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Rue du Général De Gaulle
34340 MARSEILLAN

La saison estivale bat
son plein, les services de la commune
sont à pied d’œuvre
pour accueillir nos
amis touristes et
leur garantir des vacances inoubliables
dans notre ville.
Marseillan multiplie
sa population par
dix durant les mois
d’été, une responsabilité qui demande
un énorme travail de
préparation.
Sécurité, accueil, animations sont le leitmotiv de l’équipe municipale pour garantir, au maximum, le confort
de tous.
De sensibles améliorations ont été apportées à la station,
avec, en premier lieu, la place du marché qui a su retrouver une authenticité et une convivialité perdues au fil des
années. Le premier tronçon de la piste cyclable reliant le
village à la plage a été réalisé ainsi que la création d’une
aire de jeux pour les plus jeunes.
La nouvelle route du Lido apporte son lot de changements.
Elle alimente les conversations et ne fait pas l’unanimité.
Cependant cet ouvrage était nécessaire pour la préservation de cette bande lagunaire qui, à plus ou moins long
terme, aurait été engloutie par la mer.
En juillet et août, notre commune voit ses activités économiques relancées, mais cette relance reste bien trop
limitée dans le temps. Etendre la saison estivale est l’un
des objectifs que je souhaiterais atteindre et sur lequel
travaille mon équipe municipale en collaboration avec le
personnel de la Maison du tourisme.
Durant ces jours d’affluence, la sécurité devient un point
sensible. Pour y faire face, un dispositif est mis en place
avec l’arrivée de renforts qui assurera la tranquillité des
vacanciers et de nos administrés.
L'été à Marseillan c’est aussi un programme d’animations
riches et variées : de la promenade au bord de l’étang, en
passant par la gymnastique du matin, de la balade à vélo,
au farniente sur la plage, des soirées musicales, aux traditions (le capelet, les joutes, le corso, etc...) sans oublier
la dégustation de nos fameux coquillages et de nos vins
si appréciés…
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très
agréables vacances ainsi qu’une très bonne saison 2009
à tous les saisonniers et commerçants.

Yves MICHEL
Maire de Marseillan

Tél : 04 67 77 97 10 - Fax : 04 67 77 60 26
Email : info@marseillan.com
Site : http://www.marseillan.com
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"Un dîner presque parfait" à Marseillan

Rodolphe Frasson, plus connu dans le
milieu footballistique marseillanais et
dans celui de la musique, a ajouté une
corde à son arc, la cuisine ! Depuis déjà
quelques années, il pratique l’art culinaire et il aime ça !
Sélectionné pour participer à la fameuse
émission « un dîner presque parfait »,
notre Marseillanais s’est mis en quatre
pour proposer à ses « invités d’un soir »
le menu idéal. Les secrets du tournage
et la composition du repas ne seront pas
dévoilés avant la diffusion de l’émission,
courant octobre. Mais quelques indiscrétions ont filtré, Rodolphe s’est approvisionné en centre ville, chez son oncle, à
la boucherie Valette, puis à la boulangerie
toute proche et enfin direction la chocolaterie d’Emmanuel Servant « Douceurs
d’Oc » pour un accessoire de composition du dessert, une guitare en chocolat.
On aura donc deviné que le thème du
dîner de Rodolphe tournera autour de la

Marseillan accueille
ses premières Floralies

La journée s’annonçait pluvieuse mais
les gros nuages noirs n’ont pas empêché le déploiement de fleuristes,
pépiniéristes et autres arboriculteurs,
sur les deux rives du petit port de la
ville. Un magnifique tableau s’offrait
alors aux promeneurs ; bateaux et
fleurs composaient un décor propice
à la flânerie mais aussi aux achats de
plantations pour les jardiniers toujours à l’affût de la petite plante qui
agrémentera le jardin, la terrasse ou
le balcon.
Cette manifestation, haute en couleurs, a été organisée par la Municipalité et plus particulièrement par l’adjointe à l’économie, Marie-Christine
Fabre de Roussac et l’adjointe à l’environnement Marie-Françoise Demortier. Pour sa première édition, l’évènement a rencontré un joli succès. Vers
midi le soleil fit sa réapparition permettant aux visiteurs de déambuler
parmi les exposants tout en admirant
le paysage qui se prêtait à la manifestation. Rendez-vous est pris l’année prochaine avec les professionnels
mais aussi avec tous les Marseillanais
désireux d’assister à la transformation
du port en un magnifique champ de
fleurs.
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LE COMITÉ DES FÊTES

La loco prend la clé des champs
Par un beau dimanche du mois
de juin, beaucoup de Marseillanais étaient encore au fond de
leur lit, lorsque le fameux train de
Marseillan s’en est allé, direction
Agde, pour participer au grand
corso organisé par la Fédération
des Comités des Fêtes. Après un
petit tour de village, la loco a pris
la direction des vignes retrouvant
les paysages bucoliques mais surtout l’ancienne voie ferrée située
sur le chemin de Rouba Faïsse,
parallèle à la route d’Agde.
Presque aussi rapide que le TGV,
le train fit une entrée très remarquée à Agde, sur les coups
de 10h00. Les voyageurs purent
ainsi profiter de la cité voisine durant quelques heures, avant de
faire sensation au défilé prévu à
15h00.

musique. C’est avec 3 autres habitants
du Biterrois que notre Marseillanais a
participé à cette super aventure.
Rendez-vous au mois d’octobre pour
connaître le gagnant…

Actu
s

La Fête de la Saint-Pierre, un bel
hommage aux gens de la mer

La cérémonie de la Saint-Pierre est
un événement à la fois émouvant et
joyeux, saluant la mémoire des disparus et célébrant la mer si prodigue.
Hissant la barque « Quo Vadis » sur
leurs épaules, les jouteurs de la Lance
Olympique marseillanaise l’ont menée
jusqu’à l’église pour la bénédiction
traditionnelle, avec cette année la présence très remarquée de l’Archevêque
de Montpellier, Mgr Guy Thomazeau.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers
le port, avec dans ses rangs des représentants de la Marine nationale,
d’autres de la Société de sauvetage en
mer, le Sous-Préfet, Bernard Huchet,
le président de la section régionale
conchylicole, Philippe Ortin, des mem-

bres du conseil municipal, le maire,
Yves Michel et M. Jean Gressier, président de l’Ammac, ces deux derniers
ouvrant la marche.
Sur l’étang, les embarcations se pressaient autour du bateau officiel. Et
comme les années précédentes, les
marins et plaisanciers marseillanais
ont tenu à assister à cette célébration
en mémoire des disparus, offrant une
belle parade nautique. En ce dernier
dimanche de juin et sous un ciel d’un
bleu éclatant, deux gerbes ont été
lancées de la proue du bateau, deux
bouquets aux couleurs du souvenir.
La cérémonie s’est achevée avec le
verre de l’amitié servi sur l’esplanade
ombragée des allées du général Ro-

ques. Une journée particulière à laquelle participèrent activement les
ostréiculteurs de Marseillan, en préparant une brasucade géante et quelque
300 kilos de moules goûteuses offertes au public présent.

Une retraite bien méritée pour une femme « qui le vaut bien »
C’est à l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) installé sur le Domaine de Vassal, que Mireille
Dessup a passé une grande partie de sa vie professionnelle. En 1971, elle entame sa carrière à l’institut
pour un remplacement mais rapidement son efficacité
est reconnue et elle devient un maillon indispensable
au sein de l’Etablissement. Trente huit années durant
lesquelles elle a connu six directeurs, tous unanimes
« Ce fut une employée hors du commun ». Et pour
couronner ces années de bons et loyaux services, elle
reçoit en 2006 le « Mérite Agricole ». Son dynamisme, son énergie et sa grande expérience laisseront un
magnifique souvenir, une empreinte dans l’entreprise.
Aujourd’hui une page se termine et c’est entourée de
tous ses collègues, qu’elle se tourne vers une retraite
bien méritée tournée vers ses petits enfants, les voyages et le repos bien mérité…
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Un Pavillon Bleu si convoité !

Le Pavillon Bleu bat la chamade audessus des plages de Marseillan.
A l’image de ses voisines Agde et
Sète, Marseillan a décroché ce label à forte connotation touristique,
symbole d'une qualité environnementale exemplaire.
Cet écolabel permet de sensibiliser
et de motiver les collectivités locales afin qu'elles prennent en compte le critère "environnement" dans
leur politique de développement
économique et touristique, en complément et en renfort des directives
nationales et/ou européennes obligatoires.
En ce sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers
un comportement plus respectueux
de la nature et de ses richesses.
Or, plusieurs études réalisées mon-

trent qu'une excellente qualité de
l'environnement devient une valeur
ajoutée dans le choix des destinations de vacances. C'est un critère
considéré et de plus en plus apprécié par les touristes européens.
Les 5 départements où le label est
le plus présent : l’Hérault avec 10
communes, le Var et la Vendée avec
9 communes, La Charente-Maritime
avec 8 communes et la Loire-Atlantique avec 7 communes.
C’est donc avec plaisir et grande
fierté que le maire, Yves Michel,
s’est rendu à la fin du mois de mai,
à Nice, pour recevoir ce Label qui
signe les débuts plus que prometteurs d’une démarche de gestion
environnementale, d’une gestion
de la qualité de l’eau et des milieux,
de sécurité et de services.

