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Nos ripeurs, ces héros
Agents du tri et de la collecte des déchets, 

chauffeurs de bus... chaque jour ils restent mobilisés 
pour assurer la continuité du service public. 
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Sète agglopôle
méditerranée,  

c’est 126 206 habitants

Éta
ng de Th
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Mer M
édite
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née

Marseillan :
7 894 Marseillanais

Loupian :  
2 175 Loupianais

Mèze :  
11 679 Mèzois

Bouzigues :
1 714 Bouzigauds

Villeveyrac :
3 852 Villeveyracois

Poussan :
6 082 Poussannais

Sète : 44 271 Sètois
Frontignan :
22 730 Frontignanais

Balaruc-les-Bains :
6 916 Balarucois

Balaruc-le-Vieux :
2 682 Balarucois

Vic-la-Gardiole :
3 303 Vicois

Mireval :  
3 368 Mirevalais

Gigean :  
6 494 Gigeannais

Montbazin :
3 046 Montbazinois

Thau en chiffres
85 
agents oeuvrent, chaque 
jour, au service déchets

Voir page 6

135 €
l'amende pour non 
présentation de l'autorisation 
de déplacement

25
paniers repas offerts par les 
clubs de sport aux pompiers

Voir page 13

92 %
de baisse de fréquentation 
dans les bus

Voir page 10 & 11
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Depuis le 1er septembre 2019, le code électoral exclut toute campagne de promotion publicitaire des 
réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par les scrutins municipaux et communautaires. 
Afin de respecter cette règle, l’éditorial du président de Sète agglopôle méditerranée est suspendu jusqu’au prochain  
renouvellement du Conseil communautaire.

A NOS LECTEURS !
Afin de garder le lien avec vous pendant cette période de confinement im-
posée par la crise du Covid 19, nous avons décidé de publier un numéro « 
dématérialisé » de « Notre Agglo Magazine », uniquement disponible sur notre 
site internet et nos réseaux sociaux. Il a été mis en ligne mercredi 8 avril. Et 
compte-tenu de l’évolution de l’épidémie, certaines informations sont sus-
ceptibles d’être obsolètes à l’heure où vous le lirez. 
Pour rester informés en temps réel sur le fonctionnement des services de l’ag-
glo, rendez-vous sur le site www.agglopole.fr ou notre page Facebook.
Bonne lecture à toute et à tous. 

http://www.agglopole.fr
https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/
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Une sélection de chaînes Youtube

Envie d'en savoir plus sur l'Histoire ? Le réseau des médiathèques 
de l'agglopôle lance une sélection de chaînes YouTube ! Le 31 
mars, c’était par exemple la chaîne "Histony" mise à l’honneur pour 
mieux comprendre notre présent, s’informer et se questionner sur 
les enjeux de l’histoire sur nos sociétés actuelles. Envie de jouer pen-
dant le confinement ? Les médiathèques de l’agglopôle lancent 
également une série de tutos pour apprendre de nouveaux jeux ! 
Connectez-vous sur mediatheques.agglopole.fr. 

Échangez sur vos lectures coups de coeur

Lirocafé continue de vous parler de ses lectures coups de cœur 
malgré le confinement : découvrez des BD, romans, polars, do-
cumentaires... et les avis des lecteurs et bibliothécaires des 
médiathèques de l’agglo : https://bit.ly/3bw3eEG.

Que la musique soit … 

Les professeurs et les élèves du Conservatoire à rayonnement in-
tercommunal ont du talent ! En cette période de confinement, 
alors que la plupart des professeurs poursuivent leurs cours en vi-
sioconférence, certains ont décidé de nous faire profiter de leur 
talent en exécutant en « live depuis leur domicile» des œuvres du 
répertoire classique ou autre… Un grand merci et bravo à eux de 
nous faire « voyager » quelques instants au son des notes des plus 
grands musiciens. Rendez-vous sur  la page facebook de SAM.

La piscine Fonquerne offre 800 paires de  
sur-chaussures au Centre hospitalier

Suite à la demande de dons diffusée par le Centre hospitalier de 
Sète, les responsables de la piscine Raoul Fonquerne lui ont remis 
le 27 mars 800 paires de sur-chaussures. Un geste de solidarité pou-
vant aider à lutter contre la propagation de ce virus au sein des 
services médicaux.

Une belle initiative que l’agglo soutient

C’est depuis chez lui car confiné comme tous, que Romain Vireton 
a souhaité se rendre utile pendant la crise sanitaire. Grâce à son 
imprimante 3D, il a eu l’idée d’imprimer et fabriquer des visières de 
protection destinées en premier lieu aux soignants. L'imprimante 
sert à créer un serre-tête, sur lequel on applique ensuite une cou-
verture transparente (celle utilisée pour les reliures), qui protège 
des projections et se nettoie ou se change facilement. L’agglopôle 
soutient cette belle initiative et lui a fourni les couvertures transpa-
rentes qui viennent se fixer sur le serre-tête.

Ressources en ligne des médiathèques : 
l’inscription est gratuite
En ces temps difficiles, pour occuper ces très longues journées, l'ag-
glopôle a décidé d'ouvrir à tous les habitants de son territoire, un 
accès gratuit aux ressources en ligne de ses médiathèques (maga-
zines, formations, vidéos...). Pour faire votre demande d’inscription 
en ligne, cliquez sur : mediatheques.agglopole.fr/contactez-nous. 
Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription avec un 
identifiant, un mot de passe et les informations nécessaires pour 
accéder aux offres numériques.

http://mediatheques.agglopole.fr
http://mediatheques.agglopole.fr
https://bit.ly/3bw3eEG
https://bit.ly/3bw3eEG
https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/
https://mediatheques.agglopole.fr/contactez-nous
http://mediatheques.agglopole.fr/contactez-nous
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Des producteurs proches de chez vous 

Deux initiatives très utiles en ces temps compliqués ! La Chambre 
d'agriculture de l'Hérault a mis en place, depuis le 25 mars, une carte 
rassemblant les initiatives des producteurs locaux à l'échelle dépar-
tementale : https://bit.ly/3dvtxwl. La Région Occitanie a, pour sa part, 
lancé une plateforme interactive, dans le but d'identifier toutes les 
initiatives de livraison à domicile de produits locaux. Les producteurs 
peuvent s’y inscrire en quelques clics : https://bit.ly/39lZ94z

Des balcons fleuris de dessins

Le 26 mars, l’agglo a incité les habitants à fleurir leurs balcons 
de dessins sur le thème de la nature, des fleurs, du printemps...
Nombreux ont joué le jeu en mettant crayons, feutres, pinceaux et 
pinces à linge à contribution... Merci à Laurie Burguière et sa fille 
Ava, Anicée Brats et ses enfants Naïm et Hana, Sophie Martinez 
Gambin et sa petite-fille Lyla, Phab Riss, Corinne Lienhart, Valerie 
Pascaud, Magalie Fer, Francyne Jeff, Gaëlle Lagatu, Nadine Safra... 
Retrouvez toutes les photos sur la page Facebook de l'agglopôle.

