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MERCI !
Depuis le 11 Mai, nous sommes entrés dans une phase de déconfi-
nement progressif.  
Hier, comme aujourd’hui, et demain encore, ma priorité reste la 
même : vous protéger. Elle doit être aussi la vôtre.
Les nouveaux comportements que nous avons dû adopter -gestes 
protecteurs, distanciation physique- doivent être pérennisés et deve-
nir des automatismes.
C’est notre arme principale pour vaincre à long terme le Covid 19.
La réussite de ce déconfinement est plus que jamais une affaire col-
lective et j’ai confiance en votre sens des responsabilités, que vous 
avez su démontrer ces dernières semaines.
Chers Sétois, Chères Sétoises, il faut beaucoup d’humilité face à cette 
pandémie et ne pas hésiter, en fonction de son évolution à modifier, 
adapter nos dispositifs. 
Jour après jour, nous nous attachons à être réactifs, souples, à inno-
ver et à anticiper. Cette crise nous la traversons ensemble. Le chemin 
est encore long et c’est ensemble que nous en franchirons les étapes.
Ces dernières semaines ont mis en exergue des valeurs qui nous sont 
chères : la solidarité, le courage, l’empathie. Elles doivent continuer 
à nous guider et nous permettre d’avancer unis.

“Dans mon Pays, on dit merci” disait René Char. C’est le moment, 
j’ajouterai.
Ces jours sombres ont mis en lumière les héros de notre quotidien. 
Ceux qui nous soignent, nous protègent, et tous ceux que l’on croi-
sait tous les jours sans vraiment les voir, mais dont cette crise nous 
a révélé combien leurs missions nous sont essentielles chaque jour.
En votre nom, je tiens à adresser nos remerciements à tous les acteurs 
mobilisés sur le terrain pour que la vie continue.
A commencer par les professionnels de santé en 1ere ligne pour soi-
gner et sauver des vies, avec courage et abnégation. 
Aux forces de sécurité et de secours, omniprésentes pour nous pro-
téger et nous aider à respecter les règles de confinement -policiers, 
pompiers, ambulanciers-.
Au personnel du CCAS de la Ville de Sète -aides à domicile, 
livreurs, …- particulièrement impliqué pour répondre aux 

demandes des publics les plus fragilisés, ainsi qu’aux associations 
caritatives.
A l’ensemble des agents municipaux qui se sont fortement mobilisés 
et ont fait preuve d’un engagement sans faille pour assurer la conti-
nuité des services publics.
A tous ces héros d’un confinement difficile, hôtesses de caisse, com-
merçants, chauffeurs-routiers, livreurs, producteurs, qui ont œuvré 
pour répondre à nos besoins. 
Aux couturières qui n’ont pas ménagé leurs temps pour confection-
ner des masques.
Au personnel enseignant engagé pour assurer la continuité pédago-
gique de nos enfants.
A nos artistes, animateurs, éducateurs sportifs, cuisiniers, qui ont 
redoublé d’énergie et de créativité pour occuper vos journées.

Et à tant d’autres… Un immense Merci.

Pour que ces remerciements aient un sens, souvenons-nous, long-
temps, dans nos comportements, de ce que toutes ces personnes 
ont fait pour nous. 

Nous sommes nombreux à rêver de retrouver bientôt notre art de 
vivre à la sétoise. C’est en respectant, ces prochaines semaines, toutes 
les consignes, qu’au plus vite, ce rêve ne sera plus un vain espoir, mais 
une belle réalité.

Pour cela, j’ai besoin de vous, nous avons besoin les uns des autres.

Restez prudents, et à très bientôt.

LE BLOC NOTES
du maire de Sète
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FIL D’ACTUALITÉ

Pendant toute la durée du confinement, la Ville a porté une attention particulière à ses aînés 
avec les équipes du CCAS et du service autonomie. Une action renforcée à l’image du portage 
de repas à domicile livrés à 100 nouveaux bénéficiaires. 229 au total. Une deuxième tournée a 
été mise en place pour assurer la livraison de pas moins de 2 552 repas contre 1 638 en temps 
normal du 17 au 31 mars. 3 979 repas ont été livrés au mois de mars et 5 926 au mois d’avril. 
Le CCAS a aussi répondu à 219 demandes d’aide aux courses du 16 mars au 7 mai.  En tout, ce 
sont 269 demandes traitées à partir de la ligne “allo seniors” depuis le 17 mars, principalement 
pour le portage des courses mais aussi pour des questions liées aux attestations et aux 
déplacements pour rendez-vous médicaux.

SOLIDAIRE | Le Fablab La 
Palanquée participe à l'effort
Aussitôt les nouvelles machines 3D reçues, 
l’atelier de fabrication numérique de la 
Palanquée, tiers lieu du bassin de Thau, 
s’est lancé dans la production de visières 
de protection. Elles sont destinées aux 
soignants, aux professions paramédicales 
et au personnel des Ehpad, aux écoles, 
commerçants...  Grâce au soutien financier 
de Sète agglopôle méditerranée pour 
l’achat des matériaux, les visières réalisées 
bénévolement par l’équipe de la Palanquée 
sont délivrées à titre gratuit. Une belle 
démonstration de ce que peut faire le Fablab 
sur le territoire !

1er MAI | Du muguet pour nos 
aînés
Compte-tenu de la crise sanitaire, la Ville 
a fait livrer le 30 avril plus de 600 brins 
de muguet dans les Ehpad et maisons de 
retraite. C’est une tradition bien ancrée. 
Chaque 1er mai, les élus distribuent un brin 
de muguet à chaque résident. Ils n’ont pas 
pu le faire en main-propre cette année, mais 
chaque résident a tout de même reçu son 
brin de muguet. Pour remercier le personnel 
soignant de ces établissements, la Ville leur a 
offert également cette petite fleur porte-
bonheur. 

LE CCAS MET LES BOUCHÉES DOUBLES 
POUR AIDER LES SÉNIORS

SÉCURITÉ | Les Sétois à l'appel 
pour la distribution des masques
Les 10, 11 et 12 mai, les Sétois se sont 
déplacés en grand nombre pour retirer les 
masques offerts par la ville. Malgré un afflux 
de personnes dès le dimanche matin, la 
mobilisation des agents et des élus a permis de 
répondre à toutes les attentes, dans le respect 
des règles sanitaires. Sur cette première 
distribution, 65 000 masques en tissu ont été 
remis à la population. 

COLLECTIVITÉ | Jardins & 
paysage toujours à l'œuvre
Pendant le confinement, les agents du service 
Jardins & Paysage ont continué d’entretenir 
les massifs fleuris, toujours dans le respect 
de l’environnement. Des plantes bisannuelles 
mises régulièrement en terre depuis l’automne 
pour assurer un fleurissement jusqu’au 
printemps. Une spécialité très locale vient de 
voir le jour devant le pont Maréchal-Foch : un 
paillage de sol constitué de coquilles d’huîtres 
recyclées sur le tout nouveau rond-point. Sur 
l’avenue Victor Hugo, ce sont les platanes qui 
ont bénéficié pendant trois semaines d’une 
coupe de printemps. 