Le Préfet en visite sur l’Etang

C’est pour répondre à l’invitation du syndicat des
conchyliculteurs du Bassin de Thau, que le nouveau
préfet de région Claude Baland a fait une escale prolongée sur l’Etang, du côté de Marseillan. En compagnie du
Député-maire, Gilles d’Ettore, du maire de Marseillan,
Yves Michel et du Directeur Adjoint Départemental des
Affaires Maritimes, Stéphane Péron, ils ont rencontré
le Président de la Section Régionale de la conchyliculture, Philippe Ortin, et quelques uns des représentants
du métier. Après avoir dégusté quelques coquillages à
la Ferme Marine, c’est sur l’étang et au plus près des
tables, que philippe Ortin a pu expliquer la particularité
de l’huître de Thau qui
par l’absence de marée
a imposé cette technique
si particulière grâce à laquelle le coquillage atteint
cette maturité plus rapidement qui la rend facilement consommable tout
au long de l’année. Puis
le sujet brûlant est venu
au cœur des discutions :
la mortalité des naissains
survenue l’année 2008 et la malaïgue qui touche une
grande partie de la production, lors des fortes chaleurs
sans vent. Le préfet, très attentif, a posé beaucoup de
questions et s’est réellement intéressé à cette profession si difficile et si passionnante à la fois. Après une
visite au cœur même d’un mas ostréicole, le préfet est
reparti convaincu et sensibilisé par les différents problèmes qui touchent les producteurs de l’Etang.
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Yves Michel et Christian Estrosi, maire de
Nice et nouveau ministre chargé de l'industrie

Bon anniversaire
MEDI THAU MAREE
MEDI THAU MAREE est issue d’une petite entreprise familiale. Elle fait partie aujourd’hui, des principales entreprises régionales de commerce de coquillages avec
plus de 40 salariés et 35 tables conchylicoles. Après
plus de vingt ans de travail acharné, Florent Tabouriech peut être fièr du travail accompli. Un succès qui
a été salué par un parterre de personnalités venu fêter
l’anniversaire de cette magnifique entreprise : le souspréfet de Béziers, le député-maire d’Agde, le président
du conseil régional, le représentant du département, le
président du syndicat mixte, le maire de Sète et bien
sûr le maire de Marseillan. Ce dernier a félicité, « l’esprit d’entreprise, de conquête et la formidable volonté
de cet homme qui l’ont conduit à la belle réussite que
nous lui connaissons aujourd’hui. » et d’ajouter un petit
clin d’œil à « cette énergie parfois débordante de cet
homme passionné ». Le président de la région, Georges Frêche, a, pour sa part, encouragé le chef d’entreprise à continuer à se moderniser et à se préparer à la
concurrence asiatique.
Et rendez-vous dans 20 ans…

Port
rait
A 22 ans, Geoffrey Laux compte déjà une longue carrière
dans le haut niveau du water polo.
Ce jeune marseillanais appartient, depuis l'âge de 10 ans,
au club des Dauphins de Sète.
Il a connu des sélections en équipe nationale, en coupe d'Europe
et en championnat d'Europe.
Avec un héritage pareil, comment
Geoffrey Laux aurait-il pu éviter un
si joli début de carrière ?
Impossible ! Oui, la famille Laux
(on évitera le jeu de mot facile avec
leur nom) a une particularité ; viticulteurs de père en fils, tous sont
tombés dans l'eau dès leur plus
jeune âge. Jean-Louis, le père, fut
arbitre officiel de water polo durant de longues années, Caroline la
sœur, est maître nageur et entraineur de natation et Cyriac, l’ainé,
est un ancien joueur et international de water polo.
Alors on comprendra mieux pourquoi le petit dernier ne pouvait
échapper à sa destinée.
Avant même d’apprendre à
marcher, sa maman l'emmène chez les bébés nageurs.
Puis l'on retrouve le jeune
Geoffrey à l'âge de 8 ans au
club des Dauphins de Sète
pour faire son apprentissage
dans le "polo Nat", une discipline pour les petits où l'on apprend
à bien nager et les premiers gestes du water polo. C’est à 10 ans
que les choses sérieuses commencent, le jeune marseillanais fait ses
débuts dans une équipe. Très vite
Geoffrey fait partie des meilleurs, il
a la chance, en plus, d’appartenir
à un excellent groupe, où il sera 7
fois champion de France chez les
jeunes. Une période inoubliable
pour Geoffrey avec ses premières
sélections en équipe régionale et
international à 17 ans. Un an plus
tard il dispute le championnat d'Europe junior à Istanbul, un autre à
Malte, mais un de ses plus grands

Geoffrey
LAUX

souvenirs, alors qu'il a tout juste 15
ans, reste celui où l'entraîneur des
Dauphins le sélectionne en équipe première … lors d'un match de
Coupe d'Europe contre une équipe
chypriote ! Rentré en toute fin de
partie, son équipe menait déjà 15
à 1, Geoffrey inscrit son premier
but parmi l'élite sur une passe… de
son frère Cyriac !!! Inutile de vous
décrire l'ambiance, ses coéquipiers
avaient tout mis en œuvre pour que
le "petit" mette son but. Depuis, le
jeune poloïste a fait son chemin;
aujourd'hui il est un élément majeur
de son équipe, il participe régulièrement à des Coupes européennes
quand son club est qualifié. Comme
le nécessitent tous les sports pratiqués au plus haut niveau, Geoffrey
a choisi d'interrompre ses études
après le bac et de se consacrer à
son sport favori, mais il pense sérieusement à s’orienter vers une
formation pour devenir journaliste.
Installé à Sète, pour des commodités liées aux exigences du sport de
haut niveau, Geoffrey aime souvent
revenir sur Marseillan auprès de sa
famille pour retrouver cette ambiance "Laux", et parfois donner un
coup de main dans l'entreprise familiale. Sa gentillesse est à l'image
de son immense talent de sportif.
Geoffrey a encore de belles années
pour exceller dans son sport. Après
le père, le frère, la sœur, Geoffrey
perpétue une tradition familiale… Et
la relève n’est pas loin, il y a quelques mois, une petite "Lison", la
fille de Caroline, a pointé le bout de
son nez et déjà, sa place est réservée chez les bébés nageurs !
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Prochainement la ville se dotera d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en remplacement de l’actuel Plan
d’Occupation des Sols (POS). Pour mener à bien ce
projet, la ville travaille avec un cabinet d’urbanisme
«Adèle SFI », accompagnée par les Ecologistes de
l’Euzière pour la partie environnement.
La procédure devrait s’échelonner sur une période minimum de 24 mois au cours de laquelle des études seront
menées. Le public participera à la concertation, les services
de l’Etat seront associés tout au long de la procédure, des
réunions publiques seront organisées au cours desquelles
chacun pourra s’exprimer sur le projet d’aménagement.
En complément, la commune a mandaté l'ADASEAH de
l'Hérault pour la réalisation d’un diagnostic agricole assez
poussé. Cette Association Départementale d'Aménagement
des Structures d'Exploitation Agricole, par sa connaissance

La modification et la révision simplifiée du POS

Urbanisme – Aménagement
du milieu agricole et des exploitants, va réaliser un état
des lieux des agriculteurs en place.
Il s’agit de connaître les grandes caractéristiques des exploitations, de recueillir les différents projets (foncier,
agro-touristique…) mais également de localiser les besoins
en termes d'extension ou de bâtiment agricole ; L'objectif
est d'avoir des données récentes afin de mieux prendre en
compte l'activité agricole dans la planification du futur PLU
de Marseillan.
Afin de recueillir ces informations, des enquêtes individuelles auront lieu à la mairie en août. Les exploitants seront
contactés début août et un rendez-vous leur sera fixé. Si
vous avez des projets liés à votre activité agricole et que
vous n'êtes pas contacté, vous pouvez joindre l'ADASEAH
au 04.67.69.06.78 du lundi au vendredi de 9h à 17h afin
de prendre rendez-vous.

Cependant, la réalisation de projets plus urgents nécessite d’anticiper l’approbation définitive du PLU et de recourir en
parallèle à des procédures plus légères, ne portant que sur quelques points particuliers :

Modification du POS pour la réalisation
d’un lotissement communal
L’objet de cette modification est de rendre
compatible le POS actuel (essentiellement
en supprimant un emplacement réservé)
avec un projet de lotissement communal de
qualité de 1,1 ha.
Situé en zone UC1 (constructible) au Plan
d’Occupation des Sols, le foncier est grevé
par un emplacement réservé à la création
d’un parking et l’extension du terrain de
sport.
La modification est donc nécessaire pour
supprimer cet emplacement réservé afin de
pouvoir réaliser le lotissement. Une concertation publique est prévue durant toute l’élaboration du projet avec :
• La mise à disposition d’un registre destiné
à recueillir les observations de toutes les
personnes intéressées, aux heures d’ouverture de la mairie.
• Des rencontres avec l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme, M. Joël Lafage, à toute
personne qui en fera la demande.
• Les services de l’Etat qui seront mis à disposition de la commune pour la mise en
œuvre de cette procédure de révision simplifiée.
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Révision simplifiée du POS pour la
construction d’une gendarmerie
Dans le cadre de ce projet, une localisation
stratégique a été définie afin de permettre
un accès facile et rapide aux principales
voies de desserte et à l’autoroute.
La zone choisie s’étend sur 48 434 m² et
concerne les parcelles CB 60, 61, 62, 63, 64,
88, 89, 90, actuellement classées en zone
NC (à vocation agricole) au Plan d’Occupation des Sols incompatible, actuellement,
avec ce projet.
L’objet de cette révision simplifiée consiste à
rendre compatible le POS actuel (essentiellement le règlement, le zonage et les emplacements réservés) avec le projet urbain de
qualité de construction d’une gendarmerie
et de ses abords.
Nous vous tiendrons informés par voie d’affichage et de presse de la période d’enquête
publique qui devrait se situer autour du 17
août pour une durée d’un mois.