Un bureau des élus virtuel

Les élus de Sète agglopôle (vice-présidents et maires) étaient 
réunis en visioconférence le 2 avril, pour un Bureau communau-
taire qui n’avait lui, rien de virtuel. En cette période de crise, tous 
les aspects de l'action intercommunale ont été abordés, et plus 
particulièrement le déploiement d’un indispensable dispositif de 
relance économique, pour venir en aide aux petites entreprises, 
commerces, artisans, indépendants de notre territoire... Tous les 
leviers dont dispose l’agglopôle seront activés ainsi que tous les 
moyens utilisés, pour lutter contre ce phénomène d'une ampleur 
sans précédent, qui impacte durement nos communes.

À fond la forme… 

Vous voulez garder la forme pendant le confinement ? Ferriel Pa-
caud, monitrice fitness au Centre balnéaire Raoul Fonquerne de 
Sète, vous propose toute la semaine sur https://www.facebook.
com/pg/sporparfeferriel/posts/ une séance de sport en live 
(zumba, pilates, abdos fessiers, swiss ball ….). Les séances déjà 
diffusées sont à découvrir sur YouTube https://bit.ly/33JBn15.

Sécurité et prévention
Pendant cette période de confinement, certaines violences in-
trafamiliales perdurent, voire s‘amplifient. Depuis le 16 mars, les 
membres du réseau du Comité intercommunal de sécurité et 
de prévention de la radicalisation sont mobilisables par mail et 
téléphone, afin de résoudre les problématiques en circuit court. 
Comme par exemple, l’éjection d'un conjoint violent, la prise en 
charge de la victime en partenariat avec la Police Nationale, 
les associations et le CCAS. Sur les quartiers prioritaires de la 
ville de Sète, les médiateurs de proximité relayent par téléphone  
l'information auprès des habitants, d'une part sur les nouvelles 
mesures (couvre-feu, règles de confinement), d'autre part sur 
des mesures sanitaires et/ou sociales (information si symptômes 
de la maladie, comment se protéger, les gestes à pratiquer…). 
Ils recueillent également des informations sur la tranquillité ou 
pas des quartiers prioritaires, le respect ou pas du confinement, 
informations communiquées si nécessaire auprès de la Police 
Nationale. Au sein du CISPDR, il existe également un réseau de 
partage d'informations avec toutes les Polices Municipales du 
territoire, la gendarmerie, la Police Nationale et la justice par le 
biais du Vice Procureur.

Comment savoir si vous êtes dans les 1km 
autorisés de promenade ?

Vous voulez vous promener ou faire du sport dans le kilomètre 
autour de chez vous mais vous vous dites qu'il n'est pas évident 
de savoir à quoi correspond exactement cette zone de permis-
sion ? Une appli vous aide à respecter facilement les règles : 
www.esrifrance.fr/covid-19-confinement. 
Pour calculer la zone à 1 km autour de chez vous, 2 méthodes possibles : recherchez une 

adresse ou un lieu, ou utilisez votre emplacement actuel, puis cliquez sur le bouton Calculer 

la zone, ou bien, zoomez et naviguez librement dans la carte, puis cliquez sur le lieu de votre 

choix, puis sur le bouton Calculer la zone.

https://bit.ly/3dvtxwl
https://bit.ly/3dvtxwl
https://bit.ly/39lZ94z
https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/
https://www.facebook.com/seteagglopolemediterranee/
https://bit.ly/33JBn15
https://bit.ly/33JBn15
https://bit.ly/33JBn15
http://www.esrifrance.fr/covid-19-confinement
https://www.esrifrance.fr/covid-19-confinement.
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Comment avez-vous fait pour main-
tenir la collecte sur le territoire ?
« Dans le contexte particulier que nous 
connaissons aujourd’hui, tout a été mis 
en œuvre pour assurer un niveau de pro-
tection optimum pour nos agents tout en 
conservant la collecte des secteurs habi-
tuels et garantissant une qualité de service 
optimale auprès de nos usagers. Après 
avoir écarté les agents à risque ou ceux 
qui devaient être mis en quarantaine en 
raison de leur fréquentation d’un proche 
malade, les équipes ont été recomposées 
pour couvrir tous les secteurs de collecte. 
Les agents de la régie, empreints d’un sens 
aïgu du service public, ont été très mobili-
sés depuis le début de cette crise sanitaire, 
et renforcés en tant que de besoin par des 
collègues issus d’autres unités du service 
déchets, ou d’autres services de l’Ag-
glopôle. Je profite de cette opportunité qui 
m’est donnée pour les remercier tous très 
sincèrement de leur implication et leur en-
thousiasme ! Du côté de notre prestataire 
(l’entreprise Nicollin), les collectes ont été 
également toutes conservées à l’excep-
tion des seuls rendez-vous encombrants 
qui ont été suspendus ; l’absentéisme 
pour l’instant très faible est compensé par 
le prestataire via le recours à des person-
nels intérimaires. En ce qui concerne la 
collecte des déchets conchylicoles, elle 
est aujourd’hui maintenue à 100%.
Dans l’hypothèse où la situation devien-
drait critique au niveau de l’effectif dans 

les semaines à venir, le plan de continui-
té de l’activité du service prévoit que la 
collecte en porte-à-porte serait allégée 
ou suspendue selon les cas, au profit de 
points de collecte collectifs. Mais nous 
nous n’en sommes pas encore là ! L’impor-
tant est d’anticiper les problèmes d’effectif 
que nous sommes susceptibles de ren-
contrer, quelle qu’en soit l’origine. Ainsi, 
les titulaires de permis PL qui ne condui-
saient plus dans le cadre de leur poste 
de travail ont repassé leur visite médicale 
pour se substituer à d’éventuels collègues 
absents et le directeur de l’entreprise SOLA-
TRAG nous a même proposé le renfort de 
4 de ses chauffeurs pour compléter notre 
équipe si nous en avions besoin ! »

 Comment les agents ont-ils été proté-
gés pour effectuer leur tâche ?
« Les agents de collecte sont dotés d’équi-
pements de protection individuelle 
permettant de garantir leur sécurité : 
tenues haute visibilité, chaussures de sé-
curité, gants, lunettes. En cabine, dès 
que les agents ne peuvent maintenir 
une distance de plus de 1m, donc dès 3  
agents confinés dans l’habitacle du vé-
hicule lors des hauts-le-pied (trajets les 
reliant aux zones à collecter), ils portent 
un masque. Ces masques, issus de stocks 
non transférables au personnel hospitalier, 
permettent de rester en sécurité en cabine. 
Les agents se voient également fournir du 
gel hydroalcoolique ainsi que des lingettes 

 ► Nos ripeurs, ces héros
Pendant la crise sanitaire, l’agglopôle a tout mis en œuvre pour assurer l’un des 
services essentiels de notre collectivité : la gestion des déchets, rendue possible 
par la volonté et le courage de nos agents de terrain. Éclairage avec le vice-
président de l’agglopôle délégué à la gestion des déchets.
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nettoyantes de manière à réduire au mini-
mum les risques encourus. En complément 
de ces mesures prises par la collectivité, 
les usagers ont aussi un rôle à jouer en 
évitant tout dépôt au sol et en prenant de 
soin de placer leurs mouchoirs usagés ou 
autres déchets souillés dans une poche 
spécifique. On peut ainsi limiter sensible-
ment le risque de contamination. »
 

