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l’agenda 21 - une évidence
devenue nécessaire

Q

uelle terre laisserons-nous aux
générations futures ?

Cette question doit être au cœur de nos
préoccupations.
Elle se doit également d’être prise en compte
par chacune et chacun d’entre nous dans
notre vie quotidienne. Les catastrophes
naturelles vécues ces dernières années,

sommaire
ACTUS

nous laissent à penser qu’un dérèglement
climatique bouleverse notre planète.
Aujourd’hui, une grande partie de notre
territoire est classée en zone naturelle
protégée. Le futur P.L.U. sera le garant
d’une ville à dimension humaine. Cependant,
il nous faut aller encore plus loin. Nous
devons construire ensemble une ville bâtie
sur les fondations d’une démarche globale
de développement durable.

Le plan d’actions de notre AGENDA 21
devrait propulser notre ville dans une
formidable aventure commune. Celle d’un
projet global correspondant à la mise en
œuvre d’actions concrètes que nous aurons
définies ensemble.

l’agenda 21 - une
concertation citoyenne
indispensable

Je compte sur votre présence à la première
réunion publique qui se déroulera, vendredi
3 avril à 18h30, à la salle Paul Arnaud.

Une vaste concertation publique et de
nombreux ateliers citoyens nous aideront à
définir vos priorités en matière d’exemplarité
environnementale, de solidarité et de
développement économique.
Ensemble, nous devons définir précisément
des actions majeures à entreprendre
en faveur d’un véritable développement
durable. Il sera le fruit d’un important
travail de coordination, de partenariat entre
les acteurs associatifs, institutionnels et
économiques. L’AGENDA 21 de Marseillan
devrait être un exemple d’exercice réussi de
démocratie participative, nourri d’échanges,
d’expériences et d’idées à l’échelle locale.
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Et aussi...

actus
Solidarité

Des repas, de la joie et des rires

Entouré de son conseil municipal et accompagné du conseiller général, Yves Michel, le maire, a accueilli par un mot
de bienvenue, les séniors participants à ces belles journées qui leur sont dédiées : « le repas de la Solidarité ».

A

chaque fois, et davantage
ressenti cette année, voilà
un moment de convivialité,
de retrouvailles, de plaisirs et
d’échanges chers à tous. Le maire a,
comme à son habitude, fait le tour des
tables, récoltant les doléances de chacun
et respectant la tradition en embrassant
cordialement toutes les jolies dames
présentes à chaque table.

Leurs mots de satisfaction sont allés droit
au cœur de l’équipe municipale, « réunir nos
séniors, passer une belle journée en leur
compagnie et surtout s’amuser ensemble
c’est un plaisir à chaque fois renouvelé et
en plus, quand c’est pour la bonne cause,
alors là on ne s’en lasse pas !» souligne
Georgette Requena, adjointe déléguée aux
affaires sociales.

un vrai moment de fête

Et c’est avec regret que tous les
participants ont quitté les lieux à la nuit
tombante, non sans avoir remercié et
félicité les organisateurs et acteurs de
cette belle journée.
Rappelons qu’une participation au prorata
des revenus de chacun est demandée
(maximum 12 euros et 27 euros pour les
résidents secondaires et les élus). Cette
recette, après avoir réglé les prestataires,
est intégralement reversée au CCAS
afin d’aider les plus démunis de notre
commune.

Régalés par le traiteur, « Le Délice des
Princes » venu de Fabrègues avec son
équipe, les convives ont fait honneur au
repas animé par le groupe « Sergio Music »,
composé de magnifiques danseuses. Belle
ambiance où tous se sont rappelés les
standards des trente dernières années.
Enfin, l’après-midi s’est clôturé par de
la danse de salon, histoire de digérer au
mieux ces fameux produits. Tous ont été
unanimes sur la qualité du repas et la
prestation du spectacle.

« quand c’est pour la bonne
cause, on ne s’en lasse pas ! »
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Retrouvez l’ensemble
des photos sur :

www.ville-marseillan.fr

actus
vie associative

Convention entre la MJC et la Ville

« Depuis 30 ans, la MJC bénéficie du soutien essentiel de la municipalité, laquelle s’appuie sur un allié dynamique
qui contribue au développement culturel et social et à l’éducation populaire de ses citoyens. » a rappelé le président
de la MJC, Christian Oulmière en introduction de son discours.

C

mettent à l’écoute des besoins tout en
continuant de développer l’espace de vie
sociale et l’accompagnement vers l’emploi.

ette convention court sur quatre
ans, jusqu’en 2018. Elle définit les
conditions dans lesquelles la Mairie
et la MJC unissent leurs efforts dans la
perspective d’objectifs définis en commun
et comporte quatre volets constitutifs :
Volet A, « la MJC historique » assure la
poursuite et le développement des ateliers
culturels, artistiques, sportifs, scientifiques
et de loisirs.
Volet B, « Jeunesse » précise la coordination
des actions éducatives, culturelles et de
loisirs pour les jeunes entre 11et 25 ans
et le développement des animations pour
ceux entre 11 et 18 ans.
Volet C, « Ecole de musique », il s’agit

le maire au conseil
d’administration
Le maire et le président de la MJC
ont signé la convention

d’assurer un pôle initial d’enseignement
artistique de qualité pour l’obtention du
label départemental « Ecole de musique
de proximité ».
Volet D, « Ouverture sociale et insertion
socioprofessionnelle », les partenaires se

cérémonie du 19 mars

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie

Joseph Achard décoré par Claude Morgnieu, président de la FNACA

Le 19 mars dernier s’est déroulée la
cérémonie commémorative de la fin des
combats de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Après la lecture du discours officiel par le
Maire, Yves Michel, devant le monument
aux morts des allées du Général Roques,
le cortège s’est rendu sur le parvis de la
stèle du 19 mars 1962.

Christian Moulin, président de l’ULAC et
Claude Morgnieu, président de la FNACA,
ont successivement lus les messages
officiels rendant ainsi hommage aux
victimes civiles et militaires de cette
guerre si meurtrière.
Au cours de la cérémonie, la Croix du
combattant a été décernée à Joseph
Achard.

Le maire, Yves Michel, a rappelé la longue
collaboration entre la MJC et la Ville, son
attachement à ces valeurs communes,
ajoutant qu’il siègera lui-même au conseil
d’administration.
La signature de cette convention
devrait également permettre de rendre
les relations entre les deux acteurs
plus transparentes, au bénéfice des
Marseillanais.

et aussi...

silence... on tourne !

Le tournage ‘’ Le secret d’Elise ‘’, le
nouveau téléfilm de TF1, s’est déroulé
durant tout l’hiver sur Marseillan et
ses alentours. La série réalisée par
Alexandre Laurent bénéficie d’un
beau casting : Benabar, Hélène De
Fougerolles, Valérie Kaprisky, Armelle
Deutsch, Stéphane Freiss, Lucie
Lucas, Marie-Christine Adam, Bruno
Salomone, Jacques Perrin et de
nombreux figurants locaux. L’équipe
technique et les acteurs étaient logés
au domaine de la Mandoune et à la
résidence « Port Rive Gauche ».
Six épisodes de 52 minutes seront
prochainement programmés. Nous
vous tiendrons informé des dates de
diffusion.
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actus
santé

une mutuelle pour les Marseillanais
C
La mairie de Marseillan et l’association Actiom ont formalisé leur partenariat « Ma commune, ma santé ».

ette action réservée aux administrés
de la commune permettra à tous
les concitoyens d’accéder à une
complémentaire santé aux meilleures
conditions grâce au principe de
mutualisation proposé par l’association
Actiom.

Le bien-être de nos
administrés est
notre mission !
Aujourd’hui,
la
souscription
d’une
mutuelle individuelle destinée à couvrir les
dépenses de santé non prises en charge
par les caisses d’assurances maladies,
représente, en moyenne, près de 10 % d’un
salaire moyen d’une famille, soit environ
150€ par mois et davantage encore pour
les retraités. Quand plus de 5 millions de
Français sont dépourvus d’une couverture
complémentaire santé et dans un contexte
de crise et de chômage, les élus locaux se
sont mobilisés pour défendre le pouvoir
d’achat.
Leur volonté est de réunir un maximum de
conditions pour que les Marseillanaises

3 questions à :
Georgette Requena - Adjointe au maire
déléguée aux affaires sociales

et les Marseillanais puissent accéder
aux prestations de soins dont ils ont
besoin, sans discrimination ni financière,
ni d’aucune sorte. Une action pour éviter
le renoncement aux soins, des revenus
modestes. La mutuelle santé communale
est une offre collective négociée à des
conditions tarifaires attractives (près
de 30% moins chère qu’une mutuelle
individuelle) par le biais d’une association
baptisée Actiom (Action de mutualisation
pour l’amélioration du pouvoir d’achat).
Actiom conduit ses négociations pour la
recherche des tarifs et des prestations les
plus adaptés en s’appuyant sur le groupe
Sofraco, premier réseau d’indépendants
spécialisés en protection sociale et en
courtage d’assurances.

actiom bénéficie de
l’entière accréditation
de la municipalité
La ville se charge de délivrer l’information
et remettre les dossiers d’adhésion.
Pour de plus amples informations :
www.macommunemasante.org

mener une négociation collective afin
d’obtenir des prix raisonnables.
On peut se perdre dans un comparatif
entre les mutuelles, c’est un cassetête souvent inextricable. Le risque est
d’adhérer à des mutuelles pas toujours
bon marché offrant des prestations peu
adaptées, ou choisir des coûts moindre
au détriment du qualitatif. »
L.C. : Concrétement, quel est le rôle de
la mairie ?

Lo Cridaire : Qu’est-ce que
« Ma commune, ma santé » ?
Georgette Requena : « L’idée est de
permettre aux marseillanais, rencontrant
des difficultés à contracter une mutuelle,
de pouvoir accéder à une couverture
santé aux meilleures conditions et de
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G.R. : « La mission de la mairie n’est pas
de s’occuper de la couverture mutuelle
des habitants, mais de trouver des
solutions face aux difficultés rencontrées
par ces derniers.
L’association
Actiom
gèrera
la
démarche comme elle la gère déjà dans
d’autres villes, la mairie jouera un rôle
d’intermédiaire. Actiom regroupera les
adhésions des personnes intéressées
afin d’arriver à la négociation groupée
et obtenir, pour ceux qui le désire une
mutuelle collective intéressante, au

permanences
Vendredis 17 et 24 avril 2015
au C.C.A.S. de 9h à 12h15.
Pour les rendez-vous, contacter
Mme Nathalie Bruno au 06 52 24 79 03

même titre qu’un salarié d’une grande
entreprise.»
L.C. : Quel va être la participation de la
Ville ?
G.R. : « La Ville, par l’intermédiaire du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), mettra à disposition les
locaux municipaux pour permettre les
permanences. Elle communiquera en
étroite collaboration avec Actiom. Il y
aura une coopération avec les services
sociaux, et le CCAS prendra en charge
les 10 € d’adhésion obligatoire pour les
personnes répondant aux critères et aux
barèmes du CCAS. »

actus
concours général agricole

médaillés au salon de l’agriculture

Elus et Médaillés à l’unisson devant les produits primés

I

l est revenu le temps des concours. Et
cette année encore, lors du concours
général agricole, les ostréiculteurs
marseillanais sont rentrés dotés d’un
joli palmarès : Médaille d’Or pour les
huîtres de Laurent Arcella, Médaille d’Or
et Médaille d’Argent pour les huîtres de

économie

Olivia Cabal rejoint Noilly Prat

l’établissement « Occi Marée » de la famille
Cuccurullo. Les caves Richemer d’AgdeMarseillan, quant à elles, voient leurs vins
dans les trois couleurs, récompensés de
trois médailles d’or et de cinq médailles
d’argent.
« C’est une grande fierté pour notre ville,
bravo à nos producteurs de promouvoir
ainsi notre patrimoine. Vous êtes les
ambassadeurs de notre terroir. Je
suis heureux de voir votre travail ainsi
récompensé » a déclaré Yves Michel, le
maire de Marseillan lors de son allocution
face aux lauréats. A son tour, François
Commeinhes, député maire de Sète
et président de Thau Agglo, a salué le
dynamisme de tous ces producteurs les
congratulant pour ce beau palmarès.
C’est dans le cadre très approprié du mas
de la famille Cuccurullo, qu’ils ont dégusté
les différents produits primés appréciant,
sans chauvinisme, huîtres et vins de
Marseillan.

et aussi...