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de transfert de la voirie et des réseaux divers de lotissement
Le Maire informe le public qu'une enquête publique de 15 jours se déroulera du 15 juillet au 29 juillet
2009, pour le projet de transfert de la voirie et des réseaux divers des lotissements :
"Le Clos du Moulin" et "Le Mistral".
Le dossier d'enquête publique ainsi que le registre à feuillets non-mobiles et paraphés, destinés à
recevoir les obesrvations formulés par le public, seront à disposition des interessés pendant toute la
durée de l'enquête de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h, à l'exception des samedis, dimanches et jours
fériés.
Monsieur Andréo, est désigné en qualité de commissaire-enquêteur. Il recevra en personne à la Mairie, les observations du public, les 15 et 22 juillet de 9h à 12h, et le 29 juillet de 15h à 18h.
A l'expiration des délais ci-dessus, le registre sera clos et signé par Monsieur le commissaire-enquêteur qui transmettra son rapport et ses conclusions à Monsieur le maire de Marseillan.
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Horaires d’ouverture
Le lundi de 14h30 à 19h
du mardi au samedi
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h
parking gratuit à proximité

Photo non contractuelle

29 Boulevard Lamartine
34340 MARSEILLAN
Tél. 04 67 77 66 15
contact@marseillanoptique.fr

Dos
si

La Police Municipale

Une proximité tout au long de l’année

er

La police municipale de la ville a été créee en 1987, elle est forte aujourd’hui de
13 agents, dont 10 policiers municipaux et 3 agents administratifs. Elle est sous
l'autorité directe du Maire de la commune, Yves Michel, et du premier adjoint,
ayant en charge la sécurité, Marc Rouvier. Son commandement est assuré depuis sa création par Claude Alengry.
L’accueil téléphonique fonctionne
24h/24h au 04 67 77 22 90 et est
en relation avec les partenaires de
la sécurité, (Gendarmerie Nationale,
Sapeurs Pompiers, SAMU, Police
Nationale, Services Sociaux...)
L'accueil administratif du public se
fait aux heures ouvrables du service :
8h45/12h00 et 13h45/18h00
Les policiers municipaux sont des agents de police judiciaire adjoints du code
de procédure pénale.
Ils interviennent principalement sur :

La municipalité a engagé une réorganisation de la police municipale dans le
but d’optimiser son efficacité.
La mission essentielle de la police municipale est une mission de prévention.
Pour mener à bien cette tâche, une
réflexion a été menée notamment au
niveau d’une nécessaire proximité des
habitants.
Il est apparu indispensable, en effet, de
sectoriser l’action de la police municipale afin de rassurer les habitants en
instaurant une présence dissuasive et
attentive dans chaque quartier.
La sécurisation des habitants et de l’espace public sur l’ensemble de la ville,

par une présence d’îlotage régulière
et continue des patrouilles de la Police
Municipale, est une des priorités fortes
de la municipalité.
Les missions du policier municipal ont
évolué au fil du temps pour en arriver
au profil d’un professionnel aux nombreuses responsabilités.
La police municipale est bel et bien
entrée dans une nouvelle ère. La municipalité a à cœur d’aller encore plus
loin pour proposer à l’ensemble de ses
administrés un service encore plus performant, plus proche d’eux et de leurs
préoccupations, une police citoyenne
au service des citoyens.

Sécurité

• La sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publiques.
• La bonne application des arrêtés municipaux.
• Le relevé des infractions au stationnement ainsi que celles au code de la route
(avec depuis peu l’acquisition d’une lunette radar).
• Le dépistage de l'alcoolémie sur les infractions prévues au code de la route .
• Le relevé d'identité en cas de contravention, qu'ils ont compétence à dresser.
• L'aide sous toutes ses formes envers les administrés de la commune.
• La surveillance et la régulation si nécessaire de la circulation routière (sur
différents évènements).
• Le relevé des infractions au code de la voirie routière, au code de l'urbanisme.
• La rédaction de rapports de délits, pour lesquels ils n'ont pas compétence à
dresser procès-verbal et transmission de ces rapports à la gendarmerie d’Agde.
• La sécurité des entrées et sorties des écoles et du collège.
• La police funéraire.
• Le service tranquillité vacances (sur les résidences principales uniquement).
Les inscriptions se font à l’accueil des bureaux de la police municipale.
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Des renforts pour l’été
Marseillan, destination touristique recherchée, connait chaque été une augmentation importante de la population, ce qui induit des modifications fortes de la demande de protection
et de sécurité. Si la sécurité est primordiale pour les vacanciers, elle est aussi un élément
fondamental de l'attractivité touristique. C’est pour cela qu’un dispositif de renforts est mis
en place, chaque été, à Marseillan.
La police municipale, la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers associent leurs compétences pour répondre à la demande de sécurité ou de secours. Prévention, dissuasion mais
aussi capacité de réaction immédiate pour éviter que des situations ne dégénèrent.

Des policiers à vélo :
pour d 'avantage de proximité
Comme chaque année, les policiers municipaux
ressortent leur vélo tout terrain pour sillonner les
rues de Marseillan et être au plus près de la vie
de la station. L’effectif de la police municipale se
partage entre le cœur de ville et le littoral, pour
organiser des rondes régulières dont celles à vélo,
particulièrement adaptées au contexte estival. Les
VTT offrent de nombreux avantages et notamment
celui de surveiller des lieux difficiles d’accès.

Les pompiers :
la sécurité des plages
Plus de sept kilomètres de plage de sable fin,
un trésor qui fait entre autre la réputation de
Marseillan. Une station familiale qui accueille
beaucoup de familles se doit d’être irréprochable tant côté sable que côté mer. Sur les quatre
postes de secours disséminés tout au long de
la station, les pompiers traquent sans relâche
le moindre petit incident qui pourrait tourner
au drame.
Ils sont là, le regard scrutant la plage de long
en large, guettant le moindre signe, un mouvement de foule inhabituel, les jumelles à portée
de main ou bien filant sur leur zodiac, incitant
les baigneurs insouciants à regagner la rive. Ce
sont eux encore qui administrent les premiers
soins aux touristes malheureux, soulageant la
douleur en pratiquant les conseils d’usage, un
sourire en sus. Les informations concernant
l’état et la qualité de l’eau sont affichées quotidiennement à chaque poste de secours.
Le premier poste de secours est opérationnel

depuis le 13 juin, sur la plage d’honneur de Marseillan-plage, il restera en fonction jusqu’au 15
septembre et les trois autres postes jusqu’au
31 août avec une possibilité de prolongation en
cas d’affluence. Ils seront ouverts sept jours
sur sept. Trois pompiers y assurent la sécurité
avec un renfort sur les week-ends.
Eté rime avec sécurité…
Conseil des pompiers sur les plages :
Etre très prudent surtout si la température de
l'eau est froide pour la saison, bien se protéger
du soleil par une bonne crème solaire, éviter
les heures les plus chaudes, se tremper régulièrement, boire souvent pour éviter la déshydratation, coiffer les enfants d'un chapeau, les
vêtir d'un tee-shirt et les chausser pour éviter
les piqûres de vives.
Afin de prévenir tout danger et ainsi passer de
bonnes vacances, fiez-vous aux couleurs des
drapeaux.

Rappel
Interdiction de se baigner
Baignade dangereuse mais surveillée
Baignade surveillée et absence de danger

Panches à voiles déconseillées
et pneumatiques interdits en mer

Trois postes de secours sont équipés de « tire à l’eau » pour permettre aux personnes
à mobilité réduite d’accéder plus facilement à la mer.

14 ● Marseillan ● Lo Cridaire n°8 ● juillet/août 2009

Les incendies

Un système de surveillance
des départs d’incendie est mis
en place par le SDIS (Service
Départemental d'Incendie et
de Secours). Des tours de
guet ou vigies quadrillent le
département signalant tout
début de foyer dans le but
de le maîtriser rapidement.
La plus proche se situe sur le
Mont St Loup au Cap d’Agde.
En cas d’accident grave, les
services d’urgence sont immédiatement contactés et les
évacuations s’effectuent par
ambulance ou par hélicoptère.

er

Sécurité

Les incendies constituent un
autre risque saisonnier qui
affecte particulièrement notre région. Le débroussaillage
doit être pratiqué avec rigueur
et l'urbanisme prend bien en
compte ce risque. Chacun doit
rester vigilant et se sentir responsable. Un mégot jeté par
la fenêtre d’une voiture, une
bouteille de verre abandonnée au milieu d’un champ, un
barbecue non maîtrisé et c’est
la catastrophe. Les pompiers
veillent en permanence au
départ de feu durant ces fortes périodes de sécheresse.