Pourquoi certaines déchetteries ont-
elles été fermées et pas d’autres ?
« Rares sont les déchetteries restant ou-
vertes sur le territoire national en cette 
période inédite : les règles de confinement 
restreignent les possibilités de déplace-
ment des usagers particuliers aux activités 
essentielles voire vitales. Les déchetteries 
n’ont donc pas de raison impérieuse de 
demeurer ouvertes, étant une activité non 
essentielle. Cela étant, le Président a sou-
haité maintenir certaines déchetteries 
ouvertes, à destination des professionnels 
du territoire uniquement, compte tenu 
des difficultés qu’ils connaissent en cette 
période de crise. Dans cette logique, ce 
sont les sites les plus fréquentés par ces 
professionnels, à savoir  les déchetteries 
de Sète, Frontignan, Balaruc-les-Bains  et 
Mèze qui demeurent ouvertes dans un 
souci d’accompagner l’activité des entre-
prises du territoire de SAM. Les particuliers 
sont invités à faire preuve de patience et 
de civisme en évitant les dépôts sauvages 
qui aggraveraient la situation. Pour ce qui 
est des déchets verts, c’est l’occasion de 
redécouvrir les vertus du broyage et du 
compostage au fond du jardin, pour un re-
tour de la matière organique au sol, et un 
paillage permettant de garder l’humidité 
au pied des végétaux, ô combien pré-
cieuse sous notre climat méditerranéen ! »

Le centre de Tri d’Oïkos
À l’instar de 50 % des Centres de tri en France, 
Oïkos reste ouvert, avec des mesures mises en 
œuvre pour garantir la sécurité des collabora-
teurs. Les gestes barrière sont rigoureusement 
respectés par l’ensemble des agents et des 
plaques en plexiglass ont été ajoutées entre 
les agents pour renforcer la prévention. 
Grâce au travail exemplaire de ces person-
nels, la production de déchets à incinérer n’a 
pas augmenté et pu être éliminée sans ex-
port. Aussi longtemps que les marchés des 
produits triés existeront et que l'effectif sera 
suffisant, le centre de tri continuera à fonc-
tionner. Ce sont journalièrement près de 85 
agents de l'agglopôle qui œuvrent pour 
faire fonctionner le service déchets (collecte, 
centre de tri, déchetterie, entretien des Points 
d’Apport Volontaire, accueil téléphonique et 
direction) auxquels il convient d’ajouter les 75 
agents de l’entreprise Nicollin, les 10 agents 
de SETOM à l’UVE et la quarantaine d'agents 
volontaires de l'agglo. Un grand merci à eux 
qui œuvrent tous les jours pour l’ensemble 
des habitants de notre territoire !

Unité de Valorisation Energétique
L'UVE fonctionne elle aussi normalement, 24H/24, depuis le début de la crise  
sanitaire. Les stocks de réactifs ont été approvisionnés pour une consommation 
de près de 2 mois (notamment pour le traitement des fumées) et des person-
nels en remplacement ont été identifiés par l’entreprise SETOM. Si l’effectif devait  
malheureusement devenir insuffisant dans les semaines à venir, l’UVE serait  
utilisée comme quai de transfert et des camions de type semi-remorques à fond 
mouvant seraient utilisés pour transférer les déchets vers notre centre ISDND (Instal-
lations de Stockage des Déchets Non Dangereux) d’Oïkos à Villeveyrac. Espérons  
toutefois que l'agglo ne sera pas contrainte à cette extrémité puisque cette  
dernière installation n’est sensée recevoir que des déchets ultimes.

Le Vice-président de l’agglopôle délégué à la gestion des déchets s’est rendu 
sur les deux sites phares de l’agglo en ce domaine : la régie de Marseillan et le 
centre Oïkos de Villeveyrac. Et ce afin de rencontrer et remercier les 85 agents 
pour leur investissement professionnel en cette période de crise sanitaire, agents 
au cœur de ces services essentiels aux habitants qui permettent de préserver 
leur qualité de vie.
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Quelles sont les premières mesures 
mises en place pour venir en aide au 
secteur économique du territoire ?
« En concertation avec les élus et vice-pré-
sidents concernés, nous avons tout de 
suite jugé que nous devions aller plus loin 
que nous contenter de relayer les mesures 
aux niveaux national et régional. Nous 
avons, au lendemain du confinement 
décrété par l’État, décidé de supprimer 
toute pénalité de retard pour les entre-
prises exécutant des marchés publics qui 
ne pourraient pas réaliser les travaux dans 
les délais. Et immédiatement entamé la 
réflexion pour un soutien spécifique aux 
secteurs du tourisme, de l’événementiel 
et les commerçants locaux, car, au-de-
là même de la crise sanitaire, la saison 
touristique sera durablement et profon-
dément affectée.  L’agglopôle attribuera 
des moyens à l’office du commerce que 
nous venons de créer avec la CCI et les 
associations de commerçants du territoire 
qui ont commencé à me saisir de leurs in-
quiétudes, pour relancer l’activité à l’issue 
de la crise sanitaire. Nous avons égale-
ment, sous l’impulsion du Vice-président 
à l’économie , mis en place un observa-
toire d’impact de cette crise sanitaire sur 

notre économie, pour évaluer au plus 
juste l’aide à apporter, grâce à la remon-
tée d’éléments factuels, venant aussi bien 
des commerces que des artisans, TPE/PME, 
auto-entrepreneurs ou indépendants.  
Sur l’agriculture, en lien avec le Vice-pré-
sident, nous relayons l’information sur les 
nombreuses activités de vente directe qui 
se mettent en place, et voyons comment 
aider certains producteurs à se regrou-
per en association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne temporaire, le temps 
d’écouler la marchandise en stock. Nous 
étudions aussi comment aider à pour-
voir au manque de main d’œuvre. La 
conchyliculture risque aussi d’être à nou-
veau durement frappée, ce pour quoi je 
soumettrai au vote des élus de nouveaux 
dispositifs comparables à l’aide déci-
dé par Sam l’année dernière suite à la 
crise de la malaïgue. Pour nos pêcheurs 
et conchyliculteurs, la Commission euro-
péenne a adopté des mesures d'urgence 
en matière d'aides d'État en multipliant par 
4 leur plafond. L’ agglopôle, partenaire via 
le Fonds européen pour les affaires ma-
ritimes et pour la pêche y prendra toute 
sa part. Nous avons demandé aussi à 
la Commission  d'intégrer à ces fonds le 

caractère exceptionnel de cette crise sa-
nitaire, tant pour les arrêts temporaires 
d'activité que pour le stockage. L’objectif 
de cette mesure est d’éviter l'asphyxie to-
tale de ces secteurs, et ce, pendant toute 
la durée de la crise ! »

Un autre moyen d’agir en  
faveur des entreprise passe par 
une évolution de la fiscalité ? 
« En effet, et en accord avec le Vice-pré-
sident aux finance, nous étudions un 
dispositif d’exonération fiscale pour les 
entreprises impactées que je souhaite 
faire adopter par la prochaine assem-
blée. Nous réunirons les élus pour voter 
toute disposition dès que possible. Nous 
sommes également en train de sollici-
ter l’administration fiscale pour envisager 
toutes les exonérations de fiscalité pos-
sibles, en matière de versement transport, 
comme de Contribution financière des 
entreprises. Nous allons accélérer le 
paiement des marchés publics aux entre-
prises titulaires, pour amener de l’argent 
frais dans la trésorerie souvent en tension 
de ces structures essentiellement locales 
ou régionales. L’agglo participera au  