COMMÉMORATION
Le 8 mai célébré
Confinement oblige, l’hommage rendu ce 8 mai 
aux soldats morts pour la patrie s’est déroulé 
à huis clos au parc Simone Veil, en présence 
du maire de Sète, de l’adjoint en charge de 
la sécurité, des représentants d’association 
d’anciens combattants et de porte-drapeaux. 
Après un chant émouvant interprété par le 
baryton Jean-Michel Balester et une lecture de 
l’ordre du jour de Lattre de Tassigny par Louis 
Doise, célèbre résistant sétois, le maire a lu le 
message du Président de la République, avant 
de déposer une gerbe de fleurs au nom de la 
municipalité au pied du monument aux morts. 
La commémoration a été retransmise en direct 
sur le site internet de la Ville.

SOLIDARITÉ
Opération masque chez 
Mélo
Rue Alsace-Lorraine,  Carmelo Martelli, 
alias Mélo, de la Pizzeria Chez Melo a fédéré 
une quinzaine de couturiers et couturières 
bénévoles pour fabriquer des masques en 
toile enduite et en tissu. Mélo s’est chargé de 
l’approvisionnement en matières premières. 
Une mobilisation qui a abouti à la fabrication 
de plus de 2 500 masques, dont le quart a été 
distribué gratuitement dès le début de la crise 
sanitaire, principalement aux infirmières, aides 
à domicile, gardes d’enfants... Ces masques 
solidaires sont donnés au grand public contre 
une petite participation libre de chacun. 



4  SÈTE.FR

Pour faciliter et sécuriser les “tournées covid” des 
infirmiers libéraux, la Ville a mis à leur disposition une salle 
dédiée, un véhicule et du matériel de protection.

Durant le confinement, le Rotary de Sète et Auchan ont offert 80 kits 
d’hygiène au CCAS pour venir en aide aux personnes en précarité.

La confrérie des Milles et une 
Pâtes a confectionné début mai 
120 repas pour les bénéficiaires de 

l’association Saint Vincent de Paul. 

Les enfants des personnels soignants et de sécurité ont été 
accueillis pendant toute la durée du confinement à l’école 
Langevin, en crèche et au centre de loisirs du Château Vert. 

Au début du confinement la Ville a fait 
don de 3000 masques à l’hôpital de Sète 

et aux médecins et infirmiers libéraux.

INSTANTANÉS : SÈTE SOLIDAIRE ET GÉNÉREUSE
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Travaux

LES CHANTIERS REDÉMARRENT 
Toutes les entreprises qui veulent 
reprendre les travaux doivent être 
aidées : c’est le souhait émis par la Ville 
alors que les premiers chantiers ont déjà 
redémarré. L’objectif est de reprendre 
progressivement les chantiers 
programmés en 2020 et d’accompagner 
les entreprises et la reprise de l’activité 
économique. Dans un premier temps, la 
Ville a engagé la finalisation du rond-
point Sadi-Carnot ainsi que les travaux 
de réfection de canalisations d’eaux 
sous le rond-point du Mas Coulet. Le 
chantier de la “pumptrack”, le circuit 
à bosses, démarré en février au Lido, 
a également repris et les plantations 
finalisées.

Les chantiers vont continuer. Au chemin 
des Pierres Blanches par exemple où le 
travail a repris pour terminer la réfection 
des canalisations d’eau potable et des 
finitions réseau. Cette partie prendra 
quatre à six semaines et sera suivie 
de la pose de l’enrobé. Le chantier 
arrivera à son terme début juillet. Autre 
chantier important : celui de l’échangeur 
Marsault qui mène au quartier du 
Barrou. Le revêtement sera remis à neuf 
pour début juin. Une continuité puisque 
la Ville avait déjà procédé à la réfection 
du chemin des Hirondelles situé dans 
son prolongement il y a trois ans.
Toujours côté voirie, c’est l’enrobé 
de l’impasse du mas Grenier dans le 
quartier du Château Vert qui est en 
cours de finalisation. Parmi les travaux 
à venir : une reprise de la chaussée est 

EN VILLE

AILLEURS 
EN VILLE

DÉCHETS ET ENCOMBRANTS 
Les déchetteries de 
l’agglomération peuvent de 
nouveau réceptionner tout 
type de déchets du lundi au 
samedi mais uniquement sur 
rendez-vous en envoyant un mail 

à rdv.dechetteries@agglopole.
fr en précisant le lieu de dépôt 
souhaité ainsi que le numéro 
d’immatriculation du véhicule. 
La collecte des encombrants sur 
rendez-vous a repris depuis le 18 
mai. Pour en bénéficier, appelez le 

numéro vert : 0800 080 380.

CAMPAGNE DE 
STÉRILISATION DES GABIANS
La Ville a mené une campagne de 
stérilisation des gabians fin avril 
dans plusieurs lieux stratégiques 

du centre-ville. Une opération 
menée sur les toits et maintenue 
malgré les difficultés liées à 
l’épidémie de Covid-19 et les fortes 
pluies. 80 % des sites ont pu être 
traités et 340 œufs stérilisés. La 
Ville mène ces campagnes de 

stérilisation depuis 2009 avec des 
résultats positifs sur la population 
de gabians.

prévue rue René Cassin du 25 mai au 
12 juin, des travaux de maillage des 
canalisations d’eau et d’assainissement 
rue des Capucines jusqu’au 29 mai ainsi 
que la finalisation du revêtement et du 
marquage du rond-point Sadi-Carnot. 
Attention, ce chantier entraînera une 
fermeture du pont Sadi-Carnot de 21h à 
6h les nuits du 25 au 26, 26 au 27 et 27 
au 28 mai. Il faudra emprunter les ponts 
Bordigue et Virla pour contourner cette 
fermeture temporaire.
La Ville s’attelle aussi à l’implantation 
des bornes sur le quai Suquet. Le 
contrôle d’accès permettra une semi-
piétonnisation l’été et sera opérationnel 
fin mai. Enfin, des réfections de 
chaussée et trottoirs sont aussi prévues 

rue des Lauriers Roses du 25 mai au 5 
juin, rue Félix Cambon du 8 au 26 juin et 
rue des Peupliers à compter du 15 juin.
Côté bâtiment, la Ville a profité de la 
fermeture des écoles pour réaliser des 
travaux. Une opération vient d’être 
lancée au CFA pour transformer un 
ancien atelier en deux espaces distincts. 
Un pour les formations cuisine-traiteur 
et un pour la boulangerie-pâtisserie. Rue 
Révolution, le chantier de réhabilitation 
de l’ancien foyer restaurant des Voûtes 
a déjà repris et sera finalisé en juin. Le 
centre social Villefranche déménagera 
dans ce tout nouveau lieu dès 
septembre.