Dos
si

Une permanence est mise en place au poste avancé situé au cœur de la station,
tous les jours, de 10h30 à 23h00 jusqu’au 31 août. Sur place, sept pompiers, une
ambulance et un véhicule incendie.

La gendarmerie :
On ne multiplie pas la population d’une ville par dix sans en assurer une sécurité efficace. Un escadron de gendarmerie vient
en renfort de la police municipale, assurer
la tranquillité de la station.
Le poste provisoire accueille cette saison
7 gendarmes de la brigade d'Agde et 17
gendarmes mobiles de l'escadron de Lyon
Bron. L’équipe assure également une permanence, recevant le public comme un
poste de gendarmerie classique, tous les
jours de 9h à 20h, jusqu'au 31 août, rue
des Goélands (proche de la Maison de Tourisme).

Les déplacements en voiture ou en deux
roues, en période de forte circulation,
sont une occasion de risques accrus d'accidents. Voleurs à la sauvette, tapage nocturne, bagarres, sont autant de désagréments qui peuvent être évités.
Prévention, dissuasion mais aussi capacité
de réaction immédiate pour éviter que des
situations ne dégénèrent, seront les priorités de ces équipes pour faire en sorte que
les vacances de chacun sur notre station
soient sereines, bénéfiques et tranquilles
comme il se doit.

Les renforts de l'été accueilli par le Maire, Yves Michel.

Marc Rouvier 1er adjoint
délégué à la sécurité.

Concrètement, nous faisons en sorte
que les dispositifs de prévention des
risques s'adaptent à notre forte migration estivale. La sécurité routière, la lutte contre les incendies mais aussi faire
face à la délinquance saisonnière seront
nos engagements de tous les instants.
La population passe de moins de 7.500
habitants en temps normal à près de
75.000 en haute saison, ce sont tous les
acteurs de la sécurité qui se mobilisent
pour faire en sorte que les moments de
loisirs et de détente des estivants se

passent dans les meilleures conditions
pour tous.
La paix et la tranquillité sont pour moi
une priorité et un défi à relever. Pour
cela il faut certes des moyens et une capacité d'adaptation de nos institutions.
Il faut également un esprit d'équipe et
de partenariat entre les différents intervenants et je suis heureux de constater
qu'à Marseillan, nous pouvons compter sur l’ensemble des acteurs qui sont
conscients du sens de leur mission, qui
s’engagent et je les en remercie.
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Marseillan locations
Située dans le même bâtiment,
Marseillan locations gère essentiellement le camping et les
bungalows municipaux :
Le Camping du Pisse Saumes :
Il comporte 245 d’emplacements et il est ouvert de juin à
mi-septembre.

LA MAISON DU TOURISME

Une équipe au service de vos vacances

L’été, la Maison du Tourisme devient un des pôles principaux de la
ville. Tout y est mis en œuvre pour
faciliter le séjour des nombreux
vacanciers venus passer leurs vacances à Marseillan. Une équipe
dynamique et disponible est en
place toute l’année et renforcée
l’été afin d’optimiser l’accueil des
touristes.
Beaucoup d’animations sont mises
en place et il y en a pour tous les
goûts : les sportifs, les amoureux

Les Bungalows Municipaux :
Le parc d’une centaine de
bungalows est composé de
deux secteurs : les Estivales
et les Occitanes du côté de La
Poste, les Languedociennes et
les Marseillanettes du côté de
l’avenue de la Méditerranée.

Les expositions de la Maison du Tourisme :
Jacky MANNA : du jeudi 16 juillet au vendredi 31 juillet
Marie UNAL : du samedi 1er août au samedi 15 août
Jacqueline LABADIE : du dimanche 16 août au lundi 31 août
François FRELET : du mardi 1er septembre au mercredi 23 septembre

Services locations saisonnières :
Tél. :04 67 21 97 27
Fax : 04 67 21 82 58

Les marchés de Marseillan :
• Tous les mardis matins, grand marché - Marseillan-plage et Marseillan-ville.
• Tous les jours, marché alimentaire - Marseillan-plage.
• Tous les jeudis soirs, dès 19h, marché artisanal nocture - Marseillan-ville.
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de la nature, les enfants, les gourmets...
L’agenda de l’été 2009 est disponible dans tous les lieux publics de
la ville.
Maison du Tourisme**
Avenue de la Méditerranée
34340 MARSEILLAN-PLAGE
Tél. : 04 67 21 82 43
Fax : 04 67 51 82 58
tourisme.marseillan@wanadoo.fr
Juillet & août :
Ouvert tous les jours de 9h à 19h

Q ua
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BUS TOTEM
A la demande de la municipalité,
Thau Agglomération a mis en place, sur la commune, un service de
transport en commun qui permettra de relier Marseillan-plage à
Marseillan-ville et Marseillan-plage
à Sète au tarif unique de 1 euro et
sur une plage horaire assez large.
Les billets sont en vente au Tabac
Le Graffiti, 43 boulevard Lamartine
ou directement dans le bus.
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Le Lido…

Et quatre kilomètres de plus pour Marseillan
Fin juin, Thau Agglomération a officiellement inauguré
quatre kilomètres de voie nouvelle entre Marseillan-plage et le Castellas, dont la jonction avec la nouvelle avenue de la Méditerranée et le pont sur le canal de Pisse
Saumes. Cette cérémonie s’est déroulée en présence,
entre autres, du préfet de Région Claude Baland, de la
conseillère régionale Béatrice Négrier, du président du
conseil général André Vézinhet, du président de Thau
agglomération Pierre Bouldoire, du maire de Marseillan,
Yves Michel le maire de Sète, François Commeinhes,
s’était excusé, bloqué par des obligations à Paris.
Dans son discours, le maire, Yves Michel, après avoir
salué le travail accompli, s’est largement attardé sur les
changements que ce vaste chantier va entraîner dans la
configuration de Marseillan. « Ces modifications s’inscriront dans la continuité du travail de requalification de la
station mené actuellement » et d’ajouter : « Marseillanplage va enfin bénéficier d’une véritable entrée de ville,
elle ne sera plus un lieu que l’on traverse mais une étape
à découvrir, une halte obligée. Je souhaite réaménager l’ancienne départementale en un boulevard urbain,
agréable et securisé pour les piétons et les cyclistes. La
liaison entre la ville et la plage va également bénéficier
d’une piste cyclable permettant à tous d’accéder à la
plage sans risque ».
Au-delà des prouesses techniques et du formidable rassemblement des diverses forces politiques réunies, de la
communication déployée autour de ce projet, Marseillan
profite des retombées médiatiques. Il est donc nécessaire de continuer à en améliorer la notoriété qualitative
en nous appuyant sur cette nouvelle identité touristique
exceptionnelle.
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Premier tronçon
de la piste cyclable
Dans le cadre de l’aménagement durable du territoire, la bicyclette est promise à un bel avenir et
nombreux sont les Marseillanais rêvant d’emprunter la future piste cyclable reliant la ville à la station
balnéaire.

Tronçon déjà réalisé

Et bien ce rêve se concrétise enfin. Profitant des
travaux de la nouvelle route du Lido, le premier
tronçon a été réalisé au mois de juin. Il part de
Marseillan-plage pour enjamber la voie ferrée
jusqu’aux Onglous.
Le projet ne date pas d’hier, et certaines contraintes entravaient jusqu’alors sa réalisation : le passage du Pont du Maire notamment.
Le projet concernant la destruction et la reconstruction complète du pont du Maire est en bonne
voie pour permettre, entre autres, de continuer la
piste cyclable vers le village.
Côté plage, d’un côté, elle devrait rejoindre le
Lido par l’ancienne départemental, qui deviendra,
un boulevard urbain. (Ceci va considérablement
améliorer la situation de ce quartier qui souffrait
de problèmes de sécurité, de nuisances sonores et
d’accessibilité). De l’autre elle partira dans le centre de la station. Cette piste cyclable est dotée d’un
nouveau revêtement, breveté par la société Colas,
Végécol, à base de liant végétal, plus souple que le
goudron ou le béton et respectueux de l'environnement.

Travaux...

... au coeur de la Station
Le nouveau visage de
la Place du Marché
Les travaux de rénovation du secteur de la
Place du Marché de Marseillan-plage ont
débuté en janvier 2008. Au sein de ce programme figure la rénovation d’une nouvelle
et belle Place, véritable cœur du quartier.Sa
nouvelle configuration permet de créer un lieu
central et des conditions idéales d’accueil d’un
marché plus étendu et plus fonctionnel pour
les commerçants et les usagers. La Place est
devenue un espace public agréable permettant une diversité d’usages avec une grande
esplanade piétonne. Enfin, la place sera mise
en valeur grâce à une fontaine dotée d’un
éclairage spécifique.

Réaménagement du Boulevard
de la Méditerrannée

L’accès la plage d’honneur a été réaménagé
pour un meilleur confort des personnes à mobilité réduite. Une nouvelle rampe aux normes
et des places de stationnement leur permettront d’accéder à la mer dans de meilleures
conditions.