 ► Nous serons au rendez-vous 
de la reprise économique 

Après pratiquement un mois de confinement lié à la pandémie du 
Covid 19, nombreuses sont les entreprises qui se retrouvent dans 
une situation économique extrêmement difficile. Pour ces 
structures, l’angoisse sanitaire se double d’une angoisse 
professionnelle, d’autant que les aides qui leurs sont 
annoncées sont parfois peu claires ou complexes à 
mettre en œuvre. Pour soutenir l’activité économique 
du territoire, Sète agglopôle méditerranée a décidé 
d’agir en proposant des dispositifs réalistes que nous 
détaille son Président. 
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soutien financier direct aux entreprises. Nous 
nous sommes rapprochés d’ailleurs de la Ré-
gion, collectivité compétente, pour engager 
une démarche commune et toute convention 
appropriée. »

D’autres actions sont également  
lancées, en lien avec les partenaires ins-
titutionnels ?
« Nous agissons au côté des autres collectivi-
tés locales pour la reconnaissance par l’État 
de la situation de « calamité sanitaire » nous 
permettant de nous positionner financière-
ment en abondant des dispositifs généraux 
d’aide aux entreprises impactées. Non seule-
ment celles à qui l’arrêt d’activité a été imposé, 
mais aussi celles dont l’activité est en chute 
libre du fait de la crise, comme les agricul-
teurs ou conchyliculteurs pénalisés par la 
fermeture des marchés. J’ai questionné l’Etat 
pour savoir si un tel dispositif amènerait les   
compagnies d’assurances à enfin considérer 
de telles pandémies comme relevant de leur 
couverture, chacun devant prendre sa part 
de la solidarité nationale. 
Enfin, l’agglomération met en place avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et 
les autres organismes consulaires, Chambre 
d’agriculture et Chambre des métiers une 
cellule de crise qui se réunie, pour l’instant à 
distance, aussi souvent que nécessaire pour 
centraliser les demandes, échanger l’infor-
mation pour coordonner l’action et envisager 
« l’après-crise ». 
Et au-delà de nos collectivités, d’autres struc-
tures ou groupes de travail réfléchissent déjà 
à la gestion économique de cette crise 
et à des solutions innovantes. Je pense à 
l’instance citoyenne très créative que re-
présente le Conseil de développement Sète 
agglopôle méditerranée, qui a commen-
cé cette semaine à se réunir à nouveau en 
visioconférence. Je pense aussi à des orga-
nismes comme la plateforme Initiative Thau, 
que l’agglo aidera en abondant le fonds à 
faire évoluer temporairement son dispositif 
de prêt à taux 0 vers un fonds de solidarité 
économique en faveur des indépendants et 
petites unités.  
Vous le voyez, la mobilisation de tous est es-
sentielle et largement engagée, dans des 
conditions de travail particulières et inédites. 
Nous devrons être plus forts à la sortie de la 
crise, plus innovants, plus solidaires, en ne 
prenant pas le risque de fragiliser notre éco-
nomie. L’heure est extrêmement grave, mais, 
avec les élus de l’agglopôle nous redoublons 
d’énergie, de solidarité et de volonté pour que 
la crise sanitaire ne soit pas suivie localement 
d’une catastrophe économique et sociale. »

Sète agglopôle méditer-
ranée et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
de l’Hérault souhaitent 
soutenir et accompagner, 
grâce à un outil unique dis-
ponible sur ce lien. Toutes 
les entreprises du territoire 
touchées par la crise liée 
à l’épidémie du Covid 19. 
L’objectif est de créer un 
observatoire de mesure 
de l’impact de cette crise 
sur l'économie locale. Cet 
outil a deux fonctions principales : connaître les difficultés des entreprises et per-
mettre de les accompagner, dès maintenant et sur la durée, lors de la reprise 
économique.
Cet « observatoire de la crise » s’adresse donc à toutes les entreprises de l’agglo 
pour leur permettre de se faire connaitre, de déclarer leurs difficultés, de de-
mander à être aidées, orientées et accompagnées, ou encore d’être rappelées 
par une structure d’accompagnement. Il offre la possibilité à chaque dirigeant 
de comparer sa situation personnelle aux autres entreprises et de disposer de 
données quantifiées et qualifiées pour d’éventuelles négociations collectives à 
venir. Outil statistique en ligne, sur la base de déclaratif, il propose de déclarer 
facilement une baisse d'activité. 
Cet observatoire a vocation à s’inscrire dans la durée et permettra de détecter 
et orienter les entreprises en difficulté vers la cellule de crise COVID-19 de la CCI 
Hérault pour être accompagnées de façon complémentaires. Sète agglopôle 
méditerranée garantit la confidentialité des données collectées, en aucun cas 
reliées à l’administration fiscale, et qui seront analysées sous forme de grandes 
masses statistiques. La qualité et la régularité des informations que fourniront les 
entreprises, permettront d’adapter la participation de l’agglopôle aux soutiens 
directs ou indirects aux entreprises afin qu’elle soit adaptée et rapide.

https://www.observatoire-economique-agglopole.fr

Conchyliculture : 
Les producteurs ont aussi besoin de vous !

PME, TPE, associations, face à l’épi-
démie du Covid-19, Sète agglopôle 
méditerranée se mobilise et vous  
informe pour atténuer les effets de 
l’épidémie sur l'activité économique. 
 
Retrouver sur notre site internet  
www.agglopole.fr, actualisé chaque jour, 
toutes les aides, soutiens et dispositifs mis à 
votre disposition.

Et si chaque jeudi, mais ça vaut aussi pour les 
autres jours, on mangeait tous des Huîtres… 
Des huîtres de Thau bien sûr !
L’Huître de Thau, c’est une histoire de passion, 
de familles. C’est un produit de qualité, qui vit 
et se développe au fil des mois dans la lagune.
Alors, tous ensemble, aidons nos conchyliculteurs en commandant chaque jeudi 
auprès des producteurs référencés dans le catalogue disponible en ligne en cli-
quant sur ce lien, en mode livraison ou drive.
Consommons Solidaire, Consommons Local, Consommons Plaisir. 
Nos producteurs conchylicoles comptent sur nous !

Viticulture : commander en ligne, c'est possible avec l'agglo !
Confinement ? Pas de déplacement ? Et si vous en profitiez pour vous faire plaisir ?
Les Vignerons « Vignobles et Découvertes » de Thau s’occupent de tout et vous  
présentent sur le site www.agglopole.fr leur catalogue des vins en livraison à  
domicile. Pour commander, rien de plus simple :
1. Faites votre sélection
2. Envoyez là par mail
3. Le Vigneron vous contacte pour effectuer sa livraison
4. Le paiement s’effectue à la livraison
Vous souhaitez plus de renseignements sur un vin, contactez directement le vigne-
ron, dont les coordonnées apparaissent sur le catalogue. Vous n’avez plus qu’à 
faire votre marché ! Bonne dégustation ! A consommer avec modération.

