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Sète
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Place Aristide-Briand : 
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change de président 
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« JE NE SUIS PLUS
Véronique, Hélène ou Marie-Dominique 
se sentent dépassées et mises à l’écart. 
En plein débat sur la réforme de la retraite,  
elles ne se voient pas travailler jusqu’à 65 ans. 
Pages Occitanie

MAL-ÊTRE DES SENIORS AU TRAVAIL
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À LA HAUTEUR »

DRAME DE MILLAS 

Prison requise 
contre la conductrice 
Cinq ans de prison dont un ferme ont été 
requis à l’encontre de Nadine Oliveira. La 
décision sera rendue d’ici un à deux mois. 
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 PHOTO OLIVIER GOT

ÉNERGIE 

Restrictions :  
ce qui nous attend 
Coupures d’eau chaude, d’électricité… 
Le gouvernement  dévoile aujourd’hui 
son plan de sobriété pour l’hiver. 
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GUERRE EN UKRAINE 

Le rapport de force 
s’est-il inversé ? 
Les Russes ont reconnu un recul de leurs 
troupes sur plusieurs fronts et le succès des  
contre-offensives de l’armée ukrainienne. 
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JUSTICE / NÎMES 

Le “Loup blanc” veut 
sortir de prison 
Les unes le vénèrent, d’autres l’accusent 
de viols. Cyrille Adam, chaman, incarcéré 
depuis dix mois, conteste les accusations. 
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JOURNÉE SHOPPING
Le 8 octobre de 10h à 20h
Venez découvrir les nouvelles collections
ainsi que notre braderie!!!
Margaux Lonnberg, Karmakoma, Kway,
Grace and Mila, Not Shy, Bella Dahl,
La petite étoile, Free people,
For love and lemons, 0-105 sneakers,
Cacatoes, Oseree swimwears,Talking Walls...

Luxe-urbain.com - Insta: luxeurbainfrance
27 quai du Maréchal
de Lattres de Tassigny
Sète

LA PYRAMIDE
RESTAURANT
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Zone d’Activité La Peyrade • 10, av. de la Bordelaise
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« Je tiens sincèrement à remer-
cier Jean-Claude Gayssot pour 
sa compétence, pour son volon-
tarisme et son énergie. Il a été 
un très grand président du port 
de Sète-Frontignan ». « Grand 
président par rapport à Phi-
lippe Malagola, cela m’étonne-
rait, il fait 1,96 m ! » 
Cet échange entre Carole Delga, 
présidente de la Région Occita-
nie et Jean-Claude Gayssot, fu-
tur ex-président de l’Établisse-
ment public régional, ce 
mercredi 5 octobre à la maison 
de la mer, démontre, si besoin 
était, que la transition entre l’an-
cien ministre et l’ancien direc-
teur d’Enedis-Hérault se déroule 
sans accroc. 

La feuille de route est fixée 
D’ailleurs, cela fait maintenant 
un gros mois que Jean-Claude 
Gayssot accompagne Philippe 
Malagola afin que le passage de 
relais soit le plus efficace pos-
sible. Car après la présentation, 
ce mercredi, du futur président 
à l’occasion d’une réunion de 
travail des membres du conseil 
d’administration, Philippe Ma-
lagola sera officiellement élu le 
19 octobre prochain. Sa feuille 
de route a été fixée par Carole 
Delga. « Il devra définir une 
stratégie smart and green 
port », a annoncé la présidente 
de Région lors d’un point presse. 

« Je sais qu’il est sensible à la 
transition écologique. Il fau-
dra donc parler de faible émis-
sion et d’électrification verte ». 

Investissements  
sur le quai I1 
Le nouveau président du port 
aura également pour mission  
de « travailler sur l’élaboration 
de plans d’investissements » 
comme par exemple pour le 
quai I1, « sur lequel on alloue 
une somme de 500 000 € pour 
son développement », a confié 
la présidente Delga. La raison 
en est simple. Le quai H, où ac-
costent les cargos qui reçoivent 
et déchargent les remorques 
provenant de Turquie, arrive  
à saturation. « Depuis le 1er oc-
tobre, il y a cinq rotations par 
semaine. Et il y en aura  
une sixième en 2023 », a dé-
claré Olivier Carmes, le direc-
teur du port. 

Des réalisations 
marquantes 
D’ailleurs, une bonne partie de 
ces remorques est ensuite éva-
cuée, grâce à la plateforme mul-
timodale, par voie de chemin de 
fer. Notamment vers Calais, 
trois fois par semaine. Un équi-
pement mis au crédit de l’ancien 
cheminot Gayssot par Carole 
Delga. « Il y a eu cette plate-
forme, le quai H, la zone 
Zifmar, le quai Mallol, les deux 
élévateurs pour les bateaux, la 
ligne avec la Turquie », a-t-elle 
énuméré. « Et les aménage-
ments pour le canal du Rhône 

