candidater ? Tous les électeurs de Sète. 
Qui pouvait voter ? Tous les Sétois de plus de 16 ans.

TOU.TE.S UNI.E.S AUTOUR  
D’UN MÊME PROJET, FRUIT 
D’UN TRAVAIL COLLABORATIF.
Plus de 140 membres l’ont fait vivre et l’ont enrichi 
de leurs compétences et de leurs différences, lors 
d’une centaine de réunions de travail, de débats et de 
rencontres publiques. Un objectif : faire de Sète, une 
ville écologique, démocratique, solidaire et sociale.

ON NOUS DISAIT QUE CE  
N’ÉTAIT PAS POSSIBLE. 
ET POURTANT...

dans des collectifs citoyens, 
des associations, ou tout 

simplement dans la vie de  
la ville qu’ils habitent  

et qu’ils aiment.

DES  
SÉTOI.SE.S 

ENGAGÉ.E.S

UN  
PARTI 

ÉCOLOGISTE

DES  

PARTIS ET MOUVEMENTS  DE 

GAUCHE

Véronique  
 Calueba 

Professeure et directrice d’école,  
vice-présidente du Département,  

chargée de la Solidarité  
Enfance et Famille, conseillère  

municipale d’opposition.

« Ensemble, rendons possible une autre manière  
de construire la politique municipale avec les habitant.e.s.  
L’alternative naîtra dans l’initiative populaire, dans sa  

capacité d’invention et de rassemblement. »

« Aparem la mar e l’estanh per sa  
beutat e sas riquesas. Es lo nòstre patrimòni,  
la nòstra cultura e la nòstra cosina tanben ! »

Protégeons la mer et l’étang, pour leur beauté et leurs richesses.  
C’est notre patrimoine, notre culture, et notre cuisine aussi !

« Portons ensemble une écologie innovante,  
solidaire et joyeuse. Une écologie populaire par  

et pour tou.te.s, qui nous relie aux autres  
et à notre environnement. »

« Pour les jeunes, particulièrement touchés par le chômage,  
les emplois précaires et les difficultés à se loger,  

il est temps de se détourner du tout tourisme pour aller  
vers une économie locale profitable à tous. » 

« Faisons de Sète une ville où les habitant.e.s  
sont vraiment associé.e.s aux choix municipaux  

via des conseils citoyens et de quartiers.  
Cette démocratie participative se crée,  

se construit et s’apprend ensemble. »

SÉTOISES, SÉTOIS, 
REJOIGNONS-NOUS !

alternative-setoise.fr

DES COLLECTIFS  
DE CITOYEN.NE.S 
SÈTOIS.ES

DES PARTIS ET  
DES MOUVEMENTS DE  
GAUCHE ET ÉCOLOGISTES

SÈTE N’EST PAS  

À VENDRE !
SÈTE N’EST PAS  À PRENDRE !

5 CANDIDATS 
1 ALTERNATIVE.
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Cyrielle  
Garrigues-Rault
Céramiste, diplômée 

d’agronomie,  
Conseil citoyen du  

centre-ville.

Laura  
Seguin

Chercheuse  
en sociologie,  

Collectif Marina.

Pierre  
Guelfi

Aidant familial,  
ancien artisan d’art, 

syndicaliste, LFI.

Gabriel  
Blasco

Cadre  
médico-social,   

PCF.

Sébastien  
Andral

Adjoint administratif 
hospitalier, syndicaliste, 

conseiller départemental, 
PCF.

Ghyslaine  
Gélys

Auxiliaire de  
vie auprès des  

personnes âgées,  
LFI.

Nathalie  
Larchet

Commerçante  
et créatrice textile, 
diplômée en ingé-
nierie des milieux 

aquatiques.

Hélène  
Bourgon

Co-fondatrice d’un média 
méditerranéen et engagée 

pour l’éducation aux 
médias, investie par  

EELV.

Nathalie  
Monnier

Professeure d’EPS, 
chercheuse en sc. de 
l’éducation, militante 

du service public.