Olivia Cabal la nouvelle responsable du centre des visites

O

riginaire de Cessenon-sur-Orb, âgée,
de 31 ans, un sourire éclatant,
une énergie débordante, Olivia a rejoint
l’équipe la maison Noilly Prat, remplaçant,
« l’irremplaçable », Jean-Louis Mastoro,
parti à la retraite en toute discrétion à la
fin de l’été dernier.
La jeune fille a beaucoup voyagé de par ses
précédentes expériences professionnelles.
Experte en développement marketing,
elle avoue un héritage de connaissances
viticoles du côté de son papa et cette envie

d’un retour aux sources dans sa région
natale.
Et des projets, elle en prévoit de nombreux
pour sa nouvelle « maison » : « Cibler une
clientèle plus jeune afin de redynamiser la
marque, mais aussi continuer à développer
des visites personnalisées, organiser des
pauses gustatives, élaborer de nouveaux
produits… ». Tout un programme que nous
n’hésiterons pas à vous communiquer afin
que vous soyez les premiers à pouvoir en
profiter.

L’opticien le plus célèbre de Marseillan
a cédé ses deux boutiques et son
siège de président de l’association
des commerçants (toujours vacant à
ce jour). Installé à Marseillan depuis
2005, Nicolas a beaucoup œuvré
pour la ville et ses habitants et c’est
avec beaucoup de regrets que nous
le laissons partir. Cependant, une
nouvelle vie s’annonce pour lui. Depuis
les dernières municipales il est adjoint
au maire de sa ville de résidence :
Abeilhan. De nouvelles fonctions, un
nouveau challenge…Bonne chance M.
Ghorra !
« Je remercie mes clients-amis,
collaborateurs et partenaires qui
m’ont fait confiance ces 10 dernières
années. Mes amitiés à Marseillan et
aux Marseillanais. » Nicolas Ghorra
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actus
pollution

L’air que l’on respire sur le territoire de Thau

AIR LR, organisme agréé pour la
mise en œuvre de la surveillance
de la qualité de l’air et la diffusion
de l’information dans la Région LR,
a installé une station de mesure
à proximité du trafic routier en
centre-ville de la commune de
Mèze (Hérault), le long de la route
départementale RD613.

La pollution due au trafic
routier : un enjeu sanitaire

P

ubliée en 2012,
une étude
européenne a montré qu’habiter
à moins de 150 mètres de voies
empruntées par plus de 10 000 véhicules
par jour pourrait être responsable d’environ
15 à 30 % des nouveaux cas d’asthme de
l’enfant, et, de proportions similaires ou
plus élevées de pathologies chroniques
respiratoires
et
cardiovasculaires
fréquentes chez les adultes âgés de 65
ans et plus.

Une qualité d’air plutôt
satisfaisante

La station de mesure installé à Mèze

l’air a été établie selon une méthodologie
nationale (128 communes représentant
54 % de la population régionale).
La remorque-laboratoire mesure en
continu les concentrations d’oxydes d’azote
et de particules en suspension PM10
et PM2.5, polluants émis dans la région
respectivement à 66 %, 25% et 28% par
le trafic routier. Les résultats heure par
heure sont consultables sur www.air-lr.org
(rubrique Etudes) avec 7 jours de différé ;
un bilan sera publié à l’issue de l’année de
mesure. Avec la réorganisation du réseau
de surveillance et la publication de cartes
issues de logiciels de modélisation sur les
agglomérations, c’est un pas de plus vers
une connaissance affinée de l’exposition de
la population à la pollution atmosphérique
qui se dessine en Languedoc-Roussillon.

En Languedoc-Roussillon, à l’exception de
l’ozone, la majorité des dépassements de
seuils réglementaires pour la pollution de
l’air ambiant est observée au plus près
du trafic routier. Une cartographie des
communes « sensibles » pour la qualité de

exposition

l’hippocampe en tournée dans le bassin de thau

Préparez vos palmes, masque et tuba et embarquez avec le CPIE Bassin de Thau pour l’exposition Hippocampe.
L’occasion de faire connaître au plus
grand nombre, ces mystérieux animaux
et le programme de science participative
Hippo-Thau, qui travaille à leur étude et
leur préservation.

90 m² pour s’émerveiller,
apprendre, s’amuser !
5 secteurs : pour tout connaître
Vous saurez tout sur la biologie des
hippocampes, leur famille, les découvertes
scientifiques, les menaces pesant sur eux
et les solutions mises en place pour les
préserver.

P

résentée par Thau Agglo, l’exposition
Hippocampe commence sa tournée
nationale par une escale à Sète (Hérault)
jusqu’au 17 avril 2015.
Itinérante et modulable, elle sillonnera
ensuite la France pendant 3 ans.

8
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5 vidéos : pour s’immerger
Au fil de votre découverte guidée par
l’ambiance sonore sous-lagunaire, vous
allez découvrir des vidéos loufoques,
poétiques et des animations 3D pour
pimenter votre visite.

36 bâches : pour apprendre et
s’émerveiller
Conçus en collaboration avec notre équipe
scientifique et pédagogique, les contenus
informatifs de l’exposition sont parsemés
de quelques 150 photos pour tout
comprendre en images.
Des objets interactifs : pour s’amuser
Une grande sculpture d’hippocampe, une
bande-dessinée géante, une table de vision
pour voir comme un hippocampe !
Du 28 février au 17 avril 2015
Espace Paul Boyé - Quai de Bosc - Sète
Horaires : de 9h30 à 18h tous les jours
sauf le mardi
Tarifs : 3€ (gratuit pour les - de 12 ans et
les groupes scolaires)
Réalisée par le CPIE Bassin de Thau, sous
la direction scientifique de Patrick Louisy
de l’association Peau-Bleue (membre du
CPIE Bassin de Thau).

1 chef, 1 recette
« 1 chef, 1 recette » est une nouvelle rubrique qui met à l’honneur le talent de nos chefs. Par souci d’équité, nous avons sélectionné
les restaurants labellisés Sud de France, Qualité Hérault et Qualithau. Puis, nous avons procédé à un tirage au sort en présence du
président de l’association des commerçants, de l’adjointe déléguée à l’économie et de la rédactrice du magazine municipal, afin de
déterminer l’ordre de passage.

la table d’émilie - daniel boulenc
t

Dos de S Pierre sur os à moelle, échalotes confites
au Merlot, brochettes de rognons de veau

Daniel Boulenc

carte d’identité :
Daniel Boulenc est un passionné de cuisine,
de saveurs. Il officie depuis 28 ans derrière
les fourneaux de « La Table d’Emilie » et
la réputation de son restaurant n’est
plus à faire. Intarissable sur les différents
produits qu’il aime travailler, cet originaire
de l’Aveyron, nous a fait l’honneur des
coulisses de son établissement afin
de nous concocter et de nous dévoiler
quelques secrets de son savoir-faire. La
recette qu’il nous propose est un subtil
mélange de produits issus de la mer et de
la terre le tout rehaussé par une multitude
de saveurs épicées et parfumées.

Difficulté :
ingrédients :

1

Découpez le Saint-Pierre en filets –
Faire dorer les os à moelle un filet
d’huile d’olive, ajoutez les filets de poisson
dans la poêle.

5

Monter les rognons en brochettes, les
faire revenir juste avant de servir. La
viande doit être juste saisie, les rognons se
mangent légèrement rosés.

2

Pendant ce temps, faire revenir les
échalotes effilées dans une casserole Faire chauffer le Merlot dans une seconde
casserole et le flamber afin de lui retirer
son acidité - Verser le Merlot sur les
échalotes blondies, laisser réduire.

6

Dressez les assiettes, dégustez !

Suggestion d’accompagnement : une
crème de pois cassés, des lamelles de
navet blanc délicatement macérées dans
un jus Pulco orange et grenadine, carottes
pourpres et courgettes.

Préparation : 30 minutes

conseils d’accompagnements du chef :

Pour 4/5 personnes
• 1 Saint-Pierre de 2kg
• 4/5 os à moelle
• 2 rognons de veau
• Huile d’olive
• Sel et poivre

Entrée : Trilogie de tartares

Pour la sauce
• 3 échalotes
• 50cl de Merlot
• 20cl jus de veau
• Piment d’Espelette

(Cabillaud – Canard aux pignons – St Jacques)

Dessert : Ravioles d’ananas, sorbet coco
Vin : Viognier de la Madeleine St Jean

3

Saupoudrer les os à moelle de gros sel
avant d’y poser, sur le dessus, les filets
de poissons.

4

Rajouter le fond de veau sur les
échalotes, laisser réduire.

prochaine recette :

aux saveurs du sud

+

Retrouvez la recette
en vidéo sur :

www.ville-marseillan.fr
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GARAGE MAUREL MARSEILLAN

CENTRE D’ESSAI VEHICULES ÉLECTRIQUES
MECANIQUE TOUTES MARQUES
CARROSSERIE TOUTES MARQUES TOUTES ASSURANCES
VENTES DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

2 route de bessan - 34340 Marseillan -Tél. 04 67 94 18 75

Le Salon de Pauline
Coiffure

Homme
Femme
Enfant
5 Bis Place de la République
34340 Marseillan

06.14.47.17.94
Agence Funéraire

JAVERLIAT

53 Bd pasteur - 34340 MARSEILLAN
Tél/Fax : 04 30 41 56 85
Portable : 07 57 50 09 78
RC : 75050191800015

Habilitation préfectorale 13-34-418

Services Funéraires - Chambres Funéraires
Transport de Corps France et Etranger
Contrats Obsèques - Marbrerie
Caveau - Démarches et Formalités

Lissage
Brésilien

Avec vous
depuis 1994

-10% sur présentation de cette publicité
(sauf vente)

Carte de fidélité.
Du mardi au jeudi : 9h/12h - 14h/18h
Vendredi & Samedi 9h/17h30

06, Place Carnot
34340 MARSEILLAN
styl.coifure@sfr.fr

dossier
tourisme

LA POLITIQUE TOURISTIQUE : LE FER DE LA

Les efforts de la politique
touristique, ont permis
ces dernières années
à Marseillan d’afficher
une progression tout à
fait remarquable de sa
fréquentation et de son
nombre de nuitées.

T

ant à Marseillan que sur le territoire
du Pays de Thau, le tourisme
est devenu le cœur de toutes
les réflexions et de toutes les actions
engagées et à venir.