à Sète », a poursuivi le futur-ex. 
« Tout cela n’a été possible 
qu’avec le grand soutien de la 
Région », a commenté l’ancien 
ministre. « On a été unis pen-
dant ces cinq ans et demi pour 
développer le port tout en pri-
vilégiant le développement du-
rable. Si on ne fait pas ce qu’il 
faut aujourd’hui dans ce do-
maine, le monde que l’on va 
donner à nos jeunes sera im-

possible ». Les investissements 
– la présidente de la Région l’a 
assuré – continueront dans ce 
sens. Par exemple pour l’élec-
trification des quais. Un projet 
à 8 M€ aboutira fin 2023 par un 
branchement au quai H, un dans 
le bassin Colbert et deux au 
môle Masselin. Soit trois zones 
énormément utilisées par le tra-
fic de remorques, celui des voi-
tures et des ferrys. « Cela repré-

sente 50 % des escales », a 
précisé Olivier Carmes. « Et on 
veut être en avance par r ap-
port à la réglementation qui 
l’imposera en 2030 ». 
De son côté, Philippe Malagola 
a tenu à « remercier Carole 
Delga pour sa confiance. » Et 
de souligner tout le travail ac-
compli par Jean-Claude Gays-
sot au cours de ces cinq années 
et demie de mandat. « Grâce à 
son soutien et celui des équi-
pes du port et de la région, la 
transition sera fluide. Je vais 
me mettre au travail mainte-
nant. On a une feuille de route 
précise et claire ». Celle de 
Jean-Claude Gayssot l’est aussi. 
Président de diverses autres 
structures, il se dit toujours « dé-
bordé ». Pas sûr qu’il ait le temps 
de profiter de la canne à pêche 
qui lui a été offerte (entre autres 
cadeaux) après la réunion de ce 
mercredi.
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Philippe Malric 
pmalric@midilibre.com

L’arrivée de Philippe Malagola 
à la tête du port officialisée
L’ancien directeur d’Enedis-Hérault et actuel 
président de l’école d’ingénieurs Polytech 
remplacera Jean-Claude Gayssot à la tête de 
l’EPR Port Sud de France, dès le 19 octobre.

Carole Delga entourée de Jean-Claude Gayssot et Philippe Malagola, l’ancien et le futur président. PH.M.

Opérette séniors  
à Brassens
CULTURE ET LOISIRS
Pendant La semaine bleue, les 
séniors sont à l’honneur. 
Jusqu’à vendredi, ils profitent 
d’animations sportives, ludi-
ques, culturelles et artistiques 
sur-mesure. L’occasion de dé-
couvrir des activités et, pour 
certains, de monter sur scène. 
Ce 5 octobre salle Brassens, 
la chorale sétoise a fait enten-
dre son répertoire, entre opé-
rette et comédie musicale. 
« On chante, on travaille les 
sens et la cognition », raconte 
le chef de chœur Jean-Michel 

Balester. « Il y a des liens af-
fectifs qui se créent. On veille 
les uns sur les autres ». 
Parmi les choristes, Denise 
est passionnée. « Avant, je 
dansais des rocks endiablés ! 
Maintenant j’ai mal au ge-
nou. Alors je chante. Chez 
moi, je mets La Grande Zoa 
et je chante avec mon boa à 
plumes ». À 83 ans, elle parti-
cipe chaque semaine aux ré-
pétitions de la chorale créée il 
y a 5 ans par le Centre com-
munal d’action social (CCAS).

Concert de la chorale des séniors salle Brassens. CAMILLE LIEBEAUX

DANS son propos introductif, Carole Delga, la présidente de 
la Région a rappelé tous les investissements de l’institution 
dans le port de Sète. Elle a ainsi signalé qu’en « six ans, la 
Région a dépensé 100 M€». Elle a signalé que « selon un rapport 
de la Cour des comptes, nous avons, entre 2007 et 2020 
beaucoup plus investi dans le port que l’État dans le port de 
Marseille ». Et d’y voir un lien de cause à effet avec la création 
de 200 emplois directs et une augmentation constante du 
chiffre d’affaires et du tonnage de l’EPR Port Sud de France.

« On a investi davantge que l’État  
à Marseille »

Gare 
maritime : pas 
maintenant
PORT
Elle fait partie des grands 
projets de modernisation 
du port de Sète. Il faudra at-
tendre. Annoncée en 2015 
pour une livraison en 2019, 
puis retardée une ou deux 
fois, la nouvelle gare mari-
time, destinée à remplacer 
celle hors d’âge du bassin 
Orsetti, n’est pas encore 
prête à voir le jour. 

La situation a changé 
« Le trafic passager a énor-
mément changé », a expli-
qué Carole Delga lors du 
point presse marquant l’ar-
rivée de Philippe Malagola 
à la présidence du port. 
Cette situation, doublée du 
contexte économique, im-
pose donc à la région de 
« réfléchir aux dimension-
nements des investisse-
ments ». La gare en fait 
donc partie. « On la fera », 
a précisé la présidente mais 
visiblement pas dans les 
proportions prévues. 

Configurée pour  
900 000 passagers 
Cette porte d’entrée néces-
sitait près de 40 M€ d’inves-
tissements. Elle avait alors 
pour ambition de permet-
tre au port d’accueillir 
300 000 passagers au début 
puis 600 000 à 900 000 pas-
sagers à terme. 

Ph.M.

La gare maritime présentée 
à l’époque. DR

Cette semaine
120€ DE BONS D’ACHAT
À GAGNER !

Du 3 au 8 octobre
dans votre magasin

Bld Camille-Blanc
SÈTE