Un espace dédié aux plus jeunes
Située près de la place du Marché, une nouvelle aire de jeux accueille les enfants. Un
aménagement qui manquait cruellement à la
station.
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Voile

Un nouveau bureau à majorité féminine pour le CVM

Pour son premier conseil d’administration la nouvelle Présidente, Michèle Adgé, était entourée de toute l’équipe du Cercle
de Voile mais également de Ludovic Fabre, adjoint au maire,
délégué aux sports.
Il a fallu pratiquement trois heures pour boucler l’ordre du jour,
qui comportait un point particulièrement capital pour le CVM
mais aussi pour la future saison touristique de Marseillan : Le
vote par le Conseil d’Administration pour la candidature du CVM
à la CIP 2010. La Coupe Internationale de Printemps est une

épreuve majeure d’optimist en France, cette régate est sélective pour le championnat d’Europe et pour le championnat du
monde. Le CVM a de grandes chances d’être retenu cette année. En effet, en concurrence avec les Sables d’Olonnes, le site
de Marseillan a bien des atouts à proposer : la possibilité d’organiser la compétition en mer sur Marseillan-Plage ou de faire
les deux ronds nécessaires, sur Marseillan Ville, en cas de forte
météo. Il faudra compter sur 400 compétiteurs, de 9 à 15 ans,
soit 1 000 personnes sur le site, parents, entraîneurs, organisateurs, arbitres, plus de 100 zodiacs… le tout sur une
semaine pendant les vacances de Pâques.
Un gros projet en perspective, auquel la mairie a
confirmé son soutien. Le Conseil d’Administration a
voté « oui » à l’unanimité à la candidature du CVM
pour cet évènement majeur. Philippe Berthez est
d’ores et déjà retenu en tant que Chef de Projet pour
cette organisation.

Membres du nouveau bureau du Conseil d’Administration : Présidente,
Michèle Adgé, Vice-Présidente, Sabine Berthez, Secrétaire, Catherine
Post, Trésorière, Josiane Clément, Secrétaire-Adjointe, Monica Bodmer
les autres membres du bureau, Albert Cammas, Isabelle Gély, Xavier
Martel, Jean Mathieu, Directeur du CVM, Gérald Lallemand.

Agde - Marseillan volley ball

Tennis

Finales régionales au Tennis
Club de Marseillan

Pour la première fois, les finales
régionales individuelles de tennis
se sont déroulées sur les courts en
terre battue du club de Marseillan,
réunissant les meilleurs joueuses
et joueurs de la région dans les 3
catégories, 13/14 ans, 15/16 ans
et 17/18 ans. A cette occasion, la
municipalité avait installé 2 petites tribunes pour mieux suivre les
matchs et le responsable du tournoi, Robert Solé, également responsable du "Pôle" de Ligue, s’est
dit enchanté d'avoir choisi Marseillan pour cette manifestation :
"Je suis très heureux d'être ici, et
je remercie le club de Marseillan
pour son accueil chaleureux, ainsi
que la municipalité qui a mis en
place les moyens nécessaires pour
que ce tournoi soit une réussite
totale". Durant ces 2 jours, 48 jeunes ont disputé leur qualification
pour les finales du championnat
de France à Rolland Garros. Un
plateau de qualité. Le premier jour

ils ont disputé les huitièmes et
quarts de finales, et le lendemain
les demi et finales, ainsi que les
matchs des 3ème et 4ème place. Le
public a pu assister à d'excellentes
parties de très bon niveau, aussi
bien chez les filles que chez les
garçons. Une remise des prix clôturait cet événement, en présence
de Ludovic Fabre, adjoint délégué
aux sports, et Jean-Louis Rey, président du Comité de l'Hérault, et
tous les finalistes et vainqueurs se
retrouvaient autour du verre de
l'amitié.
Le Tennis Club de Marseillan va
connaître encore des moments
forts, avec ses tournois de l'été.
Cette année, le tournoi jeunes et
le tournoi des plus de 35 et 45 ans,
auront lieu pour la première fois en
même temps, du 04 au 18 juillet.
Le tournoi senior, quant à lui, se
déroulera du 25 juillet au 8 aout.
Pour tous renseignements et
inscriptions : 04 67 77 34 32
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Vendredi 15 mai, l’AMBV organisait son assemblée
générale en présence du maire de Marseillan, Yves
Michel, mais également de l’adjoint au maire d’Agde,
André Tobena.
Le président Christophe Mathevon a tout d’abord
mit l’accent sur « les excellents résultats avec bien
sûr l’accession de la Nationale 2 masculine en N1
et en prime le titre de Champion de France ». Il a
noté également la bonne santé de l’association face
à l’augmentation importante du nombre de licenciés
qui « en passant de 157 en 2008 est arrivé à 183 en
2009 ce qui prouve la vitalité de nos équipes ».
Puis la parole a été donnée aux différents entraîneurs, avec Laurent Dworzynski pour le bilan sportif
et la remise officielle de la coupe de Champion de
France de N2 au capitaine Romain Roques. Yvan Sustek entraîneur de la N3 féminine a félicité son équipe,
qui, malgré sa rétrogradation en PRENAT a su faire
front toute l’année. Ce fut ensuite l’intervention du
vice-président Jean-Louis Ollivier qui complimenta
les Poussins, qualifiés pour la phase finale et ne put
s’empêcher de « tailler un costard » aux cadettes
coupables de beaucoup de laxisme aux entraînements et rencontres officielles. Stéphane Mathurin
entraîneur des benjamins et de la régionale masculine a, quant à lui, mis l’accent sur l’excellent état
d’esprit de ces deux formations.
Puis le maire, Yves Michel, a conclu en ajoutant « Je
suis ravi de la fusion entre Agde et Marseillan, et je
constate, avec plaisir que la salle Louis Boudou fait
le bonheur de nombreux pratiquants ce qui prouve
que les installations sportives de la ville jouent parfaitement leurs rôles ».
La fin de cette assemblée s’est déroulée autour
d’une dégustation d’huîtres du Bassin de Thau
et d’un verre de vin blanc de la cave coopérative
Richemer (encore une fusion nécessaire…).
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Cyclisme

Grand Prix de la ville de Marseillan
Pour cette édition 2009, le Grand Prix de la ville de Marseillan
a connu une nouvelle fois un beau succès.
Organisée par l'Union Cycliste Marseillanaise, en partenariat
avec Hérault Sports et la municipalité, les trois courses ont
réuni pas moins de 150 coureurs venus de tout le sud de la
France. Sur une boucle de 7 km, les minimes ont fait 4 tours,
les cadets 8 tours et les seniors 13 tours. Réputé être un
circuit rapide et difficile, le Grand Prix de Marseillan a tenu
toutes ses promesses ; le spectacle était au rendez-vous. Les
échappées et les sprints se sont multipliés durant les 3 courses programmées, avec une très forte participation, surtout
chez les seniors qui étaient 116 au départ. Un dispositif de
sécurité remarquable avait été mis en place par les organisateurs et un grand nombre de bénévoles dont le Bicrossing Agathois et 5 motos pour suivre les courses. Si le soleil
était au rendez-vous, pour le plus grand bonheur de tous les
coureurs et spectateurs, le vent s'était également invité et a
rendu les courses plus difficiles.
Et pour le palmarès, chez les minimes, la victoire revient à
Medhi Benhamouda de Villemoustaussou (Aude), en cadet,
à Thomas Alfonso également de Villemoustaussou ; chez les
seniors la course est remportée par le sociétaire de Hyères
Sport, Gérard Beghin, juste devant l'ancien marseillanais Yoan
Ooghe qui court maintenant avec le club d'Aix en Provence.
La fin de journée était consacrée aux remises de bouquets,

coupes et nombreux cadeaux sur le podium Hérault Sport.
Le club de cyclisme marseillanais, qui n'avait pas de coureurs
engagés, espère bien pour les prochaines éditions, avoir
quelques représentants, surtout chez les jeunes de 13 à 16
ans. En effet, si d'autres disciplines, comme le BMX ou le
VTT, attirent plus les jeunes que la "Route", l'Union Cycliste
Marseillanaise est un club qui peut offrir aux jeunes une excellente formation "Route" avec ses éducateurs qualifiés et
expérimentés. Le président de l'UCM, David Ooghe, et son
secrétaire François Roux, sont confiants pour l'avenir, et espèrent la venue de plusieurs jeunes pour représenter les couleurs du club et de la ville.
Renseignements et inscriptions au 04 67 21 57 04