Dominique  
Vion

Principal de collège 
retraité, Secours 

Populaire.

Laurent  
Hercé

Auteur-rédacteur et 
gérant d’une entreprise 
de marketing digital, 

EELV.

Raphaël  
Avrillon

Agent SNCF,  
syndicaliste,  

Sèt’ensemble.

Gérard  
Puyuelo

Artisan commerçant,  
La Fabrique  
citoyenne.

Natan  
Liberti

Élagueur-grimpeur, 
Collectif Marina, 

PCF.

Marie-Thérèse 
Mattera
Médecin  

généraliste,  
syndicaliste, EELV.

Véronique  
Mauroy

Adjointe admin.  
hospitalier,  
syndicaliste 

Sète à Bâbord.

Clément 
Calmettes 

Enseignant au Lycée 
de la Mer, engagé 

pour la pêche et 
l’occitan.

Juliette  
Massat

Professeure  
de lettres-histoire en 
lycée professionnel,  

Sèt’ensemble.

Omar  
Douich

Carrossier-peintre, 
éducateur sportif  
au club de foot  

des Dockers.

Mathieu  
Lainé

Ouvrier dans la  
plasturgie, ancien  
animateur nature 

auprès des jeunes.

Madeleine 
Estryn

Médecin du travail  
et de santé publique,  

LFI.

Roselyne  
Bähler

Professeure de 
sciences retraitée,  

1ère femme adjointe à  
l’environnement  

à Sète.

Céline  
Jalla

Assistante sociale, 
conseillère en insertion, 
Sète Terre d’Accueil, 

PCF. 

Jean-Pierre 
Nègre

Dessinateur industriel 
retraité, engagé 

dans le soutien aux 
migrants, LFI.

Olga  
Noubadji-Wenger
Assistante de prévention  

des risques professionnels,  
La Fabrique  
citoyenne.

Franck  
Paris

Agent de soin thermal, 
syndicaliste, engagé 

pour la cause animale.

Martine  
Escassut

Pédopsychiatre ,  
La Fabrique  
citoyenne.

Xenia  
Marcuse

Artisan-peintre,  
Sèt’ensemble, 

Collectif Marina.

Arnaud  
Jean

Agent SNCF,  
aiguilleur à la gare 

de Sète, syndicaliste, 
jouteur.

Jean-Jacques 
Faucet

Chargé de dévelop-
pement personnes 
âgées  et handica-

pées, Sète à  
Bâbord.

Nicole  
Martelly

Économiste retraitée, 
militante de l’économie 

sociale et solidaire, 
Place Publique.

Anne-Claude 
Souberbielle

Éducatrice  
spécialisée,  
syndicaliste,  

LFI.

Jean-Claude 
Sauvagnargues

Ancien directeur  
de l’Ifremer de Sète, 

spécialiste des milieux 
marins et lagunaires.

André  
Alonzo

Magasinier  
hospitalier,  

syndicaliste, 
Parti animaliste.

Christophe 
Aucagne

Créateur-gérant d’une 
épicerie biologique et 

locale, EELV.

Stella  
Morenas
Professeure  

et formatrice,  
Les collectives  

culottées.

Martine 
Dehillotte 
Leblond

Agent de  
bibliothèque  

retraitée, EELV.

Karl 
Joseph

Photographe, dir. 
d’une association 

culturelle, investi par  
EELV., Sèt’ensemble.

Serge  
Albanese

Libraire, syndicaliste, 
militant de l’éducation 

populaire, LFI.

Pierre  
Viguier

Maître d’œuvre, 
co-fondateur du club 
d’escalade Piedmain.

La Fabrique  
citoyenne

Sèt’ensemble

Sète à  
Bâbord

Marie  
des Neiges 
Miramond
Commerçante,  
militante pour  
la sauvegarde  

du marché  
aux puces,  

PCF.