Ces objectifs partagés entre la 1e station
thermale de France : Balaruc-les-Bains,
la capitale du Muscat : Frontignan, le «
phare de la lagune de Thau » : Sète et
la perle de l’Etang : Marseillan donnent
lieu, depuis plus de 6 ans, à une large
mutualisation des investissements liés à
la stratégie de promotion touristique de
notre territoire.
Et depuis 2009, sous l’impulsion du pôle
de promotion touristique de Thau Agglo,
les bastions touristiques précédemment
cités, déroulent chaque année, de manière
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rigoureuse et collégiale une suite d’actions
de communication-marketing à l’attention
des clientèles françaises et internationales :
achat d’espaces publicitaires dans la presse
spécialisée ; campagnes radios, éditions de
cahiers spéciaux : Destination Pays de Thau;
opération de webmarketing accompagnées
d’opération de présentation sur place vers
les destinations France, Grande-Bretagne,
Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Pays Bas,
Danemark, Suède, Norvège…
A ces actions communautaires, se
rajoutent, pour Marseillan, les opérations
de communication
de l’aéroport
Béziers-Cap d’Agde avec lequel la Ville a
conventionné depuis maintenant 2010.
Cette autre collaboration augmente
d’autant la visibilité touristique de la
commune dans l’ouest du département et

dossier

ANCE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE LOCALE
3 questions à :
Yves Michel - Maire de Marseillan

en gamme de l’offre d’hébergements.
Cette dynamique est partagée avec les
hébergeurs de Marseillan, qui rend très
attractive la destination de notre station
touristique.
L.C. : A ce jour, les chiffres et résultats
obtenus
correspondent-ils
aux
ambitions affichées ?

Lo Cridaire : Lors de votre cérémonie
des vœux, en janvier dernier, vous
insistiez plus particulièrement sur la
politique touristique engagée et sur ses
premiers effets bénéfiques. Pourquoi ?
Yves Michel : Il n’est un secret pour
personne que Marseillan, à l’instar des
communes de la région, souffre d’un
taux de chômage élevé. L’emploi et donc
l’économie locale restent une priorité. Le
tourisme est sans conteste le premier
pourvoyeur de clientèle pour Marseillan.
L.C. : En quoi vos choix se sont-ils avérés
judicieux ?

lui permet aussi de bénéficier du réseau
de transports de l’aéroport.
Mais Marseillan se réserve aussi le droit
de promouvoir, en toute indépendance,
son image ; celle d’un lieu authentique où
l’art de vivre côtoie de prestigieux espaces
naturels, présente une offre d’activités
nautiques extrêmement étendue et
bénéficie du positionnement d’une station
balnéaire
familiale
particulièrement
appréciée.
Des atouts valorisés dans quatre clips
vidéos, nouvellement réalisés, et qui
vont être au cœur d’une stratégie de
communication en cette année 2015 ; et
ces thématiques restent le pivot des axes
de communication menés aussi bien sur
la clientèle de proximité que sur celle des
départements limitrophes.

Y.M. : Au lendemain des municipales
de 2008, mon équipe et moimême décidions d’engager le grand
programme de réhabilitation de
Marseillan-plage qui en avait cruellement
besoin. La relance de la station passant
par des investissements significatifs
et l’endettement ayant des limites,
l’obsolète camping municipal du Gourg
de Maffre - fermé fin 2004 - était
vendu pour 2,3 millions d’euros à un
professionnel de l’hébergement de plein
air ; le lancement de la modernisation
de l’avenue de la Méditerranée pouvait
être lancé. Deux ans plus tard, le même
opérateur privé, au regard des résultats
enregistrés, rachetait pour 4 millions
d’euros, le camping municipal déclinant
de Pisse-Saumes. Cette nouvelle vente, à
un bon prix, ouvre la voie à la rénovation
complète du parc locatif communal (ex
bungalows municipaux) qui dévoilera son
nouveau visage dès le printemps 2016.
Il sera un outil essentiel de la stratégie
de développement touristique que nous
comptons bien poursuivre via la montée

Y.M. : Depuis 2009, le nombre de
nuitées sur l’année a augmenté de
298.000 pour atteindre 770.000.
Cela représente un complément de
14 millions d’€/an soit l’équivalent
d’environ 140 emplois à temps plein.
On peut en toute honnêteté parler de
très bons retours sur investissement.
Vous le comprenez, l’objectif d’un million
de nuitées sur la commune devient de
plus en plus plausible. A tous les niveaux,
notre marge de progression reste
extraordinaire.

chiffres-clés

+ 75%
Du nombre de nuitées entre les
années 2008 et 2014

+ 24%
De perception de taxe de séjour

en chiffres...

494 179

soit le nombre de visites sur les sites
internet www.marseillan.com et
www.ville-marseillan.fr en 2014, une
augmentation de 28,46 %

2 145 241

soit le nombres de pages vues sur les
sites internet www.marseillan.com et
www.ville-marseillan.fr en 2014, une
augmentation de 19,58 %
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dossier

l’organisation du service tourisme
Au regard des contraintes imposées
par la demande de la marque Qualité
Tourisme et sa future candidature au
classement en catégorie 1, l’Office de
Tourisme de Marseillan vient de connaitre
une réorganisation interne entrainant
la création du poste de directeur et
le renforcement de l’équipe. Au total,
l’équipe se compose donc aujourd’hui de 5
permanents.

Jean-Michel Bassat-De Courthezon
Directeur de l’Office de Tourisme
Autodidacte, Jean-Michel de Courthezon
présente un parcours professionnel
atypique réunissant Club Méditerranée,
journalisme, agence de communication,
événementiels, création et production
de spectacles artistiques. Arrivé sur la
commune dès 1996 pour y partager
son expertise de terrain, il ne l’a, depuis,
jamais quittée non sans y avoir réalisé
des projets d’envergure tels que la
comédie musicale de la Belle Scribote,
le Festival Destination Soleil, Les Nuits
Celtiques, La fête de la Plage, Festa’
Latina, etc.
Responsable dès octobre 2008 du
Pôle Communication, Tourisme et
Animations, il occupe depuis le 1er
janvier 2015, le poste de directeur de
l’Office de Tourisme de Marseillan. Ce
spécialiste du Pays de Thau reste un
amoureux indéfectible de la commune
de Marseillan. Il est chargé d’en défendre
les intérêts dans toutes les actions de
communication extérieures et de créer
les conditions idéales d’une dynamique
partenariale avec les professionnels de
l’économie touristique.
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Afrae El Hadrami
Relation humaine, hospitalité et
échange : le tourisme a toujours
été pour moi une évidence ! Là sont
mes valeurs. Issue d’une formation
commerciale et technique, j’ai travaillé
dans l’industrie touristique marocaine.
Il y a quinze ans, je commençais
ma carrière à Marseillan en tant
que saisonnière. On m’a donnée la
responsabilité du service en 2005. Si
je fais aujourd’hui partie des meubles,
mon engouement reste intact pour
vanter le charme unique de notre si
belle commune !

Laëtitia Hadji
Diplômée d’un Master Pro Commerce
international, et d’une licence de Guide
Interprète National, en 2007, je rejoins
l’équipe en tant que conseillère en
séjour. Trilingue, j’ai commencé par
l’accueil du public et l’animation des
visites guidées. Ces dernières années,
notre métier s’est professionnalisé, on
parle de « conseil éclairé », nos missions
sont très polyvalentes. Celle qui me
tient particulièrement à cœur est mon
engagement dans la démarche Qualité
en tant que Responsable Qualité.

Marie Verta
Prédestinée à l’univers du tourisme, au
sortir de mon BTS animation touristique,
je ne pouvais espérer meilleure
opportunité que cette première
embauche saisonnière pour prouver
ma valeur. Voilà quatre ans que j’ai été
recrutée dans un service où toutes les
missions sont très intéressantes. Si
ce secteur m’a ouvert de nombreuses
portes, mes accès aux formations
ont considérablement enrichi mon
parcours. Je suis notamment en charge
de l’animation des réseaux sociaux. Ce
qui s’inscrit dans l’actualité !

Camille Giroud
Je dois mon recrutement initial à
une année de Guide Interprète aux
Etablissements Noilly Prat et bien
sûr, à ma connaissance des langues
étrangères, passage obligé pour une
structure comme l’Office. Par la variété
des missions qui y sont proposées, cette
rencontre avec l’univers du tourisme
m’a tout de suite séduite. J’y trouve
mon équilibre et une vraie réalisation
professionnelle entre l’accueil, le conseil
des visiteurs, les éditions et traductions
liées à nos outils de communication.

dossier

le conseil d’exploitation
le rôle du
conseil d’exploitation
Le conseil d’exploitation est l’organe
délibérant de l’Office de Tourisme, dont le
statut est celui d’une régie à autonomie
financière. Il bénéficie à ce titre d’un
budget annexe dont les recettes reposent,
en grande partie, sur le reversement de la
taxe de séjour par les hébergeurs.
Le conseil d’exploitation est appelé à se
prononcer sur toutes les questions liées
au budget de la structure (fonctionnement,
investissement etc.) ; il valide aussi, sur
proposition de son directeur, la stratégie,
annuelle ou pluriannuelle, de développement
touristique. Ses administrateurs sont soit
élus de la collectivité, soit acteurs et/ou
prestataires du tourisme.
Tout changement de membre fait l’objet
d’une délibération du conseil municipal.

Marie-Christine Fabre de Roussac
Présidente de l’Office de Tourisme
Adjointe au Maire déléguée au Tourisme
depuis 2008, et à ce titre présidente de
l’Office de Marseillan, Marie-Christine
Fabre de Roussac est la représentante
de la commune dans l’ensemble des
structures institutionnelles du secteur :
le comité régional du tourisme, l’agence
de développement du tourisme de
l’Hérault, l’union des villes portuaires du
Languedoc-Roussillon, la chambre de
commerce et d’industrie Béziers-SaintPons. Elle est aussi vice-présidente
pour l’Hérault de l’association des
communes maritimes du LanguedocRoussillon. Particulièrement impliquée
dans ses missions, elle a porté avec
fierté et succès le dossier de labellisation
« Vignobles et Découvertes » du Pays de
Thau replaçant ainsi la viticulture et la
conchyliculture au cœur de la stratégie
de développement touristique du
territoire.

la composition du
conseil d’exploitation

Marseillan et le Pays
de Thau au Mondial du
Tourisme 2015

le collège des élus
Yves Michel - Maire de Marseillan
Marie-Christine Fabre de Roussac Adjointe déléguée au tourisme, au
développement économique et à la culture ;
présidente de l’Office de Tourisme
Michel Ibars - Adjoint délégué à Marseillanplage, aux Onglous et à Maldormir
Marie Perez - Conseillère municipale
Jean-François Mary - Conseiller
municipal
Odran Geoffroy - Conseiller municipal

le collège des socioprofessionnels
Raymond

Chaput - Président de
l’association des campings de Marseillanplage
Olivia Cabal - Responsable du centre de
visites de Noilly Prat
Pierre Clergue - Représentant des
loueurs en meublés
David Pinchon - Propriétaire du Parc
d’Attractions de Marseillan-plage
Jérémy Banq - Viticulteur - Domaine de la
Madeleine Saint Jean
Laurent Kibler - Commerçant Supermarché Spar de Marseillan-plage
Stéphanie Carayon - Restauratrice - Les
Saveurs du Sud & Le Mosquito
Joëlle Portal - Restauratrice - Le Marina Marseillan-plage
Séverine Jean - Centre nautique de loisirs
Kithau
Claudia Negri-Azaïs - Pêcheur
Jean-Pierre Tobaruella - Agent
Immobilier
Annie Kelly - Présidente de l’association de
jumelages.