Stationnement

DES CHANGEMENTS AVEC LE 
DÉCONFINEMENT
Suite au déconfinement, le 
stationnement en surface redevient 
payant après avoir été rendu gratuit 
pendant deux mois. Bonne nouvelle 
pour les usagers : l’abonnement résident 
en zone verte est gratuit jusqu’au 30 
juin et est étendu en zone orange pour 
les résidents de la zone orange. Vous 
pouvez joindre Feliccita Park au 04 67 
74 66 55 pour toute question liée aux 
abonnements.
Par ailleurs, la Ville met en place deux 
heures gratuites de stationnement dans 
les parkings souterrains Canal et Halles 
tous les jours afin de favoriser la reprise 
de l’activité commerciale. Une heure 
déduite automatiquement pour tous les 
usagers et une heure supplémentaire 
offerte grâce aux chèques parkings 
distribués par les commerçants.
Côté plages, les parkings ont rouvert 
afin de permettre l’accès à la promenade 
de la Corniche de Neuburg et à la voie 
verte du Lido. 

INSCRIPTIONS

CENTRES DE LOISIRS
Espace famille : www.sete.frEspace famille : www.sete.fr
ouou
Guichet unique : Mairie de SèteGuichet unique : Mairie de Sète

Pub CentrLoisir (126X50) mai 2020.indd   1Pub CentrLoisir (126X50) mai 2020.indd   1 15/05/2020   14:5715/05/2020   14:57
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Afin d’aider les Sétois à surmonter la crise sanitaire, la Ville de Sète a mis en œuvre des mesures 
d’accompagnement et soutien aux familles, au tissu économique, aux plus démunis et à la culture. 
Focus

DOSSIER

Des mesures d'urgence
pour faire face à la crise

Un fonds d’aide sociale pour les familles et 
personnes en difficulté
Afin d’aider les Sétois à traverser la crise, la Ville a décidé de renforcer 
la politique d’action sociale qu’elle conduit au quotidien au travers 
de son Centre Communal d’Action Sociale. Un fonds d’aide sociale 
de 450 000€ a été approuvé par le Conseil municipal réuni à huis clos 
le 27 avril dernier.

L’objectif principal est d’apporter un soutien exceptionnel aux 
familles ayant des enfants de 0 à 11 ans fréquentant les crèches et 
les établissements scolaires de la Ville, pour compenser la hausse 
des dépenses quotidiennes liées au confinement, notamment pour 
l’alimentation.
Ce fonds d’aide exceptionnel destiné à accompagner les Sétois impac-
tés par la crise, est versé sous forme de subvention au CCAS qui est 
chargé des modalités d’attribution. 
Concrètement, un fonds de 300 000 € est destinée aux familles avec 
enfants en crèche ou scolarisés dans les établissements de la Ville, et à 
toute personne ne pouvant assurer les dépenses essentielles. 
Si vous êtes en difficulté en raison du contexte économique actuel, 
contactez le service insertion solidarité du CCAS au 04 99 02 28 92. 
Cette aide est soumise à une évaluation sociale et s’appuie sur des 
critères précis : perte de ressources, attente de versement d’une pres-
tation, licenciement, arrêt de l’activité, retard de versement, attente 
d’indemnités journalières… Sont concernées les personnes seules, 
majeures, en couple ou famille avec enfants, résidant sur la commune 
(nationalité française ou en situation régulière) dont les ressources 
s’avèrent insuffisantes pour faire face à leurs besoins élémentaires 
(logement, alimentation, etc.). 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L'AIDE ? 
-Vous avez un enfant de 0 à 11 ans fréquentant les Structures Multi Accueil (SMA) 
ou les écoles publiques :
un formulaire est à télécharger sur le site de la ville de Sète/espace famille et à 
renvoyer avec un RIB aux adresses mails ou postales suivantes :

Service Petite Enfance
CCAS 
Villa d'Este 220 av du Maréchal juin BP2 
34201 SETE CEDEX
aidesocialespeccas@ville-sete.fr

Direction de l’Education
Hôtel de Ville 
Boite Postale 373 
34206 Sète cedex
aidesocialeeduc@ville-sete.fr
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Commerçants, artisans, restaurateurs, producteurs et tant 
d’autres indépendants, empêchés d’exercer, ont été et conti-
nuent à être lourdement impactés. Des mesures ont été adop-

tées par la Ville et l’agglomération pour les soutenir et à travers eux, 
les emplois que ces activités génèrent.

Commerces : des exonérations pour affronter la crise
Depuis le début de la crise sanitaire, les commerces et entreprises ont 
subi de lourdes conséquences avec le ralentissement, voire l’arrêt com-
plet de leurs activités. Pour les aider à y faire face, le Conseil munici-
pal du 27 avril a approuvé l’exonération des redevances d’occupation 
du domaine public jusqu’à la reprise d’activité fixée au plan national. 
Cela est valable aussi pour les loyers liés à l’occupation de locaux com-
munaux. Dans un premier temps, sont concernés par le dispositif les 
commerces et activités dans l’impossibilité d’exercer du fait des inter-
dictions liées à l’état d’urgence sanitaire. C’est le cas par exemple des 
terrasses des bars et restaurants, des concessions de plage, de la bras-
serie du musée Paul Valéry, des stands du site Saint-Pierre, des étaliers 
des halles…
Le Conseil municipal a également adopté à titre exceptionnel l’exo-
nération de la TLPE (taxe locale sur les enseignes et publicités exté-
rieures commerciales), considérant que cette taxe votée en 2009 qui 
permet d’imposer les dispositifs publicitaires développés par les entre-
prises pour se faire connaître des consommateurs, n’a plus lieu d’être 
durant la période de confinement où les déplacements sont très limi-
tés. Afin de préserver le tissu économique local, les 149 entreprises 
sétoises concernées en sont exonérées jusqu’à la reprise d’activité.

Un plan d’urgence pour l’économie
Sète agglopôle méditerranée a travaillé en collaboration avec Initiative 

Thau, le Conseil de développement et les partenaires que sont la 
Région et la CCI pour mettre en place un plan de soutien à l’écono-
mie du territoire, doté de 20 millions d’euros.
Le premier volet de ce plan est consacré à un fonds d’urgence de 2,4 
millions d’euros destiné à être versé très rapidement aux commer-
çants, producteurs, artisans, TPE, associations, de moins de 10 sala-
riés qui ont été contraints de stopper leur activité suite à la déclaration 
d’urgence sanitaire. Ils ont eu jusqu’au 15 mai pour déposer leur dos-
sier auprès de l’agglomération. A quelques jours de la clôture, plus de 
1100 demandes avaient été déposées sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération.
Par ailleurs, toutes les pénalités de retard ont été supprimées pour les 
entreprises exécutant des marchés publics qui ne pourraient pas réa-
liser les travaux dans les délais. 