Nadège  
Poirrier

Ancienne responsable 
du Lieu Ressources, 

présidente des  
Compagnons  

Bâtisseurs, 
PCF.
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DES EMPLOIS 

DURABLES À SÈTE

STOP AU TOUT TOURISME,
générateur d’emplois précaires et saisonniers. 
Développement des emplois durables dans la 
transition écologique et l’économie sociale 
et solidaire.

Une partie du foncier de l’entrée Est réservée aux entre-
prises dans le domaine de la transition écologique.

Développement des entreprises de service à la per-
sonne pour répondre au vieillissement de la popula-
tion, en partenariat avec le Département.

Développement des emplois publics durables en 
retrouvant la maîtrise des services du quotidien laissés 
aux entreprises privées.

Revitalisation de l’économie du centre-ville en exer-
çant un droit de préemption sur les commerces et en 
stoppant les projets de grandes surfaces. 

Une clause d’insertion sociale dans tous les mar-
chés publics pour amener les jeunes vers l’emploi.

Coopération avec la Région pour construire des 
projets générateurs d’emplois sur le port.

Création d’une association d’insertion par l’emploi 
pour l’entretien et la valorisation du littoral.

 
SE FORMER À SÈTE

Redynamisation des structures existantes pour la 
formation professionnelle : MLI, CFA, CFP.

Une partie de l’ancien collège Victor Hugo dédiée à la 
formation initiale et continue : université du temps 
libre, maison des étudiants avec une bourse du 
logement étudiant.

UN PÔLE UNIVERSITAIRE  
À L’ENTRÉE EST ?

IUT, BTS, licence dans les filières des métiers du 
sport, de l’environnement et du tourisme ? C’est 
ce que nous souhaitons encourager en réservant 
une partie du foncier de l’entrée Est de Sète.

Création d’une formation à l’isolation écologique 
des bâtiments, au sein du CFA municipal.

ÇA CHAUFFE !
Engagement dans une coopérative citoyenne 
d’énergie renouvelable pour augmenter la pro-
duction d’énergie verte.

Mise en place d’une filière d’isolation thermique 
écologique : installation d’entreprises, formation 
d’artisans et accompagnement des propriétaires.

Pour toute nouvelle construction, objectif : énergie 
positive.

Anticipation de la montée des eaux et 
des risques d’inondation : protéger les 

zones humides et le Lido, favoriser l’absorption de 
l’eau par les sols en renaturalisant.

RETOUR EN RÉGIE 
PUBLIQUE DE L’EAU,

un bien commun vital et précieux, pour une 
gestion durable de la ressource, au service 
de tous et au prix juste.

ZÉRO-GÂCHIS !
Objectif : zéro bouteille plastique en multipliant 
les fontaines publiques et en incitant à l’utilisation de 
gourdes et gobelets consignés chez les commerçants.

Soutien à toutes les structures d’économie circulaire 
pour transformer nos déchets.

Création d’une ressourcerie numérique pour la 
réparation et la réutilisation du matériel informatique.

FINANCES
Renforcement de la coopération avec les autres col-
lectivités et l’État • Co-gestion avec les habitant.e.s 
d’une partie du budget • Soutien au développement 
d’une monnaie locale.

RESPIRER  
ET SE LOGER

STOP À LA 
BÉTONISATION !

Arrêt de l’urbanisation excessive qui 
aggrave l’imperméabilisation des sols et les 
risques d’inondation, les problèmes de dépla-
cement, de stationnement et de pollution de 
l’air et de l’eau • Suspension des grands pro-
jets immobiliers qui seront ré-examinés avec 
les habitant.e.s et les acteurs économiques, 
notamment celui de l’entrée Est • Protection 
du patrimoine historique et paysager de la 
ville pour éviter les destructions de bâtis et d’es-
paces verts comme le Carmel ou l’espace boisé 
de Saint-Clair menacé par le projet de prolon-
gation du boulevard Jean-Mathieu Grangent.