Après le traditionnel Salon des
Vacances de Bruxelles (février 2015),
l’Office de Tourisme de Marseillan,
sous les couleurs du Pays de Thau,
était présent, pour la première année,
au Salon Mondial du Tourisme qui
s’est tenu du 19 au 22 mars au parc
des expositions de Paris, porte de
Versailles. Une nouvelle fois, c’est l’axe
« Vignobles et Découvertes » qui était
au centre de cette opération, notre
destination ayant répondu à l’invitation
de l’association internationale Iter Vitis
dont la vocation est de mettre en réseau
les territoires vitivinicoles français afin
de réaffirmer l’identité culturelle de
nos vignobles. Cette action aura bien
sûr été l’occasion de faire déguster le
Noilly Prat, le vin blanc de la Madeleine
Saint Jean ou encore l’huître médaillée
d’or d’Occi Marée… Pour le plus grand
bonheur du public présent.
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qualité de vie
travaux

Chantier Marseillan-plage : Le Promenoir

L

e réaménagement du Promenoir, situé
le long de la plage au bout de l’avenue
de la Méditerranée, se poursuit.

livraison fin avril
L’objectif du chantier est multiple :
améliorer l’accueil, l’accessibilité et la
sécurité du public, valoriser les lieux par
des ambiances paysagères intégrées.
Les circulations seront réorganisées
permettant ainsi une cohabitation facile
entre cycles et piétons. La promenade sera
revalorisée avec des «balcons, esplanades»
face à la mer. Un nouveau réseau
d’éclairage sera mis en place ainsi qu’un
mobilier urbain design dans la continuité
de celui de l’avenue de la Méditerranée. Le
chantier est intégralement clos et interdit
au public sur le secteur compris entre le
bout de l’avenue de la Méditerranée et
l’entrée du port de Marseillan-plage pour
la durée totale des travaux.

Visite du chantier avec Joël Lafage, adjoint délégué à l’urbanisme, Fabrice Garcia,
Directeur des Services Techniques, Pierre Mourey, l’architecte PMC CREATION et les
entrepreneurs : Colas, Borderes, Pépinières Sports et Paysages.

inauguration le 8 mai à 17h

aménagement

« Assis, debout » une pause relai pour les piétons

D

ans une optique de rendre la vie plus
douce aux aînés ainsi qu’aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer, il a
été décidé de positionner des points de
repos le long des rues parcourues par
ces usagers. Placés de façon stratégique,
deux « reposoirs » ont été installés, rue
du Languedoc et rue Chassefière au
niveau du rond-point du pressoir. Pour
un piéton dont les ressources de mobilité
sont limitées, ces « repos assis debout »
lui serviront à recouvrer des forces afin
de poursuivre son chemin. Ces nouvelles
installations sur la commune vont jouer
un rôle essentiel en faveur de la mobilité
piétonne. Elles permettront également de
se reposer sans devoir faire d’efforts pour
s’asseoir et se relever.

environnement

interdiction de brulâge des déchets verts

L

e brûlage des déchets verts peut être
à l’origine de troubles de voisinage
générés par les odeurs et la fumée. Il nuit
également à l’environnement et à la santé
et peut être la cause de la propagation
d’incendie. Le brûlage des déchets verts
étant une combustion peu performante
qui émet des imbrûlés, en particulier si les
végétaux sont humides.
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Les particules véhiculent des composés
cancérigènes comme les hydrocarbures
aromatiques
polycycliques,
dioxines
et furanes. En outre, la toxicité des
substances émises peut être accrue
quand sont associés d’autres déchets
comme par exemple des plastiques ou des
bois traités. Vous pouvez consulter l’arrêté
préfectoral sur : www.ville-marseillan.fr

et aussi...

parking allées filliol

Le second parking des allées André Filliol
a été goudronné. Situé entre les deux
ronds-point il offrira un confort pour le
stationnement, pour les commerçants
non sédentaires du marché du mardi et
pour les promeneurs.
Par ailleurs, un gros nettoyage de la
plage est actuellement en cours suite
aux coups de mer de cet hiver.

dragage du port

Depuis 2012, le volume de sable
dragué dans le port de Marseillan-plage
a considérablement augmenté. Cette
augmentation provient, d’après une
étude, des opérations de rechargement
des plages de Sète réalisées par Thau
Agglo. Suite à ce constat, le conseil
communautaire a voté la prise en
charge d’une partie des frais engagés
par la commune de Marseillan, pour
cette opération.

qualité de vie
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agenda
du 1er au 30 avril

dimanche 19 avril

Du 8 au 10 mai

Randonée cycliste Richemer
Organisée par l’UCM
Tél. : 04 67 21 57 04

dimanche 19 avril à 15h30
Reflets marins
Exposition de photographies de Gérard
Paul - Entrée Libre
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

vendredi 3 avril à 18h30

Agenda21
marseillan

Penser global... agir local !

Réunion publique agenda 21

Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

loto de l’AMR
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 25 avril à 9h
Nettoyage de la nature
Dans le cadre de la semaine du
Développement Durable 2015
Parc de Tabarka - Marseillan-ville

dimanche 26 avril à 15h
Thé dansant de la MJC
Salle Gourg de Maffre - Marseillan-plage

Du 3 avril au 22 mai
Concours maisons & balcons fleuris
Dossier d’inscription à retirer en mairie
ou sur www.ville-marseillan.fr

mercredi 8 avril à 18h
Réunion publique
« Ma Commune, Ma Santé »
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

samedi 11 avril à 15h
Mirelé et la sorcière
Spectacle jeune public - Gratuit
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

dimanche 12 avril à 15h

du 1er au 30 mai
Exposition « Eau vue d’en haut »

vendredi 17 avril à 20h30
« J’ai arrêté les bretelles ! »
One Man Show par Wally
Spectacle tout public
Entrée 12€ ou Carte Pass
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville
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Championnat de France Motonautique,
espace village, animations...
Front de Mer - Marseillan-plage

vendredi 8 mai à 17h

Par le CPIE du Bassin de Thau - Visite
guidée le 29 mai à 18h30 - Gratuit
Médiathèque La Fabrique - Marseillan-ville

mercredi 6 mai à 15h
Ernest & célestine ont perdu siméon
Spectacle jeune public par compagnie
«1,2,3 Soleil » - Dès 2 ans - Entrée libre
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

jeudi 7 mai à 9h
Sortie au Bagnas de la MJC
Informations : 04 67 77 33 35

loto
Par la Confrèrie des Amis de Marseillan
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville

Race Nautic tour - Marseillan-plage

vendredi 8 mai
Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945
10h45 - Rassemblement devant la Mairie
11h - Départ du Cortège
11h15 - Cérémonie commémorative aux
Allées du Général Roques
12h - Vin d’honneur à la Salle Paul Arnaud
Marseillan-ville

inauguration du promenoir
Animations musicales et Race Nautic Tour,
feux d’artifice à 22h
Front de Mer - Marseillan-plage

du 14 au 25 mai
Mont Ventoux Tour
La MJC organise un séjour en vélo au
Mont Ventoux
Informations : 04 67 77 33 35

samedi 16 mai à 15h
Carrefour musical de la MJC
Moment d’échanges musicaux, scène
ouverte... Restauration sur place
Théâtre Henri Maurin - Marseillan-ville

agenda
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sports
Boxing club marseillanais

éducative assaut et loisir,
toucher et ne pas être touché..

Déjà présente dès les premiers J.O.
700 ans avant J.C. la boxe fait partie
des disciplines olympiques, catégorie
sports de combats (au même titre
que l’escrime, le judo et la lutte).

Le devoir de transmettre

L

a Boxe Educative Assaut et la boxe
loisir se basent sur la boxe anglaise
et le terme assaut , ici en opposition
à combat, spécifie qu’une rencontre avec
des coups violents n’est pas autorisée.
La BEA est pratiquée dans un esprit
purement sportif, mais également dans un
but éducatif.
Garçons et filles peuvent commencer
dès la maternelle, les fondamentaux
de la boxe sont acquis au travers de
jeux qui vont permettre de développer
vitesse, endurance, souplesse, maitrîse
émotionnelle, gestion de l’espace, du
temps, le respect de l’autre et l’esprit
d’équipe.
La boxe loisir permet aux adultes de
travailler leur condition physique, mentale
et de se défouler dans des combats
non-violents en mettant en pratique les
fondamentaux de la boxe. Quelque part le
même entrainement que celui de Rocky
Balboa mais sans coups portés.
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José Patrac(lunettes) et ses jeunes champions

Un grand-père arbitre, des oncles boxeurs,
trois cousins boxeurs professionnels*
(dirigeant aujourd’hui le Boxing Olympique
Agathois), José doté d’un tel héritage,
pouvait difficilement être attiré par la
planche à voile.
Jeune, turbulent et plein d’énergie, il
s’adonne à la boxe française (pieds-poings)
pour se libérer de ce trop plein d’énergie.
Il se prend au jeu et devient entraineur en
1992, goûte au karaté (toujours piedspoings), décroche un Brevet d’Etat d’
Educateur Sportif et crée en 2008 le
Boxing Club de Marseillan. Partager sa
passion, enseigner aux jeunes la façon

de se construire au travers du sport,
sont devenus un leimotiv. Aujourd’hui, l’un
d’entre eux, Florian Montels, bien qu’il
ait commencé à 18 ans, est classé 15e
français en professionnel (6 combats,
4 victoires, 2 nuls) à 24 ans. Florian est
toujours entrainé par José mais aussi par
Frédéric Patrac à Agde, le gymnase Louis
Boudou n’étant pas équipé d’un ring de
compétition.
* Frédéric Patrac champion de France,
champion d’Europe, Champion du Monde
WBF en poids coq en 2006, Vice-Champion
du Monde WBA en 2009 (contre Anselmo
Moreno)

sports

La volonté d’avancer

L

a relève arrive. Expérience inoubliable,
en ouverture du grand gala de boxe
organisé ce 28 février 2015 à Agde,
sous le feu des projecteurs et face à des
centaines de spectateurs, les jeunes
marseillanais Jimmy, Steven et Jesse
Patrac ont remporté, haut la main, leurs
combats.
Après la finale régionale minimes et
cadets qui s’est déroulé au gymnase Louis
Boudou, Léna Lebras et Jimmy Patrac,
représenteront le Languedoc-Roussillon
au Championnat Inter-Régional qui a eu
lieu le 28 mars à Toulouse. Steven était
qualifié pour cette finale, étant grippé il a
dû déclarer forfait, une déception certaine,
lui qui avait été finaliste en 2013 et 2014.
Un bel avenir prometteur pour le club,
concrétisation du travail de José, Jimmy
et son président Sylvain Sentubery.

football

le crabe sportif marseillanais en demi !

et aussi...

Maître du karaté

David Grabowski, Robert Deback et Johann Grosso

L’équipe séniors du Crabe Sportif s’est
qualifiée pour les demi-finales de la Coupe
de l’Hérault face à une excellente équipe
de Florensac/Pinet dont la très bonne
défense a résisté à la nette domination
des Marseillanais, surtout en deuxième
mi-temps. Après les prolongations, les tirs
au but ont finalement départagé les deux
équipes sur un score de 4-2 en faveur des
crabistes.
Le public a largement applaudi le héros du
jour, le gardien de but Steeve Ruegger qui
a qualifié son équipe.
Demi-Finale de Coupe de l’Hérault :
CS Marseillan - AS Fabrègues (CFA2)
Dimanche 19 avril à 15h
Stade Marcel Pochon - Marseillan

Licencié au sein de l’école de karaté de
Marseillan, Robert Deback a été élevé,
par la fédération française de karaté, au
7e dan ce qui le place au rang de Maître.
Originaire du Nord, Maître Robert
Deback crée le club de karaté d’Agde en
1976 et s’investit au niveau de la ligue et
du département plus particulièrement
dans l’arbitrage et la formation des
enseignants. Responsable de l’école
des cadres, vice-président de la ligue
Languedoc-Roussillon, arbitre mondial
WKF, enseignant BEES 2e degré, cadre
technique en Nouvelle Calédonie, voici
un aperçu des responsabilités qui ont
été confiées à Robert, un exemple pour
tous. Suivant la voie du Maître, Adrien
Cramail, élève de ce dernier depuis l’âge
de 10 ans, et aujourd’hui enseignant de
l’école de karaté de Marseillan, obtient
en décembre dernier le grade de 2e
dan karaté contact. David Grabowski,
également enseignant de l’école,
obtient brillamment quant à lui le grade
de 3e dan karaté traditionnel.
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culture
voyage dans les arts

L’assise dans tous ses états
« La chaise, le siège, l’assise », tel
était le thème de l’appel à projet
lancé pour cette 7e édition de
« Voyage dans les arts » par la
municipalité. « Créer selon vos goûts
et envies, vos propres chaises ».
Un sujet cocasse qui a inspiré de
nombreux artistes et amateurs.