Observatoire Économique :
Construisons ensemble l'avenir économique de notre territoire !

https://www.observatoire-economique-agglopole.fr
https://www.observatoire-economique-agglopole.fr
http://www.agglopole.fr
http://www.agglopole.fr/conchyliculture-les-producteurs-ont-aussi-besoin-de-nous/
http://www.agglopole.fr/conchyliculture-les-producteurs-ont-aussi-besoin-de-nous/
https://bit.ly/2wVWOjE 
http://www.agglopole.fr/viticulture-se-faire-livrer-a-domicile-cest-possible/
https://www.observatoire-economique-agglopole.fr
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Comment avez-vous réorganisé 
votre fonctionnement interne ?
« Depuis la mise en place d’une offre al-
légée sur le réseau et des mesures de 
confinement, tous les secteurs de l’entre-
prise sont concernés par le travail partiel 
ou le télétravail, sauf le service mainte-
nance qui dispose de plus de véhicules 
disponibles et peut donc intervenir avec 
davantage de latitude sur les maté-
riels. L’agence commerciale est fermée, 
l’accueil téléphonique est assuré en télé-
travail du lundi au samedi par le service 
marketing, lequel organise à distance 
l’information voyageurs (site Internet, 
Réseaux Sociaux,…). Les conducteurs po-
sitionnés sur des services supprimés sont 
en activité partielle, de même que les 
contrôleurs dont le service fonctionne en 
mode partiel. »

Quelles sont les mesures 
d’hygiène appliquées dans les bus ?
« Depuis plusieurs années, nos salariés 
sont dotés de gel hydro-alcoolique, nous 
y avons ajouté la distribution de gants 

 ► Bus : un lien utile pour les 
déplacements prioritaires

En cette période de confinement, les déplacements doivent être limités aux besoins 
de première nécessité et pour se rendre sur son lieu de travail. C’est en ce sens que 
l’agglopôle a souhaité maintenir le fonctionnement de son réseau de bus, tout en y 
apportant les aménagements nécessaires. Rencontre avec Jean François Buisson, 
Directeur de Keolis – Carpostal Bassin de Thau qui nous détaille comment Sète 
agglopôle mobilité met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses voyageurs et de 
son personnel, tout en continuant sa mission de service public.

Les médiateurs de l'agglo et Jean-François Buisson, directeur de Kéolis - Carpostal

https://www.mobilite.agglopole.fr/
https://www.mobilite.agglopole.fr/
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et autorisé le port de masque pour ceux 
qui le souhaitent. Notre prestataire de 
nettoyage des véhicules et des infrastruc-
tures applique les protocoles et utilise des 
lingettes à usage unique avec des pro-
duits virucides pour nettoyer le poste de 
conduite, les barres de maintien, ainsi 
que les surfaces de contacts dans la par-
tie passagers. 
Des dispositions ont été prises rapidement 
pour la protection du personnel et des 
clients. Elles ont fait l’objet d’échanges et 
de validations avec les services de Sète 
agglopôle méditerranée. Ainsi, dès les 
premières communications du Gouverne-
ment sur les gestes barrières, celles-ci ont 
été affichées dans les locaux de l’entre-
prise, ainsi que dans tous les véhicules. Dès 
l’annonce de la fermeture des commerces 
non alimentaires, nous avons suspendu la 
montée par l’avant et la vente à bord puis, 
assez rapidement, nous avons confiné le 
conducteur à son poste de conduite et 
suspendu la validation des titres de trans-
port. Enfin, plusieurs recommandations 

ont été effectuées à nos personnels afin 
d’avoir les bons réflexes en cas d’incidents 
tels que le malaise d’un passager, le res-
pect des gestes barrières,… »

Quelle est la perte estimée du 
nombre d’usagers sur le réseau ?
« Nous enregistrons des baisses de plus de 
92% de voyages réalisés sur le réseau. C’est 
catastrophique financièrement parlant, 
mais positif dans le cadre du confinement 
et le combat contre la propagation de 
ce virus. J’ai également une pensée pour 
«  Escale A Sète  », car nous n’allons mal-
heureusement pas pouvoir véhiculer les 
milliers de visiteurs qui étaient attendus 
entre le 7 et le 13 avril. »

Constatez-vous des incivilités sur 
le réseau et si oui lesquelles ?
« En cette période particulière, les inci-
vilités concernent particulièrement des 
voyageurs qui ne respectent malheureu-
sement pas le confinement. Ils prennent 

le bus pour se promener, aller chercher 
leur journal à l’autre bout de la ville ou 
sortent 3 fois dans la journée pour acheter 
au coup par coup. Ces comportements 
entraînent des charges plus importantes 
des véhicules, des distances insuffisantes 
entre les passagers et au final, la mise 
en danger des personnes qui ont besoin 
de prendre le bus pour aller travailler au 
service des autres. Nos conducteurs de 
bus en font partie. Depuis l’annonce des 
restrictions plus importantes dans les dé-
placements, les contrôles de Police sont 
plus fréquents et nous avons constaté 
une baisse du nombre de voyages avec 
quelques amendes infligées… »

Comment se tenir informé de l’ac-
tualité du réseau en ce moment ?
Toute l’actualité est disponible sur Internet, 
sur le site www.mobilite.agglopole.fr et 
vous pouvez également être informé « en 
temps réel » en suivant la page « Sète ag-
glopôle mobilité » sur Facebook.

Réseau de Bus : agir et 
non subir. 

« Dans cette période où une crise sa-
nitaire sans précédent frappe notre 
territoire, Sète agglopôle méditerranée 
ne pouvait pas rester sans réponse en 
ce qui concerne le secteur des trans-
ports publics qui relève pleinement de 
sa compétence.  
Pour ce qui est du réseau de bus, il a 
été très rapidement décidé de ne pas 
stopper son fonctionnement, mais de 
l’adapter au mieux en gardant à l’es-
prit deux principes majeurs : assurer 
la sécurité du personnel en contact 
direct avec les usagers, tout en garan-
tissant un service minimum permettant 
à ces mêmes usagers, dans le respect 
des règles en vigueur, de se déplacer 
pour aller travailler, faire les courses ou 
bien se rendre à des rendez-vous mé-
dicaux… 
En contact quotidien avec les services 
de notre délégataire, Sète agglopôle 
Mobilité, nous adaptons et adapterons 
encore notre niveau de service si cela 
s’avérait nécessaire. 
D’ailleurs, je vous informe que nous 
avons décidé de suspendre les prélè-
vements des clients abonnés pour le 
mois d’avril. Ces mesures sont cohé-
rentes et reflètent parfaitement notre 
état d’esprit : agir et non subir. »

Le Vice-président  
délégué à la mobilité.

Transports : des modifications depuis le 7 avril
Dans la continuité des mesures mises en place pour limiter la propagation du virus 
Co-vid-19 mais aussi avec l’objectif de s’adapter à la fréquentation des lignes, l’offre 
bus a été davantage réduite depuis le 7 avril.  
Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans l’action du gouvernement qui, dans un 
contexte de vacances scolaires, rappellent à tous de limiter les déplacements in-
terurbains. Il est indispensable de se déplacer uniquement pour les besoins essentiels 
à proximité du domicile.  

Offre de transport, ce qui change à partir du 7 avril : 

> Circulation du lundi au samedi toute la journée pour les lignes 1, 2 et 11 avec un 
bus par heure en moyenne.