DE L’AIR ET DU VERT !!!
Protection absolue des arbres, jardins, forêts 
et espaces verts remarquables • Pour toute 
construction, augmentation de la part réservée 
aux espaces verts ou arborés • Végétalisation 
des espaces publics et replantation d’arbres 
d’essences méditerranéennes • Multiplication 
des jardins partagés gérés par les habitant.e.s.

DES LOGEMENTS,  
POUR CEUX QUI EN  

ONT BESOIN.
Priorité à la réhabilitation des logements, 
en privilégiant le maintien des habitant.e.s • 
Régulation du nombre de résidences et de 
locations secondaires en réduisant le nombre 
de jours de location autorisés • Rattrapage du 
retard de la construction de logements sociaux • 
Comment ? En redéfinissant les missions de Thau 
Habitat et de la SA ELIT (société d’aménagement 
et de rénovation de la ville et de l’agglo).

+ Instauration d’un permis de louer : autorisa-
tion préalable de mise en location d’un logement 
pour lutter contre les marchands de sommeil et 
l’habitat indigne • Création d’un organisme 
foncier solidaire pour permettre l’accession à la 
propriété des jeunes et des familles aux revenus 
modestes, et d’une agence immobilière à 
vocation sociale pour aider à accéder à la loca-
tion et sécuriser les propriétaires et locataires • 
Soutien aux habitats coopératifs et partagés.

+ D’ÉGALITÉ 
DANS NOTRE VILLE

Protection de toute personne en situation de vulné-
rabilité, familles sétoises fragilisées et sans-abri.

Promotion de la création de lieux de solidarité et 
d’entraide : ateliers de réparation et garages asso-
ciatifs, coopératives de consommation et d’échange.

Respect de l’égalité femmes/hommes dans toutes 
les sphères de la vie sétoise et lutte contre les vio-
lences et les discriminations en raison du genre ou 
de l’orientation sexuelle.

Soutien aux associations de solidarité aux migrants 
et signature de la Charte de l’association nationale des 
villes et territoires accueillants.

DE L’HUMAIN POUR  
L’ACCÈS AUX DROITS.

Pour tous, accès à des droits et services clés 
comme le logement, les soins, l’éducation.

Lutte contre la fracture numérique avec des per-
manences d’information et d’accompagnement pour 
l’accès aux droits et aux démarches administratives, 
et accès wifi gratuit dans les espaces publics.

LA SÉCURITÉ, C’EST  
AUSSI DU LIEN SOCIAL !

Renfort des effectifs de la police municipale 
et de ses missions de prévention et de protection 
• Relance de la police de proximité de quartier 
et ASVP à la sortie de chaque école • Davantage 
d’éducateurs de rue en signant la convention 
avec le Département pour la prévention spéciali-
sée, et présence de médiateurs dans les quar-
tiers • Demande de renforcement de l’effectif 
de la police nationale et rétablissement des 
commissariats de proximité.

SOIGNER  
ET SE SOIGNER

Création d’une maison de santé dans le quartier de 
l’Ile de Thau, avec médecins, infirmier.es, dentistes, ...

Renforcement des actions du CCAS auprès des 
personnes âgées, des aidants familiaux, et des 
familles les plus fragiles.

Mise en réseau des associations et professionnels 
agissant dans le domaine des violences intrafami-
liales, de la santé mentale, des addictions, de la 
sexualité et de la santé des jeunes.

REPRENDRE SOIN  
DE NOS ÉCOLES

Grand plan de rénovation des écoles.

Arrêt du regroupement des écoles de l’Île de Thau et 
reconstruction de l’école Jean Macé sur site.

Retour en régie publique des cantines scolaires en 
favorisant les circuits courts, le bio, la pêche locale, 
et une option quotidienne végétarienne.

Sécurisation des abords des écoles par la présence 
des ASVP, et des rues sans voiture aux heures d’entrée 
et de sortie scolaire, là où c’est possible.

Mise à disposition d’animateurs sportifs dans les 
écoles pour favoriser la pratique de l’éducation physique.