Football

Les jeunes Crabistes ont réussi une bonne saison
Avec plus de 200 licenciés, le Crabe Sportif Marseillanais a fait
son bilan de fin de saison 2008/2009. Les résultats ont été
plutôt satisfaisants du côté des jeunes. Plus de 6 équipes et
une vingtaine de débutants ont fait la fierté des 13 éducateurs. Ces graines de champions ont bien défendu leur couleur
durant toute la saison. Chez les benjamins, le club avait engagé 3 équipes
en championnat, l'équipe 1 gagne sa
montée, en cours de saison, en première Division et termine en tête de
son groupe, sans perdre un seul match.
Les poussins évoluant en 3ème Division
terminent également premiers de leur
groupe, alors que l'équipe 3 se classe
en milieu de tableau. Dans la catégorie
benjamin, les jeunes footballeurs du Crabe finissent deuxième
de la 1ère Division, une excellente performance. Chez les 13
ans, avec un groupe peu étoffé, les Marseillanais se classent
en milieu de tableau en 3ème Division. La dernière équipe jeune,
les 15 ans, réussit une bonne saison en décrochant une seconde place dans leur groupe de 3ème Division Excellence. Durant
toute la saison, ces équipes jeunes ont disputé des tournois
dans la région et les débutants ont participé à de nombreux
plateaux. Bravo à eux !
Chez les adultes, si l'équipe Réserve finit 6ème de son groupe,
l'équipe Une du Crabe a vraiment donné des sueurs froides à

son président, George Cléophas et aux nombreux supporters.
Avec un début de saison catastrophique, les Marseillanais se
sont très vite retrouvés dans la zone des relégables et ce n'est
que dans les derniers matches du championnat qu'ils se maintiennent en PHA en alignant quelques victoires !
"Sans chercher d'excuses, il faut reconnaître que pendant la saison, l'infirmerie
du club a compté pas moins de 11 blessés" précise Patrick Savy, dirigeant du
Crabe. L'équipe Une finit à la 7ème place
de son championnat et réussit donc à
se maintenir en PHA, une saison difficile
avec pourtant, un effectif de qualité. Pour
leur défense, il ne faut pas oublier que la
plupart de ces joueurs ont des obligations
professionnelles, qui parfois ne leurs permettent pas de consacrer plus de temps à leur passion, des contraintes qui ne facilitent pas la difficile tâche de l'entraîneur, qui doit pratiquement
à tous les matches composer une équipe différente !
D'autres inquiétudes sont aussi à l'ordre du jour au club, comme par exemple le manque de jeunes dans les catégories 16
à 18 ans, ainsi que le petit nombre de débutants et le manque
de bénévoles.
Alors à tous les passionnés de Foot, jeunes ou moins jeunes,
dés la rentrée le Crabe sportif vous ouvrent ses portes.

Pétanque

Championnat de l'Hérault
2 équipes qualifiées pour les Championnats de l’Hérault.
C’est à Florensac que se sont déroulées les qualifications du
secteur d’Agde pour le championnat de l’Hérault. Deux doublettes sur les douze en course ont réussi le challenge et sont
donc parties les 23 et 24 mai disputer la suite de la compéti-

tion à la Grande Motte. Les « Joyeux Pétanqueurs » sélectionnés sont Michel Calabuig et Roger Gairaud, David Casanova
et Alain Delmas. Ces deux derniers ont d’ailleurs éliminé les
vétérans Paul Péris et Pierre Amiot sur le score de 13 à 10.
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Sortie pédagogique pour les CP de Fontregeire

Les élèves de CP de la classe de Mme
Durand de l’école Marie-Louise Dumas
sont allés visiter le centre de tri sélectif de Pézenas. Cette sensibilisation
s’adresse en général à des élèves plus
âgés, mais cette année la maîtresse a
voulu tenter l’expérience et ce fut une
réussite. Les enfants ont été très intéressés par la visite et ont posé beaucoup de questions à l’animatrice chargée de leur expliquer le cheminement
des déchets recyclés. Ils ont bien sûr
été impressionnés par les gros camions
déversant quantité de bouteilles de lait
et autre emballages, mais le tri à la
main effectué par une dizaine de dames ne les a pas laissés insensibles.
Le clou de la visite fut la visite d’une
entreprise de Lombricompostage où là,
ils ont pu assister au processus permettant de réduire les déchets organiques
en les transformant en compost très
bénéfique pour les sols et les plantes.
A la fin de la visite chacun a pu « tremper » ses mains dans le compost avec
le secret espoir de trouver un de ces
petits vers magiques qui transforment
les épluchures de légumes en terreau
pour le jardin.

La fête des écoles
La cloche a sonné la fin de l’école pour tous les
enfants de Marseillan et c’est avec spectacles
et kermesses que tous ces jeunes ont clôturé
cette année scolaire.
Les cartables se sont refermés pour deux mois.
Maillots de bains et serviettes de plages les ont
remplacés. Le centre de loisirs a rouvert ses
portes et accueille plus d’une centaine d’enfants sur son site de Marseillan-plage avec au
programme beaucoup d’activités sportives et
pédagogiques.

Bonnes vacances à tous les petits
Marseillanais et rendez-vous en
septembre…
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JUILLET AOÛT 2009
Mardi 21 juillet :

21h30 : Christian Bonail et Alicia Course présentent
« DUOS DE LEGENDE » au profit de la recherche médicale
21h30 - Port - Marseillan-ville

Mercredi 22 juillet : FÊTE DES VACANCIERS

• 10h/18h : Animations Hérault Sport
Capitainerie - Marseillan-plage
• 21h : CORSO GÉANT - Coeur de la station - Marseillan-plage
• De 21h30 à minuit : SOIRÉE BRÉSILIENNE
19H/19h45 Apéro-concert - Place du Marché - Marseillan-plage

Jeudi 23 juillet : FÊTE DES VACANCIERS

• 20h30 : TOURNOI DE JOUTES - Port - Marseillan-plage
• 23h : FEU D'ARTIFICE - Plage d'Honneur - Marseillan-plage
• 23h : Grand Bal avec Octane
Avenue de la Méditerranée - Marseillan-plage

Samedi 25 juillet :

21h : Grand bal avec l'orchestre Mercury
Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Dimanche 26 juillet : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Soirée concerts
Dès 19h30 - Les BARBEAUX et STROMBOLI SALSA
Concerts gratuits - Port - Marseillan-ville

Mardi 28 juillet :

21h30 : Concert de guitare classique avec Bruno Al Monte
Eglise St Jean-Baptiste - Marseillan-ville

Mercredi 29 juillet :

Piña Colada : animation musicale déambulatoire
19h/19h45 Place du Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage

Jeudi 30 juillet : LES QUAIS DE L'ART

• Marché de l'art (peintures et sculptures)
Organisé par l'AMEA Art, Terre et Couleurs
Renseignements au 06 13 37 04 04
Quai Antonin Gros - Marseillan-ville
• 22h : Grand bal avec Paul Selmer
Apéritif-concert de 19h à 20h - Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Vendredi 31 juillet : FÊTE DE L'HUITRE

Organisé par la section marseillanaise des conchyliculteurs
Port - Marseillan-ville
• Dès 18h30 : apéritif-concert - possibilité de repas sur place
• 22h : Bal avec l'orchestre U.F.C - gratuit

Samedi 1er août :

15h : Concours de pétanque en doublette non-stop
Renseignements au 06 62 42 73 93
Allées Général Roques - Marseillan-ville

Dimanche 2 août : FÊTE DE MARSEILLAN-PLAGE

• 8h30 : promenade en mer organisée par le Yatch-Club
et le loup Marseillanais Port
Places limitées - inscriptions à la Maison de Tourisme
• 10h/18h : tournoi de Sand Ball organisé par Hérault Sport
Poste de secours central - Marseillan-plage
• 22h30 : FEU D'ARTIFICE - Front de mer - Marseillan-plage
• 23h : grand bal avec Abraxas
Avenue de la Méditerranée - Marseillan-plage

Mercredi 5 août :

• Dès 14h : Duathlon
organisé par la ligue Languedoc-Roussillon de triathlon
Capitainerie - Marseillan-plage
• Dès 19h : Allegria Brass Band
animation musicale déambulatoire
19h/19h45 Place du Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage

Jeudi 6 août :

De 21h30 à minuit : SOIRÉE BRÉSILIENNE
19H/19h45 Apéro-concert - Place du Marché - Marseillan-plage

Vendredi 7 août :

21h30 : SOIRÉE MOUSSE
Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Samedi 8 août :

• Toute la journée
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE LA CAVE COOPÉRATIVE
Caveaux de Marseillan-ville et Marseillan-plage

Dimanche 9 août :

21h : Récital de guitare avec Philippe Corneier
Eglise St Jean-Baptiste - Marseillan-ville

Mercredi 12 août :

• De 21h30 à minuit : SOIRÉE BRÉSILIENNE
19H/19h45 Apéro-concert - Place du Marché - Marseillan-plage
• 22h15 : FEU D'ARTIFICE - Plage d'Honneur - Marseillan-plage

Jeudi13 août :ELECTION DE MISS MARSEILLAN-PLAGE

Inscriptions à l'Office de Tourisme : 04 67 21 82 43

Vendredi 14 août :

21h : NUITÉE DES JOUTES "Challenge Destaillats/Lissere"
Marseillan-ville

Du 15 au 18 août FÊTE LOCALE DE MARSEILLAN
Samedi 15 août :
• Dès 10h : EXPOSITION PEINTRES SOUS LA HALLE
Halle Couverte - Marseillan-ville
• 21h : Bal avec les succès fous
Place de la République - Marseillan-ville

Dimanche 16 août :