Un soutien aux artistes plasticiens sétois et à la 
culture
Les artistes plasticiens, nombreux à Sète, ont particulièrement souffert 
du confinement dû à la crise sanitaire : expositions annulées, galeries 
et ateliers fermés… A Sète, la culture est notre nature, elle fait partie de 
notre histoire, de notre quotidien et de l’attractivité de notre territoire. 
La Ville a donc décidé de venir en aide à ses artistes plasticiens par 
un soutien solidaire basé sur l’achat d’une œuvre à chacun des créa-
teurs sétois inscrits à la Maison des Artistes. Les œuvres acquises seront 
présentées dans les écoles dans le cadre du programme d’éducation 
culturelle et feront également  l’objet d’une exposition. Côté festi-
vals, la crise du Covid-19 a entraîné l’annulation des grands rendez-
vous culturels de la saison estivale. C’est pourquoi la Ville a décidé de 
maintenir les subventions aux associations organisatrices afin qu’elles 
puissent faire face à cette année “blanche”.

MAI 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frDOSSIER

Objectif : maintenir l'économie et l'emploi
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CANONS DE LA PAIX

Une rentrée progressive
dans les écoles primaires et maternelles  

C ’est une rentrée pas comme les autres 
qu’ont vécue les petits Sétois et le per-
sonnel des écoles municipales mardi 

12 mai. Après deux mois de fermeture, les 
élèves ont pu reprendre le chemin des 
classes. A commencer par ceux de grande 
section de maternelle, CP et CM2. Suivis, dès 
le lundi 18 mai, par les élèves de toutes les 
écoles élémentaires et les moyennes sections 
de maternelles. Avant les petites sections le 25 
mai. En coulisses, cette reprise progressive a 
demandé une préparation tout à fait parti-
culière pour le service éducation de la Ville 
et le service logistique intervention manu-
tention. Au-delà du nettoyage et de la désin-
fection des écoles, les équipes ont étudié les 
consignes gouvernementales, en collabora-
tion étroite avec l’Education nationale, pour 
adapter le fonctionnement habituel aux 
préconisations sanitaires. Rituel des gestes 
barrières, nouveau plan d’accès et de circu-
lation dans les établissements, marquage au 
sol, mise à disposition de matériel sanitaire et 
de masques pour chaque élève, c’est un tout 

nouveau mode de fonctionnement qui a vu 
le jour avec maintien des repas du midi et du 
temps périscolaire.

285 élèves le premier jour
Une “organisation au cas par cas en fonc-
tion de la configuration des écoles et des 
habitudes des directeurs” souligne l’adjointe 

à l’éducation, présente sur les lieux le jour 
J aux côté du maire de Sète. Et un constat : 
“Les élèves ont laissé leur école avant le confi-
nement et en ont retrouvé une nouvelle mais 
ça s’est quand même très bien passé” pré-
cise-t-elle. 285 élèves sur 2 900 ont ainsi été 
accueillis le premier jour, cette rentrée se fai-
sant sur la base du volontariat. Chaque classe 

accueille un maximum de 15 enfants pour 
l’élémentaire et de 10 enfants pour la mater-
nelle. Avec des changements concrets aux-
quels il va falloir s’habituer. Comme le port 
du masque pour le corps enseignant, l’ac-
cueil élève par élève, le lavage des mains de 
30 secondes obligatoire à l’arrivée et à chaque 
sortie de classe, l’entrée suivant un fléchage 

Les écoles maternelles et primaires de Sète ont rouvert afin d’accueillir progressivement les 
premiers enfants. Une rentrée bien encadrée qui a nécessité une importante préparation pour 
les équipes de la Ville et des enseignants.

APPRENDRE LES GESTES BARRIÈRES TOUT EN 
S'AMUSANT 
C’est une initiative inédite prise par la Ville pour préparer la rentrée du 12 mai : les 
Atsem (agents territorial spécialisé en maternelle) et les animateurs périscolaires 
ont été formés à l’apprentissage des gestes barrières. Pour rappeler au personnel 
comment se protéger, mais surtout comment apprendre aux enfants à s’approprier 
ces gestes de manière ludique pour qu’ils deviennent des réflexes. L’objectif étant 
que les enfants deviennent les ambassadeurs de ces gestes barrières auprès de 
leur famille. Parmi les propositions étudiées : l’utilisation de paillettes pour montrer 
comment un lavage des mains efficace peut éliminer le virus, un rituel avec des 
marionnettes pour expliquer aux plus petits quels sont les gestes barrières ou un 
flashmob à répéter chaque jour pour que les plus grands puissent se les approprier 
de manière ludique. L’objectif était aussi de montrer comment réadapter des jeux 
traditionnels tout en respectant les préconisations sanitaires. Oui pour les jeux de 
carte s’ils sont plastifiés, oui pour l’échange si la distanciation est respectée. Pour 
que l’école reste un espace d’apprentissage et de jeu pour les enfants.

RÉINSCRIPTION AUX 
CENTRES DE LOISIRS 
Les centres de loisirs de la Ville ont 
réouvert le 20 mai. Les inscriptions 
se font sur l’espace familles depuis 
le site de la Ville www.sete.fr ou 
au guichet unique en mairie. Les 
points de ramassage habituels sont 
maintenus et les repas assurés. 40 
enfants peuvent être accueillis par 
centre.

MAI 2020 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.frENSEIGNEMENT
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matérialisé au sol et bien sûr le respect des 
gestes barrières tout au long de la journée. 
Exemple avec les jeux qui doivent être désin-
fectés après chaque utilisation. “Il faut tout 
réinventer, mais même si ça a été très diffi-
cile de tout mettre en place, les enfants ont 
été accueillis avec le sourire par le person-
nel” indique la directrice de l’éducation, 
Laurence Palamara. Du côté des parents, 

pas d’anxiété particulière remarquée. “On 
a mobilisé des agents de différents services, 
notamment des sports ou de la culture, pour 
pouvoir rassurer les parents à chaque arrivée 
et leur expliquer le dispositif mis en place”. 
Un accueil spécifique qui se poursuivra 
jusqu’au 25 mai. 

Un travail d’anticipation
Pour préparer cette rentrée, la Ville avait 
fait un travail nécessaire d’anticipation sur 
l’approvisionnement en gel hydroalcoo-
lique, masques et produits d’entretien. Les 
enseignants ont aussi été mobilisés. Mais 
c’est un véritable sprint qui a commencé 
le 5 mai, date de réception des protocoles 
sanitaires envoyés par le gouvernement. Les 
agents ont mis les bouchées doubles pour 
tout organiser, les écoles ont été nettoyées 
et les horaires des personnels de nettoyage 
adaptés. Désormais, 12 agents supplémen-
taires sont affectés aux écoles maternelles et 
deux désinfections le midi et le soir sont réa-
lisées en plus des nettoyages réguliers pen-
dant la journée. La Ville a également formé 
les ATSEM (animateurs en maternelle) et le 
personnel périscolaire à l’apprentissage des 
gestes barrières par le jeu (lire ci-contre). 
“On fait tout pour que l’atmosphère ne soit 
pas anxiogène et les équipes vont continuer 
à se rencontrer pour échanger et réfléchir 
pour accueillir au mieux les élèves” continue 
Laurence Palarama.