Projets périscolaires d’éducation à l’environnement.

UN GRAND CONSEIL  
DES ÉCOLES DE LA VILLE

réunissant tous les acteur.rice.s (élus, ensei-
gnants, directeurs, animateurs, parents d’élèves, 
élèves délégués, personnels) pour la concerta-
tion entre tous, la coordination des travaux, au 
service des enfants.

LE SPORT POUR  
TOUTES ET TOUS !

Des installations sportives en accès libre partout 
dans la ville : city-stade, parcours de santé, muscula-
tion, circuits running et marche.

LAÏCITÉ, CIVISME,  
PROMOTION DU SPORT  
FÉMININ, HANDISPORT.

Co-construction d’une politique sportive 
autour de ces valeurs clés et soutien aux 
associations qui s’y engagent.

Création d’une Unité de formation aux métiers du 
sport et de l’animation au sein du CFA municipal  pour 
donner un débouché professionnel aux sportif.ves.

Nos joutes et nos jouteur.ses : Piétonisa-
tion du Cadre Royal pendant les tournois, 

avec installation de sanitaires, douches et vestiaires 
pour les participant.e.s et le personnel des joutes • 
Attribution d’une invitation en tribune officielle par 
jouteur, pour la personne de son choix et pour le tour-
noi de sa catégorie, lors des fêtes de la Saint-Louis • 
Réintégration de tout le patrimoine des joutes au 
musée Paul Valéry • Renfort de l’initiation aux joutes 
et de la transmission de la culture des joutes langue-
dociennes en lien avec les écoles de joutes.

LA MER, L’ÉTANG, 
NOTRE PORT

Mise en place d’un conseil maritime de territoire 
pour permettre la concertation des acteurs (profession-
nels, usagers, collectivités, associations) et contrôler 
l’Aire Marine Protégée de l’étang de Thau déjà existante.

Révision du PLU et du SCOT pour stopper l’urbani-
sation portant atteinte à la mer et à l’étang.

Soutien au rachat des jachères terrestres conchylicoles 
pour y développer des pépinières d’entreprises des 
métiers de la mer et du recyclage des épaves.

Appui à l’installation et la transmission des entreprises 
de pêche et de conchyliculture.

Développement des installations pour la collecte et le 
traitement des eaux noires et grises des bateaux.

Soutien, avec la Région, à la création d’une plate-
forme multimodale sur le port afin de basculer 30% 
du frêt camion sur le fluvial et le ferroviaire d’ici 2030.

Une brigade environnementale pour la surveillance 
de l’étang et des canaux.

Lutte pour la qualité de l’air et de l’eau en 
(ré)impliquant la ville et ses habitant.e.s dans 

la gestion du port, aux côtés de la Région.

UN ESPACE SETA MARITIMA,
lieu de diffusion et d’échanges sur la pêche, 
l’environnement marin, la culture maritime, 
les joutes et la gastronomie de la mer à des-
tination du grand public, des écoles, des profes-
sionnels et du monde scientifique.

MIEUX SE DÉPLACER 
DANS NOTRE VILLE 
ET DANS L’AGGLO

GRATUITÉ TOTALE  
ET DÉVELOPPEMENT  

DES TRANSPORTS  
EN COMMUN. 

Plus de bus, plus souvent, pour mieux desser-
vir les quartiers • Des bus plus petits, moins 
polluants et moins bruyants • Développe-
ment des navettes fluviales • Création de 
3 lignes de tram-bus : Verdun-Blanc, Sète-Ba-
laruc, Sète-Frontignan.

Des parkings de délestage aux entrées de ville, 
sécurisés et arborés, et arrêt immédiat des 3 projets 
de parkings souterrains en centre-ville.

Un réseau cohérent de pistes cyclables.

Piétonnisation du centre-ville progressive et concer-
tée avec les habitant.e.s et commerçant.e.s.

Rénovation urgente des voiries et trottoirs.

Véritable programme d’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite à tous les lieux publics.