• Dès 10h : DÉFILÉ DU CAPELET
Coeur de ville - Marseillan-ville
• 15h : CAPELET TRADITIONNEL ET CAPELET DES JEUNES
Port - Marseillan-ville
• 21h30 : Bal avec Sergio Music & sosie de Mylème Farmer
Parking du Théâtre - Marseillan-ville

Lundi 17 août :

• 21h : CORSO GÉANT
• 23h : grand bal avec l'orchestre Champagne
Place de l'Eglise - Marseillan-ville

Mardi 18 août :

• 18h30/20h : Apéritif-concert avec Paul Selmer
Parking du Théâtre - Marseillan-ville
• 21h30 : Grand bal avec Paul Selmer
Parking du Théâtre - Marseillan-ville
• 22h : FEU D'ARTIFICE - Port - Marseillan-ville

Mercredi 19 août :

Dès 21h : Bal musette avec Jean-Pierre Cousteix
Place du Marché - Marseillan-plage

Samedi 22 août :

15h : Concours de pétanque en doublette non-stop
Renseignements au 06 62 42 73 93
Allées Général Roques - Marseillan-ville

Mercredi 26 août :

Paradix : Jazz New Orleans : animation musicale
déambulatoire
19h/19h45 Place du Marché et dès 21h30 dans la station
Marseillan-plage

Retrouvez toutes les animations de l'été dans notre
brochure "animations été" disponible en Mairie,
à la Maison de Tourisme et sur www.marseillan.com
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L’Association « Traditions Marseillanaises » a organisé le week-end de
la Pentecôte, un vide grenier, sur les
allées du Général Roques. Et pour une
première, ce fut une réussite. Dans
une ambiance très festive, les « camelots d’un jour » et les promeneurs
du dimanche ont pu profiter des différentes animations musicales proposées. Au menu, jazz avec le groupe
local d’Etienne Léon et percussions
brésiliennes avec le groupe Massilhan Zinga Zanga. Côté restauration,

TRADITIONS MARSEILLANAISES
Un vide grenier réussi
les membres de l’association avaient
bien fait les choses avec une brasucade monstre accompagnée d’un petit
verre de vin blanc bien frais. L’aprèsmidi s’est déroulé, à la fraîche, sous
les platanes, en compagnie des Boulistes, qui avaient laissé, le temps
d’une journée, leur terrain si convoité,
aux vendeurs. Ces derniers n’ont peut
être pas tout vendu, mais c’est sûr,
l’année prochaine ils reviendront pour
vider leur grenier, surtout pour profiter d’une sympathique journée.

Une cérémonie émouvante

Il y avait beaucoup de monde pour la cérémonie du 8
Mai à Marseillan. Les élus, les associations des anciens
combattants mais aussi et pour la première fois, la participation des conseillers juniors qui, après les traditionnels
dépôts de gerbes, ont débuté la série de discours. C’est
donc très ému que le président de l’ULAC, M. Guy OLLIVIER, a commencé son allocution, en les remerciant de
leur présence et du devoir de mémoire qu’ils délivreront
dans leur message auprès des plus jeunes. Marc ROUVIER, 1er adjoint a lu le message du secrétaire d'État aux
anciens combattants, tandis que le maire Yves MICHEL
clôturait la cérémonie en laissant place à la fanfare « Mar
i sol » qui a rendu un hommage à Maurice Druon, auteur
du chant des partisans. Puis tous se sont dirigés vers la
salle Paul Arnaud pour la remise de cadeaux aux anciens
combattants résidant à la maison de retraite suivie d’un
apéritif offert par la municipalité.
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LA FNACA
La FNACA a organisé son repas champêtre, dimanche 17
mai au camping Pisse Saumes. Au programme, un excellent déjeuner champêtre et l’après-midi, concours de
pétanque sous un pâle soleil mais qui brillait dans le cœur
de chacune des 120 personnes présentes.
Un grand merci à tous nos amis…
Le challenge des boulistes vainqueurs du concours général a été remporté par Nicole Ficher, Pierre Queyrel et
Marcel Gras. Les vainqueurs du challenge complémentaire sont André Lafond, Louis Viéra et Jean Marco.

LES ANCÊTRES MARSEILLANAIS
Dans le cadre des journées du patrimoine, l'association
"Ancêtres Marseillanais" présentera les 2èmes journées
généalogiques et historiques de Marseillan les vendredi
18, samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 septembre
2009 à la salle polyvalente Paul Arnaud, en partenariat avec la mairie.
Vous pourrez y découvrir une très belle et très vivante exposition-photo qui fera revivre le passé de notre village et
de ses habitants, des relevés systématiques, des généalogies complètes, l'histoire des commerces à travers factures et photos, l'histoire de la musique, etc. Sans oublier
les incontournables photos de classes .... ! C'est votre
histoire (et la nôtre) que nous vous raconterons.
Si vous souhaitez voir exposer vos arbres généalogiques
ou nous confier des documents ou des photos (rendus
aussitôt scannés!) n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 67 77 22 61.
Nous vous rappelons que nous tenons également des
permanences tous les premiers vendredis et tous les troisièmes samedis du mois à la salle Vedel de 14 à 18 heures. Vous y êtes les bienvenus.
Prochaines dates : les 3 et 18 juillet, le 7 août (pas de
permanence le 15, férié), et le 4 septembre.

Asso
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Les textes et illustrations fournis par les associations
sont reproduits en l'état.

LE CHAT MARSEILLANAIS
Le printemps est là et avec lui tout
plein d’adorables chatons de tous
les sexes et de toutes les couleurs
qui attendent avec impatience une
famille d’accueil. Si vous avez, chez
vous ou autour de vous, des chattes non stérilisées, n’attendez pas,
faites les stériliser avant d’avoir une
multitude de chatons à nourrir. Nos
vétérinaires sont à votre disposition pour vous renseigner et vous
conseiller. En septembre, nous tiendrons un stand à la fête des associations, venez nombreux nous voir,
nous serons là pour essayer de vous
aider si vous avez des problèmes
avec les petits félins. Nous serons
peut-être en cette période, en mesure de vous donner des nouvelles
du terrain grillagé promis par Yves
MICHEL, maire de Marseillan, pour
accueillir les chats libres de notre
commune, en particulier ceux des
Glénans. N’oubliez pas, vos dons ou
cotisations (15 €/an ou plus si vous
le pouvez) sont les bienvenus, envoyez les à l’adresse du Chat Marseillanais, ils servent à nourrir, soigner et stériliser les chats errants/
abandonnés du village et de la plage.
Encore merci de votre générosité.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter l’association au 06 20 35 40 41.
francine.bellouin@libertysurf.fr
Présidente du Chat Marseillanais
14 chemin de la Belle Bouche
34340 Marseillan

s

AUXILIA
AUXILIA n'est pas une "école" mais
une association regroupant des professeurs bénévoles qui assurent un
enseignement par correspondance. Ils
aident à préparer une insertion sociale
et professionnelle des personnes adultes en difficultés : travailleurs handicapés, demandeurs d'emploi, démunis,
détenus en libération conditionnelle ou
définitive.
Quand s'inscrire ?
A tout moment de l'année sauf entre
le 15 juin et le 1er septembre et en
fonction des professeurs disponibles.
Que doit comprendre votre dossier
d'inscription ?
- Le bulletin d'insciption rempli, signé,
daté.
- Les devoirs-tests dont vous avez
reçu les sujets.

- La justification de votre situation
si vous êtes demandeur d'emploi ou
travailleur handicapé (ANPE, MAISON
DU HANDICAP, APAS...).
Le montant des frais d'inscriptions
s'élèvent à 20€. Si les cours sont gratuits, les frais postaux d'envoi et de
retour des courriers avec les professeurs restent à votre charge.
Vous avez la possibilité de devenir professeur bénévole au sein d'une association.
Renseignements au 06 82 38 25 07,
auprès de M. Roche,
Délégué Departemental de l'Hérault.
Les Florentines 1
15 rue du 19 mars 1962
34340 Marseillan

L' AMMAC

Dans la continuité de la journée de la
découverte des métiers organisée par
les Anciens Marins en partenariat avec
la Municipalité, l’Armée de l’Air a mis à
disposition de la jeunesse des baptêmes
de l’air. Quatorze adolescents désignés
par la MJC et le PIJ ont pu découvrir
sous un soleil radieux les plaisirs du pilotage sur un avion de l’Aéro-club de
Béziers – Cap d’Agde.
L’enthousiasme apporté par le Major
PEREZ de l’Armée de l’Air, les pilotes de
l’Aéro-club, et les Anciens Marins ont
permis de réussir parfaitement cette
journée.

INFORMATIONS JOURNÉE DES ASSOCIATIONS :
Appel aux associations

La journée des associations 2009 s’annonce. Grâce à votre participation d’année en année,
cette journée rencontre un franc succès à Marseillan et est devenue un rendez-vous incontournable entre le public et le milieu associatif.
La date retenue pour cette manifestation est le samedi 12 septembre 2009.
En vue de préparer cette journée au mieux, une réunion sera organisée le mardi 8 septembre
2009 à 18h30 à la salle Vedel, au cours de laquelle aura lieu le tirage au sort pour désigner les
emplacements de chacun.
Afin de prendre en compte votre participation à cette journée, pensez à nous retourner la
fiche technique et le règlement signé avant le vendredi 4 septembre 2009.
Comptant sur votre présence pour faire de cette journée un temps fort de la vie associative.