Le service culturel et l’adjointe à la culture

D

es dizaines de chaises customisées,
des peintures et sculptures ont
décoré la médiathèque, la MJC et
les commerces du cœur de ville durant
deux semaines. Ces œuvres ont séduits
par leur originalité et la variété des
techniques utilisées.
Voyage dans les Arts, ce fut aussi une
superbe soirée cabaret autour des
musiques du monde. Les ados de « La
Gasetina » ont joué « Même le prince
charmant est un crétin ! », un spectacle
délirant mêlant comédie burlesque et
théâtre absurde.
A la Médiathèque la Fabrique, cet
événement fut également l’occasion de
voyager à travers le patrimoine de la ville.
L’association « Marseillan Patrimoine
Environnement » a présenté sa brochure
« Portes et Croix de Marseillan ». Un

itinéraire qui invite à découvrir les trésors
du village ancien. (voir p.23)
On notera aussi la participation active des
associations marseillanaises qui ont bien
joué le jeu.
Mais le « moment phare » de ce voyage
fut incontestablement la vente des chaises
au théâtre, au profit de l’association pour
personnes à mobilité réduite « Handi Thau

exposition

©En haut !/CPIE Bassin de Thau

« Eau vue d’en haut », version écolo
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Accès ». L’argent récolté servira à financer
l’achat d’un fauteuil roulant pour sportif. Un
chèque de 227 € a été remis au président
de l’association par l’adjointe déléguée à la
Culture « Dans cette aventure artistique
notre ambition était de mêler convivialité,
culture et solidarité ».
Pari gagné, à l’année prochaine !

et aussi...

V

enez contempler les prises de vue
aériennes avec l’exposition photos
« Eau vue d’en Haut » proposée par le
CPIE Bassin de Thau. Survolez le territoire
pour découvrir les paysages lagunaires et
littoraux du Bassin de Thau et des étangs
palavasiens. L’exposition est composée de
photographies réalisées à l’aide de cerfsvolants par le collectif de photographes
« En Haut ! ». Grâce à une technique
écologique connue sous le nom de « Kite
Aerial Photography » (KAP), ces clichés
aériens nous présentent à chaque fois
une problématique liée à l’eau. Pendant
près de trois semaines, les photographes
ont sillonnés les alentours de la lagune
de Thau pour pendre ces clichés et nous
donner une image originale et inédite.
Envolez-vous au dessus du territoire !
Du 1er au 30 mai – Médiathèque la
Fabrique - 04 67 01 73 14 - Gratuit

C’est au restaurant « Le Boulevard »
qu’a eu lieu vendredi 27 février dernier,
le vernissage de l’exposition photos de
Michel Dumergue. On y retrouve une
quinzaine d’images sur des paysages
mais aussi des endroits merveilleux qui
font partie du quotidien des gens de
Thau.
« Paysages de Thau » - Michel Dumergue
Le Boulevard - Jusqu’au 31 mars
www.micheldumergue.fr

culture
à l’affiche

L’humour en chanson avec Wally

P

our ce quatrième spectacle, il faut
bien avouer que ça ne s’arrange
pas vraiment... Avec ses chansons pas
finies, dont on peut se demander si elles
ont vraiment commencé... Sa musicalité
groovy et son sens du swing, son débit
rapide, mais néanmoins intelligible, Wally
nous revient avec sa seule guitare dans un
« corps accords » humoristique.
Passé maître dans l’art des formules
qui tuent, des répliques corrosives et
autres traits d’esprits renversants, il
nous expliquera pourquoi il a arrêté les

bretelles, nous dira son attachement à la
chanson française mais aussi anglaise,
revisitera son « art content pour rien »… Le
tout dans la bonne humeur qui caractérise
le bonhomme, car bien qu’ayant perdu 40
kilos, Wally n’a rien perdu de son humour !
« J’ai arrêté les bretelles ! » par Wally
Vendredi 17 avril à 20h30
Théâtre Henri Maurin – Marseillan-ville
Entrée : Carte PASS ou 12 €
Réservation au 04 67 01 66 99
www.wally.com.fr

et aussi...

Circuit et découverte

«Portes et croix de Marseillan», c’est
sous la forme d’un circuit à travers la
ville que ce livret révèle le patrimoine bâti
marseillanais. Bravo à Albert Arnaud et à
« Marseillan Patrimoine Environnement » pour
le travail remarquable de recherches
ainsi qu’à Marcel Sabater pour ses
illustrations. En vente 5€

Mirelé et la sorcière

a l’affiche

Il était une fois « La belle et la Bête »

O

mbres,
apparitions,
masques,
marionnettes et une boîte à musique
nous amènent dans le monde des rêves et
des féeries. Les plus grands retomberont
en enfance, les plus jeunes, eux, en
prendront plein les yeux ! Une adaptation
originale pour deux comédiens et un
tréteau. Pour sauver la vie de son père,
Belle, la plus jeune de ses trois filles, s’offre
en sacrifice à une bête monstrueuse qui vit
recluse dans un magnifique palais.
Peu à peu, une étrange amitié naît entre les
deux êtres et une double métamorphose
commence : en surmontant ses peurs
d’enfant, la jeune fille devient femme. En
séduisant la femme aimée, le monstre
retrouve forme humaine. La bête ne se
fera jamais voir, parce que c’est à chacun
d’imaginer son visage. On la devinera, elle
nous fera frémir, elle nous effrayera... mais
en allant outre la peur et l’apparence,
on découvrira une autre réalité. Celle de
l’Amour !

Conte musical à découvrir, écouter et
voir en famille « Avroum est un vieil
homme enrichi grâce à une chanson
magique que lui apprend la sorcière.
Mais Avroum a désobéi en apprenant
l’air enchanté à sa fille… » à partir
de 4 ans. Samedi 11 avril à 15h à la
Médiathèque la Fabrique - Gratuit

en chiffre
L’imaginaire est sollicité à tout moment
avec cette mise en scène originale. Ce
spectacle jeune public est offert par la
municipalité dans le cadre de la fête du
Printemps.
Dès 4 ans - Par la Cie « Aigle de Sable »
Mercredi 1er avril à 15h - Gratuit
Salle Paul Arnaud - Marseillan-ville
Infos au 04 67 01 66 99
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C’est le nombre d’abonnements Pass
vendus depuis le début de la saison
culturelle. Théâtre ou Culture, la carte
Pass’ vous donne droit d’assister à tous
les spectacles proposés par la municipalité. Avec le Pass’Culture l’abonnement à la Médiathèque est inclus.
12 ou 15 €. Infos 04 67 01 66 99
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C.M.J

Bienvenue aux petits nouveaux !
élections

Les élections dans les écoles
C

’est un scrutin un peu particulier
qui a eu lieu les 22 et 23 décembre
derniers à Marseillan. Les élèves des deux
écoles primaires, du collège Pierre Deley
et les lycéens ont élu leurs représentants
qui siègeront durant les deux prochaines
années au sein du conseil municipal
des jeunes. Nouveauté de ce mandat, la
tranche d’âges des élus a été élargie aux
lycéens.

Dépouillement au collège présidé par Ludovic Fabre, adjoint délégué à la jeunesse

officiel

la cérémonie d’investiture

Après avoir lu leur profession de foi, les dix-huit jeunes ont reçu l’écharpe tricolore des
mains du premier édile et ils ont posé, très fiers, devant un public enthousiaste composé
des conseillers municipaux adultes, des directeurs des écoles, du principal du collège,
des familles et amis des nouveaux élus.

I

ls ont officiellement été investis dans
leur nouvelle fonction vendredi 30
janvier à 18 h 30 à la salle Paul Arnaud
à l’occasion d’une séance publique et en
présence du Maire, de Ludovic Fabre,
l’adjoint délégué à la jeunesse et d’une
grande partie du Conseil Municipal des
adultes. Fraîchement élus, les jeunes
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prendront part aux côtés de leurs aînés
aux cérémonies commémoratives et
auront à charge de mener des projets sur
lesquels ils auront au préalable confronté
leurs opinions.
Une première approche pour la plupart, de
la citoyenneté et d’engagement dans la vie
locale.

selfie

et aussi...

Un premier selfie directement placé
sur la page facebook du Conseil
Municipal des Jeunes de Marseillan et
sur laquelle tous les jeunes et les moins
jeunes également, pourront suivre
l’actualité en live des conseillers juniors.
www.facebook.com/cmjmarseillan

en chiffre

18

Soit 3 lycéens, 9 collégiens, 4 CM2
et 2 CM1 qui composent le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes.

Jeunesse
mobilisation

« Plus d’arbres, plus de vie » renouvelée en 2015
Depuis 2013, les jeunes marseillanais se mobilisent pour leur environnement en participant à l’opération « Plus
d’arbres, plus de vie. Les plants sont offerts par les Pépiniéristes Forestiers Français. Le service des espaces verts
de la ville veille à ce que toutes les plantations soient effectuées dans le respect des arbres et des milieux afin que
cette action se fasse dans une démarche de qualité et de durabilité.

E

n 2013 et 2014, les conseillers
juniors ont planté une vingtaine
d’arbres sur le parcours santé du
Boudas. Cette année, ce sont les élèves
de l’école Marie-Louise Dumas qui ont
repiqué les arbustes au sein même de leur
établissement.
Armés de pelles et d’arrosoirs, ils ont
d’abord écouté sagement les explications
des jardiniers pour ensuite exécuter les
différentes étapes de la plantation.
Chaque enfant a déposé un peu de terre
au pied de sa plantation apportant ainsi sa
contribution pour l’environnement.
L’arrosage, dernière étape de l’opération
a été plébiscité par les jardiniers en herbe.
Tous ont pris la pose devant le petit arbre
qui, assurément, deviendra grand…

Annie Kelly adjointe déléguée aux affaires scolaires, Mme Durand enseignante,
Stéphanie Sanchez, conseillère à l’environnement et les petits jardiniers.

classe de neige

Une semaine à la neige pour les élèves de
l’école Maffre de Baugé

Départ des élèves pour la station de Bolquère, située au cœur du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes, perchée entre 1600 et 1800 m d’altitude sur le haut plateau Cerdan

D

es sacs, des valises et une cinquantaine
d’enfants bien emmitouflés dans leurs
anoraks envahissaient le parking de l’école
Maffre de Baugé en ce premier jour du
mois de mars. Ils étaient fin prêts à partir

direction, Bolquère, dans les Pyrénées.
La classe de neige, un séjour très attendu
par les élèves et cette année c’est sur une
quantité importante de neige qu’ils ont pu
skier et s’initier aux joies des sports d’hiver.

et aussi...