LES CRÈCHES ÉGALEMENT ROUVERTES 
Toutes les crèches de Sète ont rouvert le 11 mai. L’accueil est limité à 10 enfants 
par secteur et s’adressait en priorité la première semaine aux professionnels de 
santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants…), 
aux familles dont les deux parents devaient se rendre à leur travail et aux familles 
monoparentales. Comme pour les écoles, la Ville a procédé à un nettoyage des 
locaux, jeux et jouets. Du côté des agents, toutes les mesures gouvernementales 
préconisées sont respectées. Les professionnels disposent d’un équipement 
de protection individuel (Epi), de masques, solutions hydroalcooliques, gants et 
lingettes désinfectantes.

ENSEIGNEMENT

LES ENFANTS DES 
PERSONNELS SOIGNANTS 
ET DE SÉCURITÉ 
ACCUEILLIS EN PRIORITÉ 
DANS LES ÉCOLES 
La rentrée du 12 mai dans les écoles 
était normalement réservée aux 
grandes sections mais il y avait aussi 
des enfants de petites et moyennes 
sections des personnels prioritaires. 
Une volonté de la Ville de continuer 
à proposer une solution d’accueil 
pour les enfants des professionnels 
de santé et personnels de sécurité. 
Lesquels ont été accueillis pendant 
toute la période du confinement 
dans des structures multi-
accueils et écoles de la Ville. Un 
accompagnement indispensable dans 
lutte contre l’épidémie.
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Les services et équipements publics accessibles

Guichet unique / Etat civil à 
l’hôtel de Ville
• Les horaires d’ouverture du Guichet 
unique/état civil à l’hôtel de Ville sont élar-
gis de 8h à 15h à partir du 11 mai et jusqu’au 
23 mai.
• A la Mairie annexe de l’Ile de Thau, la 
réouverture a eu lieu sur la même période 
de 8h30 à 15h30 
• A la Mairie annexe de la Corniche, la réou-
verture a eu lieu à compter du 11 et jusqu’au 
15 mai de 8h à 12h .
Pour les titres biométriques (carte d’identité, 
passeport), l’instruction des  dossiers et les 
remises des documents ont lieu sur rendez-
vous depuis le 11 mai. Les plannings seront 
réajustsés au-delà des dates indiquées.

Enfance : reprise d’activité  
depuis le 11 mai
Toutes les crèches ont ouvert le 11 mai. 
L’accueil est limité à 10 enfants par secteur.
L’amplitude horaire d’accueil est de 7h30 à 
18h30. 
Les établissement scolaires de la ville sont 
ouverts depuis le 12 mai (cf dossier pages 8 et 9)

Ouverture des parcs, jardins et 
espaces naturels
Les jardins clos (Pierrerie, parc Simone Veil) 
sont ouverts depuis lundi 11 mai, y compris 
la forêt domaniale des Pierres Blanches. Par 
contre, les aires de jeux restent fermées. Pour 
informer les usagers, des affiches rappelant 
les gestes barrières sont apposées aux entrées 
des sites.

Equipements sportifs
• Jusqu’au 2 juin minimum, les piscines et 
salles de sports sont fermées à la pratique 
sportive. Les sports de combat ou sports col-
lectifs sont également interdits jusqu’à nou-
vel ordre.
• Depuis le 13 mai, Le Centre équestre du 
Pont Levis est rouvert

• Depuis le 14 mai,
- Les clubs de tennis du Mas Viel et du Barrou 
ont ouvert leur courts extérieurs, en adéqua-
tion avec le protocole édité par la Fédération 
Française de tennis.
- Les places de la ville accueillent les pétan-
queurs dans le respect des mesures sanitaires 
et du protocole envoyé à chaque club par la 
FFPJP. Les clubs (donc les clubs house) sont 
fermés jusqu’au 2 juin au moins.
- Le skate Park est ouvert depuis le 14 mai, 
avec un maximum de dix personnes pré-
sentes en même temps.
Les sports nautiques (kite-surf, planche à 
voile, aviron, etc…) sont à nouveau acces-
sibles.  Les informations sur la reprise pro-
gressive des activités sportives font l’objet 
d’un ajustement chaque semaine.

Service autonomie du CCAS : 
l’accueil du public s’organise
- Transmission des pièces pour la constitution 
d’un dossier : les personnes peuvent le faire 
par voie postale, par mail sap-ccas@ville-sete.
fr , en déposant les pièces dans la boite aux 
lettres du CCAS ou directement au CCAS sur 
rendez-vous.
- Portage de repas : la 2e tournée de livraisons 
de repas organisée depuis le 17 mars conti-
nue. Un questionnaire a été transmis aux usa-
gers pour recenser le nombre de personnes 
intéressées.
- Aide aux courses : le service reste opération-
nel jusqu’au 20 juin. Cette date pourra être 
revue en fonction de l’évolution de la situa-
tion. Cette aide est sollicitée via le dispositif
Allo Séniors, joignable au 04 67 51 65 00.
- Le service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) a organisé, depuis le début 
de la crise la continuité de la prise en charge 
des personnes âgées prioritaires vivant à 
domicile. Depuis le 11 mai, les interventions 
auprès des personnes autonomes dites «non 
fragiles» (essentiellement le ménage) ont 
repris à leur demande.

- Le foyer restaurant du Vallon reste fermé 
dans l’immédiat. La remise des repas au 
“passage” sur le site du Vallon est cependant 
à nouveau proposée aux usagers depuis le 18 
mai, en présence de deux agents sur site.
Pour plus de renseignement appeler le 04 67 
51 65 15. 

Un Ludo Drive dans les 
ludothèques 
Mise en place d’un service de prêt de jeux 
en drive depuis le 18 mai sur les ludothèques 
«1 2 3 Jouons» de Villefrance et Froment au 
Château Vert. L’Île aux jeux à l’Île de Thau 
sera susceptible d’ouvrir en fonction de l’évo-
lution de la situation.  
La réservation se fait par mail ou téléphone. 
Des créneaux de rendez-vous pour les retraits 
sont pris en fonction des disponibilités des 
familles pour éviter une trop grande pré-
sence sur les sites. 
N° de téléphone unique pour les inscriptions 
à partir du 18 mai : 06 42 54 06 76
 
Les Centres sociaux sont ouverts 
depuis le 18 mai aux horaires 
habituels. 
Les Espaces Adolescence/Jeunesse Voûtes et 
Jean-Rigal sont réouverts depuis le 18 mai de 
16h à 18h chaque jour. L’accueil est limité à 
10 jeunes à la fois. L’idée, c’est aussi de per-
mettre à ceux qui ne disposent pas du maté-
riel nécessaire (ordinateur, bureau) de venir 
travailler le programme scolaire dans les 
locaux. 
Pour les 18/25 ans, la permanence pour 
l’accompagnement à l’insertion profession-
nelle (rédaction de CV, informations, orien-
tation…) est assurée sur rdv.
N° de téléphone opérationnels à partir du 
18 mai : 
07 87 22 76 17 pour Jean-Rigal
07 87 22 76 08 pour les Voûtes

Réception du public à la Maison 
de la Vie Associative et des 
Quartiers
- Dès le 18 mai 2020 : ouverture au public le 
matin de 10h à 12h et aux associations uni-
quement  sur rendez-vous. Permanences 
téléphoniques de 8h-16h  ou par mails aux 
adresses suivantes : viedesquartiers@ville-
sete.fr (citoyens et associations de quar-
tier) et maisonvieassoiciative@ville-sete.
fr  (associations)
-Dès le 25 mai 2020 : Ouverture au public le 
matin de 9h à 12h et aux associations unique-
ment  sur rendez-vous. Permanences télé-
phoniques de 8h à 16h. 