> Circulation du lundi au dimanche et jours fériés toute la journée de 7h à 20h avec 
un bus par heure en moyenne sur la ligne 3.

> Circulation du lundi au samedi uniquement le matin, de 8h30 à 14h en moyenne 
pour les lignes 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14S, 14N, 16, 20, 21, 22 et 23.

> Suspension de service pour les lignes 6, 17 et 24.

> Particularité de la liaison Marseillan – Sète : la ligne 915 continue à circuler uni-
quement sur réservation préalable, 3 allers/retours par jour du lundi au sa-medi sont 
assurés.
Le site internet www.mobilité.agglopole.fr  sera mis à jour avec les nouveaux horaires 
dès lundi 6 avril, rubrique « Lignes et horaires ».

En cette période de confinement, et afin de limiter au maximum les risques de 
contagion, il est utile de rappeler que les bus du réseau SAM doivent être exclusi-
vement utilisés dans le cadre des motifs autorisés par l'attestation de déplacement 
dérogatoire.

A partir du 6 avril, la Police Nationale effectuera des contrôles aléatoires dans les 
bus du réseaux.

Un bandeau roulant avec l'annonce suivante  : "Sans autorisation valide, n'utilisez 
pas le bus", sera affiché sur l'ensemble des véhicules.

Merci de respecter ces consignes !

Des contrôles renforcés dans les bus !

http://www.mobilite.agglopole.fr
https://www.facebook.com/SaMobilite/
https://www.facebook.com/SaMobilite/
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Pour tous les clubs sportifs engagés 
dans un championnat national 
ou régional, l’arrivée du prin-
temps rime généralement avec 
le début du sprint final. Cette  

période particulière de la saison où 
chaque équipe doit afficher la meilleure 
forme physique et la plus grande maîtrise 
collective. L’accession au niveau supérieur 
pour les uns, le maintien pour les autres, ou 
simplement le moment de tirer des plans 
sur la comète d’un avenir meilleur, chaque 
président, chaque entraîneur et joueur sait 
que le degré de forme devra être optimal. 
La crise sanitaire que traverse notre pays a 
forcément changé la donne. Et plutôt que 
de compter les points qui mènent au graal, 
les sportifs du Bassin de Thau en sont ré-
duits à compter les jours qui pourraient les 
séparer d’une reprise de l’activité sportive. 
Nul n’y échappe !
Les volleyeurs de l’Arago Sète sont qua-
siment en vacances. Même si deux 
rencontres restent à disputer en Ligue 
A, dont une au Barrou contre Rennes, la  
compétition a toutes les chances de ne 
pas aller à son terme. Treize des quatorze 
clubs de l’élite ont en effet voté l’annula-
tion du championnat et seul un président 
de Ligue  rêve encore aujourd’hui de 
phases finales. « Je ne vois pas comment 
nous pourrions finir la saison  » prévient 
René Game, le président de l’Arago, « la 
quasi totalité de nos joueurs étrangers sont 
rentrés dans leurs pays et le staff prépare 
activement la saison prochaine. » Une 
future saison où le public du Barrou retrou-
vera certes un parquet tout neuf, mais où 
il ne devrait en revanche pas reconnaître 

beaucoup de joueurs actuels. Selon cer-
taines informations, en effet, seuls deux 
joueurs de l’effectif actuel devraient faire 
partie de la future équipe.
Concernant la Boule d’Azur de Bala-
ruc-les-Bains, si le championnat des 
clubs Elite 1 était de toute façon terminé 
pour une équipe thermaliste décevante, 
la bande à Romain Garcia est toujours  
qualifiée pour les demi-finales de la coupe 
d’Europe. Une compétition, hélas, qui ne 
devrait pas aller à son terme cette saison.

Volley, Water-polo, Hand, 
Boules, c’est l’attente

 
Le Sète Natation water-polo, lui, aurait 
largement préféré finir le championnat. 
Certes, les joueurs d’Olivier Chandieu 
sont derniers de l’Elite, mais le succès  
acquis début mars face à Lille (16-12) 
laissait augurer une fin de saison plus  
souriante, avec notamment les réceptions 
successives de Douai, Reims et Nice, trois 
équipes largement à la portée des Sétois. 
« Le championnat n’est pas encore officiel-
lement arrêté » note Francis Girma, l’un des 
deux co-présidents du Sète Natation avec 
Guillaume Péréa, «  on peut encore dispu-
ter les derniers matchs sur le mois de juin, 
par exemple. Quant à l’avenir, on ne sait 
rien de concret. Le championnat pourrait 
passer à douze équipes, ce qui signifierait 
qu’il n’y aurait aucune relégation. »

Le Frontignan Thau Handball, lui, aurait dû 
disputer sept rencontres avant de penser aux  
vacances. Mais une décision définitive 
de la fédération française a mis un terme 
prématuré à la saison des Frontignanais. 
«   Nous terminons le championnat de  
Nationale 1 à la quatrième place  » ex-
plique Sylvain Pellegrin, co-président du 
club muscatier, «  nous sommes de fait 
tournés vers la saison prochaine où nous 
aimerions intégrer le lot des équipes  
susceptibles d’accéder à la ProLigue. Tout 
est question de budget et c’est pour cela 
que nous mettons toute notre énergie pour 
étoffer notre panel de partenaires privés. »

Du côté du football, « La situation est déli-
cate » admet Jean-François Gambetti, le 
président du FC. Sète, « nous avons mis 
le club en veille mais l’incertitude liée à 
une date de reprise éventuelle est très mal  
vécue de tous. »
Actuel leader du groupe C du cham-
pionnat de National 2, le FC Sète serait 
l’immense perdant d’une annulation de 
la compétition. Pas d’accession, aucune 
équipe reléguée, le scénario du pire  
priverait Nicolas Guibal et ses joueurs 
d’une récompense méritée. « La fédéra-
tion tient à terminer les championnats  » 
se rassure Jean-François Gambetti, «  il 
reste neuf journées. Nous sommes prêts 
à jouer jusqu’en juillet s’il le faut. Et trois 
fois par semaine. Les joueurs et le staff  
méritent ce grand bonheur. Nous atten-
dons fébrilement les décisions de la FFF 
tout en essayant de préparer le futur bud-
get. C’est compliqué, très compliqué... »

 ► Activités sportives : quand 
la pause s’impose !