Fin février tous les élèves de l’école
Marie-Louise Dumas ont participé à
un « Fun Day ». Un « Fun Day » est une
journée où les élèves répartis en petits
groupes, participent à des ateliers qui
permettent d’allier le faire et le dire.
Différents types d’ateliers étaient
proposés : chant, activité EPS, arts
appliqués, atelier du goût, narration
d’histoires, quizz… Cette journée,
encadrée par les maitres formateurs
langues vivantes du département, les
enseignants des écoles, les assistants
étrangers et la participation de
quelques parents a permis aux élèves
d’utiliser l’anglais « en contexte » et
d’apprendre en s’amusant !
Découvrez le blog de Marie-Louise
Dumas sur : alaemld.over-blog.com

Lo Cridaïre n°42 - Avril/Mai - Le Magazine de Marseillan

25

Le Château du Port
9, quai de la résistance
34340 Marseillan
Ouvert à l’année

04 67 77 31 67

www.le-chateau-du-port.com

Mady TEISSEDRE
Jean-Noël SARRAZIN

AV O C AT S À L A C O U R
SCP TEISSEDRE SARRAZIN
• Tous contentieux et conseils aux particuliers et aux entreprises, notamment :
- Droit du patrimoine, famille, immobilier,
- Droit pénal, droit du travail, sociétés, commercial

Cabinet de MEZE
5 rue Sadi Carnot 34140 MEZE - tel.: 04 67 18 29 97 / Fax. 04 67 24 17 47

Cabinet de MARSEILLAN
10 Quai Antonin Gros - Résidence Le Galawa 34340 MARSEILLAN
Tél. 07 82 00 84 27

ENT DUPUIS GILLES
ÉLÉCTRICITÉ GÉNÉRALE
DÉPANNAGE
RÉNOVATION
CLIMATISATION CUMULUS
INTERPHONE
VILLA NEUVE
ETUDE GRATUITE

34340
M A R SEILLA N

04 67 94 98 66
06 30 15 05 47

JL Papin
Pneumatique
Montage - Equilibrage
Réparation - V-L / P-L
Agricole

04 67 77 47 94

rue du vent Grec - 34550 BESSAN
jean-louis.papin@free.fr

LA BODEGA

Idéal primo-accédants
lots
Derniersr de
à parti

€
78.000

*

Posidonia

Régie et Réalisation :

au cœur du centre-ville de marseillan
appartements du t1 au t3 avec de grandes terrasses

GarantIe

ocial: FRANCE MÉDIA - 70 avenue Alfred Kastler - CS 90014 - 66028

Votre publicité ici,

0€

rachat &
Jusqu’à
PreloGement
E R P I G N A N C e dla
e xlivraison (1)

mmerciaux : Tél. : 04 67 37 50 38 - Fax : 04 67 35 83 25 - Mél : contact@azur-communications.fr

Pas de taxe
foncIere

pendant 15 ans (2)

ministratif : Tél. : 04 68 62 31 62 - Fax : 04 68 66 93 33 - Mél : studio@azur-communications.fr

contactez-nous au 06 31 70 80 31

Espace de vente
4, place du Général Guillaut
Marseillan
* Prix en TVA 20%, selon stock disponible, parking inclus. (1) hors frais de notaire du contrat de Location-Accession - (2) A compter de la phase locative, selon conditions d’octroi en vigueur de la Location-Accession, cf. loi de finances pour 2014 - llustration non contractuelle à caractère d’ambiance.

un lieu, un homme

mots-clés

JEAN BERTOUY : UN MAIRE BÂTISSEUR
(sur le site des tennis), théâtre, hospice de
vieillards (ancienne maison de retraite),
Pont du Maire. Il a donné au village
l’allure urbaine que nous lui connaissons
: boulevards circulaires, avenues vers le
port et la gare, place du Marché agrandie
et ouverte par la démolition des anciens
bâtiments paroissiaux de la Fabrique,
Promenade (Allées Général Roques),
zones portuaires gagnées sur l’étang,
pour lesquelles il entra en conflit avec les
grands négociants de la rive droite Noilly
et Voisin.

homme de volonté
et de convictions

Une grande artère de Marseillan porte
le nom de Boulevard Jean Bertouy.
Large et rectiligne, il relie le vieux village
depuis l’ancienne porte St Pierre, au
quartier du port et, par la rue Suffren, au
rivage de l’étang. L’homme méritait cet
hommage qui nous garde son souvenir.
Maire durant 27 ans, à l’époque de la
prospérité de la vigne et du commerce
des vins, il a marqué l’histoire de
Marseillan et lui a donné le cadre dans
lequel nous vivons.

T

rès tôt dans sa vie, il amontré de
l’intelligence, du goût pour l’action,
des qualités de coeur, d’attention
aux autres. D’origine modeste, il n’avait
pas connu son père, patron de bateau
de commerce mort accidentellement
quelques mois après sa naissance. Grâce
au devouement de sa mère, il put faire
des études et sortir de l’Ecole des Arts
et Métiers. Mais il dut abandonner toute
idée de brillante carrière, pour revenir à
Marseillan auprès de sa mère malade. Il
avait alors pris un poste d’instituteur, puis
de secrétaire de mairie. Actif et dévoué, il
est élu maire en 1886, à 38 ans.

grand bâtisseur
Il a doté Marseillan des édifices publics
nécessaires à sa modernisation dont
cetains existent encore : écoles publiques
de garçons et de filles (actuellement Denis
Bardou et Marie Fayet), chemin de fer et
gare (Boulevard de l’Industrie), abattoirs
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Il se déclare républicain, laïque et socialiste.
En 1900, en pleine affaire Dreyfus, il fait
voter par le Conseil Municipal une adresse
de soutien au Président Loubet et au
gouvernement de Défense Républicaine. Il
oeuvre à la création des écoles publiques
aux dépens des établissements religieux
existant seuls jusqu’alors ; Il sera décoré
des Palmes Académiques. Sensible aux
difficultés de la population, il s’engage
dans la lutte des vignerons lors de la
grave crise de 1907 et fait démissionner
son Conseil en solidarité.

réelu 8 fois sans
interruption
Il a vu se dresser des opposants dans
cette époque agitée où s’établissait la
démocratie. Son différent avec Jean Voisin,
le négociant constructeur du Château
du Port, prit les proportions d’un conflit
long et violent La querelle pour l’achat
par Voisin du bâtiment voulu par Bertouy
pour y installer la Mairie actuelle, nourrie
peut-être par les disputes précédentes
sur les terrains gagnés sur l’étang,
divisa la population en deux factions
hostiles baptisées Macaronis partisans
du Maire, et Mirgous soutenant Voisin.
Les deux partis se voulaient républicains,
et se disaient même socialistes pour les
premiers, radicaux pour les seconds.
Mais ils s’affrontèrent durant des années
en chansons, en disputes, en injures, en
bagarres, avec chacun ses cafés, ses
boutiques, son bal, divisant jusqu’aux
familles. Cela ne s’acheva que par la mort
des deux protagonistes. Et aussi par le
déclenchement de la guerre de 1914 : cet
affrontement-là allait être plus sanglant.

Réélu en 1912, Jean Bertouy mourut
à son poste l’année suivante. Mais ses
partisans restèrent fidèles à son ancien
adjoint et successeur Marius Roqueblave.
Son fils Pierre Bertouy sera conseiller
général et vice-président du Conseil
Général de l’Hérault.
Texte et photos : Albert Arnaud et Marseillan
d’Hier et d’Aujourd’hui.

rétro

marseillan d’hier et d’aujourd’hui

les jeunes filles au printemps

Dans les jardins du Grand café de la grille qui occupait jusqu’en
1919 le rez de chaussée de l’actuelle mairie on rivalisait
d’élégance : deux garçons de café stylés et en grande tenue,
des demoiselles très élégantes qui accompagnent (ou estce le contraire ?) un monsieur chapeauté ….jusqu’au chien
confortablement installé sur sa chaise qui se prélasse au soleil !

A chaque numéro l’association
« Marseillan d’Hier et
d’Aujourd’hui » nous propose
une rétrospective photos sur un
théme different.

Les premiers rayons de soleil c’est l’occasion d’aller en famille
profiter de la douceur printanière sur les allées général Roques….
mais ce n’est pas une raison suffisante pour abandonner veston et
cravate, tout juste la casquette apporte-t-elle une petite note plus
décontractée…

1938 : le blanc est de rigueur pour participer joyeusement aux
fêtes du mois d’août à Marseillan…. mais jamais sans mon sac ni
mon chapeau ! de gauche à droite on reconnait :Marthe BanqBarthelemi, Adrienne Dumas-Décembre, Guyte Dumas, Yvonne
Calvet-Coqueval, Adrienne Gourc- Mestre, Madeleine AragonDumas, Victoria Rossi- Di-Fazio

« La belle équipe » en effet que ces jeunes femmes, heureuses de
se retrouver pour des fêtes en plein air entre amies, souvent à la
campagne des Onglous! Le sourire éclatant de Madeleine AragonDumas, en dit long ! Jean-Claude et Jean-Louis en témoignent :
pour les « cagades », comme ils disent, elle était la première !

Les fêtes locales sont toujours l’occasion de « s’habiller » et de se
retrouver. Olga BRIO se protège derrière ses lunettes de soleil ,
les jumelles Claude et Nicole IMBERT rayonnent dans leurs robes
fraîches et notre Claudie CARBONNE est resplendissante !

Les années soixante : Des robes juponnées et quelques coiffures en
« choucroute » , la mode Bardot est passée par là. Jeanine Fabre,
Noëlle Baille, Josette Baille, Mireille Valery et Gaby Pochon.
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english page
environnement

Attention, il revient !
Qui suis-je ?
Je suis tout petit (moins de 7 mm), très
noir avec des zébrures blanches sur le
corps qui m’ont valu mon surnom.
Contrairement à certains de mes
congénères, je pique le jour, à l’extérieur
des habitations, et je suis très vorace ! La
nuit, je me repose dans la végétation.
J’affectionne particulièrement l’Homme,
en milieu urbain, qui me fournit le « repas
» sanguin nécessaire à la maturation de
mes œufs et les lieux de ponte, qui sont de
petites collections d’eau.
Je me déplace très peu (150 mètres
environ, depuis mon lieu de naissance) car,
étrangement, je vole très mal. Mais pour
coloniser les territoires, j’ai une astuce : le
transport passif ! J’accompagne l’Homme
dans ses déplacements. Et oui, je prends
la voiture, le train, le bus, les camions et
tous autres moyens de transports. Très
pratique ! C’est ce qui m’a permis de
quitter mon Asie du sud-est natale pour
venir m’implanter un peu partout sur la
planète, y compris dans une vingtaine de
départements métropolitains, à ce jour.
J’ai une excellente capacité d’adaptation.
En régions tempérées, j’ai une activité de
mai à novembre. En période hivernale,
mes œufs se mettent en diapause (une
sorte d’hibernation) et, dans de « bonnes
conditions » (après une mise eau), mon
espèce renvient en force la saison suivante.
Les Hommes ne m’aiment pas, car
si je pique beaucoup, je suis aussi
potentiellement vecteur de maladies,
comme la dengue ou le chikungunya.
Mais pour cela, il faut que je pique une
personne atteinte de cette maladie et en
période de virémie, ce qui chez nous est
heureusement très rare.
* Je suis le moustique Aedes albopictus,
surnommé le « moustique tigre ».

développement aquatique :
c’est là que tout se joue
La multitude de gîtes larvaires (lieux
de ponte) qui existent dans notre
environnement proche (seaux, vases,
soucoupes, fûts, citernes, gouttières
obstruées, bâches non tendues…) fait de
chacune et chacun de nous le premier
acteur de la lutte contre la prolifération de
ce moustique. Plusieurs gestes simples,
économiques et efficaces peuvent être
mis en œuvre :
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• du sable dans les coupelles de pots de
fleurs évite l’eau stagnante tout en gardant
l’humidité.
• les collecteurs d’eau doivent être fermés
hermétiquement ou bâchés avec de la toile
moustiquaire.
• Il faut penser à vérifier l’écoulement des
eaux des gouttières.
• Il faut vider une fois par semaine ou
ramasser tous les réceptacles dans
les jardins ou sur les terrasses et les
balcons (écuelles pour animaux, bâches
non tendues, jouets, outils et objets de
jardinage qui pourraient retenir de micro
collections d’eau, etc).
Un seul mot d’ordre : « Soyez secs avec
les moustiques ». Partout, supprimez les
eaux stagnantes.
C’est au prix d’une lutte incessante,
individuelle et collective (au niveau de chez
soi et de son quartier), que pourront être
réduits les niveaux de populations de «
moustiques tigres » et leurs nuisances.
Pour tout savoir : www.albopictuslr.org
www.eid-med.org