Pour toutes les associations

Merci de nous communiquer vos articles et photos, avant le 18 août 2009.
nathalie.poignon@marseillan.com
Service communication : 04 67 77 97 20
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Dons du sang
Afin d’assurer un approvisionnement satisfaisant en produits sanguins durant tout l’été, l’Etablissement Français du Sang Pyrénées
Méditerranée renouvelle son opération « collectes d’été ».
Les collectes d’été sont un moyen d’accomplir un acte solidaire même
lorsqu’on est en vacances, alors n’hésitez plus, donnez !
- Âge : de 18 à 70 ans
- Poids minimal : 50 kg
- Il est recommandé de ne pas être à jeun
Où et quand peut-on donner à Marseillan-Plage cet été ?
Lundi 6 Juillet :
14H00 à 19H00 sur le promenoir (avenue de la Méditerranée)
Tous les mercredis du 15 Juillet au 26 Août :
10H00 à 19H00 sur le promenoir (avenue de la Méditerranée)

Passeport biométrique

Dorénavant la procédure concernant la délivrance des passeports ne
se fera plus sur Marseillan. Le dossier sera toujours à retirer en mairie, mais après avoir réuni les pièces nécessaires, les demandeurs
prendront rendez-vous à la mairie d’Agde : 04 67 94 63 42

Dépistage du cancer du sein
Lundi 27 juillet, afin de faire connaître les actions de prévention et
de dépistage mises en œuvre par la fédération nationale des comités
féminins (et plus particulièrement celui de l’Hérault) pour le dépistage des cancers, une exposition se déroulera toute la journée, au
théâtre Henri Maurin. Le stationnement du Mammobile s’effectuera
également ce jour-là sur le parking de Champion.
Renseignements 04 67 61 00 88
Courriel : comitéfeminin34@wanadoo.fr

Expo
ArchitectureClaire, Atelier d'Architecture/Galerie d'art est heureux
de vous convier à son expostion "Pertes de vues". L'artiste Carine
Parailloux, nous invite dans son univers noir et blanc révélant son
monde fait de lumières qui éclairent architectures et paysages. Exposition visible du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Jusqu'au 10 septembre.
2 Bis Boulevard Lamartine 34340 MARSEILLAN

TRIBUNE LIBRE
Monsieur le Maire vient de porter à
plus de 6 millions les dépenses d’équipement sur la commune. Yves Michel
contredit ainsi une nouvelle fois les
conclusions de son propre audit, qui
interdisait de dépenser plus d’un million d’euros pour 2009 !
Un tel niveau d’investissement dépasse largement les capacités financières de la commune, situées pour
nous à environ 2 millions par an.
Comment va faire Yves Michel pour
payer la facture ? Il va emprunter de
grosses sommes, mais il a aussi décidé de brader le patrimoine communal ! Tout doit y passer : les terrains
de foot, la serre, un port à sec, le
terrain des puces, le terrain du Luna
Park et enfin le camping du Gourg
de Maffre (nous l’avons appris comme vous dans la presse, et non en
Conseil municipal comme le voudrait
pourtant l’usage).
Nous nous sommes opposés à cette
braderie lors du dernier Conseil ; par
exemple, la location du Luna Park
rapportait 90 000 euros par an, et
le terrain à été évalué et vendu pour
800 000 euros ; il possédait donc un
niveau de rapport de 11% par an !
Deux fois mieux que l’emprunt EDF
dont on vante les mérites !
Mais que veut faire Yves Michel de
si urgent avec « ses » 6 millions ?
Principalement rénover des voiries
à Marseillan Plage. Pourquoi vouloir
dépenser autant sur une seule année, alors que ces travaux auraient
pu être étalés sur tout le mandat
sans mettre en danger les finances
communales ? Notre maire démontre
encore une fois son incapacité à gérer Marseillan sur le long terme. Dire
que lui et son équipe voulaient nous
donner des leçons de gestion !!!

INFORMATIONS
" Les Peintres sous la Halle"
La ville organise pour la seconde année, un concours de peinture
ouvert aux artistes professionnels et amateurs, le samedi 15 août
2009 de 9h à 17h, sous la Halle couverte du coeur de ville.
Inscriptions en mairie avant le 31 juillet au 06 12 20 42 57.

Les journées du patrimoine
Les journées du patrimoine se dérouleront les 18, 19 et 20 septembre : expositions, conférences, visites guidées et autres dont le
détail complet sera disponible en mairie mi-août ou sur notre site
internet.

26 ● Marseillan ● Lo Cridaire n°8 ● juillet/août 2009

Si vous ne recevez pas le magazine
municipal, merci de vous faire
connaître auprès de nos services :
nathalie.poignon@marseillan.com
ou
service communication
Mairie de Marseillan
04.67.77.97.20
Vous pouvez télécharger
Lo Cridaire sur notre site internet :
www.marseillan.com

NAISSANCES

NOUVEAUX COMMERCES
■ Bricol'Tout
Bricolages divers et montages de
meubles, entretien de jardins, entretien divers intérieur et exterieurs de
votre habitation, bricolage éléctrique
ou plomberie, évacuation des encombrants ainsi que vos végétaux, promenade et garde à domicile de vos
animaux de compagnie...
Téléphone : 06 14 94 69 47
09 77 87 10 42

Logan PALENCO né le 20.04.2009
Clarisse GIROUD née le 05.05.2009
Isaac REY né le 07.05.2009
Luca WESTERMANN -- SERVENT né le 07.05.2009
Mathéo MAHISTRE né le 10.05.2009
Angelina VERGUES née le 13.05.2009
Ilhann ARNAL né le 15.05.2009
Lola ESCRIBA née le 28.05.2009
Chelsy HUGUET née le 01.06.2009
Nora BOUDAOUD née le 11.06.2009
Léa TAFFIN née le 14.06.2009
Lovély GILABERT née le 29.06.2009
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MARIAGES

À N E P A S MANQUER

Daniel ROSSILLOL et Michèle ENSINA le 09.05.2009
Laurent LE BARS et Delphine BOUCLET le 09.05.2009
Fabrice HENNEBELLE et Céline BENCHAMOUL le 16.05.2009
Vincent MARTINEZ et Georgina ARIAS-VAZQUEZ le 16.05.2009
Damien LOPEZ et Sophie TESSON le 16.05.2009
Daniel DARNIS et Isabelle DEGOUY le 16.05.2009
Eric MESURON et Débora STOLZ le 30.05.2009
Frédéric MORENO et Edwige PEGEON le 30.05.2009
David CHAUMIER et Hélène BAUDRY le 06.06.2009
Sébastien LOPEZ et Eve BENACLOCH le 06.06.2009
Georges NOTHIAS et Ghislaine GONZALES-MANRUBIO le 06.06.2009
Sauveur PATANÉ et Katia COLLINO le 13.06.2009
Jean-François ARRIJURIA et Valérie MEGIAS le 13.06.2009
Olivier PATRUNO et Anne GARNIER le 20.06.2009
Pierre SEGUIS et Sophie ROUQUETTE le 27.06.2009
Cédric PALLA et Audrey SAMYN le 27.06.2009
Nicolas RAYMOND et Laetitia JACOMELLI le 03.07.2009

DECES

La municipalité à décidé de redonner à ce marché sa vocation initiale en confiant l'organisation de cette animation à
l'association "Rencontres des
Artisans", spécialiste en la matière.
Artisans,
producteurs
mais aussi animations sous la
Halle couverte (Marseillan-ville) sont prévus tous les jeudis
et ce, jusqu'au jeudi 27 août.

Eliette BENOIT veuve COLOMB le 22.04.2009, âgée de 72 ans
Antonio CLARAMONTES le 27.04.2009, âgé de 80 ans
Gilbert SEVELLEC le 05.05.2009, âgé de 78 ans
Hadda JAIL le 09.04.2009, âgée de 79 ans
Edmond DUBOIS le 03.05.2009, âgé de 90 ans
Thérèse CORTES veuve HARO le 14.05.2009, âgée de 94 ans
Anne-Marie AGNELLO épouse TRAMUTOLO le 17.05.2009, âgée de 64 ans
Paule VIALA veuve CAMOIN le 23.05.2009, âgée de 98 ans
Annie FONTAINE épouse DESCARPENTRY le 25.05.2009, âgée de 63 ans
Jean-Paul COSENTINO le 03.06.2009, âgé de 61 ans
Louis HORARD le 04.06.2009, âgé de76 ans
Suzanne SÉEL le 09.06.2009, âgée de 98 ans
Etienne LABORDE le 10.06.2009, âgé de 62 ans
Andrée YUANG-CHE le 16.06.2009, âgée de 82 ans
Ernest MONTELS le 04.07.2009, âgé de 85 ans

Concours photos
L'Association des Artisans, Commerçants, et Indépendants de Marseillan organise un concours
photo pour l’été 2009. La participation au concours
est gratuite et ouverte à tous, l’inscription se fait à
la réception de la photo. Le thème est « Des huîtres et du vin ! » .Les conditions du règlement sont
consultable sur le blog de l’association :
http://marseillanlabelle.blogspot.com/.
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