Ouverture des marchés de plein air
La préfecture a répondu favorablement à 
la demande de la Ville pour la réouverture 
des marchés de plein air. Depuis le 11 mai, 
le marché du mardi aux Salins et le marché 
du jeudi à la Corniche ont rouvert pour la 
partie alimentaire uniquement. Et le marché 

Pendant le confinement, la Ville a assuré la continuité des services publics essentiels à la population. 
Certains ont dû être adaptés ou fermés compte-tenu de la loi d’urgence sanitaire. Tour d’horizon 
des services accessibles au public depuis le 11 mai.

du centre-ville a repris depuis le 13 mai uni-
quement pour la partie fleurs sur la place 
Léon-Blum.
Le marché de l’Ile de Thau a ouvert le lundi 
18 mai et le marché avenue Victor-Hugo le 
vendredi 22, aussi pour la partie alimentaire. 
La vente de produits manufacturés reste, 
pour le moment, suspendue. Pour permettre 
la réouverture des marchés, une charte sani-
taire très stricte a été mise en place. Si ces 
règles sont respectées et que la situation sani-
taire le permet, le marché alimentaire du 
mercredi en centre-ville pourrait reprendre 
début juin.

Le réseau bus a étoffé son offre
Depuis le 11 mai, le réseau SaMobilité a 
retrouvé son offre habituelle, exceptée :
- La ligne 6 toujours fermée jusqu’à nouvel 
ordre. Les voyageurs sont invités à se repor-
ter sur les lignes 1, 2 ou 3 pour relier la gare 
au centre-ville et sur la ligne 11 pour relier le 
centre-ville à la clinique.
- La ligne 16 a pour terminus La Bergerie à 
Frontignan-Plage au lieu de Saint-Eugène 
(plage des Aresquiers) en cette période.
- Sur les lignes 1, 2, 3, certains horaires sont 
annulés. (Détail sur le site internet www.
mobilite.agglopole.fr 
L’agence commerciale du Passage du 
Dauphin a rouvert ses portes le 11 mai. 

Les déchetteries ouvertes
Les déchetteries de l’agglomération sont 
ouvertes du lundi au samedi et peuvent 
réceptionner tout type de déchets mais uni-
quement sur rendez-vous en envoyant un 
mail en précisant le lieu de dépôt souhaité 
ainsi que le numéro d’immatriculation du 
véhicule à : rdv.dechetteries@agglopole.fr.

Plusieurs plages rouvertes sous 
conditions
Sollicitée dès le début du déconfinement par 
la Ville sur la réouverture des plages de Sète, 
le préfet de l’Hérault a donné son feu vert. 
La plage de la Fontaine ainsi que toutes les 
plages situées sur le Lido peuvent ont ainsi 
rouvert samedi 16 mai. Resteront fermées 
jusqu’au 2 juin les plages dites “urbaines”, 
à savoir les criques Anau et Vigie, l’anse du 
Lazaret ainsi que la plage des Quilles.
Afin de permettre à tous de profiter de nou-
veau du littoral tout en respectant les pré-
conisations sanitaires, l’accès aux plages est 
possible de 7h à 20h et limité aux activités 
“dynamiques”. En clair, le sport individuel 
(marche, footing, paddle, planche à voile…) 
et la baignade sont autorisés. Les pique-
niques, le bronzage ainsi que tout sport col-
lectif sont interdits. La distanciation sociale 
doit être respectée et les rassemblements de 
plus de 10 personnes sont proscrits.
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LES INFOS 
À NE PAS RATER
LES BONS RÉFLÈXES CONTRE 
LE MOUSTIQUE TIGRE
Avec le réchauffement des 
températures et les nombreuses 
précipitations, la période est propice 
à la prolifération du moustique tigre. 
Pour faire barrage à cet insecte, 
ayez les bons réflexes : éliminez les 
eaux stagnantes, mettez du sable 
dans les coupelles de vos pots de 
fleurs, couvrez les réserves d’eau, 
entretenez votre jardin et vérifiez le 
bon écoulement des eaux de pluie.

HORAIRES DES PONTS ET 
PLAISANCE
Suite au déconfinement, les ponts de 
Sète rouvrent désormais aux horaires 
habituels : 9h30, 10h30, 18h40 et 
19h30 pour les ponts Tivoli et Victoire, 
10h15 et 19h10 pour les ponts Gare, 
Foch et Sadi-Carnot. De nouvelles 
règles s’appliquent en revanche 
pour la plaisance : pas de mouillage, 
d’escale ou d’arrêt à plus de 100 km 
de votre port d’attache et pas plus de 
10 personnes par embarcation. 

NOUVELLES RÈGLES DE 
DÉPLACEMENT
Les règles pour vos déplacements 
sont modifiées depuis le lundi 11 mai. 
Les déplacements sont autorisés à 
moins de 100 km de votre résidence 
sans attestation sur présentation 
d’un justificatif de domicile, au-delà 
de 100 km pour motif familial ou 
professionnel impérieux uniquement 
avec déclaration de déplacement. Le 
document est à remplir en version 
papier ou numérique via notre site 
www.sete.fr rubrique Covid-19 ou 
directement sur le site du ministère 
de l’Intérieur.

UNE RUBRIQUE POUR 
TOUT SAVOIR SUR LE 
DÉCONFINEMENT
Afin d’informer au mieux les Sétois 
sur les mesures prises par le 
gouvernement et la Ville dans le cadre 
du déconfinement, une rubrique est 
actualisée quotidiennement sur notre 
site Internet www.sete.fr. 

DANS 
L’ŒIL 
DES 
MÉDIAS

PRATIQUE

LES ANIMATEURS FORMÉS POUR 
SENSIBILISER LES ENFANTS AUX 
GESTES BARRIÈRES
A l’initiative de la Ville, cette démarche 
inédite de formation des animateurs et 
ATSEM a retenu l’attention de Midi Libre, 
France Bleu et RTS qui ont vu là “une 
bonne idée pour apprendre aux enfants 
à s’approprier les gestes barrières par 
le jeu.”

ASKIP, LA NOUVELLE SÉRIE 
TOURNÉE À SÈTE
La diffusion a commencé le dimanche 
3 mai : France Info s’est fait l’écho de la 
nouvelle série sétoise intitulée ASKIP, 
abréviation de “à ce qu’il paraît”. Une 
série tournée au lycée Joliot-Curie 
de Sète qui met en scène le quotidien 
d’une bande de douze collégiens. 
Elle est à voir et revoir sur le site de 
France télévisions et sur la nouvelle 
plateforme Okoo. La série a eu la note 
de 3,5 sur 5 dans Le Parisien. 