Élargissement et respect de la zone 30km/h pour bien 
circuler ensemble, piétons, vélos, deux roues, voitures.

JE PARTICIPE,  
NOUS PARTICIPONS.

Un.e adjoint.e, un budget, un service dédié à la 
démocratie, et un.e élu.e référent.e par quartier.

Création d’un conseil citoyen par quartier ouvert à 
tous les habitants, y compris les résidents étrangers, 
avec un budget participatif alloué pour décider 
ensemble des priorités d’aménagement.

Un vrai rôle de co-décision des habitant.e.s à 
l’échelle de la ville dans des commissions participatives, 
en favorisant la garde d’enfants pendant les réunions.

DES MAISONS CITOYENNES  
DANS CHAQUE QUARTIER

pour accueillir toutes les formes d’éducation 
populaire, les initiatives citoyennes et asso-
ciatives et proposer des espaces de loisirs pour 
nos aîné.e.s et nos jeunes.

Création d’une commission d’éthique pour la 
transparence de la vie municipale.

Création d’une web TV et radio pour la diffusion en 
direct des conseils municipaux et d’infos concernant 
la vie municipale, associative, culturelle et sportive.

Notre salle Georges Brassens ? Et pourquoi 
ne pas en reconstuire une belle sur son site 

d’origine ? D’autres idées ? Référendum populaire !

Face aux changements climatiques, 
transformons le modèle de développe-

ment de notre ville et faisons de Sète 
une ville pilote sur les questions d’

ÉCOLOGIE.

Ensemble, redonnons à notre ville  
les moyens d’y vivre tous dignement et 
réapprenons à prendre soin les un.e.s 

des autres. À Sète, cap sur la 

SOLIDARITÉ.

Plus de  

140 
MEMBRES

qui l’enrichissent.

24
FORUMS 
PUBLICS

pour soumettre,  
partager, échanger 

nos idées.

10
GROUPES 

DE TRAVAIL 
avec chacun une 
thématique de 

la ville.

1 projet 
pour Sète,  

ville phare du  
territoire du 

bassin de Thau 
et de ses 13 
communes 

voisines.

    
LA CULTURE  

POUR ET PAR TOU.TE.S
Organisation des premières assises sétoises de 
la culture dès 2020, afin d’imaginer et co-construire 
la vie culturelle de demain.

UN LIEU CULTUREL  
PLURIDISCIPLINAIRE, 

avec une priorité aux pratiques artistiques 
amateurs et aux projets portés par les habi-
tant.e.s et les associations.

Travail collaboratif des jeunes, des artistes et des 
artisans sur des projets de réalisations artistiques (amé-
nagement d’espaces verts et de lieux collectifs).

Plus d’évènements gratuits en off des festivals dans 
tous les quartiers.

Jumelage de Sète avec la ville d’Errachidia au Maroc.

Notre langue et notre culture occitanes : 
Activités autour du patrimoine sétois et langue-

docien  (joutes, chants, danses) dans le cadre des 
activités de loisirs périscolaires, comme outil de trans-
mission de la culture et de la langue occitanes • Visi-
bilité de la langue occitane dans la documentation 
touristique et sur la signalisation.

NOTRE PROJET,  
FRUIT D’UN TRAVAIL 

COLLABORATIF.

À l’image de la construction de  
notre projet Alternative Sétoise, nous 

voulons faire de Sète une ville novatrice  
et exemplaire en matière de 

DÉMOCRATIE.

UNE IDÉE ?
Nous souhaitons vous redonner la parole et libérer tout le potentiel créatif  des initiatives populaires.

Et les animaux ! Création d’une délégation pour 

la cause animale • Interdiction des cirques avec ani-

maux sauvages • Aide aux associations de protection 

animale et stérilisation des chats errants • Création 

de cani-parcs et d’une plage accessible aux chiens.

Plus de 

100
RÉUNIONS 
DE TRAVAIL

et des heures 
d’analyses et de 

débats.