Depuis le 15 mars, les sportifs du Bassin de Thau sont privés d’entraînements et de 
compétitions. Le point sur une situation complexe à plus d’un titre.
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Témoignage "confiné" d’Aude Compan, 
sportive de haut niveau en voile légère, 
en 49erFX discipline olympique double féminin.
«  En ce début du mois de mars, je m’entraînais avec ma coéquipière Julie à 
Palma de Mallorca aux Baléares pour préparer ma sélection pour les JO de 
Tokyo 2020. Puis la Fédération Française de Voile nous a annoncé qu’il fallait 
rentrer d’urgence en France à la suite de cette situation sanitaire inédite. 
Puis tout s’est enchaîné : le confinement avec l’impossibilité de s’entraîner 
et maintenant le report des JO à l’été 2021.
Depuis le 17 mars, comme tous les français, je suis donc confinée chez moi, 
avec mes parents à Marseillan, pour une durée indéterminée.
Cependant, dès le premier jour, j’ai mis en place une routine pour m’adap-

ter à la situation et surtout ne pas descendre le niveau d’exigence que demande mon projet. Voici donc mon quotidien à la 
maison : yoga le matin, une séance de sport l’après-midi ainsi que quelques exercices spécifiques à ma discipline, de l’analyse 
vidéo en skype avec ma coéquipière, de la visualisation, certains jours des discussions sur des points techniques avec notre 
coach, du travail avec notre préparateur mental, et bien sûr je fais attention à ma diététique.
L’idée étant de garder un rythme pour que la reprise se fasse dans les meilleures conditions en ayant le moins perdu, mais aussi 
éviter l’isolement en gardant le lien avec Julie et mes coachs.
Et comment je gère l’annonce du report des JO ? Bien sûr, c’est le cœur de nos discussions. Pour moi, je le vois comme une belle 
opportunité : c’est un an de plus qui nous est donné pour pouvoir augmenter notre niveau de jeu et pour venir titiller les premières 
du circuit international ! »

Annulations : 
Le Trophée Laurent-Vidal et les autres...
La crise sanitaire actuelle a hélas touché toutes les disciplines 
sportives. Sports collectifs, disciplines individuelles, personne 
n’échappe à la restriction des événements et bon nombre de 
manifestations prévues sur notre territoire sont, soit annulées, 
soit en attente de conditions meilleures.
Dernière annulation en date, la deuxième édition du Trophée 
Laurent-Vidal de triathlon qui aurait dû s’élancer de la plage 
du Lido le 26 avril prochain. Plus de 600 participants y étaient 
attendus.
Voici des lors une liste, non exhaustive hélas, des principales 
manifestations sportives annulées, ou suspendues, sur le ter-
ritoire de Sète agglopôle méditerranée.

Manifestations annulées
10 et 11 avril : Boules d’Azur / Sport Boules – Ligue M1 (8ième 

étape)
25 avril : compétition de surfcasting.
26 avril : Triathlon – Trophée Laurent Vidal
26/06 au 28/06 : Compétition régionale de natation – centre 
Raoul Fonquerne.
1er mai : Tournoi mini-basket (Lido Sète)
3 mai : Traversée de Sète à la nage

En attente de décision :
5 au 9 mai : Boules d’Azur Balaruc/Sport Boules – Ligue M1.
9 mai : Compétition de longe côte (reportée au 30 mai).
20 au 24 mai : Match Racing catamaran par Voile Fun Sète.
30/31 mai : 24 heures de Thau Voile organisé par le CNBT.
13/14 juin : Triathlon Loupian Tri Nature/Swin Run – Triathlon 
Bouzigues (maintenu à ce jour).

Par ailleurs, tous les tournois de foot réservés aux équipes de 
jeunes (FC Sète, Dockers Sète, Pointe-Courte Sète, Frontignan, 
Balaruc…) sont également en attente de décisions.

Des clubs sportifs solidaires
Le Frontignan Thau Handball, l’Arago de Sète, le FC Sète, Sète 
Natation et la Boule d’Azur de Balaruc-les-Bains se mobilisent… 
En cette période de crise sanitaire, les principaux clubs du 
bassin de Thau ont décidé de ne pas rester les bras croisés 
et de participer à leur manière au magnifique élan de soli-
darité actuel.
Ainsi, les dirigeants des clubs du Frontignan Thau Handball, 
Arago Sète, Sète Natation, Boule d’Azur de Balaruc les Bains 
et du FC Sète ont publié le communiqué commun suivant :
« Nous tenons tout d’abord à rendre un hommage appuyé 
aux héros du quotidien. Nous souhaitons aussi nous mo-
biliser de manière concrète et apporter notre soutien aux 
sapeurs-pompiers de Sète et de Frontignan, l’une des profes-
sions en 1ère ligne face au virus. Pendant 15 jours et ce tous 
les midis, 25 paniers repas* seront livrés en casernes permet-
tant ainsi de soulager le quotidien des sapeurs-pompiers, leur 
évitant notamment des déplacements supplémentaires pour 
se restaurer. »

#Tousunisfaceaucovid19 #restezchezvous 

(*ces 25 paniers repas viendront réconforter les 
16 sapeurs-pompiers de garde de la caserne de 

Sète et les 9 de celle de Frontignan Sète.)

Une initiative largement saluée de tous et notamment par le 
Président de Sète agglopôle méditerranée et la Vice-prési-
dente déléguée aux sports, qui s’associent à tous les élus de 
SAM pour « remercier et féliciter chaleureusement les quatre 
clubs labellisés haut niveau sur notre territoire, auxquels s’est 
associé le légendaire FC Sète. Nous constatons avec plaisir 
que les sportifs savent également se mobiliser dans les situa-
tions extrêmes. Votre attitude face à la crise actuelle nous 
renforcent dans le choix que nous avons fait de vous soutenir 
dans vos différentes aventures sportives. »
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Chacun est invité à rester chez soi afin de limiter la propagation 
du virus COVID-19.  Mais comme l’explique le Vice-président délé-
gué à la culture : « Nous n’avions guère le choix : les événements 
et les rendez-vous culturels et de médiation des semaines à venir 
sont reportés ou annulés. Mais, il ne s’agit pas de rester inactif bien 
au contraire, dans la période actuelle nous avons plus que jamais 
besoin de culture et nos services s’emploient pour dégager une 
proposition la plus complète que possible pour chacune et cha-
cun. » L'occasion de découvrir l'offre culturelle et pédagogique en 
ligne offerte par l’agglopôle et par leurs partenaires. Élus et agents 
ont suivi un maître mot : offrir à toutes et à tous de quoi s'instruire, se 
cultiver et se divertir mais aussi préparer demain  la sortie du confi-
nement avec une offre culturelle maintenue au maximum à l’orée 
des contraintes d’organisation. En pages 4 et 5, vous trouverez 
quelques exemples d’initiatives culturelles accessibles en ligne…
Les établissements se préparent dès maintenant pour assurer la re-
prise d’activité au plus vite dès le retour à la normale. Deux phases 
sont prévues, une reprise du service minimum à la date de la fin du 
confinement et 15 jours après la reprise du programme de média-
tions tel que prévu avant la crise. Les évènements reportés seront 
planifiés à partir de septembre et début 2021. L’objectif restant d’of-
frir une programmation culturelle immédiate dès l’ouverture des 
espaces dédiés au public d’une part et d’autre part, de limiter au 
maximum les annulations.

Du côté des festivals
L’annonce est tombé, le festival Images Singulières, initialement pré-
vu du 20 mai au 17 juin, suite au confinement généralisé décrété 
par le gouvernement, ne pourra pas se tenir.
Le Worldwide Festival, prévu du 2 au 10 juillet, ne pourra pas non 
plus avoir lieu. Il est reporté en 2021. Les billets achetés pour 2020 
sont automatiquement valables pour 2021.