NOUVELLE PARENTHÈSE “TOP 
CHEF” POUR JORDAN YUSTE
Après son élimination de Top Chef, 
Jordan Yuste a fait son retour sur la 
page Facebook de l’émission de cuisine 
de M6 pendant le confinement avec une 
recette simple à réaliser : un crumble 
granola et mandarine rôtie. Un dessert 
que le jeune chef a préparé en vidéo 
dans sa cuisine à Sète et qui a fait plus 
de 300 000 vues sur le réseau social.

UN SÉTOIS AMOUREUX DE 
MUSIQUE DANS LIBÉRATION
“Si l’on devait désigner une capitale 
française des festivals d’été, nul 
doute que la candidature de Sète 
serait examinée avec la plus grande 
attention” : c’est sur ces bons mots 
que débute un portrait de Libération 
consacré à José Bel, fondateur de 
Fiest’A Sète, publié début mai par le 
journal. L’occasion de s’arrêter sur la 
passion de cette figure de l’été culturel 
sétois.

Sarl Francis Fabre
Electricite générale

Bâtiment industrie neuf et rénovation

17 rue d’Ingril
Z.A Les Eaux Blanches

34200 Sète 

04 67 28 79 10 / 06 07 75 90 54
Fax : 04 67 28 78 47

Alarme Incendie   Alarme Intrusion
Interphonie   Videophonie   Videosurveillance
Réhabilitation   Mise en conformité C15-100

Réseau informatique   Téléphonie   Climatisation

PETITES SECTIONS : NOUVELLES 
MODALITÉS D'INSCRIPTION POUR LA 

RENTRÉE 2020/2021
En raison de l’épidémie de Covid-19, la Ville réorganise les modalités 
d’inscription scolaire 2020/2021 pour les petites sections. Les 
familles peuvent inscrire leurs enfants en ligne ou sur rendez-vous 
au Guichet unique de la mairie. Pour les familles pouvant effectuer 
en ligne l’inscription de leur(s) enfant (s)en petite section : les pièces 
demandées, à savoir un justificatif de domicile (pas d’attestation 
hébergement), un certificat de vaccinations ou copie des vaccinations, 
copie du livret de famille, doivent être envoyées à l’adresse suivante : 
inscriptionscolaire@ville-sete.fr. Pour les familles ne pouvant effectuer 
l’inscription en ligne, il faut prendre rendez-vous auprès du guichet 
unique de la mairie au 04 99 04 70 55. Elles devront être munies d’un 
justificatif de domicile (pas d’attestation hébergement), d’un certificat 
de vaccinations ou copie des vaccinations et d’une copie du livret de 
famille. Les rendez-vous ont lieu toutes les 15 min, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 45 afin d’éviter les rencontres entre les personnes.
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PUB
126 X 319 MM

OU DEUX 1/4 PAGES

126 X 157 MM

PUB SPECTACLES
FÉVRIER & MARS

Conformément à l’article L52-8
du code électoral et eu égard à la 

réglementation de la communication en 
période préélectorale, les élus

de la majorité municipale
ont fait le choix de renoncer

à leur droit de libre expression.

La majorité municipale

Le groupe Rassemblement National
n'a pas souhaité publier de tribune

Des moyens pour la solidarité

La crise sanitaire révèle une formidable solidarité, portée par un mouvement 
citoyen, la fabrication de masques et protections, les paniers alimentaires pour les 
plus démunis dans un contexte où la crise sociale se mêle à la crise sanitaire. Ce 

sont aussi mille gestes de respect, de soutien aux soignants, à ceux qui nourrissent et 
font tourner le pays.
Dans leurs compétences, les villes, le Département et la Région accompagnent ce mou-
vement et chaque jour passant, nous montre que les collectivités devront faire face à de 
nouvelles charges financières. 
Les élus de gauche ont donc présenté au conseil municipal du 27/04 et au conseil 
d’agglo du 30/04, cette motion :
“Nous demandons  le renforcement des dotations, notamment la DSU (dotation de soli-
darité urbaine), et l’instauration pour les communes, EPCI, EPIC, d’un remboursement 
du FCTVA  (fonds de compensation TVA) 2019 et 2020. […] également la création d’un 
fonds de soutien aux collectivités permettant d’absorber les pertes ainsi que les charges 
nouvelles liées à la crise sanitaire. [Enfin il est] légitime et urgent, que le point d’indice 
des fonctionnaires notamment pour la catégorie C, soit revalorisé. Nous réclamons 
l’abrogation des dispositifs des contrats de Cahors, ce qui sera un élément fort dans la 
relance des investissements et de la transition écologique pour le jour d’après”.
Le maire a refusé cette motion, dont les propositions sont nécessaires pour que le jour 
d’après ne soit pas le jour du retour d’avant.

Les élus de Puissance Sète Le Rassemblement
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FC.Sète une saison dans les étoiles

B ien sûr, on aurait préféré une soirée 
de gala dans un stade Louis-Michel 
plein comme un œuf et des joueurs 

sétois communiant avec un public aux anges. 
Sauf que la crise sanitaire liée au Covid-19 est 
passée par là. Réduisant la fin de saison du 
championnat de National 2 à une triste peau 
de chagrin. Pour le FC. Sète, l’essentiel est 
heureusement acquis. Le flacon sans l’ivresse 
mais un bonheur quand même. Grâce à un 
parcours remarquable, ponctué de quinze 
victoires, quatre nuls pour seulement deux 
défaites, les “vert et blanc” ont gagné le droit 
de retrouver le National 1. “Cela fait onze ans 
que le FC. Sète n’a pas évolué en National 1” 
rappelle le Président Jean-François Gambetti, 
qui a succédé à l’historique Jean-Marie 
Berthier voici un an, “c’est une joie immense, 
pas forcément celle que l’on avait imaginée, 
mais elle reste formidable. Les garçons n’ont 
rien volé et leur comportement a été exem-
plaire de bout en bout.”