Who am i ?**
I am quite small (less than 7millimetres)
very black with white body stripes which
gives me my nickname.
Unlike other species, I sting during the day
usually outside, I am also a greedy eater!
During the night I sleep in vegetation.
I am particularly partial to humans in towns
who allow me to feed on blood necessary
for the growth of my eggs and who provide
nesting places in water sources.
I am limited in my movements (usually
no more than 150 metres from where I
was born) as oddly I am not good at flying.
However to spread I have developed a trick:
passive transport! I ride along with humans
on their trips. Yes, even taking the car, the
bus, the train and lorries; in fact all means
of transport. Very convenient! This is how I
left Asia, my original territory, to establish
myself everywhere on the planet, including
about twenty French departments up to
now.
I have a great capacity to adapt to the
environment. In warm regions I am active
from May to November. In winter periods
my eggs go into a sort of hibernation and
when conditions are right (after rain) the
life cycle starts again.
Humans do not like me as I sting such a lot

and I am potentially the carrier of diseases
such as dengue fever or chikungunya.
However, to do this I need to bite a person
already suffering from that disease when
the virus is active, which in our country is
happily very rare.
** I am the mosquito Aedes albopictus
nicknamed the “tiger mosquito”

The aquatic development
that’s where it all happens
The multitude of places for laying eggs
which exists in and around the local
environment (buckets, vases, saucers,
barrels, tanks, blocked gutters, crumpled
tarpaulins) makes each of us the first
line of attack in controlling the spread of
this mosquito. There are many simple,
economic and effective things we can do:
• Put sand in flower pot saucers which
avoids stagnant water whilst preserving
humidity
• Keep water butts tightly sealed with a lid
or special mosquito-proof netting
• Make sure your gutters are not blocked
and rain water runs freely
• Make a regular check of garden and
balcony items; for example animal bowls,
toys, garden tools and furniture, looselyfitting furniture covers which could retain
small amounts of water
The watchword is: “Be dry with
mosquitoes” Above all avoid stagnant
water
It is through a constant battle, both
individual and collectively (your property
and the area) that will reduce the numbers
of tiger mosquitoes and their harmful
effect.
David Hugues

thau agglo
intercommunalité

Balaruc-Les-Bains : premier
établissement thermal français

et aussi...

Pas de fusion

Lors du dernier conseil communautaire,
les élus de Thau Agglo ont voté à
l’unanimité une motion visant à ce
que le périmètre de l’agglo reste
inchangé jusqu’en 2020, soit après le
renouvellement du mandat. Principale
raison invoquée : la paralysie du territoire
durant de long mois, liée au changement.
Cette décision n’empêchera en rien
d’étudier et de mettre au débat
rapprochements et conventions propice
à l’intérêt du service public.

Le bâtiment a des allures de
paquebot, ancré le long de l’étang
de Thau. Mis en chantier il y a deux
ans et demi, les nouveaux thermes de
Balaruc-les-Bains, champion français
de l’accueil de curistes, est arrivé à
quai depuis début décembre.

Un bel établissement sur
les bords de la lagune

L

’édifice de 16 800 m2 se déploie
sur quatre étages. Il est doté de cinq
bassins de soins collectifs. Le rezde-chaussée, avec couloir de marche et
1000 m2 de bassins d’exercice ouverts
à 180 degrés sur l’étang donne le ton.
Le 2e étage est réservé à la machinerie.
Le 3e dispose de cabines d’application de
boue thermale selon un procédé innovant
breveté.

Une aubaine pour
l’économie régionale !
Avec 12 établissements thermaux en
Languedoc-Roussillon et un en Aveyron,
le thermalisme est un poids lourd de
l’économie de la région. En 2013, ils
étaient exactement 102.169 curistes
en Languedoc-Roussillon, qui arrive en
première position (540 517 en France
pour 117 stations thermales).

Les collectivités publiques
associées à la
démarche économique

l’oursin en dégustation

Les thermes sont gérés depuis le 1er
janvier 2012 par la Société Publique
Locale d’Exploitation des Thermes de
Balaruc-les-Bains (SPLETH) dont les trois
actionnaires publics sont : la mairie de
Balaruc-les-Bains (85 % du capital), Thau
Agglo (14 %) et le Conseil Général (1 %).
L’investissement pour la construction
s’élève à 60 M€, financé pour moitié par la
ville de Balaruc-les-bains et pour moitié par
l’état et les autres collectivités territoriales
(Région LR, Département de l’Hérault,
Thau agglo).
Le thermalisme et les activités
indirectement liées génèrent 2,6 M€ de
recettes fiscales au niveau de la commune
et de l’agglomération.

l’établissement thermal
génére :
400 emplois directs (établissement)
373 emplois indirects

Un nouvel évènement organisé autour
du patrimoine gastronomique et viticole
du Bassin de Thau a été organisé mimars, à l’initiative des élus de Thau
Agglo. « L’Oursinade » a permis de
déguster cet autre fruit de mer de notre
terroir local.
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associations
A.D.M.R.

L’ADMR a organisé le dimanche 23
novembre son tout premier loto. Grâce
à la grande participation des employées,
des bénéficiaires, des membres du
bureau, des commerçants de Marseillan
et de la population, ce fut un grand
succès. Merci aux aide-ménagères qui
ont préparées d’excellents gâteaux, et à
tous ceux qui ont contribués, soit par leur
travail, soit par leur participation à faire
de cet après-midi un moment récréatif et
un lieu de rencontre privilégiés . Merci à
tous et à bientôt.

C.P.E.O.M.

Le CPEOM vous propose une journée
en Avignon le samedi 13 juin 2015 :
8h précises départ en bus de la gare
routière de Marseillan - 10h arrivée en
Avignon-10h30 visite du pont (40mn)
-12h30 repas Restaurant «La Farigoulo»
cuisine du terroir -15h visite du centre
ville en petit train (40mn) - Retour prévu
à Marseillan vers 19H30 - Prix adhérent
: 30€/pers. non adhérent : 45€/
pers.Prix réel du voyage : 60€/pers.
Renseignements : C.Maurel 04 67 21
90 20 ou C.Gressier 04 67 01 70 01Réservez avant le 15 mai

U.F.C. QUE CHOSIR
Permanences - De 9h à 12 - Rue Vedel
Mercredi 1er et mardi 21 avril, mercredi
6 et mardi 19 mai, mercredi 3 et mardi
30 juin, mercredi 1er et mardi 28 juillet,
mercredi 2 et mardi 22 septembre,
mercredi 7 et mardi 20 octobre,
mercredi 4 et mardi 17 novembre et
mercredi 2 décembre.
La salle se situe derrière la Mairie de
Marseillan.
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ATOUVENTS

«Atouvents» vous accueille au seuil de sa
7e année. Nous sommes une association
dont l’objectif est essentiellement la
pratique de la voile loisir en voilier
habitable, la découverte de notre
magnifique étang de Thau dans un
environnement exceptionnel sans oublier
les croisières en méditerranée. Ouverte
aux équipiers débutants ou confirmés,
c’est tout simplement le partage et le
plaisir de naviguer ensemble, en famille
ou en groupe, toute l’année.
A bientôt sur l’eau. http://atouvents.free.fr

les pieds noirs d’ici & amis
C’est toujours avec un très grand plaisir
que nous avons rejoint nos amis de
Ensemble et Solidaires UNRPA, pour
partager le 15 janvier la galette des
Rois. Puis le 15 février nous avons
organisé la fête de la Saint Valentin au
cours de laquelle nos adhérents ont pu
se « dérouiller » les jambes avec une
ambiance sans égale. C’est en Espagne
que nous vous proposons un séjour du 17
au 20 mars : « Les Fallas de Valencia »
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire.
Puis, le 16 avril, nous fêterons Pâques
avec notre traditionnelle « Mouna ».
André Venzal - 06 77 24 83 05
Christiane Mauduit - 06 66 30 40 48

le chat marseillanais
En 2014 il a été stérilisés, tatoués,
soignés 74 chats. Le coût de ces
interventions a été de 5830 euros. Gràce
à vos adhésions, dons et la subvention de
la commune, l’association a pu disposer
de 5354 euros. Malgré tous ces efforts
il a manqué, pour que le bilan soit positif
476 euros. Actuellement tous les chats
sont en chaleur, dans 2 mois les chattes
errantes vont mettre bas et dans 4 mois
les chatons vont arriver dans les rues ou
jardins. Aussi pour continuer ces actions
de stérilisation qui permettent d’éviter
la prolifération et l’invasion de chats sur
notre commune, je compte sur vous pour
m’aider. Votre participation est essentielle
et montre que vous nous soutenez dans
cette tâche difficile. Croquettes et litières
sont aussi les bienvenues. Je vous
remercie de votre compréhension et de
votre générosité. Vous pouvez déposer
vos dons à la clinique vétérinaire ou 14
chemin de la Belle Bouche. La Présidente
francine.bellouin@sfr.fr - 06 20 35 40 41

comité des fêtes

Elections du nouveau bureau :
Présidente - Christine Espositio
Trésorier - Jean-Luc Percheron
Secrétaire - Patricia Dussol
Et des nouvelles reines de Marseillan.

U.N.R.P.A.
L’année 2015 a bien démarré. La
galette le 15/01, le loto le 18 /01. Le
19/02 un nouveau bureau a été élu. Les
nouveaux membres sont : M.A Durand
Présidente,
A.Venzal, H.Mauduit, C.
Mauduit. Puis le 1/03 s’est déroulée la
traditionnelle fête des grand-mères au
cours de laquelle nous avons eu le plaisir
d’accueillir Mesdames Requena et Perez
A cette occasion chaque mamie a reçu
une rose et par tirage au sort l’une d’elle a
gagné le gros bouquet. C’est Mme Jubier
qui a été tirée au sort et spontanément
l’a remis à Madame Ribette, notre plus
âgée des grand-mères. Programme : le 8
/04 journée à Collioure et le 22/05 une
journée dans le Larzac
André Venzal - 06 77 24 83 05
Christiane Mauduit - 06 66 30 40 48

information
Pour toutes les associations
marseillanaise, merci de nous
communiquer vos articles et photos
avant le 24

avril 2015 à :

nathalie.poignon@marseillan.com
Pour rappel, vos articles doivent
comporter 800 caractères (espaces
compris) ou 500 caractères (espaces
compris) avec une photo.

association
le souvenir français

De gauche à droite Michaël
Frédéric Diacono trésorier,
conseillère municipale, Alain
drapeau, David Casanova
Blondeau, « le Secret d’Elise
Requena adjointe au Maire.

Gueylard DGS,
Marie Lefèvre
Delmas porteprésident, M.
» et Georgette

L’association « le Souvenir Français »
s’est vue remettre par la production du
téléfilm «le secret d’Élise » un chèque d’un
montant de 1000€. David Casanova,
le président a remercié l’ensemble
de l’équipe de tournage ainsi que la
Municipalité : « Un don qui permettra,
en partie, le remplacement des vieilles
photos de nos soldats morts pour la
France sur le monument aux morts du
cimetière. Et il y en a plus de deux cent.»