Pour ceux qui souhaiteraient un remboursement, veuillez contacter 
billetterie@worldwidefestival.com. 
De façon générale, l’incertitude quant à la durée du confinement 
place les festivals d’été sur la sellette. Certaines équipes d'organisa-
tion voient pour l’heure leur avenir avec optimisme quand d’autres 
n’hésitent pas à exprimer leurs doutes et travaillent sur plusieurs 
hypothèses et formules, se reservant toute annonce pour le moi 
de mai.
« Le contexte est naturellement très fluctuant. On prend des 
nouvelles des artistes, des techniciens. On déconstruit, on recons-
truit… ». En contact avec les organisateurs, la direction de la culture 
de l’agglopôle formule d’emblée les doutes qui traversent ces jours-
ci les équipes. Et celles des festivals du mois de juin. Car si le sort 
des événements du mois de mai semble déjà quasi-certain, est-il 
encore possible de nourrir quelque espoir de déconfinement pour 
le mois suivant ? En tout cas, tous travaillent pour assurer un suivi 
et tentent d’envisager au mieux la présence d’une programmation 
estivale, même réduite. 
Tous les festivals ne sont toutefois pas égaux face à la catastrophe. 
Ceux qui accueillent de nombreuses compagnies internationales 
sont par exemple particulièrement sensibles au risque de l’annula-
tion qui plane sur tous. C’est le cas pour les festivals Jazz à Sète et 
Fiest’A Sète. Pour le Festival de Thau, qui se déroule en juillet à Mèze 
et dans d'autres communes du territoire, cette années est d'autant 
plus symbolique puisqu'il fête son 30ème anniversaire. Dans le cas 
où les rassemblements seraient autorisés, la plupart des équipes 
des festivals évoqués ici envisagent déjà des éditions plus réduites 
que prévu mais tous sont trop passionnés pour imaginer une an-
nulation complète. Comme ne pas les comprendre. Rendez-vous 
mi-mai pour une communication complète des organisateurs des 
festivals qui, quoiqu’il arrive seront naturellement accompagnés 
par l’agglopôle. 

 ► COVID-19 : « Nous avons plus 
que jamais besoin de culture »

Depuis le début de la crise sanitaire, Sète agglopôle méditerranée s’est fixé deux 
objectifs : la continuité du service public et la sécurité des usagers comme de ses 
agents. Dans ce cadre, et jusqu’à nouvel ordre, plusieurs services communautaires et 
culturels accueillant du public sont fermés (médiathèques, théâtre, musées, jardin 
antique, conservatoire, etc.).

mailto:billetterie@worldwidefestival.com
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Comment la Scène Nationale s’est 
adaptée à la période que nous traversons ? 
« Très vite, nous avons effectivement éditorialisé des conte-
nus spécifiques et revu notre communication numérique 
pour garder le lien avec tout un chacun et offrir une offre  
qualitative. Notre site internet a été 
revu, en enlevant les spectacles (tous 
annulés pour leurs dates initiales) et 
de nouvelles vignettes ont pris place 
avec des propositions diverses (dessins 
à colorier de notre illustrateur, vidéos 
en partage, lien vers des offres numé-
riques dédiées au spectacle vivant à 
la demande …).   Notons aussi que le 
Ministère de la culture met en place 
le portail #LaCultureChezNous sur  
lequel nous sommes référencés. Et nous 
continuons de solliciter des artistes de 
la saison pour des propositions de 
concerts privés, d’ateliers à faire à la 
maison etc… Tout ceci se met en place 
petit à petit. »
 

Avec un travail sur le 
numérique également ? 
« Dans ce même ordre d’idées, nous 
mobilisons les partenaires habituels du 
Théâtre Molière pour des propositions 
spécifiques. Nous relayons ainsi depuis 
ce week-end un jeu proposé par les lu-
dothèques de Sète. Tout évolue très vite et les contenus sont 
régulièrement mis en place principalement sur notre site inter-
net mais aussi nos réseaux sociaux sur lesquels nous incitons 
les gens à aller et à partager ( dessins à colorier de notre  
illustrateur, vidéos en partage, lien vers des offres 

numériques dédiées au spectacle vivant à la de-
mande, sollicitation des artistes de la saison pour des 
propositions de concerts privés, d’ateliers à faire à la  
maison etc…). Notre offre Facebook, Instagram, Twitter relaie 
d’autres proposent aussi des contenus en partage. J’invite 
chacun à user de la homepage de notre site internet et nos 

comptes sur les réseaux sociaux pour re-
layer ces contenus numériques. »

 

Quelles sont les perspectives 
pour la reprise d’activité ?
« Nous avançons pas à pas et la prio-
rité pour nous, ce sont les compagnies 
car, sans artistes, c’est tout notre écosys-
tème qui s’écroule. Nous avons réussi à 
reporter environ la moitié des spectacles 
programmés en mars et avril début juin 
ou à l’automne. Nous travaillons égale-
ment activement au report des périodes 
de résidences de création si importantes 
pour les artistes et sans lesquelles ce sont 
leurs tournées de la saison prochaine 
qui sont mises en péril. Nous avons lan-
cé avec succès grâce à nos abonnées 
et habitués, l’initiative du billet solidaire. 
Pour le mois de mai, nous sommes tou-
jours dans l’espoir de réussir à jouer car 
cela signifiera que la pandémie a recu-
lé… Nous travaillons aussi activement à 
la finalisation de la saison prochaine car 

se projeter c’est aussi rester résolument du côté de la vie et 
de l’espoir. »
 

Vous trouverez le dates de report des spectacles sur : 

http://www.theatredesete.com/actualites/spectacles-annules-et-reportes

Il y a urgence à sortir des logiques austéritaires.
Tous les soirs, dans nos communes, la population est au balcon 
pour soutenir nos soignants et ceux en 1ère ligne.
C’est magnifique, mais il  faut surtout les entendre quand ils 
alertent, quand ils réclament des moyens.
Depuis 2012, le vote en faveur du pacte Sarkozy-Merkel, par 
tous les députés de la majorité parlementaire, après l’élection 
de François Hollande, a instauré le principe de la réduction des 
dépenses publiques avec la règle des 3 %.
63, c’est le nombre d’interventions de la commission euro-
péenne entre 2011 et 2018, envers les états membres de l’Union 
Européenne, pour que soient réduites les dépenses de santé.
Les hôpitaux du Bassin de Thau, au nom de la réduction de 
la dette, ont subi 4 plans de « retour à l’équilibre », avec pour 
conséquences, la suppression de 80 postes, la facturation à 
l’acte et « l’invitation » à ne financer que les actes dits « ren-

tables ». Cela a favorisé le privé sur l’hôpital public et réduit les 
investissements.
Et alors que nous sommes en pleine pandémie, l’ARS du Grand 
Est, particulièrement touché, envisage toujours pour les mois 
à venir, la suppression de 598 postes et 174 lits. C’est insuppor-
table.
Le pacte de stabilité financière est suspendu aujourd’hui MAIS 
nous demandons son abolition pure et simple, et le Parlement 
doit voter une loi rectificative pour doter d’urgence le budget 
de la santé et des hôpitaux, et allouer des crédits nécessaires 
aux besoins d’aujourd’hui et demain.

Véronique Calueba, Sébastien Andral
François Liberti, Max Savy

Conseillers Communautaires de l'opposition

Tribune libre

INTERVIEW DE SANDRINE MINI, DIRECTRICE DE LA SCÈNE NATIONALE

« se projeter c’est aussi rester résolument du côté de la vie et de l’espoir »

Il y a urgence !

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
http://www.theatredesete.com/actualites/spectacles-annules-et-reportes