Un avenir en lettres d’or ?
Et même si tout ne fut pas simple en début 
de saison, c’est bel et bien un véritable raz 
de marée que les joueurs sétois ont ensuite 
fait souffler sur leurs adversaires. “L’équipe 
est restée invaincue de la fin du mois d’août 
jusqu’à l’arrêt des compétitions. Sept mois 
sans perdre un match de championnat, c’est 
rare.”
Au-delà d’un parcours remarquable, c’est la 
qualité du jeu proposée qui a été assez bluf-
fante. Sous la houlette du tandem d’entraî-
neurs Guibal-Rouve, adeptes d’un football 

offensif et spectaculaire, les équipiers du capi-
taine Vincent Pappalardo s’en sont donnés 
à cœur joie et offert quelques prestations de 
haut vol. “La notion de plaisir n’a jamais été 
abandonnée” assure Nicolas Guibal, “séduire 
le public du Louis-Michel faisait partie des 
objectifs collectifs. Nous avons senti le public 
adhérer à notre projet au fil des matchs. Pour 
nous, c’était très important de ramener les 
gens au stade.”
Le travail n’est évidemment pas étranger à 
cela. Sur le terrain, bien sûr, avec notamment 
l’apport d’un staff technique et médical de 
première qualité, mais aussi en coulisses, 
où les dirigeants historiques tels que Michel 
Roux, Serge Paiola ou Gérard Dellerba ne se 
sont plus sentis esseulés face aux responsabi-
lités. Et si Jean-François Gambetti a su fédérer 
un projet cohérent, il a également pu comp-
ter sur des “soldats” efficaces tels que Sandryk 
Biton, Max Lebon, Manu Prengiel ou autre 
Maxime Chastelain. 
Parfaitement soutenu par la ville de Sète, 
principal partenaire financier du club, le 
FC. Sète peut aussi s’énorgueillir d’avoir des 
finances saines. “Nous n’avons pas le droit de 
nous tromper financièrement” assure Jean-
François Gambetti, “le Maire et le Conseil 
municipal nous ont accordé leur confiance 
et nous devons en être dignes. L’accession 
au National 1 n’engendrera pas de folies 
inutiles.”

Un partenariat avec le MHSC
Autre motif d’espoir pour un club “vert et 
blanc ”qui doit désormais axer une large par-
tie de son travail sur la formation, la signature 
prochaine d’un partenariat entre le FC. Sète 
et le Montpellier Hérault. Initiée au mois de 
juillet 2019 lors d’une rencontre entre Le 
Maire de Sète et Laurent Nicollin, Président 
du prestigieux club de Ligue 1, la collabo-
ration est aujourd’hui actée. “La condition 
principale des fiançailles entre les deux clubs 
a toujours été que le FC. Sète ne perde pas 
son identité” assure le maire.
Concrètement, si un éminent responsable 
de la formation au MHSC va poser ses valises 
au siège du FC. Sète et prendre en charge la 
restructuration du secteur jeunes, plusieurs 
jeunes joueurs héraultais pas encore totale-
ment prêts pour les joutes de la Ligue 1 vont 
venir faire leurs gammes et parfaire leur for-
mation en National 1.

Leader de son championnat dès la fin août, le club “vert et blanc” a gagné le droit d’évoluer en 
National 1. Onze ans après sa dernière participation. Le football sétois retrouve sa fierté.

NICOLAS GUIBAL : “JE 
RÉALISE UN RÊVE”
En deux ans sur le banc “vert 
et blanc”, l’ancien coach de 
Fabrègues a ramené le FC. Sète 
sur le devant de la scène. Et 
rendu sa fierté au peuple sétois.

A votre arrivée au 
FC. Sète, en 2018, 
imaginiez-vous vivre 
de tels moments de 
bonheur ?
Lorsque je suis arrivé à Sète, un 
ami qui a contribué à ma venue 
au club m’a lancé un défi. Réaliser 
un bon parcours en coupe 
de France la première année, 
accéder au National 1 la saison 
suivante… C’est exactement ce 
que nous venons de réaliser. Un 
magnifique 16e de finale de coupe 
l’an passé face à Lille et une 
saison parfaitement accomplie 
cette année avec ce retour en 
National. Je ne peux donc pas 
dire que je m’attendais à vivre 
de si bons moments mais ils faisaient partie d’un rêve. Un rêve que je réalise 
aujourd’hui. 

On a l’impression qu’il ne pouvait rien arriver à votre équipe 
cette saison ?
Après les raclées prises à Bourges (4-0) et Romorantin (3-0) au mois d’août, je 
dois admettre que je n’en menais pas large. Mais le groupe a fait preuve d’un état 
d’esprit collectif exceptionnel et n’a jamais vraiment douté. Je pense que la victoire 
à Andrézieux (1-0), début septembre, a été prépondérante. J’avais opté ce jour-là 
pour un système tactique différent et ça a parfaitement marché. A partir de là, 
l’équipe n’a cessé de progresser dans le contenu des matchs et certains soirs, c’est 
vrai, j’ai eu l’impression qu’il ne pouvait rien nous arriver. Avec Christophe Rouve 
et le reste du staff, on n’avait pas besoin de se parler. Nous ressentions tous un 
sentiment de fierté incroyable.

Entraîner un jour le FC Sète faisait-il partie de votre plan de 
carrière ?
Lorsque je suis devenu entraîneur, voici douze ans, m’asseoir un jour sur le banc du 
FC. Sète était déjà dans un coin de ma tête. C’est un club que j’ai dans mon cœur 
depuis toujours. J’ai eu la chance de jouer ici avec des joueurs historiques et ma 
passion pour ce club est restée la même au fil du temps. Cette saison, lorsque je 
me retournais parfois face à la tribune officielle et que je voyais les gens heureux, 
je ressentais un sentiment incroyable. Comme lorsque Monsieur le Maire venait 
féliciter le groupe dans les vestiaires. Sans la municipalité, nous n’aurions jamais pu 
réussir cela. Pour toutes ces personnes, mais aussi pour les dirigeants historiques 
ou ceux arrivés plus tard, j’aurais aimé fêter l’accession au stade, à l’issue d’un 
match et devant 5000 spectateurs. La crise sanitaire actuelle ne l’a pas rendue 
possible, tant pis. Mais notre parcours est suffisamment beau pour ne pas être 
entaché de regrets.

Le championnat National est long, difficile. Comment allez-
vous l’aborder ?
Avec une très grande humilité mais beaucoup d’envie. L’objectif sera d’obtenir un 
beau maintien en offrant du plaisir aux gens. Pour autant, cela n’empêchera pas 
d’être ambitieux et de rechercher le meilleur classement possible. On a un groupe 
qui devrait peu évoluer, même si nous aurons besoin de quelques renforts. Mais 
les nouveaux devront s’imprégner de l’histoire du club et de sa place dans le foot 
régional et national. Quand on aime un club, on le défend encore mieux.

UNE REPRISE DE 
CHAMPIONNAT FIN AOÛT ? 

Promu officiellement en championnat 
National depuis le 19 avril, le FC. 
Sète ne sait en revanche toujours 
pas quand il pourra croiser le fer 
avec ses futurs adversaires. En 
attendant, les services de la ville et 
notamment le service des sports 
continuent d’entretenir une pelouse 
du stade Louis-Michel en parfait état 
et qui n’attend plus que le retour des 
acteurs du foot.
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#Merci à nos héros
du quotidien
C’est la campagne de communication lancée par 
la Ville pour rendre hommage à tous ces acteurs 
de terrain mobilisés pendant la crise sanitaire 
pour assurer les missions essentielles. Un grand 
MERCI également à ceux qui n'y  apparaissent pas 
mais qu'on oublie pas, ils se reconnaitront.

Rudy
Boulanger pâtissier

#Covid-19

Christian
Policier municipal

#Covid-19

Brigitte
Hôtesse de caisse

Sète
#Covid-19
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Jean-Philippe
Poissonnier

#Covid-19

Hervé
Portage des repas

CCAS de Sète
#Covid-19
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