Marseillan tennis de table

U.N.C.
Le samedi 24 janvier était le jour de
notre galette des rois au restaurant des
anciens, une quarantaine d’adhérents et
invités ont participé, en présence de M. le
Maire, du premier adjoint en charge des
anciens combattants et du Vice président
départemental M. Connan.
Une fois tout le monde installé autour des
tables, le président Louis Gasc a ouvert
le début des réjouissances par le « mot
de bienvenu » agrémenté d’une allocution
remarquable, qui a été couvert par des
applaudissements chaleureux et nourrit.
Puis nous avons dégusté les royaumes
et les galettes arrosés de cidre pétillant
sous le brouhaha de conservations oh,
combien conviviales.
Cette sympathique réunion, s’est
terminée vers 18 heures en attendant
de se retrouver pour notre assemblée
Générale.

les mougères
C’est au lieu dit « Les Mougéres » que
sont venus, dans les années 60, s’installer
quelques vacanciers originaires de
différents coins de France.
Dès 1972, une association de protection
de la nature et de l’environnement vit
le jour. Quarante trois années après,
l’association des Mougères continue à
œuvrer pour améliorer le cadre de vie
des habitants de ce quartier.
C’est ainsi que l’on compte aujourd’hui
215 résidences principales et 40
résidences secondaires.
Une nouvelle étape se profile : l’élaboration
du P.L.U entrainant des modifications
urbanistiques.
L’association
sera
particulièrement vigilante et restera
l’interlocuteur entre les pouvoirs publics
et les adhérents.
Dans cet esprit constructif, une réunion
est prévue le 24 avril à 18h30 au théâtre
au cours de laquelle les orientations du
P.L.U seront étudiées.
Association des Mougères
lesmougeres@sfr.fr - 04 67 77 29 33

Marseillan Environnement
Acte Citoyen

Ils sont de plus en plus nombreux à
répondre à l’appel de l’association
Marseillan Environnement Acte Citoyen.
C’est en effet plus d’une quarantaine de
personnes qui ont nettoyé les berges de
l’étang.
Un travail fastidieux mais nécessaire avec
l’arrivée des beaux jours.

M.J.C.
Ils furent plus de cent à plébisciter le
rapport moral du Président de la MJC
de Marseillan ; à adhérer aux mots clefs
proposés : « ambition et perspective ».
A l’occasion de cette assemblée
générale, le Président et la directeur de la
MJC, présentèrent leurs pairs : les seize
administrateurs, ayant offert près de
1800 heures de bénévolat à la collectivité
et l’équipe transversale constituée de 8
salariés.
Cette assemblée en profita pour accueillir
le nouveau coordinateur jeunesse, en
charge d’un diagnostic partagé sur le
territoire de la commune, affirmant
son souhait que s’ouvre une nouvelle
page jeunesse dynamique. Elle a ensuite
élu cinq membres actifs à son Conseil
d’Administration et un nouvel associé
: la Mission Locale pour l’Insertion des
Jeunes du bassin de Thau.

Olympique Marseillanais

Resto du coeur
Le 25 avril Marseillan Tennis de Table
fête ses 25 ans, au théâtre Henri Maurin.
A cette occasion nous vous proposons
une soirée exceptionnelle : apéritif, buffet
froid, spectacle avec les Gazelles de
Florensac, animation musicale et bal.
Renseignements et inscription :
Christian Pino 06 12 62 94 04
chpino4@orange.fr

Les « Resto du Cœur » de Marseillan,
recherchent pour la campagne d’hiver
2015-2016, des personnes motivées,
disponibles, mobiles et désirant s’investir.
Contacter le responsable du centre au
06 95 60 38 66

Dans le prochain magazine vous
retrouverez les 40 ans de l’Olympique
Marseillanais.
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vie locale

dernière minute !
trésor public

Modification des jours et des horaires
d’ouverture au public de la trésorerie
de Marseillan à compter du 1er mars
2015 : Mardi de 9h à 12h et de 13h
à 16h - Mercredi – jeudi – vendredi de
9h à 12h30.

recensement

Détécteur de fumée

Depuis le 8 mars 2015, un détecteur
autonome avertisseur de fumée
(DAAF) doit être installé dans tous les
logements.
Un geste simple, pas cher, qui sauve
des vies.
Toutes les deux minutes, un incendie
se déclare en France. Leur nombre a
doublé en vingt ans. Plus que le feu luimême ce sont les fumées qui tuent :
80 % des victimes d’incendie meurent
intoxiquées par les fumées. Un geste
simple, peu coûteux, peut sauver
des vies : l’installation dans chaque
logement d’au moins un détecteur de
fumée.

English Page

Tout jeune de nationalité française
doit se faire recenser entre la date
anniversaire de ses 16 ans et la fin du
3ème mois suivant. Le recensement
citoyen est une démarche obligatoire
et indispensable pour participer à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L’attestation de recensement puis
le certificat de participation à la JDC
sont indispensables pour se présenter
à des examens soumis au contrôle de
l’autorité publique.
Une fois recensé, le jeune pourra
s’inscrire au permis de conduire,
à la conduite accompagnée, au
baccalauréat, présenter un CAP etc.
Renseignement auprès du service
population : rez de chaussée de la
mairie.

consultations juridiques

Consultations juridiques gratuites
assurées par Maître MASSON,
avocate du Barreau de Béziers. Les
2èmes mardis de chaque mois, à la
mairie, à partir de 17h30. (sauf juillet,
août)
Prise de rendez-vous au CCAS ou au
04 67 77 97 24
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As part of the Town Hall’s initiative
to have a page dedicated to the
English speaking community here in
Marseillan, I was asked to translate the
above article from the original French.
If you feel you can contribute an article
please contact Nathalie Poignon at
Nathalie.Poignon@marseillan.com
It has been suggested that we run an
article on health in general; so, if you
have experiences or advice to share on
medical matters, please contact either
Nathalie or me. Perhaps information
on becoming a member of the French
system, using the emergency services
or even pharmacies would be of use to
people newly arriving in Marseillan.

l’économie locale
se développe
Piscines
AB PISCINE
Entretien, dépannage, traitement
de l’eau, installation, couverture
automatique...
Tél. : 06 24 51 77 26
abpiscine@gmail.com
abpiscine.wix.com/abpiscine

vétérinaire
Clinique Vétérinaire
La clinique vétérinaire de
Marseillan-plage réouvre ses
portes à partir du 11avril 2015.
Tél. : 04 67 37 76 33
Nuits et W-e : 04 67 01 29 22

Piscines
A L’EAU 34 PISCINE
Traitement de l’eau, entretien,
dépannage, rénovation, pose et
SAV...
Tél. : 06 51 70 46 06
aleau34@gmail.com
7 rue de la Marmitte
34340 Marseillan

dépot pressing
THAU BOOTS
Tél. : 04 67 21 14 61
5 rue Emile Zola
34340 Marseillan

optique
ESPACE VISION
Charlotte Cayuelas et Olivier
Miquel, titulaires d’un diplome
d’opticien vous accueillent dans
leurs 4 boutiques en Agde et
Marseillan. Ils vous proposent
un large choix de montures de
créateurs ainsi que toutes une
gammes d’accesoires (lunettes
astronomiques, jumelles etc.)

vie locale

l’état civil

tribune libre
Les médias nous ont largement
informés de la baisse des dotations
d’Etat. Marseillan comme toutes les
collectivités de France va subir cette
baisse de recettes. Or, lors de la
présentation du Débat d’Orientation
Budgétaire, M. le Maire a déclaré
vouloir réaliser 4 800 000€ de travaux
en 2015, dont 1 500 000€ pour la
première tranche de la construction de
la gendarmerie; ce qui représente 650
000€ de travaux en plus par rapport à
2014. Comment financer ces travaux,
sans augmentation de la pression
fiscale ou faire appel à l’emprunt, ce qui
revient à une augmentation des impôts
différée? Lorsque les recettes d’une
famille diminuent, le chef de famille
restreint ses dépenses. Cela ne semble
pas être la politique de la municipalité
en place. Soucieux de préserver les
intérêts des Marseillanais, nous
resterons vigilants lors de la discussion
sur le budget 2015.
Pour mieux nous connaître, nous vous
invitons à consulter régulièrement
notre blog pour être informés de nos
différentes actions et interventions :
www.marseillansemble.canalblog.com
Gisèle Guiraud, Christian Pino

tribune libre
La tribune libre du groupe d’opposition
« Marseillan pour Tous » ne nous a pas
été transmise par ses représentants.

Ils sont nés...

Tiago, Stéphane CAUCANAS le 09.01.2015
Constance BLOUET le 19.01.2015
Kimyah TERRAT le 26.01.2015
Noah ROUSSEL le 26.01.2015
Énoa RODRIGUEZ le 29.01.2015
Yaël ELOY le 31.01.2015
Tahicia REILLES le 22.01.2015
Mathéo TRAPASSO le 15.02.2015
Ilan HENNEBERT le 23.02.2015
Holly DUMERGUE le 24.02.2015
Mélia MESURON le 24.02.2015
Victoria MIQUEL STRUDER le 05.03.2015

Ils se sont mariés...

Raymond CASADO et Marie-José LOPEZ MARTIN le 14.03.2015

Ils nous ont quittés...

Daniel CHARPENTEAU le 21.01.2015, âgé de 61 ans
Christiane BARBE veuve SALVAT le 22.01.2015, âgée de 89 ans
Amable FREZEL le 22.01.2015, âgé de 78 ans
Thérèse CATALA le 26.01.2015, âgée de 78 ans
Roland BOUISSONNADE le 27.01.2015, âgé de 85 ans
Lionel DUCRET le 28.01.2015, âgé de 46 ans
José CAMARASA le 29.01.2015, âgé de 80 ans
Mauricette QUEMIN veuve ARTHAUD le 03.02.2015, âgée de 86 ans
Didier LANCELEVÉE le 04.02.2015, âgé de 81 ans
Claire CABALLERO veuve BALLESTER le 09.02.2015, âgée de 89 ans
Evelina PHILIPPE veuve ESPRIT le 14.02.2015, âgée de 93 ans
Simonne ALLARD veuve RIALLAND le 23.02.2015, âgée de 96 ans
Josèphe QUIJANO veuve DECORRE le 28.02.2015, âgée de 82 ans
Josefa CHINCHILLA épouse CLAIRET le 28.02.2015, âgée de 44 ans
Marcel BAUDASSÉ le 01.03.2015, âgé de 84 ans
Richard PHOCAS le 02.03.2015, âgé de 67 ans
M’Hamed CHARTEL le 04.03.2015, âgé de 80 ans
Josefa FELICES veuve BRUNO le 06.03.2015, âgée de 95 ans
Yvonne MEYER veuve SABLAYROLLES le 07.03.2015, âgée de 88 ans
Térésa SANCHO veuve WALTER le 08.03.2015, âgée de 97 ans
Patricia BOSSAR le 14.03.2015, âgée de 56 ans
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Les Ephélides

Institut de Beauté
www.institut-lesephelides@sfr.fr
04 67 77 62 78 - lesephelides@sfr.fr
3, place de la République - 34340 MARSEILLAN

Lundi, mardi, jeudi
vendredi : 9h-19h
Mercredi : 9h-13h
et 14h-18h
Samedi : 9h-17h

Soins Visage & Corps
Épilations - UV - Shiatsu
Nouveautés
Traitement minceur
" Technispa"
Modelage Polynésien
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Le salon,où nous avons le sentiment
d’être unique...

Bess

an
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l’atelier de Lysbeth
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nts

Au Centre ville
entre le rond point
de carrefour
et la salle
polyvalente

Le but de Lysbeth, créer l‘harmonie
entre l‘être et le paraître sous toutes
ses dimensions, cheveux, visage et
expression corporelle.
Lysbeth utilise des produits Français
tels que l’Oréal ; Eugène-Perma

39, Av Victor Hugo Marseillan

Tel : 06 19 86 04 06

